
Les fossés de plusieures routes de
montagne à l’image de la RN
30, 15 et 33 reliant la wilaya

de Bouira à sa voisine Tizi
Ouzou, sont obstrués, par de la
terre et des pierres qui se déta-
chent des talus mais aussi de

nombreux déchets. 

U ne situation qui risque de provo-
quer des glissements de terrain et
de la dégradation de la chaussée

de cette route de montagne notamment
en période d’automne qui est sur les
portes. En principe à cette période de l’an-
née, des opérations de nettoyage de ces
fossés bétonnés doivent être lancées par
la direction des travaux publics en colla-
boration avec les services des communes
traversées par ces routes. Quant les fossés
sont obstrués, les importantes eaux plu-
viales qui devraient être évacuées a tra-
vers ces derniers envahissent la chaussée
causant en plus des fermetures des routes
et accélèrent la détérioration de la chaus-
sée. Cependant il convient de souligner
que le premier magistrat de la wilaya
Lakhal Ayat Abdeslam, a insisté lors d’une

récente réunion de son exécutif auquel
ont assisté plusieurs présidents des APC et
des chefs des daïras sur la nécessité de
nettoyage des avaloirs au niveau des
agglomérations mais aussi  des fossés
bétonnés au niveau de l’ensemble des
routes de la wilaya et ce pour faire face à la
saison d’automne connue par d’impor-

tantes averses. Voilà donc une urgence
sur laquelle doivent se pencher sans
délais les responsables concernés notam-
ment la direction des travaux publics, la
Protection civile, et ceux de l’ensemble
des communes a travers la wilaya de Boui-
ra afin d’éviter… le risque des inondations
qui provoquent d’importantes pluies plu-
viales durant la période d’automne qui
s’approche déjà à grands pas. 

Omar Soualah 

Un député
appelle 

à l’ouverture
d’une enquête

L’indemnisation
début 

septembre

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Dimanche 30 mouharam 1444
Dimanche 28 août 2022

29 °C / 22 °C

Dohr : 12h49
Assar : 16h29
Maghreb : 19h21
Îcha : 20h49

Lundi 1er rabie el
Aoual 1444
Sobh : 04h39
Chourouk : 06h17

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 30 km/h
Humidité : 69 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 24 km/h
Humidité : 83 %

LES DOSSIERS
DE LA RENTREE SCOLAIRE 
ET DES DEUX DE FORÊT 
AU MENU 
Tebboune 
préside
aujourd’hui 
une réunion 
du Conseil des
ministres 
L e président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, présidera
aujourd’hui une réunion du Conseil des
ministres portant sur des exposés rela-
tifs à plusieurs secteurs, selon un com-
muniqué de la Présidence de la Répu-
blique. 

« Le président de la République,
Chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, M.
Abdelmadjid Tebboune, présidera,
demain, une réunion du Conseil des
ministres portant sur des exposés rela-
tifs aux préparatifs de la rentrée scolai-
re 2022-2023, aux récents feux de forêt
et les mesures prises pour y faire face, à
la campagne moisson-battage, ainsi
qu'au projet de loi organique sur l'in-
formation, et d'autres projets de loi liés,
entre autres, à l'activité audiovisuelle et
au rassemblement, en consolidation de
l'unité nationale », lit-on dans le com-
muniqué.

R. N.

ESSAIS NUCLÉAIRES
FRANÇAIS
« Un seul
algérien
indemnisé »
L e quotidien français « L’Opinion »

a révélé, à la veille de la visite du
président Emmanuel Macron en

Algérie, qu’un seul  algérien a bénéficié
d’indemnisation des essais nucléaires
effectués dans le Sahara algérien. Selon
la même source, cette seule et unique
indemnisation intervient après 12
années depuis la décision du principe
d’indemnisation des victimes des essais
nucléaires français en Algérie. Le même
quotidien indique, dans le même
contexte, que la commission chargée
de ce dossier n’ « a reçu que 57
demandes d’indemnisation », ce qui
représenterait 3% de l’ensemble des
victimes algériennes. Vendredi dernier,
Emmanuel Macron a confirmé depuis
Alger que  la commission chargée du
dossier des essais nucléaires dans le
désert de Reggane poursuit ses travaux
et effectue une étude des dossiers au
cas par cas, précisant que celle-ci s'est
réunie en juin dernier.

Ania Nch 
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Entre Alger et Paris, les choses rentrent  dans l’ordre après près d’une année vécue dans la
brouille diplomatique. Dont acte, la Déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé entre
les deux pays. Ce document de base donne lieu, d’ores et déjà, à la conclusion de cinq
accords bilatéraux dans plusieurs domaines. LIRE EN PAGE 3

DOSSIER MÉMORIEL 
Une commission
d'historiens
« dépolitisée » 
L a commission d'historiens conjointe

entre l’Algérie et la France, et laquel-
le sera mise en place « dans les pro-
chains jours », aura à traiter la question
liée à la mémoire « sous l'angle histo-
rique et non politique », a annoncé le
président Tebboune lors d’un point de
presse conjoint avec son homologue
français.  « Nous nous sommes mis d'ac-
cord pour la mise en place d'une com-
mission d'historiens dépolitisée. Je pense
qu'elle pourrait être installée dans les
quinze ou vingt jours qui suivent. Elle
aura à traiter la question de la mémoire
sous l'angle de l'histoire et non de la
politique », a-t-il déclaré dans des propos
cités par l’APS. S'agissant du temps
imparti aux spécialistes pour mener leur
travail, Tebboune a indiqué avoir évoqué
avec Macron « un délai d'une année ou
moins, si le travail est finalisé avant, mais
s'ils (les spécialistes, ndlr) prennent enco-
re plus de temps, tant mieux car les
bonnes choses prennent du temps », a-t-
il précisé.

R. N.

w Mémoire : une commission d'historiens « dépolitisée »

GEOPOLITIQUE 
« L'Algérie défend toujours l'intérêt

du continent »
L e président de la République,  Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, hier, que l'Algérie,

en sa qualité de l'une des premières puissances en Afrique, défend toujours l'intérêt
du continent. « Avec le président français, nous nous sommes entendus sur l'avenir qui
concerne les deux pays. Nous allons agir ensemble dans beaucoup de domaines en
dehors de l'Algérie et de la France, dans l'intérêt de l'Afrique que nous défendons tou-
jours  », a déclaré le président Tebboune dans un point de presse conjoint avec son
homologue français, Emmanuel Macron, à l'issue de la cérémonie de signature de « la
Déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé  » parmi les cinq (05) accords de
coopération bilatérale dans divers domaines. Tout en soulignant que la France «  est
aussi assez proche de l'Afrique », le président de la République a relevé que le rappro-
chement entre l'Algérie et la France, à la faveur de la visite du président Macron, per-
mettra aux deux pays d' « aller très loin ».

« C'est la première fois, depuis l'indépendance, qu'une réunion s'est tenue (hier ven-
dredi) en présence des deux présidents de la République et des services de sécurité
concernés des deux pays, y compris l'Armée, des deux côtés, ce qui augure d'une action
commune dans l'intérêt de notre environnement géopolitique », a-t-il affirmé.

R.N./APS 

COVID-19
30 nouveaux cas et aucun décès 

T rente  nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 53 guérisons ont été
enregistrés, alors qu'aucun décès n'a été déploré ces dernières 24 heures en Algé-

rie, a indiqué hier le ministère de la Santé dans un communiqué. Le total des cas
confirmés s'établit ainsi à 270175 celui des décès reste inchangé (6878), alors que le
nombre total des patients guéris passe à 181.788 cas. Par ailleurs, quatre patients sont
actuellement en soins intensifs, note la même source. Le ministère de la Santé rappel-
le, par la même occasion, la nécessité de maintenir la vigilance, en respectant les
règles d'hygiène, la distanciation physique et le port du masque. 

R. S.
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PAS DE FINALE
DE LA SUPERCOUPE

À LAAYOUNE OCCUPÉE 
La CAF inflige
une autre gifle
au Makhzen

n’ayant pas encore digéré la
contre-attaque algérienne

lors de la précédente assemblée de
la Confédération africaine de foot-
ball au sujet de son désir de barrer
la route à l’intégration de la Fédéra-
tion du Sahara occidental dans
l’instance continentale, le Maroc
poursuit ses manœuvres visant à
‘’politiser’’ le sport roi en Afrique. En
effet, profitant de l’approche de la
finale de la Supercoupe d’Afrique
qui opposera deux clubs maro-
cains, à savoir Berkane (détenteur
de la Coupe de la CAF) et le WA
Casablanca (détenteur de la Ligue
des champions), le président de la
Fédération royale marocaine, Faou-
zi Lekjaa, fait tout pour domicilier
cette finale à Laâyoune, une ville
sahraouie occupée par le Makhzen.
Évidemment, avec une telle
démarche, le patron du football
marocain, qui est au demeurant
membre du gouvernement d’El
Makhzen, voudrait prendre sa
revanche sur son homologue algé-
rien, Djahid Zefizef, dont l’interven-
tion lors des travaux de l’AG de la
CAF tenue dernière dans la capitale
de la Tanzanie, Dar Es Salam, a mis à
nu le plan diabolique du Maroc
visant le Sahara occidentale. Pis, la
position algérienne a bénéficié du
soutien de bon nombre des Fédéra-
tions africaines, au point où le nou-
veau patron de la CAF, Joseph Mot-
sepe, réputé pourtant pour être un
proche de Lekjâa, également prési-
dent de la commission des finances
de la CAF, a promis de revoir la
résolution adoptée lors de l’avant-
dernier congrès de son instance qui
porte préjudice à la Fédération sah-
raouie de football. Et pour revenir à
cette finale de la Supercoupe afri-
caine, il faut dire que le dirigeant
marocain a encore une fois concé-
dé une autre gifle de la part de la
CAF, puisque cette dernière a refu-
sé la délocalisation de la partie à
Laâyoune, tout en la maintenant à
Rabat. Une décision par laquelle
l’instance continentale souhaite
éviter toute ingérence des affaires
politiques dans le football, comme
le stipulent du reste ses propres
règlements. Et pour sauver la face,
la fédération marocaine a tenté de
faire croire, via la presse de son
pays, que le maintien de la finale de
la Supercoupe à Rabat est justifié
par le fait que le stade de Laâyoune
ne requiert par les normes exigées
par la CAF.

Hakim  S.

LA RASD A BEL ET BIEN PARTICIPÉ AU SOMMET DE LA TICAD  

Tunis dame le pion à Rabat
La Tunisie a réagi vivement

au communiqué du
Royaume du Maroc, en le
qualifiant d’«inacceptable»

et rappelant son
ambassadeur à Rabat pour

consultations. 

La Tunisie, qui accueille
depuis hier la 8e Conféren-
ce internationale de Tokyo

sur le développement de
l’Afrique, en présence des délé-
gations de l’Union africaine, des
Nations unies et du Pnud, son
président, Kaïs Saïed a déroulé le
tapis rouge à son homologue,
Brahim Ghali,  président de  la
République arabe sahraouie
démocratique et secrétaire
général du Front Polisario. N’en
déplaise à Rabat, la Tunisie est
souveraine dans sa décision
d’accueillir, avec les honneurs
présidentiels, Brahim Ghali
sachant qu'elle est membre fon-
dateur de l’UA. Pour l’opinion
africaine,  régionale, et notam-
ment  tunisienne, il est  davanta-
ge étonnant de voir  le royaume
marocain   réagir de la sorte,
alors qu’il siège  côte à côte, avec
la République arabe sahraouie
démocratique au sein de l’UA,
depuis  l’adhésion du Maroc à
l’institution continentale, et
d’adopter une posture hostile  et
des propos déplaçants à l’en-
contre de la Tunisie, par ce que
son président  Kaïs Saïed a
accueilli  son homologue sah-
raoui, comme le font depuis des
décennies, les présidents afri-
cains et d’autres pays dans le
monde, sans que Rabat
convoque  ses ambassadeurs.
Dans sa réponse hier,  à Rabat, le
ministère tunisien des Affaires
étrangères a exprimé son « pro-
fond étonnement face à ce qui a
été déclaré dans un communi-
qué du Royaume du Maroc »le
quel est  « inacceptable », pour la
Tunisie et le peuple tunisien.
Insistant sur « sa neutralité et
son respect pour la légalité
internationale » la Tunisie a rap-
pelé à Rabat,  les principes régis-
sant  non seulement les rela-
tions internationales mais aussi
les textes et principes de la Char-
te de l’ONU et  ceux de l’Union
africaine, ce que Rabat a depuis
1975 à ce jour, œuvré à piétiner,
violer et  même trahir,  par son
envahissement d’un territoire
soumis à un processus de déco-
lonisation, depuis les années 60.
Alors que le Maroc n’ignore pas
qu’aucun pays dans le  monde
ne reconnait la souveraineté

marocaine  sur le Sahara occi-
dental, sauf, l’entité sioniste qui
elle-même s’est érigé illégale-
ment en 1948, par la colonisa-
tion de la Palestine sur fond de
sa doctrine expansionniste à
l’exemple du Maroc, la Tunisie,
qui a eu à accueillir par le passé
des rencontres africaines a vu la
participation des responsables
de la RASD,  membre fondateur
de  l’ancêtre de l’UA, l’’ex-OUA
que le Maroc a déserté, des
décennies, pour revenir et adhé-
ré à nouveau, pour   non seule-
ment perturber, en vain, le tra-
vail de l’UA mais aussi de jouer
un rôle au profit d’Israël, que les
pays africains, dont la Tunisie,
ont rejeté la proposition maro-
caine, de donner un siège d’ob-
servateur  à l’entité sioniste,
alors que celui que les Palesti-
niens occupent , depuis des
décennies  a été décidé traduc-
tion de position  d’engagement
africain, en faveur de la cause et
la lutte  palestiniennes. 

« La Tunisie s’engage
à respecTer Les

résoLuTions de L’onu
au même TiTre que ceLLes

de L’ua  concernanT
Le sahara-occidenTaL » 

Si dans sa réaction, au com-
muniqué du Maroc, la Tunisie,
rappelle le royaume marocain
que « la Tunisie s'engage à res-
pecter les résolutions onu-
siennes au même titre que celles
de l'Union africaine (UA) dont le
pays est l'un des membres fon-
dateurs » il est aussi question de
précisions que notre voisin de
l’Est a  tenu à adresser à notre
voisin de l’Ouest.  Tunis a préci-
sé, en effet, à l’adresse de Rabat
qu’ «il convient de préciser dans
ce cadre que l'Union africaine,
en tant que principal participant

à cette conférence, avait appelé
tous ses membres, y compris la
RASD, à y prendre part »,  des
précisions  qui ne sont pas sans
pour rappeler, au Maroc,  non
seulement,  le fonctionnement
de l’UA mais aussi ses textes,
que le Maroc  s’est vu  à maintes
reprises s’y plier, dans ses tenta-
tives de faire échec,  en vain, à
des  rencontres similaires à celle
qu’abrite Tunis, depuis hier,  UA-
Ligue Arabe, UA-UE  et autres
sommets et rencontres  régio-
nales et internationales aux-
quelles prend part le président
sahraoui et les  responsables de
la RASD et du Front Polisario.  Et
pour  alimenter une crise  que le
Royaume de Mohamed VI
semble avoir décidé  non seule-
ment à provoquer mais aussi à
alimenter, avec la Tunisie, que
l’entité sioniste a  davantage
dans le collimateur, avec l’échec
sioniste de faire avaler, la pilule
de la normalisation aux  tuni-
siens, ce qui n’est pas étonnant,
car le peuple tunisien puise à ce
jour de son histoire  qu’ont
façonné leurs ancêtres, les
valeureux martyrs pour ne citer
que   le martyr des indépen-
dances des peuples, dont celle
de son peuple tunisien,    le mar-
tyr Ferhat  Hached. Balayant
d'un revers les allégations men-
songères de la diplomatie maro-
caine, le ministère tunisien des
Affaires étrangères n'a pas man-
qué de préciser  à l’adresse de
Rabat,  que l'UA avait adressé
une invitation individuelle, à la
RASD, en application des déci-
sions de son Conseil exécutif lors
de la réunion les 14 et 15 juillet à
Lusaka, en présence de repré-
sentant marocains. Il faut rappe-
ler, que dans sa signature du
Pacte constitutif de l’UA, pour
pouvoir adhérer à l’institution

africaine, le Maroc  reconnaît de
facto, non seulement, le Sahara
occidental distinct de son espa-
ce géographique, mais aussi la
République sahraouie, en tant
que membre à l’instar des autres
pays africains membres de l’UA.
La Tunisie n’a pas manqué éga-
lement de rappeler, dans son
communiqué Rabat que «la
République sahraouie avait par-
ticipé à la 6e édition de la TICAD
en 2006 à Nairobi (Kenya) et à la
7e édition tenue en 2019 à
Yokohama (Japon) », pour ne
citer que celles-ci. Dans sa réac-
tion à la participation de la Rasd
à la 8e TICAD   et  à l’accueil offi-
ciel réservé,  au président sah-
raoui, secrétaire général du
Front Polisario,  Brahim Ghali,
accueilli officiellement par son
homologue tunisien,  le Maroc
après avoir échoué dans sa ten-
tative visant à convaincre les
délégations africaines d'exclure
la République sahraouie de la
participation aux travaux de la
8e TICAD,  il vient de provoquer
et d’être le seul responsable  de
la  crise qu’il vient d’ouvrir avec
la Tunisie. Qu’en sera-t-il des
Sommets futurs, UA-UE,  UA-
Onu. UA-Chine, UA-Russie, UA-
Pays d’Amérique Latine, UA-
Ligue arabe,  le Maroc compte-t-
il à chaque fois rappeler ses
ambassadeurs  ; Il est évident
que Rabat  ne risque pas de
revivre et revoir ce qui s’est pro-
duit en Tunisie et auparavant
dans d’autres RDV régionaux et
internationaux, de l’UA, seule-
ment  en Israël, étant un systè-
me colonial expansionniste
similaire à celui du Maroc au
Sahara occidental, et les deux se
soutiennent mutuellement,
mais en allant à contre sens du
cours de l’histoire. 

Karima Bennour

TUNIS

C’est parti pour la 8eConférence de Tokyo
sur le développement de l'Afrique

La 8e Conférence internationale de
Tokyo sur le développement de
l'Afrique (TICAD 8), s'est ouverte,

hier, à Tunis, en présence du président
tunisien, Kaïs Saïed et de 20 chefs d'Etat et
de gouvernement africains et avec la par-
ticipation du Premier ministre japonais,
Fumio Kishida, par visioconférence.  Plus
de 300 personnalités participent à cette
conférence, à savoir 66 délégations offi-
cielles représentant 48 pays (ministres
des Affaires étrangères, de l'Economie et

du Commerce, corps diplomatique..), des
organisations régionales et internatio-
nales ainsi que des représentants de la
société civile. Il s'agit de la huitième édi-
tion depuis celle inaugurale organisée à
Tokyo (Japon) les 5 et 6 octobre 1993. La
TICAD 8 qui se poursuivra jusqu’à, aujour-
d’hui , devra identifier les moyens de par-
venir à la résilience, l'inclusion et l'abon-
dance en Afrique, dans un contexte de
crise marqué notamment par l'épidémie
mondiale du nouveau coronavirus et le

réchauffement climatique Elle aspire à
promouvoir un dialogue politique de
haut niveau entre les dirigeants africains
et les partenaires de développement et à
mobiliser un soutien pour les initiatives
de l'Afrique en vue d'un développement
autonome. Une cinquantaine de grandes
sociétés nipponnes ont pris part au forum
d'affaires de la TICAD 8 qui a été organisé
hier après-midi représentées par 100
chefs d'entreprises et directeurs exécutifs.
La TICAD 8 est organisée conjointement

par le Japon, la Commission de l'Union
africaine (CUA), l'ONU, le Programme des
Nations unies pour le développement
(PNUD) et la Banque mondiale (BM).La
Tunisie, deuxième pays africain à organi-
ser cet événement après le Kenya, en
2016, avait obtenu l’accord d'accueillir la
TICAD 8, à l'issue de la 33e session ordinai-
re des chefs d'Etat et de gouvernement
de l'Union africaine (UA) tenue les 9 et 10
février 2020 à Addis-Abeba en Ethiopie.

L.Zeggane  
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Algérie-France : Partenariat
renouvelé ! 

Entre Alger et Paris,
les choses rentrent
dans l’ordre après
près d’une année

vécue dans la
brouille

diplomatique. 

Dont acte, la Déclaration
d'Alger pour un partena-
riat renouvelé entre les

deux pays. Ce document de
base donne lieu, d’ores et déjà,
à la conclusion de cinq accords
bilatéraux dans plusieurs
domaines. L’Algérie, dont la
symbolique du soixantenaire
de l’Indépendance la place en
position de force pour
défendre résolument ses inté-
rêts suprêmes, a imposé de
nouvelles règles dans ses rela-
tions bilatérales basées sur le
respect de sa souveraineté. À
commencer donc par l’ancien-
ne puissance coloniale avec
laquelle elle s’est mise autour
de la table pour remettre les
pendules à l’heure, dire les
quatre vérités sur le dossier de
la mémoire, avant d’aborder,
ensemble, l’avenir, avec res-
ponsabilité. En effet, au dernier
jour de la visite du président
Macron à Alger qui s’est ache-
vée hier, l’Algérie et la France
ont signé la Déclaration d'Alger
pour un partenariat renouvelé
entre les deux pays.  Ce docu-
ment de base donnant une
impulsion nouvelle au partena-
riat d’exception, après ceux de
2003 et 2012, a été signé par les
présidents Tebboune et
Macron. Ainsi, les déclarations
de bonne intention et les enga-
gements émanant des deux

parties viennent d’être couron-
nés par un effet immédiat
qu’est celui d’acter une Décla-
ration commune allant dans le
sens de remettre de l’ordre
dans les relations algéro-fran-
çaises. S'exprimait lors d'un
point de presse à l'issue de la
cérémonie de signature de la
Déclaration d'Alger, au salon
d’honneur de l’aéroport inter-
national Houari-Boumediène,
en présence des délégations
des deux pays, Macron a affir-
mé que la « Déclaration d'Alger
jette les bases d'une coopéra-
tion nouvelle  », sur plusieurs

questions, notamment celle de
la mémoire dont il a été décidé,
« pour la première fois de notre
histoire de mandater ensemble
des historiens pour y travailler
sans tabous », cite une dépêche
de l’APS. Selon lui, a été égale-
ment décidé, de «  bâtir  » ce
nouveau partenariat pour la
jeunesse dans plusieurs
domaines, entre autres, écono-
mique, technologique, de l'in-
novation, de l'énergie, de la cul-
ture, du sport et tant d'autres,
ajoutant que « la volonté étant
de permettre aux acteurs de
ces secteurs de travailler

ensemble ».

5 ACCORDS 
DE COOPÉRATION

BILATÉRALE SIGNÉS 
Résultat de la nouvelle page

ouverte dans les relations, l’Al-
gérie et la France, ont signé,
hier, cinq accords de coopéra-
tion et de partenariat dans
divers domaines, le tout lors
d’une cérémonie coprésidée
par les présidents Tebboune et
Macron. Les accords signés
entre les deux pays concernant
les domaines de la santé, de
l'enseignement supérieur et de
la recherche scientifique et du
sport. En sus, Macron a annon-
cé une réunion des premiers
ministres et des membres des
deux gouvernements qui se
tiendra en Algérie, «  dans les
prochains mois  », ainsi que de
nombreuses autres réunions et
visites bilatérales pour fixer
l'agenda de coopération entre
les deux pays. À propos de la
coopération économique, il a
énuméré plusieurs axes «  pro-
metteurs entre les deux pays »,
citant la recherche, l'énergie,
les matériaux rares, l'industrie,
les nouvelles technologies ainsi
que l'industrie culturelle et
créative.

Farid Guellil

RELATIONS ALGÉRO-FRANÇAISES

Comment  atteindre le « niveau escompté »
Évènement sans précédent dans les

relations algéro-françaises depuis l’In-
dépendance, le président Abdelmadjid

Tebboune, chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, a présidé,
vendredi 26 août 2022, avec son homo-
logue français, Emmanuel Macron, une
réunion des responsables des services de
sécurité des deux pays. Le communiqué de
la Présidence de la République précise que
cette réunion est la première du genre à ce
niveau. En effet, ont pris part à la réunion, du
côté algérien, le général d'armée, Saïd Chen-
griha, chef d'état-major de l'Armée nationa-
le populaire (ANP), le directeur général de la
lutte contre la subversion, le directeur géné-
ral de la sécurité intérieure  (DGSI) et le direc-
teur général de la documentation et de la
sécurité extérieure (DGDSE) et du côté fran-
çais, le ministre des Armées, Sébastien Le
Cornu, le chef d'état-major des armées, le
général d'armée Thierry Burkhard, et le
directeur général de la sécurité extérieure.
Les deux parties ont «procédé à un échange
de vues sur les questions de sécurité d'inté-
rêt pour les deux pays», a souligné le com-
muniqué, ajoutant qu'"elle vient confirmer
la volonté des Présidents des deux pays de
développer les relations bilatérales dans
divers domaines pour les hisser au niveau
escompté". Cette rencontre a eu lieu alors
que notre pays célèbre le soixantième anni-

versaire du recouvrement de sa souveraine-
té nationale, marqué, le 5 juillet dernier, par
un défilé militaire dans une ambiance popu-
laire exceptionnelle et en présence de nom-
breux invités étrangers, dont l’un d’eux,
Benjamin Stora, était, durant ces trois der-
niers jours, dans la délégation qui a accom-
pagné le président Macron dans sa visite en
Algérie. La célébration du soixantième anni-
versaire a visiblement eu son expression
également dans les relations internationales
de l’Algérie, particulièrement avec la France,
avec la consécration du principe du traite-
ment «d’égal à égal», avancé par le Prési-
dent Tebboune en novembre dernier lors de
sa rencontre périodique avec des médias
nationaux. Ce n’est nullement une provoca-
tion, avait-il expliqué, « mais plutôt un
garant de la souveraineté d’un pays, arra-
chée au prix de 5 630 000 martyrs tombés
aux champs d’honneur entre 1830 et 1962 ».
Le Président Tebboune avait alors souligné
que «l’établissement de relations avec la
France ne sera pas synonyme de placement
sous sa tutelle ». Il avait averti que l’Algérie
riposterait à toute attaque, et ce, «quelle que
soit la nature de l’adversaire». Le principal
dossier «sécuritaire» qui concerne en même
temps l’Algérie et la France est celui de la
lutte contre le terrorisme qui tente de désta-
biliser la région du Maghreb et du Sahel. En
étroit rapport avec ce dossier, il y a les agis-

sements d’organisations et d’individus qui
ciblent l’Algérie à partir du territoire français.
Ces individus et ces organisations sont ins-
crits sur la liste algérienne des terroristes et
plusieurs de ces individus ont été condam-
nés par la justice algérienne et font l’objet
d’une demande d’extradition. Comment
hisser les relations bilatérales « au niveau
escompté » alors qu’une partie, la France,
permet, à partir de son territoire, des
attaques de nature terroriste, contre le pays
supposé être un partenaire « égal », l’Algé-
rie? Cela concerne également la coopéra-
tion militaire bilatérale évoquée par le géné-
ral d’armée, Saïd Chengriha, chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire (ANP)
qui a reçu, en audience, vendredi, le ministre
des Armées françaises, Sébastien Lecornu,
accompagné du général d'armée, Thierry
Burkhard, Chef d’éat-major des armées, en
marge de la visite qu’effectue le président
français, Emmanuel Macron, en Algérie. On
sait que l'armée française connaît de
sérieuses difficultés dans les pays africains,
notamment au Mali où elle est indésirable.
Par contre, la démarche de l'armée algérien-
ne lui permet de consolider les excellentes
relations- pour des raisons historiques et
stratégiques- qu’elle entretient avec
d’autres armées, comme les armées russe et
chinoise. 

M’hamed Rebah

EMMANUEL MACRON
ACCUEILLI À EL-BAHIA 
« One, two,
three, viva
l'Algérie ! »

En marge de sa visite au
magasin des éditions Disco

Maghreb au Boulevard Charle-
magne à Oran, le président
français, Emmanuel Macron, a
indiqué que par sa visite dans
la capitale de l’Ouest, il voulait
rendre hommage à ceux qui
ont œuvré pour le dialogue et
l’échange entre les cultures et
les Religions. «  Je tenais à
rendre hommage à la diversité
de l’histoire, des histoires, des
Religions et des cultures et
rendre hommage aussi à ceux
qui en ont été les acteurs.
D’ailleurs l’hommage rendu à
Mgr Pierre Claverie (assassiné
le 1er août 1996 à Oran ndlr),
s’inscrit dans ce cadre, a indi-
qué le chef de l’État français. À
propos de sa visite aux éditions
Disco Maghreb, rendu célèbre
par un clip de DJ Snake, il a rap-
pelé que sa visite dans ce lieu,
qu’il a qualifié d’épicentre de
ce genre de musique, est un
hommage « à cette matrice qui
a  donné naissance à de nom-
breux artistes algériens et
maghrébins de renommée
internationale qui ont compris
les attentes de la jeunesse, à
l’instar de Cheb Hasni et Kamel
Daoud  et qui ont su porter son
message de vie, d’amour et
d’espoir. Ce genre de musique
a favorisé le dialogue entre les
peuples et DJ Snake n’a fait
que ressusciter ce lieu
mythique et ma visite est un
témoignage de respect pour
tous ces artistes  », a-t-il indi-
qué. Il y a lieu de souligner que
la veille, le président français
était invité à un diner offert en
son honneur dans un restau-
rant de la périphérie du centre-
ville, alors que dans la matinée
d’hier, il avait rendu visite à la
Basilique de Santa Cruz avant
de se tendre au magasin Disco
Maghreb puis le Palais des
Sports où il a rencontré des
sportifs et assisté à des
démonstrations de break-
dance réalisées par des jeunes.
À noter qu’au terme de sa visi-
te à Disco Maghreb, il a été
accueilli par des centaines
d’Oranais qui ont scandé « One
two three, Viva l’Algérie et gloi-
re aux chouhada ». Emmanuel
Macron, qui a voulu placer sa
visite dans le cadre de la refon-
dation des relations de son
pays avec l’Algérie, donne l’im-
pression de s’être trompé de fil
conducteur. Ses services sem-
blent avoir fait tout faux dès le
départ, en incluant, parmi les
membres de la délégation, le
rabbin Haïm   Korsia, puis en
intégrant des escales, à l’instar
de celle de la maison d’Yves
Saint Laurent dans le quartier
Plateau, qui a sauté du pro-
gramme de la visite sans four-
nir d’explication. Les symboles
qu’il a voulus pour cette visite
;la jeunesse, le sport, le dia-
logue des cultures et des Reli-
gions, n’ont pas été des
moments forts de la visite ; ce
qui laisse supposer que côté
français il y a eu cafouillage
dans la préparation de cette
visite de travail.

Slimane B.   

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 
« La visite a permis de remettre beaucoup de choses

à leur place » 
La visite effectuée par le Président français en Algérie est « très réussie » et a « remis beaucoup de

choses à leur place », a indiqué hier à Alger, le président Tebboune cité par l’APS. « C'est une visite
excellente, nécessaire et utile pour la relation entre les deux pays. De mon point de vue, c'est une
visite très réussie qui a remis beaucoup de choses à leur place », a déclaré le président Tebboune à
la presse à l'issue de la signature de la Déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé ». La décla-
ration du président de la République a eu lieu au salon d'honneur de l’aéroport international Houa-
ri-Boumediène, en présence du président Macron et des délégations des deux pays. 

R. N.
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DOUANES NATIONALES 
Un fusil

mitrailleur saisi
à Adrar

L es agents de la brigade mobile rele-
vant des services de l'Inspection divi-

sionnaire des douanes d'Adrar ont procé-
dé à la saisie d'un fusil mitrailleur de type
FMPK et de 661 cartouches des muni-
tions de guerre, a indiqué hier un com-
muniqué de la Direction générale des
douanes (DGD).

Durant cette opération supervisée par
le corps de brigade des douanes d’Adrar
en coordination avec les services de
sécurité, leurs OP a été soldée par la saisie
d'un fusil mitrailleur de type FMPK  et de
661 cartouches des munitions de guerre,
précise le communiqué.   Par ailleurs
selon les constatations récentes, de nom-
breuses armes arrivent en pièces déta-
chées, en plusieurs envois de fret postal,
de provenances variées, parfois avec des
intermédiaires , souligne la DGD, une fois
à destination, ce puzzle est reconstitué
dans des ateliers, au domicile de particu-
liers ou dans les arrière-boutiques d’ar-
mureries, afin de reconstituer l’arme léta-
le. Ainsi, ces derniers mois, les saisies
douanières ont pu aussi bien porter sur
des crosses, des canons, voire de simples
ressorts nécessaires à l’assemblage final.
Enfin cette opération s'inscrit dans le
cadre des missions des services des
douanes algériennes et la mobilisation
de ses agents pour lutter contre toutes
formes de contrebande notamment le
trafic d'armes et de munitions, ainsi que
la lutte contre le crime organisé et la pré-
servation de la sécurité et la stabilité du
pays, conclut la source.

A. Mounir

ENCORE DES VOLS « QUASI VIDES »
CHEZ AIR ALGÉRIE 

Un député appelle
à l’ouverture
d’une enquête

L e député de l’émigration, Farès Rah-
mani,  a fortement dénoncé le phéno-

mène des vols « quasi vides » de la Com-
pagnie aérienne nationale, Air Algérie,
dont il révèle d’autres cas en dépit de la
forte demande des voyageurs. Il a appelé,
à cet effet, les autorités à ouvrir une
enquête et « punir » les coupables  « pro-
posant  » aux passagers à se manifester
lorsqu’ils voyagent à bord d’avions qui
n’affichent pas complets. Dans une
déclaration, faite à la presse, Farès Rah-
mani a, en effet,  affirmé que des avions
du pavillon algérien « décollent toujours
presque vides  » ce qui n’est pas normal
au moment où des ressortissants algé-
riens vivent un calvaire au quotidien afin
de trouver une place pour entrer au pays.
Tout en appelant donc à l’urgence d’ou-
vrir une enquête, le même député a sug-
géré aux clients d’Air Algérie, et ceux
d’Algérie Ferries aussi, de prendre des
vidéos et des images lorsqu’ils voyagent
à bord d’un avion ou d’un navire qui a
des places inoccupées, en vue de lutter
contre ce fléau.

A. Nch 

INCENDIES

L’indemnisation des agriculteurs
affectés  début septembre

L’opération
d’indemnisation des

personnes affectées par
les feux de forêt qui se
sont déclenchés dans

plusieurs wilayas du pays
devra commencer en

début septembre.

C’ est ce qu’a révélé, Halim Ben-
messaoud,  responsable au
ministère de l’Agriculture et du

Développement rural depuis la wilaya de
Souk Ahras où des agriculteurs et éle-
veurs ont été touchés. Il a précisé, dans
ce contexte,  qu’une  commission s’est
enquise de l’ampleur des dégâts causés à
la mechta « El Ghara », dans la commune
de Zaârouria, et a pris en considération le
rapport établi par la commission de
wilaya qui a recensé les différents dégâts.
La commission, composée de représen-
tants de Directions centrales du ministè-
re de l’Agriculture et du Développement
rural,  de la Direction générale des forêts
et les complexes économiques dépen-
dant du ministère de l’Agriculture don-
nera, a-t-il dit, le coup d’envoi officiel de
l’opération d’indemnisation des agricul-
teurs touchés par les feux conformément
aux statistiques des autorités locales et
ce, au début de cette semaine avec la
réception, en premier, des bovins et des
ovins. Benmessaoud a indiqué que cer-
taines opérations d’indemnisation
nécessitent des normes et des dates pré-
cises, à l’instar des ruches d’abeilles ou le

reboisement, ajoutant que les rapports
de recensement, élaborés par les com-
missions de wilaya, seront pris en consi-
dération pour permettre des indemnisa-
tions en toute transparence et loin de
toute action anarchique. Les membres
de la commission ministérielle se sont
enquis de l’ampleur des dégâts causés
par les incendies au secteur de l’agricul-
ture, dans les communes de Zaârouria,
Mechroha et Tiffech à Souk-Ahras, avant
de se diriger vers la wilaya de Guelma
pour faire le constat des dégâts.  Les
autorités de la wilaya de Souk Ahras ont
installé trois commissions dont une char-
gée du recensement des dégâts causés

aux éleveurs et aux agriculteurs exploi-
tant des vergers, en plus des habitations
endommagées. Pour rappel, la commis-
sion a recensé, 12 foyers d'incendie dans
la wilaya de Souk Ahras, la mort de 222
ovins, bovins et de caprins causée par les
flammes et la fumée intense des incen-
dies, de 850 poulets en plus de la des-
truction de 22.422 arbres fruitiers et 88
rouleaux de conduites d’irrigation (par la
technique du goutte à goutte) dans une
exploitation agricole, la destruction éga-
lement de 3 000 hectares de couvert
forestier, de 800 ruches et 12 ha de terres
irriguées.

Ania Nch 

BILAN DE LA PROTECTION CIVILE 

21 morts déplorés 
pour  5 613 interventions opérées 

D urant la période du 25
au 27 août 2022, les
unités de la Protection

civile ont effectué 5 613 inter-
ventions, dans les différents
types d’interventions suite aux
appels de secours, impliquant
des accidents de la circulation,
extinction d’incendies acci-
dents domestiques, … etc.

Les  secours de la Protec-
tion civile enregistrent ainsi
472 blessées lors d’accidents
de la route dont  14 personnes
décedées survenues à travers
plusieurs wilayas du territoire
national, durant cette période,

le bilan le plus lourd a été
enregistré à la wilaya d’Anna-
ba avec quatre personnes
décédées et 28 autres blessées
suite à une collision entre un
camion, un minibus et un four-
gon.   Pour les cas de décès en
48 heures avec un bilan sept
victimes décédées noyées à
travers plusieurs  wilayas,  dont
la wilaya de Relizane où nos
services enregistrent le décès
de deux enfants âgés respecti-
vement de 3 ans et 2 ans noyés
dans une retenue collinaire à
douar El Aouabed commune
de Sidi Khettab, et  aussi le

décès d’un enfant âgé de 9 ans
également dans une retenue
collinaire à la cité Paoulou
commune de Relizane.  Nos
secours déclarent aussi le
décès d’un jeune homme âgé
de 26 ans par noyade à la
plage surveillée le bleu com-
mune de Sidi Daoud wilaya de
Boumerdès.  On déplore aussi
le repêchage d’un jeune
homme âgé de 32 ans décédé
noyé à la plage interdite à la
baignade Ben Aouda  à la
wilaya de Tipasa.   Nos secours
ont enregistré également le
décès d’un jeune homme âgé
de 24 ans par noyade à la
plage surveillée Tichy wilaya
de Mostaganem, et à  la wilaya
de Béjaïa, décès d’un jeune

homme âgé de 28 ans par
noyade à la plage interdite
rocheuse de Mezghrane.     

Par ailleurs, le dispositif de
lutte contre les incendies de
forêts et récoltes est intervenu
pour l’extinction de 49 incen-
dies du couvert végétal dont
trois  feux de forêt, deux feux
de maquis , 22 feux de brous-
sailles et 22 feux de récolte à
travers 14 wilayas , ayant causé
des pertes estimées à un ha de
forêts, 14 ha de broussailles ,
aussi 1035 bottes de foin , 504
arbres fruitiers et 43 palmiers ,
concernant la situation des
incendies de forêts arrêtée à ce
jour le 27 août 2022 à 10 h 00 ,
tous les feux sont éteints .

A. M. 
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ELLE A SACRIFIÉ SA VIE POUR SAUVER DES ENFANTS EN
PROIE À DES FLAMMES À EL TARF 

L’héroïne Dounia Bouhlassa
reçoit l’hommage du Président 
L e président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a déci-

dé  de rendre hommage à la cheffe scout, Dounia Bouhlassa,
décédée suite à des brûlures graves après avoir sauvé plusieurs
enfants lors des incendies ayant touché la wilaya d’El-Tarf. Le
chef de l’État a ainsi ordonné que la défunte reçoive la plus haute
distinction des Scouts musulmans algériens. Le Président a éga-
lement demandé à ce que la famille de la défunte soit prise en
charge et puisse bénéficier d’un nouveau logement. À rappeler
que la jeune scoute de 19 ans a sauvé à elle seule plusieurs
enfants (13 selon des sources concordantes) des flammes qui
avaient ravagés, le 17 août dernier, la wilaya d’El-Tarf et qui
avaient touchés le parc animalier à El Kala.

A. Nch

E n prévision de la prochaine rentrée des classes,
et pour éviter toute situation de tension, le
ministère de l’Éducation nationale a décidé de

revoir en coordination avec l’ONPS et l’ONPU le
nombre de points de ventes du livre scolaire à travers
le pays.   Selon le quotidien Echorouk qui cite une
source du ministère, l’achat des manuels scolaires
pourra se faire à travers pas moins de 1600 points de
vente, en plus des établissements scolaires où l’opé-
ration se fait de façon permanente. La même source

révèle que pour cette année, 24 nouveaux points de
vente ont été créés à travers 21 wilayas, soulignant
que  l’opération de  téléchargement des livres numé-
riques  pourra se faire à compter du mois de sep-
tembre prochain. Dans le même contexte, et toujours
en prévision de la rentrée scolaire, une exposition de
manuels scolaires se fera au début du mois prochain
au niveau de la Safex d’Alger, alors qu’une autre est
prévue au niveau de la Promenade des Sablettes.

A. Nch 

MANUELS SCOLAIRES

Le Men augmente le nombre
des points de vente
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CONSOMMATION DE L’ÉNERGIE EN VUE DE L’HIVER 

Les pays de l’UE s’imposent
des restrictions  drastiques 

CLÔTURE DE LA CONFÉRENCE ONUSIENNE SUR LA NON-PROLIFÉRATION DES ARMES NUCLÉAIRES 

Pour un usage pacifique du nucléaire

LA MARINE À FAIT COULER UN
BATEAU PALESTINIEN À RAFAH  

Encore une
attaque sioniste

contre les
Ghazaouis 

D’ après l'agence de presse
palestinienne Wafa «la marine

sioniste a fait couler, hier, un bateau
palestinien au large de Rafah, au sud
de la bande de Ghaza».

Selon les mêmes sources, «les
vedettes des forces navales sionistes
ont ouvert le feu sur les bateaux des
pêcheurs palestiniens, dans la ville
de Rafah», l’agence de presse palesti-
nienne rappelle que «les forces d'oc-
cupation sionistes ciblent quotidien-
nement, les citoyens et les agricul-
teurs le long des frontières au nord
et à l'Est de la bande de Ghaza, entra-
vant l'accès à leurs terres». C'est
notamment le cas pour les pêcheurs
palestiniens, ciblés systématique-
ment par la marine d'occupation sio-
niste au large de l'enclave palesti-
nienne par des mitrailleuses lourdes,
des obus et des canons à eau, visant
à bloquer leur activité, une source
vitale de revenus pour des milliers de
familles palestiniennes, la même
source souligne «en 2021, quelque
300 agressions ont été commises
contre des pêcheurs palestiniens au
large de Ghaza par les forces sio-
nistes, faisant trois morts et sept
blessés, en plus de 11 arrestations et
la destruction de 33 bateaux de
pêche palestiniens» Ghaza compte
environ deux millions de Palestiniens
qui vivent dans des conditions de vie
très précaires, en raison de l’embar-
go sioniste permanent imposé à l'en-
clave depuis 15 ans, «détruisant
l'économie locale et affectant les
moyens de subsistance de la popula-
tion chômage élevé et pauvreté sans
précédent».

L. Zeggane 

RELIZANE
Deux enfants de
2 et 3 ans morts

noyés dans
une retenue

collinaire 
L es agents de la Protection civile

ont repêché les corps sans vie de
deux enfants, noyés dans une rete-
nue collinaire dans la commune de
Sidi Khattab (wilaya de Relizane), a-t-
on appris, hier, auprès de ce corps
constitué. 

Le chargé de communication, le
lieutenant Abbes Khama Allah, a indi-
qué à l'APS que «les éléments de
l'unité principale de la Protection civi-
le sont intervenus, vendredi soir,
pour repêcher les corps des deux
enfants, qui se sont noyés dans une
retenue collinaire à douar El-Oua-
bed» ajoutant «Les dépouilles des
deux victimes, un garçon âgé de 3
ans et une fille âgée de 2 ans, ont été
transférées à la morgue de l'Etablisse-
ment public hospitalier Mohamed
Boudiaf du chef-lieu de la wilaya». Les
services de sécurité compétents ont
ouvert une enquête pour déterminer
les circonstances de cet accident
Pour rappel, les éléments de la Pro-
tection civile ont repêché, jeudi soir,
la dépouille d'un enfant, âgé de 9 ans,
qui s'est noyé dans un bassin d'eau
destiné à l'irrigation agricole au
niveau de la sortie est de la ville de
Relizane.

L. Z. 

Dans une semaine
folle pour les cours de

l'énergie en Europe,
les prix de gros de

l'électricité pour
2023 en Allemagne

et en France ont battu
de nouveaux records,

illustrant notamment
les risques de pénurie
qui menacent l'Europe

durant l’hiver
prochain. Les prix de

gros de l'électricité en
France pour 2023

ont allègrement
dépassé 1 000 euros

le mégawattheure
(MWh) ce 26 août,

tandis que l'électricité
allemande

s'échangeait au-
dessus de 850 euros.

L ire aussi Conflit en Ukrai-
ne : l’Europe se prépare à
un hiver sans gaz

russe...et au risque de réces-
sion Il y a un an, les prix dans
ces deux pays étaient seule-
ment d'environ 85
euros/MWh. Illustrant la flam-
bée extrêmement brutale de
cette semaine, l'électricité
française avait clôturé à 720
euros la semaine précédente,
et l'allemande à 573 euros. Au-
delà de Paris et Berlin, toute
l'Europe est frappée. Le Pre-
mier ministre tchèque, dont le
pays assure la présidence de
l'Union européenne, a annon-
cé le 26 août que son pays
convoquerait une réunion
d'urgence. Plusieurs causes
sont à l'origine de l'explosion
des cours, à commencer par le
tarissement des flux de gaz
russe vers l'Europe depuis le
début du conflit en Ukraine :
nombre de centrales ther-
miques utilisent du gaz pour
générer de l'électricité. Le gaz

se faisant plus rare, son prix
atteint également des niveaux
records. En France, seuls 24
des 56 réacteurs nucléaires
d'EDF fonctionnent en ce
moment, notamment en rai-
son d'un problème de corro-
sion, ce qui réduit la produc-
tion électrique française à un
niveau historiquement bas et
fait mécaniquement augmen-
ter les cours. Pour décembre
prochain spécifiquement, le
mégawattheure d'électricité
française s'échange déjà à plus
de 1 600 euros, un niveau
extraordinairement élevé. Bien
que les gouvernements se
veuillent publiquement rassu-
rants contre tout risque de
coupure de courant dans des
sociétés qui se sont habituées
au confort de l'électricité en
continu, les marchés disent
une autre histoire, avec des
opérateurs prêts à acheter des
électrons plus de dix fois plus
cher qu'ils ne le faisaient il y a
un an. Dernièrement le Maire
de  Londres, a appelé les lon-
doniens à se préparer à faire
des choix en leur déclarant «
cet hiver, il faut choisir entre se
nourrir ou se réchauffer », non
sans aussi faire allusion à la
cherté de la vie qui frappe de
plein fouet  les citoyens euro-
péens, dont les plus vulné-

rables ont commencé et vont
payer encore   très cher, les
conséquences  de la politique
occidentale   sur le confit en
Ukraine, dont la voie diploma-
tique peine à ce jour, à se
frayer un chemin  et s’affirmer. 

«  Définir quelles industries
et quelles entreprises seront
prioritaires pour l’accès à
l’énergie et lesquelles devront
réduire, voire arrêter leur pro-
duction ».

Les États européens ont
d'ailleurs dépensé des dizaines
de milliards d'euros  en 2022
pour protéger leurs citoyens
des hausses de prix, mais ce
«bouclier» devient de plus en
plus difficile à financer.
L'exemple du Royaume-Uni le
montre : le régulateur a
annoncé le 26 août que les
tarifs règlementés de l'énergie
augmenteraient de 80% à par-
tir d'octobre dans le pays, et
que les factures de gaz et
d'électricité  pourraient pro-
gresser encore «considérable-
ment» en 2023. En France, le
président Emmanuel Macron a
appelé le 24 août à l'«unité»
devant la fin de «l'abondance».
Avec pour mot d'ordre la
«sobriété énergétique», tandis
que des dizaines de milliers de
clients migrent de fournisseurs
privés d'électricité  vers l'éner-

géticien public, EDF, et son
tarif fixe. Ici aussi certains
ménages devront payer plus
cher leur énergie l'an prochain,
le bouclier tarifaire que finance
l'État français depuis l'autom-
ne devant être remplacé dans
quelques mois par des aides
ciblées sur les plus pauvres.
L'Europe entière s'inquiète de
son approvisionnement. La
riche Suisse se demande si elle
pourra importer de
l'électricité allemande ou fran-
çaise l'hiver prochain, comme
elle le fait d'habitude quand
ses barrages hydroélectriques
sont en sous-régime. L'Union
européenne et les Etats
membres sont en train de
mettre en place des plans
d'économies d'énergie et de
sobriété.

Il faudra définir quelles
industries, quelles entreprises
seront prioritaires et lesquelles
devront réduire, voire arrêter
leur production. Le plan de
Bruxelles – qui doit encore être
validé par les Etats  – prévoit
que chacun des 27 pays rédui-
se, entre août 2022 et mars
2023, sa consommation
d’énergie d'au moins 15% par
rapport à la moyenne des cinq
dernières années sur la même
période.

K.B/Agences

L a dixième Conférence d'examen des
parties au Traité sur la non-proliféra-
tion des armes nucléaires (TNP),

s'est achevée, vendredi dernier, au siège
des Nations unies à New York depuis le
1er août dernier  sans parvenir à l'adop-
tion d'une déclaration commune à l'issue
des quatre semaines de négociations.

Par ailleurs, les 191 pays signataires du
TNP, qui vise à empêcher la propagation
des armes nucléaires, favoriser un désar-
mement complet et promouvoir la coopé-
ration pour l'utilisation pacifique de l'éner-
gie nucléaire, mais malgré un mois de
négociations et une session finale repor-
tée de plusieurs heures vendredi, «la
conférence n'est pas en position de parve-
nir à un accord », a déclaré le président de
la conférence, l'Argentin Gustavo Zlauvi-

nen, après l'intervention de la Russie. Alors
que les décisions sont prises par consen-
sus, le représentant russe, Igor Vishnevets-
ky, a en effet dénoncé l'absence d'équi-
libre dans le projet de texte final de plus
de 30 pages. «Notre délégation a une
objection clé sur certains paragraphes a-t-
il déclaré, répétant plusieurs fois que la
Russie n'était pas le seul pays à avoir des
objections sur le texte de façon générale.
D’autres éléments sensibles pour certains
Etats étaient également en discussion lors
de ces quatre semaines, notamment le
programme nucléaire iranien et les essais
nucléaires nord-coréens Lors de la derniè-
re conférence d'examen en 2015, les par-
ties n'avaient pas non plus pu parvenir à
un accord sur les questions de fond. Dans
tous les cas, «ce qui est vraiment problé-

matique est que avec ou sans texte, cela
ne fait rien pour réduire le niveau de
menace nucléaire en ce moment», a décla-
ré Beatrice Fihn, qui dirige la Campagne
internationale pour abolir les armes
nucléaires (ICAN).

Le projet de texte était  «très faible, et
détaché de la réalité», a-t-elle ajouté,
notant l'absence «d’engagements
concrets de désarmement». Lors de l'ou-
verture de la conférence, le secrétaire
général de l'ONU Antonio Guterres avait
estimé qu'«un tel danger nucléaire n’avait
pas été connu depuis l'apogée de la Guer-
re froide». Aujourd’hui, «l'humanité est à
un malentendu, une erreur de calcul de
l'anéantissement nucléaire», avait-il mis
en garde.

L. Zeggane 
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Le championnat de Ligue 1 a
repris ses droits ce week-end,
ce qui a été mis à profit par

l’entraineur de la sélection
nationale A’, Madjid

Bougherra, de passer aux
choses sérieuses, lui qui doit

monter une équipe compétitive
en vue du championnat

d’Afrique des joueurs locaux
(CHAN) prévu en janvier

prochain en Algérie. 

A vant-hier, l’ancien solide défen-
seur central des Verts était pré-
sent au stade du 20-Août en com-

pagnie des membres de son staff tech-
nique pour assister au match CR Belouiz-

dad-HB Chelghoum Laïd. Une aubaine
pour Bougherra de voir de plus près l’état
de forme des joueurs du champion d’Al-
gérie sortant, le CRB, en particulier,
puisque plusieurs d’entre eux figurent
dans sa liste élargie en vue du CHAN.

Et même si le coach national a perdu
les services de trois éléments ayant choisi
d’aller monnayer leurs talents à l’étran-
ger, à savoir : Deghmoum, Benbouali et
Bensayah, il devra néanmoins tabler sur
le retour d’autres talents en championnat
local, ainsi que l’arrivée de certains bina-
tionaux, à l’image de Driss Saâdi, l’ancien
attaquant international qui pourrait bien
constituer une solution supplémentaire
pour Bougherra lors du CHAN mainte-
nant qu’il a opté pour le CRB. En tout cas,
dans ses déclarations à la presse en
marge de cette rencontre de la première
journée du championnat, ‘’Magic’’ a assu-
ré qu’il suivait les joueurs retenus dans sa
liste tout au long de la préparation d’in-

tersaison avec leurs clubs respectifs.
Il faut dire que l’entraineur national est

bien déterminé à s’adjuger un autre tro-
phée avec la sélection A’ après avoir déjà
remporté la coupe arabe en décembre
dernier au Qatar. En effet, dans ses pro-
pos il n’est pas allé avec le dos de la cuillè-
re pour afficher ses ambitions en vue du
rendez-vous continental.

«Comme l’épreuve aura lieu chez nous
en Algérie, on n’a pas le droit à l’erreur.
On doit tout simplement triompher. On
va donc aborder la compétition avec la
ferme intention de décrocher le titre», a-
t-il insisté.

Pour ce faire, Bougherra lance un
appel en direction des joueurs du cham-
pionnat national, notamment ceux qui
ont l’ambition de participer au CHAN, les
exhortant à redoubler les efforts pour
qu’ils soient fin prêts pour le rendez-
vous.

Hakim S.

S
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IL RÉITÈRE SON AMBITION DE GAGNER LE CHAN

Le message de Bougherra aux
joueurs du championnat
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STADE BRESTOIS
Slimani qualifié pour le match

contre Montpellier

L' internatio-
nal algérien
Islam Slima-

ni, fraichement
recruté jeudi par le
Stade Brestois pour
une année, et une
autre en option, est
qualifié pour la
réception de Mont-
pellier, dimanche
(14 h00 algériennes) en
match comptant pour la
quatrième journée du
championnat de France
de Ligue 1 de football, a
annoncé vendredi l'entrai-
neur du club breton.  L'at-
taquant algérien, qui a pris
part aux deux dernières
séances d’entraînement
jeudi et vendredi, n’a pas "

encore 90 minutes dans
les jambes" comme l’a
indiqué le coach Michel
Der Zakarian ce vendredi
midi en conférence de
presse d’avant match,
mais sera " apte à jouer".
L’absence prolongée de
Mounié en pointe pourrait
pousser le technicien
brestois à titulariser sa

nouvelle recrue
d’entrée de jeu. A
Brest, Slimani aux 41
buts en 88 sélec-
tions retrouve ses
compatriotes Haris
Belkebla et surtout
Youcef Belaïli, dont
l'arrivée à Brest en
janvier avait provo-
qué un afflux de

supporters algériens sur
les réseaux sociaux du
club breton. Brest (8e) qui
reste  sur une victoire en
déplacement contre
Angers (3-1), espère bien
confirmer contre Mont-
pellier à domicile pour se
hisser parmi le  groupe de
tête au classement de
Ligue 1.

COUPE ARABE U17 
L’Algérie valide
son billet 
pour les quarts

La sélection nationale U17 a validé
son billet pour les quarts de finale
de la Coupe arabe de la catégorie
en dominant le Soudan (2-0), ce
vendredi au stade de Sougueur. 
Les deux buts de la rencontre ont
été inscrits par Younes Badani (10’)
et Mohamed Salah Ziad (49’). Dans
l’autre match de ce groupe A, la
Palestine et les Emirats Arabes Unis
ont fait match nul (0-0).
Au classement, l’Algérie est en tête
avec 6 points devant le Soudan (3
pas), La Palestine et les Emirats
comptent chacun un seul point.
Lors de la troisième et dernière
journée de cette phase de poules
prévue lundi, l’Algérie affrontera les
Emirats alors que la Palestine défie-
ra le Soudan.
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Le CR Belouizdad, triple tenant
du titre et candidat à sa

propre succession pour la
quatrième fois consécutive, a

démarré la saison 2022-2023
de la plus belle des manières,

en atomisant vendredi le HB
Chelghoum-Laïd (4-1), pour le

compte de la première journée
de Ligue 1 de football, ayant

vu les trois autres clubs
recevant : le CS Constantine,

le RC Arbaâ et l'ASO Chlef
l'emporter respectivement (3-1)
contre l'USM Khenchela, (3-1)

contre le MC Oran et (1-0)
contre la JS Kabylie. 

L es Rouge et Blanc ont débloqué
la situation d'entrée de jeu,
puisque leur avant-centre Aribi

a trouvé le chemin des filets dès la
sixième minute, en transformant un
pénalty (1-0), avant de revenir à la
charge, juste avant la fin de la premiè-
re mi-temps pour s'offrir un doublé

(42'). Au retour des vestiaires, le Cha-
bab a poursuivi sa domination et a vu
ses efforts récompensés par un troi-
sième but, signé Belkheir à la 71',
avant que Zouad ne sauve l'honneur
pour les visiteurs à la 83'. Quoique,
malgré l'ambiance morose, due à l'ab-
sence du public, le club champion
d'Algérie en titre a continué à jouer
l'attaque à outrance, ce qui lui a per-
mis d'ajouter un quatrième et dernier
but par l'intermédiaire de son meneur
de jeu, Bourdim, à la 90'. Le CS
Constantine et le RC Arbaâ ont égale-
ment fait parler la poudre au cours de
cette première journée du champion-
nat, en réussissant  l'un comme l'autre
à passer trois buts à leurs adversaires
du jour. Les Sanafir ont dominé le

nouveau promu l'USM Khenchela
grâce aux réalisations de Dib (25'),
Koupkou (61') et Khaldi (70'), alors que
le RCA s'en est remis au trio Kessili
(45'+2), Tayeb (62') et Toumi (83')
pour renverser le club d'El Hamri, qui
avait ouvert le score à la 18' par Bou-
guettaya. Ce dernier aurait même pu
s'offrir un doublé, en changeant peut-
être l'issue de cette rencontre, sur
pénalty, au début de la seconde
période, mais Chouih, le gardien vété-
ran du RCA était à la parade. Enfin, la
JS Kabylie a tenu bon pendant prati-
quement tout le match, avant de
s'écrouler à la 86' sur un but assassin
du Tunisien Djendoubi, qui a offert
une courte mais précieuse victoire
aux locaux (1-0). 

L'Inter Milan a concédé sa première
défaite de la saison chez la Lazio

Rome (3-1), vendredi lors de la 3e
journée de Serie A, piégée par les

entrants espagnols Luis Alberto et
Pedro qui ont fait basculer le match

dans le dernier quart d'heure. 

S imone Inzaghi devra encore patienter pour
ramener un point en tant qu'entraîneur de
l'Inter sur le terrain de la Lazio, le club où il a

fait l'essentiel de sa carrière comme joueur puis
appris le métier de technicien. Comme l'an dernier
(défaite déjà 3-1), Inzaghi a pris une leçon d'efficaci-
té de la part de son successeur sur le banc laziale,
Maurizio Sarri. Ce dernier a visé juste en lançant Luis
Alberto et Pedro juste avant l'heure de jeu, alors
que l'Inter Milan venait d'égaliser. Luis Alberto, qui
semble avoir oublié ses envies de départ, a redonné
l'avantage à la Lazio d'une superbe frappe sans
contrôle qui a laissé Samir Handanovic sans réac-
tion (75e). Pedro a plié le match d'une frappe enve-
loppée au terme d'une action confuse (86e). "C'est
une défaite qui fait très mal. C'était un match équi-
libré. On a fait une bonne première période, mais le
but de Luis Alberto a brisé l'équilibre", a constaté
Inzaghi sur DAZN. L'Inter avait pourtant mis d'en-
trée une forte pression, mais a peiné à se montrer
dangereuse, à l'image d'un Romelu Lukaku qui n'a
guère eu qu'une occasion, sur une tête trop écrasée
(38e). 

LA LAZIO PROVOISOIREMENT EN TÊTE.
La Lazio a elle eu les meilleures opportunités. Si

Ciro Immobile a manqué le cadre (16e) et buté sur
Handanovic (37e, 47e), elle a logiquement pris les
devants grâce à la tête de près de Felipe Anderson,
à la réception d'une ouverture millimétrée du pré-
cieux Sergej Milinkovic-Savic (40e). 

L'équipe de Sarri a surtout su garder la tête froi-
de en début de seconde période quand l'Inter a
poussé fort et égalisé sur un coup de pied arrêté
conclu par Lautaro Martinez (51e). "Cette victoire
est importante pour nous, c'est la voie à suivre pour
progresser", a savouré Pedro. Avec deux victoires et

un nul en trois matches, la Lazio prend provisoire-
ment la tête du classement (7 pts), avec un point
d'avance sur l'Inter qui avait remporté ses deux pre-
mières rencontres.

Dans l'autre match du jour, Monza a poursuivi
son difficile apprentissage pour ses grands débuts
dans l'élite avec une troisième défaite en trois
matches, à domicile contre l'Udinese (1-2). Silvio
Berlusconi attend toujours son premier point mal-
gré le recrutement séduisant de l'intersaison, avant
d'aller défier la Roma mardi.

MANCHESTER UNITED
Erik ten Hag
menace Harry
Maguire
L 'arrivée de Raphaël Varane a fait

beaucoup de mal à Harry Maguire.
Malgré l'assurance d'être le capitaine
de Manchester United, le défenseur
anglais n'est pas assuré d'être titulaire
indiscutable en défense centrale cette
saison. C'est ce qu'a déclaré Erik ten
Hag : « Je pense que cela ne signifie
pas que lorsque vous êtes capitaine,
vous êtes établi pour toujours jouer.
Surtout quand vous avez aussi Varane
dans votre équipe. »
Surtout vu la prestation XXL du cham-
pion du monde 2018 face à Liverpool
(2-1). L'international français de 29 ans
a marché sur l'eau face aux Reds aux
côtés de Lisandro Martinez. La solidité
défensive de MU a permis aux Red
Devils de tenir tête à l'armada offensive
de Jürgen Klopp et d'apporter une pre-
mière victoire en Premier League. De
quoi jeter un doute dans la tête de l'an-
cien défenseur de Leicester

BAYERN MUNICH
Thomas Müller
adresse un message
à Robert
Lewandowski
C e sera l'une des confrontations les

plus attendues de la saison en
Ligue des Champions. Alors que le tira-
ge au sort de la phase de groupes s'est
déroulé ce jeudi, le Bayern Munich
affrontera le FC Barcelone dans le grou-
pe C. L'occasion, notamment, pour
Robert Lewandowski de retrouver ses
anciens coéquipiers bavarois. Une nou-
velle dont s'est immédiatement empa-
rée Thomas Müller, qui s'est fendu
d'une petite vidéo d'« accueil » pour le
Polonais.
« Quel beau tirage pour tous les fans de
football ! Monsieur Lewan'GOAL'ski, à
bientôt à Munich. C'est parti pour la
saison de Ligue des champions. C'est
parti pour le Bayern » s'est réjoui le
numéro 25 munichois, tout en com-
mentant : « Le FC Barcelone, l'Inter et le
Viktoria Plzen. Quel groupe intéressant
et stimulant en Ligue des champions !
Lewy. De retour à Munich. » Une affiche
XXL dans ce, déjà désigné, groupe de la
mort.

ARSENAL 
Arteta défend Pépé
R ecruté pour 80 millions d’euros en

2019, soit le plus gros transfert de
l’histoire d’Arsenal, l'ailier Nicolas Pépé
(27 ans) n’a jamais répondu aux
attentes. L’international ivoirien n’a
donc pas été épargné par les critiques
en Angleterre. Mais suite à son prêt
sans option d’achat à Nice, l’ancien
Angevin a reçu le soutien du manager
Mikel Arteta.
"Il n'est pas responsable du prix que le
club a payé pour lui, a défendu le
coach des Gunners en conférence de
presse. Il a tout essayé, son attitude et
sa manière d'être ont été incroyables. Il
suffit de rencontrer la personne pour
l'adorer comme il est. A l'époque, ils
ont pensé que c'était le meilleur joueur
qu'ils puissent recruter... Parfois ce n'est
pas facile. On voit ça partout. Vous pre-
nez un top joueur, vous le mettez dans
un contexte différent et subitement ça
me marche plus. Ce milieu est assez
compliqué. On tente de minimiser le
risque autant que possible mais en fin
de compte, ce ne sont pas des
machines, ce sont des êtres humains."

LIGUE 1 (1RE JOURNÉE) 

Le CRB
repart sur 
de bonnes
bases
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LIGUE 2 
Le RC Relizane
s'acquitte 
in extrémis 
des frais 
d’engagement

L e RC Relizane, relégué en Ligue
deux de football à l’issue de l’exer-

cice passé, s’est acquitté des frais
d’engagement en vue de la saison
prochaine dans les dernières heures
des délais accordés par la Ligue natio-
nale du football amateur (LNFA) qui
gère le championnat du deuxième
palier, a-t-on appris samedi de cette
instance.     La même source a fait
savoir que le RCR a évité l’exclusion
grâce à son ancien président Moha-
med Hamri qui s’est chargé de payer
la somme réclamée estimée à 2,5 mil-
lions de dinars. Le "Rapid" traverse
une situation délicate à tous les
niveaux qui lui a valu de perdre sa
place parmi l’élite. La nouvelle saison
se présente aussi sous de mauvais
auspices, vu qu’il s’agit du seul club
de la Ligue 2 à n’avoir pas encore
démarré ses préparatifs en vue de la
nouvelle édition du championnat
dont le coup d’envoi est prévu pour
le 16 septembre prochain. Cela se
passe au moment où le club sportif
amateur (CSA), qui détient la majorité
des actions de la société sportive du
club, est sans président après l’échec,
ces derniers jours, de l’assemblée
générale à élire un nouveau patron
en remplacement de Mohamed Ben-
zineb qui a démissionné de la prési-
dence du CSA, rappelle-t-on. 
Entre-temps, l’effectif du RCR est en
train de connaître des départs mas-
sifs. Plusieurs joueurs ont même
recouru à la Chambre de résolution
des litiges pour s’offrir leurs lettres
libération après avoir été privés de
leurs salaires tout au long de l’exerci-
ce passé ou presque.

MC EL EULMA 
Décès du joueur
Moncef Kouadri, 
à 22 ans

L a Ligue Nationale du Football
Amateur (LNFA) a annoncé ven-

dredi le décès Moncef Kouadri, le
jeune joueur du MC El Eulma, qui
selon elle a succombé le matin-même
à des "complications médicamen-
teuses", suivant les explications de
certains de ses proches, cités dans le
communiqué. 
Agé de 22 ans, Kouadri était un pur
produit de l'Ecole Eulmie, puisqu'il y a
démarré sa carrière depuis les jeunes
catégories. "Il a subi une intervention
chirurgicale il y a environ une semai-
ne, suite à des douleurs musculaires"
a expliqué la LNFA, ajoutant que le
joueur "se trouvait dans un état
comateux depuis quelques jours",
avant se succomber ce vendredi
matin à une complication médica-
menteuse. 
La dépouille de Kouadri se trouve
toujours à l'Hôpital, où le médecin
légiste "lui fera subir prochainement
des examens plus approfondis, afin
de déterminer l'origine exacte de son
décès", a-t-on encore révélé de même
source. Profondément touché par
cette disparition tragique, survenue
dans la fleur de l'âge, le président de
la LNFA Ali Malek, a présenté, au nom
du bureau et de tout le personnel de
la Ligue, ses condoléances les plus
attristées à la famille du défunt, à ses
proches, ainsi qu'au club d'El Eulma,
en les assurant de sa sympathie et de
son soutien.

SERIE A

Un de chute pour l'Inter Milan, 
dominée par la Lazio

A nnoncé sur le départ depuis
plusieurs semaines, Cristiano
Ronaldo cherche toujours une

porte de sortie du côté de Manchester
United. Déterminé à rejoindre une
formation ambitieuse et qualifiée
pour la prochaine Ligue des Cham-
pions, le Portugais pourrait alors se
laisser tenter par le projet du Napoli.
Son agent, Jorge Mendes, s'active en
ce sens mais les Partenopei ont bien

l'intention d'en tirer profit. Où jouera
Cristiano Ronaldo le 1er septembre
prochain ? La réponse semble com-
plexe tant les rumeurs se multiplient
au cours des dernières semaines.

Du Real Madrid au FC Barcelone en
passant par la Juventus, le Sporting,
Chelsea voire même une improbable
arrivée sur la Canebière, les pistes ne
cessent de fructifier dans la presse
européenne mais rien n'aboutit, pour

l'heure. Préoccupé par cette situation
- à quelques heures seulement de la
fin du mercato - Jorge Mendes,
l'agent de CR7, a ainsi récemment
contacté Naples pour un potentiel
transfert de l'attaquant international
portugais (189 sélections, 117 buts).

Une transaction envisageable
puisque les Partenopei - placés dans
la poule A de la prochaine Ligue des
Champions aux côtés de l'Ajax, de

Liverpool et des Rangers - pourraient
convenir au projet recherché par la
star lusitanienne. Oui mais voilà. Selon
les dernières informations de la RAI et
de Sky Sport Italia, la donne n'est pas
si simple pour le célèbre représentant
du quintuple Ballon d'Or. En effet, les
dirigeants napolitains n'ont aucune
intention d'acheter définitivement un
joueur de 37 ans aux émoluments
XXL.

VICTOR OSIMHEN ACHETÉ, CR7
PRÊTÉ ?

Dès lors, le board du Napoli plan-
cherait plutôt sur un prêt, avec une
prise en charge d'une grande partie
du salaire de Manchester United. Mais
ce n'est pas tout. Toujours selon les
indiscrétions de la presse italienne,
l'actuel leader de Serie A souhaiterait
inclure Victor Osimhen dans l'opéra-
tion, à un prix fixé à 100 millions d'eu-
ros ! Outre ses exigences formulées
par le Napoli et le fait de savoir si les
Red Devils accepteront de miser
autant sur le Nigérian, Jorge Mendes
devra également résoudre un autre
problème de taille puisque l'agent de
Victor Osimhen, passé par le LOSC,
indique de son côté que son joueur
n'est pas à vendre. Une opération qui
semble donc plus que compliquée, à
l'heure actuelle. 

Dans cette optique, Sky Italia préci-
se d'ailleurs qu'il n'y a, pour l'heure,
aucune offre ferme ni de véritables
négociations engagées. Hier, la presse
espagnole annonçait, quant à elle,
que Cristiano Ronaldo avait fait son
choix et souhaitait revenir au Sporting
Lisbonne. Une information, là aussi, à
prendre avec des pincettes, tant le
deal financier semble complexe à
monter pour le club portugais.

MERCATO

Les folles exigences de Naples pour recruter CR7 !

L a direction du MC
Oran a convenu à
apurer partiellement

ses dettes envers la
Chambre nationale de réso-
lution des litiges (CNRL)
estimées à 230 millions de
dinars ce qui lui a permis de
qualifier ses nouvelles
recrues, a-t-on appris ven-

dredi de ce club de Ligue 1
de football.  L’opération a
été conclue à quelques
heures de la clôture du
mercato estival qui a pris
fin dans la nuit de jeudi
(23h59), a précisé la même
source, mettant en valeur la
"contribution énorme" des
autorités locales dans le

règlement de ce problème.
Les dirigeants du club
phare de la capitale de
l’Ouest ont également
salué le "sens d’entraide"
de la Ligue de football pro-
fessionnel qui a facilité la
délivrance des licences des
nouveaux joueurs dans les
dernières heures du merca-

to.  Cependant, malgré la
qualification des recrues
oranaises, dont le nombre
avoisine la quinzaine, le
MCO s’est déplacé à Larbaâ
pour affronter la formation
locale vendredi (17h00)
pour le compte de la jour-
née inaugurale du cham-
pionnat avec un effectif
composé des joueurs res-
tants de l’effectif de la sai-
son passée (une dizaine) et
plusieurs autres de la réser-
ve.   

Outre les nouveaux, l’en-
traineur Abdelkader Amra-
ni, annoncé de retour aux
commandes techniques
des "Hamraoua" après les
avoir quittés à l’issue de
l’exercice précédent, n’a
pas accompagné son équi-
pe dans sa première sortie
de la saison vu qu’il n’a pas
encore repris le travail.
Cependant, Amrani a tenu
avant de reprendre d’arrê-
ter lui-même l’effectif après
s’être opposé au recrute-
ment de certains joueurs,
raison pour laquelle il a été
procédé à la résiliation des
contrats de trois recrues, à
savoir, Benbelaid, Ouassini
et Lit. 

Le premier nommé a
opté pour le CR Temou-
chent (Ligue 2), alors que
les deux autres ont rejoint
le HB Chelghoum Laid
(Ligue 1), souligne-t-on.

Le MC Oran règle partiellement ses dettes, 
les nouvelles recrues qualifiées

FC BARCELONE
Retournement de situation dans le dossier 

Frenkie de Jong !

S ous contrat avec le
FC Barcelone jus-
qu'en juin 2026,

Frenkie de Jong a long-
temps été annoncé du
côté de Manchester Uni-
ted. Fidèle et prêt à tout
pour rester en Catalogne,
le milieu de terrain néer-
landais serait, malgré tout,
sur le point d'accepter une
baisse de salaire pour
continuer son aventure en
terres barcelonaises.

C'est l'un des principaux
feuilletons de ce mercato
estival : l'avenir de Frenkie
de Jong. Partira ? Partira
pas ? Une chose est sûre, le
milieu de terrain néerlan-
dais (44 sélections, 1 but)
est, depuis plusieurs
semaines, au cœur d'un
énorme bras de fer avec la
direction du FC Barcelone.
Pisté par Manchester Uni-
ted ou encore Chelsea,
l'ancien joueur de l'Ajax

Amsterdam a toujours affi-
ché sa volonté de rester en
Catalogne. Oui, mais voilà.
En difficulté sur le plan
financier, le board catalan
aurait demandé au joueur
batave de procéder à une
baisse significative de 50%
de ses émoluments, si ce
dernier désirait rester au
club. Une demande refu-
sée, dans un premier
temps, par le joueur de 25
ans, déterminé à pour-
suivre l'aventure catalane
sous les mêmes conditions
salariales. Pourtant, selon
les dernières informations
rapportées par Sport, le
numéro 21 du Barça a fina-
lement décidé de donner
mandat à son agent pour
négocier un nouveau
contrat avec le club catalan
dès cette saison. Une rené-
gociation qui pourrait alors
déboucher sur une baisse
de sa rémunération nette

ou un report de salaire.
Malgré les tensions vécues
ces dernières semaines et
les offres reçues en prove-
nance de Premier League,
Frenkie de Jong est donc
bien parti pour rester. Avec
ce possible accord à venir,
la direction du Barça - qui
disposerait encore de 57
millions d’euros pour atti-
rer de nouvelles recrues
lors du mercato estival
selon Marca - aurait ainsi
plus de marge de
manœuvre sur le marché
des transferts, notamment
par rapport au "salary cap"
imposé par la réglementa-
tion de la Liga. Avec une
enveloppe d’environ 200
millions d’euros pour
recruter cet été, les Blau-
granas - qui n'ont dépensé
que 148 M€ avec Robert
Lewandowski contre 50
millions d’euros, Jules
Koundé pour 50 millions

d’euros et Raphinha pour
48 millions - risquent donc
encore d'enflammer le
mercato. De nouvelles
offensives en perspective
également permises par le
choix final de Frenkie de
Jong. En acceptant cette
baisse de salaire, voire une
éventuelle prolongation de
contrat en échange d'un
étalement de sa rémunéra-
tion actuelle, le Hollandais
va ainsi donner un gros
coup de pouce au Barça.
Un effort financier qui n'est
pas sans rappeler celui de
plusieurs cadres de l'équi-
pe, tel que Gerard Piqué
qui avait consenti à une
baisse de ses émoluments,
en plus d'un paiement dif-
féré. En définitive, le Barça
est en passe de gagner son
bras de fer avec le Batave,
mais le geste est à souli-
gner.

MC EL BAYADH 
Dix-sept nouveaux joueurs recrutés 

cet été

P our sa première saison en Ligue 1 de
football, le MC El Bayadh a été très
actif dans le marché des transferts

qui a clôturé ses portes dans la nuit de
jeudi en engageant pas moins de 17 nou-
veaux joueurs. Quelques heures avant la
clôture du mercato estival, le club du Sud-
ouest du pays a conclu deux dernières
transactions. Il s’agit de Nacer Merouane
Benzid, arrivé au MCEB à titre de prêt en
provenance du CR Belouizdad, et Zaki
Abdellaoui, un attaquant formé au MC
Alger et qui a eu une courte expérience la
saison passée dans un club tunisien. La
direction du "Mouloudia" a procédé, pen-
dant l’intersaison, à renforcer tous les com-
partiments de son équipe, y compris le
poste de gardien de but qui a vu le recru-
tement de deux nouveaux portiers, à
savoir Mohamed Bendoula et Mohamed
Réda Younes. Parallèlement à cette vaste
opération de recrutement effectuée pour
la circonstance, le MCEB a jugé nécessaire
de conserver quelques joueurs de l’effectif
de la saison passée, auteur d’une accession

historique en Ligue 1. A cet effet, ils seront
dix joueurs de l’effectif en question à pour-
suivre l’aventure avec la formation d’El
Bayadh dont la moyenne d’âge de son
groupe est de 26 ans. Outre le renouvelle-
ment de confiance à dix éléments, l’entrai-
neur Abdelhakem Benslimane, l’architecte
de la montée, a été lui aussi maintenu. Ce
dernier, qui s’est fixé comme objectif prin-
cipal le maintien des siens dans le palier
supérieur, est toujours à la recherche de la
cohésion avant quelques heures de l’en-
trée en lice de son équipe en champion-
nat. 

"Comme notre effectif a connu beau-
coup de changements durant l’intersaison,
avec l’arrivée de pas moins de 17 nou-
veaux joueurs, nous aurons besoin de
temps pour parfaire nos automatismes", a-
t-il déclaré à l’APS. "Comme chaque saison,
elle est pressentie pour jouer les premiers
rôles. Nous sommes conscients de la diffi-
culté de la tâche qui nous attend, surtout
qu’il s’agit du premier match de l’histoire
du club en Ligue 1", a-t-il ajouté. 
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MASCARA. COLLECTIVITÉS
Lancement 
des travaux 
d’aménagement
urbain dans 
12 sites d’habitat 
D es travaux d’aménagement

urbain ont été lancés jeudi
dans douze sites d’habitation de la
ville de Mascara dans le cadre du
plan communal de développement
de l’actuel exercice. Le projet vise
les routes Mahr Mahieddine, Tewfik
El-Madani, Moulay Ahmed, Moha-
med Ali Cherif, Merzoug Djillai,
Laouni Mohamed, Bousahnoune
Boubekeur et Merahi Ali, en plus
des quartiers Bab Ali, Aïn Beida, Zei-
dour et la place Ben Badis. Les tra-
vaux, dont le délai a été fixé à 45
jours, comprennent le bitumage
des voies urbaines, la réfection des
trottoirs, l'entretien de l'éclairage
public et l'aménagement et l’em-
bellissement des espaces verts,
selon les explications fournies par
les services de la commune. D'autre
part, des travaux d'aménagement
urbain devraient bientôt démarrer
au niveau de vingt sites d'habita-
tion dans les communes de Ghriss,
El-Bordj, Aouf, El-Alaïmiya, Zahana,
Mascara, Sig et Ain Fares, a-t-on
indiqué à la Direction de l’urbanis-
me, de la construction et de l'archi-
tecture. Des opérations similaires
sont également en cours de concré-
tisation dans quinze sites d’habita-
tion dans les communes de Oued
Taria, El-Kort et Ras El-Aïn Ami-
rouche. Elles portent également sur
la réalisation de voiries urbaines,
l'éclairage public et le réseau d'as-
sainissement, selon le même la
source.

SAÏDA. SANTÉ
85 nouvelles
places 
pédagogiques
pour la formation
paramédicale 
L' Institut national de formation

supérieure paramédicale, Dr
Djebbari Abdelkrim (INFSPM) de
Saïda, a réservé 85 places pédago-
giques au titre de la nouvelle année
de formation 2022-2023, a-t-on
appris auprès de cet établissement.
Les nouvelles places pédagogiques
sont réparties sur trois spécialités, à
savoir infirmier de santé publique,
opérateur d'équipements d'image-
rie médicale et laborantin de santé
publique, a-t-on indiqué de même
source. 
La réception des dossiers de candi-
dature au niveau de cet établisse-
ment a débuté le 21 août en cours
et se poursuivra jusqu'au 8 sep-
tembre prochain, a-t-on précisé. La
candidature est ouverte aux bache-
liers (session 2022), et la sélection
se fait selon des critères basés sur le
classement selon la moyenne géné-
rale obtenue à l'examen du bac, en
plus des normes scientifiques direc-
tement liées au domaine médical,
selon la même source. Les sta-
giaires rejoindront les bancs des
études pour la nouvelle année de
formation à compter du mois d'oc-
tobre prochain. Les études sont
d'une durée de trois années, rap-
pelle-t-on. 

MOSTAGANEM. PROTECTION CIVILE

Plus de 13 millions d’estivants
ont afflué sur les plages

Plus de 13 millions d’estivants
ont afflué sur les plages de la

wilaya de Mostaganem
depuis le début de cette

saison estivale, a-t-on appris
vendredi auprès de Direction
locale de la Protection civile. 

L e nombre de vacanciers enregistré
au niveau des 44 plages ouvertes à
la baignade pendant l’actuelle sai-

son estivale, entre le 17 juin et le 24 août,
a atteint 13,4 millions d’estivants, a-t-on
indiqué. Le pic de l’affluence sur ces
plages a été atteint au cours des trois der-
nières semaines pendant lesquelles il a
été recensé environ 7 millions de vacan-
ciers, du 1er au 24 août, contre 5,3 mil-
lions de vacanciers en juillet et 865.000
en juin derniers. Par ailleurs, les éléments
chargés de la surveillance des plages sont
parvenus, pendant la même période, à
sauver 2.862 personnes de la noyade,
comme ils ont effectué 4.256 interven-
tions. 959 personnes ont reçu les soins
sur place et 397 autres ont été transférées
dans des établissements de santé
proches des plages, a-t-on ajouté de
même source. Jusqu’au 24 août en cours,
35 cas de noyade ont été enregistrés sur
les plages de Mostaganem parmi les-
quels 19 ont péri dans des endroits inter-
dits à la baignade et deux autres en

dehors des heures de surveillance. S'agis-
sant des victimes dues à des embarca-
tions (jet-skis notamment) les éléments
de la protection civile ont enregistré
durant la même période deux blessés
suite à des accidents nautiques et secou-
ru deux autres qui se trouvaient à bord
des embarcations. Les services de la pro-
tection civile de Mostaganem ont renfor-
cé la surveillance des plages avec des
agents saisonniers qui contribuent à l'in-

tervention et au sauvetage (850 gardes
plage), ainsi que la brigade de plongeurs.
Les mêmes services ont également
recouru à leurs unités principales et
navales, ainsi qu’à dix unités secondaires
pour sécuriser la côte de Mostaganem
qui s'étend sur une longueur de 124 km.
Ces effectifs sont dotés de 11 ambu-
lances et de 11 canots pneumatiques, a-t-
on signalé.
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PUB JIJEL. DPA
76 bateaux de
pêche abandonnés
dans les ports
L a direction de la Pêche et de

l'Aquaculture de la wilaya de Jijel
a recensé 76 bateaux abandonnés
dans les ports de pêche et de plaisan-
ce d'El Aouana, Ziama Mansouria et
Boudis, a-t-on appris jeudi auprès de
cette direction. La commission de
wilaya chargée du recensement des
épaves de bateaux et de navires
abandonnés dans les ports de pêche
de la wilaya (El Aouana, Ziama Man-
souria et Boudis) s'attèle à trancher au
cas par cas sur la situation des
bateaux se trouvant au niveau de ces
infrastructures, a expliqué la direction
de la Pêche et de l'Aquaculture à
l'APS. Elle a indiqué que 54 bateaux
ont été enlevés, alors que la situation
de 22 autres est en cours d'étude, car,
selon la DPA, elle diffère d'un bateau
à un autre (certains sont hypothéqués
et d'autres font l'objet de saisie entre
autres). L'opération a été saluée par
les professionnels du secteur car ces
bateaux occupent inutilement des
surfaces considérables à l'intérieur des
ports, a-t-on fait savoir. La même
source a ajouté que l'opération per-
met une meilleure exploitation des
infrastructures portuaires et la libéra-
tion d'espaces supplémentaires au
profit des professionnels du secteur. Il
sera également procédé au lance-
ment des procédures réglementaires
avec l'envoi de mises en demeure aux
propriétaires des bateaux identifiés,
l'identification des bateaux inconnus
ou leur transfert à la direction des
Domaines publics, en plus du lance-
ment des procédures de retrait de
propriété aux propriétaires de
bateaux, n'ayant pas répondu aux
mises en demeure qui leur ont été
envoyées, a-t-on souligné. 



11Dimanche 28 août 2022RÉGIONS

BLIDA. SOLIDARITÉ    
Versement de plus
de 57 000 primes
scolaire  
L a Direction de l'éducation de Blida a

procédé au versement de plus de
57.000 primes de solidarité scolaire,
affectées par l'Etat aux élèves issus de
familles nécessiteuses, a-t-on appris,
jeudi, auprès de cette institution. Selon
la directrice de l'éducation, Sadjia Gha-
chi, il a été procédé, à ce jour, au verse-
ment de 57.191 primes de solidarité
scolaire (fixées à 5000 DA), au profit de
familles nécessiteuses recensées à tra-
vers la wilaya, dans l’attente de l'achè-
vement, dans les prochains jours, du
versement du quota alloué à Blida
lequel est d'une consistance de 80.000
primes, a-t-elle souligné. Sur un autre
volet, la même responsable a rassuré
quant à la " disponibilité des manuels
scolaires, dans toutes les matières et en
quantité suffisante". Elle a signalé l’af-
fectation de 17 points de vente agréés
au niveau des bibliothèques publiques
de la wilaya, en plus de la programma-
tion, dans les prochains jours, de foires
pour la vente d’ouvrages scolaires dans
les 10 daïras de Blida afin de faciliter
leur acquisition aux parents d’élèves.
Par ailleurs, Mme Ghachi a indiqué que
13 écoles primaires de la wilaya ont été
équipées de tableaux numériques, en
attendant l'achèvement, avant la ren-
trée, l’équipement des écoles primaires
en casiers, avant la rentrée scolaire,
dans le but d'alléger le poids du car-
table,. Le secteur de l'éducation à Blida
sera renforcé, cette année, par la récep-
tion de 12 groupes scolaires (dans le
cycle primaire) répartis sur plusieurs
communes, dont Bouinane, Bouarfa,
Djebabra et Soumaa, ainsi que par 66
classes d’extension, une cantine scolai-
re, cinq CEM et quatre lycées, qui
s’ajouteront aux 635 établissements
scolaires déjà opérationnels dans la
wilaya, a indiqué la même responsable.
Sur un autre plan, la directrice de l'édu-
cation a signalé l’inscription, via la pla-
teforme numérique ouverte à cet effet,
de plus de 1.400 candidatures pour
l'enseignement de l'anglais dans le
cycle primaire suite à la décision du
ministère de tutelle d'enseigner cette
langue dès le primaire, en application
des instructions du Président de la
République.  

ARZEW. DESTINÉES À L’ANGOLA    
Exportation 
de pipes de plus 
de 38 mètres 
L e port d’Arzew a enregistré une

première opération d’exportation
de pipes de grandes dimensions, soit
plus de 38 mètres, fabriqués par le
complexe sidérurgique "Tosyali"
(Bethioua), a-t-on appris du directeur
de l’entreprise portuaire d’Arzew (EPA),
Kaidari Bensalem. "Exporter des pipes
de cette dimension est une première
sur le plan national, l’acheminement et
le chargement de ce genre de mar-
chandise étant très compliqués", a sou-
ligné ce responsable dans une déclara-
tion à l’APS. Cette opération qui s’est
déroulée le 12 août en cours a porté
sur l’exportation vers l’Angola de 232
pipes de longueur variant entre 38 et
52 mètres. La cargaison représente un
poids total de 4.115 tonnes, a-t-il préci-
sé. Cette première opération s’est
déroulée dans "d’excellentes condi-
tions et d’autres suivront prochaine-
ment", a assuré M. Kaidari, notant
qu’une opération d’exportation de
pipes de 28 mètres fabriqués par le
même complexe est prévue pour
demain vendredi. Il s’agit d’une opéra-
tion d’exportation vers l’Angola de
quelque 98 pièces de 28 mètres.

CONSTANTINE. DSA    

Collecte de plus d'un million
de quintaux de céréales 

Une quantité de 1,31 million de
quintaux de céréales a été

collectée dans la wilaya de
Constantine au titre de la

campagne moisson-battage de
la saison agricole 2021-2022,
qui se poursuivra jusqu'au mois

de septembre prochain, a
déclaré jeudi le directeur des

Services agricoles (DSA), Yacine
Ghediri. 

L e responsable, a indiqué, à l'APS,
qu'une légère baisse des céréales
engrangées a été enregistrée dans

la wilaya par rapport à la même période
de l'année dernière (2020-2021) marquée
par la collecte de 1,6 million de quintaux,
précisant que cette baisse est due à la
sécheresse enregistrée dans plusieurs
régions de l'est du pays, à l'instar de la
wilaya de Constantine. En dépit de la
réduction enregistrée en matière de col-
lecte de céréales (1,144 million quintaux)
due aux intempéries qui ont frappé 5
communes de la wilaya, le résultat obtenu
est jugé "acceptable", a-t-il estimé, souli-
gnant que le suivi de l'itinéraire technique
par les agriculteurs, qui ont été encadrés
par des spécialistes en vue de la gestion
de cette situation, a contribué à la produc-
tion et à la collecte de cette quantité de
céréales. M. Ghediri a détaillé que plus de

775.000 quintaux de blé dur, 228.000
quintaux de blé tendre, en plus de 27.000
quintaux d'orge qui a enregistré un "saut
quantitatif " dans la wilaya ayant conduit à
une autosuffisance par rapport à la saison
précédente (6700 quintaux engrangés),
ont été collectés, en plus d'une produc-
tion d'avoine de 1.024 quintaux. Selon les
services agricoles de la wilaya de Constan-
tine, 984 agriculteurs ont été victimes de
la sécheresse sur une superficie totale
dépassant 123.000 hectares répartis entre
5 communes, à savoir Ibn Ziad, Messaoud
Boudjeriou, El Khroub, Ain Smara et Ouled
Rahmoune. 

M. Ghediri a ajouté que 129 agricul-
teurs, détenant une surface globale esti-
mée à 2.120 hectares, ont été touchés à

100% en terme de rendement de produc-
tion par la sécheresse. 

Il a affirmé que toutes les mesures
administratives nécessaires ont été prises
en coordination avec le ministère de tutel-
le et la Banque de l'agriculture et du déve-
loppement rural pour reporter le recou-
vrement des dettes dues au crédit "R'fig" à
la prochaine campagne agricole (2022-
2023). 

Le guichet unique de ce crédit destiné
aux agriculteurs de la filière céréalière a
été ouvert dans la wilaya de Constantine
en juillet dernier, ce qui permettra de faci-
liter les démarches administratives, en
prévision du lancement de la campagne
labours-semailles de la prochaine saison
agricole, a-t-il fait savoir. 
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TIZI-OUZOU. ÉDUCATION 

Réception de 8 nouveaux
établissements scolaires 

dès la rentrée
H uit nouveaux éta-

blissements sco-
laires des cycles

primaire et moyen seront
réceptionnés à Tizi-Ouzou
dès la prochaine rentrée
scolaire, a-t-on indiqué
jeudi à la Direction de
l’éducation. Il s’agit de
cinq écoles primaires et de
trois établissements d’en-
seignement moyen (CEM),
a indiqué le directeur de
l'éducation, Ahmed Laâ-
laoui, qui a présenté son
rapport lors du conseil de
wilaya consacré aux pré-
paratifs des rentrées sco-
laire et universitaire
2022/2023. 

Le secteur de l’éduca-
tion sera également ren-
forcé, à l’occasion de la
prochaine rentrée scolaire,
par 19 classes d’extension
au niveau du cycle primai-
re et neuf demi-pensions,
a indiqué le même respon-
sable. "La mise en service
de ces infrastructures per-
mettra d’améliorer les
conditions de scolarisation
des élèves en termes de
taux d’occupation des

classes et aussi de restau-
ration", a indiqué le direc-
teur. Le wali, Djilali Doumi,
qui a présidé la réunion de
l’exécutif de wilaya, a
donné des instructions
aux responsables des ser-
vices concernés, pour
accélérer les travaux des
établissements éducatifs
devant être réceptionnés à
la prochaine rentrée. 

Il a également instruit
les chefs de daïras de
veiller, en coordination
avec les présidents des
Assemblées populaires
communales, à engager
les procédures nécessaires
en vue d'assurer, dès le
premier jour de la rentrée
scolaire, le service de res-
tauration, en assurant un
repas chaud aux élèves
ainsi que le transport sco-
laire. Le chef de l’exécutif
a, en outre, recommandé
d’assurer le chauffage au
niveau des établissements
avant l’hiver. A cet effet, M.
Doumi a annoncé la créa-
tion d’une cellule de
wilaya chargée de suivre la
prise en charge effective

de ces différents dossiers
(structures en voie d’achè-
vement, chauffage, restau-
ration, transport scolaire),
ainsi que la réhabilitation
et le nettoyage des établis-
sements concernés par les
travaux. 

À propos de la rentrée
universitaire, le wali a ins-
truit d’accélérer les tra-
vaux de réalisation des
3.000 places pédago-
giques (sur un programme
totalisant 10.000 places)
pour accueillir les nou-
veaux étudiants dans les
meilleures conditions.
Pour ce qui est de l’héber-
gement et, selon le rap-
port présenté à l’occasion
du conseil de l’exécutif, il a
été souligné qu’un déficit
en lits pour l'hébergement
des garçons, estimé entre
200 et 300 lits, pourrait se
poser. Pour y remédier le
wali a instruit les services
compétents de livrer rapi-
dement les 500 lits en
cours de réalisation à
Rehahlia et dont le taux
d'avancement est de plus
de 90%.

SANTÉ  
Près de 270 agents
paramédicaux pour
renforcer le secteur  
L e secteur de la santé dans la wilaya de

Constantine a été renforcé au titre de
l’exercice 2022 par le recrutement de 269
agents paramédicaux, a-t-on appris jeudi
auprès de la direction de la santé (DSP).
Ces paramédicaux représentent diffé-
rents corps médicaux dont 133 infirmiers
de santé publique, 28 radiologues, 20
puéricultrices, 19 assistants fauteuils rou-
lants ainsi que 19 sage- femmes, a précisé
à l’APS le chargé de l’information et de la
communication au sein de la DSP, Amir
Aidoune.    Il s’agit aussi, a encore détaillé
le même responsable, de 17 postes d’em-
ploi ayant été affectés aux laborantins, 10
pour les assistantes sociales, 9 pour les
kinésithérapeutes, ainsi que les diététi-
ciens (7), aides-soignants (5) et hygié-
nistes (2).    Ce renfort en ressources
humaines a été affecté au bénéfice de
diverses structures de santé de la wilaya,
dont le centre hospitalo-universitaires
(CHU), les établissements publics de santé
de proximité (EPSP), les établissements
publics hospitaliers (EPH) et les établisse-
ments hospitaliers spéculaires (EHS) de
différentes communes de la wilaya, et
cela selon les besoins en vue de contri-
buer à la prise en charge des malades, a
indiqué M. Aidoune.    Pour rappel, l’en-
semble de ces agents paramédicaux a eu
une formation de trois ans, dispensée à
l’Ecole de formation paramédicale sise sur
les hauteurs d’Ain El Bey au chef-lieu de
wilaya.    Le même responsable a ajouté
dans ce même contexte, que l’opération a
pour objectif, en outre, de pallier aux dif-
ficultés auxquelles sont confrontées
notamment les services des urgences
dans les établissements de santé de la
wilaya.    Il est à signaler que les agents de
cette nouvelle promotion ont été répartis
à travers les structures sanitaires concer-
nées en attendant l’installation des puéri-
cultrices et assistants fauteuils roulants
(39) dans leurs postes spécifiques.
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C'est la présence de
documents extrêmement

confidentiels dans des
cartons récupérés chez

Donald Trump qui a
provoqué la perquisition de

la police fédérale
américaine (FBI) dans la

résidence de l'ex-président,
révèle un document

judiciaire publié vendredi. 

C et acte de procédure, écrit avant la
perquisition du 8 août afin d'en
obtenir l'autorisation, expose les

raisons pour lesquelles les enquêteurs
fédéraux ont jugé nécessaire cette opéra-
tion de police, absolument inédite pour
un ancien président et à l'origine d'une
tempête politique. Le ministère de la Jus-
tice américain, contraint à cette divulga-
tion par un juge, en a caviardé une très
grande partie afin de protéger l'enquête.
En février, les équipes de Donald Trump
avaient remis 15 boîtes de documents
qu'il avait emportées en quittant la Mai-
son Blanche à l'agence nationale des
archives, chargée de consigner pour l'his-
toire les activités présidentielles. C'est
après avoir examiné ces cartons que le FBI,
convaincu que l'ancien président conser-
vait en Floride d'autres documents classi-
fiés, dans des conditions potentiellement
inappropriées, a décidé de perquisition-
ner, saisissant à cette occasion une tren-
taine d'autres boîtes de documents. L'acte
de procédure publié vendredi dresse,

entre deux passages biffés de noir, un
inventaire partiel de ces dossiers reçus en
février, qui ont alarmé la police fédérale:
184 documents classifiés, dont 25 portant
la mention "Top Secret", le plus haut
degré de confidentialité. 

AGENTS SECRETS
Particulièrement frappant: certains de

ces documents comportaient le signe
"HCS", qui dans le langage de la commu-
nauté du renseignement américain
désigne les informations fournies par des
"sources humaines", informateurs et
autres agents sous couverture. Plusieurs
documents portaient "ce qui semblait être
des notes manuscrites" de Donald Trump,
selon la police fédérale, qui révèle que les
fichiers retrouvés étaient dans certains cas
"mélangés à d'autres dossiers". Ces
archives très sensibles n'avaient "pas été
gérées de façon appropriée ni (n'étaient)
stockées dans un endroit approprié", a
conclu le ministère de la Justice, dans une
lettre aux avocats de Donald Trump ren-
due publique vendredi. Les agents ont
fouillé le 8 août la demeure de Mar-a-Lago
- 58 chambres et 33 salles de bains -, pro-
voquant la fureur de l'ancien président et
de ses partisans. Face aux critiques, le
ministre de la Justice avait assuré avoir
"personnellement approuvé" la perquisi-
tion. Un juge fédéral a ensuite imposé aux
autorités américaines de publier le docu-
ment de 38 pages rendu public vendredi,
tout en accédant à la demande d'expurger
des passages entiers afin de protéger les
investigations. Réagissant vendredi,

Donald Trump a de nouveau dénoncé sur
son réseau Truth Social une "chasse aux
sorcière", ainsi qu'un "subterfuge de com".
"Nous vivons dans un pays sans foi ni loi",
s'était-il indigné peu auparavant. Les
enquêteurs soupçonnent le républicain
d'avoir violé une loi américaine sur l'es-
pionnage qui encadre très strictement la
détention de documents confidentiels.
Donald Trump a lui assuré que ces docu-
ments avaient été déclassifiés. 

"ALLONS BON!" 
"Allons bon!", a réagi un Joe Biden sar-

castique vendredi, interrogé sur cet argu-
ment de son prédécesseur. "Laissons le
ministère de la Justice gérer cela", a dit le
président démocrate, refusant de com-
menter davantage le document révélé
vendredi. Sur le départ pour sa résidence
familiale du Delaware, Joe Biden a indiqué
qu'il emportait des documents classifiés.
Mais il a souligné qu'il avait chez lui "un
espace complètement sécurisé", et
détaillé la procédure: le document "est
verrouillé. J'ai quelqu'un avec moi, un mili-
taire. Je le lis, je le verrouille à nouveau, et
je le donne au militaire." Donald Trump
est aussi visé par des enquêtes sur ses
efforts pour renverser les résultats de
l'élection présidentielle de 2020 et sur son
rôle dans l'assaut de ses partisans contre
le Capitole, le 6 janvier 2021. 
Le républicain, qui flirte avec l'idée

d'une candidature à l'élection présiden-
tielle de 2024, n'est pour l'instant poursui-
vi dans aucune affaire.
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NOUVEAUX SAUVETAGES EN
MÉDITERRANÉE

Près de 270
migrants secourus
par l'Ocean Viking

L 'Ocean Viking, navire humanitaire de
SOS Méditerranée, a secouru 268 per-

sonnes depuis jeudi lors de cinq sauve-
tages de migrants se trouvant la plupart
du temps dans des embarcations en bois
surpeuplées entre la Libye et Malte, a
annoncé l'ONG vendredi. "Beaucoup ont
des niveaux d'épuisement et de déshy-
dratation élevés" et "de graves coups de
soleil", a détaillé l'ONG, dont le siège est à
Marseille (Sud). Plusieurs mineurs dont
des mineurs non accompagnés, des
femmes enceintes et même un bébé de
trois semaines sont désormais pris en
charge par SOS Méditerranée et la Fédé-
ration internationale de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge sur l'Ocean Viking.
Mardi, le navire avait expliqué avoir repé-
ré quatre embarcations vides sur cette
zone dont une sans moteur. Mais "sans
communication des autorités maritimes,
le sort des personnes à bord reste incon-
nu", avait-t-elle précisé. Depuis le début
de l'année, 1.161 migrants ont disparu en
Méditerranée, dont 918 en Méditerranée
centrale, la route migratoire la plus dan-
gereuse au monde, selon l'Organisation
internationale pour les migrations (OIM).
L'agence onusienne a estimé le nombre
de morts et de disparus en 2021 à 2.048
en Méditerranée, dont 1.553 pour la seule
Méditerranée centrale. 

BURKINA FASO
Au moins sept morts
dans une attaque
contre un convoi

minier 
A u moins sept personnes ont été

tuées vendredi dans une attaque
menée par des inconnus armés contre un
convoi de ravitaillement d'une société
minière dans la province de la Tapoa,
dans l'est du Burkina Faso, ont indiqué
des sources concordantes. L'attaque a
visé un convoi logistique de la mine d'or
de Boungou, dans la zone de Nadiabonli
(région de l'Est), à une vingtaine de kilo-
mètres du site de la mine, a expliqué une
source policière ajoutant que le bilan pro-
visoire est de sept morts. Aucune com-
munication officielle n'a été faite à pro-
pos de cette attaque qui n'a pas encore
été revendiquée.   En novembre 2019,
une embuscade contre un convoi trans-
portant des employés de cette même
société minière canadienne avait fait 37
morts et 60 blessés.  Le Burkina Faso est
confronté depuis 2015 à un cycle d'at-
taques armées attribuées aux groupes
terroristes dans plusieurs de ses régions.

ÉTATS-UNIS

Des documents top secret chez Trump
ont justifié la perquisition du FBI 

ETHIOPIE
L'aviation bombarde la capitale du Tigré rebelle

L 'aviation éthiopienne a
bombardé vendredi
Mekele, capitale de la

région rebelle du Tigré, mar-
quant une escalade brutale
dans les combats qui ont
repris mercredi dans le nord
du pays, après cinq mois de
trêve. Le gouvernement fédé-
ral du Premier ministre Abiy
Ahmed n'a pas immédiate-
ment confirmé cette frappe,
mais a concomitamment
annoncé dans un communi-
qué son intention de mener
des "actions" au Tigré, appe-
lant la population à se tenir
éloignée des cibles militaires.
Il a en revanche catégori-

quement démenti les accusa-
tions des rebelles selon les-
quelles l'armée fédérale avait
tué des civils. En début
d'après-midi, un porte-parole
des autorités rebelles, Kindeya
Gebrehiwot, a annoncé que
l'aviation éthiopienne avait
"largué des bombes sur une
zone résidentielle et un jardin
d'enfants à Mekele", tuant et
blessant des civils.
Un responsable de l'hôpital

Ayder, le principal de la ville, a
affirmé dans un message à
l'AFP que son établissement
avait reçu quatre morts, dont
deux enfants, et neuf blessés.
"L'aviation militaire éthio-

pienne répond clairement à
l'attaque lancée contre l'Ethio-
pie en ne visant que des sites
militaires", a répondu le servi-
ce de communication du gou-
vernement dans un message à
l'AFP. Il a accusé les rebelles
tigréens de "déposer des faux
sacs mortuaires dans des
zones civiles pour affirmer que
l'aviation a attaqué des civils".
Gouvernement et rebelles

du Front de libération du
peuple du Tigré (TPLF) se rejet-
tent la responsabilité de la
reprise des combats à la fron-
tière sud-est de la région, qui
ont mis fin mercredi à cinq
mois de trêve.

Depuis qu'elle a éclaté en
novembre 2020, la guerre
dans le nord de l'Ethiopie a fait
plusieurs milliers de morts,
déplacé plus de deux millions
de personnes et plongé des
centaines de milliers d’Ethio-
piens dans des conditions
proches de la famine, selon les
Nations unies. Cette escalade
semble confirmer les inquié-
tudes de la communauté inter-
nationale qui redoute une
reprise du conflit à grande
échelle et craint de voir annihi-
lés les maigres espoirs de
négociations de paix entrevus
depuis juin, mais jamais
concrétisés.

LARGE DE GHAZA
La marine sioniste
fait couler
un bateau
palestinien
L a marine sioniste a fait couler samedi
un bateau palestinien au large de

Rafah, au sud de la bande de Ghaza, a
rapporté l'agence de presse palestinien-
ne Wafa citant des sources locales pales-
tiniennes. Selon les mêmes sources, les
vedettes des forces navales sionistes ont
ouvert le feu sur les bateaux des
pêcheurs palestiniens, dans la ville de
Rafah. L'agence de presse palestinienne
rappelle que les forces d'occupation sio-
nistes ciblent quotidiennement, les
citoyens et les agriculteurs le long des
frontières au nord et à l'est de la bande
de Ghaza, entravant l'accès à leurs terres.
C'est notamment le cas pour les
pêcheurs palestiniens, ciblés systémati-
quement par la marine d'occupation sio-
niste au large de l'enclave palestinienne
par des mitrailleuses lourdes, des obus et
des canons à eau, visant à bloquer leur
activité, une source vitale de revenus
pour des milliers de familles palesti-
niennes. En 2021, quelque 300 agres-
sions ont été commises contre des
pêcheurs palestiniens au large de Ghaza
par les forces sionistes, faisant trois morts
et sept blessés, en plus de 11 arrestations
et la destruction de 33 bateaux de pêche
palestiniens. Ghaza compte environ deux
millions de Palestiniens qui vivent dans
des conditions de vie très précaires, en
raison de l’embargo sioniste permanent
imposé à l'enclave depuis 15 ans, détrui-
sant l'économie locale et affectant les
moyens de subsistance de la population
(chômage élevé et pauvreté sans précé-
dent). 
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Un quartier de Los Angeles qui
avait servi d'arrière-plan aux films
"Fast and Furious" a été le théâtre
vendredi de manifestations contre
le tournage du prochain volet de

la saga automobile, soutenant
que ses rues subissaient depuis

une épidémie de courses
urbaines illégales. 

L es habitants ont exprimé leur colère
en amont du tournage prévu ce
weekend à Angelino Heights, quar-

tier historique proche du centre-ville de
Los Angeles. L'endroit est le lieu de rési-
dence fictif de Dominic Toretto, personna-
ge incarné par l'acteur Vin Diesel dans la
saga. Il y est question de courses illégales,
des "streets takeovers", littéralement
"prises de contrôle des rues", où une foule
se rassemble généralement la nuit pour
voir des amateurs de voitures faire vrom-
bir leurs moteurs à haute vitesse à travers
les rues de la ville.
Pour Damian Kevitt, un riverain et fon-

dateur de l'association SAFE, qui s'élève
contre la pratique, "Fast and Furious" a
permis de "glorifier une activité illégale"
transformant Angelino Heights en une
"destination touristique pour les courses
de rue illégales". "Les vendredis, les same-
dis, les dimanches soir, il va y avoir, trois,
quatre, cinq, six voitures à venir ici pour
faire des +burnouts+, et des +donuts+",
des manoeuvres où les conducteurs font
crisser leurs pneus, assure Damian Kevitt.
"Il n'y avait pas de courses de rue dans le
quartier avant que +Fast and Furious+ n'y
soit tourné", ajoute-t-il. 
Bella, une autre habitante qui n'a pas

souhaité donner son nom de famille, affir-
me que ses enfants sont traumatisés en
raison du bruit des voitures à l'extérieur
de chez eux qui les réveille en pleine nuit.
Ils sont à présent trop effrayés pour

aller jouer à l'extérieur dit-elle, car "ils ont
vu quand les voitures deviennent hors de
contrôle et qu'elles évitent de peu d'écra-
ser des piétons au coin de la rue". Pour
Bella, les studios Universal devraient
déplacer le lieu de tournage ailleurs, tan-
dis que SAFE exhorte la ville à installer des
ralentisseurs et à instaurer une tolérance
zéro pour les courses de rue. 
L'association a également demandé à

Universal d'ajouter une mention dans
"Fast and Furious" incitant à ne pas

prendre part à de telles courses. Le pre-
mier film "Fast and Furious" est sorti en
2001 et la franchise est depuis devenue la
huitième série de films la plus importante

de l'histoire au box-office, engrangeant
6,6 milliards de dollars en l'espace de 10
films. "Fast and Furious 10", le 11e volet de
la saga, doit sortir en mai prochain.

ESTIMÉE À PLUS D'UN MILLIARD
DE DOLLARS
La collection d'art
du cofondateur
de Microsoft
aux enchères
L a collection du défunt cofonda-
teur de Microsoft, Paul Allen, va

être mise aux enchères lors d'une
vente organisée par Christie's à New
York en novembre, a annoncé jeudi
la maison d'enchères, qui l'estime à
plus d'un milliard de dollars, ce qui
serait un record absolu. Plus de 150
oeuvres vont être proposées, dont le
tableau "La montagne Sainte-Victoi-
re" du peintre français Paul Cézanne,
estimé à plus de 100 millions de dol-
lars, selon un communiqué. L'inté-
gralité du produit de la vente sera
versée à des oeuvres de charité,
selon Christie's. Décédé d'un cancer
en 2018 à 65 ans, Paul Allen a imagi-
né, avec Bill Gates, le système d'ex-
ploitation des ordinateurs person-
nels qui allait faire le succès de
Microsoft, fondé en 1975. Il a quitté
le groupe dès 1983, du fait de pro-
blèmes de santé mais aussi d'une
relation détériorée avec Bill Gates,
qui devait, lui, rester au commandes
jusqu'en 2000. Le record actuel en
matière de collection privée a été
établi au printemps dernier par le
couple américain Harry et Linda
Macklowe, avec 922 millions de dol-
lars en plusieurs ventes aux enchères
chez Sotheby's. Outre le Cézanne,
figure parmi les trophées de Paul
Allen "Small False Start" du peintre
américain Jasper Johns, estimé à
plus de 50 millions de dollars, selon
le New York Times. Christie's n'a pas
communiqué sur d'autres pièces,
mais une exposition itinérante mon-
tée en 2016 en puisant dans la col-
lection de Paul Allen donne un aper-
çu de sa richesse. On y retrouverait
des toiles de Monet, Manet, Brueghel
le jeune, Klimt, Hockney ou Richter.
Avec cette vente, qui suit celle de la
collection Macklowe et du portrait
de Marilyn Monroe "Shot Sage Blue
Marilyn" d'Andy Warhol, parti pour
195 millions de dollars début mai
(record pour une oeuvre du XXe
siècle), l'année en cours pourrait res-
ter comme l'une des plus mar-
quantes de l'histoire du marché de
l'art. "Le personnage de Paul Allen,
source d'inspiration, l'extraordinaire
qualité et diversité des oeuvres et la
destination du produit de la vente à
des oeuvres créent une combinaison
unique qui va faire de la vente de la
collection Paul Allen un événement
d'une magnitude sans précédent", a
commenté le directeur général de
Christie's, Guillaume Cerutti, cité
dans le communiqué.

CINÉMA

Un quartier de Los Angeles s'élève contre
le tournage de "Fast and Furious"
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IRAN
Funérailles de Houshang

Ebtehaj, le plus grand poète
contemporain persan 

P lusieurs centaines
d'Iraniens ont assis-
té vendredi à Téhé-

ran aux funérailles du plus
grand poète contempo-
rain du pays, Houshang
Ebtehaj, dont la dépouille
a été transférée en Iran
après son décès le 19 août
en Allemagne à 94 ans.
Connu sous son nom de
plume Sayeh ("ombre" en
persan), Ebtehaj avait
accédé à la célébrité avec
ses poèmes lyriques où se
mêlaient amour et solitu-
de, reflétant les chagrins et
les rêves de la société ira-
nienne. Sa popularité s'est
accrue après que le chan-
teur Mohammad-Réza
Shajarian, maître incontes-
té du chant traditionnel
iranien, a interprété ses
oeuvres. Vendredi matin,
une foule de responsables,
d'artistes et d'admirateurs
a rendu hommage à Ebte-
haj devant le hall Roudaki
au centre de la capitale
Téhéran. "Sayeh est finale-
ment revenu sur sa terre",
a lancé à la foule présente
sa fille Yalda, assurant que
son père "répétait sans
cesse souhaiter retourner
auprès de son peuple".
Après une courte cérémo-
nie, la foule a suivi le cer-
cueil d'Ebtehaj alors qu'un
enregistrement de sa voix
diffusait ses poèmes. Le
poète est décédé le 19
août à Cologne des suites
d'une insuffisance rénale,
après quelques semaines
d’hospitalisation. Sa
dépouille, retournée mer-
credi soir à Téhéran, a été
accueillie à l'aéroport de
Mehrabad par ses proches,
le porte-parole de la diplo-
matie iranienne, Nasser
Kanani, et des respon-
sables du ministère de la

Culture. Dans un message,
le président iranien Ebra-
him Raïssi a loué Ebtehaj
pour "son rôle dans la pré-
servation du riche trésor
de la littérature persane" et
ses poèmes "anti-arrogan-
ce", une allusion à l'Occi-
dent dans la phraséologie
de la République isla-
mique. 
Né le 26 février 1928

dans une famille aisée à
Rasht (nord de l'Iran), Ebte-
haj publie son premier
recueil en 1946. Dans sa
jeunesse, il se rapproche
au Parti communiste ira-
nien Toudeh, bien qu'il ait
toujours nié en avoir été
membre. Il est resté toute
sa vie fidèle au socialisme,
qu'il jugeait comme "la
seule voie pour l'humani-
té" et qualifiait le commu-
nisme d'"idéal lointain". En
mai 1968, Ebtehaj partici-
pe à la création de l'Asso-
ciation des écrivains ira-

niens, fondée sous le régi-
me impérial du Chah par
un groupe d'écrivains sou-
haitant lutter contre la
censure. Quelques jours
après le "vendredi noir" (8
septembre 1978), il démis-
sionne de la radio d'Etat,
dénonçant le massacre de
centaines de manifestants
par le régime du Chah. Au
début des années 1980,
Ebtehaj est arrêté avec plu-
sieurs membres du Tou-
deh, désormais banni par
le pouvoir islamique, avant
d'être relâché après l'inter-
vention du guide suprême
Ali Khamenei, alors prési-
dent. Depuis la fin des
années 1980, Ebtehaj habi-
tait entre Téhéran et
Cologne, où il menait avec
sa famille une vie modeste.
Houshang Ebtehaj doit
être inhumé samedi dans
le jardin Mohtasham, un
parc public situé au coeur
de sa ville natale, Rasht. 

L e metteur en scène et dramaturge algérien
Mohamed Cherchal animera un atelier
dédié au jeu du comédien dans le cadre des

ateliers de la 29e édition du Festival international
du théâtre expérimental du Caire prévu du 1 au 8
septembre prochain, indique un communiqué du
Théâtre national algérien, Mahieddine- Bachtarzi.
En plus de cet atelier dix autres master-class sont
prévus avec la participation de formateurs et d'ar-
tistes venus de Grèce, des Etats-Unis, du Canada
et d'Egypte. 
Le dramaturge Mohamed Cherchal a obtenu le

prix de la meilleure représentation arabe de l'an-
née 2020 pour la pièce théâtrale "GPS" (produite
par le TNA en 2019) et qui a également remporté
les prix de la meilleure mise en scène et da la
meilleure interprétation masculin à la compéti-
tion officielle des 22e Journées théâtrales de Car-
thage en Tunisie en 2021.

Le Festival international du théâtre expérimen-
tal du Caire verra la participation de 44 pièces
théâtrales de différents pays du monde et prévoit
une compétition officielle pour 14 spectacles en
lice, en provenance d'Egypte, de Tunisie, du
Koweït, de Syrie, d'Irak, d'Italie, du Canada et des
Etats-Unis.
Il est prévu dans le cadre de la compétition des

courts spectacles, la participation de 16 courtes
pièces de théâtre d'Egypte, de Libye, d'Emirats
arabes unis et de Suisse, ainsi que des spectacles
des clubs du théâtre expérimental et de 14 autres
spectacles de troupes égyptiennes. Créé en 1988,
ce festival est une opportunité pour présenter des
spectacles du théâtre expérimental de tous les
pays du monde et distinguer les meilleurs mises
en scène ainsi que plusieurs personnalités du 4e
art, outre l'organisation de plusieurs conférences
spécialisées.

AGENDA CULTUREL
• GALERIE BAYA DU PALAIS DE LA
CULTURE MOUFDI-ZAKARIA (KOUBA,
ALGER)
Jusqu’au 31 août : Exposition de photo-
graphies «Anthropologie visuelle de la
ville de Temacine, 1920-2022» de Malika
Gueddim

• GALERIE D’ARTS MOHAMED TEM-
MAM (39, RUE HOCINE ASSELAH,
ALGER-CENTRE)
Jusqu’au 31 août : L’Etablissement arts
et culture de la wilaya d’Alger organise
une exposition de l’artiste syrienne Hiba
Hamdane intitulée : «Formes géomé-
triques des beaux noms de Dieu»

• BIBLIOTHÈQUE PRINCIPALE DE LEC-
TURE PUBLIQUE DE CHLEF
Jusqu’au 30 août : exposition dédiée au
livre historique avec plus de 250 titres
sur l'histoire de l'Algérie et la guerre de
Libération nationale.

• CERCLE FRANTZ-FANON DE RIADH
EL-FETH (EL-MADANIA, ALGER)
Jusqu’au 17 septembre : 2e édition de
l’exposition collective «Vue sur mer».
Horaires d’ouverture de 10h à 20h.

FESTIVAL INTERNATIONAL DU THÉÂTRE EXPÉRIMENTAL DU CAIRE
Le metteur en scène Mohamed Cherchal

encadre un atelier
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce dimanche 28 août, on est toujours
aussi bien servi à l'hippodrome du Carou-
bier avec ce prix Loubna réservé pour
chevaux de trois ans et plus arabe pur
n'ayant pas totalisé la somme de 251.000
DA qui nous  propose une superbe épreu-
ve à caractère. Logiquement, le trio formé
de Fahed d’Hem, El Kerma D'hem et
Guess D'hem se décale d'une longueur du
reste du lot, puis il y a Cheikh El Zaim et
Golf D'hem, tandis que pour la suite, ça
va être plus difficile, et  en cas de
défaillance de nos favoris, on peut même
se méfier de Erakas.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. AL DJAMRA. Avec ce lot, elle risque
d'avoir la tâche assez difficile. Au
mieux, elle sera cochée pur une cin-
quième place.

2. DINARZED D'HEM. Pas évident.

3. GUESS D'HEM. En dernier lieu, il a
faibli juste aux abords du poteau, il
peut faire mieux ici. À suivre

4. DRAA ERIH MANSOUR. Ce vieux
coursier de 12 ans commence à sentir
le poids de l'âge, je crains qu'il n'aura
pas la tâche facile. Outsider assez loin-
tain.

5. CHEIKH EL ZAIM. Il ne peut pas
trouver meilleure occasion pour se dis-
tinguer. 
À suivre sans voir.

6. ERAKAS. Il vient de gagner d'un
boulevard sur les 1000m en dernier
lieu, il peut figurer parmi les cinq pre-
miers.

7. FALAH. Ce poulain n'est pas dépour-
vu de moyens, il peut toujours pré-
tendre décrocher une place. Méfiance,
l'écurie F. Hamiane peut-être redou-
table.

8. GOLF D'HEM. Il vient de signer une
belle victoire sur les 1 200m le 18 juin à
Laghouat, il a  donc tous les droits de
prétendre. Méfiance, il peut surprendre.

9. EL KERMA D'HEM. Quatrième lors
de sa petite course d'entrée, elle peut
faire mieux ici. À suivre.

10. FOUNOUN. Il vient de gagner, il est
donc disqualifié dans cette épreuve.
Non partant.

11. FAHED D'HEM. Troisième en der-
nier lieu, il peut logiquement faire
mieux ici. À reprendre.

12.  FARIDIX. Ses trois dernières tenta-
tives sont médiocres, il peut intéresser
les fans de T. Lazreg.

13. NEDJMA DE DILMI. Elle a été telle-
ment bien chouchoutée dans les cou-
lisses du Paddock en dernier lieu au
Caroubier qu'on ne peut la négliger

totalement. Méfiance, elle peut sur-
prendre.

14. FAKHER. Ce jeune poulain va être
notre outsider préféré. Méfiance, il est
bien embusqué au bas du tableau avec
53 kgs et avec le jockey Hamidi qui est
en forme.

MON PRONOSTIC
11. FAHED- 9. EL KERMA D’HEM - 
3. GUESS D’HEM - 8. GOLF D’HEM - 

5. CHEIKH EL ZAIM

LES CHANCES
13. NEDJMA DE DILMI - 7. FALAH - 14. FAKHER

Fahed D’hem- El Kerma D’hem, en duel

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  ABDELMADJDID AOUCHICHE  - ALGER
DIMANCHE 28 AOÛT 2022  - PRIX : LOUBNA - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 300 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
AD. LAGRAA 1 AL. DJAMRA (0) M. BOUCHAMA 56 11 ProPriétaire
M. ZIDELKHIR 2 DINARZED D’HEM MS. GUEHIOUCHE 55,5 9 A. ROUIBAH
AM. BETTAHAR 3 GUESS D’HEM S. BENYETTOU 55 5 al. feghouli
M. GHELLAB 4 DRAA ERIH MANSOUR AM. BENDJEKIDEL 55 12 ProPriétaire
S. MEKIDECHE 5 CHEIKH EL ZAIM (0) A. LACHI 55 1 ProPriétaire
H. RAHOUANI 6 erakas A. BOUSSAA 54 8 a. boussaa
F. HAMIANE 7 falah A. YAHIAOUI 54 10 ProPriétaire

AM. BETTAHAR 8 golf d’hem K. RAHMOUNE 54 3 l. rahmoune
MZ. METIDJI 9 EL KERMA D’HEM K. BAGHDAD 54 14 k. baghdad

L. BOUDJEMAA 10 FOUNOUN F. AMMAR 54 7 ProPriétaire
M. ABDELATIF 11 FAHED D’HEM (0) AL. TIAR 54 4 b. deifous
D. HAMANI 12 FARIDIX T. LAZREG 54 2 mh. benkhalifa
H. GUEROUI 13 NEDJMA DE DILMI (0) W. BENDJEKIDEL 54 6 n. tiar

B. NAIDJA SAHRAOUI 14 FAKHER A. HAMIDI 53 13 ProPriétaire
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Tares de sécurité aérienne chez Air France  

L e journal fran-
çais « La Tribu-
ne » révèle un

incident datant de
juin dernier alors que
le Bureau d’enquêtes
et d’analyses s’inquiè-
te de plusieurs com-
portements chez Air
France.
Un rapport sévère et
des incidents inquié-
tants. L'autorité fran-
çaise responsable des
enquêtes sur les acci-
dents d'avion a
publié mardi un rap-
port dans lequel elle
souligne la récurren-
ce d'incidents lors
desquels les règles de
sécurité ont été igno-
rées par des équi-
pages d'Air France.
Ce rapport du Bureau
d'enquêtes et d'ana-
lyses (BEA) s'inquiète
d' « une certaine cul-
ture installée chez
certains équipages
d'Air France qui favo-
rise une propension a
sous-estimé l'apport
d'une application

stricte des procé-
dures pour la sécurité
» et appelle la com-
pagnie aérienne fran-
çaise à « remettre le
respect des procé-
dures au centre de la
culture de sécurité de
l'entreprise ».   Le BEA
s'appuie notamment

sur un incident surve-
nu le 31 décembre
2020 lors d'un vol
entre Brazzaville
(Congo) et Paris à
bord d'un Airbus
A330. Une fuite de
carburant détectée
en altitude de croisiè-
re a conduit l'équipa-

ge à se dérouter vers
l'aéroport de N'Dja-
mena (Tchad) mais
sans observer la pro-
cédure de sécurité «
FUEL LEAK » qui pré-
voit la coupure du
moteur du côté de la
fuite.
« La coupure du
moteur […] a volon-
tairement été omise
par l'équipage »,
observe le rapport. «
Cette décision a ainsi
créé un risque impor-
tant d'incendie et
entraîné une diminu-
tion importante de la
marge de sécurité du
vol, l'incendie ayant
été évité par chance
», poursuit le BEA.

M
I
S
E

AUX
«En Allemagne, nous ne croyons pas trop aux superstars. Ici, on nous

apprend dès le plus jeune âge à jouer en équipe, pas à briller seul. C’est
pourquoi vous ne verrez pas beaucoup de joueurs allemands qui rem-
portent le Ballon d’Or, mais par contre vous pouvez voir 4 étoiles sur
notre maillot.»

Thomas Müller, footballeur international allemand

POINGS

Quatorze morts dans des accidents de la route
et 7 autres par noyade en 48 heures 

Q uatorze (14) per-
sonnes ont trouvé la
mort dans des acci-

dents de la route survenus à
travers plusieurs wilayas du
pays et  7 autres sont décé-
dées par noyade durant les
dernières 48 heures, selon un
bilan rendu public hier par la
Protection civile.
Les secours de la Protection
civile ont effectué 397 inter-
ventions, durant la période
allant du 25 au 27 août, pour
plusieurs accidents de la route
survenus à travers plusieurs
wilayas du territoire national,
causant le décès de 14 per-
sonnes et des blessures à 472
autres, précise la même source
Le bilan le plus lourd a été

enregistré dans la wilaya d'An-
naba avec 04 personnes décé-
dées et 28 autres blessées
suite à une collision entre un

camion, un minibus et un four-
gon au lieudit Madjez Ghas-
soul  sur la RN  21 commune
d'Aïn Barda. Durant la même

période, 7 personnes sont
décédées noyées, à travers les
wilayas de Boumerdès, Tipaza,
Béjaïa Mostaganem et Reliza-
ne dont deux dans des plages
interdites et trois (des enfants
âgés de 2, 3 et 9 ans) noyées
dans des retenues collinaires,
ajoute le communiqué.  Par
ailleurs, l'intervention du dis-
positif mis en place par la Pro-
tection civile dans le cadre de
la lutte contre les incendies de
forêts et récoltes, a permis l'ex-
tinction de 49 incendies du
couvert végétal à travers 14
wilayas, causant des dégâts
estimés à un ha de forêts, 14
ha de broussailles, 1.035
bottes de foin, 504 arbres frui-
tiers et 43 palmiers. 

Pakistan : au moins 45 morts et 113 blessés dans
des inondations soudaines  

A u moins 45 personnes ont été tuées et 113
autres blessées dans les inondations sou-
daines déclenchées par les pluies de mous-

son et d'autres incidents liés à la pluie au cours des
24 dernières heures au Pakistan, a déclaré l'Autorité
nationale de gestion des catastrophes (NDMA).
Selon un rapport publié par la NDMA vendredi soir,
la province du Sindh (sud) a été la région la plus tou-
chée avec 33 morts et 98 blessés, suivie de la provin-
ce du Khyber Pakhtunkhwa (nord-ouest) avec 10
morts et 13 blessés, tandis que la province du Punjab
(est) a enregistré deux décès. Un précédent bilan

communiqué jeudi faisait état de 34 morts et 50 blessés.  Le bilan total des décès causés par les
pluies de mousson de cette saison au Pakistan depuis la mi-juin s'élève à 982 morts et 1.456 bles-
sés, selon la NDMA. En outre, 682.139 habitations, 149 ponts et 122 magasins ont été détruits. Des
opérations de sauvetage et de secours menées par la NDMA, d'autres agences gouvernemen-
tales, des volontaires et des organisations non gouvernementales sont en cours dans les zones
touchées par les inondations. 

25 000 migrants
ont tenté de
traverser la
frontière gréco-
turque en août 

L e gouvernement grec a
indiqué que "25 000

migrants avaient tenté de
traverser les frontières
gréco-turques" au mois
d'août, soulignant que la
Grèce faisait face à "une
pression accrue du flux
migratoire illégal". "Seule-
ment en août, alors que le
mois n'est pas terminé,
25.000 migrants ont tenté
d'entrer illégalement par les
frontières gréco-turques", a
déclaré Giannis Oikonomou,
porte-parole du gouverne-
ment grec lors d'un point
de presse. Il a estimé que la
Grèce faisait face à "une
pression migratoire accrue"
aussi bien dans sa frontière
terrestre à Evros (nord-est)
qu'aux frontières maritimes,
en Egée. Il a également indi-
qué que le Conseil de la
défense (Kysea) qui s'était
réuni mardi avait décidé le
prolongement du mur
construit le long de la fron-
tière gréco-turque de
l'Evros. Actuellement de 40
km de long, le mur doit être
étendu encore de 80 km.
Des caméras thermiques
doivent également être dis-
posées et 250 garde-fron-
tières supplémentaires
seront déployés, a précisé
Giannis Oikonomou.

Plus de 16 000
unités de boissons
alcoolisées saisies à Oran 

L es Services des Douanes ont saisi
16.392 unités de boissons alcoolisées
à Oran, a indiqué jeudi un communi-
qué de la Direction générale des
Douanes (DGD). "Dans le cadre des
efforts menés sur le terrain par les
services opérationnels des brigades
douanières, les agents de la Brigade
mobile relevant des services de l'Ins-
pection divisionnaire Oran extérieur,
ont saisi 16.392 unités de boissons
alcoolisées, touts types et volumes
confondus, chargées à bord d'un
camion", précise la même source.
L'opération s'est soldée par "l'arresta-
tion d'un individu qui a été présenté
aux juridictions compétentes", a ajou-
té la même source. Cette opération
traduit "la pleine mobilisation des ser-
vices des Douanes algériennes, de
jour comme de nuit, dans la lutte
contre la contrebande sous toutes ses
formes", conclut le communiqué. 

L'espérance de vie
en baisse aux États-Unis

L ' espérance de vie moyenne aux
États-Unis a chuté de près de

deux ans, marquant un changement
en comparaison avec la stabilité des
années pré-pandémie, a rapporté
Yahoo! News, citant le dernier rapport
de National Vital Statistics.   Par rap-
port à l'espérance de vie moyenne
nationale en 2019, le chiffre de 2020 a
chuté de 1,8 an, une baisse significati-
ve par rapport aux changements
beaucoup plus faibles et même parfois
positifs des années précédentes. À
l'entame de l'année 2020, l'Américain
moyen devait vivre 77 ans à compter
de sa naissance. Selon les auteurs du
rapport, "la baisse de l'espérance de
vie peut être attribuée aux décès dus à
la COVID-19 et aux surdoses acciden-
telles de drogue".   De tous les 50
États, c'est New York qui a connu le
plus grand changement de son espé-
rance de vie moyenne en 2020. L'État
de New York avait l'une des prévisions
d'espérance de vie moyenne les plus
élevées du pays, mais la première
vague de la pandémie de COVID-19 l'a
frappé de manière particulièrement
dure. L'espérance de vie moyenne y a
ainsi chuté de trois ans, passant de
80,7 ans en 2019 à 77,7 ans en 2020.   



Les fossés de plusieures routes de
montagne à l’image de la RN
30, 15 et 33 reliant la wilaya

de Bouira à sa voisine Tizi
Ouzou, sont obstrués, par de la
terre et des pierres qui se déta-
chent des talus mais aussi de

nombreux déchets. 

U ne situation qui risque de provo-
quer des glissements de terrain et
de la dégradation de la chaussée

de cette route de montagne notamment
en période d’automne qui est sur les
portes. En principe à cette période de l’an-
née, des opérations de nettoyage de ces
fossés bétonnés doivent être lancées par
la direction des travaux publics en colla-
boration avec les services des communes
traversées par ces routes. Quant les fossés
sont obstrués, les importantes eaux plu-
viales qui devraient être évacuées a tra-
vers ces derniers envahissent la chaussée
causant en plus des fermetures des routes
et accélèrent la détérioration de la chaus-
sée. Cependant il convient de souligner
que le premier magistrat de la wilaya
Lakhal Ayat Abdeslam, a insisté lors d’une

récente réunion de son exécutif auquel
ont assisté plusieurs présidents des APC et
des chefs des daïras sur la nécessité de
nettoyage des avaloirs au niveau des
agglomérations mais aussi  des fossés
bétonnés au niveau de l’ensemble des
routes de la wilaya et ce pour faire face à la
saison d’automne connue par d’impor-

tantes averses. Voilà donc une urgence
sur laquelle doivent se pencher sans
délais les responsables concernés notam-
ment la direction des travaux publics, la
Protection civile, et ceux de l’ensemble
des communes a travers la wilaya de Boui-
ra afin d’éviter… le risque des inondations
qui provoquent d’importantes pluies plu-
viales durant la période d’automne qui
s’approche déjà à grands pas. 

Omar Soualah 

Un député
appelle 

à l’ouverture
d’une enquête

L’indemnisation
début 

septembre

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Dimanche 30 mouharam 1444
Dimanche 28 août 2022

29 °C / 22 °C

Dohr : 12h49
Assar : 16h29
Maghreb : 19h21
Îcha : 20h49

Lundi 1er rabie el
Aoual 1444
Sobh : 04h39
Chourouk : 06h17

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 30 km/h
Humidité : 69 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 24 km/h
Humidité : 83 %

LES DOSSIERS
DE LA RENTREE SCOLAIRE 
ET DES DEUX DE FORÊT 
AU MENU 
Tebboune 
préside
aujourd’hui 
une réunion 
du Conseil des
ministres 
L e président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, présidera
aujourd’hui une réunion du Conseil des
ministres portant sur des exposés rela-
tifs à plusieurs secteurs, selon un com-
muniqué de la Présidence de la Répu-
blique. 

« Le président de la République,
Chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, M.
Abdelmadjid Tebboune, présidera,
demain, une réunion du Conseil des
ministres portant sur des exposés rela-
tifs aux préparatifs de la rentrée scolai-
re 2022-2023, aux récents feux de forêt
et les mesures prises pour y faire face, à
la campagne moisson-battage, ainsi
qu'au projet de loi organique sur l'in-
formation, et d'autres projets de loi liés,
entre autres, à l'activité audiovisuelle et
au rassemblement, en consolidation de
l'unité nationale », lit-on dans le com-
muniqué.

R. N.

ESSAIS NUCLÉAIRES
FRANÇAIS
« Un seul
algérien
indemnisé »
L e quotidien français « L’Opinion »

a révélé, à la veille de la visite du
président Emmanuel Macron en

Algérie, qu’un seul  algérien a bénéficié
d’indemnisation des essais nucléaires
effectués dans le Sahara algérien. Selon
la même source, cette seule et unique
indemnisation intervient après 12
années depuis la décision du principe
d’indemnisation des victimes des essais
nucléaires français en Algérie. Le même
quotidien indique, dans le même
contexte, que la commission chargée
de ce dossier n’ « a reçu que 57
demandes d’indemnisation », ce qui
représenterait 3% de l’ensemble des
victimes algériennes. Vendredi dernier,
Emmanuel Macron a confirmé depuis
Alger que  la commission chargée du
dossier des essais nucléaires dans le
désert de Reggane poursuit ses travaux
et effectue une étude des dossiers au
cas par cas, précisant que celle-ci s'est
réunie en juin dernier.

Ania Nch 
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La CAF inflige
une autre gifle
au Makhzen
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PAS DE FINALE 
DE LA SUPERCOUPE
D’AFRIQUE  
À LAÂYOUNE OCCUPÉE 

Le Men
augmente 
le nombre de
points de vente
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MANUELS SCOLAIRES

P 4

DES VOLS « QUASI
VIDES » CHEZ 
AIR ALGéRIE 

AGRICULTEURS
AFFECTÉS 

PAR LES INCENDIESLES AUTORITÉS PRÈVENUES À L’AVANCE  

Risque d’inondations sur les
routes nationales 30, 15 et 33 

Tunis dame le pion à Rabat
LA RASD A BEL ET BIEN PARTICIPÉ AU SOMMET DE LA TICAD  
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Algérie-France :
Partenariat
renouvelé ! 
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ABDELMADJDID

AOUCHICHE  - ALGER, 
CET APRÈS-MIDI À 16H00 

Fahed D’hem-
El Kerma

D’hem, en duel
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Entre Alger et Paris, les choses rentrent  dans l’ordre après près d’une année vécue dans la
brouille diplomatique. Dont acte, la Déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé entre
les deux pays. Ce document de base donne lieu, d’ores et déjà, à la conclusion de cinq
accords bilatéraux dans plusieurs domaines. LIRE EN PAGE 3

DOSSIER MÉMORIEL 
Une commission
d'historiens
« dépolitisée » 
L a commission d'historiens conjointe

entre l’Algérie et la France, et laquel-
le sera mise en place « dans les pro-
chains jours », aura à traiter la question
liée à la mémoire « sous l'angle histo-
rique et non politique », a annoncé le
président Tebboune lors d’un point de
presse conjoint avec son homologue
français.  « Nous nous sommes mis d'ac-
cord pour la mise en place d'une com-
mission d'historiens dépolitisée. Je pense
qu'elle pourrait être installée dans les
quinze ou vingt jours qui suivent. Elle
aura à traiter la question de la mémoire
sous l'angle de l'histoire et non de la
politique », a-t-il déclaré dans des propos
cités par l’APS. S'agissant du temps
imparti aux spécialistes pour mener leur
travail, Tebboune a indiqué avoir évoqué
avec Macron « un délai d'une année ou
moins, si le travail est finalisé avant, mais
s'ils (les spécialistes, ndlr) prennent enco-
re plus de temps, tant mieux car les
bonnes choses prennent du temps », a-t-
il précisé.

R. N.

w Mémoire : une commission d'historiens « dépolitisée »

GEOPOLITIQUE 
« L'Algérie défend toujours l'intérêt

du continent »
L e président de la République,  Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, hier, que l'Algérie,

en sa qualité de l'une des premières puissances en Afrique, défend toujours l'intérêt
du continent. « Avec le président français, nous nous sommes entendus sur l'avenir qui
concerne les deux pays. Nous allons agir ensemble dans beaucoup de domaines en
dehors de l'Algérie et de la France, dans l'intérêt de l'Afrique que nous défendons tou-
jours  », a déclaré le président Tebboune dans un point de presse conjoint avec son
homologue français, Emmanuel Macron, à l'issue de la cérémonie de signature de « la
Déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé  » parmi les cinq (05) accords de
coopération bilatérale dans divers domaines. Tout en soulignant que la France «  est
aussi assez proche de l'Afrique », le président de la République a relevé que le rappro-
chement entre l'Algérie et la France, à la faveur de la visite du président Macron, per-
mettra aux deux pays d' « aller très loin ».

« C'est la première fois, depuis l'indépendance, qu'une réunion s'est tenue (hier ven-
dredi) en présence des deux présidents de la République et des services de sécurité
concernés des deux pays, y compris l'Armée, des deux côtés, ce qui augure d'une action
commune dans l'intérêt de notre environnement géopolitique », a-t-il affirmé.

R.N./APS 

COVID-19
30 nouveaux cas et aucun décès 

T rente  nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 53 guérisons ont été
enregistrés, alors qu'aucun décès n'a été déploré ces dernières 24 heures en Algé-

rie, a indiqué hier le ministère de la Santé dans un communiqué. Le total des cas
confirmés s'établit ainsi à 270175 celui des décès reste inchangé (6878), alors que le
nombre total des patients guéris passe à 181.788 cas. Par ailleurs, quatre patients sont
actuellement en soins intensifs, note la même source. Le ministère de la Santé rappel-
le, par la même occasion, la nécessité de maintenir la vigilance, en respectant les
règles d'hygiène, la distanciation physique et le port du masque. 

R. S.
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