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C’est à travers un appel général, que le Sous-directeur de la Sécurité routière à la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), en l’occurrence
le Commissaire divisionnaire, Rachid Ghazli, a plaidé, hier lors d’une intervention à la Chaîne III de la Radio nationale, à l’unification nationale de
l’ensemble des acteurs et institutions pour éradiquer le fléau des accidents de la route et mettre un terme à l’effroyable série noire des victimes des

accidents de la circulation qui ont été tristement déplorées durant cet été. Lire en page 2

L’INFLATION S’ACCÉLÈRE EN JUILLET À 9,4%, SELON L’ONS

Les prix des produits alimentaires frais baissent de près de ,% Page 



actuelChiffre du jour

Accidents de la circulation : 34 morts et 1.545 blessés
en une semaine   

Décès de l'ancien
sélectionneur national
Abderrahmane Mehdaoui

SANTÉ
Le ministre installe le nouveau 
DG de la Pharmacie centrale 
des hôpitaux

Après les douloureux accidents de la circulation   

Représentant la Sûreté nationale,
le Sous-directeur de la Sécurité
routière a été hier mardi l’invité à
l’émission matinale de la Chaîne
III de la Radio nationale, à travers
laquelle, le Commissaire divi-
sionnaire Rachid Ghazli est re-
venu sur la douloureuse série
noire des accidents de la route
qui s’est déroulée durant cet été
et qui a engendré des centaines
de victimes, ici l’hôte de la Chaîne
III a qualifié ces drames d’actes ef-
froyables, tout en promettant une
grande réplique de l’Etat à tra-
vers la décision du président de
la République de faire durcir en-
core plus lourdement les peines et
amendes contre les conducteurs
impliqués dans des accidents de
la circulation. 
L’occasion aussi pour le Com-
missaire divisionnaire Rachid
Ghazli pour faire un appel à l’en-
semble des acteurs de la société
civile ainsi que les institutions
étatiques, afin d’unifier la lutte
contre ce fléau. 
Attristé par le nombre considé-
rable des victimes ainsi que celui
des accidents de la route, le Com-
missaire divisionnaire à la DGSN
a commenté cette situation avec
une grande tristesse en disant
que « l’effroyable bilan des acci-
dents de la route doit interpeller
tout le monde », tout en saluant
les instructions du président de la
République portant sur le dur-
cissement de la loi afin de lutter
contre le terrorisme routier. 
« Je salue les décisions prises par
le Président Tebboune lors du
dernier Conseil des ministres sur
la nécessité d'appliquer les peines
les plus lourdes pour les cas de
non-respect avéré du Code de la
route, une infraction qualifiée de
crime ». Un texte de lois est « déjà
finalisé avec la contribution de

tous les départements, dont la
DGSN et qui sera bientôt pro-
mulgué », a-t-il révélé hier à la

Radio Chaîne III. Des lois durcies
et des amendes aussi, seraient-
elles suffisantes devant l’héca-

tombe routier ? Pour le Commis-
saire divisionnaire Ghazli, « il est
temps d’appliquer des mesures
coercitives pour lutter contre ce
fléau qui tue notre jeunesse », in-
siste le sous-directeur de la sé-
curité routière. 
Et pour donner un aperçu global
sur ce qui s’est passé sur les
routes au cours de ces sept der-
niers mois, le Commissaire divi-
sionnaire Ghazli a fait état de
« 13.800 accidents de circulation
dénombrés sur le territoire na-
tional et la mort de 1.992 per-
sonnes, dont la plupart sont des
jeunes de 15 à 30 ans », déplore-
t-il. Au niveau urbain, le bilan est
aussi macabre, fait ressortir le
Commissaire divisionnaire Rachid
Ghazli. 
En dépit du recul du nombre d’ac-
cidents de la route, le nombre de
décès a augmenté de 7%, a tenu à
faire remarquer le responsable
de la Sécurité routière à la Sûreté
nationale. « Quel que soit le taux
sur la baisse des accidents, quel
que soit le taux sur la baisse du
nombre de blessés, on dit tou-
jours qu’on a échoué en tant que
société sur le plan de la prise en
charge de la sécurité routière, tant
que le nombre de décès reste im-
portant », regrette-t-il en saluant,
toutefois, les efforts consentis par
les différents services de sécurité
qui veillent au respect du code
de la route. Sur le terrain, les ef-
forts consentis au quotidien par
les différentes brigades et pa-
trouilles relevant de la Sûreté na-
tionale, ont permis d’éviter de
nombreux accidents de la circu-
lation et, surtout, de mieux
contrôler et surveiller la fré-
quence routière. 
Sur ce registre, le Commissaire
divisionnaire de Police Rachid
Ghazli a précisé que « les bilans
émis par la sûreté nationale sont
positifs en matière de circulation
routière, parce que des fois on
est seul sur le terrain », dit-il à la
Chaîne III. Selon les chiffres pré-
sentés hier par ledit responsable
de la Sûreté nationale, le nombre
de patrouilles pédestres a aug-
menté de +5,29%, celui de pa-
trouilles motorisées à 6,89%, et
enfin concernant d’opération
radar, il a fortement augmenté de
+27,54%. 
Le renforcement de ce dispositif
de contrôle s’est d’ailleurs soldé,
selon l’intervenant, par une
hausse des amendes et des pé-
nalités. « La hausse est de 47%
pour les infractions de coordina-
tion, de 40% pour les mises en
fourrière et de 15% pour les
amendes forfaitaires ».

Sofiane Abi

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Les efforts consentis au quotidien par les différentes brigades relevant de la Sûreté
nationale, ont permis d’éviter de nombreux accidents de la circulation. (Photo : D.R)

C’est à travers un appel gé-
néral, que le Sous-direc-
teur de la Sécurité routière
à la Direction générale de
la Sûreté nationale
(DGSN), en l’occurrence le
Commissaire divisionnaire,
Rachid Ghazli, a plaidé,
hier lors d’une interven-
tion à la Chaîne III de la
Radio nationale, à l’unifi-
cation nationale de l’en-
semble des acteurs et ins-
titutions pour éradiquer le
fléau des accidents de la
route et mettre un terme à
l’effroyable série noire des
victimes des accidents de
la circulation qui ont été
tristement déplorées du-
rant cet été.
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Le ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi, a
présidé, mardi, la cérémonie d'installation
de M. Samir Farhat, au poste de Directeur
général de la Pharmacie centrale des hôpi-
taux (PCH), en remplacement de M. Ali Aoun,
nommé ministre de l’Industrie pharmaceu-
tique, suite au dernier remaniement minis-
tériel.

FOOTBALL

Près de 65.000 scolarisés, des trois paliers sco-
laires, de la wilaya d’El-Oued ont bénéficié de la
prime de scolarité au titre de la saison scolaire
2022/2023, a-t-on appris mardi de la direction
locale de l’éducation (DE). D’un montant de 5.000
DA, cette opération s’inscrit au titre du programme
national portant prise en charge des scolarisés
issus des familles nécessiteuses et vulnérables, a
précisé le directeur du secteur, Lakhdar Barkati.

L’Etat prépare la grande réplique, selon Ghazli 

Réunion de la Grande
commission mixte 

Coopération algéro-mauritanienne 

Le Président Tebboune
invite l'Emir du Qatar

R E P È R E

Sommet arabe 
à Alger

Le ministre de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab a été reçu,
mardi en sa qualité d'envoyé spé-
cial du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune,
par son Altesse, l'Emir de l'Etat du
Qatar, pays frère, Tamim ben
Hamad Al Thani, à qui il a remis la
lettre d'invitation que lui a adres-
sée le président de la République
pour participer aux travaux du
Sommet arabe prévu à Alger,
début novembre prochain,
indique un communiqué du
ministère.
A cette occasion, «le ministre a
transmis à son Altesse l'Emir du
Qatar les salutations fraternelles
du président de la République
avant d'évoquer les différentes
dispositions prises par l'Algérie
pour assurer le succès de ce Som-
met qui se veut une étape impor-
tante dans le processus de renfor-
cement de l'action arabe com-
mune et permettra à la Nation
arabe de relever les défis pluridi-
mensionnels, particulièrement en
cette conjoncture internationale»,
précise le communiqué.
«Le président de la République
compte sur la participation active
de l'Etat du Qatar et sur son
importante contribution à l'unifi-
cation des rangs arabes et à la
promotion des valeurs de solida-
rité et d'unité», a indiqué 
M. Arkab soulignant par ailleurs
«la volonté du président de la
République de développer les
relations fraternelles unissant les
deux pays dans tous les domaines
et de poursuivre la coordination et
la concertation sur les questions
régionales et internationales d'in-
térêt commun, conformément à ce
qui été convenu lors de sa visite
d'Etat à Doha en février 2022».
«Son Altesse, Cheikh Tamim Ben
Hamed Al-Thani a chargé Mon-
sieur le ministre de transmettre
ses salutations fraternelles à Mon-
sieur le président de la Répu-
blique, l'assurant de sa présence
au Sommet arabe et de la pleine
disposition de l'Etat du Qatar à
contribuer efficacement à son suc-
cès et à la mise en œuvre de ses
recommandations. Il a en outre
réaffirmé le soutien de son pays
aux efforts laborieux consentis par
l'Algérie pour faire de ce Sommet
un rendez-vous rassembleur»,
poursuit le communiqué.
L'Emir du Qatar a salué «le niveau
de partenariat entre les deux pays,
exprimant la volonté de l'Etat du
Qatar de lui donner une nouvelle
impulsion et d'élargir les opportu-
nités d'investissement à différents
domaines d'intérêt commun,
notamment en matière d'énergie
et d'énergies renouvelables, en
concrétisation de la volonté com-
mune des dirigeants des deux
pays, au mieux des intérêts des
deux peuples frères».

L'ancien sélectionneur de l'équipe
nationale d'Algérie de football
Abderrahmane Mehdaoui est
décédé mardi à l'âge de 73 ans,
des suites d'une longue maladie,
a-t-on appris auprès de ses
proches.

Près de 65.000 élèves bénéficient 
de la prime scolaire

? Aujourd’hui, à Nouakchott, se tient la réunion de la 19e session de la
Grande commission mixte de coopération algéro-mauritanienne. Une
réunion du comité de suivi co-présidée par le ministre des Travaux
publics, de l'Hydraulique et des Infrastructures, Lakhdar Rakhroukh, et le
ministre mauritanien de l'Equipement et des Transports, était prévue
avant la tenue de cette session. La 19ème session est considérée comme
«un nouveau jalon qui vient s'ajouter au processus des relations bilaté-
rales privilégiées marquées par une forte dynamique de coopération bila-
térale dans divers domaines». La coopération algéro-mauritanienne
connaît une dynamique remarquable traduite par une série des méca-
nismes que sont la commission de concertation politique et la commis-
sion de suivi et la Grande commission mixte de coopération.

Les travaux exploratoires s’étaient poursuivis, lundi, au niveau des
experts des deux pays qui se sont attelés à la définition des contours de
la coopération bilatérale par l'élaboration d'une série d'accords traitant
de plusieurs secteurs, dont l'Energie, les Mines et l'Industrie pharmaceu-
tique. Le directeur des relations de la coopération arabo-africaine au
ministère de l'Energie et des Mines, M. Aoufa Sofiane a fait savoir que la
question d'approvisionnement du marché mauritanien en produits
pétroliers a figuré parmi les principaux points débattus au deuxième jour
des travaux du comité d'experts, faisant état de la finalisation d'un pro-
tocole de coopération entre Sonatrach et la société mauritanienne des
hydrocarbures. Les discussions entre les experts algériens et mauritaniens
ont porté sur plusieurs aspects liés au secteur de l'électricité, notamment
l'activation du mémorandum d'entente signé juin dernier à l'occasion de
la visite du ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, en Mau-
ritanie. 

Un nouveau mémorandum d'entente sera élaboré établissant un parte-
nariat entre Sonelgaz et son homologue mauritanienne en matière de
raccordement électrique, la formation et la vente possible de certains
équipements fabriqués en Algérie. L'agenda de coopération bilatérale,
dans ce domaine, prévoit aussi des projets d'études de faisabilité écono-
mique devant faciliter l'accès de Sonelgaz au marché mauritanien.  Les
voies de coopération dans le domaine des mines ont également été évo-
quées, notamment au vu des ressources minières importantes dont
regorgent les deux pays. Quant au secteur de l'industrie pharmaceutique,
la partie algérienne a mis l'accent sur la reconnaissance mutuelle et
automatique de l'enregistrement des médicaments et la validation des
fournitures médicales. 

L. A.
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Prévisions optimistes de Fitch Solutions pour l'Algérie

Pas seulement, la crise pétrolière
et le financement non-conven-
tionnel (en 2017) aussi ont en-
traîné une crise financière inédite
provoquant la chute de la valeur
du Dinar. 
La Banque d’Algérie n’a certes
pas intervenu directement pour
réduire cet impact, mais grâce à
sa politique monétaire, elle a
réussi ces deux dernières années
à absorber la crise de liquidité. Le
retour de l’opulence financière
grâce à la hausse des cours du pé-
trole et les différentes décisions
politiques prises par l’Etat pour
soutenir l’économie semblent
avoir un impact positif sur la mon-
naie nationale qui devrait pour-
suivre son appréciation en 2023,
selon le dernier rapport de
l’agence américaine Fitch Solu-
tions.  Elle prévoit  « une légère ac-
célération  de l’activité écono-
mique en 2022 par rapport aux
prévisions de croissance de 3,5 %
en 2021 ».
Les décisions prises par l’Etat
pour soutenir l’économie natio-
nale en vue de lutter contre l’in-
flation, la spéculation, mais aussi
du marché informel ont contri-
bué à l’appréciation du Dinar
après des mois de dépréciation,
ce qui ferait baisser le rythme de
l’inflation dans le pays. Une mon-
naie forte est l’une des armes de
lutte efficace contre l’inflation ga-
lopante. C’est ce qu’a expliqué

l’agence financière américaine
dans sa note, consacrée à la mon-
naie nationale intitulée : « Un
Dinar algérien plus fort se réper-
cutera sur une baisse de l’infla-
tion et une croissance plus ra-
pide », publiée le 31 août dernier.
Cette analyse  a été reprise par
de nombreux médias locaux et
étrangers.  
Convaincue que les décisions
prises par les autorités algé-
riennes ont largement contribué
à l’appréciation du Dinar, esti-
mant que « les autorités  algé-
riennes tenteront de ramener le
change à moins de 138,84 Dinars
pour un (01) Dollar américain, le
niveau de fin 2021 ».
Depuis le début de la guerre en
Ukraine, le Dollar américain
monte en force et surpasse la
monnaie unique (Euro). Du moins

si l'on prend le Dollar américain
comme référence.  La poursuite
de l’appréciation durant les se-
maines ou les mois à venir  fera
baisser les prix à l’importation,
selon  Fitch Solution  et « cela
conduira à une décélération géné-
ralisée des taux d’inflation, pas-
sant d’un sommet de 11,8 % en
glissement annuel en juin 2022 et
d’une moyenne de 10,1 % en glis-
sement annuel au premier se-
mestre 2022 à une moyenne de
7,9 % au deuxième semestre
2022 », a souligné la même source.
Elle prévoit une « appréciation
du  Dinar algérien   à 136,30 pour
un Dollar (US) d’ici fin 2022 en
raison de l’intervention moné-
taire ». 
La politique monétaire de la
Banque d’Algérie semble avoir
l’effet escompté, selon l’agence

américaine. « Le Dinar algérien
devrait terminer l’année 1,8 %
plus fort que son niveau de fin
2021 ». L’amélioration de la
conjoncture économique soute-
nue par la reprise des cours du
pétrole et par les réformes pro-
gressives du secteur économique
et financier contribuent à l’ap-
préciation du Dinar, mais aussi
des indicateurs macro-
économiques.
L’agence américaine s’attend en
effet à la poursuite de l’apprécia-
tion de la monnaie nationale, évo-
quant les récentes déclarations
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune qui avait
indiqué, il y a plus d’un mois, que
« les capacités de l'Algérie per-
mettent de récupérer, à moyen
terme, la valeur du Dinar, rele-
vant l'importance de prendre des
mesures précises pour éviter de
créer de l’inflation ». Le Président
s’engage ainsi à renforcer la mon-
naie nationale, sans pour autant
dévoiler les décisions relatives à
cette question. Il peut compter,
néanmoins, sur la hausse des
cours du pétrole et des exporta-
tions du pays en la matière. 
« En effet, les prix du pétrole de-
vraient atteindre en moyenne 100
Dollars le baril en 2023, en légère
baisse par rapport aux 105 Dol-
lars le baril en 2022. 
Cela maintiendra le solde du
compte courant en excédent (0,3
% du PIB), permettant aux ré-
serves de change de grandir. 
Un tampon externe relativement
plus fort permettra à la Banque
d’Algérie de continuer à soutenir
le Dinar, qui devrait atteindre
131,80 DA/USD d’ici fin 2023. », a
expliqué la même source. 
L’Etat doit, toutefois, intensifier
ses efforts pour mettre fin à l’in-
formel financier et commercial.

Samira Takharboucht

Il s’emblerait que la mon-
naie nationale, le Dinar,
s’apprécie d’elle-même ces
derniers jours, soutenue
par  la reprise progressive
de l’activité économique
après deux ans de paraly-
sie causée par la crise sani-
taire du Covid-19. 

Le Dinar se reprend, l’inflation baisse légèrement

n Une monnaie forte est l’une des armes de lutte efficace contre l’inflation
galopante. (Photo : D.R)

L’Algérie a besoin d’une production
annuelle de 4 millions de tonnes

L’autosuffisance en aliment de bétail 

Le Premier ministre, M. Aïmene
Benabderrahmane a entamé,
mardi, une visite de travail en
République islamique de Mauri-
tanie, pays frère, à la tête d'une
importante délégation ministé-
rielle, dans le cadre de la 19e

session de la Grande commission
mixte de coopération algéro-
mauritanienne qui se tiendra
mercredi à Nouakchott, a indi-
qué un communiqué des services
du Premier ministre.
Le Premier ministre est accompa-
gné par les ministres de l'Inté-
rieur, des Collectivités locales et
de l'Aménagement du territoire,
Brahim Merad, de la Justice,
Garde des Sceaux, Abderrachid
Tabbi, de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scienti-
fique, Kamel Bidari, de la For-
mation et de l'Enseignement
professionnels, Yacine Merabi,
des Travaux publics, de l'Hydrau-
lique et des Infrastructures de
base, Lakhdar Rakhroukh, de la
Pêche et des Productions halieu-
tiques, Hichem Sofiane Salaouat-
chi.

Agence 

Le Premier ministre 
en visite de travail 
en Mauritanie

B R È V E

19e session de la
Grande commission
mixte de coopération
algéro-mauritanienne

« L'Algérie a besoin d'une production annuelle de 4
million de tonnes de fourrage en vue d'atteindre l'au-
tosuffisance », a affirmé avant-hier le directeur gé-
néral de l’Office national des aliments du bétail
(ONAB), Hassan Benzaza, selon un communiqué de
l’Assemblée populaire nationale (APN).
Le DG de l'ONAB présentait un exposé sur l'avicul-
ture et les fourrages lors d'une séance d'audition or-
ganisée par la Commission Agriculture, Pêche et
Protection de l'Environnement, a ajouté le même
communiqué.
Dans ce cadre, M. Benzaza a fait part d’« un impor-
tant projet dans la wilaya de Béchar d'une capacité
de production de 90.000 tonnes par an». 
S’agissant du prix du maïs qui a connu une baisse
sur le marché mondial, le même responsable a in-
diqué qu'une quantité d'un à 1.5 million de tonnes
de maïs allait être importée à un prix raisonnable.
A l’occasion, M. Benzaza a souligné que l'ONAB a
été confronté à une situation critique du fait de la
pandémie Covid-19. S’ajoute à cela, la hausse des
prix des matières premières importées à hauteur de
90% de l'étranger.
Concernant le contrôle des produits importés, no-
tamment les fourrages, M. Benzaza a indiqué que
« l'Office dispose d'un laboratoire central et des la-
boratoires régionaux ». Ces laboratoires sont en
mesure de contrôler tous les produits importés
pour déterminer la composition des aliments, a-t-
il rassuré selon le même communiqué.    
Lors du débat, les membres de la Commission ont
mis l'accent sur la nécessité de réguler le marché

national qui connait une flambé des prix, notam-
ment des viandes rouge et blanche. Ils ont insisté,
en outre, sur la disponibilité des fourrages et sur
l'importance d'encourager les agriculteurs à diver-
sifier leurs activités agricoles.
Des députés ont mis en exergue l'impératif de lut-
ter contre les spéculateurs à travers des méca-
nismes devant permettre aux agriculteurs l'accès
aux différents produits à des prix raisonnables, a in-
diqué le communiqué de l'APN.
A ce sujet, il convient de rappeler que le ministre
de l’Agriculture et du Développement rural, a relevé,
le mois de juin dernier, que son département minis-
tériel œuvre à revoir les opérations de distribu-
tion du fourrage aux éleveurs afin de casser le mo-
nopole détenu par les intermédiaires sur ces ma-
tières pour provoquer la pénurie ou l’augmentation
des prix. Rassurant que l’ONAB approvisionnait
les éleveurs en fourrage composés en maïs à des
prix subventionnés et hors taxe, il a mis l’accent sur
l’impératif de renforcer le contrôle sur ces opéra-
tions pour « freiner la spéculation et le monopole
que les intermédiaires pratiquent en vue de re-
vendre ces matières sur le marché noir à des prix
exorbitants ». En outre, le ministre a fait savoir,
lors d’une plénière du Conseil de la nation consa-
crée aux questions orales, que les unités spéciali-
sées dans la mouture du blé tendre et dur seront te-
nues, dès la saison prochaine, de redistribuer 60%
des quantités de son issue des opérations de trans-
formation aux éleveurs de bétail.

Manel Z.

« Le rythme d’inflation annuel
(août 2021 à juillet 2022 / août
2020 à juillet 2021) est de
+9,4% », a indiqué l’Office
national des statistiques (ONS)
dans son dernier bulletin,
confirmant ainsi l’accélération
du rythme de l’inflation
annuel, ce qui n’est pas
étonnant, en raison de la
hausse des cours des produits
alimentaires à l’international,
des produits manufacturés et
des services. Avec le risque de la
récession mondiale qui
s’annonce imminente à cause
de la guerre géopolitique en
Europe qui a engendré une crise
énergétique sans précédent,
l’inflation risque d’exploser.  
C’est ce qu’a indiqué  l’ONS
dans le détail dans son rapport,
relevant ainsi une
« augmentation modérée de
0,3% des prix des biens
alimentaires industriels  juillet
2022 par rapport au mois
précédent », tandis que les prix
« des produits manufacturés
observent une hausse de
+0,8%, alors que les prix des
services affichent une légère
hausse de près de 0,1% ».  Cette
hausse s’est répercutée sur le
prix du produit final,
encourageant l’inflation qui
« s’est accélérée en juillet pour
atteindre 9,4% sur un an après
9,2% en juin », selon la même
source.
Ceci explique aussi « la hausse
des prix à la consommation qui
était de 9,4% au mois de juillet
2022  par rapport au même mois
de l’année 2021, mais était de
10,8% en juin 2022 par rapport
au même mois de l’année
dernière ». Dans ce bulletin de
l’ONS repris par le média en
ligne, Maghrebemergent.net,
hier, a relevé, par ailleurs, une
stabilisation  « des prix des
produits agricoles frais,
exception faite des prix de la
viande de poulet et des œufs,
toujours en forte  hausse ».  
Les  produits alimentaires
affichent une baisse des prix,
selon la même source,  de
2,0%, et ce, grâce au repli « des
prix des produits agricoles
frais ». « Ces derniers observent
un recul de prix proche de
4,3%, résultat de la baisse des
prix de certains produits
relevant de cette catégorie,
notamment les légumes et les
fruits respectivement (-5,4% et
-32,0%). Cependant, des
hausses caractérisent
essentiellement la viande de
poulet (+13,0%) et les œufs
(+11,2%) », précise le même
bulletin.  
Contrairement aux prix des
produits alimentaires frais, ceux
des produits alimentaires
industriels et des produits
manufacturés sont très élevés.
L’économie mondiale fait face à
une inflation galopante et qui
risque de s’accélérer à cause de
la crise énergétique qui pourrait
paralyser la machine
industrielle des pays
développés. L’Algérie espère
contenir la hausse du rythme
de l’inflation grâce à
l’appréciation du Dinar, mais
aussi par d’autres mesures
nécessaires.

Samira Tk

Les prix des produits
alimentaires frais
baissent de près 
de 4,3%

PRIX DES PRODUITS

L’inflation s’accélère
en juillet à ,%,
selon l’ONS
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PARTENARIAT

Crédits agricoles 

Signature d’une
convention 
de partenariat entre
le FGAR et le BNEDER

Entre les ordures ménagères, électroniques et industrielles

U
ne convention de partena-
riat, fixant les conditions et
modalités d'octroi des

garanties financières aux investis-
seurs dans l'agriculture et la
pêche, a été signée avant-hier
entre le Fonds de Garantie des
Crédits aux PME (FGAR) et le
Bureau national d'études pour le
développement rural (BNEDER).
Selon un communiqué conjoint
des deux établissements, la
convention a été paraphée en
présence du Directeur général du
FGAR, El Hadi Temam et son
homologue du BNEDER, Khaled
Benmohamed.
L'accord « précise les conditions
et modalités d'octroi des garan-
ties financières accordées par le
FGAR à tous les investisseurs des
secteurs de l'agriculture et de la
pêche et qui bénéficient des
études de BNEDER », a expliqué
le communiqué.
Selon la même source, cette
démarche est adoptée, considé-
rant « l'excellente qualité des
études réalisées par le BNEDER,
d'une part, et de l'opportunité
d'appuyer les porteurs de projets
par une garantie institutionnelle,
tout en assurant, l'intermédiation
bancaire pour faciliter l'accès aux
crédits ».
La convention s'inscrit, égale-
ment, dans le cadre des orienta-
tions des autorités publiques et
« particulièrement le programme
de M. le président de la Répu-
blique visant à développer le sec-
teur de l'agriculture et toutes les
activités qui s'y rattachent, outre
le secteur de la pêche ».
Le FGAR a souligné, d'autre part,
qu'il a accompagné un total de
3.532 entreprises, dont 126 projets
dans le secteur de l'agriculture et
de la pêche. Ces entreprises ont
bénéficié, poursuit-il, de garan-
ties d'un montant de 7,5 milliards
de dinars et ont permis la créa-
tion de 2.992 emplois.
« C'est ce que nous cherchons à
augmenter à travers cette
convention, et à travailler à l'ave-
nir pour gérer les fonds alloués à
la garantie des crédits agricoles »,
a avancé l'Institution dans le
communiqué.
Il a été indiqué, par ailleurs, que
depuis le lancement du pro-
gramme de la circulaire intermi-
nistérielle n° 108 portant création
de nouvelles exploitations agri-
coles et d'élevage et la CIM 1839
du 17 décembre 2017 portant accès
foncier agricole relevant du
domaine privé de l'Etat destiné à
l'investissement dans le cadre de
la mise en valeur des terres par
concession, le BNEDER a assuré
l'orientation technique des por-
teurs de projets dans la planifica-
tion de leurs projets.
En termes de chiffres, il a été
précisé que le BNEDER a élaboré,
2.811 études de faisabilité tech-
nico-économique et 2.641 idées
de projets dans le cadre de la CIM
n° 108 et la CIM n 1839, en sus de
la validation de 3.314 études éla-
borées par des Bureaux d'études
privés.
En outre, le BNEDER a, dans le
cadre de la mise en oeuvre du
programme du ministère de
l'Agriculture et de développement
rural, réalisé plus de 760 études
de faisabilité technico-écono-
miques de mise en valeur des
terres par la concession qui
s'étend sur une superficie de près
de 600.000 hectares étudiés,
dont 300.000 hectares irrigables.

Manel Z.

Karim Ouamane, directeur général de
l'Agence nationale de valorisation des dé-
chets, a déclaré hier mardi à la Chaîne I de la
Radio nationale, que la valeur marchande
des déchets ménagers au cours de l'année en
cours s'élevait à 95 milliards de dinars algé-
riens, tandis que la valeur des déchets in-
dustriels, notamment d'emballages s'élevait
à 66 milliards de dinars, ce qui en fait une
grande importance dans le développement de
l'économie circulaire, c’est ce qu’a indiqué le
même responsable. 
Le premier responsable à l'ANGD, en l’occur-
rence Karim Ouamane, a souligné, lors de
son intervention à la Radio nationale, qu’il est
grand temps pour l’Algérie de valoriser le
domaine des déchets de toute nature vu les
avantages non-négligeables que peuvent ap-
porter à l’économie nationale, appelant à la
mise en place immédiate de mécanismes
pour faire de ces déchets des ressources
contribuant à la relance de l'économie natio-
nale, dira-t-il sur les ondes de la Chaîne I. 
L’invité de l’émission matinale de la Radio
nationale a également souligné que l'Algérie

produit environ 13 millions de tonnes d'or-
dures ménagères par an, dont près de 10%
sont valorisées, « ce qui est un faible pourcen-
tage «, explique le DG de l’ANGD. En consé-
quence, ce dernier a déclaré qu’ « il faut ac-
tiver les mécanismes de planification et les
mettre à jour en incluant tous les engage-
ments de l'Algérie liés au climat, en particu-
lier au niveau des communes qui sont les
premières responsables de la gestion des dé-
chets dans leur environnement ». Mieux, la
contribution des déchets en toutes sortes
dans l’émergence de l’économie nationale
est vaste, selon le Directeur générale de
l’ANGD, ce dernier a signalé que 53% des dé-
chets sont des matières organiques pouvant
être utilisées pour la fabrication d'engrais et
d'énergie. 
En revanche, et afin de valoriser ces déchets
et de les utiliser de manière appropriée et ju-
dicieuse, Karim Ouamane a exigé la nécessité
de fixer des critères de tri avec la participa-
tion de tous les acteurs, notamment les res-
ponsables des communes, qui doivent rédi-
ger un programme clair pour tous les types

de déchets à trier en source avec un pro-
gramme de sensibilisation destinée au grand
public. 
Par ailleurs, et concernant les déchets plas-
tiques, l’autre créneau important à gérer, l’in-
vité de l’émission matinale de la Chaîne I,
Karim Ouamane, a expliqué que ledit sec-
teur assure 15.000 emplois au niveau national,
sans compter ceux qui se livrent à des acti-
vités illégales, soulignant la nécessité de trou-
ver des solutions pour attirer cette catégorie
et l'orienter vers une activité légale pour pro-
téger sa santé d'une part et servir l'économie
nationale d'autre part. 
Enfin, pour ce qui est des déchets électro-
niques, qui sont classés comme déchets dan-
gereux spéciaux en raison de leurs compo-
sants qui affectent la santé des citoyens, le DG
de l’ANGD a appuyé sur la nécessité d'aller
vers une gestion bien définie et structurée sui-
vant le traitement de chaque spécimen et
composant électroniques et de créer des
centres spéciaux pour collecter des appa-
reils électroniques.  

S. Abi

Il faudra, pour ce faire, «définir
les ressources d'eau à même d'as-
surer l'irrigation de complément»
dans le Nord du pays, tandis que
dans le Sud, il est question d’«ex-
ploiter d'autres superficies» à
proximité de ressources en eau
pour permettre à l'Algérie d'at-
teindre l'autosuffisance à travers
«la rationalisation et l'intensifica-
tion», des opérations d'irrigation.
Intervenant lundi devant la Com-
mission de l'Agriculture, de la
Pêche et de la Protection de l'en-
vironnement à l'Assemblée po-
pulaire nationale (APN), lors
d'une séance présidée par Ali Ben
Sebgag, président de la Commis-
sion, Nasreddine Messaoudi a
précisé que l'OAIC avait parti-
cipé, début septembre, à une ré-
union des représentants des mi-
nistères de l'Agriculture, de l'In-
dustrie et des Ressources en eau,
consacrée à «la conception d'une
stratégie relative aux opérations
de mécanisation, d'irrigation et
de stockage en matière de céréa-
liculture et de production céréa-
lière». 
En ce qui concerne l'actuelle cam-
pagne de moisson-battage, le SG
de l’OAIC a affirmé que l'Office
«reçoit actuellement les dernières
quantités» de semences de la part
des agriculteurs et des exploita-
tions agricoles, rappelant l'ouver-

ture de plus de 520 points de stoc-
kage durant cette campagne. Il a
en outre souligné que les opéra-
tions de moisson-battage ou de
stockage des récoltes «se sont
déroulées dans de bonnes condi-
tions», réunies sous la supervi-
sion du ministre de l'Agriculture
et du Développement rural, ainsi
que des walis au niveau local.
S'agissant de la campagne la-
bours-semailles au titre de la sai-
son prochaine, le responsable a
relevé la mobilisation de tous les
moyens, dans le cadre des ins-
tructions du Président de la Répu-
blique adressées aux walis à l'ef-
fet de poursuivre l'encadrement
de ces opérations dont «le carac-
tère est stratégique et important,
notamment dans les circons-
tances actuelles». 
Il a également précisé que l'OAIC
était chargé de fournir les engrais
et toutes les semences néces-
saires, notamment celles de blé
tendre et dur, d'orge et de cer-
taines légumineuses telles les len-
tilles et les pois chiches. Nasred-
dine Messaoudi a rappelé que le

ministère examinait actuellement
la possibilité de «relever le pla-
fond des subventions des se-
mences et des engrais, et ce dans
le cadre de la stratégie visant à at-
teindre l'autosuffisance, du moins
pour le blé dur et l'orge». 
«Rien n'empêche l'Algérie qui était
historiquement la réserve céréa-
lière de l'Europe, d'augmenter sa
production à des niveaux permet-
tant de réaliser la sécurité ali-
mentaire qui constitue un des
fondements de la souveraineté
nationale, sachant qu'elle dispose
de compétences scientifiques na-
tionales, d'un nombre important
de diplômés des instituts agri-
coles, mais aussi de superficies
agricoles, des ressources hy-
driques nécessaires, et d'un riche
patrimoine génétique», a affirmé
le Premier ministre, Aïmene Be-
nabderrahmane, le mois dernier,
lors de la cérémonie d'inaugura-
tion de la Banque nationale des
semences au Centre national de
contrôle et certification des se-
mences et plants (CNCC) à Alger.
Il avait alors rappelé que la valeur

totale des importations en pro-
duits agricoles dépasse 11,5 mil-
liards de dollars et annoncé un
objectif ambitieux porté par le
Gouvernement qui aspire à cou-
vrir 80% des besoins nationaux
en matière de production agri-
cole, en 2023. 
Aïmene Benabderrahmane avait
appelé tous les acteurs interve-
nants dans ce domaine à intensi-
fier leurs efforts pour sortir de
la dépendance des importations
en produits agricoles qui est un
des défis majeurs posés aux Algé-
riens. C’est ce qui a motivé la
nouvelle stratégie du secteur agri-
cole basée sur l'augmentation de
la production des céréales, des lé-
gumineuses et du lait pour réali-
ser la sécurité alimentaire du
pays, avait rappelé le Premier mi-
nistre mettant en avant l'impor-
tante primordiale des démarches
pour la valorisation du patri-
moine génétique national, vu son
rôle dans l'amélioration de la pro-
ductivité et l'apport de la valeur
ajoutée alimentaire.  

Lakhdar A.

nL'OAIC était chargé de fournir les engrais et toutes les semences nécessaires, notamment celles de blé tendre et
dur, d'orge et de certaines légumineuses telles les lentilles et les pois chiches. (Photo : DR)

Les conditions climatiques
sont le seul obstacle

Une valeur marchande de 161 milliards de dinars en 2022

Autosuffisance en production céréalière

Les conditions climatiques
sont le seul obstacle ayant
empêché de réaliser plus
tôt l'autosuffisance en ma-
tière de production de cé-
réales, un objectif «à la
portée de l'Algérie», es-
time le Secrétaire général
(SG) de l'Office algérien in-
terprofessionnel des cé-
réales (OAIC), en charge
des missions du Directeur
général (DG), Nasreddine
Messaoudi. 
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Plus de 500.000 festivaliers (es)
ont participé à cette grande mani-
festation musicale et politique de-
puis vendredi dernier.
Suite aux travaux liés à l’organisa-
tion des Jeux olympiques 2024,
qui se tiendront à Paris, cette
année la fête a élu domicile à Bré-
tigny, au sud de Paris. Autrement
dit, à l’opposé de son ancien quar-
tier fétiche la Cour-Neuve.  
C’est en ces termes que le secré-
taire national du Parti commu-
niste, Fabien Roussel, a com-
mencé son discours offensif de-
vant une impressionnante foule
composée de militants (es) et
sympathisants (es) : « Les Français
nous parlent d’assistanat en nous
disant qu’ils travaillent et qu’eux
(les bénéficiaires de minimas so-
ciaux, ndlr) ne travaillent pas… »,
en ajoutant que « la gauche doit
défendre le travail et le salaire et
ne pas être la «gauche» des alloca-
tions, minimas sociaux et reve-
nus de substitution… », avant d’in-
sister : « Je ne suis pas pour une

France du RSA et du chômage ».
Le leader des Insoumis, Jean-Luc
Mélenchon  présent à cette mani-
festation politique et musicale,
après une très longue absence
avec d’autres politiques n’ont pas

appréciés cette offensive de Fa-
bien Roussel. 
Nous y reviendrons avec plus de
détails dans notre prochaine édi-
tion.

De Paris. Hadj Hamiani

Clôture de la fête de l’Humanité 2002 

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

Paris

Les participantes à la première confé-
rence des femmes syndicalistes arabes
ont appelé, avant-hier à Oran, à un
nouveau pacte social qui tienne
compte des mutations en cours. Les
participantes ont souligné l'urgente
nécessité d'établir un nouveau pacte
social axé sur la promotion et la pro-
tection de la santé et des droits hu-
mains des travailleurs et de leurs fa-
milles, ainsi que sur la garantie d'un
avenir durable pour la planète et de
leur satisfaction à l'égard des condi-
tions de vie, de la qualité des services
et la liberté de prendre leurs déci-
sions.
Les conférencières ont souligné et in-
sisté sur la nécessité d'adopter un sa-
laire minimum vital fixé par des pro-
cessus juridiques ou des négociations

collectives, comme stipulé dans la dé-
claration du centenaire de l'OIT, une
protection sociale pour tous avec un
fonds mondial de protection sociale
pour les pays les plus pauvres, ainsi
que des critères de revenu et d'égalité
entre les deux sexes.
Le mouvement syndical des femmes
dans la région arabe a également tenu
compte de la conviction de l’Union
syndicale arabe, selon laquelle la rati-
fication de la convention n°190 sur
l'élimination de la violence à l'égard
des femmes est au cœur des revendi-
cations, espérant qu'elle sera suivie
du changement législatif nécessaire,
avec la lutte contre la violence do-
mestique comme priorité.
Les participantes ont également plaidé
pour des cadres macroéconomiques

favorables au travail et sensible au
genre, y compris des politiques du
marché du travail financier, monétaire,
industriel et sectoriel inclusives, avec
un allégement de la dette et une co-
opération fiscale.
Quelque 140 syndicalistes arabes ont
participé à la première conférence des
femmes arabes syndicalistes, repré-
sentantes de 15 pays, inaugurée par la
ministre de la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condition de la
femme, Kawthar Krikou, en présence
de la ministre des Conditions de la
femme de Palestine, Amal Al-Hamed.
Les recommandations de cette ren-
contre seront soumises à la troisième
conférence de l’Union syndicale arabe,
qui se tiendra ces 14 et 15 septembre
à Oran, rappelle-t-on.

Conférence de la femme arabe syndicaliste à Oran

Appel à un nouveau pacte social

Football
Les ultras du PSG
boycottent le
déplacement 
au Maccabi Haïfa
Le Collectif Ultras Paris refuse
de se rendre en Israël pour
assister ce mercredi à la
rencontre entre le PSG et le
Maccabi Haïfa en Ligue des
champions, indique dans un
communiqué ce groupe de
supporters qui dénonce des «
restrictions attentatoires aux
libertés ».
« Nous déplorons les
conditions sécuritaires et
liberticides mises en place par
l’Etat israélien afin de nous
permettre d’accéder aux
territoires », écrit le groupe
de supporters dans un
communiqué. 
« Du côté des tribunes, le sort
réservé à Hakimi,
copieusement sifflé par une
partie du public de Tel-Aviv
lors du Trophée des
champions à cause de son
soutien à la Palestine, sera
par ailleurs scruté »,
commente Le Parisien.

I N F O  
E X P R E S S

Emigration clandestine
Un réseau de passeurs
démantelé à
Taouegrite
Les éléments de la Sûreté de daïra de
Taouegrite (Nord-ouest de Chlef) ont
démantelé un réseau criminel spécialisé
dans l’organisation d’opérations
d’émigration clandestine, à partir du
littoral de Chlef, a-t-on appris, lundi,
auprès de ce corps sécuritaire. 
«Dans le cadre des efforts de lutte
contre le phénomène de l’émigration
clandestine et le trafic de migrants, les
éléments de la Sûreté de daïra de
Taouegrite ont arrêté huit (8) personnes
activant dans un réseau criminel
spécialisé dans l’organisation de
traversées clandestines, et de trafic de
migrants, à partir du littoral de Chlef», a
indiqué le chargé de la communication
auprès de ce corps sécuritaire, le
commissaire de police Cherif Ankoud. Il
a ajouté que l’opération a été réalisée
grâce à des informations parvenues aux
services suscités, portant sur un groupe
d’individus organisant des traversées
clandestines, via l'une des plages de la
wilaya pour quitter le territoire
national.
Les investigations menées à ce propos,
ont permis, a-t-il précisé, «l’arrestation
de huit personnes, âgées de 15 à 55 ans,
parmi les planificateurs de ces
traversées, outre la saisie d’une
embarcation, d’un moteur et d’une
somme estimée à 1.190.000 DA».

L’entreprise Sika El Djazair, filiale du
Groupe suisse Sika, a présenté aujour-
d’hui à Alger son plan stratégique de dé-
veloppement axé sur les nouveaux in-
vestissements, les acquisitions d’entre-
prises, l’innovation et le déploiement
territorial. Dans un marché cible de
l’ordre de 26 milliards de DA en 2022,
Sika se positionne comme le leader du
marché national de la chimie de
construction.
« Près de 85% de notre chiffre d’affaires
est réalisé à partir de produits fabriqués
localement. Nous sommes spécialisés
dans la conception, la fabrication et la
commercialisation de produits chi-
miques pour le bâtiment, les travaux pu-
blics et l’industrie, notre capacité de
production est plus de 50.000 tonnes/an
», a indiqué M. Nacim Hedimi, directeur

général adjoint, lors d’une conférence
de presse tenue au niveau de l’usine Sika
basée aux Eucalyptus à l’est d’Alger. Il a
ajouté que « Sika El Djazair vise à satis-
faire les besoins du marché, à augmenter
le taux d’intégration des produits et pro-
poser de nouvelles solutions innovantes
pour satisfaire la demande des clients ».
« Nous continuons à investir localement
pour pouvoir développer une large
gamme de produits locaux », a souligné
M. Hedimi. Parmi les nouveaux investis-
sements, figure le projet de construc-
tion d’une nouvelle usine qui sera la plus
grande du groupe Sika en Afrique. Au ni-
veau mondial, le groupe Sika a égale-
ment effectué des acquisitions d’entre-
prises. La dernière opération, impactant
le marché local, est la finalisation, en
juin 2022, de l’acquisition de Parex-Mor-

tero, située à Bejaïa. Cette entreprise
est l’un des acteurs les plus importants
dans le domaine du traitement de façade
en Algérie. Des négociations très avan-
cées sont également engagées pour l’ac-
quisition d’une seconde entreprise de
la même envergure. Sika El Djazair, qui va
célébrer ses 75 ans de présence en Algé-
rie, depuis sa première installation en
1947, a gagné, au cours des dernières
années, d'importantes parts de marché
dans les segments des additifs et des
adjuvants pour produits de construc-
tion ainsi que des solutions innovantes
pour divers domaines dont la construc-
tion et l'industrie.
Pour sa part, M. Mehdi Ouahioune, direc-
teur marketing et distribution, a pré-
senté le réseau de distribution de l’entre-
prise. « A travers un déploiement local

engagé depuis 2016, deux centres de dis-
tribution ont aussi été créés à El Eulma
(wilaya de Sétif) et dans la zone d’activité
de Es-Senia (Oran) en 2019, en plus d’un
grand réseau de distribution en vue de
se rapprocher davantage des clients », a-
t-il souligné. 
En ce sens, M. Ouahioune, a mis en avant
les actions de diversifications dans l’in-
troduction de nouvelles solutions dans
la production des panneaux solaires ainsi
que la protection des édifices avec des
produits retardataires de feu qui per-
mettent la circonscription des incendies,
pour faciliter les évacuations des occu-
pants et l’intervention de la Protection
civile.

Sika El Djazair   

Le leader aux grandes ambitions

Demande d’aide 
financière
Dame démunie 

avec enfants ainsi que
sa mère âgée, malade
à sa charge, demande
à toute âme chari-
table de lui venir en
aide afin de subvenir 

à leurs besoins.
Que Dieu vous le

rende.

Mob : 0549 12 95 38

La fête de l’Humanité, organisée depuis 1930 par le journal l’Humanité, communé-
ment appelé «fête de l’Huma», qui s’est tenue cette année les 9, 10 et 11 septembre
après deux ans d’absence en raison du Covid-19, a baissé rideau, ce lundi au matin
dans une ambiance électrique musicalement, voire politiquement parlant.



Les insurgés ont pris à la mi-
septembre 2022 Talataye, une
ville située à 150 kilomètres
de Gao qui a été à plusieurs
reprises disputée au cours de
la crise sécuritaire malienne
qui dure depuis une décennie.
Ils ont combattu les rebelles
locaux, ainsi que le groupe de
soutien pro Al Qaida «ISGS»,
la principale alliance djiha-
distes au Sahel, a indiqué le
média Defense Post. Les re-
belles sont des membres du
Mouvement pour le salut de
l'Azawad (MSA). Un élu local
a confirmé l’information affir-
mant que «la mairie de Tala-
taye et la commune étaient
aux mains de l'ISGS depuis
mercredi matin». Talataye est
essentiellement une agglomé-
ration de hameaux de plu-
sieurs milliers d'habitants.
Une grande partie de cette ré-
gion éloignée échappe au
contrôle de l'État. Le GSIM, le
MSA et la Coordination des
mouvements de l'Azawad
(CMA), une coalition de
groupes nationalistes touaregs
et arabes du nord désertique,
y sont présents. Le Mali est
aux prises avec une insurrec-
tion d'une décennie qui a com-
mencé dans le nord du pays
parmi les Touaregs ethniques

qui ont ensuite été rejoints
par des djihadistes. En 2015,
les attaques djihadistes se
sont propagées au Niger et au
Burkina Faso. Dans tout le
Sahel, des milliers de per-
sonnes sont mortes et plus de
deux millions de personnes
ont fui leur foyer, informe-t-on
de même source.

Le Président turc annonce la
capture du chef des groupes
de Daech Abou Zeyd
Le Président Recep Tayyip Er-
dogan cité par les médias
Turcs a déclaré jeudi dernier
que les forces de sécurité
turques avaient arrêté un haut

cadre du groupe djihadistes
de l’Etat islamique. Erdogan a
annoncé que le commandant
était connu sous le nom
d’Abou Zeyd, son vrai nom est
Bashar Khattab Ghazal Al Su-
maidai. Il a indiqué aux jour-
nalistes à bord de son vol de
retour après une tournée dans
trois pays des Balkans qu'un
rapport du Conseil de sécurité
de l'ONU publié en juillet iden-
tifiait Sumaidai comme l'un
des cadres supérieurs de l'or-
ganisation terroriste (EI). Un
Irakien qui est le nouveau ca-
life autoproclamé, ou chef, de
l'ensemble du groupe EI. Le
Président turc n'a pas précisé

quand le commandant de l'EI
a été capturé. «Les relations
de ce terroriste en Syrie et à
Istanbul sont suivies depuis
longtemps, et des informa-
tions ont été obtenues selon
lesquelles il entrerait illégale-
ment en Turquie», a déclaré
Erdogan. Il a été pris dans une
opération réussie du service
de sécurité du MIT et de la po-
lice d'Istanbul. Malgré la
grande défaite de Daech en
Syrie et en Irak, des cellules
dormantes du groupe extré-
miste continuent de mener
des attaques dans les deux
pays, souligne-t-on.

Oki Faouzi
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Erdogan annonce la capture d’un 
chef de l’Etat Islamique en Turquie

Daech s’empare d’une ville au nord du Mali

Maroc

Russie

Chine et Russie œuvrent pour un
nouvel ordre mondial
A quelques jours d'une
rencontre entre Vladimir
Poutine et Xi Jinping, la
diplomatie chinoise a ré-
affirmé la solidité de la
relation entre Pékin et
Moscou, placée sous le
signe d'une «coopération
stratégique de haut ni-
veau». 
La Chine travaille avec la
Russie à l'établissement
d'un ordre international
«plus juste», a affirmé le
12 septembre plus haut
responsable de la diplo-
matie chinoise, Yang Jie-
chi, à quelques jours
d'une rencontre prévue
entre les présidents des
deux pays.
Xi Jinping devrait en effet
s’entretenir avec Vladi-
mir Poutine dans les pro-
chains jours à l’occasion
du sommet de l'Organi-
sation de coopération de
Shanghai (OCS) qui se
tiendra à Samarcande
(Ouzbékistan) les 15 et
16 septembre. 
Si les relations entre Pékin
et Moscou ont été tumul-
tueuses durant une par-
tie de la Guerre froide, les
deux pays se sont rap-
prochés ces dernières
décennies, notamment
pour faire contrepoids à
l'influence des Etats-Unis.
«Sous la direction straté-
gique du président Xi Jin-
ping et du président Vla-
dimir Poutine, nos rela-
tions ont toujours
progressé sur la bonne
voie», a déclaré Yang Jie-
chi, le responsable de la
diplomatie au sein du
Parti communiste, selon
un communiqué du mi-

nistère chinois des Af-
faires étrangères. Person-
nalité de premier plan, il
s'exprimait lors d'une ren-
contre avec l'ambassa-
deur de Russie en Chine
Andreï Denissov, sur le
départ après plusieurs
années passées sur
place. 
En visite en Chine, Ser-
gueï Lavrov appelle à un
«ordre mondial multipo-
laire, juste et démocra-
tique». «La Chine est dis-
posée à travailler avec la
Russie afin de mettre en
œuvre, en permanence,
l'esprit de coopération
stratégique de haut ni-
veau entre nos deux
pays, de sauvegarder
nos intérêts communs
et de promouvoir le dé-
veloppement de l'ordre
international dans une
direction plus juste et rai-
sonnable», a-t-il souligné. 
Frappée par les sanc-
tions occidentales depuis
le début de son interven-
tion militaire en Ukraine,
la Russie cherche à ren-
forcer ses liens avec les
pays asiatiques, notam-
ment la Chine, un objectif
réaffirmé par Vladimir
Poutine à l'occasion du
Forum économique
oriental qui s'est récem-
ment tenu à Vladivostok.
La diplomatie chinoise
n'a pas condamné l'of-
fensive russe déclenchée
le 24 février, et a en re-
vanche dénoncé les
sanctions occidentales
contre Moscou, ainsi que
les ventes d'armes aux
autorités ukrainiennes.

Russia Today

Bourita étoffe le palmarès d'échecs de la diplomatie du Makhzen
Le régime du Makhzen continue dans sa
série d'échecs diplomatiques successifs sous
la conduite de son ministre des Affaires
étrangères, Nacer Bourita, protagoniste d'une
déroute dont la cadence ne fait qu'accélérer
depuis la normalisation des relations avec
l'entité sioniste en dépit du rejet manifesté
par les Marocains.
En effet, les coups durs infligés au Makhzen
se sont succédés, dernièrement, en raison
de l'échec de la politique diplomatique suivie
et la tension dans laquelle sombre la Cour
royale qui perd ses lobbies l'un après l'autre,
en ce sens que Bourita s'efforce d'adopter
une politique étrangère boiteuse qui ne fait
qu'enfoncer son pays dans l'isolement après
avoir perdu tout récemment la Tunisie. En
épuisant ses cartes d'extorsion, Bourita a
fait sortir une carte longtemps adoptée par
le Makhzen : renflouer les caisses en échange
de la reconnaissance de la prétendue «sou-
veraineté» du Royaume sur le Sahara occi-
dental. C'est ce qui s'est produit avec le mi-
nistre péruvien des Affaires étrangères, Mi-
guel Angel Rodriguez dont la conspiration
montée avec son homologue marocain lui
a valu le poste cinq semaines à peine après
sa nomination. La décision du président du

Pérou, Pedro Castillo, de révoquer son mi-
nistre des Affaires étrangères, a constitué
un événement extrêmement important. En
fait, le ministre péruvien s'est immiscé di-
rectement dans la bataille diplomatique entre
la République sahraouie et le Royaume du
Maroc. Il aurait décidé de mettre fin aux re-
lations avec le Sahara occidental «en contre-
partie de 120 000 tonnes de phosphate et
d'une enveloppe financière que lui avait
remis l'ambassadeur marocain à Lima, suite
à un appel téléphonique passé avec le mi-
nistre des Affaires étrangères de l'occupant
marocain», indique la presse sahraouie. La
presse péruvienne a également accusé Angel
Rodriguez d'avoir reçu des pots-de-vin et des
marges de bénéfice sur des marchés de phos-
phate pour retirer, en contrepartie, sa recon-
naissance de la République sahraouie. Il serait
également impliqué dans des affaires sus-
pectes relatives au droit de la mer, portant
atteinte à la souveraineté de sa patrie, ce qui
explique la démission, juste après sa nomi-
nation à la tête de la diplomatie péruvienne,
des délégués du Pérou à l'ONU et à l'organi-
sation des Etats américains (OEA). L'annonce
par Pedro Castillo de l'attachement du Pérou
au «droit de la République sahraouie à la sou-

veraineté et à l'autodétermination», a eu l'effet
d'un coup de tonnerre pour le Makhzen et
son ministre des Affaires étrangères. Le Pré-
sident colombien Gustavo Petro a, à son tour,
porté un sérieux coup au Makhzen en déci-
dant de reprendre les relations diplomatiques
avec le Sahara occidental conformément aux
principes et aux objectifs de la Charte de
l'ONU mais aussi à l'accord conclu entre les
deux pays le 27 février 1985. L'annonce de
cette décision est intervenue à l'issue de l'au-
dience accordée par le Président colombien
au ministre sahraoui des Affaires étrangères,
Mohamed Salem Ould Salek. La situation in-
terne au Maroc enfonce davantage le Makhzen
qui a perdu son pari en jouant la carte de
l'Entité sioniste. Des voix marocaines hon-
nêtes n'ont eu de cesse de rejeter cette bévue,
occupant les rues pour dénoncer un proces-
sus de «sionisation», une hystérie de norma-
lisation et une trahison de la Cause palesti-
nienne. Dans ce sillage, une nouvelle mani-
festation a été organisée devant le siège du
Parlement à Rabat à l'initiative d'organisations
non gouvernementales et de militants anti-
normalisation, dont le Front marocain de sou-
tien à la Palestine et contre la normalisation.
Une centaine de manifestants ont scandé des

slogans qui dénoncent ce rapprochement

Makhzen-Entité sioniste critiquent Nacer
Bourita, accusé d 'être à l'origine de ce
rapprochement
Le président du Front marocain de soutien à
la Palestine et contre la normalisation, Ahmed
Ouihman a affirmé que l'organisation de ce
sit-in avait pour objectif d'adresser un message
sur la poursuite de la bataille contre la nor-
malisation, réitérant les revendications de fer-
meture immédiate du bureau de liaison sio-
niste. Cette action de protestation constitue
également une occasion pour exiger le limo-
geage immédiat du ministre des Affaires
étrangères, Nacer Bourita», a-t-il ajouté, in-
sistant sur la «poursuite de la bataille jusqu'à
recouvrement de notre souveraineté natio-
nale en mettant fin à la normalisation avec
l'entité sioniste et en isolant ses partisans».
Il ne s'agit plus d'une «simple normalisation»,
mais une «invasion sioniste», a-t-il souligné,
en voulant pour preuves la multiplication
des responsables sionistes, l'«intrusion» de
l'entité dans tous les secteurs, et la signature
d'un accord pour la réalisation d'une ambas-
sade israélienne à Rabat.

APS

Des djihadistes affiliés
au groupe État islamique
Daech se sont emparés
d'une ville du nord du
Mali après des combats
avec des rebelles locaux
et des militants rivaux
liés à Al-Qaïda.
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L’ indice de développement hu-
main ou IDH a été développé en
1990 par l’économiste pakista-
nais Mahbub ul Haq et l’écono-

miste indien, prix Nobel d’économie Amar-
tya Sen. L’IDH est un indice composite,
compris entre 0 (exécrable) et 1 (excel-
lent), calculé par la moyenne de trois in-
dices. Le premier aspect ( A) quantifie  la
santé/longévité (mesurées par l’espérance
de vie à la naissance), qui permet de me-
surer indirectement la satisfaction des be-
soins matériels essentiels tels que l’accès
à une alimentation saine, à l’eau potable, à
un logement décent, à une bonne hygiène
et aux soins médicaux adopté par le Pro-
gramme des Nations unies pour le dévelop-
pement (PNUD) en 1990. Il est plus fiable
que l’indicateur précédent utilisé, le PIB par
habitant, qui ne donne pas d’information
sur le bien-être individuel ou collectif quan-
tifiant que la production économique.  Le
deuxième aspect (B) est le savoir ou niveau
d’éducation mesuré par le taux d’alpha-
bétisation des adultes (pourcentage des
15 ans et plus sachant écrire et comprendre
aisément un texte court et simple traitant
de la vie quotidienne) et le taux brut de sco-
larisation (mesure combinée des taux pour
le primaire, le secondaire et le supérieur).
Il traduit la satisfaction des besoins imma-
tériels tels que la capacité à participer aux
prises de décision sur le lieu de travail ou
dans la société. 
Le troisième aspect ( C) est le niveau de vie
(logarithme du produit intérieur brut par
habitant en parité de pouvoir d’achat),
afin d’englober les éléments de la qualité
de vie qui ne sont pas décrits par les deux
premiers indices tels que la mobilité ou
l’accès à la culture donnant ainsi IDH = A
D E/divisé par trois. Un examen plus poussé
des éléments constituant l’IDH livre des
données sur la répartition inégale des ré-
sultats en matière d’éducation, d’espé-
rance de vie et de revenu au sein des pays. 
L’Indice de développement humain ajusté
aux inégalités permet de comparer les ni-
veaux d’inégalités internationales : plus ce
niveau est élevé, plus l’IDH d’un pays dimi-
nue. Des variations considérables de la
qualité de l’éducation, des soins de santé
et de nombreux aspects essentiels de la vie
sont observées d’un pays à l’autre. Une
classe du cycle primaire compte en
moyenne 39 élèves pour un enseignant en
Afrique subsaharienne et 35 en Asie du
Sud, mais 16 à 18 dans les pays de l’OCDE,
en Asie de l’Est et Pacifique, ainsi qu’en Eu-
rope et Asie centrale. 
D’autre part, tandis que 28 et 27 médecins
respectivement soignent 10 000 personnes
dans les pays de l’OCDE et d’Europe, et
dans les pays d’Asie de l’Est et Pacifique,
ces chiffres sont réduits à huit seulement
en Asie du Sud et moins de deux en Afrique
subsaharienne.  Quant à l’indice du capital
humain  de la Banque mondiale,  il a été dé-
voilé en octobre 2018 lors de l’Assemblée
générale conjointe FMI/BM et faisant  par-
tie des enjeux abordés dans l’édition 2019
du Rapport sur le développement dans le
monde intitulé The Changing Nature of
Work, qui traite de l’importance d’investir
dans le capital humain pour se préparer au
travail de demain.  
Cette mesure intègre trois facteurs : survie
: un enfant né aujourd’hui atteindra-t-il
l’âge d’aller à l’école ; scolarité : quelle
sera la durée de sa scolarité et quels seront
ses acquis ; santé : cet enfant sortira-t-il du
système scolaire en bonne santé, prêt à
poursuivre ses études ou à entrer sur le

marché du travail à l’âge adulte L’indice du
capital humain de la BM  montre que 56 %
des enfants nés aujourd’hui dans le monde
seront privés de plus de la moitié de leurs
revenus potentiels à l’âge adulte parce que
les États ne font pas les investissements né-
cessaires pour produire une population
éduquée, résiliente et bien portante, prête
pour le monde du travail de demain.  L’in-
dice du capital humain mesure le niveau de
capital humain qu’un enfant né aujour-
d’hui est susceptible d’atteindre d’ici ses 18
ans, compte tenu des services de santé et
d’éducation dans son pays. Il mesure la
distance qui sépare un pays d’une situation
optimale de scolarisation et de santé. Selon
ce rapport que je cite « « le capital humain
est souvent le seul capital des personnes
les plus pauvres. C’est un des facteurs es-
sentiels d’une croissance économique du-
rable et inclusive
Le derniers rapport du Programme des
Nations Unies pour le développement
(Pnud), 2022 examine les liens, positifs et
négatifs, entre le travail et le développe-
ment humain dans un monde en rapide
évolution, où la globalisation rapide, les
transitions démographiques, les défis éco-
logiques  et beaucoup d’autres facteurs
créent de nouvelles opportunités, mais
présentent aussi des risques, ce qui gé-
nère des gagnants et des perdants . Ce rap-
port  note que avec 9 pays sur 10 en recul,
que le  développement humain est retombé
à ses niveaux de 2016  et que le  monde,  est
« incapable de s’attaquer à l’origine des
problèmes auxquels nous sommes confron-
tés ...le monde vacille de crise en crise,
piégé dans un cycle de lutte contre les in-
cendies et incapable de s’attaquer à l’ori-
gine des problèmes auxquels nous sommes
confrontés. Sans un changement radical
de cap, nous risquons d’avoir à supporter
encore davantage de privations et d’injus-
tices . Toujours selon le PNUD, plus de 90
% des pays ont enregistré une baisse de
leur IDH en 2020 ou 2021 et plus de 40 % ont
vu leur score chuter au cours de ces deux
années, signalant que la crise continue de
s’aggraver les deux dernières années ont eu
un impact dévastateur pour des milliards
de personnes dans le monde, lorsque des
crises comme la Covid-19 et la guerre en
Ukraine se sont succédé et ont interagi
avec des changements sociaux et écono-
miques radicaux, des changements plané-
taires dangereux et une aggravation de la
polarisation. L’Amérique latine, les Ca-
raïbes, l’Afrique subsaharienne et l’Asie
du Sud ont été particulièrement touchées.
Et  de conclure : monde cherche par tous
les moyens à répondre aux crises consécu-
tives. avec le coût de la vie et les crises
énergétiques que, s’il est tentant d’y appor-

ter des solutions rapides comme les sub-
ventions aux combustibles fossiles, les tac-
tiques de secours immédiats retardent les
changements systémiques à long terme et
face à cette situation inédite, marquée  par
l’incertitude,  les gouvernants sont  para-
lysés face à ces changements alors que
nous  avons besoin d’un sens renouvelé de
la solidarité mondiale pour relever nos
défis communs et interconnectés, .où au-
jourd’hui, avec un tiers des personnes dans
le monde qui se sentent stressées et moins
d’un tiers des personnes dans le monde qui
font confiance aux autres, nous sommes
confrontés à des obstacles majeurs frei-
nant l’adoption de politiques qui fonction-
nent pour les populations et la planète
alors que nous avons besoin  de se sentir
plus en sécurité, reprendre le contrôle de
la  vie et conserver l’espoir dans l’avenir.»
Qu’en est-il du classement du PNUD ? Les
10 premiers pays dans le classement du
PNUD sont par ordre la Norvège  avec
0,957 et un PPA par tête d’habitant de 66494
dollars US, l’Irlande, 0,955  avec 68371 dol-
lars, la Suisse 0,955  et 69394 dollars, Hong
Kong  0,949 avec 62985 dollars, Islande
0,949 avec 56682 dollars, l’Allemagne  0,947
avec 55314 dollars,  Suède  0,945 avec 54508
dollars, Australie 0,944 avec 48085 dollars,
Pays -Bas  0,944 avec 57707 dollars,  Dane-
mark  0,940 avec 48511 dollars, les USA ar-
rivant en 17ème position  avec un indice de
0,940 et paradoxe un PPA par tête d'habi-
tant très élevé d  63826 dollars, la France
très loin  arrivant en 28ème position avec
une note de 0,903. Les 10 pays africains
sont par ordre  Maurice, Seychelles, l’Algé-
rie, l’Egypte, la Tunisie, la Libye, l’Afrique
du Sud, le Gabon, Botswana et  le Maroc. 
Pour  le Soudan du Sud, le Tchad, le Niger,
la République centrafricaine et le Burundi,
le Mali, le Mozambique et le Burkina Faso,
ils viennent en bas du classement. Pour
d’autres pays au niveau de l’Europe, nous
avons  le Portugal avec une note de  0,866
occupant la 38ème place, l’Italie  classée à
la 30ème place avec une note  de 0,895, l’Es-
pagne  à la 27ème place et la Turquie
48ème place avec une note  de 0,838.  En
Asie trois  poids lourds, le Japon   est  à la
19ème place avec une note  de 0,92, la
Chine  et l’Inde, chacun avec plus d’un
milliard  d’habitants,  respectivement la
79ème place avec une note de 0,768, et la
132ème place avec une note  de 0,633 ;
pour  l’Ukraine  elle est  à la 77me place
avec une note de 0773 et la Russie  à la
52ème place  avec une note  de 0,822. Pour
les pays arabes, nous avons en tête  les
Emiraties  à la 26ème place avec une note
de 0,911, le Bahreïn et l’Arabie Saoudite
qui  occupent la 35ème place avec une
note  de 0,875, le Qatar la 43ème place

avec une note de 0,855, le Koweït  la 50ème
place avec une note  de 0,831,  et le sulta-
nat d’Oman  la 54ème place avec une note
de 0,816  dans la catégorie des IDH « faibles
».   Qu’en est-il précisément pour l’Algérie
?   Pour 2000, l’Algérie a eu une note De
0,637 et a été classée 91ème, en  2005 0,685
, 97ème, en 2010, 0,721 92ème, en 2015
0,685,  en 2016, 0,743, 90ème, en 2017 0,745,
91ème , en 2018,  0,746, 91ème en 2019,
0,748  91ème. Dans le rapport 2021/2022,
l’Algérie arrive au 3ème rang  en Afrique
derrière les Seychelles, 72ème rang mondial
avec un IDH « élevé » et 2ème au niveau
continental. L’Île Maurice la  63ème  place
au niveau mondial et la 1ère place en
Afrique avec un IDH « très élevé ». a été clas-
sée à la  91ème  place sur 191 pays notés
avec un indice de 0, 745, dans la catégorie
des IDH « élevés. Elle vient avant l’Egypte
(97ème), la Tunisie (97ème), l’Afrique du
Sud (109ème), le Maroc (123ème)

En résumé, en Algérie, beaucoup d’efforts
dans l’éducation et la santé en termes d’in-
vestissement, mais devant reconnaître éga-
lement une gestion mitigée expliquant par
exemple que bon nombre de responsables
ou de personnes fortunées se soignent à
l’étranger et envoient également leurs en-
fants faire des études à l’étranger ou dépen-
sent sans compter pour des cours particu-
liers.  
Dans le domaine de l’éducation, nous assis-
tons à la baisse du niveau ayant misé sur
la quantité et non la qualité, tant de l’école
que des universités, une inadaptation de la
formation professionnelle aux nouvelles
mutations, une importante déperdition du
primaire au secondaire, puis du secon-
daire aux universités : c’est le constat   en
fonction de mon expérience en tant que
professeur des universités de 1974 à 2021.
Et c’est dans ce cadre qu’il  faut prêter
une attention mondiale   particulière aux in-
dices du développement humain  du Pnud
qui  constitue  une percée importante dans
le domaine de l’utilisation d’indicateurs
plus crédibles que le produit intérieur brut
(PIB). Mais selon de nombreux experts in-
ternationaux ces indicateurs comportent
des lacunes importantes dont principale-
ment : le choix et la pondération des indi-
cateurs retenus  ; la qualité et la fiabilité des
données servant à les calculer qui sont
très variables d’un pays à l’autre ;l’utilisa-
tion  des moyennes, sans tenir compte des
inégalités tant socio professionnelles que
spatiales, voilant donc la concentration
du revenu national au profit d’une minorité
rentière ; le niveau tant de la scolarisation
que de la santé, varient considérablement
selon les pays et enfin certains indicateurs
sociaux sont difficilement quantifiables
faussant les comparaisons d’un pays à
l’autre. Aussi, l’analyse qualitative doit sup-
pléer nécessairement à la déficience quan-
titative. Il est par ailleurs souhaitable , de
compléter cet indice par de nouveaux in-
dicateurs qui prennent en compte  la bonne
gouvernance dont notamment  les indices
de corruption, la participation, le genre, la
jouissance des droits de l’homme, les liber-
tés économiques  et publiques, l’intégration
sociale la durabilité environnementale et
pour les pays du tiers monde le poids de
la sphère informelle, tout cela supposant un
appareil statistique performant et adapté
aux situations sociales.     

Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur 
des universités, expert international

(Suite et fin)

Pnud 

Le rapport alarmant concernant l’indice du développement humain-IDH du Pnud de
septembre 2022 sur la crise économique et la dégradation sociale au niveau mondial

La nouvelle édition du rapport annuel 2021/2022 sur
le classement mondial des pays selon l’indice de
développement humain (IDH) a été publiée en
septembre 2022 par le Programme des Nations unies
pour le Développement (Pnud), rapport intitulé
«temps incertains, vies bouleversées : façonner notre
avenir dans un monde en mutation ». Dans ce rapport
inquiétant sur la dégradation de la situation
économique et sociale du monde  en 2021,  pourtant
l’Algérie a eu une note honorable, étant classée à la  3e

position en Afrique. 



Quatre nouvelles spécialités dans
les cycles Licence et Master ont
été ouvertes au titre de l’année
universitaire 2022/2023 à l’univer-
sité Djilali Bounaama de Khemis
Miliana (Aïn Defla) dans les do-
maines des sciences de la nature
et de la vie et des sciences de la
terre et de l’univers, a-t-on appris,
dimanche, auprès du rectorat.
«Quatre nouvelles spécialités ont
été ouvertes dans le cycle Mas-
ter et Licence à l’université Djilali
Bounaama de Khemis Miliana au
titre de l’année universitaire
2022/2023. Il s’agit de l’aviculture
et la géologie minière pour le mas-
ter et de la technologie agroali-
mentaire et contrôle de qualité et
alimentation, nutrition et patholo-
gies pour la licence», a précisé à
l’APS, le recteur de l’université,
Pr Mohamed El Cheik Berrabah.
Ces nouvelles spécialités s’ajou-
tant aux 108 autres spécialités en
licence et en master que compte
aujourd’hui l’université. Elles «ré-
pondent à la nature économique
et aux besoins de la wilaya de Aïn
Defla et vont sans doute donner
un coup de pouce et une valeur
ajoutée à la formation», a-t-il dit.
Pour l’année universitaire
2022/2023, l’université Djilali Bou-
naama va accueillir 4621 nou-
veaux bacheliers, session juin

2022, a indiqué le recteur, souli-
gnant que les nouveaux inscrits
ont été tous orientés dans les dif-
férentes filières et spécialités de
l’ensemble des facultés et des ins-
tituts de l’université.
L’université a également lancé une
opération de recrutement de 13
maîtres assistants de catégorie
(B), ajoute le professeur Berra-

bah, indiquant que l’ouverture de
ces postes budgétaires permettra
le renforcement de l’encadrement
dans certaines spécialités qui
manquent d’enseignants comme
l’informatique, littérature fran-
çaise, littérature anglaise, inter-
prétariat.
Par ailleurs, le recteur a fait sa-
voir que le secteur de l’enseigne-

ment supérieur à Aïn Defla va être
renforcé par une infrastructure
d’une capacité de 6000 places pé-
dagogiques, dont la réception de-
vrait avoir lieu à partir de no-
vembre prochain.
Quant au volet des œuvres uni-
versitaires, il a souligné qu’une
nouvelle cité universitaire de 1000
lits «est en cours de réalisation
dans la commune d’Ain Soltane,
un projet qui mettra fin au sur-
peuplement dans la résidence uni-
versitaire des filles», a-t-il estimé.
Il est également prévu un projet de
réalisation de 1000 lits au niveau
de la même résidence universi-
taire d’Ain Soltane, dont les tra-
vaux seront lancés en 2023, a-t-il
dit. 
Pour pallier au manque de trans-
port universitaire, Pr. Berrabah a
révélé qu’un dossier a été déposé
au ministère de la tutelle par la
direction des œuvres universi-
taires de Aïn Defla pour déblo-
quer un budget supplémentaire
afin d’engager des transporteurs
privés. L’université de Khemis Mi-
liana renferme 6 facultés et un ins-
titut national d’éducation phy-
sique et des sports et accueille
21812 étudiants dans différentes
spécialités. L’université compte
également 387 étudiants docto-
rants.

Pas moins de 756 cas d’agressions
contre des réseaux énergétique, élec-
trique et gazier, ont été enregistrés à
Tizi-Ouzou depuis le début de l'année en
cours, a indiqué un communiqué de la
direction locale de la distribution de
l’électricité et du gaz. Le réseau de dis-

tribution du gaz naturel a, ainsi, fait
l'objet de 336 agressions, tandis que le
réseau aérien et souterrain de distribu-
tion d'électricité en a subit 420, précise
la même source.
Ces agressions sur le réseau transpor-
teur «affecte négativement la qualité et

la continuité de service qui provoque de
nombreux désagréments aux abonnés»,
est-il souligné de même source.
Elles génèrent, également, est-il ajouté,
«des pertes pour l'entreprise» ainsi que
«des conséquences graves pour les po-
pulations, les biens et l'environnement».

Trois faussaires présumés de faux billets de banques,
notamment les nouveaux billets de 2.000 DA, ont été ar-
rêtés récemment par les éléments de la brigade écono-
mique et financière et celle de répression de banditisme
(BRB), a rapporté lundi un communiqué de la Sûreté de
wilaya. Deux membres de cette bande organisée ont été
arrêtés à Bejaïa et le troisième a subi le même sort à
Sétif, son lieu de résidence, a-t-on précisé, soulignant
que l’opération dans les deux villes, a permis la récu-
pération d’une somme de 114.000 dinars en faux billets,

d'un pistolet automatique, et d'une longue épée. L'opé-
ration s’est déclenchée lors d’une patrouille ordinaire
d’éléments de la BRB, laquelle en transitant par l’an-
cienne gare routière à El-khemis, au cœur de la ville, a
repéré deux individus au comportement suspect, a-t-
on expliqué.
Après les avoir fouillé et vérifié leur identité, les élé-
ments de la BRB ont trouvé en leur possession 48.000
DA, dont huit (8) billets en coupure de 2.000 DA à l’as-
pect douteux. Conduits au commissariat, ils ont avoué

leur forfait, puis désigné leur complice se trouvant à
Sétif, et qui a été surpris a son tour par une descente
de la police locale qui a perquisitionné son domicile et
mis la main sur 66.000 DA en coupures de faux billets
de 2.000 DA également, ainsi qu'un pistolet automatique
et une épée.
Déférés devant la justice, les trois mis en cause ont été
placés sous mandat de dépôt. 

APS

Aïn Defla

Tizi-Ouzou 
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4 nouvelles spécialités à l'Université
Djilali Bounaâma

756 agressions contre des réseaux énergétiques

Les services des douanes ont procédé à la
saisie de 72.000 paquets de cigarettes de
fabrication étrangère dans la wilaya de
Ouargla, a indiqué lundi un communiqué
de la Direction générale des douanes
(DGD).
«Dans le cadre des efforts sur le terrain des
services douaniers opérationnels en colla-
boration avec les corps sécuritaires, les
éléments de la brigade mobile relevant

des services d'inspection des divisions
douanières de Ouargla, dans le territoire
de compétence de la Direction régionale
des douanes de Ouargla, ont procédé en
coordination avec les éléments de l'Ar-
mée nationale populaire (ANP), suite à
deux opérations distinctes, à la saisie de
quantités considérables de cigarettes de
fabrication étrangère». La saisie est esti-
mée à 72.000 paquets de cigarettes de

marque HP, à bord de deux tracteurs et dis-
simulés sous des planches en bois, a indi-
qué le communiqué. Les deux opérations
s'inscrivent dans «le cadre des efforts
consentis par les services des douanes al-
gériennes et de la mobilisation de leurs élé-
ments dans l'objectif de contribuer à la
lutte contre la contrebande sous toutes
ses formes», conclut le communiqué. 

APS

Ouargla

Les douanes saisissent 72.000 paquets de cigarettes 

Béjaïa

Trafic de faux billets de banque

Relizane
Saisie de 39,4
quintaux de
farine
destinés à la
spéculation
Selon un
communiqué
émanant, ce lundi
après-midi, du
groupement de la
Gendarmerie
nationale de la
wilaya  de Relizane,
et grâce à la
perspicacité et la
vigilance de la
Gendarmerie
nationale, une
quantité de 39,4
quintaux de farine,
à bord d’un
camion, destinés à
la spéculation a été
saisis au niveau du
douar Douaaria,
relevant de la
commune de Kalaa,
située à l’Ouest, à
une quarantaine de
kilomètres de
Relizane, chef-lieu
de wilaya. « Cette
opération a été
menée lors d’une
tournée de routine
de la brigade de la
Gendarmerie
nationale 
d’El Kalaa, selon
lesquelles, le
chauffeur d’un
camion a été
interpellé alors
qu’il entreposait la
marchandise au
niveau d’un dépôt
dans cette
collectivité locale.
Une perquisition à
l’entrepôt, en
coordination avec
l’Inspection
territoriale du
commerce de Yellel,
s’est soldée par la
saisie de 39,4
quintaux de  farine,
sans facture et sans
registre de
commerce, destinés
à la spéculation.
Une procédure
judiciaire a été
engagée à
l’encontre du
chauffeur
propriétaire de la
marchandise saisie,
a-t-on conclu.

N.Malik

Info 



Le terme de « diplomatie publique » as-
socié à l’USIA, l’agence de l’information
des États-Unis est apparu en Amérique
pendant la guerre froide. Cette expres-
sion est restée inusitée en France,
jusqu’à la nomination en octobre 2020
d’un envoyé spécial pour la diplomatie
publique en Afrique. Il faut dire que
pendant longtemps, le pays a vécu sur
ses « beaux restes », et n’avait pas be-
soin d’un monsieur propagande 2.0
pour soutenir sa politique étrangère et
promouvoir ses intérêts nationaux. Son
réseau de diplomates envié partout de
par le vaste monde faisait le travail, sa
culture, son histoire, faisait le reste.
Las, le Quai d’Orsay n’est plus ce qu’il
était, faute de moyens mais aussi de vi-
sion et de volonté politique. En outre,
sous Emmanuel Macron, la politique
étrangère a été presque entièrement
phagocytée par l’Élysée avec ses
conseillers et envoyés spéciaux. Le der-
nier coup de grâce donné au « rayon-
nement de la diplomatie française » a
été porté par un décret du président
de la République en avril 2022 qui a
supprimé le corps diplomatique.

Miniver
Plus besoin donc d’« Excellences » mais
de grands communicants, ainsi en a dé-
cidé le chef de l’État. Lors de son dis-
cours devant les ambassadeurs, le 1er
septembre dernier, il leur a demandé
d’être beaucoup plus « mobilisés sur
les réseaux sociaux », pour contrecarrer
« attaques » et « manipulations » de la
propagande russe, chinoise ou turque
en Afrique. 
De plus, sous l’impulsion du chef d’État-
major le général Burkhard, pour qui «
il est indispensable de développer nos
capacités d’influence pour gagner la
guerre avant la guerre » le Quai d’Orsay
s’apprête à créer une sous-direction
veille et stratégie. Ce nouveau dépar-
tement doit permettre de renforcer les
moyens de la diplomatie française dans
la « guerre informationnelle », puisque
sur ce front-là, comme dans d’autres,
virus, énergie, la nation est soi-disant
en guerre.
Mais qui est l’ennemi ? Et à moins de
créer, comme dans 1984 d’Orwell, un
ministère de la vérité, partir au combat
sans arme politique, comme l’a montré
le conflit au Sahel, c’est prendre les
risques de le perdre. Car le nœud du
problème est bien là : la communication
à ses limites, surtout quand on n’a rien
à dire.

Le contre-exemple tchadien
Les manifestants accompagnent au tri-
bunal le leader des Transformateurs,
Succès Masra.
Le nouveau plan de bataille concocté
à l’Élysée en coopération avec la mi-
nistre des Affaires étrangères, Catherine
Colonna, a bu la tasse dès sa mise en
application. Les ambassadeurs et leurs
conseillers ont tous reçu la consigne
de répondre à toutes les attaques sur
les réseaux sociaux et dans les médias.
La nouvelle ambassadrice pour la di-
plomatie publique, Anne Sophie Avé,
ex-ambassadrice de France au Ghana,
était déjà à son poste sur twitter,

lorsque Ndjamena a vécu un moment
historique.
L’opposant Succès Masra refuse de par-
ticiper au Dialogue national inclusif et
souverain (DNIS). Une sorte de « conseil
national de la refondation » chargé de
légitimer la junte militaire, et de gagner
du temps afin de prolonger Mahamat
Déby, fils du maréchal Déby, au pouvoir.
Ce samedi 9 septembre, le chef du parti
des Transformateurs était, pour d’obs-
cures raisons, convoqué au tribunal. Il
décide de s’y rendre à pied accompagné
de quelques-uns de ses partisans. Très
vite des milliers de personnes rejoi-
gnent spontanément le cortège, ce qui
de mémoire de Tchadien ne s’était ja-
mais produit dans la capitale. Dépassé,
le pouvoir tire sur la foule à balles
réelles, selon Succès Masra, et envoie
les gaz lacrymogènes. L’opposant se re-
tranche alors dans le QG de son parti
très vite assiégé par les forces de sé-
curité et appelle le secrétaire général
des Nations unies à l’aide. La même
scène s’était produite dix jours plus tôt
lors d’une manifestation interdite.
Comme aucun Tchadien, ni aucun Afri-
cain, qui suit la politique de la région,
n’ignore le soutien de Paris à Mahamat
Déby, que Emmanuel Macron a adoubé
dès sa prise de pouvoir anticonstitu-
tionnelle, la France est accusée sur les
réseaux sociaux de soutenir un régime
liberticide et brutal.
Que fait nouvelle l’ambassadrice de la
diplomatie publique en Afrique ? Elle
reste silencieuse sur le sujet. Le Quai
d’Orsay ? Il se tait. Le dernier tweet de
l’ambassade de France date du 26 août
dans lequel il salue l’ouverture du dia-
logue national en ces termes : « Il s’agit
d’une étape majeure pour la transition
tchadienne, en vue de définir un nou-
veau contrat social au bénéfice de tous
les Tchadiens ». Le nouveau contrat so-
cial attendra…
Qu’aurait dû faire la diplomatie pu-
blique dans ce cas de figure ? La France
en guerre informationnelle était atta-
quée, elle devait réagir. Oui mais, elle
soutient le dialogue national. Et les va-
leurs, la démocratie, les droits de
l’homme, la justice, toussa, toussa ?
Oui mais, elle ne s’ingère pas dans les
affaires intérieures des Etats et Succès
Masra n’est ni pro-russe, ni antifran-
çais.

Cette posture n’est pas tenable. Elle est
le fondement même du rejet de la poli-
tique française en Afrique avec ses
doubles standards, sa duplicité, ses in-
cohérences. Tous les ambassadeurs
convertis en combattants du clavier ne
changeront rien. En face, ce ne sont pas
des fermes de trolls russes ou chinoises,
mais le désespoir d’une population : «
En gros, on n’a pas le droit de rêver
d’un Tchad nouveau… Soit on meurt,
soit on reste un pays en sous-dévelop-
pement », résume une jeune tchadienne.

Jours pas tranquilles à Niamey
La même situation pourrait se produire
au Niger. Celui qui a essuyé les plâtres
de la diplomatie publique en France,
Sylvain Itté, remplacé par Anne-Sophie
Avé, vient d’être nommé ambassadeur
dans ce pays. 
Au cours des deux dernières années, il
a ferraillé virtuellement avec les pan-
africanistes de la toile, notamment sur
le réseau LinkedIn. Ses messages et
commentaires recevaient systématique-
ment des tomberaux de tomates et il y
répondait en des termes assez peu di-
plomatiques. Il n’est pas certain que
son séjour à Niamey soit plus serein.
En août, un mouvement composé d’as-
sociations de la société civile nommé
M62 est créé pour demander le départ
de la force Barkhane du Niger. Une ma-
nifestation était prévue le 17 août mais
elle a été interdite par le pouvoir, la
coalition a donc décidé de lancer une
pétition en ligne.
Interrogé par l’IVERIS pour savoir qui
était derrière le M62, et pourquoi ce
dernier ne demandait que le départ des
militaires français alors que beaucoup
d’autres forces étrangères sont sur le
territoire, (USA, Allemagne, Italie) un
homme politique nigérien, soutien de
cette initiative, répond : « parce que les
autres ne se sont pas ingérés dans notre
politique intérieure ». Il poursuit « tout
ce qui peut fédérer les forces contre le
régime est bon à prendre. Le président
Mohamed Bazoum représente le rejet
de la France ». Puis, il rappelle le soutien
sans faille qu’Emmanuel Macron et Jean-
Yves le Drian ont apporté au président
nigérien lors de la campagne électorale
de 2021 en parlant de scrutin « de réfé-
rence pour l’Afrique » et « de démocratie
exemplaire ».

Une opposition remuante n’est-elle pas le
signe d’une démocratie vivante ? 
Les opposants qui demandent le départ
de Barkhane sont-ils tous stipendiés
par Moscou ? Sont-ils des ennemis à
traiter dans le cadre de la guerre infor-
mationnelle ?

Question d’images
Dans les relations internationales, la
propagande et les coups tordus ont
existé de tous les temps, ces derniers
sont du registre des services de rensei-
gnement, pas de la diplomatie publique,
qui comme son nom l’indique est pu-
blique. Si les réseaux sociaux sont un
outil supplémentaire, ils sont aussi un
thermomètre, le casser ne fera pas des-
cendre la fièvre. Le rejet de la politique
française en Afrique, qui n’est pas nou-
veau, l’IVERIS alertait sur le sujet en
2017, a de multiples ressorts, eux aussi
largement décryptés.
Mais depuis quelques années, le por-
trait que la France rend d’elle-même a
encore alourdi le contentieux. Le wo-
kisme, les débats de politiques inté-
rieures, comme ceux portant sur les
hommes enceints, font halluciner les
Africains. 
Ils se demandent parfois si les Euro-
péens ne vivent pas dans un asile psy-
chiatrique à ciel ouvert. À ce titre, la
nomination d’ici la fin de l’année d’un
ambassadeur LGBTQ n’est pas de na-
ture à les rassurer. 
Sans oublier certains épisodes comme
celui de la crise sanitaire où la 7ème
puissance du monde se montrait en
tenue d’Adam et Eve, sans masque ni
respirateur.
Ce n’est pas en sortant la carabine à
tirer dans les coins pour taper ici et là
sur une icône de la toile que la France
fera à nouveau rêver. En prime, il y a
pire que les fermes de troll et les acti-
vistes du clavier : l’indifférence. Si vu
de Paris, les derniers voyages d’Emma-
nuel Macron au Cameroun et en Algérie
ont donné l’impression d’être des évé-
nements pour les pays concernés, la
majorité des citoyens de ces États n’y
a pas prêté attention. Lutter contre l’in-
différence, sacré défi, un ministère peut-
être ?

Par Leslie Varenne

Un premier bilan rapide de la visite du Président Emmanuel Macron est que, objectivement, des efforts ont
été fait et par-dessus tout, il y a, exception faite pour le septennat de Jacques Chirac, une volonté d’avancer,
sauf que les fondamentaux du contentieux mémoriel demandent à être éclaircis. On peut comprendre que
chaque pays défende ses intérêts, mais nous n’avons pas perçu de rupture franche. 
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«Nous voulons que la ville
de Praia Branca, à travers la
morna «Sodade» devienne
une attraction pour l'île de
São Nicolau. Parce que
quand on a du mal à locali-
ser le Cap-Vert, il suffit de
chanter la chanson «So-
dade» et les gens se sou-
viennent de l'endroit où se
trouve le pays», explique
José Freitas de Brito, maire
de Tarrafal de São Nicolau.
La morna est une musique
nostalgique et douce origi-
naire du Cap-Vert. Elle est
même classée au patri-
moine immatériel de
l'Unesco depuis 2019. Elle
est chantée avec des ins-
truments comme le violon,
le piano ou encore la gui-
tare.
Surnommée la reine de la
morna, Ceraria Évora a po-
pularisé cette musique avec
la chanson «Sodade», qui
signifie nostalgie.
«Le fait que nous ayons ici
une représentativité terri-
toriale a justifié cette clas-
sification de la morna, ce
qui montre en soi que la
morna est nationale quel
que soit son lieu de nais-
sance», explique Jair Fer-
nandes de l'institut de l'hé-
ritage culturel.
Onze ans après la mort de
celle que l’on surnomme ‘la
diva aux pieds nus’, le pays
continue d’exprimer son
identité à travers cette mu-
sique qui fait partie de son
patrimoine.

La Casa da Morna a été le
deuxième musée le plus vi-
sité du Cap-Vert en 2021.

Vie et carrière de la diva
aux pieds nus
Mindelo, 27 août 1941 :
Dona Joana da Cruz Evora
met au monde son cin-
quième enfant, la future
diva aux pieds nus…
Sept ans plus tard, lorsque
son mari, violoniste, meurt,
elle confie la petite «Cize»
aux bons soins de reli-
gieuses. Leur joug forge le
caractère de Césaria, qui
apprend très tôt l’inverse
de ce qu’on voulait lui in-
culquer : étouffée par cet
ordre moral, elle veut gran-
dir grâce à ses propres ex-
périences, loin de tout
cadre prédéfini.
Restée très proche de sa
mère, sa confidente, la
jeune fille épouse la mu-
sique, passion familiale
chez les Evora, qui devient
sa raison de vivre. Elle com-
mence à se produire dans
les rues de sa ville et chante
avec son frère Lela, saxo-
phoniste.
Agée de 20 ans, Césaria ren-
contre Eduardo. Ce musi-
cien, sa première grande
histoire, lui permet d’être
diffusée sur la radio locale.
Ses mélopées dépassent les
limites de Sao Vicente, son
île natale, pour émouvoir
tout le Cabo Verde. Pour
quelques verres, elle en-
voûte les clients de sa voix
incomparable.

La Morna
La Morna, le blues national,
semble avoir été inventée
pour elle. Héritée de la pé-
riode esclavagiste de l’ar-
chipel, elle retranscrit en

musique les douleurs et les
failles d’une population qui
a trop souffert. Une émo-
tion portée aux nues par
les fêlures contenues dans
la voix de Césaria Evora.
Mais par malchance et
manque de publicité, le peu
de ventes réalisées par les
deux premiers 45 tours de
la diva constitue une dé-
convenue au diapason de

l’espoir qu’elle mettait en
eux. S’ensuit alors pour elle
une période faite de tour-
ments et de solitude : ses
productions sont un échec,
et Eduardo part pour l’Eu-
rope.
Entourée d’un nuage de
fumée, la jeune femme
écume les pianos bars et
les ruelles de Mindelo,
transcendant son art et

conquérant les cœurs par-
tout sur son passage, de-
venant la voix du pays.

Lombo
Ce succès d’estime ne par-
vient pas à enchanter cette
artiste écorchée vive, qui
reste attachée aux souf-
frances de son peuple, loin
du monde de paillettes qui
s’offre à elle.
Au milieu des années 70,
lasse de cette vie, elle dé-
cide de stopper sa carrière
de chanteuse. Césaria reste
absente de la scène une di-
zaine d’années durant les-
quelles la rue et la misère
du quartier populaire de
Lombo seront son quoti-
dien. Ayant repris le chant
et bénéficiant du soutien
de son public, c’est en 1987
que Césaria Evora croisera
son destin en la personne
du chanteur Bana, qui lui
permet de faire la rencontre
de sa vie.
L’artiste l’entraîne en tour-
née aux Etats-Unis, et mal-
gré la tension de leurs re-
lations, elle l’accompagne
ensuite au Portugal. Là, elle
se produit dans le restau-
rant de la vedette, pour le
plus grand bonheur du pu-
blic… Parmi lequel un
jeune français d’origine cap-
verdienne, José da Silva, qui
tombe aussitôt sous le
charme magnétique de la
chanteuse. Il l’invite à Paris
pour enregistrer un disque
avec des musiciens recon-
nus. Le projet aboutit en
1988, Césaria Evora ac-
couche de La diva aux
pieds nus.

Sodade, Sodade
Mêlant l’électrique à
l’acoustique, le traditionnel

au moderne, ce premier
album remporte un franc
succès auprès de ses
jeunes compatriotes exilés.
Cette importante diaspora,
qui représente plus de la
moitié de la population
capverdienne, adopte les
festives coladeras – com-
parables au zouk – de Cé-
saria. La publication en
1990 de Distino di Be-
lita confirme le talent
de la chanteuse auprès
des aficionados, et la
fait découvrir par les pro-
fessionnels français, qui
s’intéressent dès lors à son
œuvre. 
Le grand public, lui, atten-
dra son troisième opus,
Mar Azul, en 1991, pour lui
rendre l’hommage qu’elle
mérite. Ce disque, entière-
ment acoustique, révèle
enfin l’étendue des talents
d’Evora. Sans fioritures au-
cunes, ses interprétations
captivent.
En 1992, Miss Perfumado
ravit les amateurs et séduit
les novices. Véritable cri
d’amour, le morceau So-
dade, plein de nostalgie en-
jouée, touche jusqu’au tré-
fonds de l’âme les auditeurs
et s’impose comme LE titre
de Césaria Evora.
L’année suivante, la diva
remplit l’Olympia pour
deux concerts historiques
qui la propulsent au rang
de star mondiale. Elle dé-
bute sa première tournée
internationale et flirte avec
les sommets des charts
pour ne plus les quitter.
La diva décède le 17 dé-
cembre 2011, au Cap-Vert,
des suites d’une insuffi-
sance respiratoire. Elle
avait 70 ans.

Africanews et C. L.

Un patrimoine national du Cap-Vert
La Morna
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PLUS DE 120 ŒUVRES 
ET PROJETS SOUMIS
POUR BÉNÉFICIER 
DE L'AIDE PUBLIQUE

Cinquante-et-une
œuvres théâtrales et 57
projets
cinématographiques ont
été soumis au ministère
de la Culture pour
bénéficier de l'aide
publique dans le cadre
du programme nationale
du 60e anniversaire du
recouvrement de la
souveraineté nationale,
a annoncé le ministère
de la Culture et des Arts
dans un communiqué.
Le ministère de la
Culture a reçu 51 œuvres
théâtrales émanant du
Théâtre national et de 21
théâtres régionaux,
outre 57 projets
cinématographiques
(court-métrages et
documentaires), précise
le communiqué,
ajoutant qu'un comité
d'experts était chargé de
la lecture de ces œuvres
en vue de sélectionner
celles éligibles à l'aide
publique.

R. C.

CINÉMA ET THÉÂTRE

Les ruines de Zimbabwe (dé-
couvertes en 1868 par un ex-
plorateur allemand Adam Ren-
der) s'étendent sur plus de 7
km², à la limite sud du plateau
du Zimbabwe, dans la région
de partage des eaux entres les
fleuves Limpopo et Zambèze.
L’importance du «Grand Zim-
babwe» est telle que le site est
souvent considéré comme le
symbole de la nation. Le nom
même du pays doit son origine
aux impressionnantes ruines
de pierre qui l’ont rendu cé-
lèbre (dzimbabwe signifie mai-
sons en pierre en langue
shona).
Des fouilles archéologiques
ont montré que le site fut ha-
bité au moins depuis le Ve
siècle, même si le début d'édi-
fication de la cité remonte au
IXè siècle selon les estima-
tions. Les ruines comprennent
plusieurs groupes d'édifices
en pierre sèche et sans fonda-
tions, répartis autour d'une

acropole fortifiée, accessible
par un étroit chemin creusé
dans le roc.
Cette fortification, dont les
murailles ont près de 11 m de
hauteur, délimite une enceinte
ovale de 100 m de long et de
45 de large. Au sud de cette
colline, le monument le plus
significatif, probablement un
lieu consacré à des cérémo-
nies initiatiques, est un vaste
enclos elliptique dont le mur
extérieur, long de 240 m,
s'élève à près de 10 m de hau-
teur; à l'intérieur se dressait
une tour conique de 9 m de
hauteur et de 5,5 m de dia-
mètre à la base. Les vestiges
mis au jour dans ces construc-
tions (IXe-XVe s.) témoignent
de l'originalité de la culture
de Zimbabwe; on a notamment
trouvé des sculptures d'oi-
seaux en stéatite (les archéo-
logues supposent que ces re-
présentations, dont certaines
ont plus de 40 cm de haut, et

qui devaient être posées au
sommet de petites colonnes,
étaient liées au culte des an-
cètres) et du matériel pour la
métallurgie de l'or.
Les nombreux objets d'impor-
tation qui ont été découverts
à Zimbabwe (en provenance
de Perse, de l ' Inde et de la
Chine du début de la dynastie
Ming) témoignent de l'impor-
tance de cette cité, qui fut flo-
rissante dès le XIVe siècle (et
qui prendra plus tard le nom
d'un chef puissant,  Mwéné
Moutapa qui signifie «chef du
royaume»), et des relations
commerciales que le peuple
Shona entretenait avec les
pays lointains par les ports
musulmans de l'océan Indien.
Les archéologues estiment à
10 000 personnes sa popula-
tion à l'époque de son apogée.
Le site fut abandonné vers
1700.
Les recherches entreprises
pour démontrer l’origine afri-

caine des ruines et le rayon-
nement culturel de leurs an-
ciens occupants furent mal ac-
cueillies par les colons blancs
implantés sur ce territoire qui
portait alors le nom de Rho-
désie. Prêts à réécrire l’his-
toire, des personnalités poli-
tiques et certains propagan-
distes tentèrent d’accréditer
la thèse d’une éventuelle in-
f luence phénicienne, arabe,
i nd i enne  ou  même  hé -
braïque. Au cours de débats
parlementaires très animés,
on entendit certains élus af-
firmer que le Grand Zimbabwe
n’était pas d’origine africaine.
Les archéologues  Randa l l
MacIver  (en  1905)  e t  Ger -
trude Caton-Thompson (en
1930),  qui  avaient fait  des
fou i l l e s  au  G rand  Z im -
babwe, apportèrent cepen-
dant les preuves concluantes
de l ’origine africaine des
ruines.

P. Y.

C’est dans le petit village de Praia
Branca, au Cap-Vert, que se trouve la
Casa da Morna, qui tient son nom d’une
chanson de la légendaire chanteuse
Cesaria Evora. Et le lieu n’a pas été choisi
au hasard. Le bâtiment est l'ancienne
maison d'Armando Zeferino Soares, qui
a composé la chanson «Sodade», dans
les années 50.

Riche témoignage de l'histoire africaine
Les ruines de Zimbabwe



Samedi 10 septembre, à New York,
la Tunisienne s'est inclinée en
finale de l'US Open face à la
numéro un mondiale, la Polonaise
Iga Swiatek (6-2, 7-6 [5]).
Les progrès sont là, indéniables.
Les résultats de ces derniers mois,
la place de numéro deux mondiale
atteinte cet été (numéro cinq
aujourd'hui) et cette deuxième
finale de Majeur consécutive en
attestent. Mais la marche demeure
encore un peu trop haute, pour le
moment en tout cas. L'ascension
d'Ons Jabeur achoppe au moment
d'inscrire son nom au palmarès
d'un tournoi du Grand Chelem.
Le 9 juillet, à Londres, la Tuni-
sienne avait déposé les armes
contre la Kazakhe Elena Rybakina
en finale de Wimbledon. 
Et ce samedi 10 septembre, la
pièce n'est, là aussi, pas tombée
du bon côté en finale de l'US Open.
Swiatek expédie le premier set.
En face de la «ministre du bon-
heur», ainsi qu'elle est surnommée
en Tunisie, il y avait la patronne du
tableau : Iga Swiatek, numéro un
mondiale, deux fois titrée à

Roland-Garros (2020 et 2022) et de
retour en forme après un passage
à vide durant l'été. 
Une adversaire très coriace, qui
n'a perdu qu'une seule finale dans
sa carrière. 
C'était en 2019 et c'était sa toute
première ; depuis, la Polonaise de
21 ans a remporté les neuf autres
qu'elle a disputées avant celle-ci à
Flushing Meadows, à New York.
Consciente des forces de son

adversaire, Ons Jabeur ne s'est
pas présenté en victime expiatoire
au stade Arthur-Ashe. 
«J'aime jouer sur dur et je pense
savoir exactement ce que je dois
faire contre elle», avait-elle
annoncé à la veille de cette finale.
Le début de match n'a toutefois
pas été à la hauteur de ses ambi-
tions. Très bien lancée, Iga Swiatek
a empoché son service, pris celui
d'Ons Jabeur sur un jeu blanc et

confirmé son break pour mener
rapidement 3-0. 
La Tunisienne a réagi pour revenir
à 3-2, mais le rebond n'était
qu'éphémère. Swiatek a repris sa
marche en avant et s'est emparée
du service de Jabeur à deux nou-
velles reprises pour s'offrir le pre-
mier set en 32 minutes. Sa domi-
nation était alors incontestable.
Dans la deuxième manche, la Polo-
naise a d'abord maintenu son
emprise sur la rencontre. 
Ons Jabeur avait plus de déchet
dans son jeu et moins d'aisance
dans ses coups et ses déplace-
ments. Ses premières balles,
notamment, coinçaient trop sou-
vent. Et quand Swiatek a mené 3-0,
nombreux sont ceux à avoir pensé
que la finale était pliée et que les
points allaient défiler.
Mais dos au mur, la Tunisienne a
haussé le ton. À moins que ce soit
sa rivale qui ait connu un coup de
mou ? 
Toujours est-il que pour le plus
grand plaisir du public, Jabeur a
répondu au défi de Swiatek pour
revenir à 3-2, puis 4-4. 
Les deux joueuses, à égalité, se
sont alors livrées un gros bras de
fer. Aucune n'a voulu céder et ce
deuxième set s'est conclu au tie
break. Et après avoir sauvé une
balle de match un peu plus tôt,
Ons Jabeur a fini par craquer en
envoyant un retour trop long (6-2,
7-6 [5]).
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Championnat de
handball 2022-
2023 : Début de
la saison les 4 et
5 novembre
prochain
Le coup d'envoi de la saison
2022-2023 de handball sera
donné le week-end du 4-5
novembre 2022, a annoncé
lundi la Fédération algé-
rienne de handball (FAHB).
«En raison de la participa-
tion des clubs algériens au
Championnat arabe des
clubs du 17 au 27 septembre
en Tunisie et au Champion-
nat d'Afrique des clubs prévu
du 29 septembre au  9
octobre en Tunisie,  ainsi
que le stage de la sélection
algérienne seniors messieurs
du 10 au 20 octobre (fenêtre
internationale de l'IHF), la
Fédération algérienne de
handball a fixé aux 4 et 5
novembre prochain le début
de la saison 2022-2023 des
différentes compétions
nationales dames et mes-
sieurs» indique l'instance
dans un communiqué
publié sur sa page officielle
facebook.
Pour rappel, l'ES Aïn Touta
est champion d'Algérie mes-
sieurs de la saison 2021-2022,
et le HBC El Biar est cham-
pion chez les dames.

La Tunisienne Ons Jabeur battue en finale
par la Polonaise Iga Swiatek

Invaincu depuis le début de la saison, le Real Madrid s'est
imposé 4-1 face à Majorque sur sa pelouse et a repris la
tête de la Liga. En France, le PSG a été vainqueur a
minima de Brest (1-0) et a poursuivi son quasi sans-faute
en tête de la Ligue 1. 

Le PSG assure l'essentiel
Entre deux matches de Ligue des champions, le club de
la capitale s'est imposé à domicile face à Brest (1-0) à l'oc-
casion de la septième journée de Ligue 1. Neymar a
confirmé son excellent début de saison en ouvrant le
score à la demi-heure de jeu. Les Parisiens ont dominé la
première heure de jeu mais se sont fait quelques frayeurs
en fin de match, Gianluigi Donnarumma détournant
notamment un penalty d'Islam Slimani. Au classement,
Paris reprend la tête, laissée quelques heures au RC
Lens, mais reste talonné par Marseille, deuxième à la dif-
férence de but après sa victoire accrochée contre Lille
(2-1), tandis que Lens ferme le podium. De son côté,
Monaco en battant l'Olympique lyonnais (2-1) s'est repo-
sitionné à la septième place en championnat à deux lon-
gueurs de l'OL (5e, 13 pts).

Le Real Madrid reprend la tête
En l'absence de Karim Benzema, blessé à la jambe droite,
le Real Madrid a dominé Majorque 4-1 dimanche pour la
5e journée de Liga, et reprend la tête du classement
devant le FC Barcelone. Les Madrilènes ont d'abord
encaissé un but de la tête signé Vedat Muriqi, à la retom-
bée d'un coup franc au second poteau (35e), puis ont
répliqué grâce à un exploit personnel de Fede Valverde,
qui a propulsé un ballon dans la lucarne gauche après un
slalom dans la défense (45e+3). Vinicius a donné l'avan-
tage au Real à la 73e, à la conclusion d'une percée de

Rodrygo, qui a marqué le but du 3-1 en se faufilant dans
la défense à la 89e. Dans le temps additionnel (90e+2),
Antonio Rüdiger a scellé la victoire en plaçant son plat
du pied au deuxième poteau, à la retombée d'un coup
franc. De son côté, le Barça a dominé Cadix 4-0 samedi.
Les Catalans ont ouvert la marque au retour des ves-
tiaires grâce à Frenkie De Jong, présent au bon endroit
pour pousser dans les cages une frappe détournée par le
gardien Jeremias Ledesma (55e). L'inévitable Robert
Lewandowski a ensuite doublé la mise à la 65e, à la
reprise d'une frappe de De Jong encore stoppée par le
gardien, avant d'offrir le troisième but sur un plateau à
Ansu Fati (86e). Dans le temps additionnel, Ousmane
Dembélé, entré à la 57e à la place de Ferran Torres, a
scellé le succès avec un crochet conclu par une frappe
détournée dans son propre but par le portier adverse
(90e+2). 

Le Bayern toujours au ralenti
Le Bayern Munich a enregistré un troisième match nul
consécutif en Bundesliga, samedi, à domicile contre
Stuttgart (2-2) lors de la 6e journée. Le couperet a fini par
tomber. Après deux buts de Serhou Guirassy annulés
pour des fautes en amont sur Joshua Kimmich (51e et
79e), les Munichois ont été rejoints dans les arrêts de jeu.
Fautif, Matthijs De Ligt a concédé un penalty transformé
par Guirassy (90e+2), un dénouement logique tant
Munich, toujours en recherche de fluidité devant, a man-
qué de tranchant. Les champions en titre sont troisièmes
du classement à deux points du leader, l'Union Berlin. Le
club de la capitale se retrouve seul en tête de la Bundes-
liga grâce à sa victoire à Cologne 1-0, mais aussi au match
nul de l'ancien leader Fribourg, accroché sur sa pelouse
par Mönchengladbach (0-0).

La Premier League suspendu après la mort de la
reine
Dans la foulée de l'annonce du décès de la reine, jeudi, la
Premier League a décidé de reporter toutes les ren-
contres du week-end en signe de respect à Elizabeth II,
soulignant «sa vie extraordinaire et sa contribution à la
nation».
La Premier League a pris cette décision alors même que
le gouvernement britannique estimait que le report des
compétitions sportives n'était pas obligatoire en cette
période de deuil national, ce qui n'a pas manqué de sus-
citer des critiques notamment d'anciens joueurs qui y
voient une «opportunité manquée» de lui rendre un der-
nier hommage. 

La Juventus accrochée
La Juventus, menée deux à zéro, a arraché l'égalisation
contre la Salernitana (2-2) dimanche à Turin au terme
d'un match marqué par quatre exclusions. La Juve,
volontaire, mais brouillonne, a été punie par les joueurs
de Salerne sur un but du vétéran Antonio Candreva (18e)
ainsi qu'un penalty de Piatek (45+4e). Plus mordants
après le repos, ils ont d'abord réduit l'écart grâce à un
coup de tête rageur de Bremer (51e) puis par son capi-
taine Bonucci reprenant victorieusement sa frappe après
avoir vu son penalty repoussé par le gardien des visi-
teurs (90+4e). À trois jours de son match de Ligue des
champions contre Benfica, les Turinois, qui restent
englués à la 8e place de leur Championnat, ne se sont pas
rassurés. Ils ont même cafouillé leur football et montré
par séquences le visage d'une équipe en crise de
confiance. En tête du classement, Naples est leader à éga-
lité de points avec l'Atalanta Bergame et l'AC Milan.

Foot européen 

Le Real continue de dérouler, le Bayern
toujours dans la difficulté

Deux mois après sa défaite
en finale de Wimbledon,
Ons Jabeur a raté une
deuxième occasion de
devenir la première
tenniswoman africaine a
remporté un tournoi du
Grand Chelem. 

n La Tunisienne Ons Jabeur durant sa finale de l'US Open.



Cent ans après les premiers Jeux
olympiques modernes, le football
féminin fait son entrée dans le club
olympique. 
Mélissa Plaza, ex-joueuse de foot et spécia-
liste des stéréotypes liés aux genres dans
une chronique du monde 2019, rappellera
qu’en France, il avait fallu «attendre mars
1970 pour que la Fédération française de
football autorise les femmes à prendre une
licence», et explique par ailleurs qu’«il ne
faut d’ailleurs pas parler de football fémi-
nin ou au féminin mais de football tout
court, un football joué par des femmes et
qui doit être jugé au même niveau que
celui des hommes». Quant au journal Infor-
mellescelui-ci rapporte, selon «le New York
Times que 76 481 personnes assistaient
au match, apparemment la plus grande
foule à assister à un match féminin dans le
monde», avant de conclure, «le soccer ou
le football est désormais un sport olym-
pique pour les femmes, et il remplit les
stades».

Le football féminin dans les JO
d’Atlanta
Lorsqu’il fut annoncé officiellement que
le «football féminin» ferait partie du pro-
gramme des JO d’Atlanta, les médias amé-
ricains avaient insisté sur l’impact que
cela aurait sur les jeunes générations, étant
donné la popularité du sport parmi les
filles en Amérique. «Plus généralement,
ces Jeux olympiques de 1996 marquent la

progression des femmes au sein de l’olym-
pisme» des repères qui illuminent l’intro-
duction du football féminin dans les an-
nales du mouvement sportif international.

Une place importante au football
féminin
Pour sa part, l’Algérie, ne sera pas en deçà
de cette évolution puisque, le Bureau fédé-
ral de la Fédération algérienne de football
vient de prendre la décision de consacrer
une importante place au football féminin
en instruisant les gestionnaires à avoir dé-
sormais une section féminine au niveau
de chaque club de la Ligue 1 profession-
nelle, avec l’adoption du principe d’éta-
blissement d’une convention renouvelable
entre ladite section et le club, a indiqué sa-
medi l'instance dans un communiqué pu-
blié sur son site officiel.

Le football féminin dans les clubs
Les clubs et fédérations ne peuvent plus
rester passifs face à ce changement mon-
dial de paradigme, alors que la FIFA
cherche à faire une place plus importante
aux femmes au sein du football. Ce n’est
pas fini, puisque même la FAF, en prenant
cette sage décision lors de la réunion men-
suelle statutaire du BF jeudi à Oran, bien
qu’elle soit applicable à titre facultatif à
partir de la saison 2022/2023 est désor-
mais obligatoire. «Développer la pratique
dès le plus jeune âge et encourager l’inves-
tissement des femmes au sein du football
permettraient donc de donner un second

souffle à ce sport et d’offrir de nouvelles
perspectives de développement aux ins-
tances footballistiques comme à leurs par-
tenaires. Les organisations non sportives,
et notamment l’école et l’enseignement
supérieur souhaitant faire du sport un le-
vier d’éducation pour toutes et tous, ne
sont pas en reste».

Maintenir le dispositif de prise en
charge des Académies de la FAF
Le président de la FAF maintient le dispo-
sitif de prise en charge des Académies de
la FAF, avec toutefois des moyens supplé-
mentaires pour la sélection nationale U17
afin de lui permettre de mieux préparer les
échéances futures, plus particulièrement la
Coupe d'Afrique des nations U17 dont la

phase finale aura lieu en avril 2023 en Al-
gérie. Un autre point a été amplement dis-
cuté, en l’occurrence l'arrêt des travaux du
projet du Centre technique régional de
Tlemcen et dans ce cadre des instructions
ont été données et au secrétaire général de
la FAF de faire ressortir toutes les situations
antérieures pour une régularisation, confor-
mément aux procédures légales et régle-
mentaires.

L’arbitrage…
«Le Bureau fédéral a mandaté les prési-
dents des commissions Finances et Infra-
structures de la FAF pour présenter au BF
les procédures réglementaires d’attribu-
tion des marchés de la fédération, confor-
mément à la législation en vigueur (trans-
parence et libre accès aux commandes).
S’agissant de l'arbitrage, le Bureau fédé-
ral a validé la liste des nouveaux arbitres
internationaux. Une liste présentée par le
vice-président de cette structure, Djamel
Haimoudi, et le DTNA, Rachid Medjiba, et
qui a été transmise à la FIFA pour examen
et validation. Enfin, le Bureau fédéral a
adopté l’organigramme définitif du Comité
d’Organisation Local (COL) du prochain
Championnat d’Afrique des nations – Algé-
rie 2022, pour une transmission immédiate
à l’instance africaine du football».

Résumé par H. Hichem

nBeIN Sports 1 : Real Madrid - Leipzig à 19h
nBeIN Sports 3 : Manchester City - Borussia
Dortmund à 19h

Championnat de hand 
Début de la saison les 4
et 5 novembre prochain

Foot européen 
Le Real continue de
dérouler, le Bayern
toujours dans la
difficulté

en direct le match à suivre
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US Open
La Tunisienne Ons
Jabeur battue en finale
par la Polonaise Iga
Swiatek
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Le football féminin dans les clubs

Mélissa Plaza, ex-joueuse de football.

Football: 

Décès de l'ancien sélectionneur national Abderrahmane Mehdaoui 
L'ancien sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie de football Abderrah-
mane Mehdaoui est décédé mardi à l'âge de 73 ans, des suites d'une longue
maladie, a-t-on appris auprès de ses proches.Outre le poste de sélectionneur
national dans les années 1990, "Dahmane" comme le surnomment ses amis
du quartier d'Hussein-dey, a dirigé également l'équipe nationale militaire avec
à la clé une consécration aux Jeux mondiaux 2011 de Rio de Janeiro au Bré-
sil, en battant en finale l'Egypte (1-0).Mahdaoui avait occupé plusieurs
postes au sein de la direction technique nationale de la FAF. Il a également
entrainé plusieurs clubs, entre autres le WA Tlemcen , le MC Alger et le NA
Hussein-Dey. Il a aussi exercé en Arabie saoudite en dirigeant les équipes d'En-
asr et Al Taawoun avant de travailler en duo avec le défunt Abdelhamid Zouba
en Libye avec le club Ahly Benghazi.Lors des dernières années, Abderrah-
mane Mehdaoui s'est retiré des terrains pour embrasser la carrière de
consultant technique à la Télévision publique et à la radio nationale.

Quatre boxeurs de la sélection algérienne seniors seront en lice, lundi, pour le compte des
huitièmes de finale des championnats d'Afrique de boxe (messieurs et dames) qui se dé-
roulent à Maputo au Mozambique (12-18 septembre).Dans la catégorie des moins de 51 kg,
Meziane Mohamed El Amine (-51 kg) montera sur le ring face au Botswanais Mahomed Olu-
kie Rajab, alors que son coéquipier Abdelli Yahia (-63 kg), médaillé d'or aux JM d'Oran, af-
frontera le Camerounais Oumarou Mohamed (12h00, algériennes).La deuxième session de
cette première journée du rendez-vous africain de Maputo verra l'entrée en lice de Yaiche
Youcef-Islam (-71 kg) face au Mozambicain Tiago Osorio (17h00, algériennes). Chez les dames,
Hedjala Fatma-Zohra (-54 kg), médaillée de bronze aux JM-2022 d'Oran, sera opposée à la
Congolaise Nikelani Carine,pour le compte des huitièmes de finale (12h00, algériennes).Au
total, 211 boxeurs dont 64 dames et 147 messieurs prennent part aux championnats
d'Afrique à Maputo, alors que l'Algérie est représentée par 20 boxeurs (12 messieurs et 8
dames). Ichrak Chaïb (-66 kg) et Djoher Bennani (-75 kg).Les médaillés d'or obtiendront une
prime de 10.000 dollars, les médaillés d'argent 5000 dollars, tandis que ceux qui décrochent
le bronze toucheront 2500 dollars.

boxe :
Quatre Algériens en lice lundi à  Maputo


