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MANIFESTANT SA PROFONDE PREOCCUPATION : 

L’Algérie condamne énergiquement  
l’agression des forces sionistes sur Gaza

Dimanche 07 Août 2022

L’Algérie a condamné énergiquement ven-
dredi l’agression sauvage conduite par les 
forces d’occupation sionistes sur la bande 

de Gaza, exprimant sa profonde préoccupation 
devant cette dangereuse escalade, indique un 
communiqué du ministère des Affaires étrangères 
et de la Communauté nationale à l’étranger. 
"L’Algérie condamne énergiquement l’agression 
sauvage conduite par les forces d’occupation is-
raéliennes sur le secteur de Gaza et exprime sa 
profonde préoccupation devant cette dangereuse 
escalade qui s’ajoute à une série interminable de 
violations systématiques à l’endroit des civils, et 
ce, en violation manifeste de toutes les chartes et 
décisions internationales pertinentes", lit-on dans 
le communiqué. "Tout en réitérant sa pleine soli-
darité avec le peuple palestinien, l’Algérie ap-
pelle la communauté internationale, notamment 
le Conseil de sécurité de l’ONU à une interven-
tion urgente pour mettre fin à ces agressions cri-
minelles et imposer le respect des droits du 

peuple palestinien, en tête desquels son droit ina-
liénable et imprescriptible à l’établissement de 

son Etat indépendant avec El-Qods pour capi-
tale", a ajouté la même source.

La deuxième édition de la Réu-
nion de Haut niveau Décisionnel 
des parties à l’accord pour la paix 
et la réconciliation au Mali, a clô-
turé ses travaux vendredi à Ba-
mako, par l’adoption d’un 
communiqué, sanctionnant cinq 
jours d’intense dialogue entre les 
Parties signataires de l’Accord 
issu du processus d’Alger. Etaient 
présents à la cérémonie de clôture, 
présidée par le Premier ministre et 
chef du gouvernement malien M. 
Choguel Maiga, des membres du 
gouvernement, des responsables 
des Mouvements, de la médiation 
internationale et des médias. Dans 
son allocution de clôture, M. Cho-
guel Maiga, a réitéré la volonté du 
Président de la transition ainsi que 

du gouvernement de ne ménager 
aucun effort pour mettre en œuvre 
sa part d’engagement prise dans le 
cadre de l’Accord de paix.  Il a 
tenu à remercier la médiation in-
ternationale sous "la conduite dé-
terminée de l’Algérie" dont il a 
"salué le leadership et l’engage-
ment".  Parmi les principaux résul-
tats auxquels a abouti la réunion 
décisionnelle de haut niveau, il est 
à mentionner la décision d’inté-
gration de 26000 ex-combattants 
en deux tranches avant fin 2024, la 
création et l’opérationnalisation 
d’une commission ad hoc en 
charge de conduire les travaux 
concernant les hauts cadres civils 
et militaires des mouvements si-
gnataires et également la décision 

du gouvernement de diligenter les 
réformes politiques et institution-
nelles non liées à la révision 
constitutionnelle. Les travaux se 
sont déroulés dans une atmosphère 
positive marquée par la réitération 
par toutes les parties de leur atta-
chement à l’Accord de paix et leur 
engagement à travailler à l’accélé-
ration de sa mise en œuvre. Les 
parties maliennes et les membres 
de la Médiation internationale se 
sont généralement félicités des ré-
sultats concrets de cette rencontre 
et, au-delà, ont mis en évidence le 
caractère irremplaçable de l'accord 
de paix et de réconciliation au 
Mali issu du processus d'Alger.  
La réunion ministérielle du Co-
mité de Suivi de l'Accord dont 

l'Algérie assume la présidence que 
le Gouvernement malien a souhai-
tée dans les prochaines semaines 
est perçue comme ayant le poten-
tiel de relancer et de renforcer la 
dynamique de paix à laquelle le 
Président de la République M. Ab-
delmadjid Tebboune n'a pas cessé 
d'appeler les parties maliennes.  
Pour rappel, les travaux de la Réu-
nion de niveau décisionnel des 
parties à l’accord pour la paix et la 
réconciliation au Mali, issu du 
processus d’Alger, se sont ouverts 
lundi dernier à Bamako, en vue de 
"débattre des différents aspects de 
l’accord pour parvenir à un 
consensus autour de décisions qui 
concrétiseront sa mise en œuvre 
effective".   

La promotion du partenariat et de 
la coopération interafricaine en 
matière d’assurance et de réassu-
rance constituera le thème princi-
pal de la 49ème assemblée 
générale de l'Organisation africaine 
des assurances (OAA), qu'abritera 
Alger en mai prochain. Quelque 
2.000 participants, entre responsa-
bles, experts et conférenciers, pren-
dront part à cette assemblée 
générale de l’OAA, qui se tiendra 
du 27 au 30 mai 2023 à Alger, a-t-
on appris auprès de la Caisse natio-
nale de mutualité agricole 
(CNMA), dont le directeur général 
préside le Comité d'organisation de 
cette manifestation internationale. 
Cet "important événement" ras-
semblera d’éminents conférenciers 
et experts internationaux qui traite-

ront des thématiques importantes 
se rapportant notamment au "déve-
loppement d’une industrie saine de 
l’assurance en Afrique afin de faci-
liter et de promouvoir la coopéra-
tion interafricaine en matière 
d’assurance et de réassurance", 
selon la même source. Les partici-
pants à cette rencontre se penche-
ront sur l'élaboration d'une feuille 
de route qui sert les intérêts des 
membres de l’organisation et sur 
les voies et moyens pour défendre 
les positions communes de ses 
membres. Créer des partenariats 
avec d’autres organisations, notam-
ment la Conférence des Nations 
unies sur le commerce et le déve-
loppement (CNUCED), l’Organi-
sation internationale du travail 
(OIT) et l'"Access to Insurance Ini-

tiative" dans divers programmes de 
renforcement des capacités, figure 
également à l'ordre du jour de la 
prochaine AG de cette organisa-
tion, qui se veut être "le porte-voix 
des requêtes du secteur auprès des 
décideurs politiques, des gouverne-
ments et d’autres parties prenantes, 
afin de leur présenter les nombreux 
avantages de l’assurance en 
Afrique". La candidature de l'Algé-
rie pour abriter cet évènement a été 
introduite lors de la dernière as-
semblée générale de l'OAA, tenue 
à Nairobi au Kenya, par le direc-
teur général de la CNMA, Chérif 
Benhabilès, qui a été élu à cette oc-
casion vice-président de cette orga-
nisation, dont le statut est devenu 
organisation internationale et non 
régionale. Cette candidature, qui 

s'inscrit dans l'ambition de l'Algé-
rie de se frayer une place de choix 
dans son espace africain, a été re-
tenue à l’unanimité des membres 
lors des travaux de cette assemblée 
générale. Lors de cette AG, les par-
ticipants avaient préconisé égale-
ment la promotion des assurances 
dans le continent africain, tout en 
soulignant l'importance de ce sec-
teur en tant que levier de dévelop-
pement économique et social dans 
le continent. Ils avaient plaidé, en 
outre, pour une plus grande impli-
cation des pouvoirs publics dans le 
soutien du secteur des assurances. 
La 48ème conférence de l'OAA 
s'est tenue sous le thème "Assu-
rance et changement climatique : 
exploiter les opportunités de crois-
sance en Afrique". 

ACTUALITÉS
Partis politiques  

et organisations nationales 
condamnent l'agression  
sioniste contre Ghaza 

 

Des partis politiques et des organisations nationales 
ont condamné vigoureusement samedi l'agression 
sauvage commise par les forces d'occupation sio-
nistes contre la bande de Ghaza, appelant la commu-
nauté internationale à intervenir en urgence pour 
mettre un terme à ces attaques barbares et assurer la 
protection du peuple palestinien sans défense. A cet 
égard, le parti du Front de libération nationale (FLN) 
a condamné cette agression lâche, qualifiée d"atteinte 
flagrante à la vie de personnes dans une dangereuse 
escalade dont l'occupation sioniste assume la pleine 
responsabilité". "Ces graves agressions sont deve-
nues périodiques en violation manifeste des chartes 
internationales relatives aux droits de l'Homme, aux 
droits civiques et aux résolutions internationales", a 
ajouté le parti, appelant la communauté internationale 
et le Conseil de sécurité à "une intervention urgente 
pour mettre fin à cette agression vile et criminelle 
contre le peuple palestinien sans défense, imposer le 
respect de la légalité internationale et le droit impres-
criptible du peuple palestinien à l'établissement de 
son Etat, avec El-Qods pour capitale". La parti du 
FLN a tenu l'occupation sioniste "pour responsable 
des vies tuées injustement", soulignant que "les fac-
tions palestiniennes se retrouvent dans un état d'au-
todéfense et de défense de la terre face à l'occupant 
inique". De son côté, le parti du Rassemblement na-
tional démocratique (RND) a exprimé "sa forte 
condamnation de l'attaque brutale menée par les 
forces d'occupation acharnées à Ghaza", dénonçant 
dans les termes les plus forts le silence de la commu-
nauté internationale pour "les pratiques criminelles 
répétées du régime d'apartheid contre le peuple pa-
lestinien sans défense". Le parti a appelé les peuples 
libres à "assurer la protection internationale des Pa-
lestiniens et à amener l'entité sioniste haineuse à ces-
ser l'escalade qui a fait plusieurs martyrs et victimes", 
et les pays arabes à "assumer leurs responsabilités et 
conjuguer leurs efforts pour soutenir le front palesti-
nien et faire pression sur la communauté internatio-
nale pour mettre un terme à cette dangereuse 
escalade". 

 

INVESTITURE DU NOUVEAU 
PRESIDENT COLOMBIEN :   
Boughali représentant  
personnel du Président  

Tebboune  
 

Le président de l'Assemblée Populaire Nationale 
(APN), Brahim Boughali prendra part,  dimanche, en 
tant que représentant du Président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, à la cérémonie d'investi-
ture du nouveau Président de la République de Co-
lombie, Gustavo Petro Urrego, indique samedi un 
communiqué de l'assemblée. "Le Président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Tebboune a chargé M. 
Brahim Boughali, président de l'APN, de le représen-
ter à la cérémonie d'investiture du nouveau président 
de la République de Colombie, Gustavo Petro Ur-
rego, élu le 19 juin 2022. La cérémonie d'investiture 
aura lieu, dimanche, dans la capitale colombienne 
Bogota", précise-t-on de même source. Le président 
de l'APN "rencontrera son homologue colombien, 
David Racero, ainsi que le président du sénat colom-
bien, Roy Barreras pour discuter de la coopération 
parlementaire bilatérale", selon la même source. "Les 
relations d'amitié, de solidarité et de coopération entre 
l'Algérie et la Colombie sont privilégiées", souligne 
le communiqué, ajoutant que les deux pays œuvrent 
à les renforcer à travers des concertations bilatérales 
périodiques". Cette démarche "s'est traduite par la si-
gnature de plusieurs conventions dans les domaines 
politique, socioéconomique et culturel" ainsi que 
"l'installation des deux groupes parlementaires d'ami-
tié Algérie-Colombie le 8 mai 2022 et Colombie-Al-
gérie le 10 mai 2022", conclut le communiqué.  

ASSURANCES:  
La coopération interafricaine au centre  

de la prochaine AG de l'OAA à Alger en mai 2023

CRISE MALIENNE - MISE EN ŒUVRE DE L'ACCORD D'ALGER:  
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des mesures encourageantes



C'est ainsi qu'à l'occasion de la 
grande finale du tournoi de 
football de proximité "Ra-

dieuse Bahia foot" tous ont été sensi-
bles aux paroles du président de la 
République.  Les différentes associa-
tions et les anciennes stars du football 
national, Belloumi, Kouici, Megharia, 
le président de la Radieuse Chafi 
Kada, le président de l'APC d’Oran, 
Allouche, les élus de l'APC et de 
l'APW, ainsi que le nombreux public 
présent, ont applaudi les propos du 
Président Tebboune lors de sa rencon-
tre périodique avec la presse natio-
nale. C'est pourquoi, par 
reconnaissance et par solidarité, ils 
ont remis au représentant du ministère 
de la Défense nationale un trophée du 
mérite afin de le remettre au président 
de la République pour tout ce qu'il a 
entrepris et continue de faire pour l'in-
térêt de l'Algérie, de son peuple et de 
sa jeunesse. Ils le remercient pour son 
soutien indéfectible qui a permis la 
réussite de ce grand événement médi-
terranéen. Ils ont aussi remercié les 
autres secteurs qui ont œuvré au bon 

déroulement des Jeux, en l'occurrence 
la Protection civile, la Gendarmerie 
nationale, la Police nationale et les 

grandes entreprises économiques, à 
leur tête Sonatrach. Ils souhaitent qu'à 
l'avenir, Oran la sportive ne s'arrête 

pas là et organise d'autres grandes ma-
nifestations sportives nationales et in-
ternationales. 

VEON a annoncé, ce vendredi 5 août, 
dans un communiqué publié sur son 
site officiel, avoir reçu environ 682 
millions de dollars suite à la finalisa-
tion de la vente de sa participation 
dans Djezzy Algérie. L’annonce d’au-
jourd’hui représente la finalisation 
d’une transaction annoncée le 1er 
juillet 2021, lorsque VEON a an-
noncé avoir exercé son option de 
vente pour vendre l’intégralité de sa 
participation de 45,57 % dans sa fi-
liale algérienne, Omnium Telecom 
Algérie SPA, au Fonds national d’in-
vestissement (FNI). Omnium détient 
l’opérateur de réseau mobile algérien 
Djezzy. Le PDG du groupe, Kaan 

Terzioglu, a déclaré : « Aujourd’hui, 
nous avons finalisé la vente de notre 

participation dans Djezzy à notre par-
tenaire FNI, marquant une étape im-

portante dans notre stratégie de ratio-
nalisation du portefeuille de VEON. 
Sous la direction de Matthieu Gal-
vani, l’équipe de Djezzy a construit 
un opérateur de télécommunications 
exemplaire, qui continuera à contri-
buer à servir l’Algérie avec des ser-
vices de premier ordre ». Le même 
responsable a tenu à « remercier 
l’équipe pour son travail acharné, et 
le FNI pour un partenariat réussi. 
VEON continuera à se concentrer sur 
les marchés émergents à grande 
échelle où nous pouvons générer de 
la valeur avec notre modèle d’opéra-
teur numérique », selon le même 
communiqué. 

ACTUALITÉS 03

APRES LE SUCCES ECLATANT DES JM D’ORAN :  

Le mouvement associatif et les anciens  
sportifs rendent hommage au président Tebboune

Les remerciements du Président Abdelmadjid Tebboune à la société civile et les mouvements associatifs d’Oran  
et d'autres wilayas, pour la réussite des Jeux méditerranéens d’Oran n'ont pas laissé insensible  

la population oranaise. 

MISSIONS HUMANITAIRES 
ET DE SOLIDARITE  

NATIONALE :  
Me Benhabiles loue  

l’apport décisif  
de l’institution militaire 

 

Mme Benhabiles, ancienne présidente du 
CRA salue le rôle de l’ANP dans le domaine 
humanitaire et social. La population est té-
moin de la présence de l’armée dans les mo-
ments difficiles lors des catastrophes 
naturelles, a noté Mme Benhabiles, précisant 
que les éléments de l’armée se mobilisent pour 
apporter aide et assistance à la population ce 
soit dans les villages dans les montagnes ou 
dans le Sud. L’intervenante a exprimé sa fière 
d’avoir une armée qui a réussi à concilier entre 
son rôle sécuritaire et son rôle humanitaire 
proche des populations. « L’ANP a réussi à 
concilier entre son rôle sécuritaire , dont on en 
bénéficient tous les jours et le rôle qu’elle a 
joué aussi bien dans la lutte contre le terro-
risme pendant la décennie noire ou actuelle-
ment et elle continue à assurer la sécurité 
territoriale et de la population algérienne », a-
t-elle relevé. Selon elle, ceci confirme que 
l’armée nationale populaire émane du peuple 
et travaille pour le peuple. « Ce qui constitue 
la force de la cohésion sociale en Algérie c’est 
ce rôle qu’a joué l’armée en étant près du peu-
ple et en exprimant sa solidarité avec le peuple 
dans les moments les plus difficiles », a sou-
ligné Mme Benhabiles qui a mis en exergue 
la précieuse contribution de l’ANP dans les 
opérations de solidarité. « C’est grâce à l’ar-
mée que l’Algérie a réussi sa politique de so-
lidarité humanitaire que çà soit à l’échelle 
nationale ou les opérations de solidarité à tra-
vers le monde particulièrement dans les zones 
du Sahel ». Le transport des aides, leur ache-
minement se fait par des avions militaires à 
travers des ponts aériens. Mme Benhabiles 
rappelle que le président de la Fédération in-
ternationale des Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge (IFRC), Francesco Rocca 
a reconnu la coordination étroite entre le crois-
sant rouge et l’ANP, précisant que le rôle hu-
manitaire de l’armée algérienne est 
extraordinaire.  

Petrofac décroche  
un contrat  

dans les hydrocarbures  
en Algérie  

Petrofac, leader d’un consortium avec Genie 
Civil et Batiment (GCB), a reçu notification 
de l’attribution provisoire d’un contrat d’in-
génierie, d’approvisionnement et de construc-
tion avec Sonatrach pour le projet de 
développement Tinhert EPC2 en Algérie, a in-
diqué, hier jeudi, l’entreprise dans un commu-
niqué publié sur son site officiel. Le contrat 
est évalué à environ 300 millions de dollars 
américains, la part de Petrofac étant d’environ 
200 millions de dollars américains. Le projet 
porte sur une nouvelle installation centrale de 
traitement (CPF) avec des unités de séparation 
et de décarbonisation en entrée. La portée des 
travaux comprend également les raccorde-
ments aux installations de séparation et de sur-
pression d’Alrar existantes, que Petrofac a 
initialement aidé à livrer en 2018, ainsi que la 
mise en service, le démarrage et les tests de 
performance. Une fois terminé, le développe-
ment stimulera la production de gaz naturel et 
éliminera le CO2 des réserves de gaz du 
champ, conformément aux spécifications du 
marché mondial, permettant une croissance 
économique supplémentaire dans le pays. « Le 
consortium Petrofac et GCB témoigne de 
notre concentration sur la livraison locale, 
grâce à des investissements dans les chaînes 
d’approvisionnement et la main-d’œuvre lo-
cales. Nous sommes très heureux d’avoir été 
informés de cette attribution provisoire par 
Sonatrach, qui reflète leur confiance dans 
notre capacité à générer de la valeur dans le 
pays, tout en fournissant en toute sécurité des 
infrastructures énergétiques d’importance 
stratégique », a déclaré Elie Lahoud, directeur 
de l’exploitation de la division Engineering & 
Construction de Petrofac, cité dans le commu-
niqué. 
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L’achat de Djezzy a coûté 682 millions  
de dollars à l’État

Un train transportant du gasoil a déraillé vendredi à 
la commune d’Ain Fakroun (Oum El Bouaghi) pro-
voquant le renversement de deux wagons citernes, 
a-t-on appris de la direction locale de la Protection 
civile sans déplorer des dégâts humains.  Le train re-
liant Ain M’lila (Oum El Bouaghi) à la wilaya de 
Tébessa, composé de huit (8) wagons citerne trans-

portant du gasoil, a déraillé près du point kilomé-
trage 46, provoquant le renversement de deux wa-
gons citernes et la fuite d’une quantité de gasoil, a 
précisé la Protection civile. Les éléments de l’unité 
secondaire de la Protection civile d’Ain Fakroun, 
soutenus par ceux de l’unité principale du chef-lieu 
de wilaya sont intervenus, indique-t-on. De son coté, 

le directeur de wilaya de la Protection civile, le lieu-
tenant colonel Abdelaziz Rahmoun, accompagné de 
la Gendarmerie nationale, s’est rendu sur place, a 
précisé la  même source. Une équipe spécialisée des 
accidents ferroviaires est attendue pour faire le 
constat, a-t-on appris des services de la Protection 
civile. 

OUM EL BOUAGHI :  
Déraillement d’un train transportant  

du gasoil à Ain Fakroun

Le chahid Djilali Bounaâma, dit "Si 
Mohamed" et surnommé "Le lion de 
l'Ouarsenis", est, de l'avis de la fa-
mille révolutionnaire de la wilaya IV 
historique, un des plus grands chefs 
militaires qui furent à la tête de cette 
wilaya, soulignant que le chahid 
avait tenu tête au colonisateur fran-
çais grâce à ses qualités militaires et 
politiques indéniables. Dans un en-
tretien accordé à l'APS à l'occasion 
du 61e anniversaire de sa mort au 
combat, le moudjahid Mahmoud 
Aïssa El-Bey, frère du chahid Khaled 
Aïssa El-Bey, tombé au champ 
d'honneur à l'âge de 20 ans aux côtés 

du colonel Djilali Bounaâma, a af-
firmé que ce dernier avait veillé à as-
surer une formation qualitative sur le 
plan militaire, politique ou diploma-
tique à tous les moudjahidine, no-
tamment ceux ayant souhaité 
rejoindre les rangs du Front de libé-
ration nationale. Le Moudjahid El-
Bey (84 ans) a précisé que Si 
Mohamed, né en 1926, était 
convaincu que seul une action mili-
taire, politique et diplomatique com-
binée pouvait mener à 
l'indépendance de l'Algérie. Il a, par 
ailleurs, indiqué que l'endroit où 
étaient enterrés son frère Khaled 

Aïssa, Djilali Bounaâma et tous les 
chouhada qui étaient avec eux n'a 
pas été révélé par les autorités fran-
çaises, regrettant qu'il soit à ce jour 
inconnu. Contacté par l'APS, le 
moudjahid et ancien officier de l'Ar-
mée de libération nationale (ALN) 
dans la région de Blida, Si Maâmar 
Djgaguen, a affirmé que Djilali Bou-
naâma était "un homme vaillant et 
courageux, un patriote loyal et un 
véritable leader". Djilali Bounaâma 
a pris les rênes de la wilaya IV his-
torique dans des circonstances "dif-
ficiles" et dès sa nomination à la tête 
de cette dernière, il a mis au point un 

plan pour la formation de moudjahi-
dine capables de mener des missions 
à l'étranger, et, un mois après sa mise 
en œuvre, les chefs de la wilaya ont 
reçu des armes d'Allemagne, d'Italie 
et de Tchécoslovaquie, a-t-il dit. Le 
moudjahid a ajouté que Djilali Bou-
naâma vouait un grand respect aux 
intellectuels qu'il n'hésitait pas à 
consulter pour l'écriture des tracts et 
des lettres adressées à l'opinion pu-
blique, soulignant que le chahid 
avait joué un "rôle majeur" dans l'in-
ternationalisation de la cause algé-
rienne à travers ses contacts avec des 
journalistes étrangers. 

Le chahid Djilali Bounaâma un des grands  
chefs militaires de la wilaya IV historique
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Mise en place des instruments de l'e-paiement:  
Le 31 décembre 2023 dernier délai 

"Tout agent économique devra 
mettre à la disposition du 
consommateur des instru-

ments de paiement électronique, 
pour lui permettre, à sa demande, de 
régler le montant de ses achats à tra-
vers son compte bancaire ou postal 
dûment domicilié au niveau d'une 
banque agréée ou Algérie poste", est-
il souligné dans la LFC 2022, signée 
par président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, le 3 août en 
cours. "Les agents économiques doi-
vent se conformer aux dispositions 
du présent article, au plus tard, le 31 
décembre 2023", selon le même 
texte. A noter que cette disposition 
ne se limite pas aux TPE et couvre 
tout instrument de paiement électro-
nique, y compris le m-paiement. Par 
ailleurs, la LFC a introduit une me-
sure permettant de transformer les 
créances détenues par les banques 
sur les entreprises en titres négocia-
bles. "L'opération de titrisation est 
subordonnée à l'accord du débiteur", 
selon le texte précisant que les mo-
dalités d'application de cette dispo-
sition sont fixées, en cas de besoin, 

par un règlement de la Commission 
d'organisation et de surveillance des 
opérations de Bourse (Cosob) et d'un 
règlement de la Banque d'Algérie. 

Dans le domaine de l'importation des 
équipements de transport, la LFC 
2022 a autorisé le dédouanement 
pour la mise à la consommation, à 

l'état usagé, les aéronefs et éléments 
d'aéronefs ainsi que les navires de 
transport de voyageurs et de mar-
chandises. 

LFC 2022:  
Poursuite des efforts pour la préservation  

du pouvoir d'achat
La loi de finances complémentaire 
pour l'année 2022, publiée au Jour-
nal officiel n 53, a affirmé la déter-
mination de l'Etat à poursuivre ses 
efforts pour la préservation du pou-
voir d'achat des citoyens. Ainsi, la 
LFC 2022 ne contient aucun nouvel 
impôt ou augmentation, conformé-
ment aux orientations du président 
de la République, M. Abdelmadjid 
Tebboune, visant la préservation des 
équilibres sociaux. En outre, le texte 
prévoit d'exonérer, à compter du 1er 
janvier 2022, des droits de douanes 
et de la taxe sur la valeur ajoutée, le 
sucre brut lorsque les prix plafonds 
fixés par voie réglementaire sont dé-
passés. Le sucre blanc produit loca-
lement est aussi exempté, à compter 
du 1er janvier 2022, de la taxe sur la 
valeur ajoutée, aux différents stades 
de la distribution, lorsque les prix 
plafonds sont dépassés. Cette me-
sure intervient dans le contexte de la 
flambée de ce produit alimentaire de 
base sur les marchés internationaux. 
Il est également prévu, dans le cadre 
de la LFC 2022, d'exonérer les télé-
phones portables et les matériels in-
formatiques destinés à l'usage 
personnel ou familial, de la taxation 
forfaitaire relative au dédouanement 
des marchandises neuves ou usa-
gées contenues dans des colis en-
voyés à leurs destinataires par la 
poste aux lettres, par colis postaux 
ou par colis du fret express, lorsque 
leur valeur dépasse le seuil de fran-
chise prévue par le code des 
douanes. Le texte prévoit aussi de 
dispenser les startups du paiement 
de la taxation forfaitaire (25%) rela-
tif au dédouanement des marchan-
dises neuves ou usagées destinées à 
l'exercice d'une activité profession-
nelle n'impliquant pas la commer-
cialisation en l'état, soit importées 
par un voyageur, soit contenues 
dans des colis envoyés à leurs des-
tinataires par la poste aux lettres, par 
colis postaux ou par colis du fret ex-
press, à hauteur de la contrevaleur 
de cent mille dinars (100.000 DA). 
Il fixe, par ailleurs, la valeur des 
marchandises contenues dans des 
colis envoyés à leurs destinataires 
par la poste aux lettres, par colis 
postaux ou par les opérateurs du fret 
express prévue dans le code des 

douanes, à cinquante 50.000 DA. La 
LFC 2022 prévoit dispenser du 
paiement de la taxe forfaitairement 
de 1.000 DA pour chaque déplace-
ment par train ou par route vers un 
pays limitrophe, les nationaux titu-
laires d'un certificat de résidence 
dans les communes frontalières et 
les employés d'une société, d'un or-
ganisme ou d'un établissement éta-
bli en Algérie, lorsqu'ils se rendent 
aux chantiers de réalisation de ses 
projets implantés dans les pays limi-
trophes. s'agissant des mesures so-
ciales au profit des salariés, le LFC 
2022 a introduit des modifications 
sur le décret législatif n  94-09 du 26 
mai 1994 portant préservation de 
l'emploi et protection des salariés 
susceptibles de perdre de façon in-
volontaire leur emploi. En vertu des 
ces modifications, l'Etat prendra en 
charge les travailleurs salariés des 
entreprises économiques faisant 
l'objet de décisions définitives de 
justice portant confiscation de leurs 
avoirs dans le cadre des affaires de 
corruption, afin de permettre à ces 
travailleurs de bénéficier de certains 
avantages spécifiques, notamment 
l'assurance chômage et la retraite 
anticipée. Dans le domaine de l'ha-
bitat, le texte a réintroduit la cessi-
bilité les logements du secteur 

public locatif à caractère social fi-
nancés sur concours définitif de 
l'Etat. Ainsi, les dispositions régle-
mentaires en vigueur traitant des 
conditions et des modalités de ces-
sion des biens immobiliers apparte-
nant à l'Etat et des biens gérés par 
les offices de promotion et de ges-
tion immobilière (OPGI) sont appli-
cables à ces logements. En sus, tout 
occupant de logement du secteur 
public locatif à caractère social fi-
nancé sur concours définitif du bud-
get de l'Etat, désirant acquérir son 
logement, peut introduire une de-
mande d'acquisition dans un délai 
qui ne saurait excéder le 31 juillet 
2023. Les demandes d'acquisition 
déposées dans ce cadre continueront 
à être traitées par les dispositions lé-
gislatives et réglementaires en vi-
gueur au 31 décembre 2021, jusqu'à 
apurement définitif de l'opération, 
selon la LFC 2022. 

Prévisions budgétaires  
de la Loi de Finances  
complémentaire 2022 

La loi de finances complémentaire 
(LFC) pour 2022, publiée au Journal 
officiel n 53, revoit à la hausse les 
prévisions budgétaires pour cette 
année, en tenant compte notamment 
du contexte favorable du marché pé-
trolier. Voici les prévisions budgé-

taires de la LFC 2022, signée par le 
président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, le 3 août 2022. 
RECETTES BUDGETAIRES: 
1. Ressources ordinaires: 
1.1. Recettes fiscales: 
-Produit de contributions directes: 
1311,77 milliards DA (contre 
1191,06 milliards DA dans la loi de 
finances initiale LF2022). 
-Produits de l'enregistrement et du 
timbre: 93,15 milliards DA (contre 
95,36 milliards DA). 
-Produits des impôts divers sur les 
affaires: 1251,47 milliards DA 
(contre 1207,44 milliards DA). 
(dont TVA sur les produits impor-
tés): 547,76 milliards DA  (contre 
453,10 milliards DA). 
-Produits des contributions indi-
rectes: 19,95 milliards DA (contre 
20,03 milliards DA). 
-Produits des douanes: 368,26 mil-
liards DA (contre 343,94 milliards 
DA). 
Sous-total: 3044,62 milliards DA 
(contre 2857,86 milliards DA). 
1.2. Recettes ordinaires: 
-Produits et revenus des domaines: 
62,72 milliards DA (contre 39,88 
milliards DA) 
-Produits divers du budget: 191,21 
milliards DA (contre 191,21 mil-
liards DA) 
-Recettes d'ordre: 50 millions DA 
(contre 50 millions DA) 
Sous-total: 253,99 milliards DA 
(contre 231,15 milliards DA) 
1.3. Autres recettes: 490,30 milliards 
DA (contre 490,30 milliards DA) 
Total des ressources ordinaires: 
3788,92 milliards DA (contre 
3579,31 milliards DA). 
2- Fiscalité pétrolière: 3211,92 mil-
liards DA (contre 2103,90 milliards 
DA) 
Total général des ressources: 
7000,84 milliards DA (5683,22 
contre milliards DA dans la LF 
2022). 
DEPENCES DU BUDGET: 
1- Fonctionnement: 7697,01 mil-
liards DA (contre 6311,53 milliards 
DA). 
2- Equipement: 3913,17 milliards 
DA (contre 3546,90 milliards DA). 
Total des dépenses: 11610,18 mil-
liards DA (contre 9858,43 milliards 
DA dans la LF 2022).

Le délai de la mise en place des instruments de paiement électronique, au niveau des espaces commerciaux,  
a été prolongé au 31 décembre 2023, en vertu de la loi de finances complémentaire pour l'année 2022, publiée  

au Journal officiel n 53.

4E EDITION  
DU CAMP  

D’EXCELLENCE  
ALGERIEN: 

Encourager  
les start-up  

et l’économie  
de la connaissance 

 
Les travaux de la 4e édition du camp 
d’excellence algérien se sont ouverts 
hier à Skikda avec la participation de 
50 jeunes porteurs de projets inno-
vants. Ce camp de quatre jours est 
organisé sous l’égide de quatre mi-
nistères de l’Industrie, de l’Environ-
nement, de la Culture et des Arts, de 
la Jeunesse et des Sports ainsi que du 
ministère délégué chargé de l’Eco-
nomie de la connaissance et des Star-
tups, a précisé Adlane Chaouch, 
président de l’Entreprise algérienne 
de promotion de l’entrepreneuriat et 
de soutien des startups. Selon la 
même source, la rencontre porte sur 
la formation et l’accompagnement 
de ces jeunes et sera clôturée par la 
sélection des deux meilleurs projets 
qui seront qualifiés pour «la grande 
finale» programmée en novembre 
prochain dans les domaines de l’éco-
nomie bleue, l’économie verte, le dé-
veloppement durable, le 
développement rural, le développe-
ment touristique, le développement 
culturel, le paiement électronique et 
les technologies financières. De son 
côté Fathi Gasmi, président de l’in-
cubateur de startup de Tébessa In-
noest et membre du Conseil du 
renouveau économique algérien, a 
estimé que l’initiative s’inscrit dans 
le cadre du travail de terrain d’en-
couragement des startups et de l’éco-
nomie de la connaissance 
conformément au programme du 
président de la République Abdel-
madjid Tebboune et au principe 
d’égalité des chances pour les jeunes 
Algériens. Cela inclut l’organisation 
de sessions de formation à l’entre-
preneuriat, au génie financier, au bu-
siness leadership, a-t-il ajouté en 
soulignant que les projets accompa-
gnés visent à apporter des solutions 
innovantes aux problèmes rencontrés 
par les citoyens dans les divers do-
maines retenus. L’objectif de ce 
camp est la création d’un environne-
ment économique local selon les 
spécificités de chaque wilaya, selon 
la même source. 
 

ALGÉRIE-CHINE:  
Renforcer  

la coopération  
industrielle 

 
Le ministre de l'Industrie, Ahmed 
Zeghdar a reçu, jeudi à Alger, l'am-
bassadeur de la République populaire 
de Chine en Algérie, M. Li Jian, avec 
lequel il a évoqué les voies et moyens 
de renforcer la coopération et le par-
tenariat industriels entre les deux 
pays, indique un communiqué du mi-
nistère. Lors de cette rencontre qui 
s'est déroulée au siège du ministère, 
"les discussions entre les deux parties 
ont porté sur les moyens de renforcer 
la coopération et le partenariat indus-
triel entre l'Algérie et la Chine", pré-
cise le communiqué. Mettant en avant 
l'importance de la coopération liant 
les deux pays, M. Zeghdar a appelé 
au "renforcement du partenariat dans 
le cadre de l'approche gagnant-ga-
gnant, notamment dans les domaines 
de l'industrie et le transfert de la tech-
nologie". Le ministre a donné à son 
hôte un aperçu sur la nouvelle loi re-
lative à l'investissement et les avan-
tages et garanties qu'elle offrent aux 
investisseurs locaux et étrangers, 
outre les atouts de l'Algérie qui font 
d'elle un portail pour les marchés 
arabe, africain et européen. Il a éga-
lement appelé à intensifier les 
contacts et les rencontres entre les 
deux parties pour définir les éven-
tuelles opportunités de partenariat. 
L'ambassadeur chinois a fait part, de 
son côté, de la volonté de son pays de 
renforcer la coopération et le partena-
riat industriel avec l'Algérie dans plu-
sieurs domaines, conclut la même 
source. 
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ELECTRICITÉ ET GAZ POUR LES ZONES ISOLÉES:  
Plus de 22 milliards DA investis  

par Sonelgaz

Ce montant englobe plusieurs 
programmes, tels le pro-
gramme quinquennal, le pro-

gramme complémentaire, le 
programme du Fonds commun des 
collectivités locales (FCCL), ainsi 
que le programme des zones d'om-
bre, a-t-il ajouté. A cet effet, il a sou-
ligné que le nombre des projets 
réalisés, au 30 juin 2022, "s'élève à 
2.570 projets en électricité et 2.383 
projets en gaz, soit l'équivalent du 
raccordement de 60.369 ouvrages 
électriques et 239.169 ouvrages de 
gaz". Le PDG de Sonelgaz a assuré, 
d'autre part, que les réunions tenues 
avec les walis et représentants de la 
société civile dans 27 wilayas 
avaient permis "d'évaluer l'état 
d'avancement des projets énergé-
tiques au niveau local et d'identifier 
les obstacles". Elles ont abouti, a-t-
il expliqué, "au règlement, de ma-
nière immédiate, de beaucoup de 
problèmes liés au raccordement des 
zones d'ombre, des exploitations 
agricoles, de centaines de milliers de 
logements et des forages". Souli-
gnant que l'objectif principal de ces 
visites était également de se rappro-
cher davantage du citoyen, le res-
ponsable a assuré qu'il compte 
achever ce programme de visites à 
l'ensemble des wilayas "avant la fin 
de 2022". 

Plus de 25 milliards DA  
pour raccorder plus de 20.000  

exploitations agricoles 
En outre, Sonelgaz a adopté un pro-
gramme spécial pour le raccordement 
des exploitations agricoles, doté d'un 
budget de plus de 25 milliards de DA 
visant à "accélérer le développement 
agricole et renforcer la production 
agricole nationale", a indiqué M. 
Adjal. Compte tenu de l’importance 
de cette opération, "le nombre d’ex-
ploitations agricoles raccordées a at-
teint 20.233 sur un total de 45.878 
exploitations, soit un taux de réalisa-
tion de 44%", a-t-il révélé. Sonelgaz 
a aussi investi dans le raccordement 
des zones industrielles en procédant à 
l'étude de 41 dossiers sur 48 de-
mandes de raccordement de zones in-
dustrielles, permettant, ainsi, à 3.470 
clients d'accéder aux deux énergies, 
soit 85 % du total des dossiers dépo-
sés, selon le responsable. Le Groupe 
compte, ainsi, réaliser plus de 2.601 
km de réseau de transport avec 67 
postes de distribution et 1.494 km de 
réseau de distribution, pour l'électri-
cité, pour une enveloppe de 19.202 
milliards de centimes, a-t-il ajouté. 
Parmi les zones industrielles étudiées, 
9 d'entres elles ont été raccordées à 
l'électricité, à savoir Sidi Khattab (Re-
lizane), Tama Zoura (Ain Temou-
chent), Ain Ouessara (Djelfa), Wadi 

El Berdi (Bouira), Mashta Fatima et 
Ras El Oued (Bordj Bou Arreridj), 
Dhraa Hajja (M'sila), Oulad Saber 
(Sétif) et Ain Yagout (Batna). S'agis-
sant du gaz, le responsable prévoit la 
réalisation de plus de 414 km de ré-
seau de transport avec 49 stations de 
pompage et 678 km du réseau de dis-
tribution, pour une enveloppe de 
2.608 milliards de centimes, souli-
gnant que 3 zones industrielles parmi 
celles étudiées ont été raccordées au 
gaz naturel, à Sidi Khattab, Wadi El 
Bardi et Tama Zoura. Les études 
concernant le reste des zones indus-
trielles n'ont pas été achevées en rai-
son de "l'absence de compléments des 
dossiers techniques, notamment le re-
censement des besoins énergétiques", 
a-t-il expliqué, assurant que tous les 
investissements engagés par Sonelgaz 
sont "ceux de l'Etat", alors que le 
Groupe "n'est qu'un outil de réalisa-
tion avec des Fonds publics".              
Lancement de la première agence 

virtuelle à Alger avant fin 2022 
Dans le cadre de la numérisation du 
groupe, le PDG a annoncé que So-
nelgaz travaille sur un projet devant 
aboutir à l'ouverture d'une agence 
virtuelle avant la fin de l'année en 
cours dans la wilaya d'Alger. Cette 
agence proposera tous les services 
d'une agence classique (demande de 
raccordement, paiement de factures) 
sans présence physique des agents 
commerciaux, souligne M. Adjal, 
ajoutant que "le client accomplira 
ces opérations à travers des appareils 
connectés au système d'information 
de Sonelgaz, à l'instar des agences 
bancaires". Sonelgaz vise à travers 
sa politique de numérisation entamée 
en 2009 "à se hisser parmi les meil-
leurs dans le domaine, sur le plan in-
ternational", a-t-il ajouté. 
Un plan d’action pour éviter les 
pannes en électricité durant l’été 
Le groupe Sonelgaz a élaboré un 
plan d'action sous le slogan "pour un 

été calme et serein" afin d'assurer un 
été sans interruption de l'énergie 
électrique et éviter toute perturbation 
dans l'approvisionnement des ci-
toyens, a indiqué le PDG du groupe, 
Mourad Adjal. M. Adjal a précisé, 
dans un entretien à l'APS, que son 
Groupe "a réussi à gérer la demande 
sur l'électricité durant l'été grâce à un 
plan d'action élaboré pour éviter 
toute perturbation dans l'approvi-
sionnement des citoyens, une initia-
tive placée sous le slogan ‘pour un 
été calme et serein’". Parmi les prin-
cipales dispositions prises pour "un 
été sans interruption de l’énergie 
électrique", le responsable a cité la 
mise en service de 4 postes sources 
haute tension, de 14 cabines mobiles, 
la réalisation de 7 renforcements des 
postes haute tension, l’installation de 
2 batteries de condensateurs, ainsi 
que l’achèvement de 628 transfor-
mateurs électriques sur 319.595 km. 
Cela en plus de développer "un im-
portant" programme de maintenance 
des ouvrages et des réseaux selon 
leurs typologies au niveau du pays, 
a-t-il souligné. M. Adjal a indiqué, 
en outre, que Sonelgaz a enregistré, 
le 31 juillet dernier, un pic historique 
de consommation électrique, attei-
gnant 16.666 MW, tout en assurant 
les 500 MW exportés vers la Tunisie. 
Sur un autre chapitre, M. Adjal a in-
diqué que "les redevances de Sonel-
gaz auprès de ses clients, se sont 
élevées dernièrement à 161 milliards 
de DA", soulignant que "60% de ce 
montant est dû par les citoyens" 
ayant bénéficié de "facilitations" 
dans le cadre des mesures prises 
pour lutter contre la pandémie du 
Covid-19. Il a, dans ce sens, appelé 
les citoyens à payer leurs dettes, sou-
lignant "la possibilité de le faire sur 
plusieurs tranches". S'agissant des 
agressions sur les réseaux de l'élec-
tricité et gaz, en dépit des mesures 
prises par Sonelgaz pour endiguer ce 

phénomène, M. Adjal a déploré 
"plus de 12.000 cas d'infraction en-
registrées à travers le territoire natio-
nal, fin juin 2022", ainsi que 
d'importantes pertes financières esti-
mées à plus de 297 millions DA en 
2021. 

Qualification et l'intégration  
de 4.866 nouvelles entreprises 

Par ailleurs et afin d'encourager les 
entreprises locales, Sonlegaz a 
lancé en 2021 et 2022, un appel 
d'offres national pour la pré-quali-
fication d’entreprises spécialisées 
dans les domaines de la réalisa-
tion, réparation des réseaux d'élec-
tricité et prestations, avec le 
renouvellement de la pré-qualifi-
cation des entreprises qui ont déjà 
des pré-qualifications de la part de 
Sonelgaz - Distribution, a relevé 
M. Adjal. Cela en plus des entre-
prises créées récemment et finan-
cées par l'Agence nationale 
d'appui et de développement de 
l'entrepreneuriat (ANADE). Ce 
processus a abouti à l'élaboration 
d'une liste exhaustive ayant permis 
la qualification et l'intégration de 
4.866 nouvelles entreprises sur un 
total de 10.190, a-t-il déclaré. 
Concernant la politique de la tran-
sition énergétique, M. Adjal a af-
firmé que le groupe est "un acteur 
de premier plan" sur la scène éner-
gétique et participe activement à 
cette transition, "en instaurant un 
nouveau modèle énergétique in-
cluant le développement de l'hy-
drogène vert et l'inclusion de 
l'énergie nucléaire", ajoutant que 
pour ce faire, Sonelgaz a créé de 
nombreuses sociétés spécialisées 
dans les énergies renouvelables. Il 
a, aussi, rappelé que le Groupe dé-
tient 50% des actions de la Société 
algérienne des énergies renouvela-
bles "SHAEMS", qui œuvre à la 
concrétisation du programme na-
tional des énergies renouvelables.

EL-TARF :  
Réception de dix nouvelles structures, à la prochaine  

rentrée scolaire
Le secteur de l’Education dans la wilaya d’El-Tarf sera doté au titre de la rentrée prochaine 2022-2023, de dix (10) nouvelles structures scolaires, 
tous paliers confondus, devant mettre fin au problème de la surcharge des classes, marquant certains établissements, a-t-on appris mardi auprès 
de la direction locale de l’Education. Dans une déclaration à l’APS, le directeur local de l'Education national, M. Azzeddine Djilali a fait savoir 
que la wilaya d’El-Tarf verra ainsi la réception de dix (10) structures scolaires à la rentrée scolaire 2022-2023, précisant qu'il s’agit de six (6) 
groupes scolaires, actuellement en cours de réalisation dans plusieurs communes dont les travaux avancent, selon lui, à un rythme "satisfaisant" 
en sus des travaux d’extension des classes de neuf (9) écoles primaires et de 14 collèges d’enseignement moyen (CEM). M. Djilali a également 
fait part de la réception à la prochaine rentrée scolaire d’une cantine scolaire réalisée dans la commune d’Ain El-Assel ainsi qu'une salle de sports 
au sein du lycée de la commune de Ben M’hidi. Dans le cadre de la création de plusieurs pôles urbains intégrés, deux (2) lycées seront également 
réceptionnés dans la commune d’Echatt et à la cité des 1000 logements publics locatifs (LPL) au chef-lieu de wilaya en plus d’un CEM dans la 
commune de Chefia dont le taux d’avancement des travaux se situe à 95 %. Selon M. Djilali, il est également prévu, dans le cadre de la prochaine 
rentrée scolaire la restauration et la réhabilitation de plusieurs établissements relevant du secteur de l’Education nationale lesquels devraient être 
renforcés par de nouveaux équipements pédagogiques en plus d'une opération de raccordement au réseau de fibres optiques, et ce, pour enveloppe 
financière de l’ordre de 240 millions DA. Par ailleurs, M. Djilali a indiqué que la prime scolaire sera versée dans les comptes postaux aux parents 
d’élèves bénéficiaires, la première semaine de la prochaine rentrée scolaire, détaillant que plus de 44.000 élèves nécessiteux y sont concernés.

BLIDA: 
Lancement  
d'un projet  

de raccorde-
ment  

de l'autoroute 
Est-ouest  
à la RN1 

 
Les travaux de réalisation 
d'une route permettant de rac-
corder l'autoroute Est-ouest à 
la route nationale RN1  reliant 
Cheffa (Est de Blida) et la wi-
laya de Médéa ont été lancés 
récemment, a-t-on appris jeudi 
auprès de la Direction locale 
des travaux publics (DTP). 
Dans une déclaration à l'APS, 
le DTP Abdelkarim Salemia a 
expliqué que ce projet impor-
tant ,long de 4 km, permettra 
la création d'un accès direct 
vers la ville de Blida à partir 
du sud, ce qui est de nature à 
fluidifier la circulation sur cet 
axe routier qui connait un tra-
fic important des bus de trans-
port de voyageurs et des 
camions de transport de mar-
chandises.  
La réception de ce projet de-
vrait intervenir durant mars 
prochain, a-t-il précisé, annon-
çant le lancement, par la suite, 
des travaux de réalisation d'un 
projet complémentaire, à sa-
voir une route reliant la Cité 
Deriouche relevant de la com-
mune de Bouarfa (ouest) à la 
localité de Sidi Salem dans les 
hauteurs de la même com-
mune.  
Ce dernier projet dont le lan-
cement de la réalisation est 
prévu pour la fin de l'exercice 
en cours (délais de 16 mois) 
devra contribuer, une fois ré-
ceptionné, à alléger la pres-
sion sur la RN37 reliant Blida 
à Chérea, notamment durant 
l'hiver et la saison des neiges 
où une affluence importante 
des touristes est enregistrée. 
Les habitants des parties ouest 
et sud de la wilaya pourront 
une fois cette route réalisée re-
joindre le mont Chérea sans 
avoir à passer par le centre-
ville de Blida, a encore expli-
qué le DTP. Par ailleurs, M. 
Salemia a fait état de la prépa-
ration en cours de procédures 
d'expropriation pour utilité 
publique en vue de la réalisa-
tion de nombreux projets vi-
sant la décongestion du trafic 
routier, notamment dans la 
partie est de la wilaya, sou-
mise à une forte pression en 
raison d'une augmentation de 
la population à la nouvelle 
ville de Bouinan. Parmi les 
projets en attente de concréti-
sation, le DTP de Blida a cité 
la réalisation d'une voie d'évi-
tement sur 10,9 KM entre la 
commune de Bougara et la 
sortie de Bouinan, et le projet 
de dédoublement de la RN29 
dans son tronçon reliant l'uni-
versité Saad Dahleb (Soumaa) 
et la nouvelle ville.

Le Groupe Sonelgaz a investi plus de 22 milliards de dinars, dans le cadre de la réalisation du programme du Président 
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour le raccordement des zones isolées en électricité et en gaz naturel,  

a indiqué le PDG du Groupe, Mourad Adjal. M.Adjal a précisé, dans un entretien à l'APS, que "la valeur globale  
des investissements consacrés au raccordement des zones isolées en électricité et en gaz naturel, dans le cadre  

du programmé initié par le Président de la République, a dépassé les 22 milliards de dinars",  
assurant que ce programme "est toujours en cours".

 
 
 

Le quotidien national d’information culturelle  
« ED Diwan » recrute un  journaliste confirmé  

(En Langue Française) pour participer  
au renforcement de sa rédaction. 

*Profil souhaité : 
-Bonne expression écrite et orale, bonne capacité  

d'analyse, et maîtrise de la langue Française. 
-Bosseur et dynamique et extrêmement disponible. 

Pour tout contact veuillez vous rapprocher  
de la rédaction du journal en envoyant votre CV com-

plet à l’adresse électronique suivante : 
eddiwan.arabe@gmail.com 

infofilo63@gmail.com 

La Rédaction Recrute… 
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TENDINITE :  
Causes et effets

Les tendinites (ou tendinopathies) sont des inflammations des tendons, la partie terminale des muscles à l’endroit où ils s’attachent aux os.

Ces inflammations peuvent être 
intenses, au point de gêner les 
gestes de la vie quotidienne. 

Leur traitement associe repos, médi-
caments anti-inflammatoires et 
conseils de prévention des rechutes.   

Quels sont les symptômes  
des tendinites ? 

En cas de tendinite, des douleurs ap-
paraissent au niveau du tendon. La 
peau située à cet endroit est, dans 
certains cas, rouge et chaude au tou-
cher. Parfois, on entend et on sent le 
frottement du tendon dans sa gaine. 
La douleur peut être très vive. On 
distingue différents types de tendi-
nites selon leur degré de gravité : La 
tendinite de type I : la douleur appa-
raît lorsqu’on commence à solliciter 
le tendon, mais disparaît lorsqu’on 
bouge. 

La tendinite de type II :  
la douleur persiste et augmente 

au cours de l’effort. 
La tendinite de type III : la douleur 
est présente au-delà de l’effort, gêne 
les gestes de la vie courante et em-
pêche l’entraînement. Toutes les par-
ties du tendon peuvent être atteintes 
: le corps du tendon (tendinite pro-
prement dite) ou la partie reliée à 
l’os (tendinite d’insertion). Quelque-
fois, ce sont les gaines qui entourent 
les tendons, et dans lesquelles ils 
coulissent, qui sont touchées. Les 
tendinites affectent de très nom-
breuses parties du corps : hanche, 
cuisse (tendinite des adducteurs), 
genou (tendinite du fascia lata ou 
syndrome de l’essuie-glace ; tendi-
nite des ischio-jambiers ou syn-
drome de la patte d’oie ; tendinite 
rotulienne), coude (tennis-elbow), 
épaule et omoplate (tendinite du sus-
épineux), poignet, talon, cheville, 
pouce, etc. 

Quelles sont les causes  
des tendinites ? 

Les tendinites sont dues à une fa-
tigue des tendons. Les fibres endom-
magées enflent, s’enflamment et la 
synovie (le liquide qui les lubrifie) se 
modifie. Le tendon ne coulisse plus 

avec aisance dans sa gaine et le frot-
tement qui en résulte provoque des 
douleurs. Une tendinite survient en 
général à la suite d’une sollicitation 
prolongée inhabituelle (utilisation 
intensive d’un clavier d’ordinateur 
ou de piano, tricot, jardinage, marche 
prolongée ou entraînement sportif 
trop intense) ou à cause du frotte-
ment du tendon sur un os.  Certains 
traitements antibiotiques (quino-
lones) sont aussi susceptibles de pro-
voquer des tendinites. Certains 
sportifs sont particulièrement prédis-
posés aux tendinites du fait de leur 
morphologie : plante des pieds tour-
née vers l’extérieur ou vers l’inté-
rieur, angle de rotation des chevilles 
trop important, etc. Mais la plupart 
des tendinites liées au sport sont 
dues à des erreurs : entraînement ex-
cessif, absence ou insuffisance 
d’échauffement, mauvais gestes 
techniques, répétition prolongée du 
même geste, matériel inadapté ou 
mal réglé, alimentation déséquili-
brée, déshydratation, etc. L’exemple 
le plus connu est le tennis-elbow. 

Qu’est-ce que le tennis-elbow ? 
Il s’agit d’une tendinite qui peut pro-
venir d’une pratique trop intensive 
des sports de raquette, notamment 
chez les joueurs de plus de 45 ans 
qui reprennent soudain un entraîne-

ment régulier et intensif. Cette bles-
sure sportive peut aussi être due à 
une mauvaise technique ou à un cor-
dage trop tendu. Dans un premier 
temps, le sportif a mal à l’extérieur 
du coude en jouant. La gêne peut ir-
radier dans le bras et jusqu’à la main. 
Les douleurs peuvent ensuite surve-
nir lors de gestes quotidiens : serrer 
une main, tenir une casserole, tour-
ner une clef dans la serrure, etc. 

Quelles sont les complications 
éventuelles des tendinites ? 

Lorsqu’elle n’est pas traitée de façon 
adaptée, une tendinite peut devenir 
tenace. Le tendon et sa gaine se col-
lent l’un à l’autre et se calcifient, ce 
qui provoque des douleurs et dimi-
nue la mobilité de l’articulation. 

Que puis-je faire en cas  
de tendinite ? 

Le froid calme la douleur et atténue 
l’inflammation. Posez une poche à 
glace sur la zone enflammée. Placez 
un linge humide entre la poche de 
glace et la peau. Ne dépassez pas 
vingt minutes d’application à la fois, 
avec vingt minutes à température 
ambiante entre deux applications 
successives. En phase aiguë, afin de 
limiter l’inflammation, ménagez ou 
immobilisez le tendon et sa gaine 
avec un bandage élastique, par 
exemple. Le repos est un des traite-

ments les plus efficaces pour soula-
ger une tendinite. 

Que fait le médecin face  
à une tendinite ? 

Il propose des mesures pour mettre 
le tendon au repos et calmer l’in-
flammation (médicaments, infiltra-
tions). Il peut bander l’articulation, 
poser une attelle ou un plâtre et pres-
crire des médicaments anti-inflam-
matoires. Le cas échéant, des 
méthodes adéquates de kinésithéra-
pie et de rééducation fonctionnelle 
contribuent à la guérison d’une ten-
dinite. 
Comment prévenir la tendinite ? 

Echauffez-vous. Pour être efficace, 
un échauffement doit suivre 
quelques règles de base. Il doit être 
suffisamment long : au moins dix 
minutes sont nécessaires pour que 
les tendons soient préparés. Il doit 
être progressif : la sollicitation doit 
être de plus en plus importante et de 
plus en plus rapide. Pour de nom-
breux sports, cela commencera par 
une petite course de plus en plus ra-
pide. Il doit être adapté : l’échauffe-
ment devra être complété avec des 
étirements et des assouplissements 
généraux pour préparer les muscles 
et les articulations à l’effort et aux 
contraintes. Viendront ensuite les 
gestes spécifiques à chaque sport. 

Cela consistera la plupart du temps 
à effectuer quelques mouvements 
propres à la discipline, comme les 
smashes du volleyeur, le service du 
tennisman, le shoot du footballeur, 
etc. Il doit devenir un automatisme 
: l’échauffement peut être considéré 
comme une sorte de rituel qui pré-
cède l’effort. Il permet au sportif de 
se préparer mentalement et de se 
concentrer avant l’épreuve ou l’en-
traînement. Prenez des cours. 
Lorsqu’on commence la pratique 
d’un nouveau sport, il est indispen-
sable de prendre des conseils et de 
suivre des cours pour bien en maî-
triser les aspects techniques. Un 
moniteur ou un entraîneur apprend 
à ses élèves les bons gestes et les 
postures correctes. Buvez. Lors 
d’un effort, l’organisme a besoin 
d’eau pour compenser les pertes 
liées à la transpiration, à la respira-
tion et la production d’énergie. Une 
hydratation insuffisante avant, pen-
dant et après l’effort peut avoir de 
nombreuses conséquences, bé-
nignes ou graves : tendinite, mais 
aussi crampe, malaise, coup de cha-
leur, etc. Equipez-vous correcte-
ment. Un bon matériel 
d’entraînement est indispensable 
pour prévenir les accidents et les 
maladies liés au sport. Des chaus-
sures adaptées au sport pratiqué, au 
terrain ainsi qu’au poids et au pied 
du sportif réduisent fortement les 
risques de développer des pro-
blèmes de l’appareil locomoteur. 
Récupérez après l’effort. Une 
séance de sport doit être complétée 
par une séance d’étirements carac-
térisée par des exercices de contrac-
tion, de relâchement et d’étirement. 
Outre le fait d’aider au retour au 
calme, les étirements après le sport 
aident à prévenir les problèmes ten-
dineux et musculaires. Faites des 
pauses. Quelle que soit l’activité 
que vous pratiquez (sport, jardi-
nage, bricolage, etc.), intercalez des 
pauses régulières à une activité qui 
implique des mouvements répétés.

BILAN DE LA PANDEMIE  
DU COVID-19 :  

131 nouveaux cas et un décès

Cent-trente-et-un (131) 
nouveaux cas confirmés de 
coronavirus (Covid-19) et 
98 guérisons ont été enre-
gistrés, alors qu'un (1) 
décès a été déploré ces der-
nières 24 heures en Algérie, 
a indiqué vendredi le mi-
nistère de la Santé dans un 
communiqué. Le total des 
cas confirmés s'établit ainsi 
à 268033, celui des décès à 
6878 cas, alors que le nom-
bre total des patients guéris 
passe à 179886 cas. Par ail-

leurs, deux (2) patients sont 
actuellement en soins in-
tensifs, précise la même 
source, relevant que 26 wi-
layas n'ont recensé aucun 
nouveau cas et 20 autres 
wilayas ont recensé entre 1 
et 9 cas. Le ministère de la 
Santé rappelle, par la 
même occasion, la néces-
sité de maintenir la vigi-
lance, en respectant les 
règles d'hygiène, la distan-
ciation physique et le port 
du masque.

INFRASTRUCTURES SANITAIRES :  
Travaux de réalisation et de réhabilitation  

à Tiaret

Des travaux de réalisation et 
de réhabilitation de sept infra-
structures sanitaires, dotés 
d’une enveloppe de 6,9 mil-
liards DA, sont en cours dans 
la wilaya de Tiaret, a-t-on ap-
pris mercredi du wali, Moha-
med, Amine Dramchi. Il s'agit 
de la réalisation d'un hôpital 
pour le traitement des can-
cers, d'un centre d'hémodia-
lyse pour les insuffisants 

rénaux à Ain El-Dhab, d'une 
polyclinique à Ksar Chellala, 
ainsi que la réhabilitation des 
hôpitaux de Tiaret et Frenda 
et de deux cliniques à Frenda 
et Mahdia, a indiqué le wali 
lors d'une rencontre mardi 
soir avec des représentants 
des organes de presse natio-
naux. Il a également annoncé 
le lancement de la réalisation 
au cours de l'année en cours 

de deux hôpitaux (120 lits) à 
Tiaret et Ksar Chellala et 
deux de autres (60 lits) à Ain 
Dheb et Ain Kermes. En 
outre, les travaux d'un projet 
similaire à Takhmert repren-
dront prochainement après ré-
évaluation du coût de 
réalisation. Au total, 19,1 mil-
liards DA ont été alloués à ces 
nouveaux projets, qui permet-
tront également la mise en 

place d'un service d'urgence 
et d'un centre de lutte contre 
la toxicom anie au chef-lieu 
de wilaya, ainsi que la réhabi-
litation du bloc opératoire de 
l'hôpital de Sougueur. Au 
cours des derniers mois, un 
nouveau service des urgences 
médico-chirurgicales a été 
livré dans la ville de Ksar 
Challala, alors que l'hôpital 
de Rahouia et la polyclinique 
"Bouiche Farid" à Tiaret ont 
été restaurés, en plus du ré-
équipement d'autres struc-
tures pour un coût de 1,7 
milliards DA. Ces projets, qui 
connaissent une dynamique 
depuis le début de l'année 
2020, ont pu être réalisés 
grâce aux investissements de 
l'Etat dans ce secteur dépas-
sant 27,7 milliards de DA, 
afin de rapprocher davantage 
les services de santé du ci-
toyen, a souligné le même 
responsable. En matière d'en-
cadrement, le wali a évoqué 
les efforts pour ramener des 
médecins spécialistes. Le 
nombre de spécialistes est de 
197 actuellement dans les éta-
blissements sanitaires de la 
wilaya dont 50 ont récem-
ment rejoint ces structures, a-
t-on indiqué.
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La lutte contre le sida est freinée par  
les crises mondiales, alerte l’Onusida

Dans son rapport annuel, l’organisation souligne que le Covid-19 a perturbé la prévention et l’accès aux traitements, 
tandis que la guerre en Ukraine et la crise économique entraînent une baisse des moyens. « Danger », ainsi est intitulé 

 le rapport 2022 de l’Onusida. 

L’organisation affiliée aux Na-
tions unies veut ainsi alerter 
contre les effets des crises 

multiples que traversent aujourd’hui 
la plupart des pays du globe dans la 
lutte contre le sida. Si les nouvelles 
infections au VIH dans le monde ont 
continué de baisser l’année dernière 
(de 3,6 % comparé à 2020), il s’agis-
sait de la plus petite réduction depuis 
2016. « Ces deux dernières années, 
les crises multiples et simultanées 
ayant secoué le monde ont eu un im-
pact dévastateur sur les personnes in-
fectées par le VIH, et ont fait reculer 
la réponse du monde face à la pan-
démie de sida », alerte ce rapport, 
publié à l’occasion de l’ouverture de 
la Conférence internationale sur le 
sida, à Montréal, au Canada. Le 
Covid-19 a notamment perturbé l’ac-
cès aux traitements et aux services 
de prévention. La guerre en Ukraine 
et la crise économique qui en résulte 
ont, de leur côté, provoqué une 
baisse des moyens consacrés à la 
lutte contre la maladie. Lire aussi : 
Article réservé à nos abonnés En 
Afrique, la lutte contre les « grandes 
tueuses » freinée par le Covid-19 Le 
nombre de personnes séropositives 
ayant accès à un traitement a bien 
continué d’augmenter en 2021, mais 
seulement de 1,47 million, comparé 
à 2 millions les années précédentes. 
C’est, là aussi, la plus faible aug-
mentation depuis 2009. Les popula-
tions les plus fragiles sont les plus 
touchées, souligne le rapport. « Dans 
certains pays, ce sont les pauvres qui 
manquent d’accès. Dans d’autres, ce 
sont les minorités ethniques, comme 
en Grande-Bretagne, où la baisse des 
nouvelles contaminations est plus 
importante pour les personnes 
blanches que noires », a déclaré lors 
d’une conférence de presse la direc-
trice exécutive de l’Onusida, Winnie 

Byanyima. 
Un décès par minute 

Environ 1,5 million de nouvelles in-
fections au VIH ont été déplorées en 
2021, soit plus de 4 000 personnes 
par jour. Et 650 000 personnes sont 
mortes du sida l’année dernière, soit 
un décès par minute. Les jeunes 
femmes et les adolescentes sont par-
ticulièrement touchées : l’une d’elles 
est nouvellement infectée toutes les 
deux minutes. Le rapport pointe éga-
lement que l’écart d’accès aux trai-
tements entre les enfants et les 
adultes se creuse, au lieu de se résor-
ber. En 2021, alors que 70 % des 
adultes vivant avec le VIH rece-
vaient un traitement antirétroviral, ce 
n’était le cas que de 41 % des en-
fants. Soit environ 800 000 enfants 

séropositifs ne recevant aucun traite-
ment. Les enfants représentaient 4 % 
de la population vivant avec le VIH 
en 2021, mais 15 % des décès liés au 
virus. Les personnes s’injectant des 
drogues, les travailleuses du sexe et 
les hommes gays restent les popula-
tions les plus à risque. 

« Ramener le VIH sur 
 les écrans radars » 

Le docteur Anthony Fauci, directeur 
de l’Institut national américain des 
maladies infectieuses, a dit craindre 
que la fatigue face à l’épidémie n’en-
traîne une baisse des ressources. « 
Face à une maladie que nous avons 
combattue ensemble depuis mainte-
nant plus de quarante ans, cela rend 
difficile de maintenir la motivation 
», a-t-il déclaré. En ajoutant le 

Covid-19, et maintenant la variole 
du singe, « les gens se retrouvent 
épuisés face aux épidémies et pandé-
mies, donc je pense que notre défi est 
de nous battre deux fois plus pour ra-
mener le VIH sur les écrans radars », 
a-t-il ajouté. Des fonds supplémen-
taires doivent être engagés dès au-
jourd’hui afin d’atteindre l’objectif 
de mettre fin à l’épidémie de sida 
d’ici à 2030, plaide l’Onusida. En 
2021, les ressources internationales 
disponibles pour lutter contre le VIH 
étaient 6 % moins généreuses qu’en 
2010. « Les dirigeants ne doivent pas 
prendre cette immense alerte rouge 
pour un panneau stop, écrit Winnie 
Byanyima. Ce rapport n’est pas un 
aveu d’échec. C’est un appel à l’ac-
tion. » 

CAMEROUN :  
La dernière résurgence du choléra a fait 200 morts  

en dix mois
Une résurgence du choléra a fait 200 
morts depuis octobre 2021 au Came-
roun, où plus de 10.300 cas de cette 
maladie ont été répertoriés, a an-
noncé jeudi le ministre de la Santé. 
Depuis le début de l'épidémie de 
choléra fin octobre 2021, 200 per-
sonnes sont mortes sur un total de 
10.322 cas, a annoncé dans un tweet 
le ministre camerounais de la Santé, 
Manaouda Malachie. Cinq des dix 
régions que compte le Cameroun, 
dont le Littoral, qui comprend 
Douala, la capitale économique, et la 
région du Centre, qui englobe la ca-

pitale Yaoundé, sont touchées par 
l'épidémie, selon le ministre de la 
Santé. "Attention !!! Observons les 
mesures d'hygiène", a exhorté M. 
Malachie. La précédente résurgence 
du choléra avait fait 66 morts au Ca-
meroun entre janvier et août 2020. 
Début 2021, l'OMS estimait qu'il y 
avait chaque année de 1,3 à 4 mil-
lions de cas de choléra et 21.000 à 
143.000 décès dus à cette maladie 
dans le monde. "Des vaccins anti-
cholériques sûrs, administrés par 
voie orale, doivent être utilisés 
conjointement à l'amélioration de 

l'approvisionnement en eau et de 
l'assainissement pour limiter les 
flambées de choléra et favoriser la 

prévention dans les zones connues 
pour être à haut risque", selon l'orga-
nisation onusienne.

L’émergence d’un système de santé à deux vitesses en Suède
La privatisation du système de santé, 
et de son financement, s’est accélé-
rée ces vingt dernières années en 
Suède, remettant en cause le principe 
d’un modèle universel. En France, 
Camilla Läckberg est connue pour 
ses romans policiers, vendus à près 
de 30 millions d’exemplaires dans 
une soixantaine de pays. En Suède, 
cette influenceuse aux 296 000 fol-
lowers sur Instagram, diplômée de 
l’école de commerce de Göteborg, 
est aussi une redoutable businesswo-
man, aux intérêts multiples. C’est 
ainsi qu’en décembre 2019 elle an-
nonçait, à grand renfort de publicité, 
son incursion dans le secteur de la 
santé, avec l’ouverture d’une cli-
nique privée, Hedda Care, à Stock-
holm, réservée aux femmes. En 

quelques jours, ce projet est devenu 
le symbole de toutes les dérives d’un 
système de santé à deux vitesses, de 
plus en plus éloigné du modèle uni-
versel qui a fait la fierté des Suédois. 
Car la clinique de la reine du polar, 
installée dans le quartier chic de Stu-
replan, est réservée à un public bien 
particulier : celui des patientes ayant 
souscrit une assurance-santé privée, 
capable de couvrir le tarif exorbitant 
des consultations. En 2000, autour 
de 100 000 Suédois avaient souscrit 
une assurance-santé privée. Au-
jourd’hui, ils sont sept fois plus, dans 
un pays de 10 millions d’habitants. 
Dans 60 % des cas, l’assurance est 
payée par l’employeur. Selon l’orga-
nisation des assureurs suédois 
Svensk Försäkring, le tarif peut va-

rier de 300 à 600 couronnes en 
moyenne par mois. L’avantage en 
cas de problèmes de santé : la possi-
bilité d’obtenir une consultation ra-
pidement, en évitant les longues files 
d’attente. 

Ouverture à la concurrence  
des cabinets médicaux 

Rien d’exceptionnel jusque-là. 
Sauf qu’en Suède, une grosse ma-
jorité des cliniques privées, en 
contact avec les compagnies d’as-
surances, sont aussi sous contrat 
avec les régions, chargées de la 
santé, et donc largement financées 
par l’argent des contribuables. Or, 
si la plupart des établissements le 
démentent, plusieurs enquêtes 
journalistiques ont révélé ces der-
nières années que les patients dotés 

d’une assurance privée obtenaient, 
en général, un rendez-vous en prio-
rité. « Cela va à l’encontre de la loi 
sur la santé, qui dit que les soins 
doivent être fournis en fonction des 
besoins », constate John Lapidus, 
professeur d’économie à l’univer-
sité de Göteborg. Ce spécialiste de 
l’Etat-providence suédois critique 
une privatisation « qui est en train 
de créer progressivement une 
équipe A et une équipe B dans le 
secteur de la santé ». Il dénonce un 
système qui se mord la queue : « 
Plus le secteur de la santé est pri-
vatisé, plus il a recours à des finan-
cements privés, et plus les 
assurances se développent, plus il 
y a une pression pour ouvrir des 
cliniques privées. »

COVID-19 :  
Une personne  
sur huit garde  
à long terme  

l’un des symptômes 
caractéristiques  
du Covid long 

 
Parmi les symptômes énumérés 
par l’étude publiée vendredi, on 
retrouve des douleurs abdomi-
nales, des difficultés et des dou-
leurs respiratoires, ou encore la 
perte du goût et de l’odorat. Une 
avancée importante pour mieux 
comprendre les effets du Covid 
sur le long terme. Parmi les per-
sonnes atteintes de Covid 19, 
une sur huit garde à long terme 
l’un des symptômes caractéris-
tiques du Covid long, montre 
une étude de grande ampleur pu-
bliée vendredi. Ces symptômes 
comprennent « des douleurs ab-
dominales, des difficultés et des 
douleurs respiratoires, des dou-
leurs musculaires, une agueusie 
ou une anosmie [perte du goût 
ou de l’odorat], des picotements, 
une gêne dans la gorge, des 
bouffées de chaleur ou de froid, 
une lourdeur des bras ou des 
jambes ainsi qu’une fatigue gé-
nérale », énumère cette étude 
publiée dans le Lancet. « Chez 
12,7 % des patients, on peut at-
tribuer ces symptômes au Covid-
19 », trois à cinq mois après 
l’infection, concluent les au-
teurs. Ce travail, réalisé aux 
Pays-Bas, est, par son ampleur et 
sa méthodologie, une pièce im-
portante pour mieux comprendre 
le risque de Covid long, c’est-à-
dire la persistance de symptômes 
durables après une infection au 
coronavirus. 

Séquelles spécifiques 
En l’état actuel des connais-
sances, on sait qu’il existe chez 
certains patients des séquelles 
spécifiques à une infection au 
coronavirus et que celles-ci ne 
s’expliquent pas uniquement par 
des troubles psychosomatiques, 
comme l’ont avancé initialement 
certains médecins. Mais on 
ignore largement la fréquence de 
ces troubles et, plus encore, les 
mécanismes physiologiques par 
lesquels ils interviennent. Si 
l’étude du Lancet ne répond pas 
à ce deuxième questionnement, 
elle permet de mieux préciser le 
premier élément, d’abord car 
elle a été réalisée sur un nombre 
important de patients : plus de 
4.000 personnes atteintes du 
Covid. Chez ces patients, l’épi-
sode de Covid 19 a été avéré par 
un test PCR ou le diagnostic 
d’un médecin. 
12 % des personnes frappées 

par le Covid développent  
une séquelle 

Enfin, et c’est là une nouveauté 
importante, les réponses de ces 
patients ont été comparées à 
celles données par un groupe de 
personnes qui n’ont pas eu le 
Covid. Car il est possible de res-
sentir l’un des symptômes énu-
mérés, sans que le Covid en soit 
la cause.  
De fait, presque 9 % de per-
sonnes n’ayant pas eu le Covid 
présentent un des symptômes 
précédemment décrits. Chez les 
anciens patients Covid, la pro-
portion monte à 21,4 %. C’est 
par une soustraction que les 
chercheurs parviennent à 
conclure qu’un peu plus de 12 % 
de personnes frappées par le 
Covid développent une séquelle 
spécifiquement liée à la maladie. 
Cette étude comporte toutefois 
certaines limites, comme le fait 
de ne pas avoir mesuré la fré-
quence d’autres symptômes as-
sociés au Covid long, dont un 
état de déprime ou de confusion 
mentale.
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Une fois la fête de l’Aïd El 
Adha passée et les résultats 
scolaires connus, nombreux 

sont les citoyens à affluer vers les 
restaurants de la pêcherie du parent, 
invariablement fréquentés de jour 
comme de nuit. Des clients de diffé-
rentes couches de la société, des fa-
milles accompagnées d’enfants 
notamment, convergent en effet en 
nombre vers ces endroits qui offrent 
un décor fabuleux sur la Grande 
bleue fait, entre autres, d’embarca-
tions de pêche accostées dans les 
quais. La gaieté et un air jovial se li-
sent sur les visages des visiteurs des 
lieux, venus savourer des plats de 
poissons succulents, qui pour célé-
brer la réussite scolaire des enfants, 
qui pour fêter un anniversaire ou des 
fiançailles, et qui pour ceux voulant 
tout bonnement revivre une nostal-
gie, surtout parmi les citoyens rési-
dant à l’étranger, après 
l’amélioration de la situation sani-
taire dans le pays, née de la pandé-
mie du Covid-19. Une fois arrivé à 
la pêcherie, le visiteur est d'emblée 
attiré par l’odeur suave et appétis-
sante du poisson dégagé des cuisines 
des restaurants, d’où la tentation d’y 
entrer et s’offrir un met. De longues 
files d'attente se forment pour réser-
ver une table dans ces restaurants, 
très fréquentés en pareille période de 
l’année. 
Ingéniosité dans l'art de cuisiner 

et la présentation des produits 
Les restaurateurs proposent des 
gammes variées de plats à base de 
poisson, dont la fameuse soupe, ac-

compagnée du pain grillé, d'une 
sauce au piment rouge et à la mou-
tarde, et d'une variété de laitue, to-
mate, oignon, poivron et autres 
olives. Les plats sont soit frits à 
l'huile ou grillés au charbon ardent. 
Le plat varié comporte un mélange 
de crevettes, de mollusques et de 
poissons blancs.     Le client y trouve 
aussi de l'espadon, des sardines et du 
thon grillés, de même que de la cre-
vette à la braise et du poulpe à la 
sauce tomate. Les prix proposés à 
partir de 1.200 DA le mélange et un 
peu plus pour les grillades semblent 
"convenir", de l’avis de clients inter-
rogés par l'APS. Hadj Mimoun, un 
Algérien résidant en France, confie 
avoir trouvé du plaisir à manger dans 
les restaurants de Ghazaouet qu'il 
fréquente chaque vacances d'été 

passé en famille en Algérie, expri-
mant sa satisfaction quant à la qua-
lité du service fourni par de jeunes 
serveurs sympathiques, accueillants 
et dévoués, selon lui. Ce qui attire le 
plus vers ces lieux c'est l’éloquence 
des jeunes qui vantent les produits 
proposés aux clients où qui, pour 
certains autres, s'affairent à trouver 
une place de stationnement à ces der-
niers, a relevé Louisa, originaire de 
la wilaya de Béjaïa. "L'accueil est 
tellement chaleureux, qu'on se re-
trouve dans l’embarras du choix d'un 
restaurant", a-t-elle concédé, esti-
mant que l'endroit mérite un détour, 
de par sa beauté et sa vue panora-
mique sur la mer. 

Des restaurants de plus  
en plus "relookés" 

Les restaurants de la pêcherie de 

Ghazaouet ont vu, ces dernières an-
nées, leur nombre augmenter et leur 
look s’améliorer par le fait de l’af-
flux constant de visiteurs. Sahli 
Ghaouti, restaurateur de son état, a 
rappelé que la spécialité poisson était 
naguere limitée aux locaux de for-
tune qui utilisaient des moyens mo-
destes, avant de prendre de l’allure 
avec l’adoption d'une forme de 
construction horizontale à étages 
permettant une extension avec de 
grandes baies vitrées permettant aux 
clients d'admirer la grande bleue et 
les hauteurs de la ville de Ghazaouet, 
tout en dégustant leurs plats. Au 
cadre agréable, un de ces restaurants 
offre une vue imprenable sur un quai 
faisant face à la gare maritime de 
Ghazaouet, où les pêcheurs se re-
trouvent pour qui, raccommoder les 
filets, qui pour s’approvisionner en 
glace, qui pour atteler son embarca-
tion ou verser dans d'autres activités 
reflétant le quotidien des profession-
nels de la mer. Gâteau sur la cerise, 
la vue donnant sur deux rochers, ap-
pelés communément "Les deux 
sœurs", offre un arrière-plan idyl-
lique pour ceux voulant immortaliser 
leur passage en prenant des photos 
souvenirs. Autre fait saillant à rele-
ver, les gérants de ces restaurants 
s’approvisionnent en poisson frais 
directement auprès des pêcheurs, a-
t-on assuré sur place, soulignant que 
l'afflux augmente en été, pendant les 
vacances scolaires et à l'occasion des 
dessertes maritimes via le port de 
Ghazaouet, où la demande s’accroît 
notamment sur les plats à emporter.

UNE HAUSSE  
VERTIGINEUSE  

DES PRIX  
DES FOURNITURES 

SCOLAIRES: 
Les raisons  

d’une flambée 
sans précédent 

 

Le retard dans l’octroi des li-
cences d’importation et l’insuffi-
sance de la production nationale, 
sont autant de raisons qui ont fa-
vorisé cette inflation exponen-
tielle. Les prix des fournitures de 
la prochaine rentrée scolaire 
connaissent une flambée vertigi-
neuse. Ce n'est que le début, 
puisqu'il reste un mois pour que 
l'année scolaire 2022-2023 soit 
entamée officiellement. Les mé-
nages vont faire face à cette dif-
ficile réalité de la cherté des 
fournitures scolaires et connexes. 
Les prix ont triplé durant ce mois 
de canicule, ce sont les chiffres 
communiqués par des associa-
tions de la protection des 
consommateurs et des parents 
d'élèves. On parle de 300% 
d'augmentation par rapport à 
l'année dernière. Cette augmen-
tation exponentielle impactera 
les faibles bourses, qui représen-
tent plus de la moitié de la so-
ciété. À quoi est due cette hausse 
sans égale des fournitures de la 
rentrée scolaire? S'agit-il des 
fluctuations des prix de ces arti-
cles au niveau du marché inter-
national? Plusieurs facteurs sont 
soulevés quant à cette flambée 
jamais vue des fournitures. Le 
marché mondial du papier 
connaît une hausse très sensible, 
l'augmentation a atteint les 
100%, selon les chiffres officiels 
publiés par les Bourses interna-
tionales. Cette hausse du coût de 
la matière essentielle inhérente à 
l'industrie des articles scolaires 
comme c'est le cas des cahiers en 
tous genres. Le coût du cahier est 
effarant sur le marché local, le 
prix a triplé à cause de la fluctua-
tion que connaît le papier réservé 
à la production de la fourniture 
scolaire.  
Quant aux facteurs endogènes 
Le cahier de 96 pages est cédé 
entre 85 DA et 100 DA, idem 
pour celui de 120 pages, à 150 
DA, même chose pour 192 
pages, à 200 DA et 288 pages qui 
frôle la barre de 320 DA. Ces 
prix montrent, on ne peut plus 
clairement que la matière essen-
tielle, à savoir le papier, est der-
rière cette montée inouïe des prix 
des articles scolaires. Un autre 
facteur qui est derrière la hausse 
des prix des fournitures sco-
laires; c'est celui du retard dans 
l'octroi des licences d'importa-
tion. Cet atermoiement, selon les 
experts du commerce extérieur, 
cause une rupture des stocks re-
lative aux articles scolaires, étant 
donné que les licences «doivent 
être délivrées 6 mois, au moins 
avant le début de l'opération 
d'importation». Les facteurs exo-
gènes sont une réalité qui dé-
montre la dépendance du pays au 
marché international et les len-
teurs bureaucratiques au niveau 
des structures et des agences res-
ponsables de la gestion des be-
soins en importation, en rapport 
avec la consommation annuelle 
en matière de fournitures sco-
laires. 

AT:  
Raccordement  

du cent millième 
client à la Fibre 

Optique 
 
Algérie Télécom a annoncé, ven-
dredi dans un communiqué, avoir 
raccordé son cent millième client à 
la Fibre Optique (IDOOM FIBRE) 
depuis le début de l'année 2022, soit 
une évolution de 117% comparée à 
l'année dernière. "Un nombre re-
cord, comparé à la même période de 
l'année 2021, soit une évolution de 
117%, qui confirme le bien-fondé 
de la stratégie d'Algérie Télécom en 
matière de développement et de 
modernisation de son réseau", re-
lève la même source. "Cette perfor-
mance inédite dans un secteur en 
perpétuelle transformation, est es-
sentiellement attribuée à l'engage-
ment et à la détermination de ses 
équipes techniques et commer-
ciales, mobilisées sur tout le terri-
toire national pour répondre aux 
besoins de plus en plus importants 
en termes de la qualité de service et 
de la connectivité internet", ajoute 
Algérie Télécom. Pour cet "événe-
ment symbolique", Algérie Télécom 
a rendu visite, mercredi dernier, au 
cent millième client de l'année, qui 
réside dans la wilaya de Mila, dans 
la Daïra d’Aïn El Beïda Ahriche, 
pour le "remercier de sa confiance, 
en lui offrant une année d'internet 
gratuite et illimitée à IDOOM 
FIBRE 100 Mega", indique le com-
muniqué. Saisissant l'occasion, Al-
gérie Télécom rappelle qu'elle 
"s'engage à poursuivre sa dyna-
mique consistant à être au cœur des 
préoccupations des clients pour ac-
compagner la transformation digi-
tale de notre pays".

TLEMCEN:  
un vif engouement pour les plats  
de poisson au port de Ghazaouet

Les restaurants du port de Ghazaouet (Ouest de la wilaya de Tlemcen) enregistrent, en ces jours de vacances d’été,  
un vif engouement pour les plats de poisson de citoyens de différentes wilayas du pays et de la communauté nationale  

à l’étranger.

Les éléments des brigades de la Po-
lice judiciaire relevant de la Sûreté 
nationale ont arrêté, durant le 2e tri-
mestre de 2022, 8.117 individus à 
travers le territoire nationale, dans le 
cadre de la lutte contre les différentes 
formes de criminalité, a indiqué mer-
credi un communiqué de la Direction 

générale de la Sûreté nationale 
(DGSN). "Dans le cadre des efforts 
consentis par les forces de Police 
pour lutter contre les différentes 
formes de criminalité, notamment 
les bandes de quartiers et le port 
d'armes blanches, les éléments des 
brigades de la Police judiciaire rele-

vant de la Sûreté nationale ont réussi, 
durant le 2e trimestre de 2022, à trai-
ter 7.723 affaires à travers le terri-
toires nationale ayant permis 
l'arrestation de 8.117 individus qui 
ont été déférés devant les juridictions 
compétentes", précise le communi-
qué.

CRIMINALITÉ:  
8.117 individus arrêtés durant  

le 2e trimestre de 2022

Plus de 80 millions de personnes 
sont en situation d'insécurité ali-
mentaire dans la Corne  de 
l'Afrique, a alerté, mardi, l'Organi-
sation mondiale de la santé (OMS).  
Par voie de communiqué, l'OMS a 
indiqué qu'"on estime que plus de 
80 millions de personnes dans les 7 
pays de la région - Djibouti, Ethio-
pie, Kenya, Somalie, Soudan du 
Sud, Soudan et Ouganda - sont en 
situation d'insécurité alimentaire, 
avec plus de 37,5 millions de per-
sonnes classées comme étant en 
phase 3 de l'IPC, une étape de crise 
où les gens doivent vendre leurs 
biens pour se nourrir et nourrir leur 
famille, et où la malnutrition sévit". 
Afin de mener à bien un travail ur-
gent et vital, l'OMS a lancé un 
appel au don de 123,7 millions de 
dollars. "Poussée par les conflits, 
les changements climatiques et la 
pandémie de Covid-19, cette région 
est devenue un point chaud de la 
faim avec des conséquences désas-
treuses pour la santé et la vie de ses 
habitants", a souligné l'organisa-

tion. Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, directeur général de l'OMS, ex-
plique que "la faim est une menace 
directe pour la santé et la survie de 
millions de personnes dans la 
grande Corne de l'Afrique". Et 
d'ajouter : "L'OMS se tourne vers la 

communauté internationale pour 
soutenir notre travail sur le terrain 
en répondant à cette double me-
nace, en fournissant un traitement 
aux personnes souffrant de malnu-
trition et en les protégeant contre 
les maladies infectieuses".

CORNE DE L'AFRIQUE :  
L'insécurité alimentaire menace 80 millions 

de personnes dans 7 pays (OMS)
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Le ministre du pétrole et du 
gaz, Mohamed Aoun, a « 
confirmé » dans une réponse 

écrite à l’AFP que la production 
avait atteint ce niveau, après des pu-
blications en ce sens de la presse lo-
cale. « Nous sommes heureux 
d’annoncer que nos cadences de pro-
duction ont atteint les niveaux […] 
de 1,2 million de barils par jour », a 
ensuite annoncé dans un communi-
qué la Compagnie nationale de pé-
trole (NOC), seule autorisée à 
commercialiser le brut libyen. Dotée 
des réserves les plus abondantes 
d’Afrique, la Libye est plongée dans 
une profonde crise politique, minée 
par des divisions entre l’est et 
l’ouest du pays depuis la chute du 
régime de Mouammar Kadhafi, en 
2011. Deux gouvernements se dis-
putent le pouvoir depuis mars : l’un 
basé à Tripoli (ouest), dirigé par Ab-
delhamid Dbeibah depuis 2021, et 
un autre conduit par Fathi Bachagha, 
soutenu par le camp du maréchal 
Khalifa Haftar. Mi-avril, six gise-
ments et terminaux pétroliers ma-
jeurs avaient été fermés par des 
groupes proches du camp de l’est 
qui réclamaient notamment du pou-
voir de Tripoli une « répartition 
équitable » des recettes pétrolières, 
sur fond de chaos politique et de 
luttes de pouvoir. La production pé-
trolière, principale source de revenus 
du pays – dont l’essentiel est exporté 
–, était alors tombée à 400 000 barils 
par jour. Mi-juillet, les groupes res-

ponsables du blocage ont finalement 
annoncé la levée de l’embargo sur la 
production et l’exportation, après un 
arrangement de circonstance entre 
MM. Dbeibah et Haftar. Selon des 
sources diplomatiques occidentales, 
celui-ci prévoit, en contrepartie de la 

réouverture des installations par M. 
Haftar, que M. Dbeibah lui verse une 
quote-part des revenus pétroliers 
pour les dépenses des régions sous 
son contrôle. Cet accord, jamais 
confirmé officiellement, avait vu 
comme préalable le limogeage du 

patron de la NOC, Mustafa Sanalla, 
un technocrate respecté de la com-
munauté internationale, et son rem-
placement par l’ancien banquier 
Farhat Bengdara, réputé proche des 
Emirats arabes unis, qui soutiennent 
le camp de l’est. 

La guerre en Ukraine et l’inflation 
vont sérieusement peser sur l’activité 
aux Etats-Unis, en Europe et surtout 
dans les pays à bas revenu, menacés 
de surendettement. Les prochains 
mois vont être « sombres et plus in-
certains », avertit le Fonds monétaire 
international (FMI), dans ses prévi-
sions actualisées, publiées mardi 26 
juillet. L’institution financière table 
sur une croissance mondiale de 3,2 % 
en 2022, en recul de 0,4 point de 
pourcentage par rapport à ses prévi-
sions d’avril, puis de 2,9 % en 2023, 
soit un fort ralentissement après les 
6,1 % enregistrés en 2021, la pre-
mière année de sortie de la pandémie 
de Covid-19. Le produit intérieur 
brut (PIB) mondial a même subi une 
contraction au deuxième trimestre 

2022, juste après le début de la guerre 
russe en Ukraine. Une mauvaise per-
formance attribuée par le FMI à l’« 
inflation plus élevée que prévu dans 
le monde entier, en particulier aux 
Etats-Unis et dans les principales 
économies européennes », à « un ra-
lentissement plus important que 
prévu en Chine » à la suite des confi-
nements liés à la crise sanitaire et, 
enfin, aux « retombées négatives de 
la guerre en Ukraine ». « L’ombre de 
la pandémie plane toujours sur l’éco-
nomie mondiale, rappelle Pierre-Oli-
vier Gourinchas, économiste en chef 
du FMI. Elle est en partie à l’origine 
du ralentissement en Chine et de la 
hausse de l’inflation. » La croissance 
mondiale pâtit d’une dégradation de 
la conjoncture dans les trois plus 

grandes économies, à savoir la 
Chine, les Etats-Unis et l’Union eu-
ropéenne. La croissance américaine 
est revue à la baisse à 2,3 % pour 
2022 (contre 3,7 % prévus en avril), 
alors que la réduction du pouvoir 
d’achat des ménages et le resserre-
ment de la politique monétaire y ont 
été bien plus importants qu’anticipé, 
sur fond d’inflation galopante. En 
juin, les prix à la consommation ont 
flambé de 9,1 % sur un an, du jamais-
vu au cours de ces quarante dernières 
années outre-Atlantique, ce qui a 
conduit la Réserve fédérale (Fed, 
banque centrale) à relever ses taux en 
un temps record, lesquels sont désor-
mais compris entre 1,5 % et 1,75 %, 
alors qu’ils frôlaient zéro au début de 
2022.

Chine, le boom 
des taxis sans 

chauffeur 
 
En Chine, les taxis autonomes sédui-
sent la population urbaine, surtout 
sur les courtes distances. Les taxis 
autonomes du groupe Baidu , contrô-
lés par une intelligence artificielle, 
transportent chaque jour presque au-
tant de passagers qu’un taxi normal 
à Pékin. Ce service a été lancé en no-
vembre 2021. Les taxis convention-
nels rechignent à embarquer les 
clients qui parcourent de courtes dis-
tances en raison des tarifs perçus. 
Les taxis électriques autonomes ne 
font aucun distinguo et effectuent en 
moyenne 29 courses par jour contre 
30 pour un taxi normal et 10 à 20 
pour les services de covoiturage. Ces 
véhicules sans chauffeur restent 
chers, 70000 euros en moyenne, ce 
qui limite leur utilisation aux 
grandes villes. 
 

MARCHÉS :  
Wall Street  

termine en nette 
hausse, tirée par 

la technologie 
 

La Bourse de New York a conclu 
en nette hausse mercredi, tirée par 
le Nasdaq et des résultats de socié-
tés encourageants, après le repli de 
la veille lorsque les tensions avec 
la Chine avaient pesé. Selon des ré-
sultats définitifs à la clôture, l'in-
dice Dow Jones a gagné 1,29% à 
32.812,50 points, le Nasdaq, à 
forte coloration technologique, a 
bondi de 2,59% à 12.668,16 points 
et le S&P 500 de 1,56% à 4.155,17 
points. Les actions ont "pris la 
pente ascendante grâce à des résul-
tats et des données économiques 
meilleurs que prévus", ont indiqué 
les analystes de Schwab. Même 
commentaire pour Jack Ablin de 
Cresset Capital qui estimait que de 
nombreux résultats de sociétés 
s'étaient révélés "meilleurs que ce 
que l'on attendait". En outre, selon 
lui, les propos récents des ban-
quiers centraux américains "mon-
trent qu'ils tentent de charger leurs 
hausses des taux au début, dans un 
effort pour contrôler l'inflation". 
"Mais cela se base sur l'idée que 
les taux au jour le jour vont proba-
blement culminer en janvier-fé-
vrier et seront plus bas le reste de 
l'année", a affirmé l'analyste cité 
par l'agence AFP, ce qui selon lui, 
a d onné confiance aux investis-
seurs. D'autant plus que James Bul-
lard, le président de la Fed de 
Saint-Louis, a assuré mardi soir, 
que si la Fed allait devoir "aller 
plus haut" en matière de taux, 
l'économie américaine devrait pou-
voir manoeuvrer "un atterrissage 
en douceur", c'est-à-dire sans sé-
vère récession. Sur le front des in-
dicateurs économiques, la 
croissance de l'activité dans les ser-
vices aux Etats-Unis s'est accélérée 
en juillet pour la première fois en 
quatre mois, selon le baromètre de 
la fédération professionnelle ISM. 
L'indice est monté à 56,7%, en 
hausse de 1,4 point de pourcentage 
par rapport au mois de juin. Cette 
amélioration était inattendue et a 
plu au marché. 

ARABIE  
SAOUDITE :  

Rare excédent 
budgétaire grâce 

aux revenus  
du pétrole 

 
L'Arabie saoudite a enregistré 
un rare excédent budgétaire au 
deuxième trimestre 2022, les 
revenus de l'or noir ayant bondi 
de 90% par rapport à l'année 
dernière, a annoncé jeudi le mi-
nistère saoudien des Finances. 
Parmi les premiers exportateurs 
de brut au monde, l'Arabie 
saoudite n'a pas réussi à équili-
brer ses comptes depuis la dé-
route des prix du pétrole de 
2014, poussant l'Etat à emprun-
ter et puiser dans ses réserves 
pour combler les déficits. Mais 
au deuxième trimestre 2022, le 
royaume a connu un excédent 
de 78 milliards de riyals (envi-
ron 20,3 milliards d'euros), a 
indiqué le ministère des Fi-
nances dans un rapport publié 
sur son site. 
 Cet excédent est largement dû 
aux revenus pétroliers passés à 
plus de 250 milliards de riyals 
(65 milliards d'euros), contre 
environ 132 milliards (34,4 
milliards d'euros) au cours de la 
même période en 2021, soit un 
bond de 89%, toujours selon le 
ministère.  
L'Arabie saoudite a profité de 
la reprise économique, assou-
plissant largement les restric-
tions liées à la Covid-19, mais 
surtout de la hausse des prix du 
brut. En décembre, Ryad avait 
approuvé son budge t pour l'an-
née 2022 sans prévoir de déficit 
pour la première fois depuis la 
chute des cours du pétrole en 
2014.

En Libye, la production pétrolière  
retrouve son niveau d’avant-blocus 

Mi-avril, six gisements et terminaux avaient été fermés par des groupes proches du camp de l’est qui réclamaient une « 
répartition équitable » des recettes pétrolières. La production pétrolière en Libye a atteint 1,2 million de barils par jour, 

soit la moyenne quotidienne avant le blocus pétrolier qui a duré de mi-avril à mi-juillet, paralysant l’économie de ce 
pays instable, a-t-on appris dimanche 31 juillet de source officielle. 

Le FMI revoit à la baisse ses perspectives  
de croissance mondiale avant des mois  

« sombres et plus incertains »

Les prix à la consommation en Corée 
du Sud ont affiché en juillet une 
hausse de 6,3% sur un an, soit un re-
cord en 24 ans, selon des données 
publiées mardi par Statistique Corée 
(KOSTAT). Cette hausse des prix à 
la consommation est la plus élevée 
depuis novembre 1998 (6,8%), 
année où le pays a connu une période 
difficile causée par une crise finan-
cière qui a ravagé l'ensemble de 
l'Asie, précise KOSTAT. Les prix à 
la consommation ont augmenté de 
plus de 2%, la cible de la Banque de 
Corée (BOK) à moyen terme, pour 
le 16e mois consécutif en juillet. 
L'inflation de base, ne prenant pas en 
compte les prix volatiles de l'alimen-

tation et du pétrole, a crû de 3,9% sur 
un an le mois dernier. Les pressions 
inflationnistes se sont accrues avec 
le conflit en Ukraine qui a notam-
ment causé une forte augmentation 
des prix du pétrole brut et d'autres 
produits de première nécessité et une 
rupture des chaînes d'approvisionne-
ment mondiales. La demande élevée 
du marché après l'assouplissement 
des mesures préventives contre le 
Covid-19 a également contribué à 
tirer vers le haut les prix à la 
consommation. Face à ces chiffres 
record, le Premier ministre sud-co-
réen Han Duck-soo a appelé, mardi 
lors d'une réunion des ministres et 
l’ensemble des parties concernées à 

proposer des mesures visant à freiner 
l'inflation. Il a évoqué les cultures 
impactées par les vagues de chaleur 
qui pourraient "augmenter les pres-
sions inflationnistes dans le pays", 
exhortant les ministres à "faire des 
efforts pour mettre en place des me-
sures supplémentaires afin de stabi-
liser les prix au second semestre".

CORÉE DU SUD : 
Hausse record des prix à la consommation 

en juillet
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GUERRE EN UKRAINE :  
Erdogan et Poutine copains comme  

jamais pendant que les livraisons de céréales  
se poursuivent

La Russie a lancé son « opération militaire » en Ukraine le jeudi 24 février. Tous les soirs, à 19h30, 20 Minutes vous propose son point récap'  
sur le conflit diplomatique russo-ukrainien devenu une guerre qui fait chaque jour des morts, des blessés et des milliers de réfugiés. 

Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi 
? Et qui soutient qui et pour-
quoi ? Vous saurez tout sur 

l’avancée des négociations et sur les 
événements de cette crise qui secoue 
la Russie, l’Ukraine, l’Europe ou en-
core les Etats-Unis. Ce vendredi a 
été marqué par la rencontre entre 
Vladimir Poutine et Recep Tayyip 
Erdogan qui resserrent les relations 
turco-russes sur divers sujets. Vous 
avez raté les derniers événements sur 
les tensions en Ukraine ? Pas de pa-
nique, 20 Minutes fait le point pour 
vous tous les soirs, à 19 h 30. Qui a 
fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en 
sommes-nous ? La réponse ci-des-
sous : 

L’info du jour 
Vendredi, trois nouveaux charge-
ments de maïs ukrainien ont quitté le 
pays en convoi, a annoncé le minis-
tère turc de la Défense. Les trois bâ-
timents desserviront l’Irlande, 
l’Angleterre et la Turquie, selon la 
même source. Simultanément, un 
cargo fait route vers le port de Tcher-
nomorsk, en Ukraine, pour y charger 

des céréales, a précisé le ministère. 
Tous progressent sous l’œil du Cen-
tre de coordination conjointe (CCC) 
établi à Istanbul aux termes de l’ac-
cord international signé à Istanbul le 
22 juillet. 

La phrase 
Les actions [des forces russes] ont 
probablement compromis la sécurité 
et la sûreté de la centrale »Dans son 
point quotidien sur l’Ukraine, le mi-
nistère de la Défense britannique 
s’est inquiété de la situation de la 
centrale nucléaire de Zaporijjia. « 
Après cinq mois d’occupation, les 
intentions de la Russie concernant la 
centrale nucléaire de Zaporijjia res-
tent floues. Toutefois, les actions 
qu’ils ont entreprises dans l’installa-
tion ont probablement porté atteinte 
à la sécurité et à la sûreté des opéra-
tions normales de la centrale », a-t-il 
commenté. 

Le chiffre 
La réduction de 15 % de la consom-
mation de gaz au sein de l’UE en-
trera en vigueur « au début de la 
semaine prochaine » pour pallier la 

réduction des livraisons russes, a an-
noncé vendredi la présidence 
tchèque du Conseil de l’UE. « Le rè-
glement sur la réduction de la de-
mande de gaz a été formellement 
adopté. Le texte sera publié au Jour-
nal Officiel au début de la semaine 
prochaine et entrera en vigueur un 
jour après sa publication », a précisé 
la présidence sur son compte Twitter. 
Il devrait être publié lundi et entrera 
en vigueur mardi, a-t-on précisé de 
source diplomatique européenne. 

La tendance 
Le président turc, Recep Tayyip Er-
dogan profite de son rôle de « média-
teur » pour placer ses pions. En visite 
à Sotchi, il s'est mis d'accord avec le 
président russe pour renforcer la 
coopération énergétique et écono-
mique. Le chef d'Etat turc a égale-
ment dit espérer que son entretien 
avec Vladimir Poutine permettrait 
d'« ouvrir une page très différente 
dans les relations » russo-turques, 
ajoutant que des délégations des 
deux pays avaient eu des discussions 
« très productives », notamment sur 

le commerce et le tourisme. Le pré-
sident turc a aussi dit vouloir parler 
avec son homologue russe de la 
Syrie, où Ankara menace de lancer 
une opération militaire contre des 
groupes kurdes qu’il qualifie de « 
terroristes », ce à quoi Moscou s’op-

pose. Le chef de l’Etat turc a par ail-
leurs dit vouloir s’assurer que la 
construction de la centrale nucléaire 
d’Akkuyu par le géant nucléaire 
russe Rosatom, dans le sud de la Tur-
quie, respecterait le « calendrier fixé 
».

GUERRE EN UKRAINE :  
Dmitri Medvedev, de la diplomatie russe  

aux discours provocateurs
Il n’y a plus de place pour la nuance 
dans les prises de parole des hommes 
de pouvoir russes, mais Dmitri Med-
vedev a, en réalité, toujours fait par-
tie de la frange réactionnaire de la 
politique. Parfois, ce n’est pas Vla-
dimir Poutine qui tient les paroles les 
plus dures à Moscou. Les hauts res-
ponsables proches du Kremlin le 
font pour lui. Récemment, Dmitri 
Medvedev, actuel vice-président du 
puissant Conseil de sécurité russe, a 
balancé plusieurs diatribes d’une 
violence rare. Pourtant, on se sou-
vient d’un ancien président puis Pre-
mier ministre plutôt nuancé, 
notamment concernant les Etats-
Unis et l’Occident en général. Mais 
depuis le lancement de la guerre en 
Ukraine, il se refait une santé sur la 
scène politique intérieure. Un mes-
sage remettant en question la souve-
raineté d’ex-républiques soviétiques, 
affirmant notamment que « tous les 
peuples qui habitaient autrefois la 
grande et puissante URSS vivront à 
nouveau ensemble, dans l’amitié », 
est apparu mardi dernier sur sa page 
officielle sur le réseau VKontakte 
(VK), équivalent russe de Facebook. 
Le haut dirigeant a ensuite effacé le 
message assurant qu’il avait été pi-
raté. Deux mois auparavant, le 7 
juin, Dmitri Medvedev a écrit sur la 
messagerie Telegram : « Je les dé-
teste. Ce sont des bâtards et des dé-
générés. Ils veulent la mort pour 
nous, pour la Russie. Et tant que je 
vivrai, je ferai tout pour les faire dis-
paraître », sans préciser qui était pré-
cisément la cible. 

Changement  
ou véritable nature ? 

Un changement de comportement, 
du moins en apparence, qui s’ex-
plique, selon Carole Grimaud, char-
gée de cours en géopolitique de la 
Russie à l’université de Montpellier, 
contactée par 20 Minutes, par le 
contexte actuel : « S’il était plus 
nuancé à l’époque de sa présidence 
et même quand il était Premier mi-
nistre, c’est parce qu’il n’a plus tel-
lement le choix ». « Aujourd’hui, 

avec le contexte du conflit, certaines 
personnalités qui ont simplement dé-
claré préférer la paix à la guerre, ou 
qui ont tenu des propos nuancés ont 
été écartées », poursuit celle qui a 
également fondé le think-tank Center 
for Russia and Eastern Europe Re-
search (CREER) de Genève. Mais 
Dmitri Medvedev était-il un diri-
geant si nuancé justement ? Pas pour 
Cyrille Bret, chercheur à l’institut 
Jacques-Delors, selon qui le vice-
président du Conseil de sécurité a 
toujours été une figure du courant or-
thodoxe rigoriste réactionnaire. « Ce 
discours n’est une surprise que pour 
ceux qui ne se fiaient qu’aux com-
muniqués de presse » quand il était 
à la tête du Kremlin, explique-t-il à 
20 Minutes. Selon le chercheur, 
Dmitri Medvedev avait cette image 
d’ouverture et de modernité seule-
ment d’un point de vue économique, 
pour attirer les investisseurs étran-
gers, ce qui « correspondait à l’orien-
tation stratégique de la Russie à 
l’époque ». 

Un pas vers le Kremlin ? 
Il n’empêche que ce contexte de la 
guerre en Ukraine facilite, selon le 
chercheur, la volonté de manifester 

ses convictions sur les scènes natio-
nale et internationale. Et au vu de la 
tournure des choses, à savoir que la 
Russie « a tourné le dos », selon Ca-
role Grimaud, à l’Europe et l’Occi-
dent, « il n’a pas grand-chose à 
perdre » à se montrer sous ce jour. Il 
pourrait même y gagner. Car cette 
manière d’adopter si ouvertement le 
discours de Vladimir Poutine sur la 
grandeur de la Russie et sa nostalgie 
des frontières de l’URSS, est un 
moyen « d’affirmer sa fidélité au 
président russe et de signaler sa dis-
ponibilité pour participer à l’effort de 
guerre dans le domaine médiatique 
», analyse Cyrille Bret. Jusqu’à re-
trouver une posture sur la scène po-
litique ? Pourquoi pas, répond le 
chercheur, d’autant que Dmitri Med-
vedev est l’un des rares politiques à 
être connus à l’international, avec le 
très médiatique Sergueï Lavrov 
[l’actuel ministre des Affaires étran-
gères]. Sa position « très haut placée, 
le met, par ailleurs, dans une position 
très favorable pour atteindre le 
Kremlin », si jamais Vladimir Pou-
tine décidait de réorganiser sa garde 
rapprochée, voire de choisir un suc-
cesseur, ajoute Carole Grimaud.  

Semer la discorde 
Piraté, pas piraté ? En ce qui concerne 
le message le plus récent sur « la 
grande et puissante URSS », peu im-
porte si Dmitri Medvedev a réellement 
écrit ces mots, la vérité ne sera proba-
blement jamais dévoilée. Et ce dis-
cours n’est de toute façon pas une 
surprise. « Il n’est pas le premier ni le 
dernier à tenir ce genre de propos fai-
sant l’éloge de l’histoire de la Russie 
et de l’expansion de ses frontières », 
rappelle Carole Grimaud citant notam-
ment les velléités russes exprimées ré-
cemment concernant l’Alaska ou la 
frontière lituanienne. Ces paroles ont, 
de plus, déjà des conséquences, no-
tamment en Géorgie, où l’opposition 
appelle le gouvernement à se position-
ner davantage contre Moscou. « Ces 
propos attisent les divisions dans le 
pays et sèment la discorde », décrypte 
la spécialiste. Si elles semblent mena-
çantes pour les pays frontaliers de la 
Russie, ces paroles chantent, au 
contraire, dans les oreilles d’une cer-
taine frange de la population russe. 
L’occasion, donc, pour Dmitri Medve-
dev de marquer son positionnement à 
l’international et de reprendre une 
place dans la sphère politique.

GUERRE EN UKRAINE :  
100.000 civils  

se sont réfugiés  
en France depuis  

le début de l'invasion 
 
Depuis plusieurs semaines, « on est 
entre 200 et 250 nouvelles déli-
vrances de protection temporaires par 
jour en moyenne ». C’est un seul 
symbolique. Celui des 100.000. Plus 
de cinq mois après le début de la 
guerre en Ukraine, 100.000 réfugiés 
ukrainiens sont entrés en France, a in-
diqué ce jeudi le directeur général de 
l’Office français de l’immigration et 
de l’intégration (Ofii) Didier Leschi. 
« Depuis mercredi soir, la barre des 
100.000 » déplacés ukrainiens cou-
verts par l’allocation pour deman-
deurs d’asile (Ada) « a été franchie », 
a déclaré Didier Leschi, confirmant 
des informations parues dans Le Fi-
garo. Depuis plusieurs semaines, « on 
est entre 200 et 250 nouvelles déli-
vrances de protection temporaires par 
jour en moyenne », un niveau « très 
bas », a-t-il ajouté. 

80 % de femmes et d’enfants 
Interrogé sur la possibilité d’un ac-
croissement des arrivées après les ap-
pels du président ukrainien 
Volodymyr Zelensky à évacuer la ré-
gion de Donetsk, dans l’est de 
l’Ukraine, le préfet Leschi a répondu 
: « On n’en sait rien ». « Vont-ils res-
ter en Ukraine en se déplaçant chez 
des proches dans l’ouest du pays, par-
tir dans les pays limitrophes de 
l’Ukraine, ou encore rester sur place 
car prorusses ? », s’est-il demandé. 
Didier Leschi a rappelé que 80 % des 
réfugiés ukrainiens en France sont 
des femmes et des enfants, qui main-
tiennent des liens avec les maris, 
pères et fils restés en Ukraine pour se 
battre, et qui veulent retourner en 
Ukraine.  

Quelque 5.000 retours au pays 
« Les retours ont commencé quand 
l’armée russe a quitté la région de 
Kiev », a-t-il précisé. Selon les éva-
luations de l’Ofii, quelque 5.000 de 
ces réfugiés ont ainsi quitté la France. 
Ces estimations sont réalisées à partir 
des cartes de paiement pour les achats 
courants distribuées aux réfugiés 
ukrainiens et qui ne peuvent être uti-
lisées que sur le territoire français. 
Lorsque ces cartes sont inactives pen-
dant plusieurs semaines, on en déduit 
que les personnes ont quitté le terri-
toire.
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MALI/MISE EN ŒUVRE DE L'ACCORD D'ALGER :  
La Réunion de haut niveau décisionnel 

adopte des mesures encourageantes
 La deuxième édition de la Réunion de Haut niveau Décisionnel des parties à l’accord pour la paix et la réconciliation 

 au Mali, a clôturé ses travaux vendredi à Bamako, par l’adoption d’un communiqué, sanctionnant cinq jours d’intense 
dialogue entre les Parties signataires de l’Accord issu du processus d’Alger. 

Etaient présents à la cérémonie 
de clôture, présidée par le 
Premier ministre et chef du 

gouvernement malien M. Choguel 
Maiga, des membres du gouverne-
ment, des responsables des Mouve-
ments, de la médiation 
internationale et des médias. Dans 
son allocution de clôture, M. Cho-
guel Maiga, a réitéré la volonté du 
Président de la transition ainsi que 
du gouvernement de ne ménager 
aucun effort pour mettre en œuvre 
sa part d’engagement prise dans le 
cadre de l’Accord de paix. Il a tenu 
à remercier la médiation internatio-
nale sous "la conduite déterminée 
de l’Algérie" dont il a "salué le lea-
dership et l’engagement". Parmi les 
principaux résultats auxquels a 
abouti la réunion décisionnelle de 
haut niveau, il est à mentionner la 
décision d’intégration de 26000 ex-
combattants en deux tranches avant 
fin 2024, la création et l’opération-
nalisation d’une commission ad hoc 
en charge de conduire les travaux 
concernant les hauts cadres civils et 
militaires des mouvements signa-
taires et également la décision du 
gouvernement de diligenter les ré-
formes politiques et institution-
nelles non liées à la révision 
constitutionnelle. Les travaux se 
sont déroulés dans une atmosphère 

positive marquée par la réitération 
par toutes les parties de leur attache-
ment à l’Accord de paix et leur en-
gagement à travailler à 
l’accélération de sa mise en œuvre. 
Les parties maliennes et les mem-
bres de la Médiation internationale 
se sont généralement félicités des 
résultats concrets de cette rencontre 
et, au-delà, ont mis en évidence le 
caractère irremplaçable de l'accord 

de paix et de réconciliation au Mali 
issu du processus d'Alger. La réu-
nion ministérielle du Comité de 
Suivi de l'Accord dont l'Algérie as-
sume la présidence que le Gouver-
nement malien a souhaitée dans les 
prochaines semaines est perçue 
comme ayant le potentiel de relan-
cer et de renforcer la dynamique de 
paix à laquelle le Président de la Ré-
publique M. Abdelmadjid Tebboune 

n'a pas cessé d'appeler les parties 
maliennes. Pour rappel, les travaux 
de la Réunion de niveau décisionnel 
des parties à l’accord pour la paix et 
la réconciliation au Mali, issu du 
processus d’Alger, se sont ouverts 
lundi dernier à Bamako, en vue de 
"débattre des différents aspects de 
l’accord pour parvenir à un consen-
sus autour de décisions qui concré-
tiseront sa mise en œuvre effective". 

SOMALIE :  
Un ancien responsable shebab nommé au gouvernement

Un ancien dirigeant des shebab de-
venu homme politique a été 
nommé ministre des Affaires reli-
gieuses dans le gouvernement so-
malien annoncé mardi par le 
Premier ministre Hamza Abdi 
Barre. Aujourd'hui âgé de 53 ans, 
Muktar Robow, alias Abou Man-
sour, avait publiquement fait dé-
fection en août 2017 du 
mouvement qu'il avait contribué à 
fonder et qui mène depuis 15 ans 
une insurrection contre le gouver-
nement fédéral soutenu par la com-
munauté internationale. Un temps 

l'objet d'une récompense de 5 mil-
lions de dollars offerte pour sa cap-
ture par le gouvernement 
américain, l'ex-porte-parole des 
shebab avait rompu en 2013 avec 
celui qui était alors à la tête de l'in-
surrection, Ahmed Abdi Godane. Il 
s'était ensuite réfugié dans la ré-
gion de Bakool (sud-ouest), sans 
toutefois rompre complètement 
avec les shebab. En décembre 
2018, il avait été arrêté alors qu'il 
briguait la présidence de l'Etat fé-
déré du Sud-Ouest. Le gouverne-
ment, dirigé par le président 

Mohamed Abdullahi Mohamed dit 
Farmajo, l'accusait d'avoir "orga-
nisé une milice" et de n'avoir "ja-
mais renoncé à ses idéologies 
extrémistes".  
Il était depuis en résidence sur veil-
lée dans la capitale Mogadiscio. 
Nommé le 15 juin par le nouveau 
président Hassan Cheikh Moha-
moud, le Premier ministre Hamza 
Abdi Barre a désigné 25 ministres, 
24 ministres et vice-ministres 
d'Etats dans un gouvernement de 
75 membres au total. Il a affirmé 
lors d'une conférence de presse les 

avoir "sélectionnés sur la base de 
leur parcours universitaire, de leur 
expérience et de leur sens de 
l'équité". "J'attends (d'eux) qu'ils 
répondent aux besoins du pays, 
avec l'espoir qu'ils ouvriront une 
voie nouvelle pour la Somalie et je 
suis confiant qu'ils mettront en 
oeuvre la grande vision du prési-
dent et son programme d'une So-
malie en paix avec elle-même et le 
monde", a-t-il ajouté. De nom-
breux défis attendent le gouverne-
ment, qui doit encore être approuvé 
par un vote du Parlement.

AGRESSION SIONISTE SUR GHAZA:  
La présidence palestinienne condamne, 

exige la cessation immédiate
La présidence palestinienne a condamné vendredi 
l'agression sioniste contre la bande de Ghaza, ayant 
fait au moins 8 martyrs et 44 blessés, a rapporté 
WAFA. "La présidence a condamné l'agression (sio-
niste) contre notre peuple dans la bande de Ghaza, 
a exigé sa cessation immédiate et a tenu les forces 
d'occupation responsables de cette dangereuse es-
calade", indique WAFA. La présidence a appelé la 
communauté internationale à "contraindre" l'entité 
sioniste à "mettre fin à l'agression contre notre peu-
ple, en particulier à Ghaza, et à lui fournir une pro-
tection internationale", a-t-on ajouté de même 
source. De son côté, le porte-parole du Mouvement 
de libération nationale palestinien "Fatah" Munther 
al-Hayek a déclaré que "les bombardements de 
Ghaza et le ciblage et l'intimidation de civils sans 
défense est un nouveau crime qui s'ajoute aux 
crimes commis par le forces d'occupation contre 
notre peuple". Dans un communiqué de presse, al-
Hayek a appelé la communauté internationale et les 
médiateurs à "intervenir immédiatement pour em-
pêcher l'occupation de commettre plus de massacres 
contre notre peuple". Pour sa part, le Premier mi-
nistre palestinien, Muhammad Shtayyeh a dénoncé 
et condamné cette agression, portant aussi à l'occu-
pant sioniste l’entière responsabilité de cette dan-
gereuse escalade.  "Nous exigeons de la 
communauté internationale qu'elle assure la protec-
tion de notre peuple et l’arrêt immédiat de l'agres-

sion (sioniste) contre la bande de Ghaza", a-t-il dit.  
Dans ce contexte, des dizaines de Palestiniens à l'in-
térieur des territoires de 1948 ont participé à un sit-
in de protestation dans la ville de Haïfa, dénonçant 
l'agression sioniste contre la bande de Ghaza, selon 
WAFA. Les participants ont brandi des banderoles 
soutenant les habitants de la bande de Ghaza, appe-
lant à la fin de l'agression. Au moins huit Palesti-
niens dont une fillette de 5 ans sont tombés en 
martyrs et 44 autres ont été blessés, dans la série de 
frappes aériennes sur la bande de Ghaza, dont une 
contre un appartement résidentiel dans le quartier 
d'Al-Rimal.

ARMÉE  
SAHRAOUIE :  
Nouvelles  

attaques contre 
les positions  

de l'occupant 
marocain dans 

les secteurs 
d'Ousserd  

et d'Oum Adrika 
 
Les unités de l'Armée populaire de 
libération sahraouie (APLS) ont 
mené de nouvelles attaques contre 
des positions des forces de l'occu-
pant marocain dans les secteurs 
d'Ousserd et d'Oum Adrika, a indi-
qué le ministère de la Défense sah-
raoui. Selon un communiqué 
rapporté par l'Agence de presse 
sahraouie (SPS), "les unités de 
l'APLS ont intensifié, mercredi, 
leurs bombardements contre les 
forces de l'occupation dans les ré-
gions d'Akilbat El Akaya, de Kalb 
Ennas et du nord de Tadharourt 
dans le secteur d'Ousserd et exé-
cuté des attaques ciblant des re-
tranchements des soldats de 
l'occupation marocaine concentrés 
dans les régions d'Azmoul Oum 
Khemla et Rouss El Kaïdia dans le 
secteur d'Oum Adrika. Mardi, des 
détachements avancés de l’APLS 
avaient intensifié leurs bombarde-
ments contre les forces d'occupa-
tion marocaines dans le secteur de 
Mahbès et dans les régions 
d'Akrara El Attassa et Oudi Oum 
Arkaba, selon la même source. Les 
attaques de l'Armée sahraouie se 
poursuivent contre les forces d'oc-
cupation marocaines qui ont subi 
de lourdes pertes humaines et ma-
térielles le long du mur de la honte, 
conclut le communiqué. 
 

CENTRAFRIQUE :  
L'embargo  

sur les armes  
reconduit pour 

un an par l'ONU 

 
Le Conseil de sécurité de l'ONU a 
prolongé vendredi de 12 mois 
l'embargo sur les armes visant la 
Centrafrique, ses membres s'in-
quiétant d'une situation sur place 
"qui continue de constituer une 
menace pour la paix internationale 
et la sécurité régionale". Le 
Conseil a approuvé l'extension de 
l'embargo par dix voix pour et cinq 
abstentions: celle de la Chine -- qui 
avait été la seule à s'abstenir lors 
du précédent renouvellement --, 
mais aussi celles du Gabon, du 
Ghana, du Kenya et de la Russie. 
Les combats se poursuivent dans 
ce pays, l'un des plus pauvres du 
monde, où l'armée centrafricaine a 
récemment repoussé une attaque 
de rebelles dans l'est et où la force 
de l'ONU a indiqué avoir repris 
une ville dans le nord-est. Les 
forces gouvernementales ont plus 
largement réussi depuis fin décem-
bre 2020 à reprendre aux rebelles 
les agglomérations et une bonne 
partie des deux tiers du pays qu'ils 
contrôlaient depuis plusieurs an-
nées, essentiellement grâce au ren-
fort de soldats rwandais. 
L'embargo sur les armes a été im-
posé en 2013 après qu'une coali-
tion de groupes armés a renversé 
le régime du président François 
Bozi zé et plongé le pays dans la 
guerre civile. 

Frappes aériennes de 
l'armée d'occupation 

sur la bande de Ghaza 
 
Les forces aériennes de l'armée d'occupation 
sioniste ont mené vendredi des frappes sur la 
bande de Ghaza, selon des sources locales dans 
l'enclave palestinienne. Des témoins et des 
sources de sécurité palestiniennes ont indiqué 
avoir vu plusieurs frappes, notamment une 
dans le centre de la ville de Ghaza. Selon les 
mêmes sources, un membre du mouvement de 
résistance du Djihad islamique, Bilal Nemr 
Abou Amcha, est tombé en martyr dans le 
Nord de Ghaza, tandis qu'un autre résistant a 
été blessé. Ces frappes ont eu lieu alors que les 
forces d'occupation ont ordonné mardi la fer-
meture des passages frontaliers avec la bande 
de Ghaza, soumise à un blocus depuis 2007. 
Ces mesures arbitraires ont ralenti la livraison 
de diesel, généralement acheminé par camion 
notamment depuis l'Egypte, nécessaire pour 
alimenter la centrale électrique de Ghaza. 

10 martyrs et 55 blessés 
Dix Palestiniens sont tombés en martyrs, dont 
une fillette et une femme, et 55 autres ont été 
blessés, dans une série de frappes aériennes de 
l'armée d'occupation sioniste vendredi sur la 
bande de Ghaza, selon un nouveau bilan. Le 
ministère palestinien de la Santé a annoncé que 
10 citoyens, dont une fillette de 5 ans, ont été 
tués et 55 blessés par l'armée sioniste à 
Ghaza.Un précédent bilan faisait état de 8 mar-
tyrs et 44 blessés.
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En effet, l’acteur incarne le 
plongeur spéléologue britan-
nique John Volanthen qui 

avait été impliqué dans le sauvetage 
d’une équipe de foot junior qui 
s’était retrouvée coincée dans une 
grotte thaïlandaise en 2018. Seule-
ment, le comédien n’était vraiment 
pas rassuré durant les prises aqua-
tiques, à tel point qu’il a été atteint 
de crises de panique ! « À certains 
moments, il n’y avait aucune surface 
au-dessus de votre tête, juste un pla-
fond et c’était incroyablement an-
goissant et j’étais incroyablement 
mal à l’aise », a-t-il confié au Holly-
wood Reporter. « Il n’y avait pas de 
lumière et vous attendiez que 
(l’équipe) se mette aux haut-parleurs 
pour vous dire que la caméra tour-
nait. Mais si vous étiez sous l’eau au 
moment de l’annonce de l’action, il 

se pouvait que vous n'entendiez pas 
le putain de haut-parleur, alors tout 
le monde se regarde sous l’eau. Si 
quelque chose se passait, quelqu’un 
pouvait reculer vers vous et frapper 
votre putain de masque. Et tout d’un 
coup – bonjour la crise de panique. 
» 
 

Rester calme 
 
Mais Colin Farrell est parvenu à 
prendre sur lui et garder son calme. 
« Je devais me dire : “Détends-toi. 
Sois calme. Tu vas bien. Il n’y a pas 
de quoi s’inquiéter. Ton réservoir est 
bon, tu as un réservoir plein à 60 %. 
Ralentis juste ta respiration. Tout va 
bien” », a poursuivi l’acteur qui par-
tage l’affiche du film avec Viggo 
Mortensen, Joel Edgerton et Tom 
Bateman. 

Disney confirme  
la production  

d'une série « Willow »  
avec Warwick Davis 

 

L'acteur principal, Warwick Davis, re-
prendra le rôle de Willow dans cette suite 
qui se déroulera plusieurs années après 
l'aventure du film original. « Burglekutt 
tu es une crotte de troll ». Si cette phrase 
vous dit quelque chose, c’est probable-
ment que vous avez grandi dans les an-
nées 1980 et que Willow est – ou a été – 
un de vos films cultes. Bonne nouvelle 
pour vous : Disney a officiellement 
confirmé la suite du film fantastique de 
Ron Howard, sous forme de série. Le pro-
gramme sera destiné à être diffusé sur 
Disney +, le service de streaming du géant 
hollywoodien, et dirigé (pour le pilote en 
tout cas) par Jon M. Chu, réalisateur de 
Crazy Rich Asians. Ron Howard revien-
dra en tant que producteur, tandis que la 
star du film, Warwick Davis, reprendra le 
rôle de Willow Ufgood, plus de 22 ans 
après l’original. 
 

Projet excitant 
 
On ignore en revanche si Val Kilmer, qui 
jouait le guerrier Madmartigan dans le 
film original, sera présent dans la suite des 
aventures du Nelwyn devenu héros. « 
C’est excitant créativement d’avoir la 
possibilité de revisiter le monde et les per-
sonnages conçus par George Lucas, Bob 
Dolman et moi-même (…) Ce n’est pas 
qu’un retour en arrière nostalgique, c’est 
une avancée créative et c’est génial 
d’avoir la chance d’en faire partie », a dé-
claré Ron Howard dans un communiqué 
relayé par Variety. 
 

RACISME :  
Disney ajoute  

des avertissements  
à plusieurs  

de ses films cultes 
 

Un message ouvrira des films comme « 
Peter Pan », « Les Aristochats » ou encore 
« Dumbo ». Disney ne veut plus être 
soupçonné de véhiculer le moindre cliché 
raciste. L’entreprise vient donc d’ajouter 
des avertissements à certains de ses 
grands classiques, comme Peter Pan ou 
Les Aristochats, pour mettre en garde les 
spectateurs contre des stéréotypes racistes 
présents dans certaines scènes. « Ce pro-
gramme comprend des descriptions néga-
tives et/ou des mauvais traitements de 
certains peuples ou cultures », prévient 
désormais le message, qui ne peut être 
passé. 
 

Disney+ a pris les devants 
 
Les abonnés de la plateforme de vidéo à 
la demande Disney+ étaient déjà sensi-
bilisés à des « descriptions culturelles dé-
modées » comme celles de « 
Peaux-Rouges » de Peter Pan (1953) ou 
le chat siamois aux yeux bridés des Aris-
tochats (1970). En plus de ces films, Les 
Robinsons des mers du Sud ou encore 
Dumbo, dont les corbeaux ont été criti-
qués par le passé comme une caricature 
raciste des Américains noirs, font égale-
ment partie des films qui seront précédés 
de l’avertissement. Le nouvel avertisse-
ment qui précédera désormais les œuvres 
concernées insistera sur le fait que ces 
clichés « étaient fautifs à l’époque et sont 
fautifs aujourd’hui ». « Plutôt que de re-
tirer ce contenu, nous voulons reconnaî-
tre son impact néfaste, en tirer la leçon 
et susciter le dialogue pour créer ensem-
ble un futur plus inclusif », poursuit le 
message, rédigé en concertation avec 
plusieurs organisations, dont l’Associa-
tion des critiques de films afro-améri-
cains. 
 

Des attractions modifiées 
 
En juin dernier, Disney avait déjà dé-
cidé de modifier des attractions « 
Splash Mountain » de ses parcs améri-
cains, qui évoquent le passé raciste des 
Etats-Unis. Le thème actuel de « Splash 
Mountain » est tiré d’un film Disney 
très controversé, Mélodie du Sud. Dès 
sa sortie en 1946, il avait suscité de 
nombreuses critiques qui lui repro-
chaient de diffuser des clichés racistes 
et de peindre sous un jour idyllique les 
plantations esclavagistes du vieux Sud 
des Etats-Unis. A Disneyland (Califor-
nie) et Disney World (Floride), l’attrac-
tion mettra à l’avenir en scène l’histoire 
de La Princesse et la Grenouille, dont 
l’héroïne Tiana est la première prin-
cesse noire de Disney. 

Le personnage incarné par l'acteur, 
qui se remet toujours d'un cancer de 
la gorge, était trop important. Alors 
que la bande-annonce de la série 
Willow de Disney+, suite du film 
culte de 1988, a été présentée au pu-
blic, celui-ci a remarqué l’absence 
de Madmartigan, interprété par Val 
Kilmer. Néanmoins, l’acteur, qui a 
survécu à un cancer de la gorge et 
n’a pu se rendre sur le tournage qui 
a eu lieu au Pays de Galles pendant 
la pandémie de Covid-19, sera bel et 
bien présent. L’esprit de son person-
nage, Madmartigan, tiendra « une 
grande place » dans cette intrigue 
qui se déroule plusieurs années 
après les événements du long-mé-
trage initial. « [Val Kilmer] est dans 
la série d’une manière importante. 
Et nous sommes assez excités à ce 
sujet… Madmartigan continue de 
vivre ! », a déclaré Jonathan Kasdan, 
le producteur exécutif, à Entertain-
ment Weekly. 
 

Jamais bien loin 
 
Pour toute l’équipe, il était im-

possible de reprendre le fil de 
cette histoire imaginée par 
George Lucas et réalisée par Ron 
Howard sans Val Kilmer. « Val est 
totalement partie prenante de la 
série. C’est la première conversa-
tion que j’ai eue avec Warwick 
[Davis, qui joue Willow], quand 
nous avons obtenu le feu vert de 
la part du studio : il fallait le faire 

avec Val ! Nous voulions que son 
personnage fasse partie de l’his-
toire. Nous voulions qu’il soit 
dans la série », a-t-il déclaré à 
Yahoo! Entertainment. Reste à sa-
voir comment l’esprit de Mad-
martigan prendra forme. 
Rendez-vous le 30 novembre 
2022 sur la plateforme Disney+ 
pour avoir un début de réponse. 

« MULAN » :  
Les appels au boycott  
de la superproduction 
de Disney se propagent 
en Asie 
 

Il est notamment reproché à Disney 
de « se prosterner » devant la 
Chine. Les appels à boycott n’en fi-
nissent plus. Mulan, la superproduc-
tion Disney, disponible sur Disney+ 
en France le 4 décembre, ne se sort 
pas des polémiques. Le premier 
appel à boycott est apparu durant 
l’été 2019 après que Liu Yifei, l’ac-
trice principale, a pris position au 
sujet des manifestations à Hong 
Kong. La comédienne, née en 
Chine en 1987 et naturalisée améri-
caine, avait posté le 15 août sur son 
compte Weibo - l’équivalent chinois 
de Facebook - le message : « Je 
soutiens la police de Hong Kong. 
Vous pouvez tous m’attaquer main-
tenant. Quelle honte pour Hong 
Kong ».Le hashtag #BoycottMulan 
a émergé sur les réseaux sociaux à 
l’époque, et le voilà de retour au-
jourd’hui. Il se propage même dans 
d’autres pays d’Asie comme Taï-
wan ou la Thaïlande. Mais la prise 
de position politqiue de Liu Yifei 
n’est pas la seule chose qui est re-
prochée à l’adaptation du film 
d’animation culte. 
 

Disney « se prosterne 
 devant Pékin » 

 
« Tous ceux qui croient aux droits 
de l’homme doivent boycotter 
Mulan », a écrit Joshua Wong, l’un 
des leaders du mouvement pour la 
démocratie à Hong Kong, avant de 
souligner que Disney « se prosterne 
devant Pékin » afin d’avoir accès au 
marché du cinéma chinois. Dans le 
générique de fin, Disney adresse un 
remerciement spécial à une dou-
zaine d’institutions chinoises qui 
ont contribué au film, note The 
Washington Post, parmi lesquelles 
on trouve quatre départements de la 
propagande du parti communiste 
chinois dans la région de Xinjiang 
et le bureau municipal de la sécurité 
publique de Tourfan, situé dans la 
même région. Les Ouïgours consti-
tuent le principal groupe ethnique 
du Xinjiang, une immense région 
qui a notamment des frontières 
communes avec l’Afghanistan et le 
Pakistan. La Chine est accusée de 
faire subir des « pratiques effroya-
bles » aux membres de cette mino-
rité, notamment d’avoir interné 
dans la région au moins un million 
de musulmans dans des camps de 
rééducation politique. 

Colin Farrell a souffert de crises  
de panique sur le tournage de « Treize Vies »
Le film aborde sur le sauvetage d’une équipe junior de foot coincée dans une grotte en Thaïlande. Pour Colin Farrell, 

le tournage de Treize Vies, le nouveau film de Ron Howard, n’a pas été qu’une partie de plaisir. 

CINEMA

Absent physiquement de la série « Willow »,  
Val Kilmer y tient pourtant « une grande place »

David Leitch réussit un thriller po-
tache avec sept personnages sangui-
naires amenés à voyager ensemble. 
Un film mené sur les rails par une 
joyeuse troupe d’acteurs. En pre-
mier lieu, Brad Pitt à qui l’autodé-
rision, décidément, sied comme un 
gant.  Ancien cascadeur et choré-
graphe de combats sur de multiples 
longs-métrages (Ocean’s Eleven de 
Stephen Soderbergh, 2001 ; Jason 
Bourne : l’héritage de Tony Gilroy, 
2012), David Leitch a finalement 
choisi de mettre son métier au ser-
vice de ses propres films. Après un 
premier essai peu convaincant (Ato-
mic Blonde sorti en 2017), le réali-
sateur s’est distingué dans un 
exercice qui, sans nul doute, conve-
nait à son tempérament de casse-
cou : le dynamitage des codes dans 
un univers ultra-formaté, celui des 
films de superhéros et de leur écurie 
Marvel que le réalisateur s’est 
amusé, dans Deadpool 2, à bouscu-
ler comme un beau diable, balayant 
d’un revers de manche la bien-
séance, l’esprit de sérieux, les prin-
cipes de vraisemblance et de 
logique narrative. David Leitch 
nous a ainsi mis sur la piste. Son ac-
tivité de cascadeur, plus qu’un sa-

voir-faire pouvant aider à la concep-
tion de chorégraphies pointues, 
structurait son approche, dictait la 
construction et la mise en scène de 
ses films. Impression que vient 
confirmer Bullet Train, son dernier 
long-métrage qui, durant plus de 
deux heures, s’évertue tout à la fois 
à user, contourner et faire exploser 
les contraintes du huis clos. Ce der-
nier est servi par le Shinkansen, 
train à grande vitesse japonais dans 
lequel, entre Tokyo et Kyoto, sept 
personnages plus ou moins recom-
mandables et sanguinaires sont 
amenés à voyager. Tous sont char-
gés d’une mission différente qui les 
relie les uns aux autres. Un point 
qu’ils ignorent mais découvriront au 
fil des événements. Conséquence : 
plus rien n’ira droit, excepté le train 
dont la rapidité (pas moins de 400 
km/h) concordera en revanche, de 
bout en bout, au rythme du film. 
Adapté du thriller éponyme de la ro-
mancière japonaise Kotaro Isaka 
(sorti en 2010 aux Presses de la 
Cité), Bullet Train nous asphyxie 
d’emblée par un flot d’informa-
tions. Elles concernent Coccinelle 
(Brad Pitt), premier personnage 
dont nous faisons la connaissance 

dans les rues de Tokyo, avant son 
arrivée en gare. Le gars, apprend-on 
– preuves à l’appui, livrées en direct 
et par flash-back –, est un agent 
doué, pas méchant pour deux sous 
mais flanqué d’une poisse légen-
daire qui a fini par le décourager. 
Ayant entrepris un vaste programme 
de reconquête de soi et de pleine 
conscience « zen », Coccinelle sou-
haite lever le pied sur ses missions. 
 

Tueuse psychopathe 
 
A l’exception de celle-ci, apparem-
ment sans danger, puisqu’elle 
consiste simplement à récupérer 
puis acheminer une mallette. Le 
héros malchanceux, mais confiant 
cette fois, monte dans le train. Alors 
se met en œuvre la présentation des 
autres personnages. Leur profil, 
quelques-unes des missions dans 
lesquelles ils se sont distingués par 
le passé, et les raisons de leur pré-
sence, ici, accaparent les vingt pre-
mières minutes du film. Ce temps 
accordé, qui permet de donner chair 
à chacun des personnages – souci 
qu’une flopée de films d’action ba-
laient d’un revers de main –, est la 
première qualité du film. 

« Bullet Train », un huis clos meurtrier 
lancé à grande vitesse
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En collaboration avec le Centre 
national du cinéma et de l'au-
diovisuel (CNCA), le palais 

de la culture Moufdi-Zakaria pro-
pose une quinzaine de projections ci-
nématographiques avec des films 
comme "Le bélier magique" de 
Sadek Kebir et "Tales of Africa" de 
Djilali Biskri. De nombreuses ani-
mations pour le jeune public sont 
également prévues au palais de la 
culture en plus d'ateliers pédago-
giques en lien avec la préservation 
de l'environnement, l'astronomie ou 
encore la robotique. Pour sa part, 
l'Office Ryadh El Feth propose éga-
lement des projections à la salle Ibn 

Zaydoun et à l'esplanade ainsi que 
des spectacles pour enfants au Théâ-
tre de verdure. Pour sa part, l'Office 
national pour la culture et l'informa-
tion (ONCI) participe à ce pro-
gramme avec des activités 
programmées au centre culturel Ab-
delwahab Salim à Tipasa en plus de 
mettre son planétarium mobile, à la 
disposition de palais de la culture, 
pour la projection en 3D de films do-
cumentaires sur l'astronomie. Deux 
pièces de théâtre pour enfants, 
"Khayal" et "Le monde des insectes" 
sont également prévues sur la scène 
de l'Opéra d'Alger, Boualem-Bes-
saih. 

La 16ème édition de la fête du bijou d'Ath Yenni, 
(35 km au Sud-est de Tizi-Ouzou) ouverte le 28 
juillet écoulé par le ministre du Tourisme et de 
l'Artisanat a déjà reçu près de 20.000 visiteurs, a-
t-on appris, mercredi auprès des organisateurs. 
"La fête du bijou d'Ath Yenni a déjà reçu environ 
20.000 visiteurs venus de Tizi-Ouzou et de plu-
sieurs autres wilayas du pays, ainsi que des am-
bassadeurs et de nombreux responsables venus à 
titre privé", a indiqué à l'APS le président de l'As-
semblée populaire de cette commune, Abdellah 
Djennane. Cette fête, une des plus importantes 
manifestations artisanales de la wilaya de Tizi-
Ouzou, de par le nombre de vacanciers qu’elle at-
tire, enregistre une affluence "record" avec une 
moyenne de 2.500 visiteurs par jour, a-t-on appris 
de même source. Cette forte affluence est une op-
portunité pour les 141 exposants venus d'une ving-
taine de wilayas pour vendre leur créations dans 

les métiers du Bijou traditionnel, de la tannerie, la 
broderie, la tapisserie, sérigraphie sur tous sup-
port, la poterie et la vannerie, notamment. Les vi-
siteurs peuvent à l'occasion apprécier les sublimes 
pièces fabriquées par des mains d'orfèvres pas-
sionnés qui exposent une palette large et diversi-
fiée de bijoux alliant harmonieusement modernité 
et authenticité, finement ciselés, filigranés, ornés 
de coraux et d’émaux rouges, verts et bleus, très 
appréciés par les connaisseurs pour leurs qualité. 
"La présence de représentants diplomatiques per-
met de tisser des liens avec d'autres pays dans la 
perspective de faire promouvoir l'authentique 
bijou des Ath Yenni, dans leurs pays", a estimé M. 
Djennane. A ce propos, il a indiqué que quatre am-
bassadeurs qui se sont déjà déplacés à Ath Yenni 
depuis l'ouverture de la fête, dont ceux de la Croa-
tie et de la Hongrie qui ont "beaucoup apprécié" 
le bijou de cette localité et ont souhaité organiser 

des échanges entre leur pays et l'Algérie dans le 
domaine de l'artisanat. "Ces échanges permettront 
à des bijoutiers d'Ath Yenni d'exposer leurs œu-
vres dans ces deux pays à l'occasion de manifes-
tations culturelles et artisanales", a souligné le 
P/APC. Outre ces deux représentants diploma-
tiques, Ath Yenni a aussi reçu les ambassadeurs  
d'Autriche et de la république Tchèque, selon le 
même responsable. Les quatre ambassadeurs ont 
profité de l’occasion pour rencontrer les artisans, 
visiter l’atelier vivant animé par l'artisan bijoutier 
Nacer Sadeg et acheter des bijoux, tout en profi-
tant des paysages pittoresques de cette localité, a-
t-il ajouté. Outre l’objectif de promouvoir la 
bijouterie locale, cette manifestation, qui se pour-
suivra jusqu'à samedi prochain, est aussi une oc-
casion pour encourager le tourisme à travers le 
déplacement des visiteurs dans cette localité, a-t-
il dit. 

Pour les habitués de la librairie La 
Renaissance, les férus de lecture, les 
auteurs seront inévitablement tristes 
de savoir qu’encore une fois un lieu 
de savoir, de culture, pourrait fer-
mer et pénaliser les grands et petits 
lecteurs, les Algériens. La librairie 
La Renaissance de Riadh El Feth à 
Alger risque de fermer définitive-
ment si rien n’est fait pour la sauver. 
Les auteurs ayant signé leurs livres 
à la librairie La Renaissance se 
nomment Ahmed Serri, Leïla As-
laoui, Boualem Sansal, Mehdi 
(Chaîne III), Kaddour Mehamsadji, 
Mahfoud Keddache, Malika Ha-
chid, Belkacem Rouache, Hakim 
Laâlam, Narimane Chentouf, Rahal 
Mansour, Laïfa Aït Daoud…Et 

bien, s’il n’y a pas de plan de sau-
vetage de la librairie La Renais-
sance, ce ne sera qu’un souvenir. 
Ici, était sise une librairie. Les li-
vres, écrivains, la littérature, la joie 
de lire…Et maintenant, c’est de-
venu un fast-food, une boutique de 
bijoux de fantaisie… C’est un 
homme inquiet, voire désespéré, qui 
nous a appelés et rappelés pour nous 
lancer un appel au secours, un cri de 
détresse, un SOS. Mustapha Ben-
mejdoub, 70 ans, exerçant le métier 
de libraire depuis… 34 ans, risque 
de voir sa librairie, La Renaissance 
- inaugurée en 1986 à Riadh El Feth 
et sise au niveau 112, à l’Office 
Riadh El Feth (El Madania, à Alger) 
- fermer s’il ne s’acquitte pas de 

cette dette, un passif de 120 mil-
lions de centimes représentant la 
somme des mois de location à 

l’OREF durant la crise sanitaire où 
la librairie La Renaissance n’a pra-
tiquement rien vendu. 

PROJECTION DU FILM 
DOCUMENTAIRE 

 «THE DJAM TOUR…»: 
«La musique,  
ma liberté…» 

Projeté cette semaine à Alger, ce 
film documentaire de 92 mn, 
produit par Oxygen Prod, suit le 
groupe lors de sa tournée, étape 
par étape, et partant, nous per-
met de faire mieux connaissance 
avec Djamil et chacun des musi-
ciens… Ambassadeur du raggae 
algérien, avec des influences 
puisant leurs racines dans le 
chaâbi, les musiques tradition-
nelles et la soul, Ahmed Djamil 
Ghouli était en tournée le mois 
de Ramadhan dernier avec sa 
formation «Djam», qui l'a 
amené dans différentes villes 
d'Algérie, à savoir Constantine, 
Annaba, Tlemcen, Oran, Alger 
et Béjaïa. Pour immortaliser ses 
moments forts, Oxygen Prod 
Managment l'a suivi pour ne 
rien louper. Un film documen-
taire de 80 mn est né suite à 
cette belle aventure humaine et 
artistique. Son nom: ´´The djam 
tour, we do it for the culture´´. 
Un documentaire produit par 
Oxygen Prod qui a choisi la date 
du 30 juillet pour présenter en 
avant-première mondiale de ce 
film avant de tenter l'expérience 
des festivals...Une première 
pour cette boîte de production et 
de spectacle événementiel qui 
voit grand. «Le Djam Tour» au-
rait pu se limiter à un simple 
making off, il en a, d'ailleurs, les 
prémisses et les contours, tant 
les coulisses sont bien racon-
tées, et les étapes du voyage res-
tituées, mais il a choisi d'étendre 
encore plus sa vision en allant 
chercher vers le côté humain ou 
ce qui se cache derrière chaque 
artiste et débusquer ainsi leur 
philosophie de vie...Interrogés, 
tous les musiciens louent la qua-
lité de Djam.  
C'est le cas d'Amine Dehane, 
compositeur, arrangeur et chef 
d'orchestre que l'on ne présente 
plus. Ce dernier fera remarquer 
à la fin de la projection que ce 
film via sa rencontre avec Djam 
constitue «un moment exem-
plaire dans ma carrière», dira t-
il avec émotion. «J'ai été un 
acteur spontané, car rien n'a été 
écrit» relèvera, pour sa part, en 
préambule, Ahmed Djamil 
Ghouli.  
Le film est réalisé par Youcef 
Bentis qui compte à son actif 
d'autres films et des prix, dont 
celui du président de la Répu-
blique Ali Maâchi du jeune 
meilleur réalisateur de l'année 
2021.  
Ce dernier, confiera pour sa part 
qu'il ne connaissait pas Djam 
avant d'entamer le tournage. Il 
apprendra à le connaître au fur 
et à mesure, en le suivant par-
tout, à la trace, même dans les 
pires moments, les moments in-
solites, que ce soit lorsqu'il est 
malade, en train de vomir, dans 
les toilettes de l'hôtel, tard la 
nuit ou encore lors d'un moment 
d'une solitude extrême lorsque 
Djam se rendra compte que sa 
guitare avec laquelle il joue de-
puis huit ans est cassée... 

Un riche programme dédié aux enfants 
jusqu'au 15 août à Alger

De nombreuses activités culturelles et pédagogiques en lien avec le cinéma, la lecture, et le divertissement figurent dans 
le programme estival pour enfants de plusieurs établissements culturels de la capitale du 6 au 15 août,  

annonce un communiqué du ministère de la culture. 

CULTURE

«LA RENAISSANCE» DE RIADH EL FETH: 
La librairie risque de fermer définitivement 

Passion peinture, passion sculpture 
Ils sont à peine âgés d’une vingtaine 
d’années et ils sont déjà talentueux. 
Ils sont tous les trois, des potes et de 
surcroît des étudiants au niveau de 
l’Ecole nationale supérieure des 
beaux-arts d’Alger. Intitulée «Aie ! 
Ça pique», c’est de l’art, l’exposition 
en question est axée sur la théma-
tique des pointes, des épines et des 
oursins. Un thème qui a été 
consciencieusement appliqué à la 
lettre par ces jeunes artistes, et ce, 
avec un style picturale bien person-
nalisé.  Si ces derniers font leur 
classe en deuxième année dans le 
même atelier de sculpture, il n’en de-
meure pas moins qu’ils excellent, 
également, dans la peinture. Preuve 
en est certains d’entre eux donnent 
un aperçu de leur talent à travers ces 
deux styles picturaux. Melzi Sabrine 
est une étudiante au niveau de l’école 
supérieure, avec comme spécialité 

céramique sculpture. Regagner les 
Beaux-Arts était une évidence pour 
elle, pour développer ses capacités 
artistiques. Il faut savoir que dès son 
jeune âge elle se plaisait à dessiner, 
à décorer et à façonner des objets 
avec de la pâte à modeler. Elle 

concevait même des vêtements pour 
sa poupée préférée. Elle expose qua-
tre petites sculptures, deux tableaux 
ainsi qu’un petit carré de céramique 
gravé. Elle explique qu’à travers 
cette exposition, elle a tenté avec ses 
comparses de représenter des sensa-

tions humaines que certains essayent 
de cacher.  Ces sentiments peuvent 
apparaître d’une façon agressive ou 
encore d’une façon joviale. Ses su-
jets sont envahis par une tristesse qui 
se devine en filigrane. Le regard ha-
gard semble surfer vers l’inconnu. 
Elle use et abuse des couleurs som-
bres, en l’occurrence, du noir qui re-
présente selon elle, «le fond des 
océans qui cache beaucoup d’émo-
tions», explique-t-elle.  Pour sa part, 
Alicia alias Alistair Hocine est une 
touche à tout. Cette artiste exigeante 
expose pour la première fois par 
choix. Elle a eu des opportunités, par 
le passé, pour exposer qui ne lui ont 
pas plus. Elle exhibe cinq tableaux et 
une sculpture en bois. Dans le ta-
bleau intitulé Fuori Luogo (D’ici et 
d’ailleurs), Alistair dévoile un corps 
amputé de sa tête. Une tête qu’on re-
trouve un peu plus loin sur la toile, 
posée sur un sol en flamme.  

EXPOSITION COLLECTIVE A LA GALERIE  
EZZOU’ART A ALGER:  

TIZI-OUZOU:  
Près de 20.000 visiteurs à la fête du bijou d'Ath Yenni
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LE MCO ENTRERA  
EN STAGE  

DÉS AUJOURD'HUI  
À HAMAM  

BOUGHERARA  
À MAGHNIA: 

Bouzidi en pôle  
position, Benhamou 

signe et la liste  
des libérés fait  
du grabuge… 

 

Les jours passent et la situation du 
MCO ne s’améliore pas du tout, au 
contraire, les choses vont de mal en 
pis et cela à 3 semaines seulement 
du premier match du championnat 
contre le RC Arba. Déjà l’équipe 
dirigeante menée par Youssef Djeb-
bari, qui reste toujours le premier 
responsable de l’équipe et n’a pas 
démissionné comme il le prétend a 
élaboré une liste de 24 joueurs à la-
quelle on ajoute Benhamou, qui est 
la dernière recrue de ce mercato, 
une liste qui a apporté son lot de 
surprises, pour ce qui concerne les 
libérés. En effet, certains « cadres » 
de l’équipe n’ont pas été retenus, 
entre autres, Legraa, Khadir, Dehar, 
le gardien Della, Zakaria Khali, 
Belmokhtar, Chaouti, Talha, Yada-
den et Belaribi Yasser. En tout et 
pour tou, 10 joueurs, qui sont tou-
jours sous contrat jusqu’au juin 
2023 n’ont pas été retenus, ce qui a 
fait couler beaucoup d’encres, à 
commencer par les concernés, qui 
refusent carrément de partir et vont 
entrer en bras de fer avec la direc-
tion et son D.G. Si la direction 
s’obstine à les libérer d’une ma-
nière unilatérale, l’équipe payera 
une grosse facture, comme c’est le 
cas désormais avec Belkaroui et 
une ardoise, qui avoisine les 2 mil-
liards de centime. A noter aussi que 
la liste des recrues a amenée avec 
elle son lot de surprises, avec un 
certain Igziz que personne ne 
connaît et Nekrouf, qui a signé en 
catimini ! Pour ce qui est du staff 
technique, le coach intérimaire 
Aissa Kinane a bouclé de deux se-
maines de préparation et a été re-
joint ces derniers jours, par 
l’entraîneur des gardiens Karim 
Saoula et un préparateur physique, 
alors que pour succéder Amrani, 
qui est sur papier toujours l’entraî-
neur en chef du MCO, puisque son 
contrat n’a pas été encore résilié, 
deux noms ont circulé ces dernières 
heures, Omar Belatoui et le second, 
Bouzidi. Ceci dit, le premier, qui 
avait rendez-vous avec la direction 
n’était pas très chaud à l’idée de re-
venir dans ces conditions, c’est 
ainsi que la piste la plus plausible 
est celle de Youssef Bouzidi. 
L’équipe quelque soit avec le nou-
vel entraîneur ou avec le staff inter-
médiaire entrera dés ce dimanche 
en stage de préparation à Maghnia 
plis précisément à Hamam Boughe-
rara, d’ailleurs, le secrétaire géné-
ral, Toufik Benlahcène  a préparé 
toutes les modalités de ce stage, qui 
débutera ce dimanche et prendra fin 
dans  10 jours, dans le but est de rat-
traper le retard cumulé dans la pré-
paration, mais le problème qui se 
pose est sous la houlette de qui ce 
stage sera effectué et avec quels 
joueurs, car actuellement il y a plus 
de 30 joueurs, entre nouveaux et 
anciens et la direction doit bien ré-
fléchir avant de prendre l’ultime dé-
cision, car personne ne peut garantir 
que les nouvelles recrues soient 
qualifiées au vu des dettes astrono-
mique au niveau de la CRL. Du 
côté des amoureux du MCO, on es-
père qu’avec le retour du Wali, Said 
Sayoud, ce dimanche, les choses 
vont bouger au niveau du Moulou-
dia d’Oran, même si le mal est déjà 
fait et le MCO est très mal parti 
pour le nouvel exercice 2022-
2023… 

L.Nacer

USM ALGER : 

Le staff technique limogé
Les dirigeants de la formation al-

géroise ont mis fin aux fonc-
tions du staff technique de 

Jamel Benouahi. L'entraîneur et ses 
collaborateurs tels que, le préparateur 
physique Kamel Boudjenane et le 
coach des gardiens Lounès Gaouaoui, 
ont été destitués de leurs postes, après 
une audition devant le conseil de dis-
cipline. " L'entraîneur Jamel Benouahi, 
le préparateur physique Kamel Boud-
jenane, ainsi que le coach des gardiens 
Lounès Gaouaoui, ont comparu ce 
mercredi 03 août devant le conseil de 
discipline de 10h00 jusqu'à 15h00, 
suite à la faute grave commise envers 
le club et pour avoir boycotté le stage 
programmé en Turquie, à partir du 1er 
août. Après leur audition, chacun de 
son côté, il a été décidé de limoger Be-
nouahi et son staff ", peut-on lire sur le 
communiqué publié sur la page Face-
book officielle du club. Pour rappel, 
cette décision fait suite au refus de Be-
nouahi de partir en stage en Turquie 
sans son adjoint ainsi que le défenseur 
Bouchina, la direction de l'USMA 
n'ayant pas obtenu de visas pour ces 
derniers. 

Après avoir procédé au licenciement du staff technique 
actuel dirigé par Jamil Benouahi, la direction de l'USM 
Alger vient d'annoncer la nomination de Boualem Cha-
ref. Pour rappel, l'entraineur marocain ainsi que son staff 
ont été limogés pour faute grave après avoir refusé de 
prendre part à un stage en Turquie. Boualem Charef, 64 
ans, lui succède ainsi, il sera accompagné de Mustapha 
Amellal (premier adjoint), M'hamed Haniched (entrai-
neur des gardiens) et Moufdi Cherdoud (Préparateur 

physique). Charef était jusque là en poste au CR Belouiz-
dad depuis trois ans et demi, en charge du développe-
ment de la formation. Rappelons que celui qui a été 
brièvement adjoint de Rabah Saadane à la tête de la sé-
lection nationale en 2003, a dirigé par le passé notam-
ment l'ASM Oran, l'USM El Harrach et le Mouloudia 
d'Alger mais son premier poste en tant qu'adjoint d'Ali 
Benfeddah était à la barre technique de l'USM Alger au 
débuté des années 1990. 

MERCATO :  
L’Algérien Ramiz 
Zerrouki souhaite 
continuer sa car-
rière à Feyenoord 

La formation de Twente pourrait 
bien perdre l’international algérien 
Ramiz Zerrouki dans ce mercato 
estival. Le milieu relayeur de 24 
ans a manifesté son envie de partir. 
A en croire les informations de 
dzfoot, le milieu de terrain formé à 
l’Ajax Amsterdam aurait ainsi reçu 
un appel des dirigeants de Feye-
noord, qui souhaiteraient s’attacher 
ses services et proposeraient 10 
millions d’euros à Twente. « Feye-
noord joue en Ligue Europa. Je 
pense qu’avec le cadre là-bas, je 
peux devenir un meilleur joueur. 
J’ai de la reconnaissance pour 
Twente, bien sûr, mais chaque foot-
balleur a de l’ambition et veut fran-
chir un palier, donc j’espère 
vraiment que le club pensera à mon 
avenir », a lancé Zerrouki sur RTV 
Oost. 

 

CR BELOUIZDAD :  
Miloud Rebiaï 

 s'engage pour deux 
saisons 

 

Miloud Rebiaï n'a pas attendu 
longtemps pour rebondir. Le mi-
lieu de terrain s'est engagé officiel-
lement en faveur du CRB, après 
avoir résilié son contrat avec le 
MC Alger.  Nouveau point de 
chute pour Miloud Rebiaï. L'an-
cien joueur de l'ES Sétif et du 
MCA a trouvé un accord avec les 
dirigeants du CRB. Il a paraphé 
son contrat de deux saisons, cet 
après-midi. Rebiaï qui avait d'au-
tres opportunités, s'est finalement 
dirigé vers le triple champion d'Al-
gérie en titre. Au milieu, le joueur 
sera mis en concurrence avec 
Houssem Mrezigue et Zakaria 
Draoui. 

USMA :  
Boualem Charef nommé entraineur 

Titulaire indiscutable en Ligue 2, Bilal Boutobba n'est 
pas passé inaperçu la saison dernière. Le milieu offensif 
Franco-Algérien est en grande forme depuis qu'il a enfilé 
la tunique des Chamois en 2020. Il se retrouve surveillé 
par deux clubs de Ligue 1 qui souhaitent s'adjuger ses 
services. Selon ce qui a été révélé par le 10sport, il s'agi-
rait du nouveau promu, l'AJ Auxerre et du SCO d'An-
gers. Des discussions seraient déjà en cours. Des clubs 
étrangers seraient également sur les traces du joueur. 
Rappelons que Boutobba connaît déjà l'élite française. 
Formé à l'Olympique de Marseille, il a été lancé dans le 
bain de la Ligue 1 par Marcelo Bielsa avec l'OM, à seu-
lement 16 ans et trois mois. Trop tôt pour un jeune qui 
n'a pas réussi à s'imposer à Marseille, au FC Séville ni à 

Montpellier. Aujourd'hui âgé de 23 ans, il entame sa troi-
sième saison à Niort. 

Bilal Boutobba: 
Angers et Auxerre s'arrachent l'Algérien

L'équipe nationale féminine de foot-
ball a stagné à la 79e place, au dernier 
classement mondial de la Fédération 
internationale (Fifa), dévoilé vendredi 
sur son site officiel. Sur le plan conti-
nental, l'Algérie a préservé la 9e posi-
tion, derrière le Nigeria (46e mondial), 
l'Afrique du Sud (54e), le Cameroun 
(59e),  Ghana (60e), la Côte d'Ivoire 
(64e), la Guinée équatoriale (73e), le 
Maroc (76e), et la Tunisie (78e). "Cinq 
tournois majeurs, organisés aux quatre 
coins de la planète, étaient au pro-
gramme de ce mois de juillet 2022. 
Outre l'Euro Féminin 2022, les com-

pétitions continentales ont eu lieu en 
Afrique, en Amérique du Sud, en 
Amérique du Nord et en Océanie, va-
lant comme épreuves qualificatives 
pour la Coupe du Monde 2023. Depuis 
le 17 juin 2022, date de la dernière pa-
rution du Classement Mondial fémi-
nin, pas moins de 221 rencontres ont 
été disputées. Et les changements au 
sein de la hiérarchie sont tout aussi 
nombreux", précise la Fifa dans son 
communiqué. Si les Etats-Unis (1ers), 
récents vainqueurs du championnat fé-
minin de la CONCACAF, restent en 
tête, elles ont un nouveau dauphin : 

l'Allemagne (2e, +3). L'équipe finaliste 
de l'Euro 2022 devance la Suède (3e, -
1), dont le parcours s'est arrêté en 
demi-finale du tournoi disputé en An-
gleterre. Auréolée de son premier sacre 
européen, l'Angleterre (4e, +4) grimpe 
de quatre places et se positionne au 
pied d’un podium que quitte la France 
(5e, -2). Les chutes des Pays-Bas (6es, 
-2), du Canada (7e, -1), et de l'Espagne 
(8e, -1) sont les autres changements si-
gnificatifs dans le Top 10. Dans le 
continent africain, l'Afrique du Sud 
(54e, -4) fait aussi un bond de quatre 
places suite à son succès en Coupe 
d’Afrique des nations 2022, disputée 
au Maroc. Demi-finaliste de cette 
CAN, la Zambie (80e, +23) s'offre la 
meilleure progression au classement 
avec un gain de 23 rangs. Battu par ces 
surprenantes Zambiennes dans le 
match pour la troisième place (1-0), le 
Nigeria (46e, -7) signe, lui, le plus 
grand recul en termes de points (moins 
69,33 pts). La prochaine édition du 
classement Mondial féminin sera pu-
bliée le 13 octobre prochain, avant le 
tirage au sort de la Coupe du monde 
2023, prévu le samedi 22 octobre 2022 
à Auckland, conclut la Fifa. 

CLASSEMENT FIFA (DAMES):  
L'Algérie stagne à la 79e place

Quelques mois seulement à la tête de l'USM Alger, l'entraîneur Jamel Benouahi vient d'être remercié ainsi  
que l'ensemble de son staff technique. L'annonce a été faite ce mercredi par la Direction du club. 



Un mort et six blessés 
dans un accident  

de bateau  
à la Martinique 

 

Les deux bateaux qui naviguaient de 
nuit se sont percutés face au front de 
mer de Fort-de-France. L'embarca-
tion qui transportait le passager dé-
cédé a coulé après la collision. Un 
homme a perdu la vie et six per-
sonnes ont été blessées dans un ac-
cident de bateaux en baie de 
Fort-de-France dans la nuit de jeudi 
4 à vendredi 5 août, en marge d'une 
course de bateaux traditionnels, et 
deux skippers étaient vendredi en 
garde à vue, a indiqué le parquet. 
 

SELON AMMESTY: 
Au moins quatre morts 

dans la répression  
en Iran en mai 

 

Au moins quatre personnes ont été 
tuées dans le sud-ouest de l'Iran en 
mai dans la répression des manifesta-
tions contre le coût de la vie et l'effon-
drement meurtrier d'un immeuble, 
affirme Amnesty International dans 
un rapport publié mercredi. «La com-
munauté internationale doit demander 
des comptes aux autorités iraniennes 
pour le torrent de violence que leurs 
forces de sécurité ont déversé en toute 
impunité» pour réprimer les protesta-
tions contre la flambée des prix des 
denrées alimentaires, parties début 
mai du Khouzestan et qui ont gagné 
la province voisine de Chahar Ma-
hall-Bakhtiari, selon l'ONG. 

INDONÉSIE :  
Le volcan Anak  
Krakatoa entre 7 fois 
en éruption en 2 jours 
 

Le volcan Anak Krakatoa, situé 
dans le détroit indonésien de la 
Sonde, est entré en éruption avec 
sept explosions ces deux derniers 
jours, libérant des cendres 
chaudes jusqu'à 1.500 mètres de 
haut, a annoncé mercredi l'Agence 
indonésienne de météorologie, de 
climatologie et de géophysique 
(BMKG).  "Le volcan est actuel-
lement classé au niveau trois du 
système d'alerte volcanique qui en 
compte quatre", a-t-elle précisé 
dans un communiqué. L'activité 
sismique du Krakatoa a augmenté 
ces deux dernières semaines, 
selon le BMKG. Les autorités ont 
ordonné à la population de rester 
en dehors d'un périmètre de cinq 
kilomètres autour du volcan.  
 

Agressions contre Ghaza: 
10 martyrs  
et 55 blessés 
 

Dix Palestiniens sont tombés en 
martyrs, dont une fillette et une 
femme, et 55 autres ont été bles-
sés, dans une série de frappes aé-
riennes de l'armée d'occupation 
sioniste vendredi sur la bande de 
Ghaza, selon un nouveau bilan. 
Le ministère palestinien de la 
Santé a annoncé que 10 citoyens, 
dont une fillette de 5 ans, ont été 
tués et 55 blessés par l'armée sio-
niste à Ghaza.Un précédent bilan 
faisait état de 8 martyrs et 44 
blessés. 
 

CLASSEMENT FIFA 
(DAMES):  
L'Algérie stagne  
à la 79e place 
 

 L'équipe nationale féminine de 
football a stagné à la 79e place, au 
dernier classement mondial de la 
Fédération internationale (Fifa), 
dévoilé vendredi sur son site offi-
ciel. Sur le plan continental, l'Al-
gérie a préservé la 9e position, 
derrière le Nigeria (46e mondial), 
l'Afrique du Sud (54e), le Came-
roun (59e),  Ghana (60e), la Côte 
d'Ivoire (64e), la Guinée équato-
riale (73e), le Maroc (76e), et la 
Tunisie (78e). 
 

FRANCE:  
Un homme poignardé  
à mort en pleine rue 
 

Le suspect est un Afghan de 29 
ans. Il était «manifestement en 
état d'alcoolémie» au moment des 
faits. Un suspect était samedi en 
garde à vue après l'agression mor-
telle au couteau d'un homme en 
pleine rue, vendredi soir à Ville-
neuve-Saint-Georges (Val-de-
Marne), a indiqué le parquet de 
Créteil à l'AFP, confirmant une in-
formation de Valeurs Actuelles . 
La victime a été grièvement bles-
sée par arme blanche, vers 20 
heures, et son pronostic vital était 
engagé, a précisé une source poli-
cière. Il a ensuite été déclaré mort. 

Treize délinquants présumés 
ont été tués par la police dans 
le centre industriel du 

Mexique, où huit personnes sont éga-
lement mortes dans l'attaque d'un bar 
par des hommes armés, ont indiqué 
vendredi des sources judiciaires. 
«Dix hommes et trois femmes sont 
morts» jeudi lors d'un affrontement 
avec la police dans l'État de San Luis 
Potosi, a indiqué le parquet régional. 
Les délinquants présumés «seraient 
impliqués dans les derniers événe-
ments violents survenus dans la 
zone», a ajouté le parquet. Le 10 juin, 
les cadavres de sept hommes non 
identifiés ont été abandonnés dans 
une localité du même Etat, avait an-

noncé le parquet. Dans l'État voisin 
du Guanajuato, huit personnes ont été 
tuées par balles et cinq autres bles-

sées vendredi lors de l'attaque d'un 
bar clandestin, ont rapporté les auto-
rités locales.

Douze Polonais tués dans un accident  
de car en Croatie 

 

Douze Polonais ont été tués et une trentaine d'autres blessés sa-
medi dans l'accident d'un autocar dans le nord de la Croatie, pro-
bablement des pèlerins catholiques qui se rendaient au 
sanctuaire de Medjugorje en Bosnie, a annoncé le ministre 
croate de l'Intérieur. Dans un premier temps, le ministère croate 
de l'Intérieur avait annoncé sur Twitter la mort de 11 personnes. 
«Malheureusement, une personne hospitalisée est décédée en-
tretemps, ce qui veut dire, en ce moment, que douze personnes 
ont été tuées dans cet accident», a déclaré lors d'une conférence 
de presse à Varazdin (nord), le ministre de l'Intérieur Davor Bozi-
novic. 
 

Elon Musk relance la possibilité  
de racheter Twitter 

 

Le milliardaire américain a envisagé qu'un accord puisse être 
trouvé si Twitter confirme que 100 comptes du réseau social 
«sont bien réels». Début juillet, Elon Musk avait enterré son 
projet de racheter Twitter. Un mois plus tard, le président de 
Tesla et de Space X le déterre. À un internaute qui faisait le 
point sur la situation, le milliardaire américain a répondu que 
«si Twitter fournit simplement sa méthode d'échantillonnage 
de 100 comptes et confirme qu'ils sont bien réels, l'accord (de 
rachat de Twitter) devrait se faire à nouveau selon les condi-
tions d'origine (44 milliards de dollars. 
 

TAÏWAN :  
Le responsable d'un programme  

de missiles retrouvé mort dans un hôtel 
 

|Le vice-président d'un organisme de l'armée taïwanaise est 
mort d'une crise cardiaque. Un décès qui survient alors que le 
gouvernement s'efforce d'accélérer sa production de missiles 
face à la menace d'une invasion par Pékin. Un haut responsable 
taïwanais chargé d'un programme de production de missiles est 
mort d'une crise cardiaque samedi dans un hôtel, a indiqué l'ins-
titut où il travaillait, au moment où la Chine mène les plus 
grandes manœuvres militaires de son histoire autour de l'île 

Huit personnes ont été tuées et dix-huit autres ont été bles-
sées vendredi 5 août lors d'un attentat à la bombe dans une 
rue commerçante d'un quartier chiite de Kaboul, la capitale 
de l'Afghanistan, a annoncé la police. «Les équipes de sé-
curité tentent de retrouver les auteurs» de l'attaque ajoute-
t-elle. L'attaque a été revendiquée en début de soirée dans 
un communiqué par le groupe djihadiste État islamique 

(EI), qui a déjà frappé à plusieurs reprises la communauté 
chiite afghane. «Des explosifs ont été placés dans une char-
rette à légumes, qui a explosé parmi les passants», dans 
une rue commerçante très fréquentée de ce quartier ouest 
de Kaboul, a déclaré à l'AFP le porte-parole de la police 
de Kaboul, Khalid Zadran. Huit personnes ont été tuées et 
dix-huit autres ont été blessées, selon un second bilan. 

AFGHANISTAN : 
 Huit morts dans un attentat  
à Kaboul revendiqué par l'EI
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VIOLENCES AU MEXIQUE:  
13 délinquants présumés tués  

par la police, huit morts  
dans l'attaque d'un bar 
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