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Le Président Tebboune nomme Madjid Ammour 
Médiateur de la République

Le Premier ministre en visite 
de travail en Mauritanie

Algérie-MAurit Anie:

 Une coopération accrue, des relations 
bilatérales privilégiées

Le Président Tebboune 
invite l’Emir du Qatar à 
participer au Sommet 

arabe à Alger

Le Président de la 
République, M. 
Abdelmadjid Tebboune 

a nommé, mardi, M. Madjid 

Ammour, Médiateur de la 
République en remplacement de 
M. Brahim Merad, indique un 
communiqué de la Présidence de 

la République.
“Le Président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune 
a signé, ce jour, un décret 

présidentiel portant nomination 
du Secrétaire général des services 
du Médiateur de la République, 
M. Madjid Ammour, au poste 

de Médiateur de la République, 
en remplacement de M. Brahim 
Merad”, précise la même source.

Le Premier ministre, M. 
Aïmene Benabderrahmane 
a entamé, mardi, une 

visite de travail en République 
islamique de Mauritanie, pays 
frère, à la tête d’une importante 
délégation ministérielle, dans 
le cadre de la 19e session 
de la Grande commission 
mixte de coopération algéro-
mauritanienne qui se tiendra 
mercredi à Nouakchott, a indiqué 
un communiqué des services du 

Premier ministre.
 Le Premier ministre est 
accompagné par les ministres 
de l’Intérieur, des Collectivités 
locales et de l’Aménagement 

du territoire, Brahim Merad, 
de la Justice, Garde des 
Sceaux, Abderrachid Tabbi, de 
l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche scientifique, Kamel 
Bidari, de la Formation et de 
l’Enseignement professionnels, 
Yacine Merabi, des Travaux 
publics, de l’Hydraulique et des 
Infrastructures de base, Lakhdar 
Rakhroukh, de la Pêche et 
des Productions halieutiques, 
Hichem Sofiane Salaouatchi.

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

mauritanienne, prévue mercredi à 
Nouakchott, constitue un nouveau 
jalon qui vient s’ajouter au 
processus des relations bilatérales 
privilégiées marquées par une 
forte dynamique de coopération 
bilatérale dans divers domaines.
La coopération algéro-
mauritanienne connait une 
dynamique remarquable traduite 
par une série des mécanismes que 
sont la commission de concertation 
politique, la commission de suivi 
et la Grande commission mixte 
de coopération, des mécanismes 
mis en place dans l’objectif de 
renforcer les acquis réalisés par les 
deux pays.
La visite d’Etat effectuée par le 
président mauritanien, Mohamed 
Ould Cheikh El-Ghazaouani, 
en décembre dernier en Algérie, 
intervient justement dans le cadre 
de cette démarche en ce sens 
qu’elle traduit la solidité des 
relations algéro-mauritaniennes. 
Cette visite a été couronnée par la 
signature de plusieurs accords et 
mémorandums de coopération qui 
reflètent la volonté des deux pays 
d’établir un partenariat stratégique 
global.
A cette occasion, le président 
Tebboune a tenu à rappeler les 
relations ancestrales établies 
entre l’Algérie et la Mauritanie, 
des relations qui enregistrent une 
évolution notable.

Le président mauritanien a qualifié, 
pour sa part, sa visite en Algérie 
de “fructueuse et constructive” qui 
permettra, a-t-il dit, de hisser les 
relations de coopération établies 
entre les deux pays au “niveau de 
la fraternité et de l’amitié qui lient 
les deux peuples frères”.
Coopération économique: une 
démarche stratégique à un rythme 
soutenu
L’Algérie qui est l’un des principaux 
partenaires économiques de la 
Mauritanie devrait renforcer 
davantage cette position à l’avenir. 
Les chiffrent font état, en effet, 
d’une augmentation de 205% de la 
valeur des exportations algériennes 
vers la Mauritanie au cours du 
premier trimestre 2021 par rapport 
à la même période de l’année 
précédente.
La coopération économique entre 
les deux pays devra maintenir sa 
tendance ascendante, à la faveur 
notamment du lancement, sur 
instruction du Président Tebboune, 
de la ligne commerciale maritime 
Alger-Nouakchott et la réalisation 
de la route Tindouf-Zouérate qui 
devrait constituer un axe vital 
ouvrant la porte à l’Algérie sur les 
pays d’Afrique de l’Ouest.
Au volet énergie et mines, la 
coopération bilatérale connaît une 
dynamique tout aussi positive. 
Outre le domaine de l’électricité 
qui a vu la signature, en juillet 
2021, d’un protocole d’accord 
entre Sonelgaz et la Société 
mauritanienne d’électricité 

(SOMELEC), des négociations 
sont en cours entre les deux pays 
dans le secteur des hydrocarbures 
pour le développement de projets 
communs.
Les perspectives de coopération 
qui s’offrent dans les domaines de 
l’énergie et des mines sont qualifiées 
de diverses et prometteuses, en ce 
sens que le ministre de l’Energie et 
des Mines, Mohamed Arkab avait 
souligné, lors de sa visite de travail 
en Mauritanie en juin dernier, la 
pleine disponibilité de la partie 
algérienne à établir un partenariat 
stratégique susceptible d’ouvrir de 
nouvelles perspectives sur le plan 
régional, à travers l’élargissement 
de l’activité des entreprises 
algériennes aux pays africains 
voisins et en jouant un rôle efficace 
pour assurer l’approvisionnement 
en énergie.
Dans le même sens, le Groupe 
Sonatrach, fort de son expérience 
dans la réalisation des stations 
de dessalement de l’eau de mer, 
s’est dit prêt à coopérer avec la 
partie mauritanienne en termes de 
technologies, de formation ou dans 
le suivi des projets.
Autre projet illustrant la solidité 
de la coopération algéro-
mauritanienne, la liaison de la 
dorsale transsaharienne à fibres 
optiques visant à développer 
l’économie numérique régionale, 
un projet qui concerne également 
le Tchad, le Niger, le Nigéria et le 
Mali.

Le ministre de l’Energie 
et des Mines, Mohamed 
Arkab a été reçu, mardi 

en sa qualité d’envoyé spécial 
du président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, 
par son Altesse, l’Emir de 
l’Etat du Qatar, pays frère, 
Tamim ben Hamad Al Thani, 
à qui il a remis la lettre 
d’invitation que lui a adressée 
le président de la République 
pour participer aux travaux du 
Sommet arabe prévu à Alger, 
début novembre prochain, 
indique un communiqué du 
ministère.
A cette occasion, “le ministre 
a transmis à son Altesse 
l’Emir du Qatar les salutations 
fraternelles du président de la 
République avant d’évoquer 
les différentes dispositions 
prises par l’Algérie pour 
assurer le succès de ce 
sommet qui se veut une étape 
importante dans le processus 
de renforcement de l’action 
arabe commune et permettra 
à la Nation arabe de relever 
les défis pluridimensionnels, 
particulièrement en cette 
conjoncture internationale”, 
précise le communiqué.
“Le président de la République 
compte sur la participation 
active de l’Etat du Qatar et sur 
son importante contribution 
à l’unification des rangs 
arabes et à la promotion 
des valeurs de solidarité et 
d’unité”, a indiqué M. Arkab 
soulignant par ailleurs “la 
volonté du président de la 
République de développer les 
relations fraternelles unissant 
les deux pays dans tous les 
domaines et de poursuivre la 
coordination et la concertation 

sur les questions régionales 
et internationales d’intérêt 
commun, conformément à 
ce qui été convenu lors de sa 
visite d’Etat à Doha en février 
2022”.
“Son Altesse, Cheikh Tamim 
Ben Hamed Al-Thani a 
chargé Monsieur le ministre 
de transmettre ses salutations 
fraternelles à Monsieur le 
président de la République, 
l’assurant de sa présence au 
sommet arabe et de la pleine 
disposition de l’Etat du Qatar à 
contribuer efficacement à son 
succès et à la mise en œuvre de 
ses recommandations. Il a en 
outre réaffirmé le soutien de 
son pays aux efforts laborieux 
consentis par l’Algérie pour 
faire de ce sommet un rendez-
vous rassembleur”, poursuit le 
communiqué.
L’Emir du Qatar a salué “le 
niveau de partenariat entre 
les deux pays, exprimant la 
volonté de l’Etat du Qatar 
de lui donner une nouvelle 
impulsion et d’élargir les 
opportunités d’investissement 
à différents domaines 
d’intérêt commun, notamment 
en matière d’énergie et 
d’énergies renouvelables, en 
concrétisation de la volonté 
commune des dirigeants des 
deux pays, au mieux des 
intérêts des deux peuples 
frères”.
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Les orientations du président Tebboune sont stratégiques 
et relèvent d’une vision lointaine

Cérémonies d’investiture des présidents kenyan et angolais :
Boughali représente le Président Tebboune

Les orientations données 
par le président de 
la République, M. 

Abdelmadjid Tebboune, au 
gouvernement, lors du dernier 
Conseil des ministres, sont 
“stratégiques” et font partie 
d’une “vision lointaine” devant 
“être concrétisées rapidement 
sur le terrain” pour booster 
l’économie nationale, ont estimé 
lundi des experts.
S’exprimant à l’APS, des experts 
ont relevé l’importance des 
instructions du chef de l’Etat 
adressées particulièrement aux 
nouveaux ministres, notamment 
à la veille de la rentrée sociale et 
qui devraient être matérialisées 
afin de répondre aux attentes des 
citoyens et de booster l’économie 
nationale.
Dans ce contexte, l’économiste 
Kamel Kheffache a soutenu que 
“les orientations du président de 
la République s’inscrivent dans 
des visions lointaines” et font 
partie des stratégies sectorielles 
de développement de l’économie 
nationale, tout en soulignant 
leur impact sur la réalisation 
des divers projets, notamment 
ceux prévus dans le domaine des 
transports aérien, maritime et 
ferroviaire.
“Les membres du gouvernement 
sont appelés à concrétiser ces 
projets et à relever les défis, 
sachant que le président de 
la République a fait appel à 
des hommes de terrains ayant 
une longue expérience et qui 
peuvent servir sa vision du 
développement du pays”, a 
ajouté l’expert.
S’agissant de l’instruction 
relative à la création du guichet 
unique de l’investissement 

avant fin septembre courant, 
M. Kheffache a considéré 
cette instance comme une 
“priorité absolue” pour booster 
l’investissement.
“Après la publication de la 
nouvelle loi sur l’investissement, 
en attendant la promulgation de 
ses textes d’application, le guichet 
unique de l’investissement va 
résoudre les lenteurs et entraves 
bureaucratiques. Grâce aussi 
à la plateforme numérique de 
l’investisseur, il sera question 
de garantir la transparence totale 
et de consacrer la confiance”, a 
assuré l’économiste.
De son côté, l’expert 
Abderrahmane Mebtoul a 
abondé dans le même sens, en 
estimant que les orientations 
du chef de l’Etat s’inscrivaient 
dans une politique de “meilleure 
gouvernance”, et visaient à 
éviter des surcoûts, les retards 
dans la réalisation des projets 

et d’accélérer le développement 
du pays afin de disposer d’une 
économie diversifiée.
Ces directives participent, 
selon lui, à “la libération des 
initiatives et à l’encouragement 
de l’investissement national 
ou international”, a poursuivi 
M. Mebtoul, tout en relevant 
“l’urgence” de créer de l’emploi 
pour absorber la demande 
exprimée à travers les inscriptions 
à l’allocation-chômage instituée 
par le président de la République.

Une conjoncture favorable 
pour asseoir une économie 

diversifiée
“Ce sont des orientations 
positives, il appartient maintenant 
aux membres du gouvernement 
de les concrétiser sur le terrain”, 
a fait remarquer cet expert, en 
recommandant de “s’attaquer 
surtout à l’écosystème et à 
l’environnement des affaires 
à travers la lutte contre la 

bureaucratie et la réforme du 
système financier”.
“L’Algérie doit profiter de la 
conjoncture actuelle qui est 
favorable pour asseoir une 
économie diversifiée”, a soutenu, 
par ailleurs, M. Mebtoul.
Le président Tebboune, qui a 
présidé dimanche la réunion du 
Conseil des ministres, a ordonné 
d’accélérer “l’acquisition, dans 
les meilleurs délais, d’avions 
et de navires en renfort des 
lignes aériennes et maritimes, 
d’Algérie vers les destinations 
internationales”.
Il a insisté également sur “le 
traitement définitif des dossiers 
déposés pour l’ouverture de 
compagnies privées de transport 
aérien et maritime, répondant 
aux standards internationaux “ 
et “la mise en exploitation, dans 
les plus brefs délais, des avions 
privés confisqués sur décision 
de Justice, dans le cadre des 

affaires de corruption, sous la 
tutelle des entreprises nationales 
spécialisées.
Des instructions ont été données 
aussi pour accélérer la cadence 
des travaux de réalisation des 
projets de lignes ferroviaires, à 
travers les régions incluses dans 
le nouveau plan.
Lors de cette réunion, des 
directives ont été émises pour 
la reformulation d’une nouvelle 
stratégie pour le secteur de 
l’industrie pharmaceutique, à 
travers la consolidation de la 
production locale, en vue de 
couvrir le marché national, 
puis l’élaboration d’un plan 
d’exportation”.
Le chef de l’Etat a également 
mis en avant la nécessité 
de l’accélération et du suivi 
permanent des projets de 
réalisation des nouvelles stations 
de dessalement de l’eau de mer 
et la numérisation des services 
des impôts et des domaines de 
l’Etat, avant fin 2022.
Le Premier ministre a été chargé 
de superviser la coordination 
entre le Secrétaire général de 
la Présidence de la République, 
le Secrétaire général du 
gouvernement et le ministre de 
l’Intérieur, “en vue de codifier 
les mécanismes de levée des 
obstacles bureaucratiques sur 
les projets, sur la base des 
précédentes expériences et par 
souci d’éviter les situations de 
blocage”.
Le président de la République 
a ordonné, en outre, la 
création, avant fin septembre 
courant, du guichet unique de 
l’investissement.

Le président de 
l’Assemblée populaire 
nationale (APN), M. 

Brahim Boughali, prendra 
part les 13 et 15 septembre, 
en tant que représentant du 
Président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, 
aux cérémonies d’investiture 
du président de la République 
du Kenya, William Ruto 
et du président réélu de la 
République d’Angola, Joao 
Lourenço, prévues dans les 
capitales respectives des deux 
pays, indique un communiqué 
de l’APN.
“Chargé par le Président de la 
République, M. Abdelmadjid 
Tebboune, M. Brahim 
Boughali, président de l’APN, 
prendra part aux cérémonies 
d’investiture du nouveau 

président de la Républiques 
du Kenya, William Ruto 
et du président réélu de la 
République d’Angola, Joao 
Lourenço, prévues les 13 et 15 
septembre dans les capitales 
respectives des deux pays”, lit-
on dans le communiqué.
“L’Algérie entretient des 
relations historiques profondes 
avec les deux Républiques du 
Kenya et d’Angola, traduites 
par une amitié solide et 
une coopération croissante 
dans les domaines politique, 
économique et culturel, et 
partage avec celles-ci des 
positions convergentes et 
beaucoup de principes de la 
politique étrangère, en tête 
desquels le droit des peuples à 
l’autodétermination”, ajoute la 
même source.
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SAnté:

Volonté réaffirmée pour la prise en charge 
des préoccupations citoyennes

Le ministre de la Santé installe 
le nouveau DG de la Pharmacie 

centrale des hôpitaux

Le Président de 
la République, 
M. Abdelmadjid 

Tebboune, a réaffirmé, à 
travers les instructions qu’il 
a données, dimanche lors 
du Conseil des ministres, la 
volonté de l’Etat algérien 
de prendre en charge les 
préoccupations du citoyen 
dans le domaine de la santé, 
afin de lui assurer un meilleur 
accès aux soins.
Ainsi, le président de la 
République a ordonné, lors 
de cette réunion, “l’ouverture 
des hôpitaux déjà réalisés 
à travers plusieurs wilayas 
du pays et le lancement des 
projets programmés à Oran, 
Constantine et Alger”. Ceci, 
sachant que de nombreuses 
infrastructures hospitalières 
et autres de proximité ont été 
réceptionnées ces dernières 
années, renforçant de la sorte 
le parc national existant, mais 
dont certains établissements 
se sont avérés, au fil du 
temps, non conformes aux 
normes en vigueur, face au 
flux grandissant des malades.
Si d’autres chantiers sont 
en cours de réalisation ou 
prés de l’achèvement, il est 
certain que l’acquisition 
des nouvelles structures 
constitue un apport précieux 
pour le secteur de la santé, et 
est susceptible d’améliorer la 
qualité de suivi des patients, 
tout en offrant au personnel 
soignant un cadre de travail 
plus approprié et plus 
motivant.
Et c’est précisément 
l’enjeu de la stratégie du 
Gouvernement en matière 
de santé, tel que souligné à 
maintes reprises par les plus 
hautes autorités du pays, à 
leur tête le président de la 

république qui s’est attelé à 
donner un nouveau souffle à 
ce secteur névralgique, dont il 
a fait “une priorité nationale”, 
et autour duquel des assises 
nationales ont eu lieu en 
début de l’année en cours, 
avec une large participation 
des principaux acteurs et 
autres professionnels du 
secteur.
La modernisation envisagée 
par les pouvoirs publics, 
avait-on expliqué lors de 
cet important rendez-vous, 
concerne notamment “la 
gouvernance et la gestion” 
du système sanitaire, en se 
basant sur la planification et 
l’introduction des systèmes 
d’information et de contrôle 
de gestion financière”. Ceci, 
aussi bien au niveau central 
ou local qu’au sein des 
établissements de santé.
Une “nouvelle vision” du 
système de santé...
Placée sous le thème “Une 
nouvelle vision et un système 
moderne au service du 
patient”, cette rencontre avait 
été rehaussée par la présence 

du président Tebboune qui en 
a assuré la clôture, déclarant 
à l’occasion : “Nous sommes 
déterminés à mettre en œuvre 
les recommandations de ce 
séminaire dans la mesure 
du possible et selon les 
moyens financiers du pays, 
ainsi qu’à prendre en charge 
toutes les préoccupations des 
personnels du secteur de la 
santé à l’image des questions 
des statuts et de la carrière 
professionnelle et ce avant la 
fin de l’année en cours”.
En annonçant la tenue de ces 
assises en septembre 2021, 
le Premier ministre, Aïmene 
Benabderrahmane, avait 
rappelé les acquis de l’Algérie 
dans ce domaine, citant, entre 
autres, l’existence de 361 
établissements hospitaliers, 
plus de 8.070 polycliniques 
et salles de soins, plus de 100 
centres de dialyse, 13 centres 
de lutte contre le cancer 
(CAC) et 433 centres de 
proximité d’accouchement”.
En matière de ressources 
humaines, avait-il ajouté, 
le pays compte plus de 

56.700 praticiens, dont 4518 
enseignants universitaires, 
14.774 praticiens spécialistes, 
28.100 généralistes, 2192 
pharmaciens et 7.119 
chirurgiens dentistes.
Autant de données, 
entre autres, qui font 
placer l’Algérie en tête 
des pays arabes et à la 
3e place en Afrique en 
termes d’indicateurs de 
développement humain, 
avait-il souligné.
Outre l’ouverture des hôpitaux 
achevés, le président de la 
République avait également 
ordonné, dimanche, “la 
reformulation d’une nouvelle 
stratégie pour le secteur de 
l’industrie pharmaceutique, 
à travers la consolidation 
de la production locale, en 
vue de couvrir le marché 
national, puis l’élaboration 
d’un plan d’exportation”. 
Ceci, sachant que l’industrie 
pharmaceutique a réussi, ces 
dernières années, un bond 
en avant aussi qualitatif que 
quantitatif, permettant ainsi 
à l’Algérie de couvrir plus 

de la moitié des besoins 
de son marché national en 
médicaments.
Si des ruptures de disponibilité 
de ces derniers sont parfois 
répercutées par les malades 
et les professionnels de la 
santé, la stratégie à venir 
est censée corriger les 
dysfonctionnements et 
contraintes à l’origine de ces 
perturbations qui pénalisent 
en premier lieu les malades 
souffrants, à l’instar de ceux 
atteints de cancers.
Fraichement installé à 
la tête de ce secteur, Ali 
Aoun, avait fait état il y a 
quelques semaines, en sa 
qualité directeur général 
de la Pharmacie centrale 
des hôpitaux (PCH), 
de l’acquisition de 126 
médicaments destinés à cette 
frange de malades suivis au 
niveau des hôpitaux.
Evoquant les moyens mis en 
place par l’Etat pour assurer 
la fourniture des différents 
types de médicaments, il 
avait souligné que le budget 
alloué par le Trésor public à 
la PCH, “s’élève à près d’un 
1,2 milliard d’euros par an, 
avec l’entière disposition des 
pouvoirs publics de le relever 
en cas d’augmentation des 
prix des médicaments sur le 
marché mondial”.
La nouvelle orientation telle 
que voulue par le Président 
de la République devrait, en 
outre, propulser davantage 
le pays vers la position 
d’exportateur incontournable 
de médicaments et autres 
produits pharmaceutiques 
dans les sphères régionale et 
continentale notamment.

Le ministre de la Santé, 
Abdelhak Saïhi, a 
présidé, mardi, la 

cérémonie d’installation 
de M. Samir Farhat, au 
poste de Directeur général 
de la Pharmacie centrale 
des hôpitaux (PCH), en 
remplacement de M. Ali 
Aoun, nommé ministre de 

l’Industrie pharmaceutique, 
suite au dernier remaniement 
ministériel.
Dans son intervention 
à l’occasion, M. Saïhi a 
rappelé que la première 
mission de la PCH consiste 
à “veiller à la disponibilité 
des médicaments dans les 
hôpitaux, à travers la levée 

de tous les obstacles”.
De son côté, le ministre de 
l’Industrie pharmaceutique, 
Ali Aoun, a indiqué que 
“la feuille de route de son 
département ministériel et 
du ministère de la Santé 
consiste à donner la priorité 
à la production locale et à 
l’encourager”.

Farhat qui occupait 
auparavant le poste de 
Directeur général adjoint 
à la PCH, a tenu, pour sa 

part, à rassurer les malades 
quant à “la disponibilité des 
dispositifs médicaux dans les 
meilleurs délais
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Le Président Tebboune ordonne la création du guichet 
unique de l’investissement avant fin septembre

Déclaration de politique générale du gouvernement :
Prendre en compte la stratégie de l’Etat pour la relance 

de l’économie nationale

Agriculture :
Nouvelle stratégie pour la production céréalière

Crédits agricoles :
Convention de partenariat entre le FGAR et le BNEDER

Le Président de la 
République, M. 
Abdelmadjid Tebboune a 

présidé, dimanche, une réunion 
du Conseil des ministres lors 
de laquelle il a ordonné la 
création, avant fin septembre 
courant, du guichet unique 
de l’investissement, selon un 

communiqué du Conseil.
Concernant l’exposé sur la plate-
forme numérique de l’investisseur, 
le Président Tebboune a souligné 
que “l’objectif principal est 
de garantir la transparence 
qui doit être concrétisée sur le 
terrain à travers le mécanisme 
de la plate-forme numérique de 

l’investisseur”, précise la même 
source.
Le Président de la République 
a indiqué que “la plate-forme 
numérique de l’investisseur doit 
figurer parmi les mécanismes 
d’aide au recensement du foncier 
industriel et à son orientation aux 
investisseurs éligibles”.

“Le dernier délai pour la 
création du guichet unique de 
l’investissement est fixé à fin 
septembre courant afin d’avoir des 
statistiques précises permettant 
l’élaboration d’un plan de gestion 
basé sur la prospective, et faciliter, 
par la même, l’investissement”, a 
insisté le Président Tebboune.

Le Président de la 
République, M. 
Abdelmadjid Tebboune a 

présidé, dimanche, une réunion 
du Conseil des ministres lors de 
laquelle il a insisté sur la nécessité 
de prendre en ligne de compte 
dans la Déclaration de politique 
générale du Gouvernement la 

stratégie de l’Etat pour la relance 
de l’économie nationale à travers 
le renforcement de ses capacités 
financières.
Après avoir suivi un exposé 
présenté par le Premier ministre 
sur le bilan de l’activité du 
Gouvernement lors des deux 
dernières semaines, le Président 

de la République a donné 
des instructions pour que 
“la Déclaration de politique 
générale prenne impérativement 
en ligne de compte la stratégie 
de l’Etat pour la relance de 
l’économie nationale à travers 
le renforcement de ses capacités 
financières, en encourageant les 

exportations hors hydrocarbures 
en tant que nouvelles ressources 
financières, la rationalisation des 
dépenses du gouvernement et 
l’engagement continu de l’Etat 
à la préservation du pouvoir 
d’achat du citoyen”, selon un 
communiqué du Conseil des 
ministres.

Le Fonds de Garantie des 
Crédits aux PME (FGAR) 
et le Bureau national 

d’études pour le développement 
rural (BNEDER), ont signé 
une convention de partenariat, 
fixant les conditions et 
modalités d’octroi des garanties 
financières aux investisseurs dans 
l’agriculture et la pêche, a indiqué 
lundi un communiqué conjoint 
des deux établissements.

La convention a été paraphée en 
présence du Directeur général 
du FGAR, El Hadi Temam et 
son homologue du BNEDER, 
Khaled Benmohamed, souligne 
le document.
L’accord “précise les conditions 
et modalités d’octroi des garanties 
financières accordées par le 
FGAR à tous les investisseurs 
des secteurs de l’agriculture et 
de la pêche et qui bénéficient des 

études de BNEDER”, explique le 
communiqué.
Cette démarche est adoptée, 
considérant “l’excellente 
qualité des études réalisées 
par le BNEDER, d’une part, 
et de l’opportunité d’appuyer 
les porteurs de projets par une 
garantie institutionnelle, tout 
en assurant, l’intermédiation 
bancaire pour faciliter l’accès aux 
crédits”, ajoute le document.

La convention s’inscrit 
également, selon le communiqué, 
dans le cadre des orientations 
des autorités publiques et 
“particulièrement le programme 
de M. le Président de la 

République visant à développer le 
secteur de l’agriculture et toutes 
les activités qui s’y rattachent, 
outre le secteur de la pêche”.
Le FGAR souligne, d’autre part, 
qu’il a accompagné un total de 
3.532 entreprises, dont 126 projets 
dans le secteur de l’agriculture et 
de la pêche, ayant bénéficié de 
garanties d’un montant de 7,5 
milliards de dinars et ont permis 
la création de 2.992 emplois.

Le Secrétaire général 
(SG) de l’Office algérien 
interprofessionnel des 

céréales (OAIC), en charge des 
missions du Directeur général 
(DG), Nasreddine Messaoudi 
a affirmé, lundi à Alger, que 
les autorités concernées, dans 
divers secteurs, étaient en passe 
d’élaborer une nouvelle stratégie 
en matière de production de 
céréales.
Intervenant devant la Commission 
de l’Agriculture, de la Pêche et de 
la Protection de l’environnement 
à l’Assemblée populaire nationale 
(APN), lors d’une séance présidée 
par M. Ali Ben Sebgag, président 
de la Commission, M. Messaoudi 
a précisé que l’OAIC avait 
participé, en début septembre, à 
une réunion des représentants des 
ministères de l’Agriculture, de 
l’Industrie et des Ressources en 

eau, consacrée à “la conception 
d’une stratégie relative aux 
opérations de mécanisation, 
d’irrigation et de stockage en 
matière de céréaliculture et de 
production céréalière”.
Depuis, le groupe de travail 
intersectoriel (Agriculture, 
industrie, ressources en eau) 
tient des réunions périodiques 
“dans l’attente de constituer un 
dossier complet” à soumettre aux 
services du Premier ministre, a-t-
il expliqué.
Il a rappelé que les programmes 
futurs du Gouvernement 
viseraient à “assurer la production 
via différents types d’irrigation” 
et à aller vers l’exploitation de 
superficies dotés de moyens 
d’irrigation aussi bien dans le 
nord que dans le sud du pays.
L’autosuffisance est “à la portée 
de l’Algérie”, a-t-il soutenu, 

affirmant que “les conditions 
climatiques étaient le seul 
obstacle ayant empêché de 
réaliser cet objectif plus tôt”.
Il faudra, pour ce faire, “définir les 
ressources d’eau à même d’assurer 
l’irrigation de complément” 
dans le nord du pays, tandis 
que dans le Sud, il est question 
d”’exploiter d’autres superficies” 
à proximité de ressources en 
eau pour permettre à l’Algérie 
d’atteindre l’autosuffisance à 
travers “la rationalisation et 
l’intensification”, des opérations 
d’irrigation.

En ce qui concerne l’actuelle 
campagne de moisson-battage, 
M. Messaoudi a affirmé que 
l’Office “reçoit actuellement les 
dernières quantités” de semences 
de la part des agriculteurs et des 
exploitations agricoles, rappelant 
l’ouverture de plus de 520 
points de stockage durant cette 
campagne.
Il a en outre souligné que 
les opérations de moisson-
battage ou de stockage des 
récoltes “se sont déroulées 
dans de bonnes conditions”, 
réunies sous la supervision du 
ministre de l’Agriculture et du 
Développement rural, ainsi que 
des walis au niveau local.
S’agissant de la campagne 
labours-semailles au titre de la 
saison prochaine, le responsable 
a relevé la mobilisation de tous 
les moyens, dans le cadre des 

instructions du Président de 
la République adressées aux 
walis à l’effet de poursuivre 
l’encadrement de ces opérations 
dont “le caractère est stratégique 
et important, notamment dans les 
circonstances actuelles”.
Il a également précisé que 
l’OAIC était chargé de fournir 
les engrais et toutes les semences 
nécessaires, notamment celles 
de blé tendre et dur, d’orge et de 
certaines légumineuses telles les 
lentilles et les pois chiches.
M. Messaoudi a rappelé que le 
ministère examinait actuellement 
la possibilité de “relever le 
plafond des subventions des 
semences et des engrais, et ce 
dans le cadre de la stratégie visant 
à atteindre l’autosuffisance, du 
moins pour le blé dur et l’orge”.
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AnnABA / inSAluBrité

La dégradation des lieux s’aggrave 
au Boulevard Abdelhamid Ben Badis

AnnABA / DéVelOPPeMent lOCAl

Plusieurs projets de développement programmés 
pour la commune d’El Hadjar

AnnABA / energie

Forum régional présidé par le wali avec 
la participation de 16 wilayas de l’Est

C’est une 
véritable 
catastrophe 

écologique qu’on observe 
au niveau du Boulevard 
Abdelhamid Ben Badis. 
Les habitants de ce quartier 
se plaignent,  de cette 
accumulation de déchets 
solide et même des sacs 
de débris de matériaux 
et de gravats. Des monts  
d’ordures qui constituent 
le décor de ces lieux 
complètement délaissés. 
Une image  désolante  
de ce boulevard qu'elle 
renvoie mais également 
de la dégradation de 
l'environnement immédiat, 

sans parler des odeurs 
nauséabondes émanant de 
ces déchets.  En matière de 
programme de  ramassage 
des ordures, c’est 
l’anarchie totale, un état 

des lieux qui ne semble pas 
trop déranger les élus que 
les citoyens ne cessent de 
pointer du doigt. En effet, 
cet état de fait représente 
également un vrai danger 

pour la santé publique, 
pouvant engendrer des 
infections  contagieuses. 
Les habitants de ce 
boulevard ont eu recours 
à nos colonnes pour attirer 

l’attention des élus et des 
responsables locaux et 
solliciter de leur part  de 
la compréhension à l’effet 
de mettre un terme à cette 
situation.

Une enveloppe 
financière de  sept 
(7) milliards de 

centimes  a été dégagée  
par la  commune d’El 
Hadjar pour  la réalisation 
de plusieurs projets  de 
développement au niveau 
de différents secteurs 
concernant la réalisation 

de projets relatifs à 
l’alimentation en eau 
potable, l’assainissement 
ainsi que la rénovation des 
établissements scolaires. 
Il s’agit de projets inscrits 
pour répondre aux besoins 
des populations de certaines 
localités. Les travaux 
publics et  l’éducation  vont 
être lancés prochainement 

dans la commune, a-t-
on appris d’une source 
d’information fiable. Ces 
projets s’inscrivent dans 
le cadre de la relance 
du développement 
local, notamment 
du  plan communal 
de développement de 
l’année 2022/2023 qui a 
connu un ralentissement 

durant l’année écoulée. 
Toutefois, la relance du 
développement local 
durant cette nouvelle année 
dépend de la compétence 
et de l’engagement des 
responsables et des 
élus locaux qui sont 
appelés à faire preuve de 
responsabilité pour une 
gestion rationnelle des 

affaires de la commune afin 
d’améliorer le cadre de vie 
des citoyens. Des projets 
qui seront lancés bientôt, 
ce qui va sans aucun doute 
amorcer une relance de 
développement local dont 
les populations locales ont 
grandement besoin pour 
s’en sortir de la précarité

Le wali d’Annaba, 
Djamel Eddine 
Berrimi,  a donné, 

hier, au niveau de l'Hôtel 
Sheraton, le coup d’envoi 
de l'ouverture des travaux 
du forum régional organisé 
par le Comité de Contrôle 
de l'Electricité et du Gaz, en 
présence des associations de 
défense des consommateurs 
et des  directeurs   de 
l'énergie et des mines.      Il 
convient de noter qu’à 
ce conclave participent 
16 wilayas  de l'Est ainsi 

que  des représentants 
des 40 associations 
locales de protection des 
consommateurs. Cette 
rencontre vise à présenter 

les résultats des forums qui 
ont été organisés dans ce 
sens en 2021, en plus de 
présenter et de commenter 
les activités de contrôle et 

de distribution d'électricité 
et de gaz de Sonelgaz, 
ainsi que la présentation 
des aspects économiques 
de l'électricité et du gaz,  

et enfin, des actions de 
sensibilisation auprès des 
consommateurs sur les 
risques liés à la mauvaise 
utilisation de l'énergie.

Sihem Ferdjallah

Sara. Y

Imen.B
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AnnABA / ACCiDentS De lA rOute 

Deux adolescentes blessées 
lors d’un accident de 

circulation à Sidi Salem

AnnABA / nOuVelle Ville ‘’BenAOuDA BenMOSteFA’’

La wali déléguée envisage de nouvelles 
mesures de transport entre Annaba 

et Draa Errich

AnnABA / teMPérAtureS CAniCulAireS Sur leS CÔteS

Les spécialistes appellent à la vigilance pour les personnes vulnérables

AnnABA / CirCulAtiOn rOutiÈre 

La route d’Ain El Berda ; Un point noir pour les automobilistes

Deux jeunes filles  
âgées de 16 et 17 ans 
ont été grièvement 

blessées dans un accident 
de la circulation, survenu 
dimanche soir passé, à Sidi 
Salem, a-t-on appris du chargé 
de la communication de la 
Protection civile.
Cet accident, s’est produit à la 

suite à d’un télescopage violent 
entre une moto  et  un véhicule 
touristique, a indiqué le même 
responsable. Les victimes 
blessées ont été transférées à 
l’hôpital pour recevoir les soins 
nécessaires. Une enquête a été 
diligentée par les éléments de 
la police judiciaire afin de 
déterminer les circonstances 
exactes de cet accident.

La wali déléguée  
de Benaouda 
Benmostefa ( Ex-

Draa Errich)   a tenu 
récemment plusieurs 
réunions avec divers 
départements concernés par 
le secteur des transports, 
dans le but de renforcer 
la gare routière de la 
nouvelle ville ‘’Benaouda 
Benmostefa’’. Le ministère 
des Transports a accordé 
la licence d’exploitation 
d’une trentaine de lignes 
de bus, de l’ex-Draa 
Errich   vers le centre-

ville et Berrahal. Dans un 
autre  contexte, la Société 
nationale des chemins de 
fer attend l’obtention de 
la licence pour envisager 
un arrêt à l’entrée de la 
nouvelle ville, ‘’Benaouda 
Benmostefa’’. Selon une 
source officielle au sein de 
l’entreprise, la Direction 
des transports a soumis une 
demande d’extension de la 
ligne ferroviaire jusqu’au 
centre de la nouvelle ville, 
Draa Errich, qui a été 
approuvée par l’entreprise 
dans le cadre de sa 
politique visant à accroître 

ses rendements et ses 
revenus. Selon notre source 
d’information, la durée 
du trajet entre Annaba et 
l’entrée de  Draa Errich  par  
train, prendra environ 25 
minutes, pour une distance 
de 18 km, et le prix sera fixé 
à 25 dinars, alors que  le 
prix entre la ligne Annaba-
Berrahal est estimé à 40 
dinars subventionné par 
l’état. Pour être accessible 
aux usagers du train, il est 
inférieur au tarif du bus 
qui est fixé à 50 DA et par 
véhicule à 80 D

Une autre vague de 
chaleur s’est installée 
ces derniers jours 

à Annaba. La température 
a dépassé les 40°C, cette 
semaine entraînant une alerte 
à la canicule. Suite à cette 
vague de chaleur intense qui 
sévit à Annaba notamment au 
niveau des wilayas voisines 
comme El Tarf et Skikda, la 
protection civile ainsi que les 
médecins spécialistes  mettent 
en garde contre les risque 
d’insolation, et d’éviter de 
sortir aux heures les plus 
chaudes de la journée, soit 
l’après-midi. La Protection 
civile recommande, entre 
autres mesures préventives, 
d’éviter de se déplacer 
pendant la hausse de 

température, sauf en cas de 
nécessité, tout en évitant de 
s’exposer au soleil”. Puisque 
l’exposition prolongée au 

soleil, notamment en période 
de canicule peut avoir des 
effets plus ou moins graves 
sur l’organisme. Cela peut 

aller du coup de soleil, à 
des troubles cardiaques, 
sachant que les personnes 
âgées, les personnes 

handicapées et les jeunes 
enfants sont les concernés 
par ces recommandations. 
La Protection civile invite, 
par ailleurs, les citoyens à 
“prendre régulièrement des 
douches ou des bains frais 
durant la journée, sans se 
sécher, ainsi que de baisser 
ou d’éteindre les lumières 
électriques”. Il est, en outre, 
recommandé de “provoquer 
des courants d’air dans 
tout le bâtiment dès que 
la température extérieure 
est plus basse que celle 
de l’intérieur”, et d’éviter 
des activités extérieures 
nécessitant des dépenses en 
énergie très importantes, à 
l’instar du sport, jardinage et 
bricolage”, a ajouté la même 
source.

Les points noirs 
répertoriés au niveau de 
plusieurs axes routiers 

de la wilaya d’Annaba  sont loin 
d’être éliminés comme ceux de 
la route  d’Ain El Berda . A vrai 
dire, la route continue à faire 
trop de victimes. Il ne se passe 
pas un jour sans que les services 
concernés ne signalent des 
accidents de la circulation, avec 
la série de morts et de blessés. 
Face à la montée spectaculaire 
et terrifiante des accidents, 

plusieurs questions surgissent 
concernant les raisons 
principales de ce «terrorisme 
routier», l’efficacité des lois 
régissant la sécurité routière... 
Les autorités doivent revoir 
leur stratégie de lutte contre 
les accidents de la route. On  
n’arrive pas à comprendre 
les raisons de ce grand échec 
face à la recrudescence du 
«terrorisme des routes». Cette 
route est-elle en  mauvais état 
? ou bien n’est-ce pas plutôt 
la réglementation routière qui 

nécessite d’être réadaptée à 
la conjoncture actuelle?  Une 
commission mixte  devrait 
se réunir à laquelle prendront 
part des représentants de la 
direction  des Transports et 
des Travaux publics,  la sureté, 
de la Protection civile et de la 
Gendarmerie nationale. Cette 
commission aura à charge 
de «répertorier, au terme des 
enquêtes menées sur le terrain, 
les raisons de la montée 
vertigineuse des accidents sur 
ladite route.

Sara.Y

Imen.B

Sihem Ferdjallah

Sihem Ferdjallah
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L es habitants de la 
cité Plaine Ouest  
ont été secoués, 

lundi passé, par l’annonce 
de la découverte d’un 
corps sans vie d’un bébé, 

retrouvé abandonné dans 
une poubelle. Drapée d’un 
sachet en plastique, une 
dépouille d’un nourrisson 
a été découverte par les 
services de la protection 
civile dans une décharge 

à la rue Babi de la cité 
Plaine Ouest. La dépouille 
a vite été transportée vers 
la morgue de l’hôpital  
pour une autopsie afin de 
révéler les causes exactes 
de la mort de ce nourrisson. 

Selon des sources locales, 
le nouveau-né aurait été 
abandonné quelques heures 
après sa naissance. Une 
enquête minutieuse a été 
diligentée par les éléments 
de la police.

AnnABA / FAitS DiVerS

Un bébé abandonné trouvé dans un sac poubelle à la 
cité Plaine Ouest 

Sara.Y

Le corps sans vie d’un 
petit garçon a été 
retrouvé à la plage de 

Akacha de Chetaibi par les 
éléments de la Protection 
civile avant-hier  dernière 
apprend-on d’une source 

fiable de la Protection civile. 
En effet, La victime issue de 
la wilaya de Guelma, disparu 
en mer depuis deux jours  a été 
enfin retrouvé au niveau de la 
plage de Akacha. Par ailleurs 
la dépouille de la victime a 
été acheminée à la morgue 

de l’hôpital d’Ibn Rochd 
après que des procédures 
judiciaires ont été entamées 
par les services sécurité, une 
enquête a été ouverte afin de  
déterminer les causes et les 
circonstances de ce tragique 
incident.

AnnABA / FAitS DiVerS

Un petit garçon de 5 ans disparu en mer retrouvé sur 
la plage ‘’Akacha’’

Imen.B

Une opération de 
relogement de 104 
familles dans des 

habitations neuves à la 
commune frontalière d’El 
Ouenza (60 km au nord de 
Tébessa) est en cours depuis 
jeudi dernier dans le cadre 
du programme de résorption 
de l’habitat précaire (RHP), 
a-t-on appris dimanche 
dernier auprès de l’Office 
local de promotion et de 
gestion immobilière (OPGI).
L’opération de relogement 
de 104 familles dans des 
habitations neuves à la 
commune frontalière d’El 

Ouenza (Tébessa) s’inscrit 
dans le cadre du programme 
élaboré par les autorités 
locales à l’occasion de la 
célébration du soixantenaire 
de l’Indépendance, a déclaré 
à l’APS le directeur général 
de l’OPGI Noureddine 
Ouahdi qui a précisé que 
les familles concernées 
prendront possession des 
logements de type public 
locatif (LPL), dotés de 
toutes les commodités.
L’opération s’effectue 
en collaboration avec les 
servies de la Sûreté de daïra 
d’El Ouneza et les secteurs 

concernés pour éradiquer 
les habitations précaires et 
constructions anarchiques 
et autres agglomérations 
construites sans le moindre 
respect des lois en vigueur, a 
précisé M. Ouahdi.
Parallèlement à cette 
opération, il sera procédé à la 
démolition des constructions 
précaires et anarchiques 

en vue de récupérer des 
assiettes foncières et les 
aménager pour réaliser de 
nouveaux logements dans 
diverses formules, a-t-il 
souligné.
Pour sa part, le directeur 
de wilaya du logement, 
Nabil Abdou a indiqué 
que la wilaya de Tébessa a 
bénéficié dernièrement au 
titre du programme annuel 
2022, d’un nouveau quota 
de 400 logements publics 
locatifs (LPL) en plus 
de 700 aides financières 
destinées à l’habitat 
rural dont l’opération de 

distribution est actuellement 
en cours selon les demandes 
exprimées et les assiettes 
foncières disponibles.
La même source a affirmé que 
l’opération de distribution du 
quota de logements décidé 
jusqu’à la fin de l’année en 
cours estimé à plus de 7.000 
logements tous segments 
confondus à travers plusieurs 
communes, se poursuit et est 
marquée (l’opération) par 
une satisfaction notable des 
citoyens notamment en ce 
qui concerne le LPL et la 
Location-vente.

teBeSSA

Opération en cours de relogement d’une centaine de 
familles à El Ouenza

Un terroriste, en 
possession d’un 
pistolet mitrailleur, 

s’est rendu lundi aux 
autorités militaires à Bordj 
Badji Mokhtar en 6e Région 
militaire, indique, mardi, un 
communiqué du ministère de 
la Défense nationale (MDN).
“Dans le cadre de la lutte 
antiterroriste et grâce aux 
efforts des Forces de l’Armée 
nationale populaire, un (1) 
terroriste s’est rendu, hier 
12 septembre 2022, aux 

autorités militaires à Bordj 
Badji Mokhtar en 6ème 
Région Militaire”, précise la 
même source, ajoutant qu’”il 
s’agit du terroriste dénommé 
Teramzi Ahmed Ben El-
Bachir, dit ‘Omar’ qui avait 
rallié les groupes terroristes 
en 2012 dans la région du 
Sahel”.
Ledit terroriste “avait en 
sa possession un pistolet 
mitrailleur de type 
Kalachnikov, deux (2) 
chargeurs de munitions, 

27 balles de calibre 39 x 
7.62 mm et un appareil 
d’émission-réception”, ajoute 
le communiqué.
“Cette opération de qualité 
reflète, une fois de plus, 
l’efficacité de l’approche 
adoptée par le Haut 
Commandement de l’Armée 
nationale populaire pour venir 
à bout du fléau du terrorisme 
et faire régner la sécurité et la 
quiétude dans tout le pays”, 
souligne la même source.

Un terroriste se rend aux autorités militaires à Bordj 
Badji Mokhtar



Emmanuel Macron veut relancer sa réforme 
des retraites coûte que coûte

Au moins 49 soldats arméniens tués dans des affrontements 
frontaliers avec l’Azerbaïdjan

L’Italien Alessandro Chiocchetti devient le nouveau 
secrétaire général du Parlement européen

Pour retrouver une dynamique 
politique et renouer avec son 
ambition réformatrice, le chef 

de l’Etat souhaite que la réforme 
des retraites entre en vigueur dès 
l’été 2023, malgré l’opposition des 
syndicats, selon le monde fr.
Emmanuel Macron ne peut plus 
attendre. Déterminé à relancer 
une dynamique introuvable aux 
premiers temps de ce second 
quinquennat, bercé d’une crise à 
l’autre sur fond de guerre en Ukraine 
et d’inflation galopante, le président 
de la République tente de renouer 
avec la posture réformatrice qui 
a fait son identité politique et son 
autorité parmi ses partisans. Avec 
une carte maîtresse : remettre sur le 
métier, au plus vite, la très sensible 
réforme des retraites, avortée lors 
du premier mandat et annoncée 
durant la campagne présidentielle. 
Quitte à mettre le feu aux poudres.
Lors d’une rencontre avec 
une centaine de journalistes 
de l’Association de la presse 

présidentielle, lundi 12 septembre, 
à Nanterre, le chef de l’Etat a 
précisé ses intentions et sa volonté 
d’accélérer. Le gouvernement 
réclamait déjà des Français 
davantage d’« efforts » pour 
traverser la crise énergétique et 
la transition écologique – tout en 
promettant de protéger les plus 

modestes en prolongeant une partie 
du bouclier tarifaire. Emmanuel 
Macron s’attelle désormais à 
préparer les esprits à un « moment 
douloureux », s’agissant d’une 
réforme qui « ne fait plaisir à 
personne ».
L’exécutif compte s’appuyer sur 
le rapport du Conseil d’orientation 

des retraites (COR), dévoilé par 
Le Monde, pour mettre en pièces 
l’idée que les déficits d’après 2023 
se résorberont spontanément. « Si 
on ne fait pas la réforme, ce n’est 
pas juste », justifie un conseiller 
de l’Elysée. Le report de l’âge 
légal de départ et l’allongement 
de la durée de cotisation, jugé 
moins pénible pour les classes 
moyennes, sont les deux scénarios 
à l’étude. L’ensemble sera assorti 
d’un système de décote, de prise en 
compte des carrières longues et des 
carrières fracturées pour atténuer le 
choc à l’égard des « perdants ».
Menace de blocage social
La menace du blocage social 
n’apparaît pas insurmontable 
aux yeux du président de la 
République, qui en appelle à 
l’histoire réformatrice de la CFDT. 
Laurent Berger, son secrétaire 
général, avait fini par donner 
sa chance à l’expérience de 
gouvernance du Conseil national de 
la refondation (CNR), pour l’heure 

très confidentiel, et par souhaiter 
le dialogue avec M. Macron. 
Mais la réforme des retraites reste 
un potentiel casus belli, dans un 
contexte où le durcissement du texte 
sur l’assurance-chômage a déjà 
hérissé les organisations syndicales.
Soucieux d’aller vite, le chef de 
l’Etat n’exclut pas d’insérer la 
réforme des retraites dans le projet 
de loi de financement de la Sécurité 
sociale (PLFSS) cet automne. 
Qu’importe le véhicule législatif 
tant que la réforme adoptée entre 
en vigueur, comme annoncé en 
juin, dès l’été 2023. Un délai 
extrêmement serré, alors que les 
concertations n’ont pas encore 
débuté. « Si le gouvernement prend 
une mesure d’âge de façon abrupte, 
brutale (…), là, je le dis, il y aura 
une conflictualité très, très forte », a 
prévenu Laurent Berger, sur France 
2, lundi matin. Avant de lancer en 
guise d’avertissement : « Il n’y a 
pas de débat serein en passant en 
force par le PLFSS. »

Erevan et Bakou s’accusent 
mutuellement de « 
bombardements intensifs 

» et d’« actes subversifs », alors 
que des échanges d’artillerie ont 
été constatés à la frontière entre 
les deux pays, mais aussi dans des 
localités arméniennes, selon le 
monde fr.
L’Arménie et l’Azerbaïdjan ont 
fait état, mardi 13 septembre, 
d’affrontements frontaliers à grande 
échelle qui ont fait des morts parmi 
les troupes deux camps.
« Mardi à 0 h 5 [22 h 5 à 
Paris], l’Azerbaïdjan a lancé un 
bombardement intensif, avec de 
l’artillerie et des armes à feu de 
gros calibre, contre des positions 
militaires arméniennes en direction 
des villes de Goris, Sotk et 
Djermouk », a déclaré le ministère 
de la défense arménien peu avant 

que le premier ministre fasse état 
d’au moins 49 soldats tués, ajoutant 
que « ce n’est malheureusement pas 
le nombre définitif » . Selon Erevan, 
l’Azerbaïdjan avait également 
utilisé des drones.
De son côté, le ministère de la 
défense azerbaïdjanais a accusé 
l’Arménie d’« actes subversifs à 
grande échelle » près des districts 
de Dachkesan, Kelbajar et Lachin 
à la frontière, ajoutant que les 
positions de son armée « ont essuyé 
des tirs, notamment de mortiers de 
tranchée ». « Il y a des pertes parmi 
les militaires [azerbaïdjanais] », a-t-
il rapporté, sans donner de chiffres.
Moscou dit avoir négocié un cessez-
le-feu
La Russie a annoncé avoir négocié 
un cessez-le-feu, en vigueur depuis 
mardi matin, pour mettre fin aux 
affrontements meurtriers qui ont 

opposé, dans la nuit, l’Azerbaïdjan 
à l’Arménie. « Nous attendons que 
l’accord conclu à la suite d’une 
médiation russe sur un cessez-le-
feu à partir de 9 heures, heure de 
Moscou [8 heures, heure de Paris] 
soit respecté dans son intégralité 
», a déclaré dans un communiqué 
la diplomatie russe, se disant « 
extrêmement préoccupée par la 
nette dégradation de la situation ».
Lors d’un entretien téléphonique 
avec son homologue russe, Sergueï 
Choïgou, le ministre de la défense 
arménien, Souren Papikian, a « 
présenté la situation résultant de 
l’agression de grande ampleur de 
l’Azerbaïdjan ». Les deux hommes 
« sont convenus de prendre les 
mesures nécessaires pour stabiliser 
la situation », a-t-il ajouté.
Les Etats-Unis, qui se sont dits « 
extrêmement inquiets » concernant 

ces attaques rapportées, ont exhorté 
à une cessation immédiate des 
combats.
Le ministre des affaires étrangères 
turc, Mevlüt Çavusoglu, a 
appelé l’Arménie à « cesser ses 

provocations » contre l’Azerbaïdjan. 
« L’Arménie devrait (…) se 
concentrer sur les négociations de 
paix et la coopération » avec Bakou, 
a déclaré mardi le ministre dans un 
message posté sur Twitter.

Proche de Forza Italia, l’actuel 
chef de cabinet de Roberta 
Metsola, la présidente de 

l’Assemblée législative, a été élu 
au terme de petits arrangements 
entre les groupes, selon le monde 
fr.
C’est la fin d’une saga qui a 
occupé les plus hautes instances du 
Parlement européen ces dernières 
semaines, des conservateurs (PPE) 
à la gauche radicale (GUE) en 
passant par les sociaux-démocrates 
(S&D), les Verts ou les libéraux 
(Renew). Lundi 12 septembre dans 
la soirée, l’organe de direction 
de l’Assemblée législative – le « 
bureau », composé de sa présidente, 
la conservatrice Roberta Metsola, 

et de quatorze vice-présidents – a 
choisi le nouveau secrétaire général 
de l’institution.

L’Italien Alessandro Chiocchetti, 
actuellement chef de cabinet de 
Mme Metsola, a été élu avec 11 

voix sur 15 (trois abstentions, 
un votre contre) pour occuper ce 
poste hautement influent. Issu des 
rangs du PPE, comme sa patronne, 
ce proche de Forza Italia fut 
notamment l’assistant du bras droit 
de Silvio Berlusconi, Marcello 
Dell’Utri, condamné à sept ans de 
prison pour ses liens avec la Mafia.
Ils étaient quatre candidats pour 
remplacer l’Allemand Klaus 
Welle, proche de la CDU-CSU, 
qui a, treize ans durant, régné sur 
l’administration du Parlement 
européen et ses 8 000 salariés. 
Tous étaient issus du PPE, mais 
Alessandro Chiocchetti (53 ans) 
présente l’avantage – pour les 
conservateurs – d’être le plus jeune 

et donc de pouvoir se projeter dans 
le temps, quand ses trois rivaux 
étaient plus proches de la retraite.
Poste hautement influent
« Le problème, ce n’est pas 
Chiocchetti, c’est la procédure. Il 
y a eu un deal politique, elle est 
factice », juge Philippe Lamberts, 
le président du groupe Les Verts, 
dont le représentant au « bureau 
» du Parlement européen a voté 
contre la nomination de l’Italien. 
Il en veut pour preuve ce simulacre 
d’audition, lundi soir, au cours de 
laquelle chaque candidat a eu dix 
minutes pour se présenter, alors que 
« quand on embauche un stagiaire, 
on lui fait passer un entretien d’une 
demi-heure ».
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YéMen: 

trois soldats tués dans des contre-attaques d’Al-Qaida à Abyan

SYrie: 

Appel US aux pays concernés à rapatrier 
leurs ressortissants du camp d’Al-Hol

CriSe MArOC-tuniSie:

à quoi joue Kaïs Saïed ?

AL-MOUKALLA: Au 
moins trois soldats 
yéménites ont été 

tués et six autres, dont un 
chef militaire, ont été blessés 
lorsque des militants d’Al-
Qaïda ont déclenché des engins 
explosifs improvisés et mené 
des attaques lundi dans la 
province d’Abyan, au sud du 
Yémen, dans le but d’arrêter les 
progrès de l’armée yéménite 
dans les bastions des militants. 
Selon Arabenews.
Deux responsables locaux ont 
indiqué à Arab News que les 
soldats avaient été tués dès que 
leurs véhicules avaient heurté 
des engins explosifs improvisés 
plantés par Al-Qaïda à Moudia, 
alors qu’ils progressaient dans 

les zones éloignées de la région. 
«Les militants d’Al-Qaïda ne 
peuvent pas arrêter l’avancée 
des troupes du sud: ils se sont 
contentés de poser des mines 
et de lancer des attaques 

rapidement avant de s’enfuir», 
a précisé un responsable qui a 
souhaité rester anonyme.
Les troupes yéménites, 
principalement commandées 
par le Conseil de transition du 

Sud, ont réussi à supprimer 
certains repaires d’Al-Qaida 
à environ 35 km à l’est de 
Moudia, et continuent de 
progresser dans les zones plus 
éloignées d’Abyan.
Les habitants disent avoir 
entendu de fortes explosions et 
vu une épaisse fumée se dégager 
des zones montagneuses à 
l’est de Moudia, lundi, alors 
que les forces qui progressent 
échangeaient des coups de feu 
avec les militants d’Al-Qaïda.
Les activités militaires à 
Abyan font partie d’une 
offensive lancée samedi par 
les forces de sécurité locales, 
dont l’objectif est de faire fuir 
les militants d’Al-Qaïda de 
leurs cachettes établies depuis 

longtemps à Abyan et Shabwa, 
où les militants organisent des 
attaques meurtrières contre 
les zones contrôlées par le 
gouvernement.
Au cours des trois derniers 
jours, l’armée a pris le contrôle 
d’une grande partie du territoire 
d’Abyan, dont trois vallées 
abritant chacune des centres 
d’entraînement d’Al-Qaïda. 
Les forces de sécurité sont 
également entrées dans Khaber 
al-Marakesha, une zone aride et 
montagneuse qui héberge des 
militants d’Al-Qaïda, dont Jalal 
Baliedi, un haut dirigeant tué 
par un drone américain en 2016 
dans la même zone.

AMMAN: Le général 
Michael Kurilla, chef 
du commandement 

militaire américain pour 
le Moyen-Orient, a appelé 
lundi les pays concernés à 
rapatrier leurs ressortissants 
parmi les dizaines de milliers 
de personnes retenues dans 
le camp d’Al-Hol en Syrie, 
qui accueille des proches de 
combattants djihadistes.
Situé dans le nord-est de la 
Syrie, ce camp administré 
par les Forces démocratiques 
syriennes (FDS, dominées 
par les Kurdes), abrite des 
dizaines de milliers de 

personnes capturées ou ayant 
fui les offensives contre le 
dernier bastion du groupe Etat 
islamique (EI) en 2019.
“Le camp abrite actuellement 
près de 54 000 personnes dont 
27 000 Irakiens, soit la moitié 
de sa population, et environ 
18 000 Syriens ainsi que 8 
500 étrangers (non Irakiens 
ou Syriens)”, a déclaré le 
chef du Centcom. La moitié 
de la population du camp est 
âgée de moins de 18 ans selon 
l’ONU.
Malgré les mises en garde des 
organisations internationales 
qui dénoncent une situation 

“catastrophique” dans le camp 
surpeuplé, la plupart des pays 
refusent de rapatrier leurs 
ressortissants du camp d’Al-
Hol, qui accueille des familles 
syriennes, irakiennes mais 
aussi d’Europe ou d’Asie.
“Cinquante pour cent de la 
population du camp sont des 
héritiers de l’EI qui adhèrent 
à la vile idéologie du groupe. 
Les autres sont des personnes 
qui n’ont nulle autre part où 
aller et qui souhaitent rentrer 
chez elles”, a dit le général 
Kurilla lors d’une conférence 
de presse à l’ambassade des 
Etats-Unis à Amman.

“J’encourage tous les pays qui 
ont des ressortissants retenus 
dans le camp à les rapatrier et à 
les réinsérer (dans la société)”, 

a-t-il plaidé, disant avoir visité 
trois jours plus tôt ce camp 
situé à moins de 10 kilomètres 
de la frontière irakienne.

CASABLANCA: La 
Tunisie se retrouve-t-elle, 
malgré elle, au centre 

d’un conflit régional opposant 
le Maroc à l’Algérie autour 
du Sahara? En accueillant en 
grande pompe le 26 août, le chef 
du Polisario, Brahim Ghali, à 
l’occasion de la 8e Conférence 
internationale de Tokyo sur le 
développement de l’Afrique 
(Ticad-8), la Tunisie a marqué 
une rupture avec sa neutralité 
positive dans ce conflit. Une 
première historique pour le pays 
du Jasmin, dont les relations ont 
été traditionnellement au beau 
fixe avec le Maroc. 
Contacté par Arab News 
en français, le politologue 
et professeur des relations 
internationales à l’université 

Mohammed V de Rabat, 
Mohamed Tajeddine Houssaini, 
précise qu’il ne s’agit pas d’une 
crise enclenchée entre deux 
États, mais «créée par une seule 
personne, le président tunisien, 
Kaïs Saïed». Ce dernier «a suivi 
sa volonté personnelle, poussé 
par le régime algérien, à entamer 
une telle action hostile contre 
le Maroc. Il n’a pas consulté le 
gouvernement tunisien. Il n’est 
plus l’homme de la Tunisie, 
mais du régime algérien. Kaïs 
Saïed est en train d’installer une 
véritable dictature en Tunisie et 
les forces vives démocratiques 
du pays s’insurgent contre les 
comportements de cet homme 
qui mène le pays vers le bas», 
regrette M. Houssaini. 
Depuis l’avènement de Kaïs 

Saïed, jamais les relations avec 
le voisin marocain n’ont été aussi 
tendues et ambiguës. Le ton avait 
été donné lorsque le président 
tunisien n’avait pas daigné 
répondre à une invitation du roi 
Mohammed VI pour une visite 
officielle au Maroc. Depuis, les 
initiatives hostiles à l’encontre 
du Maroc et favorables aux 
séparatistes du Polisario se sont 
enchaînées, notamment au sein 
des instances onusiennes. Mais 
la goutte qui a fait déborder 
le vase est la réception digne 
des grands chefs d’État qui a 
été réservée par le président 
tunisien au chef des milices du 
Polisario le 26 août dernier. Une 
mise en scène que le Maroc n’a 
pas acceptée en faisant rappeler 
son ambassadeur en Tunisie. Il 

convient toutefois de rappeler 
que l’accueil en grande pompe 
du chef du Polisario n’a pas été 
validé par les coorganisateurs 
de la Ticad, le Japon et des 
institutions onusiennes. Ils ont 

souligné que les pays africains 
non reconnus par l’Organisation 
des nations unies (ONU) ne 
sont pas les bienvenus lors de 
l’événement, le Polisario entre 
autres. 
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Nous venons d’apprendre 
le décès de l’ancien 
sélectionneur de l’équipe 

d’Algérie, Abderrahmane 
Mehdaoui à l’âge de 72 ans, des 
suites d’une longue maladie.
Né à Hussein Dey le 7 octobre 
1949, il fera ses premiers pas 
de joueur au NAHD, avant de 
poursuivre au CRHD toujours à 
Hussein Dey, commune à laquelle 
est très attaché. Sa carrière se 
terminera à 27 ans au DNC 
Alger pour cause de blessure, il 
entamera ensuite des études avant 
devenir entraineur.
Après des études supérieur en 
sport il deviens cadre au ministère 
de la jeunesse et des sports tout 
en dirigeants de nombreux clubs 
des divisions inférieures dans 

la région d’Alger (OMR, RC 
Arba, IRB Khemis Khechena) 
où il apprendra le métier auprès 
notamment de Smail Khabatou.
Il serra appelé en 1988 comme 
adjoint de Kamel Lemoui à la 
tête de la sélection nationale 
avant de faire remonter l’UM El 
Harrach en première division en 
1989. Il fera son retour à la tête 
de l’équipe d’Algérie en tant que 
co-sélectionneur avec Meziane 
Ighil durant deux ans entre 1992 
et 1993 avec de très bon résultats 
mais l’aventure s’arrête avec 
l’affaire Karouf.
Il va ensuite diriger le NAHD 
puis le WA Tlemcen entre 1994 
et 1997 avant de redevenir 
sélectionneur de l’équipe 
d’Algérie qu’il mènera à la CAN 

1998, ce sera un fiasco (3 défaites) 
qui le poursuivra longtemps. 
Il s’exilera quelques temps en 
Arabie Saoudite, puis entrainera 
aussi le Ahly Benghazi.
Il dirigera ensuite une sélection 
d’Algérie B pour préparer 
les qualifications aux Jeux-
Olympiques de 2004, l’équipe 
qu’il mettra en place perdra en 
finale de la LG Cup face à l’Iran.
on dernier fait d’armes est d’avoir 
remporté la Coupe du Monde 
militaire en 2011 face à l’Egypte 
au Brésil avec un certain Youcef 
Belaili dans ses rangs.
Malade depuis quelques mois, il 
est décédé ce mardi à l’âge de 72 
ans. Toutes nos pensées vont à sa 
famille et ses proches.

La joueuse de l’équipe 
nationale U14 de tennis, 
Maria Badache, auréolée 

dimanche à Lomé (Togo), d’un 
troisième sacre africain d’affilée 
de la catégorie, s’est dite ‘’fière de 
cette nouvelle consécration’’, qui 
est de bon augure en vue de ses 
prochaines sorties internationales.
Jointe par l’APS, Badache, 
qui regagne le pays ce mardi 
(08h40), a exprimé sa fierté 
‘’d’avoir conservé mon titre 

pour la troisième fois de suite. 
Je remercie mon entraîneur qui 
m’a beaucoup aidé pour atteindre 
mon objectif. Aussi, je remercie 
la Fédération algérienne de tennis 
pour son soutien’’.
C’est le troisième titre africain 
de rang pour l’Algérienne après 
ceux décrochés lors des deux 
précédentes éditions, tenues 
respectivement, en Tunisie 
(2021), alors qu’elle avait à peine 
13 ans, et en Egypte (2022).

Interrogée sur sa finale remportée 
devant la Tunisienne Tasnime 
Ismail par deux sets à zéro (6-2, 
6-4), la Championne d’Algérie 
U14 estime que ‘’la rencontre 
était très difficile. Je me suis 
donnée à fond pour assurer un 
troisième sacre d’affilé’’.
Outre l’or en simple, Badache 
associée à la Nigériane Ohunene 
Yakubu s’est adjugée l’argent 
en double. En finale, elles ont 
perdu devant la paire tunisienne 

composée de Lamis Haous et 
Tasnime Ismail (4-6, 6-2, 4-10).
‘’Malheureusement j’ai perdu en 
finale du tableau double avec ma 
coéquipière nigériane. Malgré 
la défaite, c’est un bon résultat 
car c’est ma première finale en 
double’’, a expliqué Badache, 
vice-championne d’Afrique des 
U16.
Cette dernière, ne compte 
pas s’arrêter là et pense déjà 
aux prochaines échéances 

internationales avec l’objectif de 
‘’faire honneur au pays».
‘’Je vais continuer à travailler 
pour réaliser de bon résultat au 
tournoi l’Orange Bowl aux Etats 
Unis. Je suis heureuse d’avoir la 
chance de jouer prochainement 
cette compétition. Je vais tout 
faire pour honorer l’emblème 
national’’, a-t-elle conclu.
En terre togolaise, Badache a été 
encadrée par l’entraîneur Farid 
Ghouli.

tennis / Championnat d’Afrique :
Fière d’avoir conservé mon titre pour la 3ème fois d’affilée

Décès de l’ancien sélectionneur Abderrahmane Mehdaoui
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real Madrid :
Liverpool a offert un sacré pactole pour recruter 

Federico Valverde

Le vestiaire du Real Madrid reprend de volée Vinicius Jr

Brillant la saison dernière, 
Vinicius Junior a gagné 
sa place de titulaire au 

Real Madrid. Si ses qualités 
sont unanimement appréciées, 
son attitude, elle, commence à 
interroger, voire même agacer 
certains membres du vestiaire 
madrilène.
Vini, Vidi, Vici. Dimanche, 
Vinicius Junior et le Real Madrid 
ont affronté et battu Majorque 4 
à 1 au stade Santiago-Bernabéu. 
Une rencontre où le Brésilien a 
fait parler de lui en bien, mais 
aussi en mal. Remuant sur son 
côté gauche, l’international 
auriverde a inscrit un but. Son 
cinquième de la saison en sept 
apparitions toutes compétitions 
confondues. Il reste d’ailleurs 
sur une belle série de cinq buts 
inscrits lors de ses cinq derniers 
matches. Une excellente nouvelle 
pour les Merengues, qui doivent 
composer sans leur attaquant star 
Karim Benzema, blessé.
Carlo Ancelotti peut donc compter 
sur Vini Jr pour apporter ses 
qualités et trouver le chemin des 
filets. Mais le technicien italien, 
qui a fait confiance au Brésilien 
devenu titulaire en force la saison 
dernière, doit encore l’aider à 
progresser sur certains points. En 
effet, si son talent est reconnu de 
tous, son attitude, elle, est loin 
de faire l’unanimité. Ce week-
end, l’attaquant auriverde a été 
au cœur d’un conflit l’opposant 
au club de Majorque. Marca, 
média pro-Madrid, explique que 
les joueurs adverses auraient mis 
une sorte de contrat sur la tête de 
Vinicius.

Vinicius Jr victime ?
L’an dernier, la rencontre ne 
s’était visiblement pas bien passée 
avec lui. Cette année, l’objectif 
était donc de ne pas laisser jouer 
le Brésilien, qui a tendance à 

agacer ses adversaires avec ses 
dribbles et son comportement 
jugé provocateur. Ce dernier 
s’est visiblement énervé, lassé 
du traitement qui lui a été infligé 
puisqu’il a réclamé des fautes 
et a confié à l’arbitre qu’on ne 
le laissait pas jouer. Mais ce 
sont surtout les propos de Javier 
Aguirre, coach de Majorque, qui 
l’ont fait sortir de ses gonds. « 

Frappez-le, frappez-le », puis 
«Cassez-le», aurait lancé de son 
banc le technicien mexicain.
Ce qui a déplu à Vinicius, qui s’est 
dirigé à toute vitesse vers le banc 
adverse durant le match. Retenu 
notamment par Toni Kroos et 
Carlo Ancelotti, le Brésilien n’a 
pas accepté qu’on demande à le 
blesser. Mais côté majorquin, 
la version avancée ne serait 

pas celle-ci. La Cadena SER a, 
en effet, révélé que Vinicius Jr 
aurait tenu des propos dégradants 
durant la rencontre. Ainsi, il 
aurait provoqué les joueurs 
visiteurs en lâchant : «vous êtes 
très mauvais.» Ensuite, il aurait 
ajouté sur un ton méprisant : 
«pensez-vous que vous allez 
gagner?» Il aurait également eu 
des échanges ultérieurs du même 

type avec ses adversaires.
Le vestiaire madrilène 

l’a recadré
La Cadena SER précise 
d’ailleurs que Carlo Ancelotti 
aurait demandé aux joueurs de 
Majorque de ne pas entrer dans le 
jeu de Vinicius. Les coéquipiers 
du Brésilien auraient également 
avoué à leurs adversaires qu’ils 
avaient déjà demandé à Vini de 
cesser cela. D’ailleurs, la SER 
comme Marca indiquent qu’au 
sein du Real Madrid, on craint 
que des situations comme celles-
ci se reproduisent à l’avenir et 
que Vinicius devienne à la fois 
une cible, mais aussi qu’il soit au 
cœur de provocations régulières 
sans rapport avec le sport. Le 
coach et surtout ses coéquipiers 
lui auraient recommandé d’être 
calme et de ne pas chercher 
la confrontation ou la guerre 
perpétuellement même s’il reçoit 
des coups.
Ils lui ont demandé du respect, 
même si toutes les histoires qu’il 
a pu avoir se sont finalement bien 
terminées. Les joueurs du Real 
Madrid, en particulier les cadres 
du vestiaire, estiment que s’il 
continue ainsi, des adversaires 
lui feront vraiment mal un jour. 
Enfin, la Cadena SER indique 
que les Madrilènes ont parlé 
de ce sujet «mille fois» avec le 
principal intéressé pour qu’il 
stoppe cela et qu’ils commencent 
un peu à en avoir marre car ils 
pensent que ce n’est bon ni pour 
lui, ni pour l’équipe et le club. 
Un message clair à destination 
d’un joueur, qui a indiqué à sa 
direction qu’il ne comprenait pas 
les polémiques l’entourant et que 
son objectif était simplement de 
jouer, gagner et faire plaisir aux 
supporters merengues. C’est tout 
ce que son club lui demande.

Cet été, la Casa Blanca a 
perdu Casemiro, parti 
à Manchester United. 

Les Merengues auraient 
également pu perdre Federico 
Valverde. Mais les Madrilènes 
ont repoussé une offre XXL de 
Liverpool.
Le 28 août dernier, face aux 
manques incroyables de son 
équipe, Jürgen Klopp avouait 
s’être trompé. « Je sais que 
nous avons eu cette discussion 
depuis que tout a commencé 
et c’est moi qui ai dit que 
nous n’avions pas besoin d’un 
milieu de terrain et j’avais tort. 
C’est la situation. Mais le point 
spécifique ne change pas - nous 
ferons quelque chose, mais ce 

doit être le bon. On verra. »
Trois jours plus tard, le coach 
des Reds a bien tenté de 
renforcer son entrejeu. Et pas 
avec n’importe qui. AS révèle 
que le club de la Mersey a 
sollicité le Real Madrid en 
faisant une offre XXL pour 
Federico Valverde. Les Anglais 
ont ainsi proposé 100 M€ pour 
le joueur acheté au Peñarol en 
2016 contre 5 M€.

Hors de question de vendre 
Valverde

Après avoir laissé filer Casemiro 
à Manchester United pour 
plus de 80 M€, la Casa Blanca 
aurait pu encaisser un deuxième 
très gros chèque. Mais les 
Madrilènes ont poliment refusé 

l’offre liverpuldienne. Car à 
Madrid, la place de Valverde 
dans l’équipe de Carlo Ancelotti 
est inestimable. A la place, les 
Reds ont fait venir Arthur sous 
la forme d’un prêt avec option 
d’achat.
Avec Eduardo Camavinga 
et Aurélien Tchouameni, 
l’Uruguayen fait partie des 
trois jeunes milieux destinés 
à remplacer à moyen terme le 
trio magique Casemiro-Modric-
Kroos. Mieux, le Sud-Américain 
peut même dépanner un cran 
plus haut. Une progression 
intéressante qui a fait de lui un 
membre très apprécié au sein du 
club le plus titré du continent 
européen.

Mercredi 14 Septembre 2022
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En Bref...Le prochain Android permettra 
de téléphoner par satellite

Steam Deck 

découvrez tous les prototypes qui ont mené 
à la console que vous connaissez

On comprend maintenant mieux 

pourquoi Instagram tente, avec 

l’énergie du désespoir, d’imiter 

TikTok – même si la refonte estivale 

a été repoussée après le coup de 

gueule de Kylie Jenner. Selon un 

document interne obtenu par le 

Wall Street Journal, des signaux 

cruciaux sont au rouge pour l’appli 

de Meta : le temps passé par les 

utilisateurs devant les Reels et les 

créations de contenus originaux 

proposés par les utilisateurs stars.

En cumulé, les utilisateurs 

d’Instagram passent 17,6 millions 

d’heures par jour devant les Reels, 

ce format vidéo court créé pour 

concurrencer TikTok. Mais l’appli 

de ByteDance reste très loin devant, 

avec 197,8 millions d’heures, soit 

11 fois plus. Les chiffres viennent 

d’une présentation « Creators x 

Reels State of the Union 2022 » 

partagée en interne en août.

Instagram toujours devant sur la 

pub

Pire, le fameux engagment, qui 

mesure les interactions avec un 

contenu (like, commentaires, 

partages ou sauvegarde) était en 

baisse de 13,6 % par rapport au 

mois précédent, et la majorité des 

Reels – créés par les utilisateurs 

lambda – ne générait que très peu 

d’activité, selon le document.

Interrogé par le quotidien 

économique, Instagram a assuré 

que l’engagment était à la hausse 

par rapport au mois précédent, sans 

donner de chiffre.

Fatalement, avec ses chiffres, 

Instagram a du mal à séduire les 

créateurs : sur 11 millions – certains 

payés – seulement un sur cinq 

(2,3 millions) propose des vidéos 

originales chaque mois. Instagram 

peut toutefois se consoler avec la 

pub, où il reste loin devant, avec 

23 milliards de dollars générés 

en 2021, soit sept fois plus que 

TikTok. Qui, avec des utilisateurs 

plus jeunes – près de la moitié 

ont moins de 25 ans – a encore du 

mal à séduire les annonceurs. Pour 

l’instant.

Prévu pour la fin 2023, le 
futur Android 14 devrait 
prendre en charge les 

connexions par satellite sur les 
smartphones compatibles. Une 
nouveauté qui pourrait mettre 
fin aux zones blanches.
Combler les zones blanches de 
la Planète pour la téléphonie 
mobile, c’est l’objectif que 
se sont donné SpaceX et 
l’opérateur T-Mobile. On a déjà 
pu constater en pratique que 
cela fonctionne, notamment en 
Ukraine, lorsque les antennes 
de téléphonie mobiles sont 
détruites. Mais dans l’avenir, 
il pourra être possible de 
se passer d’une station de 
réception satellite, car Android 
souhaite intégrer directement la 
prise en charge des connexions 
aux satellites dans son système 
d’exploitation.
Cette information provient 

de Hiroshi Lockheimer, le 
vice-président senior de l’OS 
mobile. Dans un tweet, il 
évoque une prochaine version 
d’Android, mais il ne s’agit 
pas encore de celle d’Android 
13 qui vient d’être distribuée 
sur les smartphones Pixel de la 

marque.
La fin des zones blanches
Cette faculté devrait donc 
débarquer directement dans 
Android 14. Cette nouvelle 
version d›Android devrait 
arriver fin 2023. Il explique 
aussi que cette connexion par 

satellite permettra d›améliorer 

les débits. Il devrait donc être 

possible de passer des appels 

et d›envoyer des messages 

de n›importe quel endroit de 

la Planète sans avoir besoin 

d›investir dans un téléphone 

satellitaire. La possibilité 

d›utiliser un smartphone via 

une connexion satellitaire va 

être intégrée sur l’ensemble 

des smartphones. Même 

Apple devrait l›implanter dans 

son prochain iPhone 14 qui 

devrait être présenté demain 

lors de la keynote de rentrée. 

Cette annonce et l›arrivée 

de smartphones compatibles 

pourraient bien marquer 

le début de la fin pour les 
téléphones satellites.

À l’occasion de l’événement 
presse en vue du Tokyo 
Game Show, Valve a étalé les 
prototypes qui ont mené au 
Steam Deck actuel.
Ce sont ainsi trois ans d’histoire 
dans les laboratoires de la 
société de Gabe Newell alignés 
sur une table, courtoisie de 
Pierre-Loup Griffais.
Faire table rase du passé
Le célèbre salon sonnera 
son coup d’envoi ce jeudi 
15 septembre et fermera ses 
portes dimanche 18 septembre. 
L’occasion pour Valve de 
présenter au public japonais son 
hybride PC/console et gagner 
de nouveaux adeptes.
En amont de l’événement, la 

presse sur place a eu droit à une 
tout autre forme de présentation 
: plusieurs itérations jouables 
qui ont mené au modèle que 
nous connaissons aujourd’hui.
Pierre-Loup Griffais a ainsi 
étalé sur une table une série 
de prototypes, dont le premier 
remonte à mi-2019, pour les 
plus curieux. Force est de 
constater que la forme globale 
du Steam Deck est toujours plus 
ou moins restée la même.
On remarque toutefois que 
la version finale, décriée par 
certains pour son gabarit 
imposant, se révèle finalement 
nettement moins massive en 
voyant les modèles qui l’ont 
précédée. Les différences les 

plus notables se trouvent en 
réalité au niveau des boutons et 
sticks, mais aussi à l’intérieur.
Le jeu des différences
Avant d’opter pour une croix 
directionnelle se rapprochant 
davantage de celle des manettes 
Xbox, on remarque que Valve 
a itéré à plusieurs reprises avec 
des boutons séparés et ronds.
Même constat avec les 
trackpads, arborant sur 
plusieurs prototypes une forme 
ronde, similaire à ceux de la 
tristement célèbre manette 
Steam Controller, avant de 
prendre la forme carrée que 
nous connaissons. Les sticks 
ont également traversé plusieurs 

étapes, avant que le gyroscope 
ne soit adopté dans les dernières 
versions.
Pour ce qui est de l’intérieur, 
le prototype jouable doté de 
boutons bleus embarquait 
apparemment un APU Picasso. 
Fort heureusement, Valve a 
gonflé la puissance de son 
Steam Deck entre-temps.
La présentation de ces 
différentes itérations imaginées 
ces trois dernières années n›est 
peut-être pas anodine. Valve 
pourrait en effet s›en inspirer 
pour le Steam Deck 2, a priori 
déjà en préparation dans ses 
laboratoires.
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C’est une avancée 
majeure dans 
la recherche 

contre le cancer. 
Simplement avec un test 
sanguin, plus de 50 types 
de cancers pourraient être 
détectés précocement, 
même sans aucun signe de 
maladie.   
Un seul test sanguin 
capable de détecter des 
dizaines de types de 
cancers, cela pourrait 
bientôt être une réalité. 
Une étude est menée 
par des oncologues du 
Memorial Sloan Kettering 
Cancer Center (MSKCC) 
à New-York sur 6 621 
personnes de plus de 50 
ans, sans diagnostic de 
cancer ni symptômes 
(source 1). Présentée au 
congrès de la Société 
européenne d’oncologie 
médicale (ESMO) qui 
s’est tenu à Paris, l’étude 
a détecté des signes de 

cancers chez 1,4 % des 
personnes testées.
“Des cancers pour 
lesquels nous n’avons pas 
de dépistage standard”
Le fonctionnement est 
simple : le test détecte la 
présence d’ADN tumoral 
circulant dans le sang. 

Au cours de l’étude, 
le test sanguin était 
négatif pour 99,1 % des 
personnes n’ayant pas de 
cancer, donc très peu de 
faux positifs. Parmi les 
tests positifs, un cancer 
a été confirmé chez 38 
% d’entre eux, en moins 

de 3 mois. En plus de 
détecter la maladie, le 
test est capable de prédire 
où se situent les cancers, 
facilitant et accélérant 
encore plus le diagnostic.
Comme l’a déclaré le Dr 
Deb Schrag, chercheur 
principal sur l’étude au 

congrès de la Société 
européenne d’oncologie 
médicale à Paris dimanche 
11 septembre :
« Je pense que ce qui 
est excitant dans ce 
nouveau paradigme et ce 
nouveau concept, c’est 
que beaucoup d’entre eux 
étaient des cancers pour 
lesquels nous n’avons pas 
de dépistage standard. »
L’étude a permis de révéler 
des cancers du sein, du 
foie, des poumons, du 
côlon, mais aussi du sang, 
du pancréas ou de l’ovaire, 
des tumeurs souvent 
détectées tardivement, 
avec un faible taux de 
survie. Ce test prometteur, 
encore en développement, 
permettrait d’améliorer 
la mortalité par cancer, 
alors que beaucoup de 
tumeurs sont aujourd’hui 
difficiles à diagnostiquer 
précocement. 

Le médicament le 
plus prometteur 
est le lopéramide, 

couramment utilisé 
contre la diarrhée. 
Ces médicaments 
pourraient avoir un 
pouvoir inattendu. 
Selon une récente 
étude, certains produits 
existants représenteraient 
un traitement inattendu 
pour soulager les 
symptômes du trouble 
du spectre autistique. 
Et, en particulier, 
les médicaments 
antidiarrhéiques. 
Ces conclusions ont 
été publiées dans la 
revue Frontiers in 
Pharmacology.
Pour parvenir à 
cette conclusion, les 
chercheurs ont utilisé 
un modèle informatique 
qui englobe les protéines 

impliquées dans les 
TSA et la manière dont 
elles interagissent. En 
examinant la façon dont 
certains médicaments 
affectaient les protéines, 
ils ont déterminé 
qu’un médicament 
antidiarrhéique 
couramment utilisé 
(lopéramide) était 
le candidat le plus 
prometteur. Ce dernier 
pourrait traiter les 
symptômes du TSA, 
principalement les 
difficultés concernant 
l’intéraction sociale et la 
communication.
Des traitements avec des 
effets secondaires
«Aucun médicament 
n’est actuellement 
approuvé pour le 
traitement des déficits de 
communication sociale, 
le principal symptôme 

des TSA», a déclaré le Dr 
Elise Koch de l’Université 
d’Oslo, auteur principal 
de l’étude. Avant de 
compléter : «Cependant, 
la plupart des adultes 
et environ la moitié des 
enfants et des adolescents 
atteints de TSA sont traités 
avec des médicaments 
antipsychotiques, qui ont 
des effets secondaires 
graves ou manquent 
d’efficacité dans les 
TSA.»
Comment cela fonctionne 
? Si le lien entre le 
médicament et l’autisme 
semble étrange, les 
chercheurs ont développé 
une hypothèse sur son 
fonctionnement. Le 
lopéramide se lie à et 
active une protéine 
appelée récepteur 
μ-opioïde, qui est 
normalement affecté 

par les médicaments 
opioïdes, tels que la 
morphine. Ce récepteur 
active également le 
comportement social. Des 
travaux supplémentaires 
sont nécessaires pour 

confirmer l’efficacité 
d’un médicament 

qui cible le récepteur 

μ-opioïde pour traiter 
les symptômes sociaux 

présents dans les TSA.

Un nouveau test sanguin capable de détecter plus de 
50 types de cancers

Les médicaments antidiarrhéiques pour traiter 
les principaux symptômes de l’autisme
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Plus connu sous les 
appellations de ficus 
caoutchouc ou caoutchouc, 

le Ficus elastica grandit en 
Asie tropicale, notamment en 
Indonésie, en Inde, au Népal 
et en Malaisie. Habitué aux 
climats chauds et humides, il 
peut tout à fait s’épanouir sous 
nos latitudes, en intérieur. Plutôt 
facile à entretenir, le caoutchouc 
a néanmoins besoin de lumière et 
d’une terre bien drainée.
Nom scientifique : Ficus elastica
Famille : Moracées
Variétés : Ficus Elastica Black 
Prince, Ficus Elastica Decora, 
Ficus Elastica Variegata, Ficus 
Elastica Decora, Ficus Elastica 
Tineke, Ficus Elastica Robusta, 
Ficus Elastica Tricolor
Plantation : Plantation en mars, 
Plantation en avril, Plantation en 
mai
Exposition : Soleil, Mi-ombre
Type de sol : Drainé
Utilisation : En pot, En bac, 
Intérieur
Floraison : Floraison en janvier, 
Floraison en février, Floraison 
en mars, Floraison en avril, 
Floraison en mai, Floraison 
en juin, Floraison en juillet, 
Floraison en août, Floraison en 
septembre, Floraison en octobre, 

Floraison en novembre, Floraison 
en décembre 
Feuillage : Persistant
Maladies, animaux nuisibles : 
Pucerons, cochenilles, araignées 
rouges
Arrosage : Moyen
Croissance : Rapide
Longévité : Vivace
Hauteur : Jusqu’à 2 m
Symbolique : Abondance, 
richesses spirituelles
Vertus médicinales : anti-
inflammatoires (racines), vertus 
dépolluantes
Comment planter le caoutchouc?
L’arbre à caoutchouc est une 
belle plante pouvant atteindre 
des sommets dans son milieu 
d’origine. Son feuillage d’un 
vert magnifique, grand, large 
et vert brillant, en fait une 
plante hautement décorative. 
Pour profiter de la beauté du 
Ficus elastica, commencez par 
bien le planter. Il a besoin d’un 
terreau correctement drainé, 
c’est la première règle. Vous 
pouvez utiliser de la tourbe que 
vous mélangerez au terreau et y 
ajouter du sable ou de la perlite, 
à quantité égale. Puis, vous tassez 
le tout et vous arrosez de façon 
modérée.
A une bonne plantation, s’ajoute le 

bon emplacement. Et pour cause, 
le caoutchouc a besoin de lumière 
sans soleil direct. Il peut vivre à 
l’ombre mais sa croissance sera 
ralentie. Une fois l’emplacement 
trouvé, ne déplacez plus votre 
plante : elle n’aime pas cela. L’air 
sec n’est pas idéal mais le Ficus 
elastica peut s’en accommoder. 
Si vous arrivez à lui assurer un 
peu d’humidité et de fraîcheur de 
temps à autre, il vous le rendra. 
Attention aux courants d’air et 
aux températures trop basses 
: bien que réputée robuste, la 
plante asiatique s’épanouit entre 
10 °C et 15 °C mais peut se 
développer autour des 19 °C-21 
°C, soit la température moyenne 
d’une pièce.
Comment entretenir un 
caoutchouc ?
Étant donné la grandeur de ses 
feuilles, vous devrez les nettoyer 
à l’eau claire et à température 
ambiante afin d’en retirer la 
poussière. C’est aussi grâce à ces 
opérations de nettoyage que votre 
feuillage pourra rester en forme.
Arrosage
L’arrosage reste modéré et 
s’effectue une fois par semaine, 
une fois le terreau de surface sec, 
durant la période de croissance. 
Lors du repos végétatif, soit entre 
l’automne et l’hiver, les arrosages 
sont plus rares. N’hésitez pas à 

vaporiser ses feuilles lors des 
grosses chaleurs.
Fertilisation
Vous pouvez administrer un peu 
d›engrais spécial plantes vertes 
à votre Ficus elastica, entre le 
printemps et l’été, à raison de 
deux fois par mois en moyenne.
Comment tailler une plante 
caoutchouc ?
La taille d›un arbre à caoutchouc 
n›est pas obligatoire. Néanmoins, 
sa croissance étant assez rapide, 
il peut être encombrant en 
intérieur. Une taille de formation 
peut donc être utile, notamment 
si vous souhaitez lui laisser un 
port ou une forme spécifique, et 
doit se faire durant l›automne. Il 
suffit de couper la tige au-dessus 
d›un nœud. Le pincement de 
tige fonctionne aussi très bien. 
Ce type d’intervention crée une 
blessure : afin de la cicatriser 
rapidement, appliquez de la 
cendre de charbon de bois ou de 
l’eau tiède juste après la taille.
Comment faire des boutures de 

caoutchouc ?
Sélectionnez des tiges d’une 
dizaine de centimètres ;
Retirez les feuilles se trouvant 
en bas et conservez deux à trois 
feuilles en haut ;
Placez les extrémités coupées 
dans un contenant d›eau froide ;
Confectionnez des godets spécial 

boutures en réalisant un substrat 
à base de terreau, de tourbe et de 
sable (ou perlite) ;
Couvrez vos boutures d›un sac 
spécial bouture (bouturage à 
l›étouffée) dans une mini-serre 
ou un endroit à la fois chaud et 
humide ;
Arrosez modérément mais 
régulièrement afin de stimuler 
la croissance et d›entretenir 
l’ambiance humide ;
Après trois ou quatre mois, les 
racines de vos jeunes Ficus 
elastica apparaissent tout comme 
les premières feuilles : c›est le 
moment d›effectuer le repiquage, 
en pot et en bac.

Pourquoi les feuilles du 
caoutchouc jaunissent ?

Quand vous observez le 
jaunissement des feuilles de votre 
caoutchouc, c›est en général dû à 
un excès d›eau. Cessez l’arrosage 
afin de laisser sécher le terreau. 
Puis, reprenez l’arrosage de 
façon modérée.
Caoutchouc qui perd ses feuilles 
: que faire ?
La perte de feuilles peut avoir 
deux raisons :
Un arrosage excessif ;

Un arrosage à l’eau froide.
L’arrosage doit rester modéré et 
se faire à l’eau tiède. Vaporiser 
votre Ficus elastica sera aussi, 
nous l’avons précisé, bénéfique.
Taches brunes sur les feuilles 
d›un caoutchouc : que faire ?
Si des taches brunes apparaissent 
sur le feuillage de votre ficus 
caoutchouc, changez-le de place : 
l›emplacement de départ est trop 
froid pour lui. La température 
est une composante essentielle 
pour la bonne croissance de votre 
plante : vérifiez-la régulièrement.

Que ce soit les frisottis ou les 
cheveux électriques, notre 
chevelure se montre parfois 
rebelle et venir à bout de ses 
désagréments peut être un 
véritable enfer. Heureusement, 
quand on a besoin d’une astuce 
rapide et efficace, on peut 
compter sur les internautes pour 
nous partager leurs secrets beauté 
et pour ça, la plateforme TikTok 
ne manque pas de ressource.

L’application aux millions 
d’utilisateurs regorge de trucs et 

astuces en tout genre pour rendre 
sa routine beauté super efficace 
avec parfois peu de choses. De 
l’astuce coiffure pour faire ses 
boucles avec un bol en passant 
par la technique de maquillage 
pour faire tenir son anticerne 
avec une base à paupières, vous 
l’aurez compris, il y en a pour 
tous les goûts et cette nouvelle 
astuce en est la preuve. Cette 
fois-ci, c’est contre les cheveux 
électriques que les utilisateurs 
de TikTok se lèvent, en utilisant 
un objet du quotidien pour 

s’en débarrasser… du papier 
aluminium.
Cheveux électriques : comment 
s’en débarrasser avec du papier 
aluminium ?
Si cette idée semble un peu 
étrange, visiblement, elle 
fonctionne pourtant très bien. 
Quand nos cheveux font de la 
résistance et défient les lois de 
la gravité, il n’est pas rare pour 
certaines personnes de les voir 
se dresser au contact de certains 
vêtements ou accessoires 
pour cheveux. C’est ce qu’on 

appelle «avoir les cheveux 
électriques», ce qui veut dire 
que lorsqu’ils entrent en contact 
avec un objet avec une charge 
électrique opposée, ils en sont 
immédiatement attirés, comme 
des aimants.
Pour lutter contre cela, une 
astuce étonnante fait le buzz sur 
internet, car elle semblerait venir 
à bout de ses cheveux rebelles 
avec du papier aluminium. Exit 
les brosses en poils naturels ou 
les produits capillaires à n’en 
plus finir, la solution se trouve 

dans notre placard de cuisine. 

Pour cela, il suffit simplement 
de passer un morceau de papier 

aluminium sur ses cheveux et… 

c’est tout !
Mais pourquoi ça fonctionne 
aussi bien ? C’est parce 
que l’aluminium, un métal 
conducteur, neutralise 

l’électricité statique accumulée 
dans les cheveux, en les rendant 

lisses, magique !

Ficus elastica 

 entretien, arrosage et bouture du caoutchouc

Cheveux électriques 

 l’astuce incroyable pour s’en débarrasser avec ce produit 
du placard
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La 1e édition du Salon 
international des éditrices 
indépendantes de la ville 

française de Limoges, clôturé 
dimanche, a célébré les deux 
maisons d’édition algériennes 
«Barzakh» et «Motifs», selon la 
presse locale.
Ce salon a consacré sa session 
inaugurale à l’édition féminine 
maghrébine, en présence de 
«Barzakh», représentée par sa 
directrice Selma Hellal et de 
«Motifs» par sa directrice Maya 

Ouabadi, en sus d’une maison 
d’édition tunisienne.
Ces maisons d’édition ont 
participé à cet manifestation 
en tant qu’invité spécial, avec 
plusieurs publications en 
littérature, arts et société et 
autres.
Organisé par un groupe d’éditeurs 
locaux en collaboration avec les 
autorités locales de Limoges, ce 
salon a regroupé environ trente 
maisons d’édition de France et de 
l’étranger, à savoir des maisons 

«fondées et gérée par des 
femmes», et «n’appartenant pas 
à de grandes maisons d’édition», 
selon les organisateurs.
Dans le cadre de cette 
manifestation, plusieurs 
activités relatives à la femme, 
à son activité culturelle et 
artistique tels des représentations 
théâtrales, des films, des soirées 
de poésie et musicales, ainsi que 
des rencontres, des conférences 
diversifiées et des foires, ont été 
également programmées.

 Du Prado au Centre Pompidou 
en passant par le Met de New 
York, 42 expositions vont être 
organisées dans le monde pour 
le cinquantenaire de la mort de 
Picasso, une «mobilisation sans 
précédent» pour «l’artiste le plus 
célèbre de l’art moderne», selon 
Madrid et Paris.
Préparée depuis 18 mois par la 
France et l’Espagne, l’»année 
Picasso» mobilisera «38 
institutions majeures en Europe 
et aux Etats-Unis», a annoncé 
lundi devant la presse le ministre 
espagnol de la Culture, Miquel 
Iceta, en lançant les célébrations 
au musée Reina Sofia de Madrid.
Ces expositions permettront de 
«montrer toutes les facettes» de 
l’artiste espagnol, né en 1881 à 
Malaga (sud de l’Espagne) et 
mort en 1973 à Mougins (sud-
est de la France), avec une série 
de «colloques» et de «débats» 
sur le peintre et sur son œuvre, 
a ajouté la ministre de la Culture 
française, Rima Abdul Malak.
Les célébrations débuteront le 
23 septembre à la Fondation 
Mapfre, à Madrid, avec 
l’exposition «Pablo Picasso 
et la dématérialisation de la 
sculpture». Elles prendront fin 
en avril 2024 au Petit Palais, à 
Paris, avec une rétrospective sur 

«Le Paris des modernes (1905-
1925)».
Sept pays accueilleront des 
expositions consacrées au peintre 
espagnol, décrit par la ministre 
française comme l’»artiste le plus 
célèbre et le plus emblématique 
de l’art moderne»: l’Espagne, 
la France, les Etats-Unis mais 
aussi l’Allemagne, la Suisse, la 
Roumanie et la Belgique.
Parmi les institutions mobilisées 
figurent le Metropolitan Museum 
of Art («Met») de New York 
(Etats-Unis), le musée madrilène 

du Prado, le musée Guggenheim 
de Bilbao (Espagne), le Centre 
Pompidou de Paris et les musées 
Picasso de Barcelone (Espagne) 
et Paris.
«Excès» et «contradictions»
Ces différentes expositions 
seront l’occasion de mettre en 
lumière «l’immense héritage» 
laissé par l’artiste espagnol, 
dont l’oeuvre «continue de 
servir de référence absolue pour 
des artistes du monde entier», 
a souligné le Premier ministre 
espagnol Pedro Sanchez lors 

d’une cérémonie de lancement 
de l’année Picasso.
Un message également relayé 
par Miquel Iceta, qui a insisté sur 
la «permanence» et la richesse 
de son oeuvre. Les célébrations 
permettront «de profiter» d’un 
art «qui est toujours vivant», tout 
en symbolisant «le XXe siècle», 
a-t-il insisté devant le tableau 
Guernica, peint par Picasso en 
1937.
Cette peinture - elle immortalise 
le massacre de la ville basque de 
Guernica, bombardée en avril 
1937 par l’aviation nazie venue 
soutenir le général Franco durant 
la Guerre civile espagnole - est 
«un manifeste pour la paix», a 
ajouté Rima Abdul Malak.
Ce plaidoyer «prend une 
connotation forcément 
particulière» à l’heure «où la 
guerre fait rage aux portes de 
l’Europe et où nous nous tenons 
aux côtés du peuple ukrainien», 
a insisté la ministre, en référence 
à l’invasion de l’Ukraine par la 
Russie.
Au-delà des références 
politiques et historiques, les 
rétrospectives organisées dans 
le cadre de l’»année Picasso» 
seront l’occasion, selon les 
organisateurs, de se pencher 
également sur les «excès» et les 

«contradictions» de l’artiste.
La figure de Picasso, longtemps 
déifié pour son génie pictural, 
est écornée depuis plusieurs 
années par des accusations de 
misogynie et de violences envers 
ses compagnes, placées sous les 
feux des projecteurs depuis le 
mouvement #MeToo.
L’auteur des «Demoiselles 
d’Avignon» et de «La femme qui 
pleure», qui a passé l’essentiel de 
sa vie en France, a notamment été 
accusé par la journaliste Sophie 
Chauveau dans son ouvrage 
«Picasso, le Minotaure» d’être 
un homme «jaloux», «pervers» 
et «destructeur».
«Il est important que le public 
connaisse mieux Picasso et 
connaisse aussi la part de violence 
qu’il y avait en lui. C’est quelque 
chose qu’il ne faut pas cacher», 
a reconnu lundi Rima Abdul 
Malak, tout en jugeant nécessaire 
de «ne pas réduire toute l’œuvre 
de Picasso» à ce sujet.
Le rapport aux femmes du 
peintre et sculpteur espagnol 
sera notamment abordé dans le 
cadre d’une exposition prévue au 
Brooklyn Museum (New York) à 
l’été 2023.

Danser sur l’eau, sur le fleuve 
Niger grâce à cette plateforme 
flottante…C’est l’idée originale 
du chorégraphe malien Lassina 
Koné.
Les danseurs font les dernières 
répétitions avant le lancement du 
projet qui permettra aux riverains 
de profiter de ces performances 
d’art. Le chorégraphe de 37 ans, 
plein d’enthousiasme, réalise 
ainsi un de ses rêves d’enfance.

«Chaque seconde est importante. 
C’est un rêve qui vient de se 
réaliser. Ce n’est pas juste le 
secteur de la danse, ce n’est pas 
juste le secteur artistique, mais 
il y a un nouvel imaginaire qui 
va se poser sur ce fleuve Niger, 
moi de toute mon enfance je n’ai 
vu que des petites pirogues de 
pêcheurs sur le fleuve et je pense 
que c’est plus que ça, il faut que 
tout soit parfait, que le rêve soit 

parfait, que ça ne soit pas un 
rêve à peu près.»
«Ce qu’on fait c’est d’adapter la 
scène, qui n’est pas vraiment… 
c’est ma première fois de 
monter sur un bateau et de 
danser comme ça, c’est un peu 
déséquilibré et ça nous donne 
encore la force, ça permet aux 
danseurs vraiment de s’adapter 
à différents environnements», 
explique acouba Coulibaly, un 

des danseurs.
Le bateau, dont la construction a 
pris cinq mois, a été conçu par 
l’architecte Cheickh Diallo, qui 
est aussi venu rendre visite à 
l’équipe avant l’inauguration.
«Lui il avait ce rêve de mettre du 
spectacle sur l’eau, et prédestiné 
aux gens des berges, gens du 
fleuve, de voir un spectacle qui 
se fait. Je trouvais ça formidable 
et je me dis on s’embarque 

pour cette aventure», explique 

l’architecte.

Le chorégraphe et l’architecte 

ont réussi à trouver une manière 

créative de naviguer sur le 

fleuve.
L’ouvrage, va accueillir des 

représentations de théâtre, des 

expositions photo, des spectacles 

de danse... pour le plus grand 

plaisir des Bamakois.

Un salon international des éditrices indépendantes
 en France célèbre des maisons d’édition algériennes

Mobilisation artistique «sans précédent» pour les 50 ans 
de la mort de Picasso

Mali : danser sur l’eau, un rêve de ”fous” devenu réalité
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C’est dans le petit 
village de Praia 
Branca, au Cap-Vert, 

que se trouve la Casa da Morna, 
qui tient son nom d’une chanson 
de la légendaire chanteuse 
Cesaria Evora. Et le lieu n’a 
pas été choisi au hasard. Le 
bâtiment est l›ancienne maison 
d’Armando Zeferino Soares, qui 
a composé la chanson «Sodade», 
dans les années 50.
«Nous voulons que la ville de 
Praia Branca, à travers la morna 
«Sodade» devienne une attraction 
pour l’île de São Nicolau. Parce 
que quand on a du mal à localiser 
le Cap-Vert, il suffit de chanter 
la chanson «Sodade» et les gens 
se souviennent de l›endroit où 
se trouve le pays», explique 
José Freitas de Brito, maire de 
Tarrafal de São Nicolau.
La morna est une musique 
nostalgique et douce originaire 
du Cap-Vert. Elle est même 

classée au patrimoine immatériel 
de l’Unesco depuis 2019. Elle 
est chantée avec des instruments 
comme le violon, le piano ou 
encore la guitare.
Surnommée la reine de la morna, 
Ceraria Évora a popularisé cette 
musique avec la chanson « 
Sodade », qui signifie nostalgie.
« Le fait que nous ayons ici 
une représentativité territoriale 
a justifié cette classification de 
la morna, ce qui montre en soi 
que la morna est nationale quel 
que soit son lieu de naissance», 
explique Jair Fernandes de 
l›institut de l›héritage culturel.
Onze ans après la mort de celle 
que l’on surnomme ‘la diva aux 
pieds nus’, le pays continue 
d’exprimer son identité à travers 
cette musique qui fait partie de 
son patrimoine.
La Casa da Morna a été le 
deuxième musée le plus visité du 
Cap-Vert en 2021.

Le festival international 
des textiles extraordinaires, 
«Contextile» célèbre ses dix ans.
Pour l’occasion, des œuvres 
de 54 artistes internationaux et 
de dix artistes portugais seront 
réparties sur 15 sites de la ville 
de Guimaraes au Portugal, élue 
capitale européenne de la culture 
en 2012.
Parmi les créateurs figure 
Ibrahima Mahama, artiste 
contemporain ghanéen de 
35 ans, connu pour ses 
installations conceptuelles et ses 
performances.
«Cette œuvre fait partie d’un 
ancien travail que j’ai commencé 
à faire en 2012 quand j’étais 
étudiant à l’université, et c’est 
essentiellement mon intérêt pour 

ces matériaux et l’histoire qu’ils 
portent parce que ces sacs sont 
à l’origine fabriqués en Inde 
et apportés au Ghana pour le 
transport du cacao qui est l’une 
des marchandises les plus élevées 
au Ghana et aussi sur le marché 
mondial. Les contradictions 
autour de ce matériau en termes 
de réutilisation et de durabilité 
ainsi que la façon dont il est 
utilisé sur le vieux marché m’ont 
intrigué. Il ne s’agit pas seulement 
de l’histoire collective autour de 
ces sacs mais aussi d’esthétique 
car quand on les regarde il y a 
plusieurs formes d’imagination, 
ou d’idées qui viennent à l’esprit, 
mais pas en fonction de leur 
origine. Je suis donc très curieux 
de savoir comment le public 

réagit à l’œuvre» a expliqué 

Ibrahima Mahama. 

Ibrahima Mahama propose 

deux installations, l’une d’elle 

implique des métiers à tisser 

géants. Des bénévoles ont 

également aidé pour le tissage de 

ces tissus apportés du Ghana.

L’oeuvre en question se 

poursuit sur le mur du château 

de Guimarães, où sont déjà 

placées plusieurs couvertures 

en patchwork réalisées avec des 

sacs de jute.

Le festival international est 

ouvert au public du 3 septembre 

au 30 octobre 2022.

L’horaire de sa série préférée 
est un moment sacré. Si vous 
refusez tout rendez-vous à l’heure 
de Demain nous appartient ou 
ne répondez pas au téléphone 
pendant Un si grand soleil, 
sachez que la reine Elisabeth II 
était comme vous ! Et même un 
concert de Paul McCartney faisait 
pâle figure face à sa série préférée 
: Twin Peaks.
Car, oui, la défunte souveraine 
était visiblement accro au chef-
d’œuvre télévisuel de David 

Lynch et Mark Frost. C’est ce 
qu’avait confié le compositeur 
de la série, Angelo Badalamenti, 
en 2011 au NME. Une interview 
qui refait surface depuis le décès 
de la reine d’Angleterre et dans 
laquelle on apprend donc qu’elle 
avait littéralement zappé un 
concert de Paul McCartney en 
son honneur… parce qu’il était 
prévu à l’heure de diffusion de sa 
série.
Question de priorité
« Quand Twin Peaks est sorti 

dans le monde entier, j’ai pris le 
Concorde jusqu’à Londres pour 
travailler avec Paul McCartney 
dans les studios Abbey Road. Il 
m’a dit qu’il avait une histoire 
à me raconter. Peu avant que 
nous nous rencontrions, on lui 
avait demandé de chanter pour 
l’anniversaire de la reine. Et 
quand il l’a rencontrée, il lui a 
dit qu’il était «honoré de jouer» 
pour elle. Et la reine a répondu : 
«Je suis désolée, mais je ne peux 
pas rester. C’est entre 17h et 20h 

et je dois partir pour regarder 
Twin Peaks» ! », a raconté le 
compositeur de la série.
Et visiblement, inutile de proposer 
à la reine d’enregistrer cette série 
diffusée entre 1990 et 1991 pour 
regarder son épisode en différé. 
D’un autre côté, Elisabeth II 
a eu plusieurs fois l’occasion 
d’écouter Paul McCartney jouer 
de la guitare et chanter : son 
premier concert des Beatles 
remonte à 1963 !

Cap-Vert  

la morna, un patrimoine national

le festival portugais «Contextile» invite l’artiste
 ghanéen Mahama

Juste pour info...
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Deux poids lourds se sont 
partagés les honneurs 
aux Emmy Awards lun-

di: le mastodonte de HBO «Suc-
cession» a été élu meilleure série 
dramatique, tandis que la série 
sud-coréenne «Squid Game» 
est entrée dans l’histoire de la 
compétition avec notamment un 
prix de meilleur acteur pour son 
interprète principal, Lee Jung-
jae.
Jouant sur le titre de son pro-
gramme, le créateur de «Suc-
cession» Jesse Armstrong a 
remarqué que c’était une «sacrée 
semaine» pour les dynasties, en 
faisant allusion à la mort de la 
reine d’Angleterre Elizabeth II et 
à l’arrivée sur le trône de son fils. 
«Évidemment, il y a eu un peu 
plus de votes pour notre acces-
sion (au trône) que pour celle du 
Prince Charles», a-t-il plaisanté.
Déjà récompensée par le trophée 
majeur en 2020, cette chronique 
noire et grinçante d’une puis-
sante famille qui se déchire pour 
prendre le contrôle d’un empire 
médiatique (étrangement res-
semblant à celui du milliardaire 
Rupert Murdoch), a également 
remporté trois autres prix cette 
année, notamment pour son 
scénario et celui du meilleur 
second rôle, attribué à Matthew 
Macfadyen.
«Squid Game» entre dans l’his-
toire
Malgré ses 25 nominations, le 
programme américain a dû parta-
ger la vedette avec le phénomène 
sud-coréen «Squid Game», 
sombre et violente dénonciation 
des dérives du capitalisme, dans 
laquelle des miséreux s’entre-
tuent lors de jeux d’enfants 
cruels avec l’espoir de remporter 
des millions.

Produit par Netflix, ce succès 
planétaire a raflé six prix, et a 
notamment écrit une nouvelle 
page de l’histoire des Emmy 
Awards, équivalent des Oscars 
de la télévision américaine, grâce 

à la récompense de meilleur ac-
teur dans une série dramatique 
attribuée à sa star principale,
Lee Jung-jae. Une première pour 
un interprète jouant dans une 
autre langue que l’anglais.
La série consacre ainsi le succès 
croissant du cinéma sud-coréen à 
Hollywood: en 2020, «Parasite» 
du réalisateur Bong Joon-ho 
avait remporté l’Oscar du meil-
leur film.
Récompensé pour sa réalisation, 
le cerveau derrière «Squid 
Game», Hwang Dong-hyuk s’est 
montré très honoré.
«Je ne pense pas avoir écrit une 
page d’histoire moi-même, parce 
que c’est vous qui avez ouvert les 
portes à +Squid Game+», a lancé 
le réalisateur. «Nous sommes 
entrés dans l’histoire ensemble 
et j’espère vraiment que +Squid 
Game+ ne sera pas la dernière 
série coréenne aux Emmys».
EMMY AWARDS: LES VAIN-
QUEURS DANS LES PRIN-

CIPALES CATÉGORIES
Voici la liste des vainqueurs dans 
les principales catégories pour la 
74e édition des Emmy Awards, 
récompenses de la télévision 
américaine remises lundi soir à 
Los Angeles.
HBO a triomphé: sa série «Suc-
cession» a remporté le titre de 
meilleure série dramatique et 
«The White Lotus» a raflé celle 
de la meilleure mini-série. Ap-
pleTV+ a aussi tiré son épingle 
du jeu, la série «Ted Lasso» ga-

gnant l’Emmy Award de la meil-
leure comédie.
- Meilleure série dramatique - 
«Succession»
- Meilleure comédie -»Ted Las-
so»
- Meilleur acteur dans une série 
dramatique - Lee Jung-jae, 
«Squid Game»
- Meilleure actrice dans une série 
dramatique -Zendaya, «Eupho-
ria»
- Meilleur acteur dans une série, 
comédie -Jason Sudeikis, «Ted 
Lasso»
- Meilleure actrice dans une série, 
comédie -Jean Smart, «Hacks»
- Meilleur second rôle masculin 
dans une série dramatique - Mat-
thew Macfadyen, «Succession»
- Meilleur second rôle féminin 
dans une série dramatique - Julia 
Garner, «Ozark»
- Meilleur second rôle masculin 
dans une série, comédie - Brett 
Goldstein, «Ted Lasso»
- Meilleur second rôle féminin 
dans une série, comédie - Sheryl 
Lee Ralph, «Abbott Elementary»
- Meilleure mini-série -»The 
White Lotus»
- Meilleur acteur dans une mini-
série ou téléfilm - Michael Kea-
ton, «Dopesick»
- Meilleure actrice dans une 
mini-série ou téléfilm - Amanda 
Seyfried, «The Dropout»
Deuxième victoire pour «Ted 
Lasso»
Dans le genre dramatique, l’ac-
trice Zendaya a confirmé son 

statut de nouvelle coqueluche 
d’Hollyword, en remportant le 
prix de meilleure actrice pour 
son rôle d’adolescente toxico-
mane dans «Euphoria» (HBO), 
comme en 2020.
La désopilante série «Ted Lasso» 
(Apple TV+) a elle aussi rempilé 
en tant que meilleure comédie 
de l’année, après sa victoire 
en 2021. Jason Sudeikis, qui y 
incarne un entraîneur de foot-
ball américain parachuté dans 
une équipe de foot anglaise, a 
également remporté l’Emmy 
du meilleur acteur dans une 
comédie.
Chez les mini-séries, «The 
White Lotus», qui tacle l’hypo-
crisie ambiante d’un hôtel de 
luxe hawaïen, a dominé la soirée 
avec 10 récompenses, dont celle 
de la meilleure production du 
genre - qui rassemble les séries 
d’une seule saison. Michael Kea-
ton a de son côté reçu l’Emmy 
du meilleur acteur dans cette 
catégorie, pour son rôle dans 
«Dopesick», mini-série qui exa-
mine la dépendance meurtrière 
des Etats-Unis aux opioïdes.
Loin de la soudaine gifle donnée 
par Will Smith au présentateur 
Chris Rock lors des derniers 
Oscars, le retour des Emmys 
dans un théâtre (une première 
depuis la pandémie), animé par 
le comédien Kenan Thompson, 
s’est déroulée sans grande sur-
prise.

Diversité à l’honneur
Les moments les plus marquants 
de la cérémonie ont été ceux per-
mettant de célébrer la diversité 
à l’écran, un thème central où 
Hollywood tente de s’améliorer 
depuis plusieurs années.
L’actrice Sheryl Lee Ralph («Ab-
bott Elementary») a provoqué 
des frissons dans l’assistance, 
en chantant le titre «Endangered 
Species» de la jazzwoman afro-
américaine Dianne Reeves, pour 
accepter son prix du meilleur se-
cond rôle dans une comédie.
«Quand j’étais une petite fille, 
tout ce que je voulais, c’était me 
voir moi dans les médias. Une 
personne grosse comme moi, 
noire comme moi, belle comme 
moi», a déclaré sous les applau-
dissements la chanteuse Lizzo, 
vêtue d’une majestueuse robe 
rouge en tulle, récompensée 
pour son émission de télé-réalité 
où elle recrute des danseuses 
grandes tailles pour l’accompa-
gner sur scène.
«Nous avons fait beaucoup de 
progrès, mais il y a encore beau-
coup de travail à accomplir», lui 
a répondu l’actrice Geena Davis, 
primée pour le travail de son ins-
titut en faveur d’une meilleure 
représentation. «La télévision 
peut souvent influencer direc-
tement la manière dont les gens 
se voient et dont ils estiment leur 
valeur», a-t-elle insisté.

Il restera comme une influence 
majeure pour de nombreux pho-
tographes. L’américain William 
Klein, qui s’est imposé dans 
la photographie de mode mais 
aussi urbaine, est décédé « pai-
siblement » samedi soir à Paris à 
96 ans, a annoncé lundi son fils.
Il a révolutionné la photogra-
phie par ses images coup de 
poing traduisant la fébrilité et 
la violence des villes, au cours 
d’une longue carrière. « Confor-
mément à sa volonté, les ob-
sèques se dérouleront dans la 
plus stricte intimité », a précisé 
son fils, Pierre Klein, indiquant 
qu’un hommage public lui serait 
rendu ultérieurement.
Un « danseur et boxeur de la 

photographie »
« William souffrait des tracas 
et complications liés au grand 
âge qui s’attaquent au corps, à 
la mobilité, sans gagner l’esprit 
qui, chez lui, presque jusqu’au 
bout, est resté lucide », souligne 
Alain Genestar, le directeur 
de la revue spécialisée et de la 
galerie Polka, dans un éditorial 
en ligne. « Malgré l’épuisement 
qui le gagnait, il est mort aux 
commandes », poursuit l’ancien 
directeur de la rédaction de Pa-
ris Match, au sujet de celui qu’il 
qualifie de « danseur et boxeur 
de la photographie ».
Photographe mais aussi peintre, 
documentariste et graphiste, 
William Klein est considéré 

comme l’un des artistes les plus 
influents du XXe siècle. Il s’est 
éteint alors que s’achève une 
exposition rétrospective de son 
œuvre à l’International Center 
of Photography de New York. 
« C’était un visionnaire à tous 
points de vue, qui faisait fi des 
codes sociaux et artistiques de 
son époque pour se frayer un 
chemin singulier tant dans son 
travail commercial que dans 
ses projets personnels, et sur 
tous les supports », écrit ainsi le 
musée sur son site. « Innovateur 
et intransigeant, il a ouvert d’in-
nombrables portes aux créateurs 
d’images ».

«Succession» et «Squid Game», grands vainqueurs 
des Emmy Awards

William Klein, révolutionnaire de la photographie, n’est plus
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Le dénommé Belhasni 
Yakoub, poursuivi par 
la justice pour de graves 

affaires d’escroquerie, dont ont 
été victimes d’anciens ministres, 
des personnalités politiques et 
des diplomates, continue dans 
ces pratiques criminelles depuis 
la Grèce, pays qu’il a rejoint 
clandestinement.
Des enquêtes judiciaires sur les 
agissements de cet individu, 
qui agit par l’usurpation de 
fonctions règlementées, ont été 
déclenchées, en attendant son 
extradition vers l’Algérie.

Le Parquet du Tribunal de Bir 
Mourad Raïs avait lancé en 
juillet dernier un appel à toute 
personne ayant été victime de cet 
individu, accusé d’escroquerie 
par l’usurpation d’une fonction 
réglementée civile et militaire à 
se rapprocher de ses services.
Le Parquet a précisé que 
cet individu, âgé de 22 ans, 
originaire de la wilaya de Tipasa, 
est un repris de justice qui 
activait depuis la Grèce.
Il entre en contact avec des 
personnes par téléphone pour 
les escroquer et leur soutirer des 

sommes d’argent en usurpant 
une fonction réglementée civile 
et militaire, selon les détails 
fournis par le parquet.
Le Tribunal de Bir Mourad 
Rais a appelé «toute personne 
ayant été victime dudit individu, 
soit en l’ayant rencontré 
personnellement ou en ayant eu 
affaire à lui, au niveau national 
ou à l’étranger, ou disposant 
d’informations sur des faits 
analogues en tant que témoin, 
à se rapprocher de ses services 
pour déposer plainte ou faire une 
déposition».

Le navire touristique « Silver Cloud » 
a fait escale lundi au port d’Oran avec 
quelque 224 touristes américains à 

bord.
Les touristes ont visité à l’occasion de 
cette escale plusieurs sites touristiques, 
historiques et culturels, des circuits 
organisés dans le cadre de la promotion des 
offres proposée par la capitale de l’ouest.
Six circuits touristiques prévoyant des 
sorties vers le centre-ville d’Oran, la cité 
de Sidi El Houari, le palais d’El Bey, la 
Mosquée du Pacha, le Mont Murdjadjo 
et le Fort de Santa-Cruz ont été prévus à 
l’occasion. 
Des expositions de produits d’artisanat ont 
été également organisées tout au long de ces 
circuits.

Un autre navire touristique est attendu à 
Oran le 22 septembre courant avec à bord 
208 touristes américains, a fait savoir le 
directeur local du tourisme, Kaïm Omar 
Belabbes.
Une troisième escale est aussi prévue le 
24 septembre et concernera cette fois 150 
touristes américains qui feront d’autres 
circuits. 
La wilaya d’Oran est de plus en plus 
convoitée par les touristes grâce à ses 
nombreux atouts touristiques, a affirmé le 
même responsable.
A noter que ces visites touristiques sont 
organisées par une agence touristique 
algérienne privée en coordination avec la 
direction du tourisme et de l’artisanat de la 
wilaya d’Oran.

Le parquet de la République près le 
tribunal de Sidi M’hamed, section 
nationale de lutte contre les crimes 

terroristes et subversifs, a requis les 
parquets de la République concernés par 
les enquêtes sur les feux de forêt ayant 
touché certaines wilayas du pays, de se 
dessaisir de ces enquêtes qui relèvent 
de la compétence de la section de lutte 
contre les crimes terroristes et subversifs 
près le tribunal de Sidi M’hamed.
«Le parquet de la République près 
le tribunal de Sidi M’hamed, section 
nationale de lutte contre les crimes 
terroristes et subversifs, informe 
l’opinion publique que dans le cadre de la 
lutte contre les feux de forêt ayant touché 
plusieurs wilayas du pays telles que 
Sétif, Jijel et El Tarf, des faits constituant 
des actes subversifs, des réquisitions 
nous ont été parvenues des parquets 
de la République près les tribunaux de 
ces régions accompagnées de rapports 
informatifs et de procédures d’instruction 
réalisés par la Police judiciaire», lit-on 
dans le communiqué du parquet.
Ces rapports, poursuit la même source, 
font ressortir que les forêts situées dans 

le ressort juridictionnel de ces tribunaux 
«ont été incendiées délibérément» et «fait 
plusieurs victimes et des dégâts matériels 
importants».
Les éléments préliminaires de l’enquête 
ont établi que ces incendies «ont été 
commis dans l’intention de semer l’effroi 
au sein de la population et de créer un 
climat d’insécurité», souligne la même 
source.
«Ces faits entrant dans le cadre de la 
compétence de la section de lutte contre 
les crimes terroristes et subversifs du 
tribunal de Sidi M’hamed, le parquet 
de la République près le tribunal de 
Sidi M’hamed, section de lutte contre 
les crimes terroristes et subversifs, a 
requis, en application des dispositions 
des articles 211 bis 16 et suivants du 
Code de procédure pénale, 87 bis, 87 
bis 6 du Code pénal, les parquets de la 
République concernés de se dessaisir 
de l’enquête ouverte dans ces affaires 
au profit de la section de lutte contre 
les crimes terroristes et subversifs du 
tribunal de Sidi M’hamed», a conclu la 
même source.
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