
Le développement de la situa-
tion dans la capitale libyenne,

Tripoli, après la reprise des
affrontements armés depuis

vendredi est suivi avec inquié-
tude par l’Algérie, a fait savoir
le ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté

nationale à l'étranger.

L’ Algérie appelle «toutes les parties
libyennes à œuvrer incessam-
ment à faire cesser les hostilités et

à recourir au dialogue en toute responsa-
bilité», et souligne «l’importance du main-
tien de l’accord de cessez-le-feu qui se
veut un acquis important pour restaurer la
sécurité et la stabilité dans ce pays frère»,
indique la même source. L’Algérie appelle
également la communauté internationale
et toutes les parties extérieures concer-
nées à «œuvrer à mettre fin à l’ingérence
dans les affaires libyennes et à adhérer
aux efforts de relance du processus de
règlement politique pacifique, afin de réa-
liser la réconciliation nationale et consa-
crer la souveraineté du peuple libyen, par
la tenue d’élections libres et régulières à
même de mettre un terme aux divisions et
préserver l’unité et la souveraineté de
l’Etat libyen, pays frère», précise le com-
muniqué. Le secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres, a, lui aussi, appelé à une
cessation immédiate de la violence à  Tri-
poli, et a exhorté les parties libyennes à
s'engager dans un véritable dialogue pour
sortir de l'impasse politique actuelle et à
ne pas recourir à la force pour résoudre
leurs différends.   Autre réaction, celle du
ministère iranien des Affaires étrangères
qui a exprimé dimanche, dans un commu-
niqué, sa préoccupation face aux affronte-
ments armés dans Tripoli et a appelé
toutes les parties à «contenir et arrêter
l'escalade». L’Iran soutient le processus de
dialogue politique et de solutions paci-
fiques qui préservent l'unité nationale, la
stabilité et l'intégrité territoriale de la
Libye", a déclaré le porte-parole du minis-
tère iranien des Affaires étrangères. Hier,
le ministère de la Santé du gouvernement
intérimaire d'unité nationale en Libye a
annoncé que le bilan des affrontements

qui ont eu lieu à Tripoli, s’est aggravé, pas-
sant à 32 morts et 159 blessés. Le ministè-
re de la Santé a affirmé qu'un certain
nombre d'hôpitaux et de centres médi-
caux de la ville ont été endommagés alors
que des équipes médicales n'ont pas pu
accéder à certaines zones pour aider les
civils. Dans la matinée de dimanche, le
calme régnait sur la capitale, Tripoli, où la
présidence de l'Université a annoncé,
pour aujourd’hui, la reprise des études et
des examens dans les facultés qui étaient
fermées à cause des affrontements de
vendredi. Des médias ont rapporté que les
compagnies aériennes ont confirmé, plus
tôt dans la journée, que les vols fonction-
naient normalement à l'aéroport Maitika
de Tripoli. Les observateurs ont noté une
forte circulation automobile sur les routes
et constaté que des magasins ont rouvert
dans un décor de verres brisés et de voi-
tures calcinées dans certaines rues du
centre de Tripoli. Combien de temps va
durer cette accalmie? Lors de son inspec-
tion des forces à Tripoli après le retrait des
forces de Fethi Bachagha, le Premier
ministre du gouvernement d'union natio-
nale, Abdel Hamid al-Dabaiba a rappelé
que la seule option qu’il accepte en Libye,
c’est celle d’aller aux élections, et s’adres-
sant à ceux qui fomentent des coups
d'État militaires et prétendent gouverner
la Libye avec la poudre et le feu, il leur a
lancé: «Vous rêvez». Une source militaire
libyenne a indiqué que les forces de Fethi

Bachagha se sont retirées de Tripoli vers
Misurata, à l'est de la capitale, ajoutant
que les forces de dissuasion du gouverne-
ment Dabaiba avaient renforcé leur
contrôle à Tripoli. Pour Abdel Hamid al-
Dabaiba, «toute agression, qu'elle soit de
l'intérieur ou de l'extérieur, est planifiée».
La Libye est en proie à l'instabilité poli-
tique et au chaos depuis l’intervention de
l’OTAN dans ce pays en 2011 et l’assassi-
nat de son dirigeant Mouammar Kadhafi. 

M’hamed Rebah

Calme
précaire
à Tripoli

Les « 6 clés »
pour booster 
les relations

algéro-françaises 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Lundi 1er rabie el aoual 1444
Lundi 29 août 2022

31 °C / 23 °C

Dohr : 12h49
Assar : 16h28
Maghreb : 19h20
Îcha : 20h47

Mardi 2 rabie el
aoual 1444
Sobh : 04h40
Chourouk : 06h18

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 18 km/h
Humidité : 63 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 17 km/h
Humidité : 82 %

L’AVION DE MACRON
ESCORTÉ PAR DES
AVIONS DE CHASSE
ALGÉRIENS 
Catherine
Colonna salue
« un geste 
exceptionnel » 
L a ministre française de l'Europe

et des Affaires étrangères,
Catherine Colonna, a salué, sur son
compte tweeter, l'escorte par un
escadron d'avions de combat algé-
riens pour l'avion du président de la
République française, Emmanuel
Macron, quittant samedi après-midi
l'espace aérien algérien, au terme
d'une visite officielle de trois jours.
Catherine Colonna a tweeté : 
« Après la signature de la déclara-
tion d'Alger par les deux chefs
d'État, ce geste exceptionnel d'une
escorte pour l'avion du Président de
la République quittant l'espace
aérien algérien à l'issue de sa visi-
te ». 

L. Zeggazne 

GRAVE ACCIDENT 
À DJELFA 
Deux morts 
et deux blessés
U n accident de la route survenu

hier matin dans la commune de
Hassi Fedoul, à Djelfa,  a causé la
mort de deux  personnes et deux
autres blessées, ont indiqué  les ser-
vices de la Protection civile.   Les
secours de l'unité secondaire de Sidi
Ladjel ont effectué une intervention
suite au signalement d'une collision
entre un véhicule touristique et un
camion sur l'axe de la RN 40 vers la
commune de Hassi Fedoul, a précisé
le chargé de communication à la
direction de la Protection civile, le
lieutenant Abderrahmane Khader.
Deux personnes sont mortes sur
place et deux  autres, grièvement
blessées, ont reçu les premiers soins
avant d'être transportées à l'hôpital
de Sidi Ladjel, a-t-il ajouté, précisant
que les corps des victimes avaient
été transférés à la morgue de l'hôpi-
tal d'Aïn Oussara.  De leur côté, les
services de sécurité compétents ont
ouvert une enquête pour détermi-
ner les causes de l'accident. Enfin,
afin d'éviter de telles tragédies, les
services de la Protection civile en
appellent à la prudence des auto-
mobilistes et au respect du code de
la route. A.Mounir
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« Le Makhzen
exécute l’agenda
du chaos 
dans la région » 
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LE MAE SAHRAOUI
EN DÉMASQUE
LES MAGOUILLES  
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APRÈS LES HEURTS
MEURTRIERS DE

VENDREDI

DÉCLARATION D’ALGER
POUR UN PARTENARIAT

RENOUVELÉ 

APRÈS LES AFFRONTEMENTS MEURTRIERS DE VENDREDI

Calme précaire à Tripoli

Augmentation des salaires, 
des pensions de retraite 

et de l’allocation chômage en 2023 

ALORS QUE LA RENTRÉE SCOLAIRE EST FIXÉE AU 21 SEPTEMBRE
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Diplomatie
marocaine 
aux abois ! 

LE PALAIS ROYAL ET LE MAKHZEN
ONT ESSUYÉ CINQ ÉCHECS MAJEURS

EN UNE SEMAINE
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CORONAVIRUS
19 nouveaux cas
et aucun décès
ces dernières
24h
D ix-neuf (19) nouveaux cas confirmés

de coronavirus (Covid-19) et 41
guérisons ont été enregistrés, alors
qu'aucun décès n'a été déploré ces der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué
dimanche le ministère de la Santé dans
un communiqué. Le total des cas confir-
més s'établit ainsi à 270.194 celui des
décès reste inchangé (6878), alors que le
nombre total des patients guéris passe à
181.829 cas. Par ailleurs, cinq (5) patients
sont actuellement en soins intensifs,
note la même source, relevant que 40
wilayas n'ont recensé aucun nouveau
cas. Le ministère de la Santé rappelle, par
la même occasion, la nécessité de main-
tenir la vigilance, en respectant les règles
d'hygiène, la distanciation physique et le
port du masque. 

APS

w Ahmed Raïssouni débarqué de la présidence de l’UIOM
w Les Oulémas algériens ont eu gain de cause 

Le génie DZ
Abdelkader
Mouaz recruté
par AT 
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IL A DÉCOUVERT 
UNE FAILLE DANS 
LES APPAREILS APPLE

TLEMCEN
Une usine de matelas de Chetouane

ravagée par un incendie 
U n incendie s'est déclenché hier dans une usine de matelas dans la zone industriel-

le de Chetouane (Tlemcen) dévastant les équipements et causant des difficultés
respiratoires aigües à une employée qui a inhalé de la fumée, a-t-on appris auprès de
la direction locale de la Protection civile. Le sinistre s’est produit aux environs de
13h00 au niveau de l’usine de matelas en coton et éponge qui s’étend sur une super-
ficie de 5.000 m2. Les flammes ont complètement ravagé l’usine et ses équipements
et fait une blessée parmi les employés, souffrant de difficultés respiratoires dues à la
fumée. La victime a été évacuée au service des urgences médico-chirurgicales de l’hô-
pital de Tlemcen. Les services de la Protection civile ont réussi à éteindre le feu en
mobilisant d’importants moyens humains et matériels, a ajouté la même source, pré-
cisant que l’intervention des pompiers a permis d’éviter la propagation des flammes
aux installations industrielles mitoyennes. Une enquête a été ouverte par les services
de sécurité compétents pour déterminer les causes de l'incendie. 

CONSEIL DES MINISTRES
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LE MAE SAHRAOUI DÉMASQUE LES MAGOUILLES  DU RÉGIME MAROCAIN 

« Le Makhzen exécute l’agenda
du chaos dans la région » 

Le ministre sahraoui
des Affaires étrangères,
Mohamed Salem Ould
Salek, a affirmé que le

régime d’occupation
marocain visait, à

travers ses pratiques, à
exécuter des agendas

étrangers subversifs
ciblant la paix et la

stabilité dans la région,
indiquant qu’il

cherchait également à
porter atteinte à la

cohésion et à l’unité
des pays et des

peuples de l’Union
africaine (UA).

L a réaction du ministère
sahraoui intervient suite
au communiqué rendu

public par le ministère marocain
des Affaires étrangères après
l’accueil du président sahraoui,
Brahim Ghali, par son homo-
logue tunisien, Kaïs Saïed, dans
le cadre de la 8e Conférence
internationale de Tokyo sur le
développement de l’Afrique
(TICAD 8),  qui s’est  clôturée,
hier, à Tunis, au terme de  deux
jours de travaux. Selon le minis-
tère sahraoui, l’accueil de Ghali
par le président tunisien s’inscrit
dans le cadre du « traitement sur
un pied d’égalité de tous les
chefs d’État et de Gouverne-
ments et des délégations
membres de l’UA accueillis à
l’aéroport international de Car-
thage », rapporte l’Agence  de
presse sahraouie (SPS). Et
d’ajouter que « le nouveau com-
muniqué marocain a été formu-
lé, à tort, dans un langage d’ar-
rogance et de mépris envers la
Tunisie, qui a agi en tant que
pays hôte de la Conférence et
dont le devoir est d’accueillir les
pays membres de l’UA, confor-
mément aux résolutions de l’or-
ganisation panafricaine et aux
protocoles régissant ce type de
manifestations ».  « Ces pra-
tiques (marocaines) ne peuvent
être justifiées que par des objec-
tifs dissimulés, liés notamment à
l’exécution d’agendas étrangers
subversifs ciblant la paix et la
stabilité dans la région. Depuis
l’adhésion du Royaume du
Maroc à l’UA, la République sah-
raouie n’a eu de cesse de mettre
en garde que le régime maro-
cain cherchait, avant tout, à
attenter à la cohésion et à l’unité
des pays et des peuples de l’UA
», ajoute-t-on de même source. «
Il semblerait que le Maroc ne fait
désormais que reculer, en recou-
rant de nouveau à la politique
de la chaise vide, adoptée dans
les années 80 et 90 du siècle der-
nier. Souffrant de plus en plus
d’un isolement croissant, l’État
d’occupation marocain se
démène pour sortir de l’impas-
se, notamment face à la dénéga-

tion par la communauté interna-
tionale de la souveraineté du
Maroc sur le Sahara occidental. Il
se démène également face au
fait que la République sahraouie
constitue une réalité nationale,
régionale et internationale indé-
niable et irrévocable ». 

«Depuis son adhésion à l’UA
en 2017, le Royaume du Maroc
aura participé,  aux côtés de la
République sahraouie, à tous les
sommets, conférences, sémi-
naires et activités de l’Union,
dont la République sahraouie
est l’un des membres fonda-
teurs », après que le Royaume ait
bien entendu signé l’Acte
constitutif de l’UA et publié sa
ratification dans son journal offi-
ciel,  rappelle-t-on dans le com-
muniqué. 

Le Maroc a également partici-
pé, tout comme la République
sahraouie, au cinquième Som-
met UA-UE tenu à Abidjan, en
2017, « et lors duquel le royau-
me occupant est resté les bras
croisés et a acquiescé à la déci-
sion de l’UA sur le droit des Etats
membres d’assister à toutes les
conférences et événements de

l’UA ».  Le Royaume a participé
aussi à la 6e Conférence de la
TICAD au Mozambique en 2017,
toujours en présence de la délé-
gation sahraouie, et malgré le
comportement agressif dont a
fait montre la délégation maro-
caine, le ministère marocain des
Affaires étrangères n’avait pas
publié de communiqué comme
l’a fait contre la Tunisie.

Le président sahraoui, ainsi
que ses homologues africains,
ont assisté, encore une fois, à la
7e Conférence de la TICAD à
Yokohama (Japon), en août
2019, en présence d’une déléga-
tion marocaine. Pourtant, le
Royaume n’a ni protesté, ni il
s’est retiré, ni a rappelé son
ambassadeur au Japon, a conclu
le communiqué.

abi bouchraya bachir
dénonce une attitude

marocaine « agressive et
arrogante » envers Les

frères tunisiens 
Le membre du secrétariat

national du Front Polisario,
chargé de l'Europe et de l'Union
européenne, Abi Bouchraya

Bachir a considéré que le conte-
nu du communiqué  du minis-
tère des Affaires étrangères de
l'occupant marocain concer-
nant l'accueil du président sah-
raoui Brahim Ghali par son
homologue tunisien, Kaïs Saïed,
est  «  bouffi d'arrogance et
d'agressivité », et dissimulait, a-
t-il ajouté «   le sentiment d'un
échec cinglant dans la réalisa-
tion des objectifs de son adhé-
sion en 2017 à l'Union africaine
(UA) ».

Intervenant sur la chaîne
télévisée BBC Arabic, le diplo-
mate sahraoui a affirmé que « le
communiqué du ministère
marocain des Affaires étran-
gères, publié en réaction à l'ac-
cueil réservé au président sah-
raoui à Tunis à l'occasion de la
8e Conférence de la TICAD,
dénote une sorte d'agressivité
et de mépris envers des frères,
voire même une sélectivité
dans ses relations avec les
pays  », rapporte l'agence de
presse sahraouie (SPS). Les pro-
tocoles de la Conférence UA-
Japon sont, certes, les mêmes
que ceux adoptées à Bruxelles

lors du sommet UA-UE au début
de l'année en cours, nonobstant
«  nous n'avons entendu aucun
bruit ni entendu parler d'un
quelconque rappel de l'ambas-
sadeur du Maroc à Bruxelles
pour consultations  », s'est-il
exclamé.

La Tunisie, tout comme la
République sahraouie et le
Royaume du Maroc, «  sont
tenus de respecter les décisions
rendues par l'organisation pan-
africaine, y compris celles
approuvées par la réunion
ministérielle de Lusaka en pré-
sence de la délégation marocai-
ne, et au cours de laquelle la
question a été tranchée, à
savoir l'invitation de tous les
pays membres de l'UA à la 8e
Conférence de la TICAD », a-t-il
expliqué. Commentant le der-
nier communiqué des Affaires
étrangères tunisiennes, le
diplomate sahraoui a estimé
qu'  «  il reflète, en vérité, l'atta-
chement de Tunis à la loi et la
légitimité internationale en ce
qui concerne le conflit de déco-
lonisation au Sahara occidental,
ainsi que ses engagements en
tant que pays membre de
l'UA ».

Pour Abi Bouchraya Bachir,
toute cette escalade est une
«  polémique orchestrée  » et
«  une nouvelle violation  » des
engagements africains du
Maroc, en ce sens que le Royau-
me du Maroc a déjà ratifié l'acte
constitutif de l'UA et déposé le
dossier d'adhésion qui compre-
nait la délimitation des fron-
tières reconnues à l'internatio-
nal, outre sa participation aux
côtés de la RASD à différentes
manifestations internationales.
En revanche, la Tunisie a
«  honoré ses engagements
quant aux résolutions de l'UA et
fait preuve d'un haut sens
d'hospitalité et de traitement
des invités sur le même pied
d'égalité », a-t-il mis en avant.

R. I. 

L e président tunisien,  Kaïs Saïed, a
appelé  samedi à Tunis lors du forum
des affaires tenu dans le cadre la 8e

Conférence internationale de Tokyo sur le
développement de l'Afrique (TICAD 8),  à
réduire les dettes des pays africains et à les
convertir en projets de  développement
pour les jeunes, estimant que ces dettes
sont devenues un  véritable obstacle face à
l’essor économique dans le continent. À
cette même occasion, Saïed a souligné que
l’investissement en Afrique reste tributaire
de l’instauration d’une justice sociale et
d’une stabilité politique.

Il a, dans ce contexte, mis l’accent sur
l’importance de mettre en place  une nou-
velle vision et de nouveaux mécanismes à
même de développer l’Afrique qui, a-t-il dit,
regorge d’importantes richesses naturelles,
mais reste paradoxalement le continent le
plus pauvre du monde. Il a, par ailleurs, sou-
ligné que la Tunisie œuvrera, à travers cette
conférence, à établir un nouveau partenariat

avec les autres pays africains basé sur le
capital humain, affirmant que l’Afrique est
appelée aujourd’hui et plus que jamais à
être unie. À noter que plus de 300 personna-
lités ont participé à la TICAD 8 organisée les
27 et 28 août derniers, à Tunis. Ils ont repré-
senté 66 délégations officielles venant de 48
pays (ministres des Affaires étrangères, de
l'Économie et du Commerce,  corps diplo-
matique..) ainsi que des hauts représentants
des organisations régionales et internatio-
nales, de la société civile, outre 120 journa-
listes, selon les organisateurs. 

Le marché africain mis en vaLeur
Lors de la TICAD 8, le président de la

Banque africaine de développement (BAD),
Akinwumi Adesina, a indiqué que l’Afrique
est un marché d’avenir et les perspectives
d’investissement qu’elle offre aux japonais
sont énormes. Appelant les investisseurs
japonais à saisir les opportunités  d’investis-
sement qu’offre le continent africain, Adesi-

na a souligné que  les écosystèmes commer-
ciaux et économiques africains sont en plei-
ne transformation avec la création d’un
nombre élevé de startups et  d’entreprises
qui gagneraient à développer des partena-
riats avec le secteur  privé japonais.

D’autre part, l’Afrique, de par ses res-
sources en gaz naturel, pourrait  constituer
une source alternative pour les pays du
monde touchés par les  crises d’approvision-
nement.

L’Afrique c’est aussi des gisements
importants  de minéraux, de métaux et de
ressources naturelles et un réservoir  impor-
tant de main d’œuvre et de compétences.
C’est également un marché de  consomma-
tion en pleine évolution a-t-il encore décla-
ré. Et d'enchaîner : l’Afrique offre également
des perspectives énormes en  matière d’in-
vestissement dans les énergies renouve-
lables (hydrogène vert,  énergies solaire et
éolienne...).

Ania Nch

PLAIDOYER DE KAÏS SAÏED À LA CONFÉRENCE AFRIQUE-JAPON  

Convertir les dettes en projets
pour les jeunes

Mohamed Salem Ould Salek, ministre sahraoui des Affaires étrangères 
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LE PALAIS ROYAL ET LE MAKHZEN ONT ESSUYÉ CINQ ÉCHECS MAJEURS EN UNE SEMAINE

Diplomatie marocaine aux abois ! 
Nasser Bourita a
passé une fin de

semaine
cauchemardesque lui

qui s’est ramassé «
cinq râteaux », qui

ont ébranlé ses
convictions et
discrédité sa

diplomatie qu’il
présentait comme
réactive et surtout

offensive. 

C’est une véritable série
d’uppercuts que vien-
nent de recevoir aussi

bien le palais et la famille roya-
le, le Makhzen et le gouverne-
ment d’Akhannouch. Quand on
cumule autant d’échecs   en un
temps relativement court, on
doit forcément se dire que c’est
toute la stratégie de la poli-
tique étrangère qui doit être
revue de fond en comble.    

La première gifle a été la
vidéo compromettante mon-
trant le roi Mohammed VI tré-
buchant en plein Paris dans un
état d’ébriété très avancé ne
pouvant même pas se tenir
debout. Très à cheval quand il
s’agit de l’image de l’un des
siens, le conseil de la famille
royale a tenté d’avancer la

thèse de la vidéo fabriquée par
les Algériens et les Sahraouis.
Mais cette piste est vite tom-
bée à l’eau puisque le film a été
authentifié par des journalistes
espagnols qui y ont relevé les
images d’accompagnateurs
traditionnels de M6. C’est une
véritable tâche qui vient
assombrir encore plus l’image
du «  Commandeur des
croyants  » qu’on présentait
comme un parangon de la
vertu.

L’autre claque est venue de
l’UE qui, par la voie de Josep

Borrell, son Haut représentant
pour les Affaires extérieures et
la politique de sécurité ; a réaf-
firmé qu’elle reconnait le droit
du peuple sahraoui à l’autodé-
termination. Les mensonges de
Rabat concernant un prétendu
soutien de l’UE au plan d’auto-
nomie envisagé par le Maroc,
et encore un camouflet.

La troisième «  baffe  » est
venue de la ministre des
Affaires étrangères d’Alle-
magne qui a rappelé, lors d’une
conférence de presse tenue au
siège du département de Bou-

rita, que la solution du problè-
me du Sahara occidental passe
par la mise en œuvre du plan
de paix onusien, dans le cadre
d’un processus qui satisfait
toutes les parties et garantit le
droit du peuple sahraoui à l’au-
todétermination. Et camouflet
…  

L’autre coup à la diplomatie
du Makhzen a été porté par la
Tunisie qui a  refusé toute ingé-
rence dans ses affaires inté-
rieures après le rappel de Rabat
de son ambassadeur à Tunis
pour concertation. Cette mesu-

re faisait suite à l’accueil du
président sahraoui Ibrahim
Ghali par son homologue tuni-
sien et les honneurs qui lui ont
été rendus et qui n’ont pas été
du goût de Rabat. Usant de son
droit à la réciprocité, Tunis a
rappelé, elle aussi son ambas-
sadeur au Maroc. C’est un coup
de maitre que vient de jouer la
Tunisie de Kaïs Saïed, qui a
réaffirmé ainsi qu’elle soutient
toujours le droit du peuple sah-
raoui à l’autodétermination.

Bourita, qui file du mauvais
coton ces derniers jours, a
encore reçu un autre coup dur
après   la démission forcée du
prédicateur de service, Ahmed
Raïssouni, de la présidence de
l’Union internationale des
savants musulmans. Ce dernier
a été contraint à la démission
par ses pairs de cette organisa-
tion après le tollé qu’avaient
soulevé ses attaques gratuites
et farfelues contre l’Algérie, la
République du Sahara occiden-
tal et la Mauritanie. 

Finalement la diplomatie
marocaine est basée sur le
mensonge qui fait preuve d’un
niveau qui rase les pâquerettes.
Son haut fait d’arme, la norma-
lisation avec l’État sioniste, va
coûter cher à la famille royale,
au  Makhzen et au parti islamis-
te qui a signé les accords
d’Abraham et qui les a ratifiés
offrant ainsi son pays, les pieds
et les poings liés, à l’entité sio-
niste, et « re-camouflet » enco-
re ... ! 

Slimane B.

PRÉSIDENCE DE L’UIOM

Ahmed Raïssouni débarqué !
La parenthèse Raissouni a-t-elle été

fermée ? Comme c’était prévisible, le
Marocain Ahmed Raïssouni a été obli-

gé, ce 28 août 2022, de présenter sa démis-
sion de la présidence de l'Union internatio-
nale des oulémas musulmans (UIOM), qui a
été vite acceptée par les membres du
secrétariat général de l'union. Après ses
déclarations hostiles à l'Algérie et à la Mau-
ritanie, que l’on peut, sans exagérer, consi-
dérer comme des appels au meurtre, cet
individu a, en fait, signé sa propre condam-
nation, car ce genre de menaces se retour-
ne toujours contre ceux qui les lancent.
L'Union internationale des Oulémas
musulmans s’était démarquée, au
moment des faits, de ce que Ahmed Rais-
souni avait proféré comme inepties dans
une interview, et avait fait savoir que c'est
sa propre opinion, que ce n'est pas l'avis de
l'Union. Après un tel désaveu, Raissouni ne
pouvait rester longtemps à son poste. En
Algérie, des partis politiques avaient vite
réagi, prenant au sérieux les élucubrations
de cet «érudit» marocain. Le Mouvement El
Bina avait exprimé son mécontentement
face à ces déclarations qualifiées de sédi-
tieuses entre les peuples. Pour sa part,   le
Mouvement de la société pour la paix avait
déclaré avoir suivi avec étonnement la
déclaration aux médias de ce « docteur ».
Ahmed Raïssouni fait partie des soutiens
du système colonial résiduel, qui existe
encore en Palestine et au Sahara occiden-
tal. De ce fait, il appartient déjà au passé,
contrairement aux partisans des causes
justes pour la liberté et l’indépendance qui
ont l’avenir pour eux. Sa déclaration hostile
à l’Algérie et encourageant l’occupation
marocaine du Sahara occidental et, pire,
l’expansionnisme du régime monarchiste,
en appelant à une marche sur Tindouf et à
l’annexion de la Mauritanie, n’est pas sans

rappeler la menace du ministre   des
Affaires étrangères de l’entité sioniste en
août 2021, alors en visite officielle au
Maroc, contre l’Algérie à cause de ses rela-
tions avec l’Iran. Dans ces deux cas, le
Palais royal et son Makhzen sont évidem-
ment parties prenantes, exécutant les
consignes de leur allié sioniste, en contra-
diction avec la position du peuple maro-
cain opposé à la normalisation des rela-
tions entre le Maroc et l’entité sioniste. Les
déclarations de Raissouni prônant l'extré-
misme et appelant à s'en prendre à des
peuples musulmans, ont été faites à partir
de sa position de président d'une instance
internationale censée promouvoir la paix
et la solidarité au nom de l'Islam. Il a  lancé
un appel au djihad pour mener à bien ce
qu'il a prétendu être "la libération de Tin-
douf". Il a parlé de la volonté des Maro-
cains, des érudits et des prédicateurs au
Maroc de "lutter avec l'argent et l'âme" et
de marcher jusqu'à la ville algérienne de

Tindouf. Ces déclarations irresponsables et
dangereuses ont été largement condam-
nées. Ahmed Raissouni ne conçoit pas sa
démission de la présidence de l’Union
internationale des Oulémas comme l’ex-
pression de sa volonté de donner un coup
d’arrêt à ses dérives. Il veut exercer sa liber-
té d'expression, «sans condition, ni pres-
sion», dit-il. Cela signifie, sans doute, qu’il

cherche à mieux servir le régime monar-
chiste marocain qui agit lui-même sur les «
conseils » de l’entité sioniste, pour conti-
nuer à s’attaquer à l’Algérie et détourner
l’attention de l’opinion publique marocai-
ne de la situation catastrophique que tra-
verse le Maroc. Avec sa rhétorique arro-
gante et son style irresponsable et provo-
cateur, va-t-il encore tenter de porter
atteinte à la souveraineté des États et à la
dignité de leurs peuples ? Va-t-il continuer
à choquer les sentiments des Algériens, et
des nombreux peuples de la région du
Maghreb, comme les Mauritaniens et les
Sahraouis  ? Va-t-il aller à l’encontre de ce
que  l'Union internationale des Oulémas
considère comme l'un de ses principes
immuables, c'est-à-dire se tenir toujours
aux côtés de la Nation islamique pour la
faire avancer, et résoudre tous ses diffé-
rends et problèmes par un dialogue
constructif et une coopération sincère ?

M. R.

DÉMISSION DE RAÏSSOUNI DE LA TÊTE DE L’UIOM

Les Oulémas algériens ont eu gain de cause
Le président de l'Associa-

tion des oulémas musul-
mans algériens (AOMA),

Abderrezak Guessoum, a
confirmé hier la démission du
marocain Ahmed Raissouni
de la présidence de l’Union
internationale des oulémas
musulmans (UIOM).  La démis-
sion a été acceptée par les
membres du secrétariat géné-
ral de l'Union, a-t-il ajouté. En
effet,  Guessoum a précisé
que les membres du secréta-

riat général de l'Union inter-
nationale des oulémas musul-
mans qu'il a contactés lui-
même  ont confirmé que la
démission a été présentée et
acceptée conformément aux
statuts de l'Union, qui pré-
voient, en cas de démission, la
tenue, dans un délai n’excé-
dant pas un mois après celle-
ci, d'une Assemblée générale
extraordinaire pour l'élection
d'un nouveau président.
D’autre part,  Abderrezak

Guessoum, a relevé que la
démission de Raissouni inter-
vient suite aux efforts des
oulémas algériens se félicitant
par la même d’avoir pu
atteindre cet objectif. Le prési-
dent de l’AOMA  a  appelé, à
cet effet, le prochain prési-
dent de l’UIOM à s’engager
pour ne pas retomber dans la
même erreur que celle com-
mise par le démissionnaire
Raïssouni soulignant que le
rôle du président de l’UIOM

est de réunir les rangs.  Pour
rappel, Ahmed Raïssouni avait
fait des déclarations hostiles à
l'Algérie et à la Mauritanie, qui
ont été largement condam-
nées, d'autant que ces décla-
rations qui prônent l'extrémis-
me et appellent à s'en
prendre à des peuples musul-
mans émanaient du représen-
tant d'une instance internatio-
nale censée promouvoir la
paix et la solidarité au nom de
l'Islam.                         Ania Nch 
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IL A DÉCOUVERT UNE FAILLE
DANS LES APPAREILS APPLE 

Le génie DZ
Abdelkader

Mouaz recruté
par AT 

D errière un exploit retentissant, la
semaine dernière, consistant en la

découverte de failles en sécurité sur les
appareils d’Apple, le jeune algérien
Abdelkader Mouaz, un informaticien
spécialiste en cyber-sécurité, a été
honoré par Algérie Télécom, en s’of-
frant désormais les service du génie
DZ. 

L’entreprise publique des télécom-
munications a été, hier, dans un com-
muniqué, le recrutement d’Abdelka-
der Mouaz.  « Algérie Télécom a recru-
té le jeune savant algérien Abdelkader
Mouaz pour avoir découvert, la semai-
ne dernière, une faille de sécurité dans
les appareils Apple », précise la même
source. Tout en rappelant que le géant
mondial Apple avait célébré cette
trouvaille et a ajouté le nom Mouaz à
son mur d'honneur, Algérie Télécom
affirme qu'elle demeure attachée à son
slogan « Toujours plus proche » et fidè-
le à ses principes d'accompagner la
jeunesse algérienne créative. En effet,
le nom d’Abdelkader Mouaz est porté
sur la liste de juillet 2022 d’Apple web
server « security acknowledgements »
pour avoir réussi cet exploit qui fait
honneur à la jeunesse algérienne et,
de fait, à leur propre pays. La commu-
nauté algérienne sur les réseaux
sociaux n’a pas tari d’éloges sur le
génie DZ. Suite à son exploit salué et
reconnu par la firme américaine des
technologies nouvelles, Abdelkader
Mouaz a posté sur sa page Facebook
une publication dans laquelle il  a
exprimé «  sa grande joie «  de figurer
dans le tableau d’honneur d’une firme
mondiale aussi prestigieuse qu’Apple.

F. B.

BOUIRA
Un enfant mort

noyé dans
une piscine 

L es habitants de la daïra de M’che-
dallah, une quarantaine de kilo-

mètres à l’est de Bouira, ont plongé
dans l’émoi et la consternation hier,
aussitôt l’information faisant état de la
mort par noyade d’un jeune enfant
dans la piscine semi-automatique du
chef-lieu de la daïra. En effet, selon des
sources locales un enfant de 7 ans, ins-
crit à la section de natation de l’asso-
ciation sportive de la commune d’Ah-
nif (FCT), relevant de la même daïra,
s’est noyé au cours d’une séance d’en-
traînement dans la piscine sportive de
M’chedallah. Nos sources précisent
que l’accident est survenu à un
moment d’inattention des moniteurs
qui assuraient la séance d’entraîne-
ment durant l’après-midi d’avant-hier.
Après lui avoir procurer les premiers
secours sur place l’enfant à été transfé-
ré vers l’hôpital de la même région.
Après une lutte de plusieurs heures, le
défunt à rendu l’âme durant la mati-
née d’hier. Les éléments de la police
relevant de la sûreté de la Daira de
M’chedallah, qui se trouvaient en
grand nombre à l’intérieur et aux alen-
tours de l’hôpital hier matin lors de
notre passage, ont ouvert une enquête
pour élucider les circonstances exactes
de la mort de l’enfant nageur. Il impor-
te de souligner que cette accident est
le premier du genre à être enregistré
sur le territoire de la wilaya de Bouira,
qui compte une dizaine de piscine
sportive. 

Omar Soualah 

SALAIRES, PENSIONS DE RETRAITE ET ALLOCATION CHÔMAGE 

Le Président annonce
des augmentations en 2023

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune,  a présidé,

hier, une réunion du Conseil des
ministres. Au menu, des exposés

relatifs aux préparatifs de  la rentrée
scolaire, aux récents feux de forêts et
les mesures  prises pour y faire face
et à la campagne moisson-battage,

ont été examinés.

É galement, le projet de loi organique
sur l'information, et d'autres projets
de loi, liés à l'activité audiovisuelle et

au rassemblement, en consolidation de
l'unité nationale, ont été abordés. Déjà
annoncée comme décision lors de sa der-
nière entrevue médiatique avec la presse
nationale, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, aborde les choses
sérieuses. Ainsi, lors de la réunion du
Conseil, le chef de l’État a instruit le Gouver-
nement de procéder à l’examen de ce dos-
sier social en vue de revaloriser, durant
l’exercice 2023,  des marges des salaires,
des retraites et de l’allocation chômage.
Pour ce faire, l’Exécutif est appelé « à com-
mencer à revoir l'allocation de chômage et
ses bénéficiaires, les salaires des travailleurs
et les allocations de retraite, au prorata des
soldes financiers, et de les inclure dans la
Loi de finances 2023 », précise un commu-
niqué de la présidence de la République
sanctionnant les travaux de cette réunion. 

RentRÉe scoLaiRe : La RepRise fixÉe
au 21 septembRe 

Autre question d’importance examinée,
la rentrée scolaire, pour laquelle les parte-

naires sociaux de l’Éducation tout comme
les élèves eux-mêmes commence à s’impa-
tienter tant la date de la reprise des bancs
n’a pas encore été annoncée. Mais, « mieux
vaut tard que jamais » dit-on. Ainsi, ce qui
est officiel désormais, la date de la prochai-
ne rentrée scolaire est fixée au mercredi 21
septembre. Autre dossier dans ce secteur
névralgique, le président a ordonné au Pre-
mier ministre de coordonner le travail des
secteurs de l'Éducation et de la Santé, qu’il
conviendra à réunir «  dans les meilleurs
délais  » et d'impliquer les associations de

parents d'élèves, pour décider des voies et
moyens pour une bonne reprise.  Au sujet
du livre scolaire qui fait débat, le Président
a appelé à élaborer une «   nouvelle poli-
tique du manuel scolaire  », prenant en
compte la distribution, alors que le conte-
nu doit être soustrait à toute influence poli-
tique ou idéologique. Par ailleurs, l'État,
indique le président Tebboune,  poursuivra
son soutien aux différentes franges vulné-
rables, à l’effet d’assurer la pérennité de la
gratuité scolaire. 

F. G.

ÉDUCATION NATIONALE

C’est la reprise des employés
de l’administration 

L es travailleurs de l’admi-
nistration du secteur de
l’Éducation nationale ont

marqué, hier, leur reprise après
les vacances d’été. Mercredi 31
août,  ce sera le tour des ensei-
gnants des trois paliers éduca-
tifs de reprendre le travail,
sachant que les élèves, quant à
eux, ignorent toujours la date
de la rentrée des classes. Il faut
savoir, par ailleurs, qu’en plus
de la date de la rentrée des
classes qui n’est toujours pas
annoncée, en tout cas pas au
moment où nous mettons sous
presse, le ministère de l’Éduca-
tion nationale n’a pas définiti-
vement tranché sur la méthode
de l’enseignement qui va être
adoptée cette année, bien que
plusieurs sources parlent du
maintien du système de grou-
pe comme ça été le cas durant
les  trois années de la pandémie
de  Covid-19. Selon l’avis des
experts de la question éducati-
ve, cette décision est motivée
par le fait que le virus Corona
circule toujours mais aussi en
raison du problème de la  sur-
charge des classes  qui persiste
depuis des années. C’est le cas
de Kamel Nouari qui estime
que parmi les avantages du sys-
tème d’enseignement par
groupe c’est qu’il permet d’at-
ténuer de façon considérable
l’effet du problème de la sur-
charge des classes qui peuvent
compter dans certains établis-
sements 50 élèves. Toutefois,
Nouari n’omet pas d’évoquer

les nombreux inconvénients de
ce système à commencer par la
réduction du volume des cours
et des séances d’apprentissage
que l’élève doit recevoir. Ce qui
donne lieu, a-t-il poursuivi, à la
non dispensation de tout le

programme, ce qui est notam-
ment le cas dans le cycle pri-
maire où seul la moitié du pro-
gramme est dispensé. Pour ce
qui est des enseignants, la
même source souligne que ces
derniers n’ont pas tiré profit de

cette expérience, appelant à
cet effet à la nécessité d’aller
vers le recrutement d’enca-
dreurs afin de combler le déficit
qu’enregistre le secteur sur ce
créneau.

Ania Nch

Ph
 : 

D
R

L ors d’une réunion de coordination consa-
crée à la prise en charge des dégâts occa-
sionnés par les récents feux de forêts, le

ministre de l'Agriculture et du Développement
rural, Mohamed Abdelhafid Henni a donné «des
instructions fermes pour une prise en charge
optimale et dans le respect des délais et des
normes, de tous les dossiers liés aux dégâts
occasionnés par les récents feux de forêts surve-
nus dans plusieurs wilayas du pays», indique un
communiqué du ministère. 

Une réunion, à laquelle ont participé plu-
sieurs cadres du secteur, «en vue de faire le point
sur les mesures prises par le ministère suite aux
derniers incendies», note la même source. Lors
de la rencontre, le ministre a donné des instruc-
tions fermes pour une prise en charge optimale
et dans le respect des délais et des normes de
tous les dossiers, tout en se recueillant à la
mémoire des victimes et en souhaitant un
prompt rétablissement aux blessés. Henni a, par
la suite, relevé la nécessité de «prendre en char-
ge les dégâts enregistrés, pour lesquels l'État a
mobilisé l'ensemble des moyens nécessaires». Il
s'agit principalement, d'après le ministère, de
l'installation, le 22 août courant, de la commis-
sion sectorielle dont les membres s'étaient ren-

dus directement aux wilayas concernées le 24
août pour entamer le travail au niveau d'El-Tarf,
les membres du comité se sont déplacés, à partir
du 25 août, à Souk Ahras, Guelma, Sétif et le
reste des wilayas touchées.

Le ministre a suivi, à l'occasion de cette
réunion, un exposé sur la caravane de solidarité
lancée le 24 août courant depuis le siège de la
Chambre nationale d'agriculture (CNA), une
caravane initiée en collaboration avec les
chambres locales d'agriculture, des groupes et
entreprises publics relevant du ministère de
l'Agriculture, avant de passer en revue l'en-
semble des mesures techniques et opération-
nelles relatives à l'évaluation des dégâts et les
indemnisations. Cette réunion a vu, par ailleurs,
«la présentation de plusieurs exposés sur les
plus importants dossiers du secteur dont la réha-
bilitation du barrage vert, le foncier agricole, l'in-
vestissement, ainsi que la protection de la végé-
tation et de la santé animale», a précisé le docu-
ment. D’autres exposés ont été présentés
concernant« la régulation des produits straté-
giques à large consommation, ainsi que les pré-
paratifs liés à la campagne labours-semailles», a
conclu le communiqué du ministère

L. Zeggane 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE INSTRUIT FERMEMENT  

« Indemnisons au plus vite
les sinistrés des incendies »



L’Algérie, qui a réussi le
pari de redonner à sa

diplomatie son prestige
d’Antan placés désormais

sous le signe de
l'action proactive et la

vision prospective, n’a fait
que consolider davantage

sa politique étrangère. 

Àla clé de cette vision nou-
velle, la souveraineté
nationale, la défense des

intérêts suprêmes du pays, le
respect mutuel avec ses parte-
naires et la coopération écono-
mique sur la base de la règle
gagnant-gagnant, en sont des
principes sacro-saints. En ce
sens, la Déclaration d’Alger pour
un Partenariat renouvelé, ainsi
actée samedi dernier par les pré-
sidents Tebboune et Macron,
donne le ton aux relations redy-
namisées au grand jour avec la
France. Ainsi, on pouvait consta-
ter dans cette «  Déclaration  »,
l’inscription du soixantenaire de
l’Indépendance algérienne vis-
à-vis de l’ancienne puissance
coloniale. Ce qui est un acquis à
ajouter à l’actif  de la diplomatie
nationale. À noter que ce docu-
ment intervient après les décla-
rations algéro-françaises déjà
signées en 2003 et 2012. En
effet, la Déclaration d’Alger de
2022 repose sur six axes princi-
paux. À commencer par le cha-
pitre dit «  Dialogue politique  »,
dont l’Algérie et la France consi-
dère que le « moment est venu »
pour évaluer les cadres existants
de la coopération bilatérale,
dont notre pays a exigé de son
partenaire qu’une telle décision
soit prise.  À cet effet, les deux
pays décident de «  rehausser  »
leurs concertations politiques
traditionnelles et lesquelles sont
couronnées par l’institution d’un
« Haut Conseil de coopération »
(HCC) au niveau des Chefs
d’État. Ce cadre vise à «   appro-
fondir   et  concevoir  ensemble
dans un esprit de confiance et

de respect mutuels, des
réponses adaptées aux ques-
tions bilatérales, régionales et
internationales d’intérêt com-
mun ». Le HCC « supervisera les
activités des différents méca-
nismes de la coopération bilaté-
rale et donnera les grandes
orientations sur les principaux
axes de coopération, sur les
actions concrètes de partenariat
et en évaluera la mise en
œuvre  », pouvait-on relever,
entre autres, dans cette Déclara-
tion.  Cet organe de haut niveau
se réunira tous les deux ans, à
Paris et à Alger, selon des moda-
lités à définir ultérieurement.
Concernant  les questions de
défense et de sécurité, les chefs
d’État réuniront les responsables
des deux pays, chaque fois que
nécessaire, notamment suivant
le format de la réunion de Zeral-
da tenue le 26 août 2022, où les
présidents Tebboune et Macron
ont réuni, sous leur coupe, une
première dans les annales, les
responsables des corps de sécu-
rité des deux pays. 

MéMoire : appréhender Le
dossier avec inteLLigence

et courage 
Au chapitre deux, intitulé

« Histoire et mémoire », les deux
parties entreprennent d’assurer
une prise en charge « intelligen-
te et courageuse  » des problé-
matiques en lien avec la mémoi-
re. L’objectif étant d’  «  appré-
hender  » l’avenir commun avec
«  sérénité  » et de répondre aux

« aspirations légitimes » des jeu-
nesses des deux pays. En vue,
elles conviennent d’établir une
commission conjointe d’histo-
riens français et algériens char-
gée de travailler sur l’ensemble
de leurs archives de la période
coloniale et de la guerre d’Indé-
pendance, comme cela a été
annoncé à l’occasion de la visite
d’Emmanuel Macron en Algérie.
Cette commission sera « dépoli-
tisée  », affirme de son côté le
président Abdelmadjid Tebbou-
ne. Au titre de la «  Dimension
humaine et mobilité  » comme
troisième pilier de cette déclara-
tion commune stipule que l’Al-
gérie et la France « conviennent
d’engager une réflexion pour
bâtir des solutions concrètes et
opérationnelles à même de
répondre à leurs attentes res-
pectives pour que la circulation
des personnes entre les deux
pays soit organisée et encadrée
pour être pleinement respec-
tueuse des lois, intérêts et
contraintes du pays d’accueil
tout en favorisant des échanges
humains liés aux dynamiques
économique, sociale, acadé-
mique et touristique entre deux
pays et deux sociétés parta-
geant des liens multiples ». Ainsi,
la mobilité entre les deux pays,
notamment pour les étudiants,
entrepreneurs, scientifiques,
universitaires, artistes, respon-
sables d’associations et sportifs,
est encouragée comme voie,
pour permettre davantage de
projets communs. Concernant le

quatrième chapitre portant
«  Partenariat économique et
pour la transition énergétique »,
les deux parties valorisent un
partenariat «  équilibré  » dans
l’intérêt commun. Elles enten-
dent relancer les échanges éco-
nomiques, développer des par-
tenariats d’entreprises, dévelop-
per la recherche et l’innovation.
Les secteurs dits d’avenir privilé-
giés sont le numérique, les éner-
gies renouvelables, les métaux
rares, la santé, l’agriculture et le
tourisme. Quant à la transition
énergétique, les deux parties
sont convenues de coopérer
ensemble dans les domaines du
gaz et de l’hydrogène, tout
comme le lancement d’un pro-
gramme sur la récupération et le
traitement du gaz de torchage, à
travers des investissements axés
surtout sur la création d’emplois.
Au chapitre cinq, «  la Coopéra-
tion éducative, scientifique, cul-
turelle et sportive  » prévoit  la
volonté commune de pour-
suivre et d’intensifier la coopéra-
tion bilatérale dans les
domaines éducatif et scienti-
fique en identifiant conjointe-
ment leurs priorités et attentes
respectives, dans l’esprit
constructif qui les a toujours ani-
mées. «  Les deux parties sont
convenues de donner un nouvel
élan à leur coopération culturel-
le, notamment dans le domaine
de la création, de la production
et de la formation cinématogra-
phique, et réaffirment leur enga-
gement à promouvoir davanta-
ge un rayonnement culturel
mutuel dans les deux pays (...) »,
est-il précisé. Le dernier axe de
cette déclaration porte sur la
jeunesse algérienne et française
qu’il sera question de valoriser.
« La France et l’Algérie décident
de conclure un nouveau pacte
pour la jeunesse, portant sur
l’ensemble de ses dimensions et
se traduisant par la mise en
œuvre de projets concrets », sti-
pule cette déclaration commu-
ne à l’Algérie et la France.

Synthèse Farid Guellil
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PRODUCTION DE PLAQUES
EN PVC
Une usine 
algéro-turque
optionnelle
à Tiaret

L’usine spécialisée dans la
production de plaques

en PVC, fruit d’un partenariat
algéro-turc, est entrée en
phase de production, jeudi
dernier, dans la zone indus-
trielle de Zaâroura, dans la
wilaya de Tiaret. Selon les
explications fournies par le
chef de projet, Mohamed
Boukhers, à l’occasion de
cette opération qui s’est
déroulée en présence des
autorités de wilaya et des
représentants de l’entreprise-
mère, la capacité de produc-
tion actuelle de l’usine Ado-
pen-Algérie est de 35
tonnes/jour, soit l’équivalent
de 11 000 tonnes par an.
Selon la même source, cette
capacité de production
atteindra au début de l’année
prochaine 17 000 tonnes par
an, soit l’équivalent de 55
tonnes/jour et ce, après le
parachèvement du projet
devant générer 170 postes
d’emploi permanents. Le plan
de travail de l’usine prévoit
l’exportation de 20% de son
produit, prévue pour le début
de l’année prochaine, vers la
Côte d’Ivoire et la Guinée
équatoriale, a-t-on ajouté de
même source. Dans une
déclaration en marge de cette
cérémonie, le wali de Tiaret a
indiqué que «ce projet est un
exemple qui renseigne sur le
bien-fondé de l’accompagne-
ment dont ont bénéficié seize
projets similaires par les auto-
rités locales, ayant permis la
levée des entraves et les obs-
tacles administratifs, en appli-
cation des orientations des
autorités du pays».

R. E. 

FUNÉRAILLES DE L’EX-
PRÉSIDENT ANGOLAIS 
Laïd Rebiga
représente
Tebboune
à Luanda   

Le ministre des Moudjahidi-
ne et des Ayants-droit, Laïd

Rebiga, représente,  depuis
hier, à Luanda, le président de
la République,  Abdelmadjid
Tebboune, aux funérailles de
l’ex-président angolais José
Eduardo dos Santos, a  indi-
qué un communiqué du
ministère.   Le ministre des
Moudjahidine et des Ayants-
droit est en déplacement,
depuis hier,  à Luanda, pour «
représenter le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune aux funérailles de
l’ex-président angolais José
Eduardo dos Santos » indique
la même source.  Les funé-
railles ont eu lieu, hier, à Luan-
da à, partir de 10h00. Il est à
rappeler que  la présidence
angolaise avait annoncé le 8
juillet dernier le décès de José
Eduardo dos Santos à l’âge de
79 ans.

R.N.
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DÉCLARATION D’ALGER POUR UN PARTENARIAT RENOUVELÉ 

Les « 6 clés » pour booster 
les relations algéro-françaises 

INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE ET DU CUIR 

La CAP au salon international d’Izmir
Le Salon de l'industrie de la chaussure et

du cuir, à Izmir,  en Turquie, ouvre ses
portes après demain,  mercredi, et verra

la participation de la Confédération nationale
du patronat (CAP). Durant  cet événement la
participation de la CAP, rentre dans le cadre
de ses actions visant la promotion du parte-
nariat économique. «Dans le cadre de nos
rapports de partenariat avec le groupe turc
FTM Limited Istanbul, une délégation de
chefs d'entreprise, représentant la CAP à
l'échelle nationale et activant dans le secteur
de l'industrie du cuir et des peaux, participera
au Salon international cuirs peaux et chaus-
sures  qui se déroulera à Izmir Turquie du 31
août au 03 septembre 2022 », lit-on dans un
communiqué de l’organisation patronale
algérienne.  Invité par le groupe turc FTM
Limited Istanbul, la délégation de la CAP,
composée de chefs d’entreprise, effectuera
donc un déplacement à Izmir, la deuxième
plus grande ville de Turquie, pour tirer avan-
tage de cette manifestation économique et
se tenir au courant des dernières tendances
dans l'industrie du cuir et des peaux.     Ce

sera, une occasion pour les hommes d’affaires
algériens de se rapprocher des industriels du
monde entier, notamment turcs, afin de
nouer de nouveaux contacts susceptibles de
booster leurs performances productives et
leur compétitivité. «Au cours de leur séjour,
les membres participants auront un program-
me de coopération élargi,  précise ce docu-
ment, faisant état de l’organisation des
réunions B2B qui seront programmées avec
leurs homologues turcs», informe la CAP.    Par
ailleurs ça sera un partenariat fructueux, l’in-
dustrie du cuir en Algérie possède une
longue tradition de savoir-faire artisanal qui
fait sa renommée internationale, à titre
d’exemple, l’unité algérienne des cuirs et déri-
vés ACED de Batna qui a exporté, depuis
début 2022 à ce jour, près de 60.000 unités de
cuir semi-transformé vers l’Italie. Bien que
opérationnelle depuis 1973, l'ACED exporte
déjà depuis plusieurs années et est parvenue,
en 2009, à exporter 200 000 unités de cuir
semi-transformé, et à se frayer une place dans
le marché italien qui représente un centre
mondial des cuirs à la faveur de la qualité de

ses produits. Rappelons que, selon une étude
parue en 2021, les besoins nationaux en
chaussures avoisineraient les 70 millions de
paires par an pour une valeur estimée à 150
milliards de dinars. Outre pour rappel, la
SHOEXPO à Izmir est le principal événement
commercial du genre en Turquie. Visant des
visiteurs commerciaux, tels que les grossistes,
les distributeurs et les importateurs, car ce
salon est un point de rencontre important de
l'industrie à un niveau élevé en termes de
conception, technologie et qualité des pro-
duits présentés, sachant que la Turquie est le
septième plus grand producteur mondial de
l'industrie de la chaussure.  Plus de 10 000 visi-
teurs du monde entier, ainsi que 250 expo-
sants, y compris les entreprises de premier
plan dans le domaine des chaussures, valises
et sacs, ont pris part à cet événement en 2021.
Enfin, l'Algérie et la Turquie ont renforcé leur
coopération avec la signature de plusieurs
accords liés au développement de l’industrie,
lors de la visite du président Tebboune en
Turquie en mai dernier.

A. Mounir
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L’ international algérien, Islam Sli-mani, a disputé son premier
match sous le maillot du Stade

Brestois face à Montpellier, ce dimanche,
dans le cadre de la 4e journée de la Ligue
1 française.
Entré en jeu en début de seconde

période, l’ancien Belouizdadi n’a pu évi-
ter le naufrage des Pirates à domicile (7-
0). Les Brestois ont disputé pratiquement
toute la deuxième période à dix suite à
l’expulsion de Lees-Melou.
Les deux autres internationaux des

Pirates à savoir Harris Belkebla et Youcef
Belaïli ont disputé la rencontre en tant
que titulaires. Les buts du MHSC ont été
inscrits par : Maouassa (6’), Wahi (10’, 31’).
Kehazri (11’), Cozza (25’) et Germain (64’,
84’).
Au classement, le Stade Brestois occu-

pe le 14e rang avec 4 points.

FRANCE

Slimani a
disputé 
son premier
match avec
Brest
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LE MATCH JSS-MCA A TOURNÉ AU VINAIGRE

La violence dans les stades 
refait tôt surface

À peine le
championnat de Ligue

1 a démarré que le
football algérien est

replongé dans la
violence.

E n tout cas, ce qui est
arrivé, avant hier, à
Béchar augure déjà

d'une saison compliquée sur
le plan sécuritaire. Pour cette
affiche de la première journée
ayant opposé l'équipe locale
la JS Saoura au MC Alger, les
choses ont tôt viré au
vinaigre.
Tout a commencé lorsque

la direction de la JSS a annon-
cé en milieu de semaine un
quota de 200 places aux sup-
porters de l'équipe visiteuse.
Une annonce qui n'a pas fait
plaisir aux Algérois qui ont
vite crié à l'injustice, rappelant
que les règlements stipulent
plutôt que la galerie de l'équi-
pe visiteuse bénéficie de 10%
de capacité du stade.
Et comme on pouvait s'y

attendre, les fans du Doyen se
sont déplacés en force à
Béchar bravant la longue dis-
tance et la chaleur. Quelques
heures avant le coup d'envoi
de la partie, ils étaient des
centaines voire des milliers de
supporters arrivés d'Alger à
s'entasser devant les portails
du stade qui peut accueillir
jusqu'à 20 000 spectateurs.
Mais des instructions ont été
données pour qu'il ne sera
autorisé qu'au nombre de

supporters déjà fixé pour
pénétrer aux tribunes. Une
position ayant provoqué la
colère des supporters visi-
teurs au point d'aller carré-
ment au clash avec les agents

du service d'ordre mobilisés
pour la circonstance. Le tout a
débouché sur l'enfoncement
des portails ouvrant la voie à
une entrée massive des sup-
porters.

Mais les scènes de violence
vont se poursuivre encore
dans les tribunes où des
échauffourées ont éclaté à
nouveau entre les fans algé-
rois et les policiers retardant
de 18 minutes le coup d'envoi
de la partie soldée par une
victoire de l'équipe locale sur
le score de deux buts à zéro.
Selon des informations

recueillies auprès de la direc-
tion du MCA, une quinzaine
de fans de ce club ont été
arrêtés par les services de
sûreté de Béchar pour être
présentés devant la justice.
Après presque deux

années durant lesquelles les
rencontres du championnat
se sont déroulés à huis clos à
cause de la pandémie de
Coronavirus la voilà la bête
immonde frapper de plus
belle dans les stades algé-
riens.

Hakim S. 

LIGUE 1 (3E JOURNÉE) 
Les matchs USMA-JSK et CRB-MCO avancés 

au 6 septembre 
L es matchs USM Alger - JS Kabylie et CR Belouizdad - MC Oran, initialement prévus pendant
le week-end du 9-10 septembre prochain, pour le compte de la troisième journée de la

Ligue 1 algérienne de football, ont finalement été avancés au 6 du même mois, en raison de la
participation du Chabab et des Canaris au 1er tour préliminaire de la Ligue des Champions
africaine, a annoncé dimanche la Ligue de football professionnel (LFP). "La Ligue de Football
Professionnel a décidé d'avancer au 6 septembre les matchs USM Alger - JS Kabylie et CR
Belouizdad - MC Oran, en raison de la participation de la JSK et du CRB au premier tour préli-
minaire de la Ligue des Champions de la CAF", a indiqué l'instance dans un communiqué, dif-
fusé sur son site officiel. Le CRB, club champion d'Algérie en titre, jouera le 10 septembre, en
déplacement chez le FC BO Rangers (Sierra Léone), alors que la JSK, Vice-championne, jouera
le lendemain, chez la formation sénégalaise du SC Casamance, qui l'accueillera au stade Lat
Dior, à Thiès. S
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Le Paradou AC a ramené une
précieuse victoire de son

déplacement chez le NC Magra
(1-2), samedi, pour le compte de

la première journée de Ligue 1,
ayant vu l’USM Alger l’emporter

petitement face au nouveau
promu, le MC El Bayadh (1-0). À

Béchar le Mouloudia d’Aler est
tombé d’entrée face à la JS

Saoura.

E n clôture de la 1er journée du cham-
pionnat de Ligue 1, la JS Saoura a rem-
porté le choc face au MC Alger (2-0), ce

samedi soir, au stade du 20-Août 1955 de
Béchar. Les deux buts de la rencontre ont été
inscrit par Mellul (43’ et 77’ s. p.). Dans le
même temps, l’US Biskra et l’ES Sétif ont fait
match nul (2-2), au stade El Alia. 

Kendouci a ouvert le score pour l’Entente
dès la première minute de jeu. Les locaux
parviendront a revenir au score et prendre
l’avantage grâce à des réalisations signées
Baâli (37’) et Siam (47’). 

Homme du match, Kendouci permettra à
l’ESS de revenir au score en inscrivant son
deuxième but de la soirée à la 84e minute de

jeu. Un peu plus tôt dans la journée, le Para-
dou AC a ramené une précieuse victoire de
son déplacement chez le NC Magra (1-2),
alors que l’USM Alger l’ a emporté petite-
ment  face au nouveau promu, le MC El
Bayadh (1-0). Les Pacistes étaient les pre-
miers à trouver le chemin des filets dans ce
match, grâce à Bouzida (12’), et l’égalisation
de Saïdi à la 78’ n’a pas  suffi a tempérer leur
ardeur, puisqu’ils ont continué à jouer l’at-
taque à  outrance, jusqu’a voir leurs efforts
récompensés par un deuxième but, signé
Aoued à la 90’+3. 

De leur côté, les Usmistes s’en sont remis à
Merbah pour faire la  différence contre le MC
El Bayadh, qui pour son premier match parmi
l’élite  n’a que chèrement vendu sa peau.  

Un but unique, inscrit juste avant la fin de
la première mi-temps (41’),  mais qui a son
pesant d’or, car il permet aux Rouge et Noir
de se hisser  dans le sommet de tableau, en
compagnie des cinq autres clubs qui ont
gagné  au cours de cette première journée.      

En effet, le bal de cette journée inaugurale
s’était ouvert vendredi,  avec le déroulement
de quatre rencontres , ayant toutes tourné à
l’avantage  des clubs recevant, à commencer
par le champion sortant, le CR Belouizdad,
qui a atomisé l’HB Chelghoum-Laïd (4-1).
C’est le buteur-maison, Aribi, qui a montré la
voie au Chabab, en  s’offrant un doublé aux
(6’ sp et 42’), avant que Belkheir et Bourdim
ne  corsent l’addition, respectivement aux 71’
et 90’. 

Le CS Constantine et le RC Arbaâ ont éga-

lement fait parler la poudre au  cours de cette
première journée, en réussissant l’un comme
l’autre à  inscrire trois buts contre leurs adver-
saires respectifs. 

En effet, les Sanafir ont dominé le nou-
veau promu, USM Khenchela, grâce  aux réa-
lisations 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 MC Oran, qui avait ouvert le
score à la 18’ par Bouguettaya. 

Ce dernier aurait même pu s’offrir un dou-
blé, en changeant peut-être  l’issue de cette
rencontre, car ayant bénéficié d’un pénalty
au début de la  seconde période, mais
Chouih, le gardien vétéran du RCA était à la
parade. Enfin, la JS Kabylie avait tenu bon
pendant pratiquement tout le match,  avant
de s’éffondrer à la 86e minutes, sur un but
assassin du Tunisien Djendoubi,  qui a offert
une courte mais précieuse victoire aux
locaux (1-0). 

RÉSULTATS COMPLETS
Vendredi  26 août :
CS Constantine – USM Khenchela 3-1
ASO Chlef – JS Kabylie 1-0
CR Belouizdad – HB Chelghoum-Laïd 4-1
RC Arbaâ – MC Oran 3-1

Samedi, 27 août :
USM Alger - MC El Bayadh 1-0 
NC Magra - Paradou AC 1-2   
US Biskra - ES Sétif 2-2 
JS Saoura - MC Alger 2-0

LIGUE 1 (1RE JOURNÉE) 

Bons débuts
pour l’USMA,
le PAC
et la JSS
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ATHLÉTISME / LIGUE DE DIAMANT
Moula et Sedjati 
présents au Meeting
de Bruxelles
L e demi-fondiste algérien Slimane

Moula, entièrement remis d'une bles-
sure musculaire à une cuisse, a reçu le
feu vert de son médecin traitant pour
disputer le 800 mètres du Meeting de
Bruxelles, prévu le 2 septembre prochain
en Belgique, pour le compte de la Ligue
de Diamant 2022, suivant la liste d'ad-
mission, dévoilée par les organisateurs.
Une course qui sera probablement d'un
très haut niveau, en présence des plus
grands champions de la spécialité, dont
l'Algérien Djamel Sedjati, vice champion
du monde cet été à Oregon (Etats-Unis).
Le natif de Tizi-Ouzou a été victime de
cette élongation début août courant en
Turquie, alors qu'il disputait la finale du
400 mètres aux Jeux de la Solidarité Isla-
mique, clôturés dernièrement à Konya,
ce qui l'avait obligé à abandonner après
seulement 50 mètres de course. Néan-
moins, après examen, il s'est avéré que
cette blessure n'était pas trop grave et
son médecin traitant n'a pas tardé à l'au-
toriser à reprendre la compétition. 

HANDBALL/CHAMPIONNAT
D'AFRIQUE MASCULIN (U20)
L'Algérie s'incline
en finale face
à l'Égypte
L a sélection algérienne de handball

des moins de 20 ans (U20) s'est incli-
née face à son homologue égyptienne
sur le score de 15 à 35, (mi-temps : 06-
16), en finale du Championnat d'Afrique
masculin de la catégorie, disputée same-
di à Kigali (Rwanda). 
La troisième place du tournoi est reve-
nue à la Tunisie vainqueur devant l'An-
gola 24 à 22. Qualifiés en finale au
dépens de la Tunisie (29-25), les hand-
balleurs algériens avaient bouclé la
phase de poules avec un bilan de deux
victoires devant le Congo (31-30) et la
Libye (38-23) et une défaite face à
l'Égypte (27-39). Pour rappel, les six pre-
miers au classement général ont décro-
ché leur qualification au Mondial des
U21, prévu du 20 juin au 2 juillet 2023 en
Allemagne et en Grèce. 

CHAMPIONNAT D'AFRIQUE
MASCULIN (U18) 
Les Algériens en
route pour Kigali  
L a sélection masculine algérienne de

handball des moins de 18 ans (U18)
s'est envolée samedi  en direction de
Kigali, pour prendre part à la 18e édition
du Championnat d'Afrique des nations
de la catégorie, prévue du 30 août au 6
septembre dans la capitale rwandaise. La
sélection algérienne composée de 17
joueurs et du staff technique conduite
par Mohamed Belghit, devrait rejoindre
la capitale rwandaise via Doha (Qatar)
dans la soirée de samedi, selon la Fédé-
ration algérienne de la discipline (FAHB).
Versés dans le groupe B, les handbal-
leurs algériens débuteront le tournoi
face à l'Égypte (30 août), avant d'enchai-
ner contre le Rwanda (pays hôte) le 31
août et le Burundi le 1e septembre.  Les
Algériens boucleront la phase de poules
le lendemain, 2e septembre, face à Mada-
gascar. Dix pays scindés en deux
groupes de cinq équipes prendront part
à cette compétition africaine. Les deux
premiers de chaque groupe se qualifient
pour les demi-finales prévues le 5 sep-
tembre, tandis que la finale et le match
de classement auront lieu le 6 sep-
tembre.

Arsenal récupère son trône.
Dépossédés de la tête du

classement par une
renversante équipe de
Manchester City dans

l’après-midi (les Cityzens se
sont imposés 4-2 face à

Crystal Palace après avoir
été menés de deux buts à la

pause), les Gunners ont
retrouvé le sommet de la

Premier League à la faveur
de leur probante victoire

face à Fulham (2-1). 

M enés au score contre le cours du
jeu à la suite d’une erreur de
Gabriel malicieusement conver-

tie en but par le roublard Aleksandar
Mitrovic (55e), les joueurs de Mikel Arteta
sont toutefois parvenus à renverser le
score grâce à un but chanceux de leur
capitaine Martin Odegaard (63e) et à une
réalisation tardive de Gabriel (89e) sur un
corner mal négocié par Bernd Leno.

Ils étaient attendus. Ils n’ont pas déçu.
Logiquement présentés comme les
grands favoris de ce derby londonien face
à Fulham, les Gunners d’Arsenal ont fait
respecter la logique en venant à bout
d’une équipe des Cottagers certes coura-
geuse mais longtemps trimballée de tous
les côtés par le si élégant jeu mis en place
par Mikel Arteta. Que ce fut difficile pour-
tant pour Martin Odegaard et ses parte-

naires face à une formation bien en place
et surtout intraitable au moment de cou-
per la dernière passe des Rouge et Blanc.
Largement supérieur en première mi-
temps, Arsenal s’est créé moults occasions
par Granit Xhaka (14e), Gabriel Martinelli
(17e, 28e) ou encore Bukayo Saka (32e),
mais n’a jamais pu les convertir en but.

ODEGAARD SONNE LA RÉVOLTE
Et comme cela se produit souvent dans

ce genre de cas, les Gunners se sont fait
punir de leur manque de réalisme par une
formation de Fulham bien plus entrepre-
nante au retour des vestiaires. Bien aidé il
est vrai par l’invraisemblable bourde de
Gabriel, le défenseur brésilien tardant à
dégager à quelques mètres seulement de
ses buts, le malin Aleksandar Mitrovic a
chipé le ballon à celui qui sera finalement
le héro du jour avant de crucifier Aaron
Ramsdale d’une frappe croisée du droit
(55e, 0-1). Menés à la marque après avoir
manqué juste avant deux nouvelles occa-
sions d’ouvrir le score par l’intermédiaire
de Gabriel Martinelli (52e) et de Gabriel
Jesus (53e), les Canonniers ont alors puisé
dans leurs ressources mentales pour
brillamment se relever de ce coup du sort.

Énorme d’un bout à l’autre de ses
quatre-vingt-quatorze minutes de jeu, le
maître à jouer et capitaine d’Arsenal Mar-
tin Odegaard a sonné la révolte des siens
peu après l’heure de jeu sur une frappe
puissante détournée dans ses buts par le
malheureux Tosin Adarabioyo (63e, 1-1).
Puis le virevoltant, mais souvent mal-

adroit, Edward Nketiah a pris le relais,
semant un vent de panique dans l’arrière-
garde des Cottagers à chacune de ses
accélérations. Trop imprécis lors de son
rush gagnant face à Tim Ream (75e), Nke-
tiah a encore manqué le coche quelques
minutes plus tard sur une double occasion
en or bien orchestrée par Martinelli (81e)
et Odegaard (82e).

Mais il était écrit que cette si séduisan-
te équipe Arsenal allait finalement être
récompensée de tous ses efforts. 

GABRIEL SE RACHÈTE
Et qui de mieux que le malheureux

Gabriel pouvait endosser le rôle de sau-
veur ? Monté aux avant-postes à la faveur
d’un corner frappé par Martinelli, le défen-
seur brésilien s’est racheté de sa faute
avec panache en profitant d’un ballon mal
négocié par l’ancien portier des Gunners
Bernd Leno (85e, 2-1). Ne restait désor-
mais plus aux hommes de Mikel Arteta
qu’à tenir, ce dont Aaron Ramsdale se
chargea avec brio en détournant la splen-
dide volée de Nathaniel Chalobah (89e)
après avoir déjà été décisif quelques
minutes plus tôt face à Aleksandar Mitro-
vic (66e).

Vainqueur dans la douleur de ce derby
londonien, Arsenal (12 points) continue
son parcours sans faute en décrochant sa
quatrième victoire en autant de ren-
contres et récupère son fauteuil de leader
de la Premier League avec deux unités
d’avance sur son dauphin Manchester City
(10 points). 

MANCHESTER CITY
La promesse
des dirigeants 
à Pep Guardiola

U n été encore, Pep Guardiola a été plutôt
gâté. Ses dirigeants lui ont notamment

ramené Erling Haaland, Julian Alvarez, Sergio
Gomez et Kalvin Phillips, pour plus de 150
millions d'euros au cumulé. De quoi construi-
re une super-équipe pour remporter la Pre-
mier League une deuxième fois d'affilée, mais
surtout, pour enfin réussir à aller au bout en
Ligue des Champions. Autant dire que cette
fois, le coach catalan n'a pas vraiment le droit
à l'erreur. Selon The Sun, les dirigeants de
Manchester City estiment d'ailleurs que le
mercato est bouclé. Contrairement à ce qui se
passera chez les voisins de United, les Sky-
blues ne devraient pas attirer de nouveaux
joueurs lors de ces derniers jours du marché
estival.

GUARDIOLA VA SE FAIRE PLAISIR
EN HIVER

Seulement, Pep Guardiola sait déjà que cet
hiver, il aura aussi de l'argent à disposition
pour recruter. Selon le média anglais, sa direc-
tion lui a déjà promis qu'il aura environ 110
millions d'euros pour recruter en janvier, afin
de renforcer son effectif en fonction de ce
qu'il voit pendant le Mondial notamment.
Dans le cas où un joueur inattendu explose
ou s'impose comme révélation de cette
Coupe du Monde, Pep Guardiola pourra donc
se l'offrir. Et on imagine que si ce n'est pas le
cas et qu'aucun joueur tape dans l'oeil de l'an-
cien du Barça pendant cette compétition, il
pourra toujours aller chercher un autre joueur
qu'il a déjà sur ses tablettes. Autant dire que
l'entraîneur catalan peut déjà se frotter les
mains !

PSG
Ander Herrera prêté
à l'Athletic Bilbao

L e dégraissage du PSG se poursuit. Après
avoir trouvé un accord pour un prêt avec

option d'achat, Ander Herrera revient à l'Ath-
letic, 8 ans après. À deux semaines de la fin du
mercato, le Paris Saint-Germain parvient à
trouver preneur pour les joueurs sur lesquels
il ne compte plus. En même temps que
Paredes, Dina Ebimbe ou encore Kehrer, c'est
Ander Herrera qui quitte le club de la capitale.
Installé dans le loft par Luis Campos, le milieu
de terrain basque a fini par se faire une raison
et s'en va. Mais pas n'importe où non plus
puisqu'il revient à l'Athletic Club, 8 ans après
en être parti. «L'Athletic Club et le Paris Saint-
Germain ont trouvé un accord pour le prêt
d'Ander Herrera jusqu'à la fin de la saison. Le
prêt comprend l'option pour l'Athletic Club
d'acquérir l'ensemble des droits fédératifs et
économiques du joueur pour la saison 2023-
24», se réjouissent les Leones dans leur com-
muniqué. Herrera a évolué à Bilbao entre
2011 et 2014 sous les ordres de Bielsa dans un
premier temps, puis de Valverde, qu'il s'ap-
prête à retrouver puisque l'Espagnol est reve-
nu sur le banc de touche du club cet été.

UN PRÊT AVEC OPTION D'ACHAT
PAR LE PSG

L'international espagnol (2 sélections) ten-
tera de reprendre le fil de sa carrière au Pays
basque. Arrivé libre au PSG en 2019 depuis
Manchester United, il semblait être une
bonne pioche. Joueur de devoir et d'équipe, il
tenait le profil idéal dans un groupe afin d'en-
trer dans la rotation, et pourquoi pas plus. Au
final, souvent embêté par les blessures, il a
plutôt déçu malgré quelques coups d'éclat. Il
part du PSG libre. Si son énorme salaire pesait
lourd dans les finances parisiennes (on parle
de 6 M€ à l'année), les deux clubs ont finale-
ment trouvé un accord pour un prêt avec
option d'achat. Néanmoins, le montant de
cette clause n'a pas été dévoilé, mais il pourra
ainsi apporter une petite somme aux caisses
parisiennes, qui cherchent à se débarrasser
de ses indésirables sans pour autant les laisser
partir libres. Une bonne nouvelle pour le
champion de France, qui va pouvoir passer à
autre chose, comme trouver des portes de
sortie aux derniers indésirables de son effec-
tif. Il y a encore du travail.

PREMIER LEAGUE 

Aresenal
poursuit 
son sans-
faute
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I l n’y aura pas de vainqueur
dans ce choc de la troisiè-
me journée de Serie A

entre la Roma et la Juventus (1-
1). Dušan Vlahović a ouvert le
score sur un somptueux coup
franc dans les premières
secondes de ce match à l’Al-
lianz Stadium et la Juve a large-
ment dominé la première mi-
temps. Lors du second acte,
c’est un Tammy Abraham,
sevré de ballon pendant plus
d’une heure de jeu, qui a per-
mis à l’équipe, dirigée par José
Mourinho, de revenir au score
(69e). Avec ce résultat, la Roma
remonte à la 3e place du clas-
sement et elle se retrouve à
égalité avec les deux premiers
de Serie A, la Lazio et le Torino.
De son côté, la Juve est actuel-
lement 6e, mais elle n’a que
trois points de retard sur les
deux équipes de tête.

Après un match compliqué
contre la Sampdoria de Gênes
(0-0), la Juve de Massimiliano
Allegri avait à cœur de se
reprendre face à un outsider au
titre de champion d’Italie, la
Roma de José Mourinho. Et les
Turinois ont fait taire les cri-
tiques de la semaine passée

avec une entame de match
parfaite. 

Après une faute de Neman-
ja Matic à l’entrée de la surface
de réparation sur Juan Cuadra-
do, Dušan Vlahović a marqué le
premier but de la rencontre
(1ère). Le buteur turinois a
trouvé l’angle parfait pour pas-
ser au-dessus du mur des
joueurs de la Roma et sur-
prendre Rui Patricio sur coup
franc. Quinze minutes plus
tard, après une perte de balle
de Paulo Dybala au milieu du
terrain, la Juve a lancé une
contre-attaque éclaire qui
aurait pu permettre aux locaux

de creuser l’écart. Fabio Miretti
aurait pu servir Filip Kostic à
gauche, mais il a préféré donné
le ballon à Juan Cuadrado qui
se tenait à sa droite. Ce dernier
a manqué sa frappe qui a ter-
miné dans les gants de Rui
Patricio. 

Au retour des vestiaires,
José Mourinho a effectué deux
changements qui ont permis,
en partie, à la Roma de tenir
tête à la Juve. Stephan El Shaa-
rawy (45e) a dynamisé une
attaque de la Roma qui a
donné l’impression d’être
amorphe durant une grande
partie de ce match. Zeki Celik

(62e) a lui remplacé un Rick
Karsdorp qui commettait
beaucoup d’erreurs lors des
phases importantes. C’est
quelques minutes après ce
changement que la Roma a
réussi à revenir à égalité. Sur un
corner qui filait en direction du
second poteau, Paulo Dybala a
réussi à redresser la course du
ballon sur un geste de grande
classe. Mattia De Sciglio était
au marquage de Chris Smal-
ling, mais il a oublié Tammy
Abraham qui a repris le ballon
et a remis les deux équipes à
égalité.

Juste après cette égalisa-
tion, l’intensité a été nette-
ment moins importante sur la
pelouse de l’Allianz Stadium,
mais à la 85e minute, un vent
de panique a soufflé devant la
cage de Wojciech Szczęsny. Les
joueurs de Massimiliano Alle-
gri, surpris lors du dernier coup
de pied arrêté, ont fait preuve
de fébrilité en attendant trois
rebonds à quelques centi-
mètres de leur but pour déga-
ger le ballon. Heureusement
pour eux, les joueurs de José
Mourinho n’ont pas profité de
ce cafouillage. 

SERIE A

La Roma frustre la Juventus

CYCLISME/TOUR DE SAKARYA 2022
Hamza Yacine sur
le podium
L e cycliste algérien Hamza Yacine

est monté sur le troisième marche
du podium lors de la troisième étape
du Tour de Sakarya, disputée samedi,
sur une distance de 114,7 kilomètres
en Turquie, et remportée par le Sud-
africain Gustav Basson, avec un chrono
de 3h25:01".
La deuxième place de cette 3e étape
est revenue à l'Ukrainien Vitaliy Buts,
auteur du même temps que Hamza
Yacine et le vainqueur sud-africain.
Une belle confirmation donc pour
Hamza Yacine, qui avait pris la 8e place
lors de la première étape, disputée
jeudi, sur une distance de 104 kilo-
mètres, et remportée par le Mongol
Sainbayar Jambaljamts, en 2h29:00".
De son côté, l'Algérien Youcef Regui-
gui, qui participe à ce Tour cycliste de
Sakarya sous les couleurs de son équi-
pe malaisienne Terengganu Polygon, a
pris la 13e place lors de cette troisième
étape, alors que son compatriote
Mohamed Nehari a fini 45e.
L'édition 2022 de ce Tour cµycliste de
Sakarya se déroule en quatre étapes,
entre le 25 et le 28 août courant. La
quatrième et dernière étape est pré-
vue dimanche, sur une distance de
158,7 kilomètres. Avant de s'engager
dans ce Tour de Sakarya, l'Elite natio-
nale avait disputé quatre Grands Prix,
entre le 18 et le 22 août courant en
Turquie, à savoir : Tomarza, Kapuzpaci,
Develi et Cappadocia.
Des compétitions de niveau internatio-
nal, qui permettront à l'Elite nationale
de préparer les importantes échéances
à venir.

TENNIS / TOURNOI W25 VERBIER (TABLEAU DOUBLE)
Inès Ibbou échoue en demi-finale 

L a tenniswoman
algérienne Inès
Ibbou et son

équipière suisse Naïma
Karamoko ont été élimi-
nées  du Tableau
Double du Tournoi Ver-
bier W25, actuellement
en cours en Suisse,
après leur défaite en
demi-finale, sur le score
de 6-1, 7-5, contre un
tandem japonais, com-
posé d'Erina Hayashi et
Kanako Morisaki, et
classé tête de série N3.
Une déception pour l'Algé-
rienne de 23 ans, qui après
avoir sorti les têtes de série
N1 au tour précédent se
voyait aller au moins en fina-
le. En effet, en quarts de fina-
le, Ibbou et Karamoko
avaient dominé le tandem
suisse, composé de Conny
Perrin et Jenny Duerst, sur le
score de 6-3, 7-6, revoyant
par la même occasion leurs
objectifs à la hausse. Finale-
ment, les choses ne se sont

pas déroulées exactement
comme elles l'avaient espé-
ré, tout comme cela a été
précédemment le cas pour
Ibbou dans le Tableau
Simple, où elle a été éliminée
dès le deuxième tour, contre
la Suissesse Fiona Ganz, sur
le score de 6-3, 6-4. Dotée
d'un prize-money de 25.000
USD, la compétition qui se
déroule du 22 au 28 août
courant sur terre battue, a
drainé la participation de
certaines  joueuses relative-

ment bien classées
chez la WTA, notam-
ment la Suissesse
Conny Perrin (31 ans),
qui occupe actuelle-
ment le 279e rang
mondial. Il s'agit du
premier tournoi pour
l ' e x - C h a m p i o n n e
d'Afrique junior, qui
s'était blessée le 10
août courant à San Bar-
tolomé de Tirajana
(Espagne), alors qu'elle
affrontait la Néerlan-
daise Arantxa Rus, au

deuxième tour d'un tournoi
professionnel à 60.000 USD.
Néanmoins, cette blessure
n'était pas trop grave et
Ibbou a pu reprendre l'en-
traînement quatre jours plus
tard, au niveau du Canarias
Tennis Club, dans le sud de
l'Espagne. Ayant reçu dans la
foulée le feu vert du médecin
pour reprendre la compéti-
tion, l'Algérienne a décidé de
s'engager dans le Tournoi
W25 Verbier. 
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CHLEF. LITTORAL

Une destination touristique prometteuse
Le littoral de la wilaya de
Chlef (200 km à l'ouest

d'Alger), avec ses plages
vierges et ses circuits

touristiques, attirant de
nombreux vacanciers, ainsi

que les projets d'investissement
touristiques en cours de

réalisation, promet de devenir
une destination touristique de
"choix", selon les responsables

locaux du secteur. 

S' étalant sur 129 km, le littoral de
Chlef (2eme le plus long au
niveau national) compte 26

plages autorisées à la baignade et sept
circuits touristiques (sur un total de 21
créés par la direction locale du tourisme
et de l'artisanat), faisant de lui une desti-
nation de choix pour les visiteurs de la
wilaya, issus de tout le pays. L'enregistre-
ment a ce jour, de plus de 3,5 millions de
vacanciers sur les plages de Chlef, un
chiffre appelé à la hausse, est une "preu-
ve" de la "relance du tourisme interne
après une mise en veille due aux réper-
cussions de la crise du Coronavirus sur le
secteur au cours des deux dernières
années", a indiqué le directeur du touris-
me, Rachid Bendouda. "La wilaya de
Chlef recèle des ressources naturelles et
logistiques (l'autoroute Est-ouest, des
routes en double voie et un aéroport
international) et des circuits touristiques,
à même de faire de cette région une des-

tination touristique prometteuse, notam-
ment au vu des investissements en cours
de réalisation", a-t-il ajouté. Aussi pour
cette saison estivale, la direction du tou-
risme prévoit de dépasser les 4 millions
de vacanciers, au vu "des efforts consen-
tis pour augmenter la capacité d’accueil
et améliorer la qualité des prestations,
parallèlement aux activités et manifesta-
tions organisées et visant la promotion
du patrimoine culturel et l'histoire de la
région", a observé M. Bendouda. Afin de
faire face à la forte affluence des esti-
vants, notamment sur le littoral de Chlef,
les autorités locales s'emploient à relever
ses capacités d'accueil limitée actuelle-
ment à 623 lits repartis sur cinqs établis-
sements hôteliers, en plus de l’adoption
de la formule de l’hébergement chez

l’habitant. Dans cette démarche, la wilaya
a réceptionné cette année un village de
vacances "le Dattier" (commune de Sidi
Abderrahmane), comptant 21 chalets
d'une capacité globale de 126 lits et un
camping à Sidi Quoffa, doté de 300 lits, a-
t-on indiqué en soulignant qu' "aucun
établissement hôtelier n’est entré en ser-
vice, depuis 2014, au niveau du littoral de
la wilaya". Néanmoins, la direction du
tourisme mise sur la mise en service, pro-
chaine, de plusieurs projets et zones d'ex-
pansion touristique. Il s'agit, notamment,
du projet "prometteur" de l’Oued Tighza,
dans la commune de Beni Haoua, dont
l’entrée en exploitation se fera en trois
phases, 100 chalets durant la saison esti-
vale 2023, un hôtel quatre étoiles en
2024 et une ville flottante en 2025.  

CRÉATION DE SEPT CIRCUITS TOURIS-
TIQUES 

Au titre des efforts de relance du tou-
risme interne, la direction du tourisme et
de l'artisanat de Chlef a procédé à la créa-
tion de 21 circuits touristiques, dont 7 au
niveau du littoral de la wilaya. Ces cir-
cuits, à consulter sur le portail électro-
nique du site web du ministère de tutelle,
ont été conçus de façon à permettre aux
visiteurs de la wilaya de voyager à travers
son histoire et les civilisations qui s’y sont
succédées, mais aussi de profiter de la
beauté de sa nature, ses plages, ses mon-
tagnes et ses forêts.    Il s’agit des circuits
du Prince Charles et Diana, Mama Binette
et de l'île de Tighzirt dans la commune de
Beni Haoua, les circuits du phare de Sidi
Merouane et de la vieille Casbah dans la
commune de Ténès, le circuit de l'île
Colombi dans la commune d’El Marsa,et

le circuit des plages traversant les 26
plages. Pour faire la promotion du touris-
me interne, le président de l'association
de tourisme et de sauvegarde du patri-
moine de Chlef, Abdelkader Boudjeltia a
signalé l’organisation, en coordination
avec l'association" Zahrat El Hayat",
durant la saison estivale en cours, de la
première édition du programme des
ambassadeurs du tourisme et de la cultu-
re, sous le signe "Iktachif Biladek"
(Découvres ton pays), au profit de
citoyens de Tlemcen, Constantine, Alger,
Tiaret et Tissemsilt. Cette initiative a
contribué à la découverte et a la promo-
tion des ressources naturelles et touris-
tiques de la côte de Chlef, a-t-il observé
en se félicitant du "bon écho" de cette
opération auprès des visiteurs de la
wilaya. Aussi, de nombreux citoyens ren-
contrés, par l’APS, dans les communes
côtières de Beni Haoua et de Ténès, ont
exprimé leur "satisfaction" à l’égard des
conditions de leur séjour dans la région.
En effet, de nombreuses plages de la
wilaya abritent des soirées artistiques et
diverses activités de loisirs, organisées à
l'initiative du secteur de la culture, outre
des expositions artisanales fortement
appréciées par les vacanciers et ayant
constitué une occasion aux artisans, pour
commercialiser leurs produits. Ahmed
Nouisser, un estivant originaire de Biskra,
a appelé à la valorisation des ressources
de la région et à remédier aux insuffi-
sances en matière d’hébergement, par la
réalisation davantage de structures hôte-
lières, tout en révisant à la baisse les prix
des locations particulièrement pour la
formule de l'hébergement chez l’habi-
tant, fluctuant entre 5000 et 7000
DA/nuitée. Une autre vacancière, Mme.
Djamila Boutiche d’Alger a appelé à
mettre un terme aux parkings anar-
chiques dans certaines zones côtières,
alors que d’autres estivants se sont
plaints des embouteillages au niveau de
la RN11, reliant la ville de Chlef au littoral,
en appelant à la relance du projet de
dédoublement de la route "afin de fluidi-
fier le trafic". A noter l’introduction, pour
la première fois, durant cette saison esti-
vale, d'un groupe de guides touristiques,
portant un teeshirt avec l’inscription
"Sakssini" (A votre service), formés par la
direction du tourisme, avec pour mission
d’orienter les visiteurs et de réaliser un
sondage sur la qualité des prestations
fournies et des insuffisances constatées,
en vue de leur examen en coordination
avec l'université et les secteurs concer-
nés.
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TINDOUF. RENFORCEMENT DE L'AÉROPORT COMMANDANT FARRADJ
40 % de taux d'avancement 

des travaux 

L es travaux de renforcement de l'aéroport Commandant Farradj à Tindouf ont
enregistré un avancement estimé à 40 %, a-t-on appris auprès de la direction
locale des travaux publics (DTP). Doté initialement d'une enveloppe financière

de l'ordre de 2,13 milliards DA, pour le renforcement de la piste principale ainsi que
d'autres installations aéroportuaires, ce projet a connu une réévaluation afin d'éradi-
quer les "points noirs'' et de mettre un terme aux dégradations enregistrées, notam-
ment dans l'aire de stationnement et la voie de circulation, sur la base d'une expertise
menée par des cadres du secteur, a indiqué le chef de service des infrastructures aéro-
portuaires à la DTP, Smail Chahid. Lancée en mai dernier, cette opération d'urgence,
dont les délais de réalisation sont fixés à 8 mois, a nécessité un financement de plus
de 611 millions DA, au titre du Plan sectoriel de développement, a indiqué le respon-
sable, signalant que le projet sera réceptionné début 2023. Et d'ajouter que le groupe
de travail a divisé le chantier en deux, et ce pour assurer une exploitation partielle des
infrastructures nécessaires, et permettre une continuité du service public concernant
le transport aérien au niveau de cette infrastructure aéroportuaire. 

Il a, par ailleurs, fait savoir que des cadres du secteur ont introduit et pour la pre-
mière fois, une nouvelle technique, portant sur l'utilisation du gravier concassé dans
le revêtement de la piste, affirmant que cette matière première disponible au niveau
local, possède une grande capacité de résistance et peut atteindre une durée de vie
de plus de 10 ans. La DTP s'attèle à réaliser ce projet, conformément aux normes en
vigueur, pour être remis dans les plus proches délais à l'Etablissement de gestion de
services aéroportuaires, a-t-il conclu. 
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CONSTANTINE. GAZ NATUREL 
Raccordement 
de 17 structures 
du secteur 
de l’Éducation
D ix sept (17) structures du secteur de

l’Éducation, répartis à travers diffé-
rentes communes couvertes par la direc-
tion de distribution de l’électricité et du
gaz de la circonscription administrative
Ali Mendjeli (Constantine), ont été raccor-
dées au réseau du gaz naturel ,en prévi-
sion de la prochaine rentrée scolaire, a-t-
on appris dimanche auprès de son direc-
teur, Abdellatif Belahrache. Il s’agit, a
détaillé dans une déclaration à l’APS le
même responsable, de neuf (9) écoles pri-
maires, d’un (1) collège d’enseignement
moyen (CEM) et d’un (1) établissement
d’enseignement secondaire, implantés
dans les communes d’Aïn Smara, El-
Khroub et d’Aïn Abid , soulignant que la
réalisation de ces projets a nécessité une
enveloppe financière estimée à sept (7)
millions DA. La rentrée scolaire 2022-
2023, a-t-il ajouté, sera également mar-
quée par l’alimentation en cette énergie
vitale de six(6) cantines scolaires dont
cinq (5) implantées dans divers sites
urbains de la commune d’El-Khroub à
l’instar de la cité 1600 logements et de
l’unité de voisinage (UV) 9 de la ville Ali
Mendjeli et une (1) autre à la commune
d’Aïn Smara. 
La réalisation de ces opérations qui

visent l’amélioration des conditions de
restauration au profit des élèves des
régions concernées notamment ceux des
zones situées loin des centres des com-
munes, a nécessité un financement esti-
mé à 562 000 DA , a poursui M. Belah-
rache. Les efforts déployés par les ser-
vices de cette direction en matière d’ap-
provisionnement en énergie gazière
notamment les grandes régions d’habita-
tion à forte croissance démographique
dont la cité 4000 logements publics loca-
tifs (LPL) de la commune d’Ain Abid et la
zone d’extension Ouest à Ali Mendjeli,
auront pour objectif d’assurer une
meilleure scolarisation des élèves, en par-
ticulier durant la période hivernale, a
encore ajouté la même source. Pour rap-
pel, la direction de distribution de l’élec-
tricité et du gaz de la circonscription
administrative Ali Mendjeli couvre les
communes d’Ouled Rahmoune, Aïn
Smara, Aïn Abid, El-Khroub et d’Ibn Badis.

ORAN.
HABITAT
Attribution 
de plus de 440
logements publics
locatifs à El-Ançor 
P as moins de 448 logements de type

public locatif ont été attribués à leurs
bénéficiaires samedi dans la commune
d'El-Ançor, à l’ouest de la wilaya d’Oran,
a-t-on appris auprès de l’Office de promo-
tion et de gestion immobilière. La céré-
monie de remise des clefs a eu lieu après
que les bénéficiaires se sont acquittés de
leurs dus et ont signé les contrats de
location, a indiqué la même source, expli-
quant que les logements de type F3,
situés dans la localité d’El-Ançor, font par-
tie d’un quota de 500 unités LPL. Par
ailleurs, il a été procédé, jeudi dernier, à la
remise des clefs de logements publics
locatifs au profit de 164 bénéficiaires de
la commune de Boutlélis, ont signalé les
services de l’OPGI. Quelque 2 673 loge-
ments publics locatifs ont été distribués
dans les différentes daïras de la wilaya
d’Oran dans le cadre de la célébration de
la Journée nationale du Moudjahid (20
août). Parmi ce quota, figurent 903 unités
destinées aux occupants du site "CUMO"
et 611 autres destinées aux habitants
d’un autre site précaire "S'bika".

BATNA. AIRE DE REPOS HAMLA

Destination privilégiée 
des amoureux de la nature  
L'aire de repos Hamla
mitoyenne avec la forêt

Condorcet dans la commune
d'Oued Chaâba, wilaya de
Batna, s'affirme chaque été

comme une destination
privilégiée pour un grand

nombre de visiteurs,
notamment les amoureux de la

nature, attirés par ses
paysages enchanteurs. 

L es familles trouvent en ce lieu pai-
sible à l'ombre des pins d'Alep, un
espace de repos et de détente, où

l'air pur est chargé des senteurs de
diverses plantes aromatiques, notam-
ment l'armoise, le romarin et le thym. Le
petit village de Condorcet traversé par la
route menant vers cette aire de repos
enregistre un dynamisme particulier à la
faveur de cette affluence de visiteurs. Il
faut venir de bonheur, car les retardataires
peinent à trouver une place sur cette aire
distante de quelques kilomètres de la
forêt, assure le jeune Djemaï Hamou, en
tentant d'éloigner ses vaches de la route.
Un autre jeune Saâd El-Amri, vendeur
ambulant de thé et de cacahuètes habitué
du lieu, assure que cette affluence a susci-
té le développement de certains petits
métiers et augure d'horizons prometteurs
pour les jeunes de cette localité, qui s'affir-
me peu à peu comme destination touris-
tique. L'affluence des visiteurs est quasi
ininterrompue tout au long de l'année, et
atteint des pics en période estivale en rai-
son de la fraicheur qui caractérise ce lieu
en fin de journée, a-t-il ajouté. Pour Saâd,
ici tout émerveille, y compris les rayons de
soleil qui se faufilent au travers des
feuillages des vieux arbres pour dessiner
sur les pierres du pont romain un tableau
remarquable. La notoriété de cette aire,
qui se trouve à Hamla relevant du parc
national Belezma, réside aussi dans son
prolongement par la route montagneuse
connue comme la route d'Oum Rekha
entre Batna et Merouana, qui traverse une
des plus denses et des plus belles forêts
de la wilaya de Batna, ont assuré nombre
de citoyens approchés par l'APS. 

PAYSAGES À COUPER LE SOUFFLE 
Le visiteur, qui découvre pour la pre-

mière fois l'aire de repos Hamla et se laisse
guider vers ce sanctuaire naturel en
empruntant la route à gauche du pont
romain, sera sans doute émerveillé par la
biodiversité et les paysages naturelles à

couper le souffle de la forêt s'étendant des
deux côtés de la route montagneuse de
28 km reliant Batna et Merouana. Les
majestueux cèdres de l'Altas composent à
perte de vue la dense forêt le long de la
route de Hamla à Aïn Kerrouch et Theniet
El-Guentas jusqu'à Ali Nemeur, Oum
Rekha et Ali Nemeur à Merouana formant
des paysages fascinants comme "prove-
nant d'un monde féérique", assure
Hamoudi Zedam, rencontré sur les hau-
teurs de Condorcet en train de remplir
quelques bouteilles de la source Aïn Ker-
rouch. Selon ce visiteur, la nature paisible
de ce lieu féérique l'a subjugué, assurant
que sa famille et lui y trouvent un plaisir
renouvelé à chaque visite. Rencontrée à
Oum Rekha en compagnie de son mari et
ses enfants en pleine séance de selfies
pour immortaliser leur passage par ce
sanctuaire, Mme Leïla Naâmane a affirmé
préférer les réserves forestières aux plages
bondées et aux grandes villes côtières. "Ici
le visiteur trouve calme et sérénité et
passe d'agréables moments", a ajouté
cette dame, qui a néanmoins regretté
"l'absence de toutes commodités ou ser-
vices pour l'accueil des visiteurs qui doi-
vent apporter tout ce dont ils ont besoin".
Les patrouilles ininterrompues effectuées
par la gendarmerie nationale et les fores-
tiers ainsi que les actions de sensibilisa-
tion menées depuis le début de l'été par
certaines associations écologiques ont
également fait de ce lieu un endroit
"calme et paisible". Malgré le grand

nombre de sites au parc national de Belez-
ma fréquentés par les visiteurs, les amou-
reux de la nature et autres adeptes de ran-
donnée, de camping et d'alpinisme, l'aire
de repos de Hamla reste la plus appréciée
du fait de la densité de ses peuplements
de cèdres, faisant d'elle un sanctuaire
unique en son genre dans la wilaya, qui
mérite valorisation dans une perspective
de développement durable d'un écotou-
risme de montagne, ont estimé plusieurs
visiteurs.  

PARI SUR LES FORÊTS RÉCRÉATIVES
POUR RELANCER LE DÉVELOPPEMENT
Les autorités de Batna misent sur les

forêts récréatives pour relancer le déve-
loppement et valoriser cette richesse dont
la superficie estimée à 327 180 hectares,
soit 27% de la superficie de la wilaya, en
fait d'elle la première au niveau national.
Pour atteindre cet objectif, deux forêts
récréatives ont été créées en 2022, a indi-
qué le conservateur des forets, Abdel-
moumen Bolzazen, précisant l'achève-
ment des procédures légales pour la forêt
de Bouilef dans la commune de Fesdis
avec la remise d'une licence d'exploitation
à un investisseur de Batna, tandis que les
candidatures ont été récemment ouvertes
pour investir dans la forêt de Hargala,
dans la commune de Marouana. Il est
prévu également l'aménagement des
deux forêts et la réalisation de plusieurs
structures de services et loisirs fabriqués à
partir avec de matériaux amis de la nature,
selon un cahier des charges qui permet la
préservation de cette richesse et son
exploitation optimale. Selon le respon-
sable, une étude d'un troisième projet
similaire, forêt récréative de Tizguin, a été
récemment achevée au niveau de la forêt
domaniale d'Ouled Fadala relevant de la
commune  de Tazoult. Le projet a été
approuvé par les services de la direction
générale des Forêts et transféré au minis-
tère de tutelle, a ajouté la même source.
Actuellement, pas moins de 12 projets de
forêts récréatives sont à l'étude au niveau
de la direction générale des Forêts, d'une
superficie globale estimée, selon le res-
ponsable, à 2 900 hectares afin de les vali-
der avant leur transfert au ministère de
tutelle. Le wali de Batna, Toufik Mazhoud,
a souligné à plusieurs reprises l'importan-
ce de valoriser la richesse forestière de la
wilaya à travers la création de forêts
récréatives, qui permettront la création
d'emplois pour les jeunes et relancer le
développement local notamment dans le
domaine du tourisme de montagne.
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DJELFA. ADE
Réparation de la conduite d’adduction

de la station de Oued Sder

L a conduite d’adduction de la station de Oued Sder a été réparée par les agents de
l'unité de Djelfa de l’Algérienne des eaux (ADE) 48 heures après la fuite d'eau
ayant affectée les puits d'approvisionnement, a-t-on appris, samedi, auprès de

cette entreprise.    "Cette fuite, survenue mercredi dernier, sur la conduite d’adduction
de la station de Sder (30 km au Sud de Djelfa) et ayant causé une perturbation dans la
distribution d’eau potable au niveau de différents quartiers de la ville de Djelfa, a été
réparée grâce aux efforts soutenus des agents de l'ADE et à la mobilisation des moyens
nécessaires pour ce faire", a indiqué, à l’APS, la chargée de communication, Aïcha Slima-
ni.    Elle a expliqué que cette fuite d'eau s'est produite au niveau de la conduite d’ad-
duction (de 600 mm de diamètre) reliant les puits profonds à la station de Oued Sder
."Un problème ayant entraîné la suspension de l'écoulement des trois puits, jusqu'à
l'achèvement des travaux de réparation de la fuite, réalisés dans de très bonnes condi-
tions", a assuré la même responsable.    Mme Slimani a affirmé, en outre, qu'"en dépit de
cette fuite d’eau, l’ADE de Djelfa a maintenu son programme d'alimentation en eau
potable des différents quartiers de la ville de Djelfa".    La ville de Djelfa, a rappelé la
chargée de communication, "bénéficie de la majeure partie des quantités d’eau potable
mobilisée à partir du champ captant de Oued Sder à Aïn-Ibel et de celui de Dzira, entrée
en exploitation dernièrement dans la même commune et contribuant, en grande partie
dans l’alimentation du chef-lieu de wilaya en eau potable", a-t-elle souligné. 
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ARGENTINE
Nouveaux

rassemblements
de soutien
à Kirchner

M ontées en puissance ces der-
niers jours, de nouvelles

manifestations de soutien à la vice-
présidente argentine Cristina
Kirchner, en réaction à une peine
de prison requise contre elle, se
sont tenues samedi, dans plusieurs
villes, dont une près de son domici-
le à Buenos Aires a donné lieu à des
heurts avec la police. Plusieurs
marches, sans incidents, ont ras-
semblé des milliers de personnes à
Tucuman (nord-ouest), Cordoba
(centre), Bahia Blanca (sud) notam-
ment, d'autres étaient prévues à
Neuquen (sud) Catamarca (nord-
ouest) San Luis (centre) entre
autres, selon des télévisions locales
et l'agence d'État Telam.
À Buenos Aires, de brefs accro-

chages sont intervenus en fin
d'après-midi entre la police et des
partisans de Cristina Kirchner
(péroniste, gauche), lorsque les
manifestants ont tenté de forcer
un cordon mis en place aux abords
du domicile de la vice-présidente,
dans le quartier de Recoleta, a
constaté l'AFP. Comme chaque soir
cette semaine, des centaines de
personnes y avaient convergé pour
chanter et scander inlassablement,
parfois jusque tard dans la nuit, des
slogans de soutiens et d'affection:
"Cristina présidente" "Le peuple
aime Cristina", etc. 
La police a fait usage de gaz

lacrymogènes et de canons à eau,
mais les manifestants sont parve-
nus à s'approcher tout près de l'im-
meuble de la vice-présidente. En
début de soirée, et dans le calme
revenu, ils semblaient décidés à y
veiller une nouvelle fois. Selon le
maire (droite) de Buenos Aire Hora-
cio Larreta, douze policiers ont été
blessés lors des incidents, victimes
notamment de jets de pierre. 
Acclamée, Cristina Kirchner a

fait une brève apparition dans la
rue pour saluer ses partisans, pre-
nant le micro pour accuser la muni-
cipalité (droite) de Buenos Aires et
sa police de "vouloir empêcher que
le peuple s'exprime". Mais elle a
tout de même invité à "aller se
reposer un peu, car la journée a été
longue", avant de prendre congé
sur un: "Je vous aime ! (...) Vous êtes
tous mes enfants !" Dans une
déclaration peu auparavant, M.
Larreta lui avait demandé "de
prendre la responsabilité que les
manifestants se retirent pacifique-
ment chez eux". Il a dénoncé des
manifestations de soutien deve-
nues au fil de la semaine un "cam-
pement permanent", une "occupa-
tion organisée de l'espace public"
empêchant toute vie normale dans
le quartier. Il a aussi rappelé que la
police avait, lundi soir, "évité que
ne s'affrontent des groupes oppo-
sés" lorsque des pro et anti-Kirch-
ner avaient spontanément conver-
gé au même endroit. 
Des dizaines de marches ou ras-

semblements de soutien à la vice-
présidente dans plusieurs villes
d'Argentine ont été initiés par des
mouvements, syndicats, partis affi-
liés à la coalition de centre-gauche
au pouvoir, Frente de Todos, ou du
Parti justicialiste (péroniste), dont
Mme Kirchner, cheffe de l'Etat de
2007 à 2015, reste à 69 ans la figure
emblématique. 

PLUIES AU PAKISTAN

Plus de 1 000 morts, le sud se
prépare à un nouveau déluge 

Le sud du Pakistan,
particulièrement touché par les

inondations, se préparait
dimanche à un nouveau déluge

provoqué par les crues des
rivières, le bilan humain s'élevant

à plus de 1 000 morts dans
l'ensemble du pays. Alimenté par

des dizaines de rivières et de
ruisseaux de montagne sortis de
leur lit à la suite de pluies record

et de la fonte des glaciers, l'Indus,
fleuve qui traverse la province du

Sindh dans le sud du pays, ne
cesse de grossir. 

L es vannes ont été ouvertes pour faire
face à un débit de plus de 600.000 m3
par seconde, a indiqué le responsable

de l'important barrage qui régule le débit
du fleuve, près de la ville de Sukkur, dans la
province du Sindh, où vivent quelque 
500 000 habitants. Les autorités ont préve-
nu que des torrents d'eau devraient
atteindre cette province du sud dans les
prochains jours, aggravant les difficultés de
millions de personnes déjà touchées par les
inondations. Les responsables pakistanais
attribuent ces intempéries dévastatrices au
changement climatique, affirmant que le
Pakistan subit injustement les consé-
quences de pratiques environnementales
irresponsables ailleurs dans le monde.
Selon le dernier bilan de l'Autorité nationale
de gestion des catastrophes (NDMA) publié
dimanche, 1 033 personnes ont été tuées
par les pluies torrentielles, dont 119 ces der-
nières 24 heures.

UN PAKISTANAIS SUR SEPT TOUCHÉ 
Plus de 33 millions de personnes - un

Pakistanais sur sept - ont été touchées par
ces intempéries et près d'un million de mai-
sons ont été détruites ou gravement
endommagées, selon le gouvernement.
Dans la province du Sindh, des dizaines de
milliers d'habitants des zones rurales ont
trouvé refuge sur les routes surélevées et les
lignes de chemin de fer. Près de Sukkur, des
tentes ont été dressées sur deux kilomètres
pour accueillir les sinistrés qui continuaient
d'arriver en bateau, chargés de lits en bois
et de vaisselle, seuls bien qu'ils ont pu sau-
ver. "L'eau a commencé à monter dans la
rivière depuis hier, inondant tous les vil-

lages et nous forçant à fuir", a déclaré à l'AFP
Wakeel Ahmed, un ouvrier de 22 ans. Dans
le nord du Pakistan, des milliers de per-
sonnes vivant près de rivières en crue ont
reçu l'ordre samedi d'évacuer leurs habita-
tions. Des hélicoptères et des sauveteurs
continuaient toutefois dimanche de mettre
à l'abri les retardataires. "Nous avons dû
secourir des enfants et des femmes", a expli-
qué depuis la vallée de Swatt un secouriste,
Umar Rafiq, à l'AFP. 
Dans cette destination touristique popu-

laire pour ses montagnes accidentées, de
nombreuses rivières sont sorties de leur lit,
démolissant à leur passage des dizaines de
bâtiments, dont un hôtel de 150 chambres
qui s'est effondré dans un torrent déchaîné.
Déjà durement touché par les inondations
de 2010, le propriétaire d'une maison
d'hôtes, Nasir Khan, a affirmé avoir tout
perdu. "La partie du bâtiment épargnée il y
a 12 ans a été engloutie par les eaux", a-t-il
raconté à l'AFP. Ces intempéries sont com-
parables à celles de 2010, année au cours de
laquelle 2 000 personnes avaient été tuées
et près d'un cinquième du pays submergé
par les pluies de mousson qui interviennent
chaque année entre juin et septembre,
selon les autorités. 
Vendredi, le gouvernement a déclaré

l'état d'urgence et mobilisé l'armée pour
faire face à cette "catastrophe d'une rare

ampleur", selon les termes de la ministre du
Changement climatique, Sherry Rehman. Le
pays est particulièrement vulnérable au
dérèglement climatique. Il figure en huitiè-
me position des pays les plus menacés par
les phénomènes météorologiques
extrêmes, selon une étude de l'ONG Ger-
manwatch. Pourtant, les habitants ont aussi
leur part de responsabilité. La corruption et
des programmes d'urbanisme mal établis
ont conduit à la construction de milliers de
bâtiments dans des zones inondables. 

"CATASTROPHE"
Ces inondations surviennent au pire

moment pour le Pakistan, dont l’économie
s’effondre et qui connaît une profonde crise
politique depuis l'éviction du Premier
ministre Imran Khan en avril, à la suite d'une
motion de censure à l'Assemblée nationale. 
Si la capitale Islamabad et la ville voisine

de plus de 2 millions d'habitants, Rawalpin-
di, ont échappé au pire, les premières
conséquences se font déjà sentir: "les
approvisionnements sont très limités", sou-
ligne Muhammad Ismail, un marchand de
fruits et légumes à Rawalpindi. "Les
tomates, les petits pois, les oignons et
autres légumes ne sont pas disponibles en
raison des inondations", explique-t-il à
l'AFP, ajoutant que les prix avaient égale-
ment grimpé en flèche. 
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L e Fonds de l'ONU pour
l'enfance (Unicef) a
condamné samedi la frap-

pe aérienne ayant la veille "tou-
ché un jardin d'enfants" dans la
région éthiopienne du Tigré, à
la frontière sud-est de laquelle
les combats semblent s'être
intensifiés.  Il s'agit de la premiè-
re confirmation internationale
qu'un jardin d'enfants a été tou-
ché, comme l'affirment les auto-
rités rebelles du Tigré, alors que
le gouvernement éthiopien a
assuré de son côté ne viser que
des "cibles militaires". 
Samedi, trois jours après la

reprise des combats qui ont mis
fin à cinq mois de trêve, le gou-
vernement a accusé les rebelles
"d'intensifier leurs attaques" et
annoncé se retirer de Kobo, ville
de 50 000 habitants située à une

quinzaine de km du Tigré et à
une centaine de km du site tou-
ristique de Lalibella.  Les
rebelles ont affirmé "être passés
à la contre-offensive" depuis
vendredi soir et avoir pris plu-
sieurs localités - dont Kobo -
situées dans les régions de
l'Amhara et de l'Afar et bordant
la pointe sud-est du Tigré,
autour de laquelle les combats
se sont concentrés jusqu'ici. 
Au lendemain d'un raid sur

Mekele, capitale du Tigré, l'Uni-
cef a "condamné vigoureuse-
ment la frappe aérienne" qui "a
touché un jardin d'enfants,
tuant plusieurs enfants et en
blessant plusieurs", a tweeté la
directrice exécutive de l'organi-
sation, Catherine Russell. 
`"Encore une fois, des

enfants ont payé au prix fort

une escalade de la violence
dans le nord de l'Ethiopie", a-t-
elle ajouté, affirmant que le
conflit "doit cesser".  Le gouver-
nement éthiopien n'a pas réagi
à ces déclarations onusiennes.
Le commissaire européen char-
gé de la gestion des crises,
Janez Lenarcic, a "condamné"
cette frappe "ayant entraîné la
mort de civils" et "appelé au res-
pect du droit international
humanitaire", ajoutant: "les
civils ne sont pas une cible". 
La ministre britannique pour

l'Afrique, Vicky Ford a rappelé
que "toutes les parties doivent
respecter le droit international
humanitaire et faire de la pro-
tection des civils leur priorité".
Un responsable de l'hôpital
Ayder, le principal de la ville de
Mekele, a affirmé vendredi à

l'AFP que son établissement
avait reçu quatre morts, dont
deux enfants, et neuf blessés. La
télévision officielle du Tigré a
fait état de "sept civils dont trois
enfants" tués et diffusé des
images de ce qui semble être
une aire de jeux dévastée et un
bâtiment aux murs peints de
dessins de couleurs vives
endommagé.  Les rebelles affir-
ment qu'un avion a bombardé
"une zone résidentielle et un jar-
din d'enfants", mais le gouver-
nement éthiopien les a accusés
de mise en scène "pour affirmer
que l'aviation a attaqué des
civils".  Les journalistes n'ont pas
accès au nord de l'Ethiopie, ren-
dant impossible toute vérifica-
tion indépendante. Le réseau
mobile et internet y est égale-
ment aléatoire.  

ETHIOPIE
L'ONU dénonce la frappe

sur un "jardin d'enfants" au Tigré
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LIBAN
Nouvelle vie
pour des

antiquités brisées
par l'explosion
de Beyrouth 

B risés lors de l'explosion qui a rava-
gé Beyrouth en 2020, de délicats

récipients en verre remontant pour
certains à l'Antiquité ont retrouvé leur
intégrité au terme d'un travail minu-
tieux au British Museum, où ils vont
être exposés. "C'est une histoire de
quasi-destruction, de restauration, de
résilience et de collaboration", a affir-
mé mercredi Hartwig Fischer, direc-
teur de la célèbre institution culturelle
britannique. "Deux ans après l'explo-
sion de Beyrouth, nous sommes ravis
d'exposer ces anciens récipients en
verre", qui retrouveront ensuite le
Liban d'ici à la fin de l'année, a-t-il ajou-
té. Ces pièces, des flasques mais aussi
des ustensiles colorés, se trouvaient
dans une vitrine de l'Université améri-
caine de Beyrouth (AUB) lorsque l'on-
de de choc de l'explosion dans le port,
à 3 km, l'a renversée. Sur les 74 pièces
tombées, seules deux ont été récupé-
rées intactes. Les spécialistes en ont
restauré 26, dont les huit exposées. Les
experts espèrent réhabiliter bientôt au
moins la moitié des 46 restantes. Le
British Museum et l'AUB ont commen-
cé à collaborer sur ce projet en 2021.
Une tâche colossale: il a fallu trier
chaque petit tesson de verre pour
déterminer s'il s'agissait d'un vestige
des objets exposés... ou de la vitrine
qui les contenait. Un tri "fait à l’œil et à
la main", en regardant "l'aspect de la
surface et la forme du verre", a expli-
qué Duygu Camurcuoglu, conservatri-
ce au British Museum. Et c'est alors
qu'a commencé la reconstitution de
tous ces puzzles géants, en utilisant un
adhésif. Les plus difficiles ont été "le
grand plat et la carafe byzantine",
s'est-elle souvenue. Les conservateurs
sont tombés d'accord sur la nécessité
de rétablir l'intégrité structurelle des
récipients. Mais ils ont décidé de ne
pas faire disparaître les fêlures et
imperfections esthétiques des objets
reconstitués, pour témoigner de la tra-
gédie du 4 août 2020 qui a fait plus de
200 morts, 6.500 blessés et dévasté
des quartiers entiers. L'exposition au
British Museum montrera les étapes
traversées par les objets, de leur des-
truction à leur arrivée dans les vitrines.
"Patiemment reconstruire ces réci-
pients à partir de tout petits morceaux
a permis de reconnaître leur valeur his-
torique", s'est félicitée félicite Nadine
Panayot, conservatrice du musée
archéologique de l'AUB, évoquant "un
processus de guérison (qui) m'a aussi
fait espérer un avenir meilleur". 

IRAN

À Téhéran, des chefs-d'œuvre occidentaux
attirent de nombreux visiteurs 

Des dizaines d'oeuvres
d'artistes occidentaux de

renom, amassées avant la
révolution islamique et pour
certaines jamais exposées,

ont attiré de nombreux
visiteurs au musée d'art

contemporain de Téhéran,
réputé abriter la plus grande
collection moderne hors de
l'Europe et des États-Unis. 

E n deux mois, "quelque 20.000 per-
sonnes" ont visité l'exposition, soit
près du double des autres événe-

ments, se félicite le commissaire de l'expo-
sition, Behrang Samadzadegan. "Minima-
lisme et art conceptuel" présente 132
oeuvres de 34 artistes contemporains de
renommée mondiale, selon le directeur du
musée Ebadreza Eslami. Y figurent notam-
ment des oeuvres de Marcel Duchamp, Sol
LeWitt, Donald Judd et Christo et Jeanne-
Claude. 

"Le musée me surprend chaque fois que
je viens pour une exposition et cette der-
nière ne fait pas exception", affirme un visi-
teur, Chahine Rajabi, 35 ans. "L'accueil a
été merveilleux", se réjouit M. Eslami, sur-
tout après trois années de longues
périodes de fermeture à cause de la pandé-
mie. Selon lui, le nombre important de visi-
teurs est notamment dû au fait que "38
chefs-d'œuvre" sont exposés pour la pre-
mière fois. 

La collection du musée d'art contempo-
rain de Téhéran compte quelque 3 500
oeuvres d'art, dont des centaines "très pré-
cieuses", selon son responsable des rela-
tions publiques, Hassan Noferesti. Le
musée a été inauguré sous le règne du
chah Mohammad Reza Pahlavi, deux ans
avant la révolution islamique de 1979. Sa
conception a été inspirée par les moulins
du désert iranien, utilisés pour capter et
faire circuler l'air frais dans les environne-
ments chauds. 

La collection du musée a été constituée
en majeure partie par l'épouse du chah
Farah Pahlavi. Elle compte des chefs-

d'œuvre d'artistes occidentaux tels que
Paul Gauguin, Pablo Picasso, René Magrit-
te, Jackson Pollock, Andy Warhol et Alber-
to Giacometti, selon le ministère iranien de
la Culture. Le musée abrite également une
importante collection d'art moderne et
contemporain iranien.

"ART MINIMALISTE" 
Après la révolution islamique de 1979,

les thèmes de nombreuses œuvres occi-
dentales ont été considérés comme trop
osés pour être exposées. De nombreuses
oeuvres ont ainsi passé une grande partie
des dernières décennies à languir dans les
réserves du musée. L'exposition actuelle,
qui se termine mi-septembre, comprend
notamment un collage de l'artiste italien
Michelangelo Pistoletto intitulé "Green
Curtains" et une œuvre sans titre réalisée à
partir de chanvre par la sculptrice canado-
américaine Jacqueline Winsor. "J'ai été
ravie, j'ai vraiment beaucoup apprécié"
l'exposition, affirme la peintre Solmaz
Daneshvar, 28 ans, en fixant le "Rock Salt &
Mirror" de l'artiste américain Robert Smith-
son. 

"C'est une période de l'histoire de l'art
après les époques modernes et post-
modernes et la guerre", explique-t-elle, fai-
sant référence aux années 1960 et 1970
durant lesquelles la plupart des pièces pré-
sentées dans l'exposition ont été pro-
duites. "J'ai adoré la dernière salle de l'ex-
position en particulier, où l'artiste avait tra-
vaillé avec la lumière fluorescente", racon-
te pour sa part Chahine Rajabi, faisant réfé-

rence à l'oeuvre "Untitled" de l'icône
contemporaine américaine Dan Flavin. Le
minimalisme et le conceptualisme ont tous
deux émergé dans les années 1960 en
réaction aux mouvements artistiques pré-
dominants de l'époque, à savoir l'expres-
sionnisme abstrait et le modernisme.
"Lorsque nous parlons de minimalisme,
nous parlons principalement de l'environ-
nement et non de l'œuvre; c'est ce qui doit
être pris en considération pour l'agence-
ment de l'exposition", souligne Behrang
Samadzadegan. Mais l'exposition a fait
l'objet d'une controverse la semaine der-
nière lorsqu'une vidéo amateur a montré
deux insectes argentés sous le cadre en
verre d'une photo rare du défunt duo de
photographes allemands Bernd et Hilla
Becher. Devenue virale, la vidéo dont l'au-
thenticité n'a pas pu être vérifiée de
manière indépendante par l'AFP, a suscité
l'inquiétude des amateurs d'art.

Le musée a ensuite présenté des
excuses officielles, assurant que l'œuvre
des Becher, connus pour leurs photos de
structures industrielles, n'a pas été endom-
magée et a fermé ses portes au public pen-
dant deux jours pour fumigation. En 2015
déjà, durant trois mois, le musée avait pré-
senté des oeuvres parmi les plus chères et
les moins vues au monde. Les visiteurs
avaient notamment pu admirer "Mural on
Indian Red Ground" (1950), tableau consi-
déré comme un chef-d'oeuvre de l'Améri-
cain Jackson Pollock et que des experts de
Christie's estimaient en 2010 à 250 millions
de dollars.  

Ph
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À Los Angeles, l'exposition Regene-
ration: Black Cinema 1898-1971
revient sur les moments clés de

l'histoire méconnue du cinéma noir amé-
ricain, et notamment sur les centaines de
longs-métrages indépendants réalisés
jusqu'aux années 1960.

Bien avant Denzel Washington ou
Spike Lee, des générations de réalisateurs
noirs pionniers et révolutionnaires ont
façonné le cinéma américain et cherché à
lutter contre les stéréotypes, montre, jus-
qu'au 9 avril, une exposition du musée
des Oscars à Los Angeles.

Regeneration: Black Cinema 1898-
1971 revient sur les moments clés de l'his-
toire méconnue du cinéma noir améri-
cain, et notamment sur les centaines de
longs-métrages indépendants réalisés

jusqu'aux années 1960 avec des acteurs
afro-américains pour un public afro-amé-
ricain, appelés «race films», au moment où
la ségrégation raciale était encore en
vigueur dans les salles. 

L'exposition, qui met en lumière ces
œuvres largement ignorées par les grands
studios hollywoodiens et les spectateurs
de l'époque, s'ouvre avec une bobine de
1898, redécouverte récemment, montrant
deux acteurs noirs de vaudeville qui
s'étreignent. «Êtes-vous prêts à entendre
ce secret? Que nous, les Noirs, avons tou-
jours été présents dans le cinéma améri-
cain, depuis le départ», lance la réalisatri-
ce Ava DuVernay, lors d'une conférence
de presse. 

«Présents non pas comme des carica-
tures ou des stéréotypes mais en tant que

créateurs, producteurs, pionniers et spec-
tateurs enthousiastes», ajoute-t-elle.
«Nous aurions dû montrer cela bien
avant.»

«Regeneration» est la deuxième expo-
sition temporaire majeure du musée de
l'Académie des arts et des sciences du
cinéma, en charge des Oscars, qui a
essuyé de nombreuses critiques ces der-
nières années pour son manque de diver-
sité. Parmi les objets exposés se trouvent
pêle-mêle: l'Oscar de Sidney Poitier, pre-
mier Afro-américain à remporter la presti-
gieuse statuette du meilleur acteur en
1964 pour Le Lys des champs, les cla-
quettes du duo de danseurs les Nicholas
Brothers ou encore un costume porté par
Sammy Davis Jr dans le film Porgy and
Bess.

HOLLYWOOD
Le musée des Oscars révèle les films afro-américains

oubliés de l'histoire du cinéma

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.
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Ce lundi 29 août  l’hippodrome de
Zemmouri avec ce prix Utrilla
réservé pour les demi-sang trot-
teurs français n’ayant pas totalisé
la somme de 340 000 dinars en
gains et places depuis janvier
passé, nous propose un quinté
logiquement pas difficile à déchif-
frer. Il est clair que nous ne pou-
vons retenir plus de sept chevaux
sur les douze candidats engagés,
sauf qu’il faut bien se concentrer
pour  aligner les cinq magiques
dans l’ordre d’arrivée. 

LES PARTANTS AU CRIBLE

1.  CO LOVELY CATH. Elle n’a
rien à voir.

2. CHER AMI. Il n’arrive toujours
pas à refaire surface. Tâche déli-
cate.

3. VERDI DES LIARDS. Rien à
voir.

4. TOUNDRA PERRINE. Je trou-
ve qu’elle est encore une fois
confrontée à une tâche difficile.
À revoir.

5. CODEX BOURBON. Il possède
quand même d’assez bonnes
références pour se frayer une
place dans ce quinté. Méfiance.

6. COCOLUPIN. Pas pour cette
fois-ci.

7. DESTIN DE L’AUBE. Je crois
qu’il va tout droit pour signer
une deuxième victoire consécu-
tive. À suivre. 

8. BORN AGAIN.  Ce trotteur,
quoi qu’il est difficile à manier
trouve ici un bel engagement
pour arrondir son taux de gains.
À suivre.

9. ATHOS DE BOISNEY. Il ne va
pas trouver la tâche facile en
pareille compagnie, au mieux il
se coche dans une longue com-
binaison.

10. UHLAN DARCHE. Comme
vous pouvez le constater ce n’est
pas un cheval de tous les jours,
c’est tout juste pour une cinquiè-
me place.

11. UNO DES APRES. Ce vieux
trotteur a gardé de beaux restes,

il est capable de sortir son
épingle du jeu. À suivre.

12. UGO DE LA MARCHE. Le
recul peut lui être fatal. Au
mieux il sera cinquième.

MON PRONOSTIC
7. DESTIN DE L’AUBE - 8. BORN AGAIN - 11. UNO DES
APRES - 5. CODEX BOURBON - 12. UGO DE LA MARCHE

LES CHANCES
10. UHLAN DARCHE - 9. ATHOS DE BOISNEY

Destin de l’Aube, vers un deuxième succès consécutif

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  EMIR ABDELKADER - ZEMMOURI
LUNDI 29 AOÛT 2022  - PRIX : UTRILLA - TROT ATTELE

DISTANCE :  2 400 M - DOTATION : 400 000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX DRIVER DIST ENTRAÎNEURS
MME SMIDA 1 CO LOVELY CATH RK. FOUZER 2400 S. SAHRAOUI

M. BENDJEKIDEL 2 CHER AMI AM. BENDJEKIDEL 2400 PROPRIÉTAIRE
AEK. NOUGHA 3 VERDI DES LIARDS MS. CHAOUCHE 2400 PROPRIÉTAIRE
K. MEZIANI 4 TOUNDRA PERRINE N. MEZIANI 2400 S. MEZIANI

HAMDANI/SMIDA 5 CODEX BOURBON A. BENHABRIA 2425 A. TIAR
N. BOUZAHAR 6 COCOLUPIN (0) C. SAFSAF 2425 C. SAFSAF

HAMDANI/SMIDA 7 DESTIN DE L’AUBE (0) S. SAHRAOUI 2425 S. SAHRAOUI
D. SADI 8 BORN AGAIN A. BENAYAD 2425 M. BECHAIRIA

B. AMRAOUI 9 ATHOS DE BOISNEY S. FILIRI 2425 S. FILIRI
M. BECHAIRIA 10 UHLAN DARCHE (0) A. CHELLAL 2425 C.SAFSAF

A. TIAR 11 UNO DES APRES (0) N. TIAR 2425 PROPRIÉTAIRE
H. BOUBAKRI 12 UGO DE LA MARCHE ABM. BOUBAKRI 2450 ABM. BOUBAKRI
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Madagascar : saisie de plus de 17 kilos de lingots
d'or à l'aéroport d'Antananarivo 

P lus de 17 kilos
de lingots d'or
ont été saisis

par les autorités doua-
nières malgaches à
l'aéroport internatio-
nal d'Ivato, à la capita-
le malgache d'Antana-
narivo, a affirmé ven-
dredi Zafivanona
Ernest Lahinkana,
directeur général de la
douane, dans un
point de presse.   "Les
17,390 kilos de lingots
d'or ont été l'objet
d'exportation illicite
jeudi soir, à bord du
vol d'Air Madagascar
qui allait voler d'abord
pour Paris. Un agent
de sureté a intercepté
au niveau du poste
d'accès routier d'ins-
pection filtrage, le
véhicule transportant
le matériau précieux,
appartenant à une
société prestataire au
sein de l'aéroport, qui
allait rejoindre le tar-
mac", a indiqué le res-

ponsable malgache.
Il a précisé que dix lin-
gots d'or ont été
détectés dans un
emplacement de cric
de voiture, empaque-
tés dans quatre colis,
accompagnés de

papiers, alors que l'ex-
portation de l'or est
encore prohibée à
Madagascar.   M. Lain-
kana a ajouté que les
faux documents inter-
ceptés ont indiqué
Dubaï comme pays de

destination finale de
ces lingots d'or, et que
les suspects arrêtés
s'agissaient des
employés d'une socié-
té travaillant à l'aéro-
port.    En outre, la
Gendarmerie mal-
gache a arrêté les
deux présumés qui
ont identifié les com-
plices contre lesquels
elle lancerait un avis
de recherche, a affir-
mé pour sa part Joce-
lyn Randrianarijaona,
commandant de la
circonscription inter-
régionale de la Gen-
darmerie à la capitale
d'Antananarivo.

M
I
S
E

AUX
«Nous nous sommes mis d'accord 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»

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l’is-
sue de la visite du chef de l’Etat français Emmanuel Macoron

POINGS

Arrestation de deux individus en possession de plus
de 1000 comprimés psychotropes à Chlef

D eux présumés dealers
qui étaient en posses-
sion de plus de 1.000

comprimés psychotropes ont
été interpellés par les forces
de police à Chlef, a rapporté
hier, un communiqué de la
sûreté de wilaya. Selon le
document diffusé par la cellu-
le de communication, les élé-
ments de brigade de la police
judiciaire ont arrêté deux trafi-
quants de drogues et ont saisi
1.020 comprimés psycho-
tropes, dans le cadre de la
lutte contre le trafic illégal de
psychotropes sur leur territoi-
re de compétence. Cette opé-
ration a été réalisée grâce à
l'exploitation de renseigne-

ments parvenus à la dite bri-
gade, portant sur la présence
de deux personnes "qui

étaient sur le point de conclu-
re une transaction suspecte
concernant une quantité

importante de substances
psychotropes destinée à la
vente au niveau de la wilaya
de Chlef", a-t-on précisé. Les
recherches et les investiga-
tions menées à la suite de ces
renseignements ont permis,
selon le même document, l’ar-
restation des deux personnes
âgées de 26 et 28 ans et la sai-
sie en leur possession de
1.020 comprimés psycho-
tropes.
Les deux suspects ont été
déférés devant les autorités
judiciaires de Chlef pour " pos-
session illégale de substances
psychotropes à des fins de
commercialisation ", a conclu
le communiqué. 

S ept personnes (07) ont trouvé la mort et
248 autres ont été blessées dans des acci-
dents de la route survenus dans plusieurs

wilayas du pays durant les dernières 24 heures,
a indiqué hier un communiqué de la Protection
civile. En outre, les services de la Protection civi-
le font savoir que durant la même période, trois
(03) personnes sont décédées noyées en mer,
au niveau des plages interdites à Mostaganem,
Jijel et Tipaza. Il s'agit d'un jeune homme de 20
ans, ayant péri à la plage Ourigha commune
Mezghrane et d’un enfant de 11 ans  dont le
corps a été repêché à la plage Rouassa, commu-
ne de Tahir à Jijel. La 3 éme victime, âgée de 32
ans, est, quant à elle, décédée au niveau de la
plage Ourigua  à Mezerghane (Tipaza), précise la
même source. Par ailleurs et suite aux précipita-
tions ayant touché les wilayas de Tébessa, Souk
Ahras et Ain Guezzam, les services de la Protec-

tion civile de Tébessa sont intervenus pour le
dégagement de familles coincées à bord de 05
véhicules, en raison de la montée des eaux de
l’Oued Boulahaf Edir. De plus, les moyens de la
Protection civile de la wilaya de Souk Ahras ont
été mobilisés pour le dégagement de 02 véhi-
cules cernés par les eaux au lieu-dit "Pont
Sibour", ainsi pour le dégagement d’un véhicule
à hauteur de l’hôpital régional du chef-lieu de la
commune de Souk Ahras. Dans la wilaya d’ Ain
Guezzam, les secours ont permis le sauvetage
de 23 personnes coincées dans les eaux d'un
oued, est-il ajouté. A noter, enfin, l’intervention
des secours de la Protection civile pour l’extinc-
tion de 04 incendies urbains et divers à travers
les wilayas d’Alger, Annaba, Guelma et Chlef .
L'incident enregistré à Annaba a causé des bru-
lures légères à 03 personnes, conclut le commu-
niqué.

Etats-Unis : Un
objet égyptien
vieux de 3 000
ans saisi par
les douaniers
au Tennessee
U n objet égyptien

vieux de plusieurs
millénaires a été trouvé
dans une cargaison au
port de Memphis, dans le
Tennessee (Sud des Etats-
Unis), ont rapporté same-
di les médias américains.
La découverte a été faite
par les agents des
douanes et de la protec-
tion des frontières améri-
caines. L'objet avait été
expédié à Memphis
depuis l'Europe, selon les
mêmes sources. Les
douaniers ont collaboré
avec des experts de l'Ins-
titut d'art et d'archéolo-
gie égyptiens de l'Univer-
sité de Memphis pour
évaluer l'objet.
Ils ont déterminé qu'il
s'agissait d'un couvercle
utilisé jadis pour contenir
les organes internes des
momies. Le couvercle a
été sculpté à l'image
d'Amset, une des divini-
tés les plus importantes
de l'Egypte ancienne.
Selon les experts, l'objet
aurait été réalisé il y a
près de 3.000 ans. Le cou-
vercle a été remis au
département de la sécuri-
té intérieure pour un exa-
men plus approfondi.

Plus de 600 millions
de cas de COVID-19
dans le monde
L e nombre de cas de COVID-19
dans le monde a dépassé les

600 millions samedi, selon les don-
nées de l'Université Johns Hopkins.
Le nombre de cas dans le monde
s'est élevé à 600.449.934, avec
6.485.233 décès dans le monde, à
20H20 heure locale (00H20 GMT
dimanche), d'après les chiffres de
l'université.   
Les Etats-Unis ont recensé
94.184.146 cas et 1.043.838 décès,
les deux bilans les plus élevés au
monde, représentant près de 16%
des cas et plus de 16% des décès
du total mondial.   L'Inde a enregis-
tré le deuxième plus grand nombre
de cas au monde : 44.398.696, sui-
vie de la France qui en a signalé
34.662.834.   Les pays comptant
plus de 20 millions de cas com-
prennent également le Brésil, l'Alle-
magne, le Royaume-Uni, la Répu-
blique de Corée et l'Italie, selon le
décompte de l'Université Johns
Hopkins.

Pays-Bas:
évacuations
massives d'un centre
surpeuplé de
demandeurs d'asile
D es centaines de demandeurs

d'asile qui campaient devant un
centre d'hébergement à Ter Apel,
dans le nord des Pays-Bas, ont été
conduits vers d'autres lieux partout
dans le pays, ont indiqué des res-
ponsables samedi. 
La Croix-Rouge et la branche néer-
landaise de Médecins sans frontières
(MSF) avaient alerté sur l'urgence
humanitaire imminente au centre
d'accueil de Ter Apel, un village
proche de la ville de Groningue, à
l'extérieur duquel plus de 700
hommes dormaient, souvent depuis
près de trois semaines, espérant
obtenir un abri durant l'examen de
leur dossier. 
"Plusieurs centaines de personnes
ont été emmenées en bus tard hier
(vendredi) soir vers d'autres lieux
d'accueil dans le pays", a déclaré
Leon Veldt, porte-parole de l'Agence
néerlandaise des réfugiés (COA).
Selon les journaux néerlandais de
samedi, des dizaines d'hommes sont
toutefois restés sur place, principale-
ment par crainte de perdre leur
place dans la file d'attente. Le Pre-
mier ministre néerlandais Mark
Rutte a admis qu'il y avait des
"scènes honteuses au centre" et que
des erreurs avaient été commises,
promettant une "solution structurel-
le" au problème. Vendredi soir, le
gouvernement néerlandais a annon-
cé des mesures pour faire face à
cette crise, imputée au manque de
personnel à la COA et à la pénurie
de logements aux Pays-Bas. Quelque
16.000 personnes dont la demande
d'asile a été approuvée n'ont ainsi
pas de logement et sont contraintes
de demeurer dans les centres. 

Sept personnes décédées et 248 autres blessées
sur les routes en 24 heures 



Le développement de la situa-
tion dans la capitale libyenne,

Tripoli, après la reprise des
affrontements armés depuis

vendredi est suivi avec inquié-
tude par l’Algérie, a fait savoir
le ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté

nationale à l'étranger.

L’ Algérie appelle «toutes les parties
libyennes à œuvrer incessam-
ment à faire cesser les hostilités et

à recourir au dialogue en toute responsa-
bilité», et souligne «l’importance du main-
tien de l’accord de cessez-le-feu qui se
veut un acquis important pour restaurer la
sécurité et la stabilité dans ce pays frère»,
indique la même source. L’Algérie appelle
également la communauté internationale
et toutes les parties extérieures concer-
nées à «œuvrer à mettre fin à l’ingérence
dans les affaires libyennes et à adhérer
aux efforts de relance du processus de
règlement politique pacifique, afin de réa-
liser la réconciliation nationale et consa-
crer la souveraineté du peuple libyen, par
la tenue d’élections libres et régulières à
même de mettre un terme aux divisions et
préserver l’unité et la souveraineté de
l’Etat libyen, pays frère», précise le com-
muniqué. Le secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres, a, lui aussi, appelé à une
cessation immédiate de la violence à  Tri-
poli, et a exhorté les parties libyennes à
s'engager dans un véritable dialogue pour
sortir de l'impasse politique actuelle et à
ne pas recourir à la force pour résoudre
leurs différends.   Autre réaction, celle du
ministère iranien des Affaires étrangères
qui a exprimé dimanche, dans un commu-
niqué, sa préoccupation face aux affronte-
ments armés dans Tripoli et a appelé
toutes les parties à «contenir et arrêter
l'escalade». L’Iran soutient le processus de
dialogue politique et de solutions paci-
fiques qui préservent l'unité nationale, la
stabilité et l'intégrité territoriale de la
Libye", a déclaré le porte-parole du minis-
tère iranien des Affaires étrangères. Hier,
le ministère de la Santé du gouvernement
intérimaire d'unité nationale en Libye a
annoncé que le bilan des affrontements

qui ont eu lieu à Tripoli, s’est aggravé, pas-
sant à 32 morts et 159 blessés. Le ministè-
re de la Santé a affirmé qu'un certain
nombre d'hôpitaux et de centres médi-
caux de la ville ont été endommagés alors
que des équipes médicales n'ont pas pu
accéder à certaines zones pour aider les
civils. Dans la matinée de dimanche, le
calme régnait sur la capitale, Tripoli, où la
présidence de l'Université a annoncé,
pour aujourd’hui, la reprise des études et
des examens dans les facultés qui étaient
fermées à cause des affrontements de
vendredi. Des médias ont rapporté que les
compagnies aériennes ont confirmé, plus
tôt dans la journée, que les vols fonction-
naient normalement à l'aéroport Maitika
de Tripoli. Les observateurs ont noté une
forte circulation automobile sur les routes
et constaté que des magasins ont rouvert
dans un décor de verres brisés et de voi-
tures calcinées dans certaines rues du
centre de Tripoli. Combien de temps va
durer cette accalmie? Lors de son inspec-
tion des forces à Tripoli après le retrait des
forces de Fethi Bachagha, le Premier
ministre du gouvernement d'union natio-
nale, Abdel Hamid al-Dabaiba a rappelé
que la seule option qu’il accepte en Libye,
c’est celle d’aller aux élections, et s’adres-
sant à ceux qui fomentent des coups
d'État militaires et prétendent gouverner
la Libye avec la poudre et le feu, il leur a
lancé: «Vous rêvez». Une source militaire
libyenne a indiqué que les forces de Fethi

Bachagha se sont retirées de Tripoli vers
Misurata, à l'est de la capitale, ajoutant
que les forces de dissuasion du gouverne-
ment Dabaiba avaient renforcé leur
contrôle à Tripoli. Pour Abdel Hamid al-
Dabaiba, «toute agression, qu'elle soit de
l'intérieur ou de l'extérieur, est planifiée».
La Libye est en proie à l'instabilité poli-
tique et au chaos depuis l’intervention de
l’OTAN dans ce pays en 2011 et l’assassi-
nat de son dirigeant Mouammar Kadhafi. 

M’hamed Rebah
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L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Lundi 1er rabie el aoual 1444
Lundi 29 août 2022

31 °C / 23 °C

Dohr : 12h49
Assar : 16h28
Maghreb : 19h20
Îcha : 20h47

Mardi 2 rabie el
aoual 1444
Sobh : 04h40
Chourouk : 06h18

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 18 km/h
Humidité : 63 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 17 km/h
Humidité : 82 %

L’AVION DE MACRON
ESCORTÉ PAR DES
AVIONS DE CHASSE
ALGÉRIENS 
Catherine
Colonna salue
« un geste 
exceptionnel » 
L a ministre française de l'Europe

et des Affaires étrangères,
Catherine Colonna, a salué, sur son
compte tweeter, l'escorte par un
escadron d'avions de combat algé-
riens pour l'avion du président de la
République française, Emmanuel
Macron, quittant samedi après-midi
l'espace aérien algérien, au terme
d'une visite officielle de trois jours.
Catherine Colonna a tweeté : 
« Après la signature de la déclara-
tion d'Alger par les deux chefs
d'État, ce geste exceptionnel d'une
escorte pour l'avion du Président de
la République quittant l'espace
aérien algérien à l'issue de sa visi-
te ». 

L. Zeggazne 

GRAVE ACCIDENT 
À DJELFA 
Deux morts 
et deux blessés
U n accident de la route survenu

hier matin dans la commune de
Hassi Fedoul, à Djelfa,  a causé la
mort de deux  personnes et deux
autres blessées, ont indiqué  les ser-
vices de la Protection civile.   Les
secours de l'unité secondaire de Sidi
Ladjel ont effectué une intervention
suite au signalement d'une collision
entre un véhicule touristique et un
camion sur l'axe de la RN 40 vers la
commune de Hassi Fedoul, a précisé
le chargé de communication à la
direction de la Protection civile, le
lieutenant Abderrahmane Khader.
Deux personnes sont mortes sur
place et deux  autres, grièvement
blessées, ont reçu les premiers soins
avant d'être transportées à l'hôpital
de Sidi Ladjel, a-t-il ajouté, précisant
que les corps des victimes avaient
été transférés à la morgue de l'hôpi-
tal d'Aïn Oussara.  De leur côté, les
services de sécurité compétents ont
ouvert une enquête pour détermi-
ner les causes de l'accident. Enfin,
afin d'éviter de telles tragédies, les
services de la Protection civile en
appellent à la prudence des auto-
mobilistes et au respect du code de
la route. A.Mounir
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« Le Makhzen
exécute l’agenda
du chaos 
dans la région » 
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LE MAE SAHRAOUI
EN DÉMASQUE
LES MAGOUILLES  
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APRÈS LES HEURTS
MEURTRIERS DE

VENDREDI

DÉCLARATION D’ALGER
POUR UN PARTENARIAT

RENOUVELÉ 

APRÈS LES AFFRONTEMENTS MEURTRIERS DE VENDREDI

Calme précaire à Tripoli

Augmentation des salaires, 
des pensions de retraite 

et de l’allocation chômage en 2023 

ALORS QUE LA RENTRÉE SCOLAIRE EST FIXÉE AU 21 SEPTEMBRE
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Diplomatie
marocaine 
aux abois ! 

LE PALAIS ROYAL ET LE MAKHZEN
ONT ESSUYÉ CINQ ÉCHECS MAJEURS

EN UNE SEMAINE
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SOUS-RIRE

HIPPODROME  EMIR
ABDELKADER - ZEMMOURI, 
CET APRÈS-MIDI À 16H00 
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CORONAVIRUS
19 nouveaux cas
et aucun décès
ces dernières
24h
D ix-neuf (19) nouveaux cas confirmés

de coronavirus (Covid-19) et 41
guérisons ont été enregistrés, alors
qu'aucun décès n'a été déploré ces der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué
dimanche le ministère de la Santé dans
un communiqué. Le total des cas confir-
més s'établit ainsi à 270.194 celui des
décès reste inchangé (6878), alors que le
nombre total des patients guéris passe à
181.829 cas. Par ailleurs, cinq (5) patients
sont actuellement en soins intensifs,
note la même source, relevant que 40
wilayas n'ont recensé aucun nouveau
cas. Le ministère de la Santé rappelle, par
la même occasion, la nécessité de main-
tenir la vigilance, en respectant les règles
d'hygiène, la distanciation physique et le
port du masque. 

APS

w Ahmed Raïssouni débarqué de la présidence de l’UIOM
w Les Oulémas algériens ont eu gain de cause 

Le génie DZ
Abdelkader
Mouaz recruté
par AT 
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IL A DÉCOUVERT 
UNE FAILLE DANS 
LES APPAREILS APPLE

TLEMCEN
Une usine de matelas de Chetouane

ravagée par un incendie 
U n incendie s'est déclenché hier dans une usine de matelas dans la zone industriel-

le de Chetouane (Tlemcen) dévastant les équipements et causant des difficultés
respiratoires aigües à une employée qui a inhalé de la fumée, a-t-on appris auprès de
la direction locale de la Protection civile. Le sinistre s’est produit aux environs de
13h00 au niveau de l’usine de matelas en coton et éponge qui s’étend sur une super-
ficie de 5.000 m2. Les flammes ont complètement ravagé l’usine et ses équipements
et fait une blessée parmi les employés, souffrant de difficultés respiratoires dues à la
fumée. La victime a été évacuée au service des urgences médico-chirurgicales de l’hô-
pital de Tlemcen. Les services de la Protection civile ont réussi à éteindre le feu en
mobilisant d’importants moyens humains et matériels, a ajouté la même source, pré-
cisant que l’intervention des pompiers a permis d’éviter la propagation des flammes
aux installations industrielles mitoyennes. Une enquête a été ouverte par les services
de sécurité compétents pour déterminer les causes de l'incendie. 
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