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Sommet arabe :

Le Président Tebboune adresse une invitation 
au Serviteur des Deux Lieux Saints de l’Islam

CPm algérie-Ue:

Goudjil reçoit une délégation parlementaire européenne

algérie-Ue:

 Tenue à Alger de la 1ère session 
de la commission parlementaire mixte

Le ministre de la Justice, garde 
des Sceaux, Abderrachid 
Tabi a remis, lundi à Riyad, 

en sa qualité d’Envoyé spécial du 
président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, une lettre 
d’invitation adressée par le président 
Tebboune au Serviteur des deux 
Lieux saints de l’Islam, le Roi 
Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud, 
pour participer aux travaux du 
Sommet arabe prévu en novembre 

à Alger, indique un communiqué du 
ministère.
“En sa qualité d’Envoyé spécial 
du président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, le ministre 

de la Justice, garde des Sceaux, 
Abderrachid Tabi a remis, lundi à 
Riyad, la lettre d’invitation adressée 
par le président de la République 
à son frère le Serviteur des deux 
Lieux saints de l’Islam, le Roi 
Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud, 
pour prendre part aux travaux du 
31e Sommet arabe prévu les 1er 
et 2 novembre à Alger. La lettre a 
été remise au ministre d’Etat aux 
Affaires étrangères et membre du 

Conseil des ministres du Royaume 
d’Arabie Saoudite, Adel Al-Jubeir”, 
lit-on dans le communiqué.
A cette occasion, M. Tabi a chargé 
Adel Al-Jubeir de “transmettre les 
sincères salutations fraternelles” 
du président de la République au 
Serviteur des deux Lieux saints de 
l’Islam, soulignant que “l’Algérie 
aspire à une participation qualitative 
et effective du Royaume d’Arabie 
saoudite, pays frère, à cet important 

rendez-vous arabe”, selon la même 
source.
Pour sa part, “Adel Al-Jubeir a salué 
les efforts laborieux consentis par le 
Président Tebboune pour faire de ce 
Sommet un rendez-vous rassembleur 
pour une action arabe commune, 
exprimant la pleine disponibilité 
du Royaume d’Arabie Saoudite à 
faire aboutir ces démarches nobles 
à même de préserver l’unité de la 
Nation arabe”, selon la même source.

Le président du Conseil de la 
nation, Salah Goudjil a reçu, 
lundi à Alger, une délégation 

parlementaire européenne conduite 
par M. Andrea Cozzolino, président 
de la Délégation pour les relations 
avec les pays du Maghreb et l’Union 
du Maghreb arabe et coprésident de 
Commission parlementaire mixte 
(CPM) “Algérie-Union européenne”, 
indique un communiqué du Conseil.
La rencontre a permis “de passer 
en revue les relations politiques et 
économiques entre l’Algérie et l’UE 
et les voies et moyens des Parlements 
algérien et européen de les hisser et 
de les intégrer dans une démarche 
qui servira les peuples des deux rives 
dans le cadre du principe gagnant-
gagnant”, précise le communiqué.
Le président du Conseil de la nation 
a mis en avant “l’attachement du 
président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, depuis son 

accession au pouvoirs, à concrétiser 
ses 54 engagements électoraux”, 
en tête desquels l’amendement 
approfondi de la Constitution en 
vertu de laquelle un grand espace a 
été dédié aux libertés individuelles et 
aux droits de l’homme, sans oublier 
son attachement à redonner à la 
diplomatie algérienne la place qui lui 
sied, note la même source.
Insistant sur les “deux principes 
indéfectibles de la diplomatie 
algérienne à savoir le respect de 
la souveraineté des Etats et la non 
ingérence dans leurs affaires”, M. 
Goudjil a rappelé “les tentatives de 
certains de porter atteinte à cette 
souveraineté sous prétexte de la 
protection des droits de l’homme et 
de la défense du respect des principes 
démocratiques dans le cadre d’une 
interprétation étriquée émanant de 
la subjectivité par rapport à ces deux 
concepts”.

Le président de la Chambre haute du 
Parlement a soutenu que la glorieuse 
Révolution du premier Novembre 
“a éclaté pour la liberté et les droits 
de l’homme ainsi que le droit des 
peuples à l’autodétermination, un 
principe que l’Algérie a plaidé dans 
les fora internationaux, comme 
le droit du peuple sahraoui à 
l’autodétermination conformément 
à la légalité internationale et celui 
du peuple palestinien à établir un 
Etat indépendant avec El Qods pour 
capitale”.
A ce propos, M. Goudjil a invité l’UE 
à “assumer ses responsabilités” vis-à-
vis des deux causes et au “dialogue 
franc en matière de conflits aux 
niveaux méditerranéen, territorial et 
continental” poursuit le communiqué.
Il a également évoqué “l’impératif 
respect de la décision politique 
indépendante des Etats”, ajoutant que 
“l’Algérie veille scrupuleusement à 

renforcer la résilience de l’économie 
nationale”, rappelant l’adoption 
par le parlement algérien de la loi 
sur l’investissement qui permet 
aux investisseurs étrangers directs 
d’accéder aux marchés algériens et 
africains.
De son côté, M. Cozzolino a 
affirmé “le soutien par l’instance 
législative européenne des efforts 
visant à approfondir les relations 
entre l’Algérie et l’UE et à établir 
une coopération spéciale basée sur 
la confiance, le respect mutuel et 
les intérêts communs, en fonction 
de la nouvelle situation géopolitique 

mondiale”, soulignant sa 
détermination à “insuffler un nouvel 
élan aux relations bilatérales entre les 
deux parlements”.
A ce sujet, le président de la 
délégation parlementaire européenne 
a affirmé que “le rôle de l’Algérie sur 
la scène internationale est désormais 
plus influent”, citant le fait que 
l’Algérie est sans cesse “citée dans 
les discours de nombre de dirigeants 
européens, au vu de la “crédibilité 
de ses politiques dans la région et 
de par le monde, étant considérée 
comme un partenaire fiable et actif 
de l’UE notamment dans le domaine 
énergétique”.
M.Cozzolino a ajouté que “le 
Parlement européen veille à renforcer, 
soutenir les relations entre l’Algérie 
et l’UE et intensifier la concertation 
franche autour des causes d’intérêt 
commun”, selon le communiqué du 
Conseil de la nation.

La première session de la 
commission parlementaire 
mixte Algérie-Union 

européenne (UE) s’est tenue, lundi, 
au siège de l’Assemblée populaire 
nationale (APN).
Les travaux de cette session ont été 
coprésidés, du côté algérien, par 
Ahmed Temamri, président de la 
commission parlementaire mixte 
Algérie-UE, et Andria Cozzolino, 
du côté européen.
Dans une allocution à cette occasion, 
M. Temamri a précisé que l’élection 
du Président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune le 12 
décembre 2019, “le retour fort” de 
l’Algérie sur la scène internationale 
et “sa contribution au traitement 
du dossier libyen, ainsi que ses 

efforts visant à rétablir la stabilité 
au Mali” sont autant de facteurs qui 
font de notre Etat “un pays actif, 
en partenariat avec l’UE, dans le 
traitement des questions liées à la 
migration et d’autres questions à 
caractère politique et sécuritaire”.
Il a en outre souligné que les 
rencontres du Président Tebboune 
avec les différents responsables 
européens, la dernière étant la 
visite des deux présidents d’Italie 
et de France, “ont beaucoup aidé 
à réchauffer les relations entre 
l’Algérie et l’Europe”. La visite du 
président du Conseil européen, les 
5 et 6 septembre 2022 en Algérie, 
a également permis de “souligner 
la nécessité de consolider les 
relations” entre l’Algérie et l’Union 

européenne dans tous les domaines 
de coopération et “d’intensifier 
la concertation sur les questions 
internationales d’intérêt commun”.
L’Algérie est “le pays le plus 
stable sur les plans politique et 
sécuritaire, en Afrique du Nord” 
et dispose “d’une expérience 
grande et pionnière” dans les 
questions de “lutte contre la 
migration, la corruption, la traite 
des êtres humains et la drogue”, 

a souligné M. Temamri, ajoutant 
que les parlementaires “ont un rôle 
primordial à jouer pour faire adopter 
des politiques qui traitent de la 
tragédie des victimes de ces fléaux”.
Il a également indiqué dans le 
même cadre, “qu’un travail sera 
fait à l’avenir pour créer une 
nouvelle dynamique de coopération 
bilatérale”, en particulier dans 
le domaine de “la gouvernance, 
des réformes économiques, 
de la mobilité, de l’emploi et 
du développement durable”, 
afin d’atteindre un “partenariat 
exceptionnel basé sur la confiance 
et le respect mutuel pour créer un 
espace commun, stable et prospère”.
De son côté, M. Andrea Cozzolino 
a souligné que l’Algérie “est un 

pays pivot dans la région qui a un 
rôle important dans le maintien de 
la paix et de la stabilité”, d’où la 
nécessité, a-t-il dit, “d’élaborer un 
programme de coopération solide 
entre l’Algérie et l’UE”.
Ce programme doit s’appuyer sur 
“un dialogue franc” pour traiter les 
questions de migration, de pollution 
et les questions sécuritaires”, a ajouté 
le même responsable, affirmant que 
la commission parlementaire mixte 
Algérie-UE “est prête à se pencher 
sur ces dossiers”.
Au terme de cette réunion, il a 
été procédé à la signature de la 
déclaration conjointe des travaux de 
la première session de la commission 
parlementaire mixte Algérie-UE.
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CPm algérie-Ue:

Boughali reçoit une délégation du Parlement européen

La RASD salue la position historique et de principe du Kenya 
en faveur des droits du peuple sahraoui

iNoNDa tioNS aU Niger:

L’Algérie exprime sa solidarité et son soutien

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

Brahim Boughali a reçu, lundi 
à Alger, une délégation du 
Parlement européen, composée 
des membres de la commission 
parlementaire mixte Algérie-
Union européenne (UE), 
conduite par son président 
Andria Cozzolino, au cours de 
laquelle les deux parties ont 
examiné l’état des relations 
entre l’Algérie et l’UE et leurs 
perspectives, a indiqué un 
communiqué de la Chambre 
basse du Parlement.
A ce titre, le président de l’APN 
a précisé que “les relations 
entre l’Algérie et l’UE ne 
datent pas d’aujourd’hui”, 
ajoutant que “la tenue de la 
1ère session de la commission 
parlementaire mixte a permis 
de prendre un nouveau départ 

pour repartir sur de bonnes 
bases, dont les contours ont 
été clairement définis par le 
Président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, afin 
de renforcer les relations entre 
les deux parties, notamment 
après leur  refroidissement 
en 2019 et 2020, suite à 
certaines déclarations hostiles 
à l’Algérie”.

“L’Algérie aspire aujourd’hui 
à renforcer ces relations, 
pour être plus équilibrées et 
privilégiées, notamment dans 
le cadre des priorités fixées par 
les deux parties et fondées sur 
le principe du dialogue et du 
respect mutuel, tout en tenant 
compte de leurs intérêts”, a-t-
il ajouté.
“Le président du Conseil 

européen a réussi, lors de sa 
récente visite en Algérie, à 
donner une forte impulsion aux 
relations bilatérales, lorsqu’il a 
affirmé que l’Algérie constitue 
un partenaire essentiel pour 
l’Union européenne (UE), tant 
par son expérience en matière 
de lutte contre le fléau du 
terrorisme que par son poids 
comme fournisseur fiable 
d’énergie, outre son approche 
équilibrée dans le règlement 
du problème de la migration 
clandestine”, a-t-il poursuivi.
Le président de l’APN a salué 
les résultats de la déclaration 
conjointe Algérie-UE 
sanctionnant les travaux de la 
1ère session de la Commission 
parlementaire mixte (CPM), 
soulignant que ladite 
déclaration “sert les intérêts de 
l’Algérie et de l’UE”.
De son côté, M. Cozzolino a 

affirmé que la Commission 
mixte avait débattu aujourd’hui 
de questions “d’une extrême 
importance à l’instar des 
problèmes que connait la 
région en Libye ainsi que le 
conflit entre le Maroc et le 
Sahara Occidental, outre les 
répercussions de la situation 
en Ukraine”.
Par ailleurs, il a “valorisé les 
résultats de la 1ère session 
de la Commission mixte qui 
s’inscrit dans le cadre de la 
poursuite des efforts visant 
à approfondir davantage 
le dialogue entre les deux 
parties”, estimant que la 
culture que les deux parties 
ont en commun était le secret 
de la réussite de cette session 
couronnée par une déclaration 
conjointe qui sert leurs 
intérêts”.

Le gouvernement 
sahraoui a salué lundi 
la position “historique” 

et “de principe” du Kenya 
en faveur des droits de la 
République sahraouie (RASD) 
à la souveraineté et du droit 
de son peuple à la liberté 
et à l’indépendance, que 
Nairobi défend dans tous 
les évènements régionaux et 
internationaux.
Dans une déclaration du 
ministère sahraoui des 
Affaires étrangères, suite au 
renouvellement de la position 
du Kenya sur la question 
sahraouie et à l’affirmation 
de son maintien des relations 
diplomatiques distinguées avec 
la RASD, “le gouvernement 
sahraoui saisit, au nom du 

peuple sahraoui, cette occasion 
pour féliciter la République 
du Kenya pour sa position 
historique et de principe qui 
soutient les droits de l’Etat 
sahraoui à la souveraineté 
et le droit de son peuple à la 
liberté et à l’indépendance, 
défendus par le Kenya dans 
tous les évènements régionaux 
et internationaux”.
Le ministère des Affaires 
étrangères kényan vient 
d’affirmer dans un communiqué 
que “la position du Kenya 
sur la RASD est pleinement 
alignée avec la décision de 
l’Organisation de l’unité 
africaine (OUA) d’admettre 
l’adhésion de la RASD le 22 
août 1982, et la Charte de l’UA 
(Union africaine) qui appelle 

pour le droit incontestable 
et inaliénable du peuple à 
l’autodétermination”.
Par conséquent, poursuit 
le communiqué, “le Kenya 
s’aligne sur la résolution 690 du 
Conseil de sécurité des Nations 

unies (1991) qui appelle 
à l’autodétermination du 
Sahara occidental à travers un 
référendum libre et juste dirigé 
par l’ONU et l’UA. Le Kenya 
soutient la mise en œuvre à 
la lettre de cette résolution du 

Conseil de sécurité de l’ONU”.
Soulignant l’excellente relation 
que maintient le Kenya avec 
tous les membres de l’UA et 
des Nations unies, le ministère 
a affirmé qu’il continuerait 
toujours de renforcer ces 
relations pour un bénéfice 
mutuel.
Par ailleurs, le ministère a 
tenu à préciser que le Kenya 
“ne mène pas sa politique 
étrangère sur Twitter ou 
toute autre plate-forme de 
médias sociaux, mais plutôt 
par le biais du gouvernement 
officiel, documents et cadres 
réglementaires”, en référence 
au tweet du nouveau président 
kényan William Ruto, au 
lendemain de son investiture, 
sur la RASD.

L’Algérie a exprimé 
sa solidarité avec 
le Niger, suite aux 

inondations qui ont engendré 
d’importantes pertes 
humaines et des dégâts 
matériels considérables, 
a indiqué lundi un 
communiqué du ministère 
des Affaires étrangères et de 
la Communauté nationale à 
l’étranger.

“L’Algérie exprime 
sa solidarité avec la 
République du Niger, 
direction, gouvernement 
et peuple, suite aux 
inondations catastrophiques 
ayant frappé ce pays frère 
et engendré d’importantes 
pertes humaines et 
des dégâts matériels 
considérables”, lit-on dans 
le communiqué.

En cette douloureuse 
circonstance, “l’Algérie 
présente ses sincères 
condoléances aux familles 
des victimes, souhaite 
prompt rétablissement aux 
blessés et assure son soutien 
et son appui aux efforts 
consentis pour relever 
les défis qu’impose cette 
catastrophe”, conclut la 
même source.



Mercredi 21 Septembre 2022

04 National SeybouSe Times

reNtrée SColaire:

Près de 11 millions d’élèves rejoignent les bancs de l’école

aNNée SColaire 2022-2023:

“une rentrée dans un environnement propre”

6Ème   reCeNSemeNt géNéral De la PoPUlatioN et l’Habitat:

Examen des derniers préparatifs

Près de 11 millions d’élèves 
rejoignent mercredi 
les bancs de l’école à 

l’occasion de la rentrée scolaire 
2022-2023, répartis sur 30.000 
établissements scolaires à travers 
le territoire national.
Cette année scolaire sera 
marquée par le retour au 
système d’enseignement habituel 
après deux ans d’organisation 
exceptionnelle imposée par la 
pandémie Covid-19.
Quelque 425.625 nouveaux 
élèves vont rejoindre la première 
année du cycle primaire, un 
cycle qui verra pour cette 
rentrée plusieurs nouveautés, 
notamment l’introduction de la 
langue anglaise pour les classes 
de 3e année, outre la prise de 
mesures devant alléger le poids 
du cartable scolaire.
Parmi les mesures décidées 
en vue d’alléger le poids du 
cartable scolaire, figure la 
dotation de plus de 1600 écoles 
en tablettes électroniques en sus 
de l’utilisation d’un deuxième 
exemplaire du manuel scolaire 
“Kitabi” (mon livre) pour les 
3, 4 et 5e années primaires qui 
sera conservée dans les tiroirs 
et les armoires au niveau des 
établissements.
Le ministre d’Education 

nationale, Abdelhakim Belabed 
avait indiqué récemment qu’”en 
application des instructions du 
Président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, pour 
trouver des solutions définitives 
au problème de poids du cartable 
scolaire, plusieurs mesures ont 
été prises, la plus importante 
étant la mise à disposition de 
tablettes électroniques au profit 
de 1.629 établissements, dans 
une première étape en attendant 
la généralisation progressive de 
l’opération à l’avenir”.
Pas moins de trois millions 
d’écoliers (de la 1ere à la 3e 
année primaire) bénéficieront, 
ainsi, d’un deuxième exemplaire 
du manuel scolaire, un livre 
téléchargeable d’ailleurs en 
format numérique.
Introduction de l’Anglais pour la 
première fois au primaire
Pour ce qui est de la langue 
anglaise, les services concernés 
ont finalisé l’impression du 
manuel scolaire dédiée à 
l’enseignement de cette matière, 
intitulé “My book of english” 
(mon livre d’anglais), un 
manuel dont la conception a 
été confiée au Conseil national 
des programmes, et validée 
par le ministère de l’Education 
nationale.

Distribué par l’Office national des 
publications scolaires (ONPS), ce 
manuel est également disponible 
“en version braille” pour 
permettre aux élèves malvoyants 
d’apprendre cette langue.
S’agissant de l’encadrement, le 
ministère de tutelle a recruté plus 
de 5000 enseignants contractuels 
de langue anglaise ayant suivi 
une formation préparatoire sur “la 
méthodologie d’enseignement de 
la langue anglaise, la psychologie 
de l’enfant, ainsi que la législation 
scolaire, la gestion des valeurs et 
les pratiques pédagogiques”.
Les diplômés des Ecoles normales 
supérieures des enseignants 
(ENS) ont également été recrutés 
par “voie de détachement”.
Parmi les autres mesures 
pédagogiques prises à cet effet, 

l’introduction de la filière Arts 
pour les élèves de la 2e année 
de l’enseignement secondaire 
général et technologique, 
composée d’un tronc commun 
Arts et d’un tronc commun 
Sciences et techniques.
La filière Arts qui se déroule sur 
deux années d’études comporte 
quatre spécialités au choix, à 
savoir musique, arts plastiques, 
théâtre et cinéma audiovisuel.
Les élèves de 2e année secondaire 
orientés vers cette filière 
étudieront des matières dans le 
domaine des arts, en plus des 
matières habituelles, un parcours 
devant être couronné par un 
baccalauréat artistique dans l’une 
de ces 4 options.
Ouverture des cantines dès le 
premier jour

S’agissant des cantines scolaires, 
le ministre de l’Education 
nationale avait affirmé récemment 
que le taux de couverture des 
établissements scolaires par les 
cantines avoisinait les 90%, 
exprimant son attachement à la 
nécessité d’ouvrir les cantines 
dès la rentrée scolaire, et de 
fournir des repas chauds pour les 
élèves.
Le secteur de l’Education prévoit 
la réception de 587 cantines 
scolaires au cycle primaire, 86 
nouveaux établissements au 
régime de demi-pensionnat (59 au 
cycle moyen et 27 au secondaire), 
en plus de 13 établissements au 
régime d’internat en prévision de 
cette rentrée scolaire.
Selon les chiffres du ministère de 
l’Education nationale, le nombre 
des établissements éducatifs, sera 
porté à 28.839 établissements, 
dont 20.272 écoles primaires, 
5.909 collèges et 2.658 lycées, 
sachant que la plupart de ces 
établissements disposent de 
cantines scolaires.
Dans le domaine de la solidarité 
sociale, M. Belabed a affirmé 
que plus de 4 millions d’élèves 
bénéficieront de manuels 
scolaires gratuits, et de la prime 
de solidarité scolaire estimée à 
5000 DA.

Le ministère de 
l’Education nationale 
a retenu le thème 

d’une “rentrée scolaire dans 
un environnement propre” 
pour le cour inaugural devant 
être donné à l’ensemble des 
classes d’enseignement à 
l’occasion du coup d’envoi de 
l’année scolaire (2022-2023), 
l’objectif étant de parvenir à 
“renforcer les comportements 
positifs des élèves envers 

l’environnement et réaliser les 
objectifs du développement 
durable”.
Dans une note adressée à 
l’ensemble des directions 
de l’éducation, le ministère 
a précisé que ce cours de 
sensibilisation allait être 
donné mercredi prochain à 
l’occasion du coup d’envoi 
de l’année scolaire (2022-
2023), rappelant que l’ONU 
avait reconnu l’accès à un 

environnement propre, sain 
et durable parmi les droits de 
l’Homme.
Le ministère a mis en 
avant, dans ce cadre, le 
rôle important de l’école 
dans la concrétisation et le 
respect de ce droit, à travers 
“le développement du sens 
de responsabilité chez les 
élèves en les encourageant à 
préserver leur environnement 
scolaire”.

Les derniers préparatifs du 
6ème Recensement général 
de la population et l’habitat 

(RGPH), devant se dérouler du 25 
septembre au 9 octobre prochain, 
ont été examinés lors de la réunion 
du gouvernement présidée jeudi 
par le Premier ministre, M. Aïmene 
Benabderrahmane.
Selon un communiqué des 
services du Premier ministre, le 
gouvernement a entendu, lors de 
sa réunion hebdomadaire, une 
communication présentée par le 
ministre de la Numérisation et des 
Statistiques, portant sur “les derniers 
préparatifs du 6ème Recensement 
général de la population et l’habitat 

qui constitue la seule opération 
statistique structurante réalisée de 
manière exhaustive”.
Le communiqué souligne que le 
RGPH est “un moyen privilégié 
permettant de disposer d’une riche 
base de données et des indicateurs 
socioéconomiques d’aide à la 
décision, permettant une meilleure 
prise en charge des besoins 
croissants de la population et une 
amélioration du service public”.
Pour l’encadrement de cette 
opération, qui se déroulera du 
25 septembre au 9 octobre, plus 
53.000 agents recenseurs et 8.000 
superviseurs seront mobilisés, 
précise la même source.

“Un plan de communication a été 
mis en œuvre pour sensibiliser la 
population sur l’importance de 
cette opération stratégique, pour 
laquelle toutes les conditions 
nécessaires à son bon déroulement 
ont été réunies”, relève-t-on.
A l’issue de la présentation, 
le Premier ministre a rappelé 
“la nécessité de faire adhérer 
les citoyens à cette importante 
opération qui permettra la 
planification des actions de l’Etat 
selon la répartition démographique 
de la population d’une part et la 
réalisation des infrastructures 
d’appoint nécessaires d’autre part”, 
ajoute le communiqué.
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El Mahdi Oualid évoque avec des parlementaires 
européens le renforcement de la coopération

SoNelgaZ:

 23.000 exploitations agricoles 
raccordées au réseau 

électrique depuis 2020

iNVeStiSSemeNt:

L’AAPI remplace 
désormais l’ANDI

L’Agence nationale de 
développement de l’investissement 
(ANDI) a été remplacée par 

l’Agence algérienne de promotion de 
l’investissement (AAPI), qui sera placée 
sous la tutelle du Premier ministre, en 
vertu d’un décret exécutif publié au Journal 
officiel (JO) n 60.
L’agence est chargée, dans le cadre des 
dispositions transitoires, de gérer le 
portefeuille des investissements déclarés 
ou enregistrés antérieurement à la date de 
promulgation de la loi n 22-18 relative à 
l’investissement, selon le décret exécutif 
n 22-298 signé le 8 septembre en cours 
par le Premier ministre, M. Aïmene 
Benabderrahmane.
L’AAPI se voit ainsi confier la mission 
d’entreprendre toute action avec les 
organismes publics et privés en Algérie et à 
l’étranger, pour promouvoir l’investissement 
en Algérie et de développer des relations de 
coopération avec des organismes étrangers, 
stipule ce texte.
L’agence est chargée de la mise en place et 
de la gestion de la plate-forme numérique 
de l’investisseur, de l’évaluation du climat 
de l’investissement et la proposition 
des mesures à même de l’améliorer, 
ainsi que d’offrir toutes les informations 
nécessaires, notamment sur les opportunités 
d’investissement en Algérie, l’offre 
foncière, les incitations et avantages liés à 
l’investissement.
S’agissant de la gestion des avantages, 
elle est chargée d’établir les attestations 
d’enregistrement des investissements, 
d’identifier les projets structurants, de viser 
les listes des biens et services éligibles 
aux avantages, d’établir les décisions de 
retrait des avantages et les procès-verbaux 
des constats d’entrée en exploitation et 
de déterminer la durée des avantages 
d’exploitation accordée à l’investissement.
Il est créé auprès de l’agence un guichet 

unique dédié aux grands projets et aux 
investissements étrangers, ainsi que des 
guichets uniques décentralisés.
Les guichets uniques, ayant pour mission 
d’être le vis-à-vis “unique” de l’investisseur, 
regroupe, dans un même lieu, outre les 
agents de l’agence, les représentants de 
l’administration des impôts, des douanes, 
du centre national du registre du commerce, 
des services de l’urbanisme, des organes 
en charge du foncier, de l’environnement, 
du travail et de l’emploi et des caisses des 
assurances sociales des travailleurs salariés 
et non-salariés.
Les représentants des administrations et 
organismes au sein du guichet unique 
sont habilités à délivrer l’ensemble des 
décisions, documents et autorisations en 
lien avec la réalisation et l’exploitation de 
l’investissement.
Concernant la plate-forme numérique de 
l’investisseur, elle assure la dématérialisation 
de l’ensemble des procédures et 
l’accomplissement en ligne de toutes 
les formalités liées à l’investissement et 
interconnectée aux systèmes d’informations 
des organismes et administrations chargés 
de l’acte d’investir.
Elle a pour objectifs, entre autres, de simplifier 
et de faciliter les processus de création 
des entreprises et des investissements, de 
garantir une transparence des procédures à 
accomplir et des modalités d’instruction et 
de traitement des dossiers des investisseurs, 
de permettre aux investisseurs de suivre, à 
distance, l’évolution de leurs dossiers.

Le ministre de 
l’Economie de la 
connaissance et des 

startups et des PME, Yacine 
El-Mahdi Oualid, a reçu 
mardi à Alger, une délégation 
parlementaire européenne 
conduite par M. Andrea 
Cozzolino, président de la 
Délégation pour les relations 
avec les pays du Maghreb et 
l’Union du Maghreb Arabe et 
coprésident de la Commission 
parlementaire mixte (CPM) 
“Algérie-Union européenne”.
Tenue au siège du ministère, 
la rencontre à laquelle ont pris 
part également les députés 
algériens, membres de la 
commission mixte, coprésidée 
par Sid Ahmed Temamri, a 
été axée notamment sur le 
renforcement de la coopération 
dans les domaines des startups 

et des PME.
Dans une déclaration à la 
presse, à l’issue de cette 
rencontre, M. Oualid a indiqué 
que les entretiens ont permis 
aux deux parties d’évoquer les 
meilleures façons d’appuyer 
leur coopération .
“Nous avons abordé la 
manière pour asseoir une 

coopération à travers des 
mécanismes efficaces et 
perceptibles pour encourager 
l’investissement étranger en 
Algérie, notamment européen 
et œuvrer à créer des projets de 
coopération dans la recherche 
scientifique, l’énergie et les 
énergies renouvelables”, a-t-il 
souligné.

De son côté, M. Cozzolino 
a relevé que la rencontre a 
été l’occasion de discuter 
de la manière de “renforcer 
l’échange et favoriser autour 
des startups la naissance 
d’une nouvelle économie, 
une économie beaucoup plus 
méditerranéenne qui permet 
une croissance économique 
plus soutenable, plus ouverte 
et plus intelligente”.
Il a également relevé la 
disponibilité de l’UE à “assurer 
des initiatives dans le cadre de 
programmes européens pour 
accroître le nouveau filon 
d’entreprises qui défient les 
frontières”.
Lors des entretiens, M. Oualid 
a indiqué que son département  
s’emploie à “mettre en place un 
cadre propice à l’innovation et 
à la création des startups” dont 

le nombre “s’est multiplié 
par trois depuis janvier 2022 
jusqu’à aujourd’hui”.
Il a également mis en 
avant le soutien important 
du gouvernement et 
l’accompagnement des jeunes 
et l’encouragement du secteur 
privé à l’investissement.
“L’Algérie a partagé son 
expérience en la matière 
avec certains pays africains 
et souhaite la partager avec 
l’UE”, a ajouté le ministre 
rappelant les partenariats 
“fructueux”, notamment avec 
l’Italie.
La délégation parlementaire 
européenne est présente à 
Alger dans les cadre des 
travaux de la première session 
ordinaire de la commission 
parlementaire mixte Algérie-
UE, entamés lundi.

Le Groupe Sonelgaz a raccordé 
23.000 exploitations agricoles au 
réseau électrique depuis 2020, 

soit 86% des demandes formulées pour 
le raccordement de ce type d’exploitation 
au niveau national, et ce, suivant la 
cadence des demandes, notamment au 
niveau des zones d’ombre, a révélé, 
mardi à Alger, le PDG du Groupe, M. 
Mourad Adjal.
Lors d’une rencontre avec des 
représentants de l’Union nationale des 
paysans algériens (UNPA), M. Adjal a fait 
savoir qu’au cours de l’année dernière, le 
taux de raccordement des exploitations 
agricoles avait atteint, en juillet 2022, 90 
% du total des exploitations à raccorder 
au réseau d’électricité. 
Sur un total de 23.000 exploitations 
raccordées en 2020, quelque 20.000 
exploitations agricoles sont entrées en 
service, a fait savoir le Pdg, précisant que 
les zones du sud se sont taillées la part 
du lion avec près de 13.000 exploitations 
agricoles au niveau des zones de 
distribution de Ouargla et Béchar.
M.Adjal a révélé que le Groupe Sonelgaz 
prévoyait le raccordement de quelque 
30.000 exploitations agricoles au réseau 
d’électricité d’ici la fin de l’année en 
cours et 48.000 exploitations vers la fin 
de l’année 2023.
En réponse aux questions des journalistes, 
Le Pdg du groupe Sonelgaz a fait état 
du recul des redevances de la Sonelgaz 
détenues auprès de ses clients, atteignant 
161 milliards de DA à la fin du premier 
semestre de l’année en cours, dont 70 % 
concerne les citoyens.
Le porte-parole du groupe Sonelgaz, 

Khalil Hedna a indiqué, pour sa part, 
qu’en application des orientations du 
président de la République, il a été 
procédé à la concrétisation du programme 
du secteur agricole à caractère prioritaire 
et continu et à moyen terme à partir du 
deuxième semestre de 2020, soulignant 
que le groupe a mis en place une 
nouvelle feuille de route contribuant à 
la modernisation du secteur agricole à 
travers l’accélération de la cadence du 
raccordement et du développement des 
structures, d’une part, et des procédures 
d’autre part.
Selon lui, la Sonelgaz a octroyé aux 
services concernés “des facilitations 
financières importantes” en vue de faire 
avancer le raccordement des projets 
agricoles relevant de la direction des 
services agricoles.
Le secrétaire général de l’Union 
nationale des paysans algériens 
(UNPA), Abdellatif  Dilmi, a, quant à 
lui, évoqué la problématique du coût 
des transformateurs électriques pour les 
petits exploitants agricoles, proposant 
la constitution de coopératives et l’aide 
de la Sonelgaz à l’acquisition de ces 
transformateurs au profit des petites 
exploitations.
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aNNaba / ProteCtioN DeS CoNSomma teUrS

L’APOCE poursuit ses campagnes  de sensibilisation 
sous le slogant ‘’Ne m’empoisonne pas!’’

aNNaba / aDe

Des perturbations d’alimentation en eau potable 
prévues au niveau de six communes

aNNaba / CNDH

Une délégation du Conseil national des droits de l'homme (CNDH), 
conduite par Abdelmadjid Zaâlani 

L’Association de 
protection et 
d’orientation 

des consommateurs et de 
l’environnement (APOCE) 
multiple ses campagnes de 
sensibilisation auprès des 
citoyens via les réseaux 
sociaux sous le slogan «Ne 
m’empoissonne pas!», les 
conseillant de ne pas acheter 
l’eau minérale et les boissons 
gazeuses exposées au soleil 

sans la moindre protection. 
Malheureusement, les 
consommateurs semblent 
ne pas attacher trop 
d'importance au danger 
de l’exposition des denrées 
alimentaires au soleil qui 

représente une véritable 
menace pour la santé. Même 
durant le transport de ces 
produits, aucune précaution 
n’est observée, alors 
que l’eau et les boissons 
doivent être transportées 
dans des véhicules 
équipés et répondant à des 
normes règlementaires. 
L’association explique 
qu’une fois exposée au 
soleil, l’eau change de goût 
et de couleur. En dépit des 

mises en garde répétitives des 
associations de protection 
des consommateurs contre 
les risques sur la santé des 
citoyens, des commerçants 
continuent toujours à 
exposer les bouteilles 
d’eau minérale et autres 
produits liquides de large 
consommation en plastique 
sous le soleil. Selon des 
spécialistes, l’eau et les 
boissons emballées dans des 
bouteilles en polyéthylène 

téréphtalate (PET), 
constituent un véritable 
danger pour la santé 
publique, ces bouteilles 
étant exposées au soleil. Sur 
les étiquettes, il est indiqué 
qu’il faut conserver l’eau 
« à l’abri de la lumière, 
dans un endroit propre, 
sec, tempéré et sans odeur 
». Cette recommandation a 
pour seul but de préserver 
au mieux ses qualités 
gustatives et aromatiques.

Selon un communiqué 
de l’unité locale de 
l’Algérienne des eaux 

(ADE), six (6) communes, à 
savoir Annaba, El Hadjar, El 
Bouni, Sidi Amar , Seraidi, 
Oued Zied  de la commune 
de Oued Laaneb, la cité 
Benmostefa Benaouda vont 
connaitre des perturbations, 
en matière d’alimentation 
en eau potable. Selon cet 

organisme, ces perturbations 
sont dues à deux facteurs, 
le premier lié à la coupure 
d’électricité qui s’est produite 
lundi soir au niveau de la 
station de traitement « Makssa 
» El Tarf. La perturbation 
de la distribution de l’eau 
potable se poursuivra jusqu’à 
la réparation de cette panne, 
sachant que la mobilisation 
de tous les moyens matériels 
et humains pour intervenir a 

été envisagée. La distribution, 
selon les services de l’ADE, 
reviendra progressivement 
à la normale à travers les 
quartiers et les mechtas de ces 
six communes. L’Algérienne 
des eaux a appelé les 
habitants des communes 
concernées à prendre toutes 
les dispositions nécessaires 
jusqu’à l’achèvement des 
travaux entrepris à la station 
de pompage.

Une délégation du 
Conseil national des 
droits de l'homme 

(CNDH), conduite par 
Abdelmadjid Zaâlani,  a 
participé  hier, à partir de 
l’hôtel Sabri, à l’ouverture 
de la formation du Conseil 
national des droits de l'homme 
sous le thème ‘’Participation 
active de la société civile’’. La 
délégation a  été reçue par le 
wali Berrimi Djamel Eddine,  
et a vu la présence de plusieurs 

associations. Le président 
du Conseil national des 
droits de l'Homme (CNDH), 
Abdelmadjid Zaalani, veut  
"poursuivre la concertation 
à même de concrétiser une 
plateforme de coopération 
bilatérale pour la promotion 
des droits et des libertés 
visant la promotion des droits 
et des libertés en Algérie. Il 
a été convenu également de 
poursuivre les consultations 
et la convergence des vues 
à l’effet de concrétiser une 

plateforme de coopération 
bilatérale", a précisé le 
communiqué sanctionnant les 
travaux de cette rencontre. 
Cette journée  constitue un 
premier maillon au titre d'un 
programme riche regroupant 
tous les acteurs, les associations 
et les organisations activant 
dans le domaine des droits 
de l'Homme avec des experts 
relevant du CNDH. Selon la 
même source, ces rencontres 
interactives, vise à examiner 
les questions liées aux droits 

de l'Homme et aux libertés en 
Algérie du point de vue de la 
société civile. Il s'agit de la 
première session organisée à 
Annaba sous la supervision du 
Conseil national des droits de 
l'homme et de l'Organisation 
internationale. La participation 
active de la société civile à 
la protection des droits de 
l'homme consiste à analyser 
et discuter de l'adéquation de 
la législation nationale aux 
normes internationales avec 
la participation d'experts 

internationaux. L'Etat a posé 
un nouveau jalon dans le 
renforcement des droits et 
des libertés" dans le cadre du 
"parachèvement de l'édifice 
institutionnel conformément 
aux dispositions de la 
Constitution du 1er novembre 
2020 et au titre de la démarche 
globale du Programme du 
président de la République 
visant à doter l'Algérie 
d'institutions fortes et pérennes 
à même de consacrer l'Etat de 
droit".

Siheme Ferdjallah

Sara.Y

Sara.Y
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aNNaba / traNSPor t

Les clandestins imposent leur diktat au chef-lieu 
de la commune ‘’El Bouni’’

aNNaba / SiDi braHim

Deux jeunes à bord d’une moto percutés par un véhicule pickup 
causant un décès et un blessé grave

aNNaba / CaDre De Vie
Les chiens errants inquiètent les habitants de 

Kharaza, ils réclament une campagne d’abattage

aNNaba / el boUNi

Arrestation de huit individus 
dont un impliqué dans 

six (6) affaires criminelles

C’est derniers jours 
« les fraudeurs 
», comme on se 

complaît à les appeler au 
niveau de la commune d’El 
Bouni, imposent leur diktat 
en menant une concurrence 
face aux chauffeurs de taxis 
détenteurs d’une licence 
d’exploitation et qui payent 
rubis sur l’ongle leurs impôts 

et leurs charges. Malgré 
l’intensification des contrôles 
des éléments de la sécurité, 
une forme de concurrence 
déloyale s’est instituée que 
les « taxieurs » n’ont cessé de 
dénoncer, mais les solutions 
radicales tardent à venir. Le 
phénomène tend même à 
se généraliser à l’ensemble 
des localités au grand dam 
des usagers qui, souvent 
astreints à arriver à l’heure 

sur les lieux du travail ou au 
collège, embarquent dans 
le premier tacot qui pointe. 
Les chauffeurs clandestins 
pour la plupart des jeunes, 

en dépit de la traque que 
leur livrent constamment les 
services de l’ordre concernés 
: verbalisations, retraits 
de permis de conduire et 
mises en fourrière, n’en 
démordent point et récidivent 
le plus souvent pour rafler la 
clientèle au nez et à la barbe 
des chauffeurs de taxis « 
réguliers ». Le syndrome des 
clandestins est omniprésent 
au centre d’El Bouni, en 

passant par la quasi-totalité 
des agglomérations de la 
commune. Mais, force est 
de reconnaître aussi que 
malgré ces coups de filets 
récurrents, les clandestins, 
pour la plupart de jeunes 
peut-être sans emploi fixe, ne 
semblent pas faire machine 
arrière, trouvant toujours le 
subterfuge de resurgir là où 
on les attend le moins et se 
livrer à leur besogne.

La liste des accidents 
de la circulation ne 
cesse de s’allonger au 

fil des jours. En effet, avant-
hier, au niveau du rond-point 
‘’Sidi Brahim’’, deux jeunes 
hommes âgés d’une vingtaine 
d’année circulant à bord d’une 
moto furent heurtés par un 
véhicule utilitaire de marque 
pickup. Selon le témoignage 
des passants ayant vécu  la 
scène la victime accompagnée 
d’un ami voulait doubler un  
véhicule, malheureusement ce 
dernier a dérapé, le conducteur 
de la moto a heurté le 
véhicule en marche, lui et son 
compagnon ont été touchés 

de plein fouet par le véhicule 
en question. Le motocycliste 
est décédé  sur le coup  et son 
compagnon gravement blessé. 
a trouvé la mort sur place. 
Aussitôt prévenus les éléments 

de la protection civile ainsi 
que les éléments de sécurité se 
sont dépêchés sur les lieux afin 
de venir en aide aux victimes  
malheureusement l’un deux 
succomba à ses blessures et 

l’autre fut évacué en urgence 
aux CHU d’ibn Rochd. Selon 
notre source d’information, le 
conducteur du véhicule aurait 
pris la fuite, mais fut aussitôt 
arrêté au niveau du barrage 
de Sidi Salem. Une enquête 
a été ouverte en ce sens par 
les services compétents pour 
déterminer avec exactitude les 
circonstances de cet accident. 
Les familles du défunt étaient 
sous le choc après l’annonce 
du drame. A noter que le port 
du casque lors de la conduite 
du motocycle sans excès de 
vitesse ni dépassement et 
manœuvre dangereux, ont 
pour finalité primordiale de 
sauver la vie de la personne. 

De nombreux citoyens 
condamnent ces agissements 
inacceptables qui se banalisent 
au grand dam de la population 
qui les subit en silence. Il est 
donc très important pour la 
communauté des utilisateurs 
de deux roues de redoubler 
de vigilance sur la route, de 
garder à l’idée que cette route 
se partage et d’avoir du fair-
play avec les automobilistes. 
Les diverses dispositions 
réglementaires sont rappelées 
au quotidien aux motocyclistes 
par les éléments de la sûreté 
de wilaya  afin de prévenir 
les accidents provoqués par 
l’imprudence et le manque de 
sérieux de ces motocyclistes.

Les habitants de 
la localité de 
Kharraza, sise 

la commune d’Oued El 
Aneb, se plaignent de la 
prolifération  des animaux 
errants dans leurs quartiers. 
Une  situation devenue 
inquiétante qui constitue 
un danger pour la  santé 
publique pour lequel il est 
urgent d’éradiquer.  La 
plupart des animaux errants 
dont des chiens arrivent, à 
la recherche de nourritures, 
des cités périphériques. 
Ils apparaissent souvent 
à la tombée de la nuit, et 
rodent dans les rues et 
les  quartiers, devants aux 
abords des immeubles. 

Selon les témoignages 
d’habitants, ces animaux 
sont attirés par les restes de 
nourriture et autres ordures 
ménagères qui jonchent sur 
plusieurs endroits de la cité.  
Il s’agit d’un phénomène 
qui prend de plus en plus 
d’ampleur  dans plusieurs 
quartiers et menace le 
quotidien des citoyens. 
Ces animaux errants 
peuvent être porteurs de 
maladies, surtout la rage 

qui ne se transmet pas 
uniquement par morsure, 
mais également par simple 
griffe ou salive. En effet, 
le danger s’est multiplié 
dernièrement, les parents 
s’inquiètent pour leurs 
enfants écoliers, qui sont 
exposés à un véritable 
danger, notamment durant 
la saison hivernale. Les 
services concernés sont 
appelés à mettre en place 
un dispositif et à établir 
un plan plus efficace dans 
la lutte contre les chiens 
errants. En attendant le 
lancement de grandes 
opérations d’abattage des 
chiens errants, le danger 
de ces bêtes est toujours 
présent.

Dans le cadre de la lutte 
quotidienne contre 
la criminalité, les 

éléments de la sûreté urbaine 
de la daïra d’El Bouni  ont 
réussi, un véritable coup de filet 
en procédant à l’arrestation 
de huit (8) individus dont un 
impliqué dans six (6) affaires 
criminelles, deux activement 
recherchés, trois (3) autres 
arrêtés pour possession de 
drogue tandis que  deux 
autres pour détention d’armes 
blanches. Les hommes de la 
sûreté ont réussi à s’emparer 
de la  drogue et d’une quantité 
de psychotropes. Cette 
opération s’inscrit dans le 

cadre des efforts déployés par 
les éléments de la police pour 
lutter sans relâche contre 
le trafic de la drogue et des 
psychotropes. Les mis en cause 
ont été présentés par devant le 
procureur de la république, 
près le tribunal d’Annaba, et 
placés en détention provisoire 
en attendant l’instruction 
judiciaire de ces affaires.

Imen.B

Imen.B
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Le directeur général 
du centre hospitalier 
universitaire 

d’Annaba, Derradji  Rachid, a 
révélé, dans une déclaration à 
notre intention, qu’un nombre 
record d’interventions 
chirurgicales avaient été 
enregistrées, après l’ouverture 
du service de cathétérisme au 
département de cardiologie, 
fin juillet dernier, après une 
interruption de 3 ans. .
Le DG Derradji a ajouté que 
les chirurgiens du service de 
cathétérisme ont réalisé 140 
interventions chirurgicales 
depuis la reprise de l’activité 
le 29 juillet, alors que le 
service de cardiologie et des 
maladies artérielles a reçu des 

dizaines de patients venus de 
plusieurs wilayas  de l’Est 
qui avaient besoin d’une 
interventions chirurgicales 
urgente.  La plupart d’entre 
eux ne sont pas affiliés à la 
Sécurité sociale et ne sont pas 
en mesure de payer les frais 
de traitement et de chirurgie 
dans les cliniques privées, où 
une chirurgie de ce type coûte 
entre 30 et 60 millions de 
centimes, selon le directeur 
général du CHU.
L’équipement du service 
de cathétérisme avec un 
équipement médical nouveau 
et avancé a permis de faciliter 
les interventions.
Et la reprise des opérations 
chirurgicales permettra de 
mettre fin aux souffrances 

de centaines de patients, qui 
attendaient leur tour pour 
pratiquer ce type de chirurgie 
qui nécessite de la rapidité à 
réaliser, en raison du danger 
qu’elle fait peser sur la santé 
des patients, comme certains 
le sont obligés de les exécuter 
avec le privé avec des sommes 
exorbitantes, tandis que l’État 
mobilise d’énormes capacités 
pour assurer les patients et 
garantir un traitement gratuit 
aux personnes à faible revenu.
Selon la cardiologue, Dr 
Amari Salima, le processus de 
cathétérisme consiste à faire 
passer un appareil délicat au 
niveau de la cuisse, qui offre 
une option non chirurgicale 
pour réparer la valve mitrale 
et éliminer le blocage au 

niveau des artères et des 
vaisseaux sanguins qui sont 
fonctionnellement liés au 
cœur, pour les patients qui 
souffrent des effets du reflux 
fonctionnel et de la rechute 
du mouvement du sang dans 
le cœur.
Et le centre hospitalier 
universitaire, le département 
de cardiologie et des maladies 
vasculaires, a renforcé le 
cadre humain et l’équipement 

technique pour améliorer le 
niveau des services, car c’est 
un département de référence 
qui assure la formation des 
médecins spécialisés, ainsi 
que l’accueil des patients 
du États voisins de l’Est, ce 
qui était connu comme une 
reconstruction complète, y 
compris la salle d’opération, et 
l’installation d’équipements, 
y compris des appareils de 
cathétérisme cardiaque.

aNNaba / SaNté

Service de cathétérisme : En seulement un mois, 140 
opérations effectué avec succès

Sihem Ferdjallah

Malgré les campagnes 
de sensibilisation 
sur les dangers de la 

route, animées par les éléments 
de la sûreté nationale, de la 
protection civile et diverses 
associations, y compris les 
scouts, les accidents de la 
route ne font qu’augmenter. 
On apprend  de source fiable, 
qu’un carambolage s’est 

produit mardi dernier à Alger 
au niveau de la pénétrante 
Garidi-Drid Hocine, indique 
un communiqué des services 
de la Protection civile, causant 
le décès d’une (1) personne 
et huit autres blessées. “Les 
unités de la Protection civile 
de la wilaya d’Alger sont 
intervenues à 06H00 suite à 
un accident de la circulation”, 

indique le communiqué qui a 
précisé qu’il s’agissait “d’un 
carambolage entre 12 voitures 
au niveau de la pénétrante 
Garidi-Drid Hocine”. 
“L’accident a fait un mort sur 
place et 8 autres blessés qui 
ont été transférés à l’hôpital 
Salim Zemirli et à l’hôpital 
Mustapha Pacha”, ajoute la 
même source.

alger / aCCiDeNtS De la roUte 

Un mort et 8 blessés dans un carambolage entre 
douze véhicules 

Une opération 
d’ensemencement 
de près de 900.000 

alevins de daurade royale a 
été réalisée récemment à la 
ferme marine El Mokretar 
Aqua dans la commune 
d’Oued Goussine (Nord 
-ouest de Chlef), a-t-on appris 
dimanche dernier, auprès de 
la direction de la pêche et de 
l’aquaculture.
Selon le directeur du secteur, 
Hocine Melikeche, il s’agit 
de la 3eme opération du 
genre réalisée au niveau de 
la ferme marine El Mokretar 
Aqua. Les 900.000 alevins de 
daurade royale ont été répartis 
sur trois cages flottantes.
“Avec 32 cages flottantes, la 
ferme El Mokretar Aqua fait 

partie des plus grandes fermes 
marines au niveau national”, 
a-t-il ajouté, soulignant 
que la commercialisation 
de ce poisson ensemencé 
interviendra dans une période 
allant de 11 à 14 mois”.
La commercialisation de la 
daurade royale est tributaire de 
la demande du marché local, 
mais aussi de la croissance 
du poisson pour atteindre la 
taille commerciale fixée par 
les mandataires, a-t-il encore 
souligné.
La wilaya de Chlef est 
parmi les wilayas pilotes 
en aquaculture marine et en 
production de daurade royale 
et de loup de mer.
Selon le même responsable, 
la production aquacole de 

la wilaya devrait atteindre, 
durant la saison en cours, entre 
1.600 à 2000 tonnes, ce qui 
contribuera à la diversification 
de la ressource piscicole sur 
le marché local et national, et 
partant  entraîner une baisse 
des prix du poisson.
“Un accord a été signé avec 
les gestionnaires de la ferme 
marine El Mokretar Aqua 
en vue de l’ouverture d’un 
point de vente au chef-lieu de 
wilaya, dans le but d’assurer 
la vente directe du poisson 
au consommateur, à des prix 
compétitifs”, a fait savoir M. 
Melikeche.
A noter que la daurade royale 
est écoulée, sur les marchés 
de Ténès, à des prix fluctuant 
entre 800  et 1.200 DA/Kg, 

suivant la taille commerciale 
du poisson.
La Direction de la pêche et 
de l’aquaculture de Chlef 
compte sur les produits 
de l’aquaculture en tant 
qu’alternative à la production 
des ports et abris de pêche, 

notamment durant les 
périodes de repos biologique 
des sardines et d’autres 
espèces de poissons, qui 
seront, ainsi, remplacés par 
des poissons d’élevage, dont 
la daurade royale, le loup de 
mer et les moules.              

CHleF

Ensemencement de 900.000 alevins de daurade royale 
à Oued Goussine



En Birmanie, une attaque aérienne a détruit une école, 
tuant au moins onze enfants, selon l’Unicef

L’Ouganda annonce un décès 
causé par le virus Ebola

Les prix de l’énergie explosent, les usines s’arrêtent

La junte birmane a 
confirmé mardi la mort 
de « plusieurs villageois 

» lors d’une opération qui 
a impliqué plusieurs de ses 
hélicoptères dans la zone 
concernée. L’armée birmane 
accuse les milices locales 
d’utiliser les civils comme 
boucliers humains, selon le 
monde fr.
Au moins 11 enfants sont 
morts dans une attaque qui a 
détruit une école d’un village 
du nord de la Birmanie, a 
annoncé mardi 20 septembre, 
l’Unicef. L’organisation 
évoque « une attaque aérienne 
et des tirs aveugles dans des 
zones civiles, dont une école 
à Depeyin, dans la région de 
Sagaing ». « Au moins 15 

enfants de la même école ont 
disparu. L’Unicef demande 
leur libération immédiate et 
en toute sécurité », a poursuivi 
l’agence onusienne.

Une vidéo obtenue d’une 
association locale montre des 
taches de sang sur le plancher 
de l’école et le cadavre d’un 
enfant enveloppé dans un drap 

auprès duquel se recueille 
sa mère. La junte birmane a 
confirmé mardi « plusieurs 
villageois morts et blessés » 
au cours d’une opération qui 
a impliqué plusieurs de ses 
hélicoptères, vendredi, dans la 
zone concernée.
Accusation de crimes de guerre
La Tatmadaw (nom des forces 
armées birmanes) a accusé 
les milices locales, qu’elle 
combat, d’utiliser les civils 
comme boucliers humains 
et de commettre des crimes 
de guerre. Au cours de cette 
opération, elle a aussi saisi 
23 mines et huit bombes 
artisanales.
La communauté internationale 
« doit condamner cette 
attaque et faire tout ce qui 

est en son pouvoir pour que 
les coupables de ces crimes 
rendent des comptes », a réagi 
Hassan Noor, directeur pour 
l’Asie de l’ONG Save the 
Children. « Nous demandons 
à l’Asean[Association des 
nations d’Asie du Sud-Est] 
de se lever et d’agir. Combien 
d’incidents comme celui-ci 
doivent se produire avant que 
quelque chose soit fait ? », a-t-
il poursuivi.
Depuis le coup d’Etat du 1er 
février 2021 qui a renversé la 
dirigeante civile Aung San Suu 
Kyi, l’armée, au pouvoir, mène 
une répression sanglante contre 
ses opposants, avec près de 2 
300 civils tués et plus de 15 000 
arrêtés, selon une organisation 
non gouvernementale locale.

Le pays a connu 
plusieurs épidémies, 
dont la plus récente, en 

2019, avait fait au moins cinq 
morts, selon le monde fr.
Le ministre ougandais de la 
santé a annoncé, mardi 20 
septembre, la présence d’une 
« épidémie » de virus Ebola 
qui a provoqué la mort d’un 
homme dans le centre du 
pays, trois ans après le dernier 
décès recensé. « L’Ouganda 
confirme une épidémie de 
maladie à virus Ebola (MVE) 
dans le district de Mubende. 
Le cas confirmé est un homme 
de 24 ans […] qui a présenté 

des symptômes de la MVE 
et a ensuite succombé », a 
déclaré le ministère sur son 
compte Twitter officiel.
Ce cas provient d’une souche 
rare venant du Soudan et 
qui n’avait plus été signalée 
en Ouganda depuis 2012, 
a précisé l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) 
en Afrique, qui a annoncé 
déployer « une équipe et des 
équipements pour aider dans 
les investigations et la riposte 
». L’Ouganda a déjà connu 
des épidémies d’Ebola, dont 
la plus récente, en 2019, avait 
fait au moins cinq morts. En 

2000, 200 personnes étaient 
décédées au cours d’une 
épidémie dans le nord du pays.
La maladie à virus Ebola est 
souvent mortelle, mais des 
vaccins et traitements existent 
maintenant contre cette fièvre 
hémorragique qui se transmet 
à l’homme par des animaux 
infectés. La transmission 
humaine se fait par les 
liquides corporels, avec pour 
principaux symptômes des 
fièvres, vomissements, 
saignements et diarrhées.
La République démocratique 
du Congo (RDC), voisine de 
l’Ouganda, a connu quatorze 

épidémies d’Ebola, dont la 
dernière a été déclarée entre 
avril et juillet 2022. Un cas 
d’Ebola avait été signalé en 
août dans l’est de la RDC, dans 
la province du Nord-Kivu, 

frontalière du Rwanda et de 
l’Ouganda. Selon l’OMS, ce 
cas était « lié à une souche 
de la dixième épidémie de 
2018 et non à une nouvelle 
introduction du virus ».

De plus en plus 
d’entreprises, grandes 
et petites, annoncent 

restreindre leur production, 
parfois même l’interrompre, 
comme autant de voyants qui 
s’allument pour alerter sur la 
gravité de la situation, selon le 
monde fr.
« Tout notre travail a pour but 
d’aider les entreprises à rester 
ouvertes, et pas à fermer. » 
Après Elisabeth Borne, la 
première ministre, qui assurait 
à la mi-septembre lors de 
la présentation des mesures 
d’accompagnement face à 
la crise énergétique, que « la 
sobriété, ce n’est pas produire 
moins », Bercy enfonce le clou 

: les usines, les entrepôts et les 
commerces doivent continuer 
à fonctionner malgré la 
flambée des prix de l’énergie.
Mais n’en déplaise aux 
antiennes de l’exécutif, de plus 

en plus d’usines annoncent 
réduire leur production, 
parfois même l’interrompre, 
comme autant de clignotants 
qui s’allument pour alerter sur 
la gravité de la situation.

Production stoppée pour cinq 
mois dans le Loiret chez 
Duralex, possible arrêt dans 
le Nord de l’aciérie LME à 
compter du 31 octobre, activité 
au ralenti chez ArcelorMittal 
ou même divisée par deux 
chez Arc France… La liste ne 
cesse de s’allonger. A Custines 
(Meurthe-et-Moselle), près 
de Nancy, c’est une usine 
spécialisée dans les alliages 
qui appartient au groupe Le 
Bronze-Alloys, et emploie 
trente-deux salariés qui a 
annoncé sa fermeture vendredi 
16 septembre. « On savait 
que le coût de l’énergie allait 
exploser et on voyait de moins 
en moins de pièces en frappe 

arriver à l’atelier », raconte 
Yohann Claudon, représentant 
du personnel Force ouvrière, 
et opérateur sur machine.
Au-delà de la sidérurgie, de la 
verrerie ou de la métallurgie, 
particulièrement énergivores, 
des dizaines de milliers de 
sociétés de toutes tailles sont 
menacées. Plus de la moitié 
des entreprises de taille 
intermédiaire, à l’activité le 
plus souvent industrielle, « 
risquent de devoir réduire 
leur activité » si les prix de 
l’énergie ne reviennent pas à 
la raison, « et 7 % de l’arrêter 
», indique le Mouvement 
des entreprises de taille 
intermédiaire (METI).
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Macron va s’entretenir avec le président iranien à New York

Les troupes yéménites contrôlent une position «importante» 
d’Al-Qaïda à Abyan

Les banques libanaises ferment leurs portes, les manifestants 
exigent la libération des détenus

NATIONS-UNIES: 
Emmanuel Macron va 
s’entretenir mardi, en 

marge de l’assemblée générale 
des Nations unies à New 
York, avec le président iranien 
Ebrahim Raïssi alors que la 
perspective s’amenuise de 
relancer l’accord sur le nucléaire 
iranien, a indiqué l’Elysée.
Le président français, qui a dîné 
lundi soir en tête à tête avec le 
secrétaire général de l’ONU 
Antonio Guterres après son 
arrivée à New York, aura aussi 
une rencontre bilatérale avec 
son homologue américain Joe 
Biden mercredi.

Des entretiens sont également 
prévus avec les Premiers 
ministres du Pakistan Shehbaz 
Sharif, du Royaume-Uni Liz 

Truss et du Liban Najib Mikati 
mardi, avant une rencontre le 
lendemain avec le président 
chilien Gabriel Boric Font.

Emmanuel Macron a eu plusieurs 
discussions téléphoniques avec 
M. Raïssi ces derniers mois 
pour l’encourager à accepter 
les conditions proposées par les 
Européens pour redonner vie 
à l’accord nucléaire de 2015, 
censé empêcher Téhéran de se 
doter de la bombe atomique en 
échange de la levée de sanctions 
asphyxiant son économie. Il 
est au point mort depuis que 
l’ancien président américain 
Donald Trump l’a dénoncé avec 
fracas en 2018.
“La balle est dans le camp des 
Iraniens”, a déclaré Emmanuel 
Macron fin août, en jugeant 

qu’un accord serait “utile” 

même s’il “ne règlerait pas 

tout”.

Le président français détaillera 

ses priorités diplomatiques au 

cours de son discours devant 

l’assemblée générale de l’ONU 

mardi en début d’après-midi. 

Sur la guerre en Ukraine, il 

devrait appeler à amplifier le 
soutien à Kiev, tout en cherchant 

à rallier les nombreux pays 

“neutres” n’ayant pas condamné 

“l’agression russe”, selon son 

entourage.

AL-MUKALLA: Les 
forces militaires 
yéménites ont repris 

à Al-Qaïda une importante 
installation militaire ainsi que 
des montagnes environnantes 
dans la province méridionale 
d’Abyan, consolidant les 
avancées réalisées contre les 
militants dans leurs bastions.
Mohammed al-Naqeeb, un 
porte-parole militaire du 
Conseil de transition du Sud, 
pro-indépendance, a déclaré 
lundi à Arab News que leurs 
forces avaient entièrement pris 
le contrôle d’une importante 
base militaire utilisée par les 
militants d’Al-Qaïda dans la 
vallée d’Omaran à Abyan.
Des sapeurs ont ratissé la vallée 
à la recherche de mines et 

d’engins explosifs improvisés 
que les militants pourraient 
avoir posés.
«Il s’agit d’une installation 
militaire internationale d’Al-
Qaïda. Nous avons découvert 
beaucoup d’obus de mortier, 

de munitions et d’engins 
explosifs improvisés cachés 
dans le camp», a déclaré Al-
Naqeeb, ajoutant que des forces 
militaires permanentes seraient 
stationnées dans la vallée 
pour empêcher Al-Qaïda de 

reprendre ses opérations.
La semaine dernière, les forces 
indépendantistes yéménites ont 
lancé une offensive à Abyan et 
dans la province de Shabwa dans 
le but d’éradiquer Al-Qaïda de 
la région, y compris une chaîne 
de montagnes qui relie les deux 
provinces à Al-Bayda, contrôlée 
par les Houthis.
Pour la première fois depuis 
des années, les forces 
gouvernementales ont réussi à 
prendre d’assaut les cachettes et 
les installations militaires d’Al-
Qaïda à Al-Mousinah dans la 
province de Shabwa, ainsi qu’à 
Omaran.
Al-Naqeeb a déclaré qu’au 
cours des dernières quarante-
huit heures, deux soldats ont 
été tués et de nombreux autres 

ont été blessés. Les militants 
avaient déclenché 25 engins 
explosifs improvisés en bord 
de route pour empêcher leur 
progression.
Les forces gouvernementales se 
rendront à Al-Mahfad, un autre 
repaire de longue date d’Al-
Qaïda à Abyan, après avoir 
sécurisé les régions libérées à 
Omaran.
Des comptes affiliés à Al-Qaïda 
ont publié des déclarations sur les 
réseaux sociaux contestant les 
affirmations du gouvernement 
sur l’avancée des troupes dans 
Omaran, rétorquant qu’ils 
avaient attaqué des avant-postes 
gouvernementaux, fait exploser 
des bombes et empêché les 
forces gouvernementales de 
prendre le contrôle de la vallée.

BEYROUTH: Les 
banques libanaises 
ont entamé lundi une 

fermeture de trois jours, à la suite 
d’une décision de l’Association 
des banques visant à empêcher 
les effractions et les braquages 
par les déposants.
Cette décision survient après une 
série d’incidents très médiatisés 
dans des agences bancaires, où 
des déposants ont tenté de retirer 
leurs économies, gelées depuis 
trois ans, en dollars américains.
Le ministre de l’Intérieur par 
intérim, Bassam Mawlawi, 
qualifie d’«organisés» les 
cambriolages de banques à 
Beyrouth et dans d’autres 
régions. L’Association des 
banques a exigé que «les mesures 

nécessaires soient prises» afin de 
garantir la sécurité des employés 
et des clients, et de préserver les 
droits des déposants.
Certains services centraux 
des banques sont restés 
administrativement fonctionnels 
lundi, tandis que la plate-forme 
Sayrafa de la Banque centrale 
n’a pas été affectée par la grève. 
Le taux de change du dollar 
américain sur le marché noir n’a 
pas augmenté autant que prévu 
en raison des troubles politiques 
et sécuritaires dans le pays, un 
dollar (1 dollar = 1 euro) valant 
38 350 livres libanaises.
Un certain nombre de banques 
prévoient des mesures 
d’autoprotection strictes lors 
de la réouverture des agences, 

en soumettant les clients à des 
inspections et en ne recevant que 
ceux qui ont des rendez-vous 
programmés.
Le président de l’Association 
des déposants au Liban, Hassan 
Moghnieh, avertit que «la grève 
ne résoudra pas la crise actuelle. 
Lorsque le travail reprendra jeudi 
prochain, les banques pourraient 
assister à une nouvelle vague de 
braquages, ce qui signifie que la 
solution est ailleurs.»
Lundi matin, plusieurs militants 
ont tenté de pénétrer dans le 
palais de justice de Beyrouth 
pour protester contre la détention 
de militants ayant participé à des 
braquages de banques. L’armée 
a empêché les familles et les 
militants d’entrer dans le palais.
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eQUiPe De FraNCe

Deux jours avant l’Autriche, entraînement léger 
pour les bleus

I l paraît que pour voir un l paraît que pour voir un 
entraînement des Bleus, entraînement des Bleus, 
les places sont chères.les places sont chères.

Alors quand environ 300 Alors quand environ 300 
supporters, dont une majorité supporters, dont une majorité 
d’enfants, étaient invités par d’enfants, étaient invités par 
la fédération, les joueurs de la fédération, les joueurs de 
l’équipe de France ont pris l’équipe de France ont pris 
plus de 20 minutes pour faire plus de 20 minutes pour faire 
des photos et signer quelques des photos et signer quelques 
autographes. autographes. 
Avec bien sûr une star : Kylian Avec bien sûr une star : Kylian 
Mbappé. L’attaquant du PSG Mbappé. L’attaquant du PSG 
avait déjà fait parler de lui avait déjà fait parler de lui 
plutôt dans ce rassemblement plutôt dans ce rassemblement 
en annonçant dès son arrivée en annonçant dès son arrivée 
à Clairefontaine sa décision à Clairefontaine sa décision 
de ne pas participer aux de ne pas participer aux 
opérations commerciales opérations commerciales 
avec les quatorze sponsors avec les quatorze sponsors 
de la fédération française de de la fédération française de 
football. football. 
Mais lundi soir, après le Mais lundi soir, après le 
décrassage des hommes de décrassage des hommes de 
Deschamps, tout est rentré Deschamps, tout est rentré 
dans l’ordre après une dans l’ordre après une 
concertation entre les cadres concertation entre les cadres 
des Bleus (Lloris, Varane, des Bleus (Lloris, Varane, 
Mbappé...). Et ce mardi Mbappé...). Et ce mardi 
matin, la star des Bleus était matin, la star des Bleus était 
bien présente aux différents bien présente aux différents 
shooting avec les partenaires, shooting avec les partenaires, 
qui ont dû composer avec qui ont dû composer avec 
beaucoup de petits nouveaux beaucoup de petits nouveaux 
qui ne seront certainement pas qui ne seront certainement pas 

au Mondial. au Mondial. 
Côté terrain, et après le forfait Côté terrain, et après le forfait 
de Lucas Digne annoncé dans de Lucas Digne annoncé dans 
la matinée et remplacé par la matinée et remplacé par 
Adrien Truffert à l’origine Adrien Truffert à l’origine 
sélectionné avec les Espoirs, sélectionné avec les Espoirs, 
Didier Deschamps a pu Didier Deschamps a pu 
compter sur un groupe au compter sur un groupe au 
complet, sans joueur resté en complet, sans joueur resté en 
soins.soins.

Pour cette séance ouverte au Pour cette séance ouverte au 
public, Raphaël Varane et public, Raphaël Varane et 
ses partenaires ont d’abord ses partenaires ont d’abord 
démarré par des courses démarré par des courses 
légères puis fractionnées, avant légères puis fractionnées, avant 
d’effectuer un exercice de d’effectuer un exercice de 
changement de direction dans changement de direction dans 
lequel Mbappé était associé lequel Mbappé était associé 
à Tchouaméni, Guendouzi, à Tchouaméni, Guendouzi, 
Badiashile et Saliba. Badiashile et Saliba. 

Une séance tranquille puisque Une séance tranquille puisque 
les Bleus ont enchaîné par un les Bleus ont enchaîné par un 
taureau géant dans la bonne taureau géant dans la bonne 
humeur avant de terminer humeur avant de terminer 
comme souvent par une comme souvent par une 
séance d’exercice devant les séance d’exercice devant les 
buts, à laquelle Benjamin buts, à laquelle Benjamin 
Pavard et Olivier Giroud n’ont Pavard et Olivier Giroud n’ont 
pas participé. Tout comme pas participé. Tout comme 
Raphaël Varane ou Ferland Raphaël Varane ou Ferland 

Mendy. Mendy. 
Les frappes de Kylian Les frappes de Kylian 
Mbappé, elles, ont fait lever les Mbappé, elles, ont fait lever les 
jeunes supporters présents en jeunes supporters présents en 
tribunes, pendant que Fofana, tribunes, pendant que Fofana, 
Tchouameni ou Camavinga Tchouameni ou Camavinga 
faisaient une brésilienne dans faisaient une brésilienne dans 
un relatif anonymat. Comme un relatif anonymat. Comme 
souvent, il n’y en avait que souvent, il n’y en avait que 
pour Kylian. pour Kylian. 

Les joueurs de la sélection es joueurs de la sélection 
algérienne ont retrouvé algérienne ont retrouvé 
le Centre technique le Centre technique 

national de Sidi Moussa, ce national de Sidi Moussa, ce 
lundi, pour préparer les deux lundi, pour préparer les deux 
matches à venir, contre la matches à venir, contre la 
Guinée ce vendredi, puis le Guinée ce vendredi, puis le 
Nigeria mardi prochain au Nigeria mardi prochain au 
stade Miloud Hadefi à Oran. stade Miloud Hadefi à Oran. 
Les Verts ont pris leurs Les Verts ont pris leurs 
quartiers sur la pelouse du quartiers sur la pelouse du 
terrain T2 du CTN à 17h30 terrain T2 du CTN à 17h30 
(heure locale). Djamel (heure locale). Djamel 
Belmadi et le staff technique Belmadi et le staff technique 
disposaient de la totalité de disposaient de la totalité de 
l’effectif. Le gardien Farid l’effectif. Le gardien Farid 
Chaal et Sofiane Bendebka Chaal et Sofiane Bendebka 
qui ont remplacé Anthony qui ont remplacé Anthony 

Mandrea et Hichem Boudaoui, Mandrea et Hichem Boudaoui, 
blessés, étaient également blessés, étaient également 
présents.présents.
Comme d’habitude, le Comme d’habitude, le 
premier entraînement du premier entraînement du 
rassemblement a été léger rassemblement a été léger 
pour les coéquipiers d’Aïssa pour les coéquipiers d’Aïssa 
Mandi. Le coup de starter de Mandi. Le coup de starter de 
la séance a été donné après la la séance a été donné après la 
causerie habituelle du coach causerie habituelle du coach 
national. Plusieurs ateliers national. Plusieurs ateliers 
étaient au menu, mais aussi étaient au menu, mais aussi 
des exercices physiques pour des exercices physiques pour 
permettre à plusieurs éléments permettre à plusieurs éléments 
de récupérer de leurs efforts de récupérer de leurs efforts 
de la veille ou de l’avant-de la veille ou de l’avant-
veille lors des matchs de leurs veille lors des matchs de leurs 
championnats respectifs.championnats respectifs.

Au programme de cette Au programme de cette 
deuxième journée, un travail deuxième journée, un travail 
en salle de gym accompagné en salle de gym accompagné 
d’une séance vidéo, mais d’une séance vidéo, mais 
aussi une opération shooting-aussi une opération shooting-
photos avec l’équipementier photos avec l’équipementier 
et qui devra dévoiler le et qui devra dévoiler le 
nouveau maillot. Par la suite, nouveau maillot. Par la suite, 
la délégation algérienne la délégation algérienne 
rejoindra l’aéroport pour rejoindra l’aéroport pour 
rallier Oran, où l’EN va rallier Oran, où l’EN va 
poursuivre sa préparation.poursuivre sa préparation.
Programme du jour :Programme du jour :
10h00 : Opération shooting-10h00 : Opération shooting-
photos avec l’équipementier photos avec l’équipementier 
pour sept joueurs.pour sept joueurs.
11h00 : Travail en salle de 11h00 : Travail en salle de 
gym.gym.

12h30 : Repas.12h30 : Repas.
13h30 : Séance vidéo.13h30 : Séance vidéo.
15h00 : Départ pour l’aéroport.15h00 : Départ pour l’aéroport.

17h30 : Collation.17h30 : Collation.
18h00 : Entraînement.18h00 : Entraînement.
21h30 – 23h00 : Soins.21h30 – 23h00 : Soins.
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bréSil 

Gabriel Jesus sort du silence sur son absence 
en sélection

Malgré son excellent algré son excellent 
début de saison avec début de saison avec 
Arsenal, Gabriel Arsenal, Gabriel 

Jesus n’a pas été appelé par Jesus n’a pas été appelé par 
Tite pour les matchs amicaux Tite pour les matchs amicaux 
du Brésil avant le Mondial.du Brésil avant le Mondial.
Jesus a commencé la saison en Jesus a commencé la saison en 
force, enregistrant quatre buts force, enregistrant quatre buts 
et trois passes décisives lors de et trois passes décisives lors de 
ses sept premiers matches sous ses sept premiers matches sous 
les couleurs des Gunners.les couleurs des Gunners.

«Je respecte beaucoup la «Je respecte beaucoup la 
décision de Tite»décision de Tite»

Cependant, malgré sa forme, Cependant, malgré sa forme, 
il n’a pas été inclus dans la il n’a pas été inclus dans la 
sélection brésilienne pour les sélection brésilienne pour les 
prochains matches amicaux prochains matches amicaux 
contre le Ghana et la Tunisie.contre le Ghana et la Tunisie.
Jesus a insisté sur le fait qu’ il Jesus a insisté sur le fait qu’il 
n’a pas de rancune envers Tite, n’a pas de rancune envers Tite, 
tout en promettant de continuer tout en promettant de continuer 
à essayer de s’ imposer dans à essayer de s’imposer dans 
ses plans.ses plans.
«Je respecte beaucoup la «Je respecte beaucoup la 
décision de l’entraîneur, je décision de l’entraîneur, je 
respecte Tite, tout le staff. respecte Tite, tout le staff. 

Comme je l’ai dit, je suis Comme je l’ai dit, je suis 
Brésilien, je soutiendrai Brésilien, je soutiendrai 

toujours l’équipe», a-t-il toujours l’équipe», a-t-il 
assuré auprès d’ESPN Brésil.assuré auprès d’ESPN Brésil.

«Et je respecte aussi les autres «Et je respecte aussi les autres 
joueurs, qui ont beaucoup joueurs, qui ont beaucoup 

de qualité. Je vais continuer de qualité. Je vais continuer 
à faire de mon mieux pour à faire de mon mieux pour 
avoir à nouveau l’occasion de avoir à nouveau l’occasion de 
jouer.»jouer.»

Une forte concurrence en Une forte concurrence en 
attaqueattaque

Jesus est l’une des nombreuses Jesus est l’une des nombreuses 
options offensives dont options offensives dont 
dispose le Brésil avant la dispose le Brésil avant la 
Coupe du monde. Richarlison, Coupe du monde. Richarlison, 
Roberto Firmino et Pedro, Roberto Firmino et Pedro, 
l’attaquant de Flamengo, tous l’attaquant de Flamengo, tous 
capables d’être à la pointe du capables d’être à la pointe du 
jeu, ont été retenus dans le jeu, ont été retenus dans le 
groupe, au détriment de Jesus.groupe, au détriment de Jesus.
L’ancien joueur de Manchester L’ancien joueur de Manchester 
City compte 56 sélections avec City compte 56 sélections avec 
la Seleçao et a marqué 19 buts.la Seleçao et a marqué 19 buts.
En l’absence de football En l’absence de football 
international, le joueur de international, le joueur de 
25 ans devrait être en pleine 25 ans devrait être en pleine 
forme pour le retour d’Arsenal forme pour le retour d’Arsenal 
dans le derby du nord de dans le derby du nord de 
Londres contre Tottenham, le Londres contre Tottenham, le 
samedi 1er octobre.samedi 1er octobre.

L e sélectionneur de e sélectionneur de 
l’ équipe nationale de l’équipe nationale de 
football des moins football des moins 

de 20 ans (U20) Mohamed de 20 ans (U20) Mohamed 
Lacette, a dévoilé mardi une Lacette, a dévoilé mardi une 
liste de 24 joueurs, en vue liste de 24 joueurs, en vue 
du stage prévu du 19 au 27 du stage prévu du 19 au 27 
septembre, ponctué par la septembre, ponctué par la 

double confrontation amicaledouble confrontation amicale
face au Soudan, les 23 face au Soudan, les 23 
et 26 septembre au stade et 26 septembre au stade 
Omar Benrabah à dar El Omar Benrabah à dar El 
Beida (16h00), rapporte la Beida (16h00), rapporte la 
Fédération algérienne (FAF) Fédération algérienne (FAF) 
sur son site officiel.sur son site officiel.
Ce stage entre dans le cadre Ce stage entre dans le cadre 

de la préparation au Tournoi de la préparation au Tournoi 
UNAF (U20) qui aura lieu du UNAF (U20) qui aura lieu du 
15 au 25 octobre en Egypte, 15 au 25 octobre en Egypte, 
qualificatif à la CAN-2023 qualificatif à la CAN-2023 
prévue également en Egypte.prévue également en Egypte.
Liste des 24 joueurs:Liste des 24 joueurs:
Djemoui Malek,Ouennas Djemoui Malek,Ouennas 

Nabil-Meziane, Chérif-Nabil-Meziane, Chérif-
Rabah, Chekkal Affari-Rabah, Chekkal Affari-
Hadji, Akherib Lahlou, Hadji, Akherib Lahlou, 
Berkani Stan, Bouaoune Berkani Stan, Bouaoune 
Issam, Adjaoudi Massil, Issam, Adjaoudi Massil, 
Aissaouireda, Ben Hamed Aissaouireda, Ben Hamed 
Yassine, Messaoud Salem-Yassine, Messaoud Salem-
Mohamed, Atallah Tijany, Mohamed, Atallah Tijany, 

Gaya Yacine, Boulbina Gaya Yacine, Boulbina 
Adel, Cervantes Noa, Adel, Cervantes Noa, 
Houari Yassine, Bounacer Houari Yassine, Bounacer 
Abdesmad, Messali Rafik, Abdesmad, Messali Rafik, 
Babai Nazim, Charchour Babai Nazim, Charchour 
Kamel, Boudraa Sofiane, Kamel, Boudraa Sofiane, 
Dehilis Rayan, Rahou Jores, Dehilis Rayan, Rahou Jores, 
Titraoui Yacine.Titraoui Yacine.
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Lacette dévoile une liste de 24 joueurs pour le Soudan
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Deux jours avant l’Autriche, entraînement léger 
pour les bleus

I l paraît que pour voir un l paraît que pour voir un 
entraînement des Bleus, entraînement des Bleus, 
les places sont chères.les places sont chères.

Alors quand environ 300 Alors quand environ 300 
supporters, dont une majorité supporters, dont une majorité 
d’enfants, étaient invités par d’enfants, étaient invités par 
la fédération, les joueurs de la fédération, les joueurs de 
l’équipe de France ont pris l’équipe de France ont pris 
plus de 20 minutes pour faire plus de 20 minutes pour faire 
des photos et signer quelques des photos et signer quelques 
autographes. autographes. 
Avec bien sûr une star : Kylian Avec bien sûr une star : Kylian 
Mbappé. L’attaquant du PSG Mbappé. L’attaquant du PSG 
avait déjà fait parler de lui avait déjà fait parler de lui 
plutôt dans ce rassemblement plutôt dans ce rassemblement 
en annonçant dès son arrivée en annonçant dès son arrivée 
à Clairefontaine sa décision à Clairefontaine sa décision 
de ne pas participer aux de ne pas participer aux 
opérations commerciales opérations commerciales 
avec les quatorze sponsors avec les quatorze sponsors 
de la fédération française de de la fédération française de 
football. football. 
Mais lundi soir, après le Mais lundi soir, après le 
décrassage des hommes de décrassage des hommes de 
Deschamps, tout est rentré Deschamps, tout est rentré 
dans l’ordre après une dans l’ordre après une 
concertation entre les cadres concertation entre les cadres 
des Bleus (Lloris, Varane, des Bleus (Lloris, Varane, 
Mbappé...). Et ce mardi Mbappé...). Et ce mardi 
matin, la star des Bleus était matin, la star des Bleus était 
bien présente aux différents bien présente aux différents 
shooting avec les partenaires, shooting avec les partenaires, 
qui ont dû composer avec qui ont dû composer avec 
beaucoup de petits nouveaux beaucoup de petits nouveaux 
qui ne seront certainement pas qui ne seront certainement pas 

au Mondial. au Mondial. 
Côté terrain, et après le forfait Côté terrain, et après le forfait 
de Lucas Digne annoncé dans de Lucas Digne annoncé dans 
la matinée et remplacé par la matinée et remplacé par 
Adrien Truffert à l’origine Adrien Truffert à l’origine 
sélectionné avec les Espoirs, sélectionné avec les Espoirs, 
Didier Deschamps a pu Didier Deschamps a pu 
compter sur un groupe au compter sur un groupe au 
complet, sans joueur resté en complet, sans joueur resté en 
soins.soins.

Pour cette séance ouverte au Pour cette séance ouverte au 
public, Raphaël Varane et public, Raphaël Varane et 
ses partenaires ont d’abord ses partenaires ont d’abord 
démarré par des courses démarré par des courses 
légères puis fractionnées, avant légères puis fractionnées, avant 
d’effectuer un exercice de d’effectuer un exercice de 
changement de direction dans changement de direction dans 
lequel Mbappé était associé lequel Mbappé était associé 
à Tchouaméni, Guendouzi, à Tchouaméni, Guendouzi, 
Badiashile et Saliba. Badiashile et Saliba. 

Une séance tranquille puisque Une séance tranquille puisque 
les Bleus ont enchaîné par un les Bleus ont enchaîné par un 
taureau géant dans la bonne taureau géant dans la bonne 
humeur avant de terminer humeur avant de terminer 
comme souvent par une comme souvent par une 
séance d’exercice devant les séance d’exercice devant les 
buts, à laquelle Benjamin buts, à laquelle Benjamin 
Pavard et Olivier Giroud n’ont Pavard et Olivier Giroud n’ont 
pas participé. Tout comme pas participé. Tout comme 
Raphaël Varane ou Ferland Raphaël Varane ou Ferland 

Mendy. Mendy. 
Les frappes de Kylian Les frappes de Kylian 
Mbappé, elles, ont fait lever les Mbappé, elles, ont fait lever les 
jeunes supporters présents en jeunes supporters présents en 
tribunes, pendant que Fofana, tribunes, pendant que Fofana, 
Tchouameni ou Camavinga Tchouameni ou Camavinga 
faisaient une brésilienne dans faisaient une brésilienne dans 
un relatif anonymat. Comme un relatif anonymat. Comme 
souvent, il n’y en avait que souvent, il n’y en avait que 
pour Kylian. pour Kylian. 

Les joueurs de la sélection es joueurs de la sélection 
algérienne ont retrouvé algérienne ont retrouvé 
le Centre technique le Centre technique 

national de Sidi Moussa, ce national de Sidi Moussa, ce 
lundi, pour préparer les deux lundi, pour préparer les deux 
matches à venir, contre la matches à venir, contre la 
Guinée ce vendredi, puis le Guinée ce vendredi, puis le 
Nigeria mardi prochain au Nigeria mardi prochain au 
stade Miloud Hadefi à Oran. stade Miloud Hadefi à Oran. 
Les Verts ont pris leurs Les Verts ont pris leurs 
quartiers sur la pelouse du quartiers sur la pelouse du 
terrain T2 du CTN à 17h30 terrain T2 du CTN à 17h30 
(heure locale). Djamel (heure locale). Djamel 
Belmadi et le staff technique Belmadi et le staff technique 
disposaient de la totalité de disposaient de la totalité de 
l’effectif. Le gardien Farid l’effectif. Le gardien Farid 
Chaal et Sofiane Bendebka Chaal et Sofiane Bendebka 
qui ont remplacé Anthony qui ont remplacé Anthony 

Mandrea et Hichem Boudaoui, Mandrea et Hichem Boudaoui, 
blessés, étaient également blessés, étaient également 
présents.présents.
Comme d’habitude, le Comme d’habitude, le 
premier entraînement du premier entraînement du 
rassemblement a été léger rassemblement a été léger 
pour les coéquipiers d’Aïssa pour les coéquipiers d’Aïssa 
Mandi. Le coup de starter de Mandi. Le coup de starter de 
la séance a été donné après la la séance a été donné après la 
causerie habituelle du coach causerie habituelle du coach 
national. Plusieurs ateliers national. Plusieurs ateliers 
étaient au menu, mais aussi étaient au menu, mais aussi 
des exercices physiques pour des exercices physiques pour 
permettre à plusieurs éléments permettre à plusieurs éléments 
de récupérer de leurs efforts de récupérer de leurs efforts 
de la veille ou de l’avant-de la veille ou de l’avant-
veille lors des matchs de leurs veille lors des matchs de leurs 
championnats respectifs.championnats respectifs.

Au programme de cette Au programme de cette 
deuxième journée, un travail deuxième journée, un travail 
en salle de gym accompagné en salle de gym accompagné 
d’une séance vidéo, mais d’une séance vidéo, mais 
aussi une opération shooting-aussi une opération shooting-
photos avec l’équipementier photos avec l’équipementier 
et qui devra dévoiler le et qui devra dévoiler le 
nouveau maillot. Par la suite, nouveau maillot. Par la suite, 
la délégation algérienne la délégation algérienne 
rejoindra l’aéroport pour rejoindra l’aéroport pour 
rallier Oran, où l’EN va rallier Oran, où l’EN va 
poursuivre sa préparation.poursuivre sa préparation.
Programme du jour :Programme du jour :
10h00 : Opération shooting-10h00 : Opération shooting-
photos avec l’équipementier photos avec l’équipementier 
pour sept joueurs.pour sept joueurs.
11h00 : Travail en salle de 11h00 : Travail en salle de 
gym.gym.

12h30 : Repas.12h30 : Repas.
13h30 : Séance vidéo.13h30 : Séance vidéo.
15h00 : Départ pour l’aéroport.15h00 : Départ pour l’aéroport.

17h30 : Collation.17h30 : Collation.
18h00 : Entraînement.18h00 : Entraînement.
21h30 – 23h00 : Soins.21h30 – 23h00 : Soins.
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bréSil 

Gabriel Jesus sort du silence sur son absence 
en sélection

Malgré son excellent algré son excellent 
début de saison avec début de saison avec 
Arsenal, Gabriel Arsenal, Gabriel 

Jesus n’a pas été appelé par Jesus n’a pas été appelé par 
Tite pour les matchs amicaux Tite pour les matchs amicaux 
du Brésil avant le Mondial.du Brésil avant le Mondial.
Jesus a commencé la saison en Jesus a commencé la saison en 
force, enregistrant quatre buts force, enregistrant quatre buts 
et trois passes décisives lors de et trois passes décisives lors de 
ses sept premiers matches sous ses sept premiers matches sous 
les couleurs des Gunners.les couleurs des Gunners.

«Je respecte beaucoup la «Je respecte beaucoup la 
décision de Tite»décision de Tite»

Cependant, malgré sa forme, Cependant, malgré sa forme, 
il n’a pas été inclus dans la il n’a pas été inclus dans la 
sélection brésilienne pour les sélection brésilienne pour les 
prochains matches amicaux prochains matches amicaux 
contre le Ghana et la Tunisie.contre le Ghana et la Tunisie.
Jesus a insisté sur le fait qu’ il Jesus a insisté sur le fait qu’il 
n’a pas de rancune envers Tite, n’a pas de rancune envers Tite, 
tout en promettant de continuer tout en promettant de continuer 
à essayer de s’ imposer dans à essayer de s’imposer dans 
ses plans.ses plans.
«Je respecte beaucoup la «Je respecte beaucoup la 
décision de l’entraîneur, je décision de l’entraîneur, je 
respecte Tite, tout le staff. respecte Tite, tout le staff. 

Comme je l’ai dit, je suis Comme je l’ai dit, je suis 
Brésilien, je soutiendrai Brésilien, je soutiendrai 

toujours l’équipe», a-t-il toujours l’équipe», a-t-il 
assuré auprès d’ESPN Brésil.assuré auprès d’ESPN Brésil.

«Et je respecte aussi les autres «Et je respecte aussi les autres 
joueurs, qui ont beaucoup joueurs, qui ont beaucoup 

de qualité. Je vais continuer de qualité. Je vais continuer 
à faire de mon mieux pour à faire de mon mieux pour 
avoir à nouveau l’occasion de avoir à nouveau l’occasion de 
jouer.»jouer.»

Une forte concurrence en Une forte concurrence en 
attaqueattaque

Jesus est l’une des nombreuses Jesus est l’une des nombreuses 
options offensives dont options offensives dont 
dispose le Brésil avant la dispose le Brésil avant la 
Coupe du monde. Richarlison, Coupe du monde. Richarlison, 
Roberto Firmino et Pedro, Roberto Firmino et Pedro, 
l’attaquant de Flamengo, tous l’attaquant de Flamengo, tous 
capables d’être à la pointe du capables d’être à la pointe du 
jeu, ont été retenus dans le jeu, ont été retenus dans le 
groupe, au détriment de Jesus.groupe, au détriment de Jesus.
L’ancien joueur de Manchester L’ancien joueur de Manchester 
City compte 56 sélections avec City compte 56 sélections avec 
la Seleçao et a marqué 19 buts.la Seleçao et a marqué 19 buts.
En l’absence de football En l’absence de football 
international, le joueur de international, le joueur de 
25 ans devrait être en pleine 25 ans devrait être en pleine 
forme pour le retour d’Arsenal forme pour le retour d’Arsenal 
dans le derby du nord de dans le derby du nord de 
Londres contre Tottenham, le Londres contre Tottenham, le 
samedi 1er octobre.samedi 1er octobre.

L e sélectionneur de e sélectionneur de 
l’ équipe nationale de l’équipe nationale de 
football des moins football des moins 

de 20 ans (U20) Mohamed de 20 ans (U20) Mohamed 
Lacette, a dévoilé mardi une Lacette, a dévoilé mardi une 
liste de 24 joueurs, en vue liste de 24 joueurs, en vue 
du stage prévu du 19 au 27 du stage prévu du 19 au 27 
septembre, ponctué par la septembre, ponctué par la 

double confrontation amicaledouble confrontation amicale
face au Soudan, les 23 face au Soudan, les 23 
et 26 septembre au stade et 26 septembre au stade 
Omar Benrabah à dar El Omar Benrabah à dar El 
Beida (16h00), rapporte la Beida (16h00), rapporte la 
Fédération algérienne (FAF) Fédération algérienne (FAF) 
sur son site officiel.sur son site officiel.
Ce stage entre dans le cadre Ce stage entre dans le cadre 

de la préparation au Tournoi de la préparation au Tournoi 
UNAF (U20) qui aura lieu du UNAF (U20) qui aura lieu du 
15 au 25 octobre en Egypte, 15 au 25 octobre en Egypte, 
qualificatif à la CAN-2023 qualificatif à la CAN-2023 
prévue également en Egypte.prévue également en Egypte.
Liste des 24 joueurs:Liste des 24 joueurs:
Djemoui Malek,Ouennas Djemoui Malek,Ouennas 

Nabil-Meziane, Chérif-Nabil-Meziane, Chérif-
Rabah, Chekkal Affari-Rabah, Chekkal Affari-
Hadji, Akherib Lahlou, Hadji, Akherib Lahlou, 
Berkani Stan, Bouaoune Berkani Stan, Bouaoune 
Issam, Adjaoudi Massil, Issam, Adjaoudi Massil, 
Aissaouireda, Ben Hamed Aissaouireda, Ben Hamed 
Yassine, Messaoud Salem-Yassine, Messaoud Salem-
Mohamed, Atallah Tijany, Mohamed, Atallah Tijany, 

Gaya Yacine, Boulbina Gaya Yacine, Boulbina 
Adel, Cervantes Noa, Adel, Cervantes Noa, 
Houari Yassine, Bounacer Houari Yassine, Bounacer 
Abdesmad, Messali Rafik, Abdesmad, Messali Rafik, 
Babai Nazim, Charchour Babai Nazim, Charchour 
Kamel, Boudraa Sofiane, Kamel, Boudraa Sofiane, 
Dehilis Rayan, Rahou Jores, Dehilis Rayan, Rahou Jores, 
Titraoui Yacine.Titraoui Yacine.

matCH amiCal U20

Lacette dévoile une liste de 24 joueurs pour le Soudan
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aFriQUe :
"A bas la France", "Vive Poutine et la Russie" : ces 
slogans qui se multiplient dans les pays du Sahel

Après le Mali et le Burkina près le Mali et le Burkina 
Faso, des manifestations Faso, des manifestations 
ont eu lieu au Niger pour ont eu lieu au Niger pour 

dénoncer la présence militaire dénoncer la présence militaire 
française.française.
Plusieurs centaines de personnes Plusieurs centaines de personnes 
ont manifesté pacifiquement le ont manifesté pacifiquement le 
18 septembre 2022 dans les rues 18 septembre 2022 dans les rues 
de la capitale nigérienne Niamey de la capitale nigérienne Niamey 
et dans une autre ville du pays et dans une autre ville du pays 
pour protester notamment contre pour protester notamment contre 
la force française Barkhane la force française Barkhane 
qui combat les jihadistes dans qui combat les jihadistes dans 
le Sahel. C’est la première le Sahel. C’est la première 
mobilisation du genre dans le mobilisation du genre dans le 
pays qui abrite plusieurs bases pays qui abrite plusieurs bases 
militaires françaises.militaires françaises.
Qui est derrière la mobilisation Qui est derrière la mobilisation 

au Niger ?au Niger ?
Les deux manifestations à Les deux manifestations à 
Niamey et dans la ville de Dosso Niamey et dans la ville de Dosso 
(sud-ouest) ont été organisées à (sud-ouest) ont été organisées à 
l'appel d’un mouvement nommé l'appel d’un mouvement nommé 
"M62" regroupant plusieurs "M62" regroupant plusieurs 
organisations de la société civile. organisations de la société civile. 
Il a été lancé en août dernier Il a été lancé en août dernier 
sous le thème de la "sauvegarde sous le thème de la "sauvegarde 
de souveraineté et la dignité de souveraineté et la dignité 
du peuple". Au programme du peuple". Au programme 
: des revendications sociales : des revendications sociales 
mais aussi une opposition à la mais aussi une opposition à la 
présence française au Niger. présence française au Niger. 
Dans un discours prononcé lors Dans un discours prononcé lors 

du rassemblement, le dirigeant du rassemblement, le dirigeant 
du mouvement, Abdoulaye du mouvement, Abdoulaye 
Seydou, a appelé au départ de Seydou, a appelé au départ de 
la force Barkhane l’accusant de la force Barkhane l’accusant de 
déstabiliser le Sahel. Il s’aligne déstabiliser le Sahel. Il s’aligne 
clairement sur la position de la clairement sur la position de la 
junte au pouvoir au Mali.junte au pouvoir au Mali.
L’ indifférence des autorités face L’indifférence des autorités face 
aux actes terroristes de Barkhane aux actes terroristes de Barkhane 
au Mali et l’accueil dans des au Mali et l’accueil dans des 
conditions illégales, en violation conditions illégales, en violation 
flagrante de la loi fondamentale flagrante de la loi fondamentale 
de cette force maléfique sur notre de cette force maléfique sur notre 
territoire Niger (…), prouvent à territoire Niger (…), prouvent à 

suffisance la complicité de nos suffisance la complicité de nos 
autorités et leur soumission aux autorités et leur soumission aux 
diktats de la France.diktats de la France.

Abdoulaye Seydou, Abdoulaye Seydou, 
coordonnateur du mouvement coordonnateur du mouvement 

"M62""M62"
Un air de déjà-vuUn air de déjà-vu

Les rassemblements au Niger Les rassemblements au Niger 
ont été ponctués de slogans anti-ont été ponctués de slogans anti-
français et pro-russes : "Barkhane français et pro-russes : "Barkhane 
dehors", "A bas la (France)", dehors", "A bas la (France)", 
"Vive Poutine et la Russie"… "Vive Poutine et la Russie"… 
Ces cris qui ont résonné dans la Ces cris qui ont résonné dans la 
rue au Niger ont déjà été entendus rue au Niger ont déjà été entendus 

dans d’autres pays du Sahel. Au dans d’autres pays du Sahel. Au 
Mali d’abord, avec les premières Mali d’abord, avec les premières 
manifestations anti-françaises dès manifestations anti-françaises dès 
2013. Bien plus tard, d'autres ont 2013. Bien plus tard, d'autres ont 
suivi. Elles étaient pour la plupart suivi. Elles étaient pour la plupart 
orchestrées par des mouvements orchestrées par des mouvements 
pro-russes comme Yerewolo pro-russes comme Yerewolo 
dirigé par Adama Diarra, rapporte dirigé par Adama Diarra, rapporte 
la BBC.la BBC.
Il y a eu également des tentatives Il y a eu également des tentatives 
de mobilisation en août dernier de mobilisation en août dernier 
au Burkina Faso à l'appel d’un au Burkina Faso à l'appel d’un 
mouvement dénommé M30 mouvement dénommé M30 
Naaba Wobgo, conduit par Yéli Naaba Wobgo, conduit par Yéli 

Monique Kam (lien payant) et Monique Kam (lien payant) et 
qui accusait la France d’être le qui accusait la France d’être le 
"parrain du terrorisme" dans "parrain du terrorisme" dans 
la zone sahélienne. Le pays la zone sahélienne. Le pays 
avait néanmoins déjà connu des avait néanmoins déjà connu des 
manifestations de ce genre.manifestations de ce genre.

InstrumentalisationInstrumentalisation
Le sentiment anti-français qui se Le sentiment anti-français qui se 
répand au Sahel n'est pas du fait répand au Sahel n'est pas du fait 
de la Russie, mais il est exploité de la Russie, mais il est exploité 
et instrumentalisé par Moscou qui et instrumentalisé par Moscou qui 
multiplie les manœuvres depuis multiplie les manœuvres depuis 
des années pour accroître son des années pour accroître son 
influence en Afrique. Le contexte influence en Afrique. Le contexte 
lui est favorable : au Niger comme lui est favorable : au Niger comme 
au Burkina Faso et au Mali, les au Burkina Faso et au Mali, les 
populations sont excédées par les populations sont excédées par les 
violences qui secouent leur pays violences qui secouent leur pays 
et ne comprennent pas pourquoi et ne comprennent pas pourquoi 
la France, avec sa puissance la France, avec sa puissance 
militaire, n'est pas capable militaire, n'est pas capable 
d'enrayer le terrorisme.d'enrayer le terrorisme.
Depuis le retrait total du Depuis le retrait total du 
Mali, quelque 3 000 militaires Mali, quelque 3 000 militaires 
français sont toujours déployés français sont toujours déployés 
dans le Sahel, notamment au dans le Sahel, notamment au 
Niger qui abrite depuis des Niger qui abrite depuis des 
années de nombreuses bases années de nombreuses bases 
militaires étrangères, américaine militaires étrangères, américaine 
notamment, qui ont pour mission notamment, qui ont pour mission 
de combattre les jihadistes au de combattre les jihadistes au 
Sahel.Sahel.
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En Bref...Le futur « GTA 6 » victime d’un piratage 
jamais vu dans l’histoire des jeux vidéo

Chargeurs rapides

Quels sont les modèles à privilégier
 selon vos vrais besoins ?

Porté disparu depuis l’annonce de 

la console qu’il est censé supporter, 

le dock du Steam Deck a enfin fait 
sa première apparition en direct du 

Japon !

Un retard et pas mal de questions

Lancé en février dernier, le Steam 
Deck semble faire le bonheur de 
ses premiers propriétaires. Malgré 

cet excellent départ, la console 

hybride de Valve a accusé du retard 
sur certains points. En effet, des 
accessoires comme le dock officiel 
manquent toujours à l’appel. Une 

attente interminable qui a dû être 

comblée via l’officialisation d’un 
dock conçu par une autre marque.

En juin dernier, Valve expliquait 
que ce retard était dû aux éternelles 

pénuries de composants ainsi qu’à 

la fermeture d’usines de production 
à cause du COVID-19. Mais lors 
du Tokyo Game Show (qui s’est 
déroulé du 15 au 18 septembre), le 
dock a fait son retour sur le devant 
de la scène !

Pas de surprises au programme

Ainsi, plusieurs personnes qui se 

sont rendues sur le salon japonais 

ont pris le dock du Steam Deck en 

photo. Il était notamment utilisé 
pour recharger des consoles que 
le public pouvait prendre en main. 
On peut seulement y voir les 
ports habituels (HDMI, Ethernet, 
USB, alimentation…). Cela colle 
finalement à la première description 
faite par Valve qui indiquait que 
son accessoire servirait à brancher 
la console à des écrans externes, 

à un réseau filaire et à d›autres 
périphériques USB.
Cependant, la firme américaine 
n’a pas jugé bon de revenir en 
profondeur sur les fonctionnalités 
ou sur la date de sortie précise de 

son accessoire. Il va pour l’instant 
falloir se contenter de ces petites 
photos en attendant des informations 
supplémentaires. Le dock du Steam 

Deck ne devrait dans tous les cas pas 
débarquer avant le printemps 2023.

Les fans de Grand Theft 
Auto n’ont pas pu 
manquer les étranges 

publications qui agitent le 
Web ces dernières heures 
et suggèrent un piratage 
massif du studio Rockstar 
Games. Comme l’indique PC 
Gamer, un internaute nommé 
teapotuberhacker a publié près 
de 90 vidéos qui proviennent 
du jeu GTA 6, en cours de 
développement.
Un journaliste spécialisé chez 
Bloomberg a authentifié dans la 
foulée les extraits en déclarant 
: « Il n’y avait pas vraiment 
de doutes, mais j’ai confirmé 
avec des sources de Rockstar 
que la fuite massive de Grand 
Theft Auto VI de ce week-end 
est bien réelle. Les images sont 
en avance et inachevées, bien 
sûr. C’est une des plus grandes 
fuites dans l’histoire du jeu 
vidéo et un cauchemar pour 

Rockstar Games ».
Une version test de GTA 6
Le hackeur s’est manifesté dans 
le forum des jeux vidéo GTA, 
en publiant un message qui a été 
supprimé depuis. Il déclare que 
son initiative est devenue virale 
et qu’il négocie actuellement 
un accord avec Take Two 
Interactive, la maison mère de 
Rockstar Games. Le texte laisse 

suggérer que teapotuberhacker 
compte imposer une demande 
de rançon au studio, pour qu’il 
arrête de dévoiler tous les 
éléments clés du jeu.
Dans les séquences publiées 
par le hackeur, a priori tirée 
d’une ancienne version test, 
on peut voir des scènes qui 
correspondent parfaitement à 
l’univers de GTA : braquages, 

interventions des forces de 
police, dialogues provocants 
et pointes d’humour…. Il 
semblerait que, pour la toute 
première fois, GTA 6 permette 
d’interpréter un personnage 
féminin.

Rockstar Games reconnaît
 le piratage

De son côté, Rockstar 
Games a publié, ce lundi, un 
communiqué sur Twitter dans 
lequel il confirme le piratage. 
« Nous sommes extrêmement 
déçus que des détails sur notre 
prochain jeu soient partagés 
avec vous de cette manière. 
Notre travail sur le prochain jeu 
Grand Theft Auto se poursuivra 
comme prévu et nous sommes 
toujours aussi déterminés à 
vous offrir, à vous, nos joueurs, 
une expérience qui dépasse 
réellement vos attentes », a 
indiqué l’éditeur.

Apple, Samsung, Google… 
le chargeur flambant neuf que 
l’on trouvait dans les boîtes 
des nouveaux smartphones, 
c’est mort ! Le nouvel 
iPhone 14, livré sans bloc 
de charge, en témoigne. 
Avançant des préoccupations 
environnementales, ces 
marques considèrent qu’il n’est 
plus nécessaire de remplacer son 
chargeur à chaque nouvel achat. 
Ce qui n’est pas faux. Xiaomi, 
Oppo, ou Asus assurent encore 
le service, mais pour combien 
de temps ?
Alors que la charge sans fil 
(jusqu’à 20 W) se démocratise, 
les smartphones compatibles 

avec la charge rapide filaire se 
développent : des Google 6 et 
6 Pro qui mettent 75 minutes 
pour se charger en 30 watts, 
au Xiaomi 11T Pro qui n’a 
besoin que de 17 minutes via 
un chargeur de 120 W (!), en 
passant par le Galaxy S22 Ultra 
de Samsung qui n’a besoin que 
de 69 minutes en 45 W… Oppo 
prépare même pour 2023 un 
chargeur de 240 W qui, selon le 
constructeur, serait capable de 
recharger une batterie de 4500 
mAh en neuf minutes chrono !
Pour la voiture : Chargeur 
Green_e GR6070 (20 W)
Le chargeur GR6070 du 
Français Green_e est à greffer 

sur la prise allume-cigares de 
votre véhicule. Il permettra de 
recharger tous les smartphones, 
jusqu’au récent iPhone 14. 
Power Delivery*, il adapte 
finement sa puissance de charge 
à celle de la batterie du terminal 
qu’on lui connecte, même si ce 
dernier n’est pas un modèle 20 
W (Huawei, Oppo, Vivo, Sony, 
Xiaomi…).
Pour le sac à dos : Nano 3, de 
Anker (30 W)
Tout petit (28,5 x 28,5 x 35,5 
mm pour 39,5 grammes), le 
Nano 3 d’Anker est disponible 
dans différents coloris. Jusqu’à 
30 W, ce modèle optimise 
sa vitesse de charge selon 
l’appareil qui lui est branché. 
70 % plus compact que le 
chargeur Apple de 30 watts (et 
deux fois moins cher), il est à 
notamment recommander aux 
possesseurs d’ordinateurs de 
la firme à la pomme, comme 
le MacBook Air M2. Mais 
sa compatibilité reste quasi 
universelle. Attention, comme 
pour la plupart des chargeurs, 
le câble est vendu séparément 
(USB-C vers Lightning ou 
USB-C vers USB-C).
En plus de son semi-
conducteur GaN**, Anker 

le rend compatible avec les 
protocoles de charge rapide 
Power Delivery et QuickCharge 
tout en contrôlant le niveau de 
chauffe de l’accessoire.
Pour la maison : Boost Charge 
Pro Dual USB-C GaN, de 
Belkin (65 W)
Ce chargeur mural possède 
l’avantage de disposer de 
deux ports USB-C adaptés 
aux différents besoins : 65 W 
pour son port supérieur, 20 
W pour son port inférieur. En 
cas de charge simultanée de 
deux appareils, la puissance 
globale est alors divisée et 
répartie (45 W + 20 W). Belkin 
met en œuvre avec ce modèle 
les dernières technologies de 
pointe, comme Power Delivery. 
Ou encore la norme PPS***, 
qui optimise en permanence 
l’alimentation selon l’état 
de charge du produit. Notre 
avis : Avec ce modèle, Belkin 
sait répondre à la plupart des 
besoins, tant à la maison qu’en 
déplacement : des iPhone (12, 
13, 14) aux Galaxy S20, 21, 
en passant par la Surface Pro 
X de Microsoft ou l’iMac Pro. 
Pour les moins gourmands, ce 
chargeur est aussi disponible 
dans une version 45 W.
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Douloureuses et longues 
à soigner, les tendinites 
sont des affections du 

tendon extrêmement courantes, 
qui représentent environ 30% 
des maladies professionnelles. 
Les ondes de choc font partie 
des traitements classiquement 
proposés pour les soulager. En 
quoi consistent-elles ? Comment 
se déroule une séance ? Est-
ce douloureux ? Les réponses 
de Mohamed Chaouche, 
kinésithérapeute au Centre de 
kinésithérapie et d’ondes de choc 
de Champigny-sur-Marne (94).
Tendinite : qu’est-ce que c’est 

et pourquoi dure-t-elle si 
longtemps ?

Une tendinite est par définition 
une inflammation du tendon. 
Elle fait partie de la famille 
des tendinopathies, à savoir 
toutes les affections du tendon 
: fissures, déchirures ou encore 
enthésopathies. «Dans le langage 
courant, on qualifie souvent de 
tendinite toutes les tendinopathies 
: c’est un abus de langage», 
explique le kinésithérapeute.
En pratique, les tendinites sont 
généralement le premier stade 
des tendinopathies. Lorsqu’elles 
ne sont pas prises en charge 
efficacement et qu’on laisse 
le tendon dans un processus 
inflammatoire, le risque est qu’il 
se dégrade, dégénère et donne 
lieu à une vraie lésion du tendon.
Pourtant, ces tendinites ont 
souvent tendance à durer, parce 
qu’elles font entrer la personne qui 
en souffre dans un cercle vicieux 
compliqué à rompre : «Le patient a 
mal, donc il se repose pour calmer 
la douleur. Mais une mise au 
repos importante du tendon avec 
une réduction de sollicitations 
même sans lésion va réduire ses 
qualités biomécaniques. Dès la 
reprise de l’activité, le patient 
souffre donc davantage et se 
remet au repos plus longtemps, 
en espérant que cela passe, d’où 
un déconditionnement plus 
important. C’est une vraie spirale», 
explique le kinésithérapeute. 
La solution consiste donc à ne 
pas immobiliser le tendon, mais 
à pratiquer une activité dite 
optimale .
 Monhamed Chaouche, 
kinésithérapeute : Le patient 
atteint de tendinite doit donc 
pratiquer une activité minimum 
pour ne pas dégrader ou blesser le 
tendon et suffisante pour ne pas le 

laisser s’affaiblir.
Parallèlement, une prise en charge 
efficace est importante pour éviter 
les risques de complications et de 
lésions plus sérieuses du tendon.

Appareil onde de choc : en 
quoi consiste le traitement ?

Le terme d’onde de choc est 
apparu en médecine dans les 
années 1980, dans le cadre du 
traitement des calculs rénaux, 
à l’aide de la lithotripsie. Ce 
mode d’action, qui permet de 
fractionner les calculs afin de 
les éliminer, a petit à petit été 
étendu à la médecine du sport 
pour traiter les calcifications, puis 
en rhumatologie pour soigner les 
tendinopathies.
Le traitement par onde de choc 
consiste à envoyer - par le biais 
d’un appareil performant - des 
ondes acoustiques de très haute 
intensité, à travers la peau, 
afin de créer une forte pression 
directement au niveau de la zone 
lésée. «Ces ondes, en créant de 
micro-lésions vont transmettre de 
l’énergie dans le tissu, accentuent 
la régénération tissulaire 
afin d’accélérer le processus 
physiologique de guérison», 
décrit le kinésithérapeute. Elles 
permettent donc d’une part de 
soulager la douleur en réduisant 
l’inflammation et d’autre part 
d’aider à rétablir la mobilité du 
tendon.
Comment se passe une séance 

d’ondes de choc ?
Une séance de traitement par 
onde de choc dure en moyenne 
entre 7 et 10 minutes. Le patient 
est reçu par le kinésithérapeute, 
qui lui applique un gel sur la 
zone à traiter et l’installe dans 
une position confortable, lui 
permettant d’accéder facilement à 
la zone à traiter avec un appareil 
qui ressemble à un pistolet. En 
fonction du résultat de son bilan, 
le praticien choisit les paramètres 
de réglage qu’il souhaite.
«Il y a deux paramètres à prendre 
en compte : l’intensité, à savoir 
la quantité d’énergie libérée par 
millimètres carrés, et la fréquence 
qui correspond au nombre de 
coups par seconde», indique 
le kinésithérapeute. Il débute 
généralement à 4 coups par 
seconde soit 4 Hz, puis augmente 
progressivement selon la 
tolérance du patient. En moyenne, 
et selon l’intensité choisie pour 
traiter la lésion, l’appareil envoie 
entre mille et deux mille coups par 

séance sur la zone douloureuse. 
Ondes de choc focales ou 

radiales ?
Il existe deux types d’ondes de 
choc : les ondes de choc focales et 
les ondes de chocs radiales. 
Les ondes de choc focales sont 
des ondes acoustiques de haute 
énergie, qui visent un point fixé à 
une profondeur définie.
Mohamed Chaouche : A la fois 
plus fines, plus puissantes et 
plus profondes, les ondes de 
choc focales permettent de cibler 
un point plus précis, limitant 
l’exposition des tissus alentour.
Les ondes de choc radiales, quant 
à elles, sont des ondes mécaniques 
- et non plus acoustiques - de 
basse à moyenne énergie, qui sont 
transmises par choc direct sur la 
peau, et qui diffusent de façon 
radiale (en cône) dans le tissu. 
«Elles obligent à taper plus fort en 
intensité sur la peau, mais on perd 
en qualité et en précision», ajoute 
le spécialiste.
Traitement par ondes de choc : 

est-ce que ça fait mal ?
Malgré son nom qui peut effrayer, 
la thérapie par onde de choc n’est 
pas un traitement violent «: on 
n’altère pas du tout les tissus, au 
contraire, le but est de les réparer 
!», insiste le kinésithérapeute.
En fonction des lésions 
tendineuses et du bilan clinique, 
le praticien définit une fourchette 
d’intensités efficaces pour le 
traitement. «Le but est ensuite 
de partir de l’intensité minimale, 
et d’augmenter en fonction 
de la tolérance du patient», 
explique Mohamed Chaouche. 
L’idée est donc de proposer la 
plus haute intensité supportable 
par le patient. Cependant, si 
les ondes de choc ne doivent 
pas être douloureuses, elles 
restent néanmoins relativement 
désagréables.

Quelle efficacité ?
Les ondes de choc ont trois effets 
sur les tendinopathies, pour 
soulager les douleurs et réparer le 
tendon :

Les effets à court terme
Lorsque les fibres sont stimulées 
par les ondes, elles bloquent les 
influx nociceptifs véhiculés par 
les fibres lentes de faible diamètre, 
ce qui aurait pour effet d’inhiber 
les afférences douloureuses dans 
la moelle et donc de diminuer la 
sensation de douleur : on parle de 
«gate control». 

Les effets à moyen terme

Les ondes de choc induiraient 
une libération d’endorphine 
par l’organisme, ainsi que de 
substances inhibitrices de la 
douleur. Elles permettraient 
également d’augmenter la 
prolifération de cytokines à 
travers les parois vasculaires, qui 
ont un rôle majeur dans la réponse 
immunitaire, l’inflammation et la 
cicatrisation.

Les effets à long terme
Les ondes de choc aident à 
régénérer les fibres lésées et 
désintègrent les calcifications 
afin de faciliter leur résorption, 
et favorisent la régénération des 
tissus lésés : les tissus cicatriciels 
se réorganisent, le corps du tendon 
se remodèle et les enthèses du 
tendon se régularisent.
Les ondes de choc aident 
à augmenter la circulation 
sanguine locale et favorisent la 
néovascularisation de la zone 
traitée, donc la réparation des 
tissus.
Les effets sont cependant 
variables en fonction de la nature 
des lésions, de leur antériorité,  de 
leur localisation et de la personne 
traitée.
Combien de séances pour avoir 

des résultats ?
Le traitement par ondes de choc 
focales nécessite en moyenne 
une séance par semaine sur six 
semaines pour être efficace. 
«Les résultats peuvent se faire 
immédiatement, néanmoins on 
doit attendre six semaines après 
les six premières séances pour 
en avoir les résultats définitifs”, 
indique le kinésithérapeute. 

Genou, épaule, pied, poignet, 
quervain ... : sont-elles efficaces 

sur toutes les tendinites ?
Si pratiquement toutes les 

pathologies tendineuses 
répondent favorablement au 
traitement par ondes de choc, les 
meilleures indications sont les 
tendinopathies calcifiantes - en 
fragmentant les dépôts calcaires 
- et les lésions musculaires 
myo-aponévrotiques, les épines 
calcanéennes. 
«Par ailleurs, certaines 
localisations s’y prêtent mieux 
que d’autres, et c’est alors au 
praticien de juger de la pertinence 
du traitement par ondes de choc», 
explique le spécialiste. Ainsi, 
quand l’épaule, le coude, le talon 
d’Achille, et le genou sont faciles 
d’accès et répondent généralement 
bien au traitement, les adducteurs 
ou les sous-scapulaires sont bien 
plus difficiles d’accès, ce qui rend 
plus difficile la thérapie. 

Existe-t-il des contre-
indications aux ondes de choc ?
Les contre-indications au 
traitement par onde de choc sont : 
• les troubles de la 
coagulation,
• la grossesse,
• les zones proches d’une 
infection, d’un cancer ou d’une 
prothèse,
• le port d’un pacemaker.

Est-ce que les ondes de choc 
sont remboursées ?

Les ondes de choc ne sont pas 
remboursées par l’Assurance 
maladie. Elles sont hors 
nomenclature, ce qui signifie que 
les tarifs sont fixés au choix du 
praticien. Ils se situent en moyenne 
entre 60 à 100 euros par séance. 
«Certaines complémentaires de 
santé commencent cependant à 
prendre en charge tout ou une 
partie des séances», indique 
Mohamed Chaouche.

Les ondes de choc sont-elles efficaces pour
 soigner la tendinite?
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Coupes, matières, chaussures, 
sacs à main, accessoires... 
Voici les grandes tendances 

de l’automne-hiver 2022-2023.
Repérées lors des défilés en février 
et mars dernier, les tendances 
de l’automne-hiver 2022-2023 
s’imposent progressivement dans 
les magasins comme dans nos 
dressings. Passage en revue des 
gimmicks mode de la saison pour 
être bien dans son époque.
Quelles sont les couleurs stars de 
l›automne-hiver 2022-2023 ?
Le rose
Le rouge
Le marron
Le lilas
Le vert
Le rose fuchsia
«Contre l›actualité morose, une 
bonne dose de rose» semble être 
le mantra des créateurs. Une 
teinte à porter en total look pour 
réveiller les matins d›automne. Une 
tendance repérée sur les défilés 
Valentino, Versace, Michael Kors...
Le rouge vif
Du rouge, oui, mais pas n›importe 
lequel. Une nuance franche et 
éclatante qui accroche le regard. À 
assumer en version monochrome 
ou à contrebalancer avec du bleu 
denim, du rose ou du blanc. Une 
tendance repérée sur les défilés 
LaQuan Smith, Jason Wu, Lecourt 
Mansion...
Le marron chocolat
Mémérisant, le marron ? Pas pour 
l›automne-hiver 2022-2023 ! Les 
créateurs de New York, Londres, 
Milan et Paris en ont fait la star 
des défilés. Réveillé par une touche 
de bleu ciel, une pointe de lilas ou 
un jaune vibrant, le marron a tout 
bon. Une tendance repérée sur les 
défilés Altuzarra, Eckhaus Latta, 16 
Arlington...
Le lilas
Déjà plusieurs saisons que le lilas 
truste les podiums. Il faut dire que 
ce ton tout doux se prête à tous les 
styles. Oversize, romantique, rock 
ou streetwear, il y en a pour tous 
les goûts. Une tendance repérée sur 
les défilés Jil Sander, Acne Studios, 
Bora Aksu...
Toutes les nuances de vert
Puisque le vert est la couleur de 
l›espoir, il a teinté quasiment tous 
les défilés. Une couleur à adopter en 
version kaki, émeraude, chartreuse 
ou pomme Granny. Une tendance 
repérée sur les défilés Diesel, 
Ferrari, Philosophy di Lorenzo 
Serafini...
Quels accessoires seront partout à 
l’automne-hiver 2022-2023 ?
La cagoule
Le bijou de taille
Le it bag géométrique
Les gants de bal
La ceinture
Le sac porté du bout des doigts
La cagoule
Aussi appelée balaclava, la cagoule 
était de tous les shows automne-
hiver 2022-2023. Garant du style 

la saison prochaine, cet accessoire 
permet aussi aux créateurs de 
proposer à leurs clientes des looks 
modestes. Une tendance repérée 
sur les défilés Altuzarra, Dawei, 
Max Mara...
Le bijou de taille
S’il faut se serrer la ceinture, 
autant le faire avec allure. Alors 
dès que possible, on enfile un bijou 
de taille. Le plus efficace, c’est 
porté directement contre la peau, 
avec une taille basse et un crop 
top. Une tendance repérée sur les 
défilés Puppets & Puppets, PatBo, 
Jonathan Simkhai...
Le it bag géométrique
Vos cours de maths vous 
manquent? Investissez dans un sac 
triangle, rectangle ou carré. Des 
coupes précises et géométriques 
qui donnent tout de suite à la 
silhouette des angles graphiques. 
Une tendance repérée sur les 
défilés Acne Studios, Blumarine, 
Coperni...
Les gants de bal
Réminiscence des premiers 
jours du Covid-19 ou mood bal 
de débutantes activé ? Toujours 
est-il que les gants longs, ceux 
qui arrivent juste en-dessous des 
coudes, sont plébiscités par les 
designers pour l’automne-hiver 
2022-2023. Et ils assurent une 
bonne dose de chic ! Une tendance 
repérée sur les défilés Alaïa, Dur 
Doux, Erdem...
La ceinture
Dans les silhouettes de l’automne-
hiver 2022-2023, une constante 
: il faut marquer la taille. Ce que 
s›emploient à faire les ceintures, 
fines, épaisses, en cuir et même 
en tissu, quand elles ne sont pas 
dédoublées pour encore mieux 
se faire remarquer. Une tendance 
repérée sur les défilés Ermanno 
Scervino, Roksanda, Miu Miu...
Le sac porté du bout des doigts
C’est le drôle de toc mode des 
mannequins cette saison : porter 
son sac à main du bout des doigts. 
Quasi en apesanteur, le it bag de 
la saison se doit donc d›être petit, 
gracieux et léger comme une 
plume. Un accessoire, forcément 
indispensable. Une tendance 
repérée sur les défilés Balmain, 
Ambush, Coach 1941...
Quels sont les imprimés phare de 
l›automne-hiver 2022-2023 ?
Les carreaux
Les imprimés graphiques
Le print animal
Le motif arty
Les fleurs
Le jean imprimé
Les carreaux
Cet hiver, vous vous la jouerez 
dame de carreaux. Le check 
print est partout, des robes aux 
pantalons, surfant sur la vibe punk 
chic qui habille les silhouettes de la 
saison. Une tendance repérée sur 
les défilés Emilia Wickstead, Off-
White, Paul & Joe...
Les imprimés graphiques

Attention, vous allez en prendre 
plein les yeux ! Oubliez les pois 
et les rayures, cette saison, les 
imprimés se portent en profusion et 
en couleurs. Des formes graphiques 
hypnotisantes. Une tendance 
repérée sur les défilés Ahluwalia, 
Roksanda, Richard Quinn...
Le print animal
C’est un classique de l›hiver : 
l’imprimé léopard, le motif zèbre 
voire même le print peau de vache. 
Si les marques sont de plus en 
plus nombreuses à renoncer à la 
fourrure animale, elles continuent 
d›être inspirées par leurs pelages. 
Une tendance repérée sur les défilés 
Gucci, Etro, Giambattista Valli...
Le motif arty
Envie d’un vêtement beau comme 
un tableau ? Ça tombe bien, l’art 
inspire les designers. Paysages 
somptueux, broderies figuratives 
et collaborations avec des peintres 
ont transformé les vêtements 
de l’automne-hiver 2022-2023 
en œuvre textile. Une tendance 
repérée sur les défilés Christian 
Cowan, Stella McCartney, Gabriela 
Hearst...
Les fleurs
Encore une saison en mode flower 
power. Un motif entêtant pour rêver 
aux beaux jours pendant les froides 
heures hivernales. Parsemées ou 
par brassées, les fleurs s›invitent sur 
nos vêtements au moins jusqu›au 
printemps. Une tendance repérée 
sur les défilés Andreas Kronthaler 
for Vivienne Westwood, Carolina 
Herrera, Christian Dior...
Quelles matières nous séduisent cet 
hiver 2023 ?
Le velours
Le tweed
Le cuir
Les perles
Les textures popcorn
Les étoffes fluffy
La dentelle
Le velours
C’est la matière phare de l’hiver. 
Celle qui convient aussi bien à un 
look de bureau qu’à une soirée 
habillée. Pour l’automne-hiver 
2022-2023, le velours recouvre 
les baggys, se pare d’imprimés 
et sublime les robes bustier. Une 
tendance repérée sur les défilés 
Moschino, Dsquared2, Nensi 
Dojaka...
Le tweed
Quand il ne fait pas l’objet de 
défilés entiers, le tweed habille 
par petite touche les looks de 
l›automne. BCBG à souhait, cette 
matière est pimpée par des coupes 
audacieuses. Résultat : classic with 
a twist. Une tendance repérée sur 
les défilés Chanel, Palm Angels, 
Versace...
Le cuir
Manteaux à la Matrix, robes trois 
trous, pantalons enduits... Le 
cuir lisse ou verni, à l’inspiration 
Dominatrix chic, était sur tous les 
podiums. Le mode pass ? Dure 
à cuir. Une tendance repérée sur 

les défilés Ann Demeulemeester, 
Alberta Ferretti, Cormio...
Les perles
Pourquoi se contenter d›un seul 
collier lorsque les perles peuvent 
être utilisées pour confectionner 
des vêtements entiers ? Des pièces 
aussi précieuses que des bijoux. 
Une tendance repérée sur les défilés 
Botter, Givenchy, Simone Rocha...
Les étoffes popcorn
Transfuges des 90›s, les étoffes 
popcorn reviennent dans les 
collections automne-hiver 
2022-2023. L›avantage ? Super 
extensible, cette matière ludique 
s›adapte à toutes les morphologies. 
Une tendance repérée sur les défilés 
Ester Manas, Sunnei, Etro...
Les matières fluffy
Pour rester au chaud jusqu’au 
retour des beaux jours, autant 
miser sur des tissus réconfortants. 
Comme les matières fluffy, fausses 
fourrures, peaux retournées ou 
polaires enveloppantes. Une 
tendance repérée sur les défilés 
16 Arlington, Christopher Kane, 
Poster Girl...
La dentelle
Un peu gothique et carrément 
romantique, la dentelle s’adopte en 
mode total look ou superpositions. 
Jeux de transparences et effets 
lingerie garantis. Une tendance 
repérée sur les défilés GCDS, Kim 
Shui, Koché...
Quelles sont les pièces tendance de 
l’automne-hiver 2022-2023
La lingerie
Le catsuit
La taille basse
La longueur mini
Le costume
Le bombers
Le débardeur blanc
Le manteau oversize
La lingerie
Soutiens-gorge apparents, corsets 
et bustiers qui font une taille de 
guêpe, strings qui dépassent des 
pantalons... La lingerie s’expose et 
les dessous se portent dessus. Une 
tendance repérée sur les défilés 
David Koma, Fendi, Victoria/
Tomas...
Le catsuit
Grâce au shapewear, le catsuit 
est devenu un vêtement à part 
entière. Une pièce qui ne laisse 
rien au hasard et s’orne de dentelle, 
d’imprimés ou de découpes pour 

une silhouette bodycon assumée. 
Une tendance repérée sur les défilés 
Marine Serre, Bronx & Branco, 
MSGM...
La taille basse
Après un retour remarqué de cette 
tendance estampillée Y2K la saison 
dernière, la taille basse persiste 
et signe pour l’hiver. Le bon 
twist ? Laisser dépasser ses sous-
vêtements. Une tendance repérée 
sur les défilés Miu Miu, Lecourt 
Mansion, Act N°1...
La longueur mini
Shorts, robes et jupes s’envisagent 
plus courts que jamais. Des pièces 
mini mini réchauffées par des 
cuissardes et des manteaux oversize 
pour jouer sur les proportions, entre 
longueurs micro et maxi long. Une 
tendance repérée sur les défilés 
Tod’s, Baum und Pferdgarten, 
Kenneth Ize...
Le costume
C’est l’uniforme officiel 
de l’automne ! Un tailleur 
monochrome version cintrée 
ou oversize pour une allure de 
working girl franchement stylée. 
Une tendance repérée sur les 
défilés Saint Laurent, Barbara Bui, 
Benjamin Benmoyal...
Le bomber
Ressortez vos blousons de 
collégiennes, le bomber se taille 
une veste. Cropped, oversize ou 
épaulé, c’est la pièce à posséder 
cette saison pour une dégaine de 
school girl étudiée. Une tendance 
repérée sur les défilés Isabel 
Marant, Atlein, Elie Saab...
Le débardeur blanc
Echappé des meilleurs films 
hollywoodiens, le marcel blanc 
s’impose pour l’automne-hiver 
2022-2023. À glisser sous un gilet 
texturé ou à porter tel quel pour un 
look éclatant. Une tendance repérée 
sur les défilés Prada, Chloé, Sacaï...
Le manteau oversize
C’est le parfait allié des jours 
d’hiver, dans lequel s’emmitoufler 
dès qu›il commence à faire frais. 
Cette saison, le manteau oversize se 
décline en fausse fourrure, imprimé 
ou ceinturé. Une tendance repérée 
sur les défilés Issey Miyake, Louis 
Vuitton, Balenciaga...

Ces tendances mode de l’automne 2022 sont déjà partout
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Sara Boueche

Le public de Saïda vivra 
d’intenses activités 
cinématographiques et 

littéraires du 25 au 29 septembre. 
Le programme est déjà connu 
et distribué. De grands noms du 
cinéma et de la littérature seront 
au rendez-vous à Saïda.
Apparemment, les organisateurs 
ont gardé le même schéma 
d’organisation que la précédente 
édition de 2021 qui a été une 
réussite totale et qui a fait la joie 
tant des artistes que du public.
 L’ouverture par les officiels de 
Saïda se fera à la salle du théâtre 
Sirat Boumediene. La projection 
de films se fera au cinéma 
Douniazad. Les conférences 
littéraires auront lieu à la maison 

de la culture de Saïda.
La première à intervenir et 
ouvrira la série littéraire : la 
poétesse et romancière Rabiaa 
Djalti, le 25 septembre à 9 H30 à 
la maison de la culture.
Pour les films, «la voie de 
l’ennemi» du grand Rachid 
Bouchareb à 14 H30 le 25 
septembre.
L’autre grand nom du cinéma 
algérien, Merzak Allouache, fera 
le déplacement à Saïda avec 2 
films dans sa valise. « Paysage 
d’automne» et «Vent divin».
Le film « Soula» qui a remporté 
plusieurs prix, sera projeté en 
présence du réalisateur et de la 
comédienne.
« La vie d’après» de Anis Djaad 
sera projeté en présence de la 
comédienne Lydia Larini.

« Argu « du réalisateur Omar 
Belkacemi.
« Bahrouna» en presence de la 
réalisatrice Fatiha Hafiane.
Les écrivaines Meriem 
Guemache et Jamila Rahal 
seront présentes à Saïda. Elles 
animeront leurs conférences 
successivement le 26 septembre 
à 9h30.
Des courts-métrages sont prévus 
dans cette 5eme édition. « 
Toutes les nuits» de Latifa Saïd, 
«Chebchak Marikane» de Amel 
Blidi, « le chant de la sirène» du 
réalisateur Arezki Larbi .
A noter quel’affiche officielle 
du festival de saida cinquième 
edition offerte gracieusement par 
l’artiste peintre notre Ami Denis 
Martinez.

La ministre de la Culture et des 
Arts, Soraya Mouloudji, a reçu, 
lundi à Alger, une délégation 
de l’Organisation arabe pour 
l’éducation, la culture et les sciences 
(ALECSO) qui l’a informée «des 
dernières propositions reçues 
par la commission conjointe 
concernant l’élaboration du projet 
du Centre arabe d’archéologie 
et du patrimoine civilisationnel 

de la ville de Tipasa, avant 
leur soumission au Conseil 
économique et social de la Ligue 
des Etats arabes», indique un 
communiqué du ministère.
La rencontre est intervenue à 
l’issue de «la réunion tenue 
dimanche par ladite commission et 
qui a été consacrée à l’élaboration 
de l’accord de décision y afférent», 
ajoute le communiqué.

Lors de l’audience accordée 
à cette délégation représentée 
par le président du Conseil 
exécutif et directeur par 
intérim du département culture 
de l’Organisation, Mourad 
Mahmoudi, Mme Mouloudji a 
souligné «l’importance de ce 
projet dans le renforcement de 
l’action arabe commune», conclut 
le document.

Sara Boueche

Le Club littéraire Nedjma 
vient de voir le jour, créé 
par un groupe d’étudiants en 
Littérature générale et comparée 
du département de Français de 
l’Université de Médéa.
«À travers ce groupe, nous 
voulons faire revivre les 
activités culturelles et littéraires 
à Médéa ! Nous comptons 
inviter des écrivains algériens 
car notre premier objectif est de 

promouvoir notre littérature au 
sein de l’université», indique 
Maïssa Nadine Sidhoum, une des 
fondatrices du groupe.
Quant au nom, «ce n’est 
nullement lié au hasard, signale-
t-elle. Nous l’avons baptisé ainsi 
en hommage à notre écrivain 
regretté Kateb Yacine». Le 
nom renvoie évidemment à une 
oeuvre majeure de Kateb Yacine 
et de la littérature algérienne.

La Semaine du film cubain 
s’est ouverte lundi à Alger avec 
la projection du long métrage 
«Kangamba» dans le cadre de la 
célébration du 60e anniversaire 
d’établissement des relations 
diplomatiques entre l’Algérie et le 
Cuba.
Accueillie à la salle Ibn Zeydoun, 
cette manifestation s’inscrit dans 
le cadre des 60 ans des relations 
diplomatiques entre les deux 
pays, établies officiellement le 17 
octobre 1962.
Présent à la projection, 
l’ambassadeur de Cuba en 
Algérie, Armando Vergara 
Bueno, affirmé que les relations 
diplomatiques algéro-cubaines, 
établies il y a 60 ans, seront 

célébrées à travers un programme 
d’activités culturelles incluant 
notamment des projections de 
films. Il a souligné que «son 
pays et l’Algérie sont liés par des 
relations historiques d’amitié et de 
solidarité», rappelant, à ce propos, 
les visites d’Etat effectuées en 
Algérie par l’ancien président 
cubain, Fidel Castro, disparu en 
2016, et du leader révolutionnaire 
Che Guevara.
«Les films, programmés dans le 
cadre de cette Semaine, donnent 
un aperçu historique sur le Cuba 
qui avait soutenu le peuple algérien 
dans sa lutte pour l’indépendance 
ainsi que les luttes de libération 
nationale en Afrique comme 
l’Angola «, a-t-il encore rappelé.

Sorti en 2008, «Kangamba» met 
en scène le combat des soldats 

cubains qui ont soutenu les forces 

loyales au gouvernement angolais 

en 1983. Réalisé par Rogelio 

Paris, ce long métrage de 96 

minutes revient sur la bataille de 

Cangamba, une ville aux mains 

du Mouvement populaire pour la 
libération de l’Angola (MPLA) 
avec le soutien de Combattants 
internationalistes cubains, qui 
ont mené des combats contre les 
troupes armées soutenues par 
des assesseurs sud-africains. La 
Semaine du film cubain se poursuit 
jusqu’au 25 septembre avec au 
programme six films qui seront 
projetés à la salle Ibn Zeydoun.
«El benny», «Cuba libre», 
Elpidio Valdès» et «José Marti, 
l’oiel du canari», portrait dédié à 
l’intellectuel, homme politique et 
fondateur du Parti révolutionnaire 
cubain, figurent parmi les films 
programmés dans le cadre de cette 
manifestation culturelle.

Festival du cinéma et de la littérature de la femme

La ministre de la Culture reçoit une délégation de l’ALESCO

Création du club littéraire ”Nedjma” Citation...

La Semaine du film cubain s’ouvre à Alger
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La seconde édition du 
Salon international 
du dromadaire et des 

camélidés s’est déroulée les 17 
et 18 septembre à Janvry, une 
commune située dans le sud-ouest 
de Paris.
Placé sous le haut patronage 
de la Commission nationale 
française de l’Unesco, en 
partenariat avec le royaume 
du Maroc et l’International 
Camel Organization, associée 
au Camel Club basé à Riyad, 
le salon a réuni des visiteurs 
étrangers venus de trente pays à 
travers le monde, parmi eux des 
Bédouins, des Touaregs et des 
peuples nomades pour qui les 
dromadaires sont indispensables 
dans leur quotidien. «Sans eux, 
il n’y aurait pas de vie dans le 
désert dromadaire», précisent les 
organisateurs.
Le Salon international du 

dromadaire et des camélidés 
appelle à la découverte de la vie 
nomade et le monde animalier 

autour des dromadaires. De 
nombreux conférenciers, 
aventuriers et vétérinaires ont 

participé à cet événement comme 
Bernard Faye, conférencier 
international et président de 
la Société internationale de 
recherche et développement sur 
les camélidés (France); Gaukhar 
Konuspayeva, professeure de 
biotechnologie alimentaire 
à l’université Al-Farabi 
(Kazakhstan) et consultante 
pour l’Organisation des Nations 
unies pour l›alimentation et 
l›agriculture; Coralie Le Meur, 
gérante de la ferme cameline 
Dromasud; ou encore Wahiba 
Boukhari, présidente du bureau 
de Ouargla de l’Association des 
médecins vétérinaires algériens.
Le public français a pu assister à de 
nombreux défilés de dromadaires 
aux couleurs des pays participants, 
ainsi qu’à des conférences, 
expositions et animations, pour 
mieux comprendre le monde des 
dromadaires, des camélidés et 

des peuples sahariens, comme les 
Touaregs du Niger, les nomades du 
Tchad, les Maures de Mauritanie, 
les Bédouins de Tunisie ou les 
Berbères de l’Afrique du Nord. 
L’événement a par ailleurs 
mis l’accent sur l’impact des 
changements climatiques sur leur 
survie.
Cette seconde édition a pour 
invité d’honneur le Maroc, 
précise Mohammed el-Hjiri, 
consul général du royaume du 
Maroc à Orly, ville du Val-de-
Marne, en région parisienne. Le 
Maroc y est représenté à travers 
la région de Dakhla-Oued ed-
Dahab. «C’est une occasion 
pour renforcer la coopération 
culturelle, économique et sociale 
entre la France et le Maroc, et 
mettre en évidence les atouts et 
la richesse de cette belle région», 
ajoute-t-il. 

Négatifs de films et coupures 
de journaux anciens viennent se 
fondre au coeur de l’exposition 
«Allo, Beyrouth?» avec d’autres 
images et réprésentations 
artistiques plus contemporaines 
et interactives sur la crise actuelle 
du Liban, un évènemement 
culturel qui entend interpeller sur 
l’histoire gangrénée du pays.
L’exposition, ouverte récemment 
et qui doit durer un an, se déroule 
à Beit Beirut dans un bâtiment de 
trois étages connu sous le nom de 
«Maison jaune» construit dans les 
années 20 par le célèbre architecte 
libanais Youssef Bey Aftimos.
Criblé de balles, le bâtiment 
s’élève sur l’ancienne «Ligne 
verte» séparant les factions 
chrétiennes et musulmanes durant 
la guerre civile libanaise de 1975 à 
1990. Rénové, il a été transformé 
en musée et en espace culturel.
«Allo, Beyrouth?» met un coup 
de projecteur sur des archives 
d’un passé trouble avec des 
publications datant d’avant 
la guerre civile consacrées 
à l’histoire de la corruption 
institutionnelle, des grèves dans 
le secteur public mais aussi à 
des mouvements de protestation 
estudiantines.
Ces archives sont installées à 
côté d’images, de séquences 
vidéo et d’installations artistiques 
illustrant des scènes semblables 
de l’histoire contemporaine 
du Liban, les organisateurs de 
l’exposition souhaitant dénoncer 

une tumeur vieille de plusieurs 
décennies à l’origine de la 
décomposition du Liban.
«Beyrouth souffre, on souffre», 
explique la directrice de 
l’évènement, Delphine Abirached 
Darmency, affirmant qu’une 
grande partie de la misère actuelle 
dans le pays tire ses racines de 
problèmes datant d’une époque 
révolue.
L’âge d’or révolu de Beyrouth
L’idée de l’exposition est venue 
en partie de la découverte 
d’archives appartenant à un 
milliardaire libanais, Jean Prosper 
Gay-Para, qui possédait la célèbre 
discothèque Les Caves du Roy à 
Beyrouth, considéré comme un 
symbole de l’âge d’or du pays 
avant la guerre civile.
Des mots de M. Gay-Para on peut 
lire sur une plaque: «Ces esprits 
malades, obsédés par l’argent», 
en référence à l’élite politique du 
pays, faisant écho à un sentiment 
encore largement partagé par 
une population meurtrie par une 
crise économique sans précédent, 
dont la classe politique est tenue 
responsable.
M. Gay-Para évoquait «dans 
les années soixante ce que nous 
vivons aujourd’hui», a ajouté la 
directrice de l’exposition.
Plus de trois décennies après la 
fin d’une guerre civile sanglante, 
le Liban est aujourd’hui en proie 
à une grave crise financière, sa 
monnaie ayant perdu plus de 90% 
de sa valeur et plus de 80% des 

habitants vivent désormais sous le 
seuil de pauvreté de l’ONU.
Sa capitale reste toujours 
marquée par l’énorme explosion 
au port en 2020, due au nitrate 
d’ammonium stocké sans 
mesures de précaution, tuant plus 
de 200 personnes et aggravant un 
exode semblable à celui causé par 
la guerre civile.
En plus des archives, l’exposition 
«Allo, Beyrouth?» accueille 
plusieurs installations d’artistes 
libanais invités à présenter des 
oeuvres reflétant leur vision de la 
capitale libanaise.
«La mort de son peuple»
Une de ces artistes, Rawane 
Nassif, y présente un court 
documentaire explorant l’histoire 
d’un quartier de Beyrouth où elle 
a grandi et est revenue cette année 
pour la première fois en deux 
décennies pour s’occuper de ses 

parents malades, mais décédés 
depuis.
Le film dépeint «la perte», déclare 
à l’AFP l’anthropologue et 
cinéaste de 38 ans, car «Beyrouth 
est en deuil, elle pleure la mort 
de son peuple et la mort de toutes 
les opportunités qu’elle avait 
autrefois».
Raoul Mallat, artiste visuel de 
28 ans, a également travaillé sur 
le thème du deuil dans un court 
métrage combinant des images 
d’archives familiales de son 
enfance avec des clichés récents 
de Beyrouth.
«Ce projet, dit-il, m’a beaucoup 
aidé à faire le deuil de certains 
aspects de ma ville que je ne 
retrouverais plus».
Dans le musée, des trous dans les 
murs, utilisés autrefois comme 
repaires par des snipers pendant 
la guerre civile, sont désormais 

équipés d’écrans projettant des 
images d’un mouvement de 
protestation sans précédent qui a 
émergé au Liban en 2019 contre 
la classe politique accusée de 
corruption.
A proximité, une salle est décorée 
avec des meubles usés et des 
objets détruits récupérés dans la 
discothèque Les Caves du Roy, 
aujourd’hui abandonnée pour 
tenter de reconstituer le lieu.
L’objectif de l’installation par 
les artistes libanais Rola Abou 
Darwich et Rana Abbout est de 
représenter symboliquement 
les décombres et l’existence 
tumultueuse du Liban.
«Beyrouth est construite sur des 
décombres», selon Rola, 38 ans. 
«Cela fait partie de là où on vit, 
de la façon dont on vit et de qui 
on est», dit-elle, estimant que la 
situation ne va pas s’arranger.

Le Salon international du dromadaire et des camélidés 

un appel à la découverte

«Allo, Beyrouth?», l’expo qui interpelle sur l’histoire
 gangrénée du Liban
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Brad Pitt dévoile une 
nouvelle corde de son 
arc. La star américaine a 

discrètement inauguré ce week-
end en Finlande la première 
exposition montrant ses 
sculptures. « C’était excitant et 
merveilleux », a estimé Sarianne 
Soikkonen, la commissaire du 
Musée d’art Sara Hildén de 
Tampere, la troisième ville du 
pays nordique.
Pour la première fois, l’acteur 
de 58 ans « en grande partie 
autodidacte » a exposé neuf 
œuvres, dans une exposition 
commune avec l’artiste 
britannique de renom Thomas 
Houseago, mais également un 
autre débutant célèbre, la star 
australienne du rock Nick Cave. 
Parmi les œuvres de Brad Pitt, un 
grand panneau en plâtre moulé 

représentant une fusillade ou 
encore une série de sculptures 
en silicone en forme de maison, 
chacune frappées par des balles 
de calibre différents, logées dans 
le plastique.
Pour Brad Pitt, « il s’agit 
d’introspection »
A la grande surprise d’une 
Finlande peu habituée aux 
visites de stars hollywoodiennes, 
l’acteur a fait une apparition 
samedi à l’exposition, en 
compagnie de Nick Cave. « 
Pour Nick et moi, c’est un 
nouveau monde et une première 
représentation. Ça fait juste du 
bien », a déclaré l’acteur le même 
jour à la télévision finlandaise 
Yle, qui ignorait qu’il serait 
présent. « En ce qui me concerne, 
il s’agit d’introspection. Il s’agit 
de savoir où je me suis trompé 

dans mes relations, où j’ai fait un 
faux pas », a confié la star.
L’exposition avait été seulement 
annoncée comme la première 
dans les pays nordiques du 

sculpteur et peintre Thomas 
Houseago, une des figures de la 
sculpture moderne. La décision 
de l’artiste d’inviter ses amis 
Brad Pitt et Nick Cave a été 

prise durant la pandémie du 
fait « d’évènements dans la 
vie personnelle de (Thomas) 
Houseago », a expliqué Sarianne 
Soikkonen.

Avec la mort d’Elizabeth II, un 
nouveau titre a fait son appari-
tion dans la famille royale : ce-
lui de reine consort. Un rôle qui 
revient désormais à Camilla, 
l’épouse de Charles III. L’attri-
bution de ce titre a été débattue 
pendant des années en raison 
de sa liaison avec celui qui 
était encore le prince Charles, 
lorsqu’il était marié à la prin-
cesse Diana. Elle aurait pu 
devenir la princesse Camilla et 
refuser le titre de reine consort.
Le prince Philip, de son côté, 
avait refusé tout changement 
de titre. Il ne voulait pas deve-
nir prince consort, prince du 
Commonwealth ou prince du 
Royaume (comme ce fut envi-

sagé, un temps, par Winston 
Churchill). Il est donc devenu, 
en 1957, prince, et l’est resté 
toute sa vie. Cependant, la reine 
Elizabeth II avait fait part, lors 
de son jubilé de platine, de son 
« souhait sincère » que Camilla 
devienne reine consort le mo-
ment venu.
Attention aux stylos
Le moment est donc venu et 
avec lui, certaines responsabi-
lités. En effet, la reine consort 
a pour rôle d’accompagner le 
roi lors de ses déplacements et 
lorsqu’il est en fonction offi-
cielle. Mais ce n’est pas tout.
En tant qu’épouse du roi, la 
reine consort fait partie des 
conseillers d’État, aux côtés des 

quatre membres de la famille 
royale qui sont directement 
dans l’ordre de succession. 
Et avec ce rôle, de nouvelles 
responsabilités lui incombent, 
comme on l’apprend sur le site 
officiel de la famille royale. 
« Les conseillers d’État sont 
autorisés à exercer la plupart 
des fonctions officielles du sou-
verain, par exemple, assister 
aux réunions du Conseil privé, 
signer les documents de routine 
et recevoir les lettres de créance 
des nouveaux ambassadeurs au 
Royaume-Uni ».
Espérons que Camilla aura 
moins de soucis de stylo que 
son royal époux.

Dimanche, le palais de Buckin-
gham a dévoilé un portrait final 
de la reine Elizabeth II, décédée 
le 8 septembre à l’âge de 96 
ans. Ce tableau rappellerait un 
cadeau qatari que la reine aurait 
chéri.
Sur la photo prise par Ranald 
Mackechnie, la reine apparaît 
vêtue d’une robe bleu poudre or-
née d’une broche en aigues-ma-
rines, qui lui a été offerte par son 
père, le roi George VI, à l’occa-
sion de son 18e anniversaire.
Elle portait également son col-
lier de perles à trois rangs, offert 
par son grand-père, le roi George 
V, lors de son jubilé d’argent en 
1935.
Cependant, cette parure avait 
été tellement portée que la reine 

en a fait fabriquer une réplique 
avant que l’émir du Qatar ne lui 
en offre une troisième en 1953. 
La seule différence entre les 
trois colliers était que la version 
qatarie était dotée d’un fermoir 
en diamant, selon le livre de Les-
lie Field intitulé «The Queen’s 
Jewels» (les bijoux de la reine).
Bien qu’il soit peu probable 
qu’elle ait porté la version qata-
rie pour son dernier portrait of-
ficiel, on dit que la reine aurait 
alterné les colliers de perles pour 
ne pas user le précieux original.
La collection de bijoux de la 
reine comprend plus de 300 ar-
ticles, dont 98 broches, 46 col-
liers, 37 bracelets, 34 paires de 
boucles d’oreilles, 15 bagues, 14 
montres et cinq pendentifs.

Finlande

 Pour la première fois, Brad Pitt expose ses sculptures

Quel sera le rôle de reine consort, désormais attribué 
à Camilla ?

Un cadeau de l’émir du Qatar parmi les perles précieuses
 de la reine Elizabeth



C’est avec une profonde tristesse 
et peine que je vous fais part 

du décès de ma chère et regrettée 
nièce : 

BICHA Rayene
survenu, dimanche, à la fleur 
de l’âge. Elle n’avait que 22 
ans et vient de nous quitter 
subitement pour un monde 

meilleur. 
En cette douloureuse 

circonstance, je compatis à la 
douleur de ses parents, mon frère Nacer , 

son épouse ainsi que tous les membres de la famille 
et leur présente mes sincères condoléances.

 Ma nièce Rayane avait gagné l’amour et l’estime 
de ses parents ainsi que la sympathie de tous ses 

proches et amis.
Que tous ceux et celles qui l’ont connu lui accordent 

une pieuse prière  pour que notre seigneur Allah 
le tout puissant l’accueille dans son vaste paradis 

El Ferdous inch’Allah et 
lui accorde sa Sainte Miséricorde aux côtés de ceux 

qu’il a comblés de ses bienfaits et entourés de sa 
grâce éternelle. 

Repose en paix Rayouna 
انا هلل و انا اليه راجعون

هلل ما اعطى و هلل ما اخذ

Avis de décès
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