
Deux phénomènes qui sévissent
depuis ces derniers mois dans ce

moyen de transport, le déraille-
ment des trains et l’ensablement
du rail, ont été abordés courant

d’une réunion spéciale organisée
par le département des Trans-

ports. Ces deux soucis à l’origine
de la paralysie du trafic ferroviai-

re feront l’objet d’un plan d’ur-
gence qui sera soumis prochai-

nement au Gouvernement. 

A insi, pour trouver des solutions à
ce problème qui constitue un frein
aussi bien aux performances de la

SNTF que la fluidité du transport de voya-
geurs et de marchandises, le ministre des
Transports, Abdellah Moundji, a planché,
hier, sur ces deux phénomènes, lors d’une
réunion tenue avec les cadres de son
ministère et les responsables de cette
entreprise publique.

« Le ministre des Transports, Abdellah
Moundji a présidé, lundi 22 août 2022,

une réunion en présence de cadres du
ministère et du directeur général de la
Société nationale des transports ferro-
viaires (SNTF) et nombre de cadres de
cette entreprise », précise le communiqué,
relevant que la « réunion a été consacrée
aux phénomènes de déraillement des

trains et d'ensablement des voies ferrées
dans les régions sahariennes ». 

Le ministre a abordé les conséquences
de ces phénomènes qui «  prennent des
proportions inquiétantes et se reprodui-
sent fréquemment, avec des incidences
sur le transport de voyageurs et de mar-
chandises, ainsi que sur l'activité et les
performances de la SNTF  », a ajouté la
même source. Le DG de la SNTF a présen-
té un exposé montrant les principaux fac-
teurs à l'origine de la récurrence des phé-
nomènes de déraillement des trains et
d'ensablement des voies ferrées dans cer-
taines régions sahariennes. 

L'exposé a également porté sur les
charges découlant des travaux de mainte-
nance et d'entretien du réseau, et les pro-
cédures engagées dans ce sens à la char-
ge de l'entreprise ou à travers les aides de
l'État. 

S'en est suivi un débat entre les diffé-
rentes parties au terme duquel le ministre
a demandé au DG de la SNTF l'élaboration
d'un rapport détaillé sur les dimensions et
causes de ces phénomènes, la longueur
du réseau à entretenir et à réhabiliter, et
ce, dans le cadre d'un programme d'ur-
gence à soumettre au gouvernement
dans les plus brefs délais, a conclu la
même source. 

F. G.

L'Algérie
condamne
fermement 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mardi 25 mouharam 1444
Mardi 23 août 2022

30 °C / 21 °C

Dohr : 12h50
Assar : 16h32
Maghreb : 19h28
Îcha : 20h57

Mercredi 26
mouharam 1444
Sobh : 04h35
Chourouk : 06h15

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 28 km/h
Humidité : 64 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 24 km/h
Humidité : 81 %

ÉLECTIONS PARTIELLES
À TIZI OUZOU 
5 partis 
et six listes 
indépendantes ont
retiré les dossiers
de candidature 
C inq partis politiques et six listes

indépendantes ont retiré les
dossiers de candidature en prévision
de leur participation aux élections
partielles des Assemblées popu-
laires communales (APC) d'Aït Mah-
moud et Aït Boumahdi, dans la
wilaya de Tizi-Ouzou, a-t-on appris,
hier, auprès de la délégation de l'Au-
torité nationale indépendante des
élections (ANIE).
Le délégué de wilaya de l'ANIE,
Rachid Kana, a indiqué à l'APS que
les 5 partis ayant retiré les formu-
laires de souscription des signatures
individuelles pour les deux com-
munes, en perspective des élections
partielles du 15 octobre prochain,
sont le Front de libération nationale
(FLN), le Front des forces socialistes
(FFS), le Rassemblement national
démocratique (RND), le Mouvement
des jeunes algériens (MJA) et le
Front El-Moustakbal.
Concernant les listes indépen-
dantes, il s'agit de Imnayen Elkheïr
et Tagmats pour la commune d'Aït
Boumahdi, et Taskamouts Noussi-
rem, Tagmats, Tiguejda et Tighri
Bougdoud, pour la commune d'Aït
Mahmoud, a-t-il ajouté, relevant que
Tagmats a retiré les dossiers pour les
deux communes dépourvues d'as-
semblées élues. 
Ces partis politiques et listes indé-
pendantes, sont actuellement sur le
terrain pour légaliser les formulaires,
a signalé M. Kana, qui a observé que
puisqu'il s'agit de communes de
moins de 20 000 habitants, les listes
comptent 16 candidats dont 3 sup-
pléants et chacune doit être parrai-
née par 160 souscripteurs. 
Le dernier délai pour le dépôt des
souscriptions est le 25 août à midi et
s'agissant des candidatures, les
concernés ont jusqu'à minuit du
même jour pour les déposer, a-t-il
signalé. 

APS
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Deux phénomènes objet
d’un plan d’urgence 

« Mettre un terme aux organisations
présentes en France incitant au terrorisme »
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En Europe, ça se corse, constatent les observateurs qui prévoient un dur hiver, cette année, et  même
l’an prochain, selon des experts, à cause des restrictions dans la consommation d’énergie imposées
par la certitude que les approvisionnements en gaz seront réduits, voire carrément coupés ! 

L’axe de l’autoroute Est-Ouest rouvert
au trafic au niveau d’El-Ouldja à Sétif

L ' autoroute Est-Ouest a été rouverte à la circulation, hier  matin, au lieu-dit Lahoua-
Abderrahmane dans la commune d'El-Ouldja (wilaya de Sétif) après sept (7)

heures de fermeture suite au renversement d'un camion-citerne chargé d'essence, a
annoncé, la direction locale de la Protection civile. Des mesures de sécurité préventives
ont été mises en place à cause d'une fuite de carburant du camion-citerne sans provo-
quer d'incendie, autour du site de l'accident avec refroidissement du lieu à l'aide d'une
mousse isolante spéciale contre les feux de carburants, a indiqué, à l'APS, le chargé de
communication à la direction de la Protection civile, le capitaine Ahmed Lamamra. 

L'entreprise Naftal a dépêché un camion doté d'une pompe spéciale isolante inex-
plosible pour transférer le carburant restant vers un autre camion-citerne de même
capacité (27 000 litres), ainsi que deux grues pour enlever le camion renversé de l'auto-
route et nettoyer le lieu, ce qui a permis de rétablir le trafic automobile peu après 2h00
du matin.Le capitaine Lamamra a affirmé que l'opération a été menée en coordination
entre les divers intervenants (Gendarmerie nationale, Naftal et  Protection civile), rele-
vant que tous les moyens ont été mobilisés pour mener à bien la mission. L'opération a
requis également la surveillance du lieu jusqu'à 8h00 du matin, a ajouté la même sour-
ce.

R. S.

AUTOROUTE EST/OUEST 

Un camion-citerne 
se renverse à Ouldja, Sétif 

U n accident de plus
à qui les équipes
de la Protection

civile de l’unité d’El Eulma
(Sétif) sont intervenues,
«renversement d’un
camion-citerne de carbu-
rant sur l’autoroute est-
ouest au lieu-dit « Lahoua
Abderrahmane » relevant
de la commune d’El-Ould-
ja », selon la direction loca-
le de la Protection civile.

Le chargé d’informa-
tion de la même direction,
le capitaine Ahmed
Lamamra a précisé à l’APS
que « les équipes de la Pro-
tection civile de l’unité
d’El-Eulma, appuyées de
celle de Tadjenanet (Mila),
sont intervenues

dimanche vers 19h30 pour
un accident de renverse-
ment d’un camion-citerne
transportant du carburant
sur l’autoroute est-ouest
au lieu-dit « Lahoua Abder-
rahmane » relevant de la
commune d’El-Ouldja
(extrême Est de Sétif)» , a-t-
il ajouté, « les éléments de
la Protection civile de Tad-
jnanet ont pris en charge
une personne blessée
dans cet accident », rele-
vant qu’«une fuite de car-
burant a été enregistrée».
Selon le même interve-
nant, « les équipes de la
Protection civile sur place
ont pris toutes les mesures
pour sécuriser le site en
attendant l’intervention

des agents de Naftal». Pour
leur part, les services de la
Gendarmerie nationale
ont dévié la circulation
vers la RN5 pour garantir la
sécurité des usagers de la
route, et supervisé l’opéra-
tion de dépotage du car-
burant vers un autre
camion-citerne. 

Précisant que «deux
camions d’intervention,
dont un anti-incendie, ont
été mobilisés dans le cadre
de cette opération», le
capitaine Lamamra a affir-
mé que« les efforts se
poursuivaient pour sécuri-
ser définitivement le site et
rouvrir le tronçon à la cir-
culation».

L. Zeggane 

FEUX DE FORÊTS

13 suspects
arrêtés et un
autre placé 

en détention
provisoire 

w L’Allemagne
exprime sa solidarité
avec l’Algérie PP 3 & 4
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ESPAGNE 
Le  trafic aérien

paralysé 
par une grève 

Six vols internationaux de Ryanair,
ayant pour départ ou destination

l'Espagne, ont été annulés hier
matin, au premier jour d'une nouvel-
le grève du personnel navigant de la
compagnie irlandaise à bas coût, a
annoncé l'un des syndicats à l'origine
du mouvement. Cette grève s'ajoute
à celles engagées dans d'autres com-
pagnies à bas coût -- notamment la
britannique Easyjet -- depuis le
début de l'été en Espagne, en pleine
saison touristique et alors que l'acti-
vité redémarre après la pandémie de
Covid-19. Quatre des six vols de Rya-
nair annulés à 09H00 locales (07H00
GMT) devaient partir de Barcelone
ou y atterrir, les  deux autres ayant
pour départ ou destination l'aéro-
port de Palma de Majorque, dans
l'archipel des Baléares, selon l'Union
syndicale ouvrière (USO), qui a orga-
nisé cette grève avec le Syndicat
indépendant du personnel navigant
aérien (SITCPLA). Cette grève chez
Ryanair, qui offre plus de 650 liaisons
avec l'Espagne, a eu jusqu'à présent
un impact limité se traduisant sur-
tout par des retards. Hier  matin, les
vols retardés, tous intérieurs, étaient
au nombre de 28. Les employés en
Espagne de l'entreprise irlandaise
ont lancé le 8 août leur troisième
cycle de grèves depuis le début de
l'été, beaucoup plus étendu cette
fois-ci, puisqu'il doit se poursuivre
jusqu'au 7 janvier 2023, à raison de
quatre jours par semaine (du lundi
au jeudi). Les grévistes réclament
notamment une amélioration de
leurs conditions de travail et la signa-
ture d'une convention collective.
Selon les syndicats, Ryanair est la
seule compagnie internationale à ne
pas disposer de convention collecti-
ve en Espagne.

R. E.

SUITE AUX RISQUES 
DE RÉCESSION EN EUROPE 
Les bourses
mondiales
en recul  

Les Bourses mondiales refluaient
hier, sous le poids des risques de

récession liés au prix du gaz en Euro-
pe. Dans le prolongement d'une fin
de semaine difficile, Wall Street s'an-
nonçait en baisse lundi alors que le
contrat à terme du Dow Jones per-
dait 0,87%, celui du S&P 500 1,09% et
celui du Nasdaq 1,48%. Les bourses
européennes reculaient également,
l'EuroStoxx 50 perdait 1,43%, Paris
reculait de 1,24%, Francfort de
1,75%, Londres de 0,16% et  Milan de
1,41%. En Asie, Tokyo et Hong Kong
ont reculé de respectivement 0,47%
et 0,59%. Seule Shanghai a avancé
(+0,61%), soutenue par l'annonce
d'une baisse de deux taux directeurs
de la Banque centrale chinoise. "La
croyance ferme du marché d'un
changement rapide de la politique
de la Fed (dans le sens d'une atté-
nuation de la hausse des taux direc-
teurs, ndlr) a été ébranlée", observe
Sebastian Paris Horvitz, directeur de
la recherche de La Banque Postale
AM. Les investisseurs sont suspen-
dus au rendez-vous des banques
centrales aux Etats-Unis, sous la hou-
lette de la banque centrale américai-
ne (Fed), prévu en fin de semaine, et
les annonces qui devra faire Jerome
Powell, le président de la Fed, pour
''casser les pressions inflationnistes'' . 

R. E.

MARCHÉ DU GAZ

Perspectives sombres
pour l’Europe

CHINE - AFRIQUE 
Les échanges commerciaux ont atteint

137,4 milliards USD

En Europe, ça se corse, constatent
les observateurs qui prévoient un dur

hiver, cette année, et  même l’an
prochain, selon des experts, à cause

des restrictions dans la
consommation d’énergie- particuliers

et industriels- imposée par la certitude
que les approvisionnements en gaz

seront réduits, voire coupés par le
fournisseur russe.  

Le pessimisme ambiant dans les pays
européens et particulièrement en Alle-
magne, a été encore alimenté par l’an-

nonce ce vendredi par le géant gazier russe
Gazprom que ses livraisons de gaz à l'Euro-
pe par le gazoduc Nord Stream 1 seraient
interrompues pendant   trois jours, du 31
août au 2 septembre, pour des raisons de
maintenance. Première conséquence direc-
te  : hier, les prix du gaz naturel poursui-
vaient leur bond, pour atteindre, en Europe,
leur plus haut niveau depuis près de 6 mois.
Les prix ont augmenté de 15% et dépassé le
niveau de 2900 dollars par millier de mètres
cubes, selon l'indice du plus grand centre
européen TTF, cité par l’Agence Novosti. Le
vice-président du Conseil de sécurité russe,
Dmitri Medvedev, s'est exprimé, hier, sur
cette situation, en particulier sur la question
du coût élevé du gaz en Europe, notam-
ment en Allemagne. Dans un message sur
Telegram,  il a déclaré qu’il s'attendait à ce
que les prix du gaz en Europe continuent
d'augmenter cette année. Il pense que le
prix augmenterait davantage d'ici la fin de
l'année. Qu'adviendra-t-il du prix du gaz à la
fin de l'année ? 3 000 dollars ? 4 000 dollars
? Ou plus ?  a-t-il averti. Le gouvernement
allemand a décidé de baisser temporaire-
ment la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur
le gaz de 19% à 7% jusqu'à fin mars 2024.
Mais, d’abord, y aurait-il suffisamment de
gaz pour tous, en Allemagne ? Cette ques-

tion préoccupe le gouvernement allemand
qui sera contraint, en cas de pénurie de gaz,
de sacrifier certaines branches industrielles
et approvisionner uniquement les filières
jugées prioritaires. Les producteurs de bière
craignent de ne pas avoir suffisamment de
gaz pour le maltage et de voir les rayons
réservés à la bière vides dans les hypermar-
chés. On raconte, dans les médias, que
même les chopes risquent de manquer à
cause de la pénurie de verre dont l’industrie
est fortement impactée par la crise du gaz
russe qui a déjà marqué son effet sur les
coûts à la production. Ne plus prendre sa
douche aussi longtemps et aussi fréquem-
ment que d’habitude, boire moins de bière,
pour les Allemands, le conflit en Ukraine se
prolonge jusque dans leur vie quotidienne.
En Grande-Bretagne,  les bibliothèques et
musées britanniques se préparent à devenir
des "havres de chaleur" pour les personnes
qui n'ont pas les moyens de chauffer leur
maison l'hiver prochain. C’est The Guardian
qui l’insinue en écrivant que les ministres
britanniques ont déjà demandé des fonds
pour aider les institutions publiques à faire
face à l'afflux de visiteurs pendant la saison

hivernale. Le journal a ajouté que les biblio-
thèques de la ville avaient dépensé 28 000 £
pour de nouvelles chaises et d'autres
meubles. Samedi, le maire de Londres a pré-
venu que des millions de Britanniques ne
pourront pas l'hiver prochain faire face aux
frais de chauffage et de nourriture, si le gou-
vernement ne prend pas les mesures néces-
saires pour éviter cela. Sur le front social bri-
tannique, en rapport avec la crise ukrainien-
ne, environ 1 900 travailleurs du port de
Felixstowe, le plus grand port à conteneurs
du Royaume-Uni, ont entamé une grève de
8 jours, la première du genre dans le port en
30 ans, pour exiger des salaires plus élevés,
pour faire face au coût de la vie, qui a forte-
ment grimpé à cause du coût de l’énergie,
et au taux d'inflation qui pourrait atteindre
18,6% d’ici le début de 2023, selon des
experts. Les observateurs ont noté qu’au
Royaume-Uni, l’IPC (indice prix de consom-
mation) a déjà atteint un nouveau record
de 10,1% en juillet, et la flambée des prix
des produits alimentaires a poussé l’indica-
teur vers les deux chiffres pour la première
fois depuis 1982. 

M’hamed Rebah

Le volume des échanges commerciaux
entre la Chine et l'Afrique a atteint les
137,4 milliards de dollars, au cours du

premier semestre de l'année, selon des
données officielles rendues publiques, par
le ministère du Commerce de la Répu-
blique populaire de Chine.  Ces échanges
commerciaux, qui ont enregistré une
hausse de 16,6% sur un an, comprennent
60,6 milliards de dollars d'importations
africaines de Chine, en augmentation de
19,1% sur un an.  En tant que premier par-

tenaire commercial de l'Afrique depuis
plus de 10 années consécutives, la Chine
s'efforce d'élargir sa coopération en matiè-
re de commerce électronique avec le
continent, en ouvrant une nouvelle voie
permettant aux produits africains d'entrer
sur le marché chinois.   Dans ce sens, un
festival d'achats en ligne avait été organisé
en Chine du 28 avril au 12 mai dernier et
qui avait présenté plus de 200 variétés de
produits provenant de plus de 20 pays afri-
cains.                                                           R. E. 
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« SOLAR 1000 MW »
Un mégaprojet algérien de dimension

continentale
L’Algérie se dirige vers la réalisation du plus grand projet dans le domaine des éner-

gies renouvelables en Afrique, en assurer une économie durable tout en préservant
les ressources fossiles du pays. C’est ce qu’a révélé le directeur de la transition énergé-
tique au ministère de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Zine El
Abidine Boumelit, intervenant dimanche soir sur les ondes de la Radio nationale. Lors de
sa sortie médiatique, Boumelit a fait part d’un projet de production de 1 000 mégawatts
d’énergie (projet Solar 1000 MW, ndlr) propre dans les wilayas de Laghouat, Ouargla,
Touggourt, El Oued et Bechar. À cette occasion, le même responsable a salué « l’implica-
tion des producteurs industriels publics et privés dans cette entreprise », soulignant que
le secteur industriel « joue un rôle important dans l’accompagnement de la transition
énergétique à travers la fourniture de lampes spéciales et de panneaux solaires ». L’inter-
venant de la radio a également révélé la conclusion d’une convention de généralisation
de l’éclairage public utilisant l’énergie solaire et les énergies avancées, dans les wilayas
de Batna, Bouira, El Meghaier et Ain Salah, où plus de 25.350 points d’éclairage seront
installés.                                                                                                                             Ania Nch

ENCOURAGÉS PAR L’INTERRUPTION
DES LIVRAISONS RUSSES 
Les prix du gaz
poursuivent leur

rebond 
Les prix du gaz naturel poursuivaient

leur rebond, toujours propulsés par
les nouvelles d'interruption momenta-
née des livraisons de gaz russe via Nord
Stream 1.Vers 09H50 GMT (10H50 à
Alger), le TTF néerlandais, référence du
marché européen du gaz naturel,
s'échangeait à 280 euros le mégawatt-
heure (MWh), en hausse de près de 14%.
Plus tôt dans la séance, ils était monté à
près de 293 euros, un niveau plus vu
depuis les séances très volatiles des pre-
mières semaines du conflit en Ukraine
mi-mars. Le géant gazier russe Gazprom
a annoncé vendredi que ses livraisons de
gaz russe à l'Europe par le gazoduc Nord
Stream 1 seraient interrompues pendant
trois jours, du 31 août au 2 septembre,
pour des raisons de maintenance. "Les
prix du gaz naturel sont maintenant si
extrêmes, tant en termes de prix que de
volatilité, que nous risquons de voir les
acteurs du marché se retirer et que les
prix pourraient alors se situer n'importe
où, sans grande signification", affirme
Bjarne Schieldrop, analyste chez Seb. Il
prédit une situation énergétique "extrê-
mement difficile" en Europe cet hiver. En
comparaison des prix extrêmes du gaz
naturel et de l'électricité en Europe, le
brut semble désormais "exceptionnelle-
ment bon marché", relève également
l'analyste.

R. E. 
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DES ASSOCIATIONS ALGÉRIENNES

INTERPELLENT LE PRÉSIDENT MACRON  
« Mettre un terme aux

organisations
présentes en France

incitant au terrorisme »
U n groupe d’organisations et d’asso-

ciations nationales a demandé au
président de la République française, M.
Emmanuel Macron de mettre un terme
aux associations intruses profitant de leur
présence en France pour diffuser un dis-
cours de haine et d’incitation au terroris-
me parmi les Algériens et les institutions
de l’État pour attenter à la stabilité de l’Al-
gérie.  « Suite à notre réunion tenue le 22
août 2022 et à l’occasion de la prochaine
visite du président français en Algérie,
nous appelons le président de la Répu-
blique française à mettre un terme aux
associations intruses, activant sous le
couvert de la démocratie, la défense des
droits de l’homme et la liberté d’expres-
sion, en profitant de leur présence en
France pour diffuser un discours de
haine, de violence, et d’incitation au ter-
rorisme parmi les Algériens et les institu-
tions de l’État, dans l’objectif d’attenter à
la stabilité et la sécurité de l’Algérie, ce
qui conduira inéluctablement à une
dégradation de la situation en Afrique du
nord et dans le bassin méditerranéen  »,
indiquent ces organisation dans un com-
muniqué.  «  Nous demandons au prési-
dent de la République française d'assu-
mer ses responsabilités vis-à-vis de ces
organisations suspectes soutenues par
les milieux de l’argent sale, des organisa-
tions terroristes internationales et le voi-
sin du mal +le Maroc+  », a ajouté la
même source.  Cette démarche est dictée
par un souci de booster les relations algé-
ro-françaises, sur la base de la confiance
et du respect mutuels au service de l’ave-
nir des deux peuples et de leurs intérêts
communs,  a affirmé le communiqué de
ce groupe d’associations qui a formulé le
vœu de voir la visite du président
Macron, ainsi que sa délégation, couron-
née de succès.

APS

ATTENTAT TERRORISTE À MOGADISCIO 
l'algérie condamne

fermement et exprime
sa solidarité avec le
gouvernement et le

peuple somaliens
L ' Algérie a condamné fermement

l'attentat terroriste perpétré à
Mogadiscio ayant fait plusieurs victimes
et blessés parmi les civils se trouvant
dans l’hôtel Hayat de la capitale soma-
lienne, indique hier une déclaration du
ministère des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger.

« L'Algérie condamne fermement l’at-
tentat terroriste perpétré à Mogadiscio
ayant fait plusieurs victimes et blessés
parmi les civils se trouvant dans l’hôtel
Hayat de la capitale somalienne qui a été
ciblée par cet acte répréhensible », lit-on
dans la déclaration du ministère.  

«  En cette douloureuse circonstance,
l'Algérie présente ses sincères condo-
léances aux familles des victimes ainsi
que ses vœux de prompt rétablissement
aux blessés », ajoute la même source.

«  Tout en rassurant le gouvernement
et le peuple somaliens frères de sa pleine
solidarité et de son ferme soutien dans la
lutte qu'ils mènent contre le terrorisme,
l'Algérie réitère son appel à une action
vigoureuse aux niveaux régional et inter-
national pour prévenir et éradiquer ce
fléau dont la propagation accélérée en
Afrique constitue une menace directe à la
paix et à la sécurité collectives ainsi qu’un
obstacle majeur au développement du
continent », conclut le texte du ministère. 

R. N.

PRÉTENDUE MÉDIATION FRANÇAISE ENTRE RABAT ET ALGER 

Quand le Makhzen caresse
de faux espoirs 

La France, dont le chef
d’Etat s’apprête à

accomplir un voyage-
« périlleux » aux yeux
des observateurs- en

Algérie, a d’autres
soucis à se faire pour

elle-même, pour
prétendre ou mieux
s’aventurer dans un

quelconque projet de
médiation en vue de

« réconcilier » Alger et
Rabat.

A u-delà d’une illusion
objet d’un battage
médiatique depuis

quelques jours, et savamment
orchestrée par le Makhzen,
rien de tel ne figure sur l’agen-
da du président français, et
encore moins, chez les autori-
tés algériennes.    Le Makhzen,
qui était déjà à l’origine d’une
telle attitude d’égarement
attribuée à tort aux Saou-
diens, dans la foulée de la visi-
te, mai dernier en Algérie, de
leurs chef de la diplomatie, ne
semble pas avoir saisi le mes-
sage fort de son « voisin » qui
avait, alors, et par canal diplo-
matique officiel, mis fin aux
faux espoirs du Makhzen et de
sa propagande.  L’Algérie, qui
avait mis en avant un argu-
ment solide à la mesure du
niveau d’hostilité du royaume
du Maroc envers elle avant de
décider souverainement en

août 2021 de rompre ses rela-
tions, adopte toujours une
politique étrangère respon-
sable et assumée. De ce fait,
et de fait, elle s’éloigne de
toutes les tractations clandes-
tines connues au Makhzen
qui, par le poids de ses revers
diplomatiques, tapis derrière
le rideau, complote à des-
seins, allié des sionistes qu’il
est à présent, pour nuire
davantage à notre pays.  

Encore une fois, que cette
prétendue médiation, quelle
émane de la France ou de
quelconque autre pays qui en
serait derrière une telle «  ini-
tiative », la question de la rup-
ture des relations avec le
Maroc «  ne nécessite aucune
médiation  », pour reprendre
les propos employés, mai der-
nier, par le chef de la diploma-

tie nationale, Ramtane
Lamamra, qui avait alors, éva-
cué du revers de la main les
gesticulations du Makhzen,
dont les relais se sont tus
depuis lors.  Les médias du
Makhzen ont beau raconté,
tambour battant et à lon-
gueur de lignes, en perspecti-
ve de la visite du président
Emmanuel Macron, en Algérie
dès jeudi prochain, une pré-
tendue médiation de sa part
entre l’Algérie et le Maroc, est
vouée à l’échec.

« Il n’y a aucune médiation
avec le Maroc, ni hier, ni
aujourd’hui et ni encore
demain  ! », avait lâché crû-
ment Lamamra qui, aux der-
nières nouvelles, aucune évo-
lution positive dans le sens du
terme entre les deux pays, si
ce n’est davantage de mes-

sages belliqueux que conti-
nue à décocher le pays de
Mohammed VI à l’adresse de
l’Algérie. 

L’exposé consistant pré-
senté en amont à la décision
de rupture décidée par l’Algé-
rie est assez démonstratif de
la politique va-t-en-guerre du
Maroc pour donner, aujour-
d’hui, espoir au Makhzen,
d’entretenir cette illusion par
laquelle il croit déceler à tra-
vers la France une initiative de
réconciliation.

Que ses hérauts et les voix
qu’il autorise à distiller une
telle rumeur infondée l’enten-
dent, comme ils l’ont enten-
due de la bouche du canal
diplomatique officiel de la
diplomatie algérienne, une
bonne fois pour toute.

Farid Guellil
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L e Conseil supérieur de la jeunesse
(CSJ) a tenu hier sa première
assemblée générale extraordinaire

consacrée au débat et à l'adoption du
projet de règlement intérieur du  Conseil.
L'ouverture des travaux de cette AGE
s'est déroulée au Centre  international de
conférences - Abdellatif Rahal à Alger,  en
présence de membres du Gouvernement
et des représentants d'instances et d'or-
ganisations  de la société civile. S'expri-
mant à cette occasion, le président du
CSJ, Mustapha Hidaoui a  indiqué que
l'adoption du projet de règlement inté-
rieur et l'examen des  mécanismes
devant permettre au Conseil d'exercer
ses missions conformément  aux disposi-
tions du décret présidentiel y afférent, se
veulent la clé de voute  pour le début
effectif des actions du Conseil qui a l'am-
bition de s'ériger  en une institution
moderne et solide contribuant à la
construction et  l'élaboration de la réalité
de la jeunesse.  

Le message adressé aux jeunes par le
président de la République lors de  l'ins-
tallation officielle, tenue le 19 juin der-
nier, du CSJ était fort et clair soutenant
que  l'Etat mise aujourd'hui sur sa jeunes-
se qui doit s'acquitter de ses  responsabi-
lités historiques pour participer active-
ment au renforcement de  la cohésion
nationale et à la consolidation du front
interne en vue de  l'édification d'une
Algérie nouvelle où règnent transparen-
ce et intégrité,  et qui ouvre la voie à une
démocratie participative à travers une

intégration honnête et sincère à la nou-
velle dynamique que connait le  pays, a-t-
il ajouté.  Après avoir appelé les jeunes à
s'armer de conscience face aux différents
complots ourdis contre le pays,  Hidaoui
a souligné que cela ne passe  qu'à travers
la lutte contre les mentalités rétrogrades,
l'éradication de  la bureaucratie et l'inves-
tissement dans les capacités de la jeunes-
se dans  différents domaines. Il a rappelé,
en outre, la politique de l'État envers les
jeunes qui s'est  illustrée à travers "plu-
sieurs projets et politiques, à l'instar de la

facilitation de la participation des jeunes
dans la vie politique et la  motivation des
jeunes talents dans les différents
domaines, en sus des  réformes innom-
brables effectuées sur les mécanismes de
création de petites  et moyennes entre-
prises (PME). 

Pour rappel, la première AGE du CSJ a
connu la participation de 348  membres
qui devront  deux jours durant, débattre
des articles du règlement  intérieur puis
l'adopter. 

Ania Nch

LE PRÉSIDENT DU CSJ S’ADRESSANT AUX JEUNES 

« Déjouons les complots contre l’algérie » 

L es expressions de
solidarité et de sym-
pathie de pays frères

et amis avec l’Algérie, qui a
connu une fin de semaine
meurtrière suite aux
gigantesques feux de forêt
ayant touché plusieurs
wilayas du Nord-Est du
pays, continuent à être
reçues par voie diploma-
tique. Hier, c’est au tour de
Berlin de présenter ses
condoléances et d’expri-
mer sa solidarité à Alger.
En effet, et à ce sujet, nous
apprend le ministère des

Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l’étranger, le chef de la
diplomatie nationale,
Ramtane Lamamra, a reçu,
hier, un appel télépho-
nique de son homologue
allemande, Annalena
Baerbock. Lors de cet
entretien téléphonique,
précise-t-on de même
source, Mme Baerbock a
exprimé «  les condo-
léances et la solidarité » de
son pays avec l'Algérie
suite aux feux de forêts
enregistrés dans des

wilayas du nord-est du
pays et qui ont fait plu-
sieurs victimes. Par
ailleurs,  l’entretien télé-
phonique entre les deux
parties a été l’occasion de
passer en revue « l’état des
relations bilatérales » algé-
ro-allemandes et d’exami-
ner «  les perspectives de
leur renforcement  » à la
faveur de la volonté poli-
tique qui anime les diri-
geants des deux pays  »,
conclut le MAE dans son
communiqué.

F. B. 

FEUX DE FORÊTS 
l’allemagne exprime sa solidarité

avec l’algérie
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ALORS QUE LA PLUPART DES

INCENDIES SONT « ÉTEINTS » SELON
LA PROTECTION CIVILE 

Deux feux « sous
surveillance »  

à El-Tarf et Skikda
Selon un bilan opérationnel général,

rendu public hier, par les services de la
Protection civile, six personnes ont trouvé
la mort dans des accidents de la route sur-
venus à travers le pays et cinq  autres sont
décédées par noyade en mer durant les
dernières 24 heures, soit en deux jours. En
effet, les unités de la Protection civile ont
enregistré «six morts et 238 blessés dans
des accidents de la route, dont le bilan le
plus lourd a été signalé au niveau de la
wilaya de Tébessa avec deux personnes
décédées et 8 autres blessées suite à deux
accidents de la circulation», précise la
même source. Les mêmes unités ont éga-
lement repêché, durant la même période,
les corps de cinq personnes mortes par
noyade, dont deux au niveau des plages
interdites à la baignade dans les wilayas
de Béjaïa et Skikda. Au sujet des feux de
forêts, les éléments de la Protection civile
sont également intervenus pour l'extinc-
tion de 13 incendies du couvert végétal à
travers les wilayas de Béjaïa, Tizi-Ouzou,
Chlef, Tlemcen, Alger, Sidi Bel-Abbès,
Médéa, Bordj Bou Arreridj et Aïn Defla
ayant causé des pertes estimées à un hec-
tare de broussailles, 690 bottes de foin et
458 arbres fruitiers. Concernant la situa-
tion des incendies de forêts arrêtée à
10h00, la même source a fait savoir que
«la plupart de ces incendies sont éteints,
alors que l'opération de surveillance de
deux feux de forêts à El-Tarf et Skikda est
toujours en cours et ce, par mesure pré-
ventive du dispositif de lutte contre les
incendies de forêts appartenant à la Pro-
tection civile», conclut le bilan.

L. Z. 

SAÏDAL SOLIDAIRE AVEC 
LES VICTIMES DES INCENDIES 

Un don en
médicaments 

et en fournitures
médicales 

de 2 millions de DA
Suite aux incendies de forêts ayant tou-

ché plusieurs wilayas de l'Est du pays,  le
Groupe Saïdal a fait don d'aides sous forme
de médicaments et de fournitures médi-
cales d'une valeur de près de 2 millions de
Da au Croissant-Rouge algérien (CRA).  Ces
aides, octroyées par le groupe Saïdal sous
la supervision du ministère de l'Industrie
pharmaceutique, « sont destinées aux vic-
times des feux de forêt à Souk Ahras et El-
Tarf», a fait savoir le directeur de l'unité de
production du Groupe public d'El-Harrach,
Amir Temmam.  Selon le même respon-
sable, «ces aides consistent en plus de 17
000 unités de médicament, notamment
ceux nécessaires pour la prise en charge
des victimes des feux de forêt d'une valeur
de près de 2 millions Da» il a rappelé que,
«cette opération de solidarité, dont le coup
d'envoi a été donné à partir de l'unité de
production d'El-Harrach à destination de
Souk Ahras, où le CRA se chargera de la dis-
tribution des dons, est la première du
genre au vu de son caractère urgent», sou-
lignant qu'«elle sera suivie d'autres opéra-
tions très prochainement». Pour sa part, la
représentante du ministère de l'Industrie
pharmaceutique, Imene Belabbès, a mis en
avant cette initiative, soulignant «le minis-
tère avait effectué plusieurs procédures
d'urgence compte tenu de la situation que
connaissent certaines wilayas de l'Est du
pays ayant enregistré des feux de forêt». Le
ministère a tenu plusieurs réunions avec les
entreprises pharmaceutiques publiques et
privées dans le souci de «fournir des médi-
caments et des fournitures médicales aux
sinistrés», a précisé la même intervenante.

L. Z.

FEUX DE FORÊTS

13 suspects impliqués
dans les incendies arrêtés 

La Gendarmerie nationale
a fait état dimanche soir

de l’arrestation de 13
suspects soupçonnés

d’être impliqués dans le
déclenchement des

derniers incendies ayant
touché plusieurs wilayas à

l’Est du pays, à l’instar
d’El-Tarf et Souk Ahras, et
où le plus grand bilan de
pertes en vies humaines et

en patrimoine forestier a
été enregistré.

Selon la même source, 4
suspects ont été arrêtés
à El Tarf, 4 à Batna, 2 à

Constantine, 1 à Skikda, 1 à
Jijel et 1 à Tlemcen. Les 13
suspects font objet d’une
enquête et seront traduits
devant la justice à l’issue des
procédures judiciaires.   Pour
rappel, le ministère de la Jus-
tice a annoncé, jeudi 18 août
dans un communiqué, que
les parquets ont été instruits
pour ouvrir des enquêtes
contre X dans les wilayas tou-
chées par les incendies. Le
même jour, le parquet du tri-
bunal de Souk Ahras avait
annoncé le placement sous
mandat de dépôt d’un pyro-
mane présumé, soupçonné
d’avoir mis le feu à une forêt

mitoyenne de la cité 400
logements. Après cette arres-
tation, la Gendarmerie natio-
nale a indiqué qu’elle pour-
suivait ses investigations sur
l’origine éventuellement cri-
minelle des incendies qui
ravagent les forêts du pays
depuis début août.

Un  PréSUmé Pyromane
PLacé SoUS mandat

de déPôt à JiJeL
Le juge d’instruction au tri-

bunal de Taher dans la wilaya
de Jijel a ordonné hier la mise
sous mandat de dépôt d’un
suspect impliqué dans un

incendie ayant touché la forêt
de Mechta dans la commune
de Djimla située à 45 km au
sud-ouest de Jijel. Le suspect
a été arrêté pour avoir mis
volontairement le feu selon
les dispositions des articles
396 et 396 bis du code pénal.
Le juge d’instruction a décidé
de mettre sous mandat de
dépôt le suspect juste après
sa première audition.

Le biLan hUmain
S’aLoUrdit

Selon un nouveau bilan
fourni dimanche par la Gen-
darmerie nationale à la radio

locale, 36 personnes ont trou-
vé la mort dans les incendies
ayant frappé la wilaya d’El
Tarf mercredi 17 août. Un pré-
cédent bilan officiel publié
jeudi 18 août faisait état de
30 morts et des dizaines de
blessés. Parmi les victimes
des incendies ayant frappé
cette wilaya, certaines ne
sont pas encore identifiées.
Ce nouveau bilan porte à 43
le total de morts dans les
incendies ayant frappé les
régions de l’Est du pays dont
36 à El-Tarf, 5 à Souk Ahras et
2 à Sétif.

Ania Nch 

ABDELHAFID HENNI RASSURE LES AGRICULTEURS SINISTRÉS

« Vous serez indemnisés dans les plus
brefs délais »

L’opération d’indemnisation des agri-
culteurs touchés par les derniers
incendies «débutera immédiate-

ment après réception des rapports des
commissions de wilaya qui mènent actuel-
lement l’opération de recensement», a affir-
mé  le ministre de l’Agriculture et du Déve-
loppement rural, Mohamed Abdelhafid
Henni. Le ministre  Mohamed Abdelhafid
Henni a déclaré à la presse après avoir
constaté sur place les dégâts occasionnés
par les récents incendies de forêts, notam-
ment  dans la réserve naturelle de la forêt
Béni Salah dans la commune de Bouche-
gouf, sur les limites administratifs des
wilayas de Guelma et d'El-Tarf que «toutes
les dispositions organisationnelles néces-
saires ont été prises pour l’indemnisation
des agriculteurs sinistrés des incendies »
assurant  que « le versement des indemni-
tés se fera dans les plus brefs délais et dans
les meilleures conditions» a-t-il indiqué
dans ses déclarations .Le ministre a précisé
que l’opération d’indemnisation, en nature,
des agriculteurs sinistrés des localités fores-
tières et rurales touchées par les incendies
sera effectuée par «la mobilisation de
quatre entreprises économiques relevant
du secteur spécialisées dans l’élevage, le
matériel d’irrigation agricole, l’entreprise
régionale de génie rural et l’assurance agri-
cole des équipements», a-t-il ajouté, «l’in-
demnisation concernera les animaux d’éle-
vage (bovins, ovins et caprins), les volailles,
les ruches, ainsi que la restauration des
structures et bâtiments d’élevage, le maté-
riel agricole d’irrigation, avant de procéder
ultérieurement aux actions de plantation
des arbres fruitiers et d’oliviers». Le ministre
a suivi sur site un exposé des services des
forêts sur les dégâts causés par les incen-
dies des 17 et 18 août courant dans la
wilaya de Guelma dont 25 feux enregistrés

dans 11 communes ayant occasionné des
dégâts à près de 2000 hectares de couvert
forestier et à 77 agriculteurs et éleveurs qui
ont perdu des arbres fruitiers, des ruches,
des bovins, des ovins, des volailles et du
matériel agricole. Il a notamment exhorté, à
l’occasion, les divers services et organismes
publics impliqués dans la lutte contre les
incendies à demeurer vigilants jusqu’à mi-
septembre prochain. Henni s’est également
enquis des dégâts causés par les incendies
dans la mechta Ellouz, dans la commune
d’Oued Cheham, qui se trouve à la frontière
de la wilaya de Guelma avec Souk Ahras, en
visitant une exploitation agricole privée où
les incendies ont ravagé d’importants ver-
gers d’amandiers et d’oliviers et un hangar
d’élevage dont nombre d’animaux ont péri.
Le ministre a assuré aux agriculteurs que
«l’Algérie n’abandonnera pas ses enfants». Il

a affirmé «l’engagement des services de son
département à assurer aux sinistrés des
incendies les indemnisations nécessaires
qui leur permettront de relancer leurs acti-
vités agricoles», ajoutant qu’«il est possible
de recourir à d’autres mesures d’aide aux
sinistrés, dont la fourniture des aliments de
bétail pour des périodes suffisantes pour les
aider à surmonter ces moments critiques,
en plus du lancement, à la mi-octobre, de
l’opération de plantation des arbres». Au
terme de sa visite, M. Henni a souligné «la
nécessité d’adopter une nouvelle approche
de reboisement forestier par le recours à la
plantation sur les aires dévastées de nou-
velles espèces à valeur économique et la
valorisation de la dimension économique
de la gestion et de l’exploitation des forêts»
a conclu M. Henni.

L. Zeggane  
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BOUIRA 
Caravane d’aides et de solidarité vers El-Tarf 
Plusieurs associations, des comités de quartiers et autres groupes de citoyens béné-

voles organisent, depuis le début de cette semaines, des opérations de collectes de
denrées alimentaires, de vêtements et du linge au profit des victimes des gigantesques
feux qui ont touchés les deux wilayas de l’est du pays (El-Tarf et Souk Ahras). En effet,
une caravane de solidarité, composée de plusieurs véhicules utilitaires remplis de den-
rées alimentaires, des vêtements et du linge  s’est rendue à la wilaya d’El-Tarf à partir de
la Daïra de Sour El-Ghouzlane au sud de la wilaya de Bouira. Cet élan de solidarité est
organisé par l’association « fait du bien où tu es ». Plusieurs autres associations et autres
comités de quartiers de plusieurs régions de la wilaya ont lancé des opérations de col-
lectes de denrées alimentaires et de vêtements pour venir en aide à leurs compatriotes
des deux wilayas Souk Ahras et El-Tarf touchées par les feux de forêts qui ont, malheu-
reusement, causé la mort de plusieurs personnes et réduit en cendres plusieurs hectares
de forêts. Ce geste de solidarité, qui se poursuit à travers les quatre coins de la wilaya
est venu après celui de l’année écoulé au profit des habitants des villages de la wilaya
de Tizi-ouzou touchés par des gigantesques feux de forêts qui , pour rappelant causé la
mort de plus d’une centaine de citoyens et réduit en cendres de plusieurs hectares de
forêts vierges, des verger et des milliers d’arbres fruitiers. 

Omar Soualah 
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TCHAD
Neufs  morts dans
de nouveaux
affrontements
intercommunautaires

L e phénomène de conflits inter-
communautaires au Tchad qui

sévit au demeurant n’est pas à
même d’aider ce pays en quête
d’une sécurité et d’une paix
durables dans le cadre de l’accord
signé, il y a deux semaines à Doha,
entre les autorités et des groupes et
mouvements armés.
En effet, neuf personnes ont été tuées
vendredi dans des affrontements
entre agriculteurs et éleveurs à 500 km
au sud de N'Djamena, la capitale du
Tchad, en proie à des conflits inter-
communautaires meurtriers, a déclaré
hier le gouverneur de la région. Les
violences entre communautés sont
fréquentes dans le centre et le sud du
Tchad, où nombre d'habitants sont
armés. Ils opposent principalement
des éleveurs nomades aux cultivateurs
autochtones sédentaires qui accusent
les premiers notamment de saccager
leurs champs en faisant paître leurs
animaux. "Nous ne savons pas encore
quels sont les motifs de ces affronte-
ments entre agriculteurs et éleveurs
qui se sont passés vendredi près de
Mengalang", un petit village situé
dans le sud du Tchad, a souligné
Abdelkerim Seïd Bauche, gouverneur
du Logone oriental, cité par l'AFP, pré-
cisant que "neuf personnes ont trouvé
la mort". "La situation est aujourd'hui
sous contrôle avec des forces de
défense et de sécurité qui ont été
déployées sur les lieux", a poursuivi M.
Seid Bauche. Le 10 août, 13 personnes
avaient été tuées dans des affronte-
ments entre agriculteurs et éleveurs.
Le conflit était parti du vol d'une houe
d'un cultivateur par un enfant.

R. I.

MALI 
Abdoulaye Maïga
au poste de Premier
ministre par intérim 

L ' intérim du Premier ministre du
Mali, Choguel Kokalla Maïga,

malade depuis la semaine dernière,
est désormais assuré par Abdoulaye
Maïga, annonce un décret du prési-
dent de la transition malienne lu à la
télévision nationale ORTM.   "Abdou-
laye Maïga, ministre de l'Administra-
tion territoriale et de la Décentralisa-
tion, est désigné pour assurer l'intérim
de Choguel Kokalla Maiga, Premier
ministre, chef du gouvernement", dit
un décret lu à la télévision d'État. Le
nouvel intérimaire cumule ainsi les
fonctions de ministre de l'Administra-
tion territoriale et de la Décentralisa-
tion ainsi que celles de porte-parole
du gouvernement.  Le 13 août dernier,
la Cellule de communication de la Pri-
mature avait annoncé sur son site que
"le Premier ministre Choguel Kokalla
Maïga a été mis en +repos forcé+ par
son médecin après 14 mois de travail
sans répit. Il reprendra ses activités la
semaine prochaine (cette semaine)''.

R. I. 

LE MINISTÈRE DE L'INFORMATION MET LES POINTS SUR LES « I »

« Le statut juridique du Sahara
occidental était clairement

et expressément défini »
Le ministère sahraoui de

l'Information a affirmé
que le statut juridique du
Sahara occidental était

clairement et
expressément défini,

rappelant les décisions
sans équivoque des

Nations unies, de
l'Union africaine (UA),
de l'Union européenne

(UE), de la Cour de
justice internationale
(CJI) ou encore de la

Cour de justice
européenne (CJE)

stipulant que le Maroc
et le Sahara occidental
sont deux pays distincts.

« L e Maroc adopte déli-
bérément la poli-
tique de la fuite en

avant afin de torpiller les efforts
internationaux visant la décolo-
nisation de la dernière colonie

en Afrique», précise un commu-
niqué du ministère, rapporté par
l'Agence de presse sahraouie
(SPS). Pour le ministère sahraoui
de l'Information, "l'échec de
l'Etat d'occupation marocain,
durant plus de quatre décen-
nies, à légitimer son occupation
militaire inique, le met dans une
situation de tension et d'irrita-
tion", relevant que cette posi-
tion "cible toute partie qui ne
cautionnerait pas les violations
flagrantes des dispositions du

droit international et du droit
international humanitaire".
"Cette tendance à l'obstination
est devenue un indicateur
constant du régime du Makh-
zen, perceptible à chaque fois
que la situation interne au
Royaume atteint un stade avan-
cé de tension", a-t-il ajouté. Le
ministère sahraoui a souligné
que "dans le but de gagner du
temps et de contenir la colère
grandissante du peuple (maro-
cain), le régime du Makhzen

recourt aux méthodes les plus
viles, mesquines et dangereuses
qui soient, n'hésitant pas à pacti-
ser avec le diable pour conclure
des alliances douteuses et ouvrir
la région aux agendas destruc-
teurs, sans parler des plans qu'il
met à exécution pour inonder la
région de drogues, encourager
les bandes du crime organisé et
les groupes terroristes et donner
une tribune aux porte-voix de la
fitna et de la division". "Mais ce
qui est sûr, c'est que les pays et
les peuples de la région, à leur
tête le peuple marocain, n'ac-
cepteront jamais cette voie
expansionniste et belliciste du
régime du Makhzen, qui pose
une véritable menace pour la
région et le monde", a ajouté la
même source. Le ministère sah-
raoui de l'Information a, par
ailleurs, réaffirmé que "le peuple
sahraoui, sous la direction du
Front Polisario, son unique
représentant légitime, poursui-
vra résolument sa guerre de
libération par tous les moyens
légitimes, notamment la lutte
armée, jusqu'au parachèvement
de la souveraineté de son Etat
sur l'ensemble de son territoire
national".

R. I. 

ARMEE SAHRAOUIE

Nouvelles attaques contre les positions
de l'occupant marocain à Oum Aderiga

D es unités de l'Armée de libération
populaire sahraouie (ALPS) ont
mené de nouvelles attaques contre

des positions des forces de l'occupant maro-
cain dans le secteur de Oum Aderiga, a indi-
qué, dimanche, le ministère sahraoui de la
Défense dans son communiqué N 613. Selon
le communiqué rapporté par l'Agence de

presse sahraouie (SPS), des détachements
avancés de l'ALPS ont intensifié leurs bom-
bardements contre les forces de l'occupation
dans la région de Taouarachit sud (secteur
Oum Aderiga). Des détachements avancés
de l'APLS avaient concentré leurs attaques
contre les forces de l'occupation marocaines
dans les régions de Agouira Ould Abelal, Laâ-

kad et Assetila Ould Bouagrine (secteurs
Mahbes et Aousserd), précise-t-on de même
source. Les attaques de l'Armée sahraouie se
poursuivent contre les positions des forces
marocaines qui ont subi de lourdes pertes
humaines et matérielles le long du mur de la
honte, a conclu le communiqué. 

R. I.
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L ' Espagne demeure la
puissance administran-
te du territoire du Saha-

ra occidental jusqu'à sa décolo-
nisation en permettant au
peuple sahraoui d'accéder à son
droit inaliénable à l'autodéter-
mination, a affirmé le représen-
tant du Front Polisario en
Espagne, Abdellah El-Arabi.
Dans une déclaration faite

dimanche au quotidien espa-
gnol "El Mundo", le diplomate
sahraoui a souligné que "l'Es-
pagne est la puissance adminis-
trante du territoire du Sahara
occidental jusqu'à sa décoloni-
sation". "Tant que le peuple sah-
raoui n'a pas exercé son droit à
l'autodétermination, Madrid
demeurera responsable de cette
situation", a-t-il poursuivi. Le res-

ponsable a fustigé également la
politique du gouvernement
espagnol qui œuvre de manière
flagrante à la satisfaction des
visées expansionnistes du Maroc
en tentant d'imposer l'occupa-
tion illégale du Sahara occiden-
tal au lieu d'assumer ses respon-
sabilités envers son peuple. Le
revirement du gouvernement
espagnol illustré dans sa déci-

sion du 18 mars dernier en
faveur de la prétendue "autono-
mie", constitue un grave dérapa-
ge concernant la question sah-
raouie, a-t-il expliqué, rappelant
que cette décision avait suscité
les critiques des forces parle-
mentaires ayant appelé le gou-
vernement espagnol à une révi-
sion de cette position.

R. I.

L e président de l'État de
Palestine, Mahmoud Abbas,
s'est entretenu avec le

représentant de l'Union européen-
ne (UE) en Palestine, Sven Kuhn
von Burgsdorff, avec lequel il a
abordé entre autres les violations
sionistes, rapporte dimanche
l'agence de presse palestinienne
(WAFA).  Lors d'une rencontre à
Ramallah avec le représentant de
l'UE, M. Abbas a évoqué "les der-
niers développements dans les

territoires palestiniens et les viola-
tions (sionistes) en cours contre le
peuple palestinien", selon l'agen-
ce. A cette occasion, le président
palestinien a renouvelé son rejet
des mesures sionistes visant à fer-
mer un certain nombre d'organi-
sations palestiniennes des droits
de l'homme, louant la position de
l'Union européenne et de ses États
membres à cet égard. Le chef de
l'État palestinien a souligné, à cet
égard, la nécessité d'"une position

internationale pratique" pour
contraindre l'occupation sioniste à
revenir sur sa décision. Le prési-
dent palestinien n'a pas manqué
par la même de saluer "le grand
soutien apporté par l'Union euro-
péenne au peuple palestinien
dans les domaines politique, éco-
nomique et financier, et dans la
construction des Institutions de
son État". Il a exprimé également
son espoir que "les efforts euro-
péens contribueront à mettre fin

aux pratiques (sionistes) qui
sapent la solution à deux États". 

LES COLONS SIONISTES CONTI-
NUENT À ENVAHIR LA MOS-

QUÉE D’AL-AQSA
Des dizaines de colons ont pris

d'assaut dimanche, la Mosquée
d'Al-Aqsa, sous une haute protec-
tion des forces d’occupation sio-
niste, rapporte l'agence palesti-
nienne de presse, WAFA. Selon
Wafa, les colons ont envahi les

esplanades de la Mosquée sainte,
procédant à des rituels talmu-
diques, et des marches de provo-
cation. L'occupation sioniste tente
d’empêcher les Palestiniens de
pratiquer leur droit de culte alors
que les colons sont autorisés à
pratiquer librement leurs rituels
talmudiques. À noter que plus de
34 000 colons ont envahi la mos-
quée sainte en 2021, selon l'agen-
ce de presse.

R. I.

LE REPRÉSENTANT DU FRONT POLISARIO À MADRID 
« L'Espagne demeure la puissance administrante

du territoire jusqu'à sa décolonisation » 

PALESTINE
Abbas aborde les violations sionistes avec le représentant de l'UE
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Récemment, le
président de la FAF,

Djahid Zefizef, a
annoncé que les
deux prochains

matchs amicaux,
que les Verts

devraient disputer
lors de la fenêtre
FIFA du mois de

septembre prochain,
auront lieu au
nouveau stade
Miloud-Hadefi

d’Oran.

N éanmoins, le patron
de la FAF devra chan-
ger de plan après

avoir été informé de l’impossi-
bilité de tenir les deux ren-
contres en question du côté
de la capitale de l’Ouest du
pays.

Et pour cause, la pelouse
du stade de 40 000 places
n’est pas encore prête pour
l’utilisation après avoir subi
des travaux de rénovation qui
ont démarré à l’issue de la 19e
édition des jeux méditerra-
néens clôturée le 6 juillet der-
nier.

Selon nos informations,
l’opération de la semence
d’une nouvelle pelouse a
échoué en raison de la forte
chaleur qui a régné à Oran cet
été. L’entreprise chargée des
travaux a dû ainsi refaire les
travaux en question, mais l’hy-

pothèse de voir la pelouse du
nouveau stade d’Oran opéra-
tionnelle avant le stage des
Verts, qui débutera le 20 sep-
tembre prochain, est à écar-
ter. Face à cette situation, les
Fennecs n’auront pas d’autre
choix que de recourir au stade
Mustapha-Tchaker, le seul dis-
ponible jusque-là, vu que le
stade du 5-juillet à Alger subit
des travaux de réaménage-
ment en prévision de la pro-
chaine édition du champion-
nat d’Afrique des joueurs
locaux prévu pour janvier
2023. Par ailleurs, et après
avoir pratiquement tout

conclu avec la Fédération du
Ghana pour la programma-
tion le 27 septembre prochain
d’un match amical entre les
sélections des deux pays, la
voilà la FAF contrainte de
changer de plan.

En effet, les Ghanéens
auraient renoncé à cette ren-
contre après avoir reçu une
offre de la part des Brésiliens
pour les affronter en France.
Un retournement de situation
qui a courroucé au plus haut
point le patron de la FAF, Dja-
hid Zefizef. Ce dernier a vite
pris attache avec l’entraineur
national, Djamel Belmadi, afin

de coordonner ensemble
pour dénicher un adversaire
qui remplacera le Ghana,
puisque le coach national
tient à disputer deux matchs
amicaux en septembre.

À ce propos, on croit savoir
que le Nigéria ou le Mali sont
les solutions de rechange les
plus plausibles, et que l’un
d’entre eux sera le deuxième
adversaire des camarades de
Riyad Mahrez lors de leur pro-
chain regroupement au cours
duquel ils devraient aussi
donner la réplique à la Gui-
née.

Hakim S.
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ALORS QUE LE GHANA RENONCE À AFFRONTER LES VERTS

Le stade d’Oran ne sera pas prêt
à accueillir l’EN en septembre

Ph
s 

: D
R

ALORS QUE M’BOLHI EST TOUJOURS SANS CLUB
Le gardien Mandrea continue de marquer

des points

À quelques semaines du
premier stage de la
sélection nationale pour

le compte de la nouvelle saison
2022-23, le gardien de but
Anthony Mandrea semble bien
parti pour garder la cage des
Verts lors des deux matchs ami-
caux programmés en sep-
tembre prochain. En effet, Man-
drea, qui a quitté Angers à l’is-
sue de l’exercice dernier pour
rejoindre Caen pensionnaire de
la Ligue deux française, est en
train de bien profiter de la situa-
tion de Raïs M’bolhi, le titulaire
habituel de l’équipe nationale
depuis déjà une douzaine d’an-
nées.

M’bolhi, sans club depuis la fin de la
saison passée, soit depuis que son
contrat n’a pas été renouvelé au sein de
son ex-formation saoudienne d’Al-Ittifak,
peine à trouver un point de chute. Aux
dernières nouvelles, il est annoncé
proche d’une première expérience dans
sa carrière dans le championnat algérien.
Le CR Belouizdad, le triple champion
d’Algérie en titre serait très intéressé par
les services de M’bolhi. Il voudrait profiter
de sa longue expérience pour relever le
défi dans la Ligue des champions africai-

ne.
Mais en attendant que les choses

soient tirées au clair pour M’bolhi, c’est
Mandrea qui enchaîne les points au prix
de ses belles performances dans la Ligue
deux française. Pas plus tard que le week-
end dernier d’ailleurs, il a sorti une nou-
velle belle performance contribuant dans
le nouveau succès de sa nouvelle équipe
de Caen confirmant son départ en fanfa-
re en championnat de cette saison.

Il faut dire que si Mandera a décidé de
changer d’air en préférant le deuxième
palier sur celui premier en France, c’est

parce qu’il savait qu’il n’allait pas
avoir beaucoup de chance pour
jouer le plus souvent avec
Angers SCO. Son désir de s’im-
poser en sélection, où il ne
compte qu’une seule apparition
en juin dernier contre l’Iran, l’a
poussé à opter pour Caen où il
avait des garanties pour qu’il
soit le portier N.1. Jusque-là,
tout baigne pour Mandrea qui
s’illustre déjà comme l’un des
meilleurs portiers de l’anti-
chambre française depuis le
début de cet exercice. Les
chances de le voir retrouver l’éli-
te avec sa nouvelle équipe sont
même grandes au regard du

parcours qu’ils sont en train de réaliser
jusque-là.

C’est dire que le portier de 25 ans a fait
le bon choix en optant pour Caen. Il
aurait ainsi pris en considération les
mises en garde de l’entraineur national,
Djamel Belmadi, qui a prévenu ses
joueurs qu’il ne convoquera aucun
joueur manquant de compétition au
cours de la nouvelle saison. Une manière
pour lui afin d’inciter ses capés à prendre
les meilleures décisions pendant le mer-
cato estival.

H. S.
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Plusieurs points seront à l'ordre
du jour de la réunion du

bureau fédéral de la
Fédération algérienne de

football, prévue le lundi 29
août à 9h00 à Oran, en

marge de la Coupe arabe des
moins de 17 ans, a indiqué

l'instance fédérale. 

P armi les points qui seront  abordés lors
de cette réunion qui sera présidée par
le premier responsable de la FAF Dja-

hid Zefizef,  la présentation de l’état d’avan-
cement des travaux des Commissions, ainsi
que l'approbation du PV de la réunion du 19
juillet 2022. Par ailleurs, le Président de la
Fédération algérienne de football a présidé,
dimanche, l'ouverture du séminaire des
arbitres qui se déroulera jusqu’au 26 de ce
mois au Centre technique national (CTN) de
Sidi Moussa, à Alger, en prévision de la nou-
velle saison 2022-2023. Lors de cette cérémo-
nie, le président de la FAF a procédé à l’instal-
lation officielle des nouveaux responsables
de l’arbitrage algérien, en l'occurrence :Dja-
mel Haimoudi, vice-président de la Commis-
sion fédérale d’arbitrage (CFA), Rachid Medji-
ba, directeur technique national de l’arbitra-
ge (DTNA) et le Mauricien LIM Kee Chong,
directeur du développement de l’arbitrage
(DDA). Le président Zefizef a saisi cette occa-

sion, en prélude de ce séminaire de prépara-
tion de la nouvelle saison footballistique
2022/2023, pour rappeler l’importance du
dossier arbitrage dans le programme du nou-
veau bureau fédéral et l’intérêt qui lui est
accordé. Le premier responsable de la FAF a
mis l’accent sur la nécessité de rehausser le
niveau de nos arbitres et de l’arbitrage algé-
rien en général, et ce, dans le cadre d’une
nouvelle stratégie sur les trois prochaines
années, soit jusqu’en 2025, souligne la même

source. La démarche prônée par la nouvelle
équipe de la CFA vise plusieurs objectifs à la
fois, notamment "la formation en recourant
aux toutes dernières techniques et technolo-
gies d’arbitrage, le rajeunissement du corps
arbitral, le suivi-évaluation des arbitres,
arbitres assistants et assesseurs, et bien
d’autres volets que prendra en charge le
Mauricien LIM, connu et reconnu comme
étant l’un des meilleurs instructeurs FIFA et
CAF", a expliqué la FAF.

Après la lourde défaite hier
face à Leeds, Chelsea a plus

que jamais besoin de renforts.
Le temps presse pour le club
entraîné par Thomas Tuchel.

C ette saison 2022-23, Chelsea est parti
du mauvais pied. Pourtant, tout avait
bien commencé avec une victoire

face à Everton lors de la première journée
de Premier League (1-0, 6 août). Depuis, les
pensionnaires de Stamford Bridge enchaî-
nent les galères. Il y a eu tout d'abord ce
match nul 2-2 le 14 août face à Tottenham.
Un derby sous haute tension où les Blues
ont été rejoints en fin de rencontre par les
Spurs. Mais c'est surtout la grosse alterca-
tion entre Antonio Conte et Thomas Tuchel
qui a fait jaser. Les deux techniciens, qui
étaient proches d'en venir aux mains, ont
reçu des amendes. L'Allemand, qui a égale-
ment critiqué l'arbitrage, a été suspendu un
match.

UNE DÉFAITE À LEEDS QUI PASSE MAL
Une semaine plus tard, Tuchel voulait

passer à autre chose à Leeds. Mais son équi-
pe s'est cassé les dents hier face aux Pea-
cocks. Les Londoniens se sont inclinés 3 à 0.
Ce qui a agacé leur coach, questionné par
Skysports. «On a perdu cette rencontre lors
des 20 premières minutes. Au début, on
était clairement meilleurs et on a eu de
bonnes situations. Mais si tu veux gagner le
match, tu dois convertir les occasions et on
ne l'a pas fait. Après, on a perdu le fil. On a
arrêté de jouer, de faire ce qu'on avait bien
fait pendant les 20 premières minutes. Puis
on a fait deux cadeaux qui nous ont coûté le
match».

Parmi les "cadeaux", il y a notamment la
boulette d'Édouard Mendy. Chelsea a aussi
perdu Kalidou Koulibaly, sanctionné d'un
carton rouge. Bref, un vrai cauchemar pour
Tuchel. «Tout ce qui pouvait mal tourner a
mal tourné. Ça a commencé hier (samedi).
Nous n'avions pas d'avion, alors nous
sommes venus en bus. Les joueurs pou-

vaient prendre l'avion, mais pour le staff,
c'était un long voyage en bus (...) Vous n'al-
lez peut-être pas me croire, mais je ne pense
pas que ça soit un problème d'état d'esprit
ou un problème dans notre préparation.
Cette défaite, c'est plus notre faute qu'autre
chose».

LES MÉDIAS INVITENT CHELSEA 
À RECRUTER

Une drôle d'excuse de la part de l'entraî-
neur de Chelsea, qui paye surtout le retard
de son club sur le mercato. Car pour la pres-
se anglaise, il devient urgent de recruter.
«Thomas Tuchel a besoin du marché des
transferts pour résoudre les problèmes de
Chelsea après un naufrage lamentable
contre Leeds», titre le London Evening Stan-
dard ce lundi. Dans les colonnes du Daily
Mail, Jimmy-Floyd Hasselbaink a invité son
ancien club à se renforcer. «Je pense qu'ils
ont besoin de trois joueurs, et s'ils peuvent
obtenir ces joueurs de qualité, l'équipe peut
s'améliorer. Ils ont besoin d'un autre défen-
seur central, d'un milieu de terrain et d'un
numéro neuf, quelqu'un qui peut marquer
régulièrement».

De son côté, Football London ajoute que
Tuchel doit faire face à un problème inat-
tendu avec le départ de Romelu Lukaku. "Le
paratonnerre Lukaku a disparu", écrit le
média anglais qui indique que le Belge cris-
tallisait les critiques de la presse et des sup-
porters. Sans lui, les attaquants ne peuvent
plus se cacher. La pression est d'ailleurs sur
Kai Havertz estime The Sun. Tuchel et Chel-
sea comptent donc accélérer lors du sprint
final du mercato. Un attaquant est attendu

et Pierre-Emerick Aubameyang (Barça) est la
priorité. Un dossier qui a bien avancé ces
derniers jours.

TUCHEL ÉVOQUE LE MERCATO
Au milieu de terrain, Frenkie de Jong est

toujours ciblé. Mais le Néerlandais ne veut
pas quitter la Catalogne. Tout le contraire
de Wesley Fofana, qui a lancé son bras de
fer avec Leicester pour rejoindre Londres.
En cas d'échec, les Anglais regardent du
côté de Manchester United afin de récupé-
rer Harry Maguire lors d'un échange avec
Christian Pulisic. Questionné sur le mercato
hier, Tuchel a été clair. «Signer un autre
milieu de terrain ? Nous avons Jorginho,
Kante, Loftus-Cheek, Gallagher, Kovacic...
certains d'entre eux sont blessés. Où trouver
un autre milieu de terrain ?»

Ensuite, il a tenté d'esquiver les ques-
tions au sujet de l'arrivée d'un renfort dans
l'axe central. «Je ne sais pas. Nous devons
attendre. Le mercato est toujours ouvert.
C'est tard, et nous devons nous concentrer
sur ce que nous avons et ce que nous pou-
vons faire». 

Le club de Todd Boehly, qui avait promis
un mercato de folie, a encore une dizaine de
jours pour boucler les derniers dossiers et
offrir à Thomas Tuchel l'équipe dont il rêve.
Les Blues, qui vont affronter Leicester (27
août) puis Southampton (30 août) d'ici la fin
du mercato, espèrent qu'ils auront d'ici là de
nouveaux éléments à inclure dans leur
onze. Mais comme sur le rectangle vert, les
Blues galèrent sur le terrain du mercato
depuis des semaines...

FC BARCELONE
Lewandowski
fait déjà parler
la poudre !

P our son deuxième match avec
le Barça en championnat, le

Polonais s'est offert son premier
doublé. À 34 ans, l'ancien Bavarois
impressionne.

Le FC Barcelone a enfin lancé
sa saison. Et de quelle manière !
Après le triste 0-0 à domicile face
au Rayo Vallecano, le club catalan
se déplaçait au Pays basque pour
y affronter la Real Sociedad. Un
match qui s’est joué le jour des 34
ans de Robert Lewandowski. Et
pour son anniversaire, le Polonais
s’est fait ses cadeaux lui-même,
confirmant ainsi le dicton « on
n’est jamais mieux servi que par
soi-même ».

Auteur de l’ouverture du score
dès la première minute, l’ancien
pensionnaire du Bayern Munich
s’est offert un doublé à la 68e,
participant ainsi grandement au
large succès des Culers (4-1).
Machine à marquer en Bundesli-
ga, le numéro 9 du FC Barcelone
n’a donc pas mis bien longtemps
avant de trouver la faille en Liga.
Un moment que le natif de Varso-
vie a forcément apprécié.

LEWANDOWSKI SÉDUIT 
TOUT LE MONDE

« Le premier but que je marque
pour une nouvelle équipe est tou-
jours dédié à mon père, qui me
regarde du ciel. Ça a été
incroyable, je suis très content et
fier de l'équipe car en deuxième
mi-temps nous avons été très
bons et nous avons marqué
quatre buts. 

Maintenant, nous allons ren-
trer à Barcelone et nous pourrons
profiter des prochains jours. Le
premier match n'était pas bon,
c'était tout nouveau. Dans les pre-
mières semaines, nous devons
apprendre à nous connaître et
chaque match sera meilleur. Il y a
beaucoup de jeunes avec qui je
comprends vite sur le terrain », a-
t-il déclaré à l’issue du match.

Et si Lewandowski est ravi, que
dire de ses partenaires en attaque
? « C’est bien mieux de l’avoir à
nos côtés qu’en face. 

C’est un grand joueur. Quand
je jouais contre le Bayern, c’était
toujours très difficile parce qu’il
marquait toujours des buts », s’est
félicité Ousmane Dembélé. Quant
à la pépite Pedri, elle aussi est
sous le charme. « Même s’il a 34
ans, on dirait qu’il en a 20. Les
buts qu’il marque, c’est de la folie.
Sa façon de travailler pour l’équi-
pe aussi. Ça nous aide énormé-
ment. » Prochain adversaire du
Barça, Valladolid peut trembler.

RÉUNION DU BUREAU FÉDÉRAL LE 29 AOÛT À ORAN

Plusieurs points à l'ordre du jour
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USM ALGER
Akram Djahnit
signe pour deux
ans 

L e meneur
de jeu de
l'ES Sétif

Akram Djahnit
s'est engagé
pour deux ans,
soit  jusqu'en
20024 avec
l'USM Alger, a
annoncé le club
algérois de
Ligue 1 de foot-
ball lundi. Libre
de tout engage-
ment, après
avoir obtenu
gain de cause de
la part de la
Chambre de
résolution des
Litiges (CRL),
Djahnit a opté
pour les Rouge et Noir avec l'objectif de
réussir une bonne saison sous la houlette
de l'entraineur Boualem Charef. Avec l'ar-
rivée de Djahnit, la  direction usmiste
boucle ainsi l'opération recrutement à
quelques jours du coup d'envoi de la sai-
son 2022-2023, prévu le week-end pro-
chain. Pour rappel, l'USM Alger s'est offer-
te les services de plusieurs joueurs lors du
mercato d'hiver dont les derniers en date,
l'attaquant international libyen Zakaria
Alharaish qui s'est engagé pour deux sai-
sons ainsi que Khaled Bousseliou (CRB).
Lors de la première journée du champion-
nat de Ligue 1, l'USM Alger accueillera le
nouveau promu le MC El Bayadh le same-
di 27 août au stade Omar-Benrabah de
Dar El-Beida (Alger). 
Engagée en Coupe de la Confédération,
l'USM Alger, exemptée du 1e tour prélimi-
naire au même titre que l'autre représen-
tant algérien dans cette compétition la JS
Saoura, sera opposée au 2e tour prélimi-
naire au vainqueur de la double confron-
tation entre Milo FC (Guinée) et ASCK FC
(Togo). La première manche se jouera
entre les 7 et 9 octobre, alors que le
match retour est programmé entre les 14
et 16 du même mois. 

LIGUE 2 
Faute d'engagement
avant le 24 août, 
les clubs seront
déclarés en forfait
général 
L a Ligue nationale du football amateur

(LNFA) a annoncé lundi que "les clubs
non engagés ou qui ne se sont pas acquit-
tés de leurs droits d'engagement avant la
date butoir du 24 août courant seront
considérés en forfait général". "Les clubs
ne s’étant pas encore acquittés des droits
d’engagement au titre de la saison 2022-
2023 sont informés que la date limite
pour le paiement de ces droits est fixée au
24/08/2022" a indiqué l'instance dans un
communiqué, diffusé sur son site officiel,
ajoutant que "faute de paiement dans les
délais réglementaires, le ou les clubs
défaillant(s) seront considéré(s) comme
non engagés". 
La LNFA a même brandi une sérieuse
menace à l'encontre des éventuels réfrac-
taires, en affirmant que tout club non
engagé, ou qui ne s’est pas acquitté des
droits d’engagement "sera déclaré en for-
fait général". 
En effet, étouffés par une crise financière
aigue, certains clubs de Ligue 2 n'ont pas
encore trouvé l'argent nécessaire pour
s'acquitter des droits d'engagement pour
la nouvelle saison 2022-2023, dont le
coup de starter sera donné le 16 sep-
tembre prochain. 

LIGUE 1 FRANÇAISE
Youcef Belaïli 
dans l'équipe type
de la 3e journée   

L e meneur de jeu international algérien
du Stade Brestois, Youcef Belaïli a été

retenu par plusieurs médias français dans
l'équipe-type de la 3e jourbée du cham-
pionnat de Ligue 1, notamment, l'Equipe
et Maxifoot, et ce, pour avoir joué un
grand rôle dans la victoire en déplacement
de son équipe chez le SCO Angers (1-3).
L'ancien numéro 10 du MC Oran et de
l'USM Alger a en effet délivré deux passes
décisives au cours de cette rencontre, et
c'était à chaque fois sur corner. La premiè-
re fois pour Le Douaron (10') et la seconde
fois pour Dari (65'), alors que le troisième
but Brestois a été l'œuvre de Le Douaron
(38'), auteur donc d'un doublé, et c'est
Sofiane Boufal qui a sauvé l'honneur pour
Angers, à la 70' (1-3). Il est cependant utile
de souligner qu'Angers a été réduit à 10 à
partir de la 34', suite à l'expulsion de Saba-
novic. Une infériorité numérique qui a per-
mis aux visiteurs d'étaler un peu plus leur
jeu, et de corser l'addition par deux fois. 
Le bon rendement de l'international algé-
rien (30 ans) a été récompensé par une
note de 8/10, soit un point de moins que
les Stars du Paris Saint-Germain : Messi,
Neymar et M'Bappé, retenus également
dans cette équipe-type de la 3e journée, et
récompensés tous d'un 9/10. 

TRANSFERTS
L'entraineur de Brest espère toujours

Islam Slimani 
L ' entraineur du Stade Brestois Michel Der Zakarian a dit tou-

jours espérer le renfort de l'attaquant international algé-
rien du Sporting Lisbonne Islam Slimani. " Des bons joueurs,
tous les entraîneurs en veulent. Slimani a toujours été un bon
joueur, il l'a démontré lors de ses passages à Lyon ou Monaco.
C'est un attaquant de qualité. Mais pour l'instant, il n'a pas signé.
" a indiqué Der Zakarian à l'issue de la victoire du Stade Brestois
à Angers dimanche (3-1), pour le compte de la 3e journée du
championnat de Ligue 1. Lorsqu'il entraînait Nantes, Der Zaka-
rian cherchait déjà à obtenir les services de l'avant-centre algé-
rien. Cette fois, Brest, en discussions avancées avec le club lis-
boète, serait proche de conclure le transfert, bien que Nice se
soit ajouté à la liste des prétendants. Ayant rejoint le club lisboè-
te en janvier dernier pour la deuxième fois de sa carrière, après
un premier passage de 2013 à 2016, Slimani a décidé de quitter
le Sporting durant cette intersaison. Sous le maillot du Sporting, le buteur historique des Verts
a inscrit 4 buts et délivré 1 passe décisive en 12 matches toutes compétitions confondues.
Outre le Stade Brestois, où évoluent les deux internationaux algériens, Youcef Belaïli et Haris
Belkebla, le meilleur  buteur de la sélection algérienne intéresse également l'OGC Nice.

MERCATO

Chelsea est
sous très haute
pression !

E n marquant un triplé dont
un but après à peine plus de

huit secondes de jeu, Kylian
Mbappé a égalé un nouveau
record, celui du but le plus rapi-
de inscrit en Ligue 1, et retrouvé
le sourire dimanche lors du fes-
tival du Paris SG à Lille (7-1).
Une semaine après avoir boudé
lors du succès face à Montpel-
lier (5-2), en ne célébrant pas un
but et en montrant de nom-
breux signes d'agacement,
notamment quand Neymar
avait pris le ballon pour tirer un
penalty, le contraste a été saisis-
sant pour le Bondynois entre
son retour mitigé au Parc des
Princes et sa belle soirée lilloise.
Avec ses compères Lionel Messi
et Neymar, il a récité son foot-
ball et mis au supplice la défen-
se des Dogues, qui s'est fait cro-
quer à chaque accélération ou
presque.  Ainsi, sur le coup d'en-

voi, les Parisiens ont assommé
les Lillois grâce à une combinai-
son aussi superbe qu'inatten-
due: Neymar a mis le ballon en
jeu en retrait pour Marco Verrat-
ti, qui a lui redonné, puis le Bré-
silien a transmis dans le rond
central à Messi, lequel a lancé
en profondeur Mbappé, qui a
battu Leo Jardim d'un lob subtil
après avoir pris à revers une
défense nordiste apathique.  Ce
but express, qui égale le record
du but le plus rapide en Ligue 1
du Caennais Michel Rio lors de
Caen-Cannes en 1992, a lancé
idéalement le match de l'atta-
quant superstar tricolore, qui a
été impressionnant, tout
comme Neymar et Messi.  

LA "MNM" INTENABLE
La +MNM+ a été complète-

ment intenable au Stade Pierre-
Mauroy. Le trio a été impliqué

sur tous les buts puisque outre
le triplé de Mbappé, le Brésilien
a inscrit un doublé et délivré
trois passes décisives, dont
deux pour le Français, tandis
que l'Argentin a mis un but et
ajouté un caviar.  +Kyky+ a affi-
ché à de nombreuses reprises
un très large sourire, tout l'in-
verse de ce qui s'était produit
lors de ses retrouvailles avec le
public parisien face au MHSC le
week-end dernier.  Même
quand il a manqué une grosse
occasion en trouvant le petit
filet après avoir éliminé le gar-
dien lillois, le joueur de 23 ans
ne s'est pas départi de son sou-
rire (25e).  Mbappé a été dans
tous les bons coups et il n'a eu
de cesse de faire jouer ses com-
pères, comme sur cette remise
intelligente pour Messi, qui a
marqué, avant que son but ne
soit refusé pour un hors jeu du

Bondynois (17e).  Lors de l'ac-
tion du cinquième but parisien,
sur un centre d'Hakimi, il a intel-
ligemment feinté une frappe
pour laisser le ballon à Neymar,
libre de tout marquage et qui a
battu Jardim d'un tir croisé
imparable. Tout sourire, les
deux hommes ont célébré ce
but (52e) en se prenant dans les
bras, comme pour enterrer défi-
nitivement la hache de guerre.
Quelques minutes plus tard, la
complicité entre +Ney+ et
+Kyky+ va encore se vérifier
avec un double une-deux qui a
abouti au deuxième but du natif
de Bondy (66e).  Puis en toute
fin de match, le Brésilien a déli-
vré une nouvelle ouverture
somptueuse pour Mbappé, qui
a clos la marque d'une belle
frappe (87e) et fait oublier pour
de bon les tensions du week-
end précédent.

PSG

nouveau record et triplé pour Mbappé

L a sélection algérienne
masculine de football
des moins de 17 ans

(U17) s’apprête à disputer
son premier match de la
Coupe arabe des nations de
la catégorie, mardi (17h00) à
Sig, face à son homologue
de la Palestine, avec l'ambi-
tion de jouer les premiers
rôles dans ce tournoi qui
regroupe 16 pays scindés en
quatre groupes. V e r s é e
dans le groupe A, la sélection
nationale fera donc ses
débuts dans la compétition
avec une "grande  volonté
de réussir le tournoi. Les
joueurs sont prêts aussi bien
sur le plan physique que
mentale", a déclaré le sélec-
tionneur Arezki Remane au
site de la Fédération algé-

rienne de football (FAF). 
Avant de rallier Oran samedi
dernier, les U17 ont bouclé
leur dernier stage de prépa-
ration par deux victoires en
matchs amicaux face aux
Comores (2-0) et (7-1) . "Les
deux confrontations face aux
Comores ont permis aux
joueurs de découvrir le
niveau international. Ils ont
bien répondu à nos exi-
gences", a assuré le coach
national. Pour ce rendez-
vous, le staff technique
national a retenu un groupe
de 23 joueurs, "qui a prouvé,
par le passé, ses capacités, je
pense qu’ave

c le temps et l’expérience
qu’ils ont vécue ensemble, ils
peuvent rendre une bonne
copie en compétition arabe.

Je fais confiance à mes
joueurs", a estimé Remane,
soulignant, que son équipe
est "amoindrie par l’absence
de quelques joueurs retenus
par leurs clubs à l’étranger".
Pays hôte de cette quatriè-
me édition de la Coupe
arabe, l'Algérie jouera son
deuxième match face au
Soudan vendredi (20h00) à
Mostaganem, avant de bou-
cler la phase de poule contre
les Emirats arabes unis, lundi
(17h00) à Sig.

Outre l'Algérie, le tournoi
regroupera le Maroc, l'Egyp-
te, la Tunisie, l'Arabie saoudi-
te, les Emirats arabes, l'Irak,
Oman, le Liban, la Palestine,
la Mauritanie, Lybie, les
Comores, le Soudan, le
Yémen et la Syrie. 

COUP D’ENVOI DE LA COUPE ARABE 2022 DES U17 AUJOURD’HUI
L'Algérie décidée à réussir

un grand tournoi
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KHENCHELA. ENVIRONNEMENT   
15 camions à bennes
tasseuses remis
aux communes
L es services de la wilaya de Khenchela

ont remis dimanche 15 camions à
bennes-tasseuses de collecte des
ordures ménagères à plusieurs com-
munes de la wilaya. L’opération a été
présidée au siège de la wilaya par le wali
Youcef Mehiout en présence des prési-
dents des assemblées populaires com-
munales des collectivités locales concer-
nées. Six (6) de ces véhicules ont été
remis à la commune de Khenchela et un
à chacune des communes de Babar,
Djellal, Khirène, Lemsara, Yabous, R’mila,
Kaïs, El-Mehmel et Metoussa, a précisé le
wali dans une déclaration à la presse en
marge de l’opération. L’affectation de six
de ces camions à la commune du chef-
lieu de wilaya a tenu compte de la vétus-
té de son parc de ramassage des ordures
ménagères, la fréquence des pannes de
ses camions et sa forte densité urbaine à
l’origine de l’entassement des ordures à
travers divers de quartiers de cette col-
lectivité locale, a précisé le wali. Le chef
de l’exécutif local a indiqué que dans le
cadre des efforts de préservation de l’en-
vironnement, une enveloppe financière
de 59 millions DA a été allouée à l’élimi-
nation des décharges sauv ages qui
dégradent les paysages naturels des
communes. D’autres projets seront éga-
lement lancés et porteront sur la réalisa-
tion d’un nouveau casier d’enfouisse-
ment au centre d’enfouissement tech-
nique (CET) de Baghaï, la réalisation d’un
CET intercommunal à Kaïs et l’acquisi-
tion de bacs de tri sélectif des ordures
pour les diverses agglomérations de la
wilaya, a-t-on indiqué.

CHLEF. EN PRÉVISION DE LA
PROCHAINE RENTRÉE SCOLAIRE    
Réception 
de 4 nouveaux
établissements
éducatifs  
Q uatre (4) nouveaux établissements

éducatifs ont été réceptionnés à
Chlef en prévision de la prochaine ren-
trée scolaire 2022/2023, a-t-on appris
dimanche auprès de la Direction des
équipements publics (DEP). Ces quatre
établissements scolaires, à savoir trois
lycées et un CEM, seront opérationnels à
la prochaine rentrée ce qui permettra
une amélioration des conditions de sco-
larité des élèves, dans différents cycles,
a-t-on signalé. 
Les quatre projets réceptionnés sont
deux lycées de remplacement d'établis-
sements en préfabriqué dans les com-
munes de Chlef et Chettia et d’un nou-
veau lycée construit au pôle urbain de
Hoceinia (Chlef), en plus d'un CEM dans
la région de Sidi Boudjemil, commune
de Beni Haoua (90 km au Nord-est de
Chlef), a-t-on indiqué. 
La DEP de Chlef a également affecté une
enveloppe de 123 millions de DA pour la
réhabilitation de 28 lycées à travers la
wilaya, parallèlement à la réalisation de
18 nouvelles classes d’extension au
niveau de quatre établissements du
cycle moyen, respectivement à Oued Sly,
Oued Fodda, Abou Lhassane et Oum
Droue, selon la même source. S’ agissant
des préparatifs pour la prochaine ren-
trée scolaire, notamment ce qui concer-
ne la généralisation des tableaux élec-
troniques dans les écoles, la Direction de
l'Éducation a fait état, pour sa part, de
l’installation en cours de ces équipe-
ments dans 14 écoles de la wilaya, dans
l’attente de la généralisation "prochaine"
de cette opération à d’autres établisse-
ments. La wilaya de Chlef compte 640
écoles primaires, 73 lycées et plus de
200 CEM, selon les chiffres fournis par la
même source.

BLIDA. CÉRÉALES  

Collecte de 95% de la production
depuis le début des moissons 
Pas moins de 95% de la

production céréalière ont été
engrangés par la Coopérative
des céréales et légumes secs

(CCLS) de Blida depuis le
début de la campagne

moisson-battage pour la saison
agricole 2021/2022, a-t-on

appris dimanche auprès de la
Direction locale des services

agricoles (DSA). 

"D epuis le début de la campagne
à ce jour, la Coopérative des
céréales et des légumes secs

de la wilaya a collecté 95% de la produc-
tion céréalière pour cette saison", a indi-
qué à l’APS le DSA par intérim, Bilal Che-
nouia, signalant la poursuite de l’opéra-
tion jusqu'à fin septembre prochain, suite
à son prolongement par le ministère de
tutelle, en vue de la collecte de la totalité
de la moisson. Soulignant une "améliora-
tion notable dans l’opération de collecte
des céréales, notamment l’orge, compara-
tivement à l'année dernière", le DSA a
expliqué ce fait par les mécanismes mis en
place cette année par le ministère de
l'Agriculture et du Développement rural,
ajouté à cela les bonnes conditions clima-
tiques ayant caractérisé cette saison, a-t-il
observé. M. Chenouia a cité, notamment,
le dispositif opérationnel mis en place au

niveau des 10 daïras de Blida, depuis le
début de l'opération. "Ce dispositif per-
met aux responsables en charge de cette
opération, représentés par les commis-
sions locales, de suivre la production
céréalières au niveau de chaque exploita-
tion et de s'assurer de la quantité transfé-
rée à la CCLS", a-t-il expliqué. D’autres faci-
litations sont assurées aux agriculteurs,
dont le guichet unique regroupant diffé-
rents organismes concernés ayant permis
aux céréaliculteurs de bénéficier de finan-

cements via le crédit Rfig et le traitement
de différents dossiers administratifs. En
outre, cinq points de collecte des céréales,
dont trois à Blida et deux à El-Affroune
(ouest) ont été ouverts et 14 moisson-
neuses batteuses ont été mobilisées pour
les besoins de la campagne, a-t-il ajouté.
La superficie céréalière de la wilaya de
Blida, pour cette année, est estimée à
3.023 ha, dont 1.893 ha de blé dur, 334 ha
de blé tendre et 715 ha d'orge, a signalé
M. Chenouia.

Ph
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SOUK-AHRAS. FEUX DE FORÊTS 
Collecte de 35 tonnes d'aides

humanitaires pour les sinistrés
T rente cinq (35)

tonnes de diverses
aides, denrées ali-

mentaires et couvertures
notamment, ont été col-
lectées jusqu’à dimanche à
la wilaya de Souk-Ahras au
profit des sinistrés des
incendies de forêts dans le
cadre des caravanes de
solidarité venues des diffé-
rentes wilayas du pays. 
Au total, 35 tonnes de

diverses denrées alimen-
taires (sucre, huile, semou-
le, farine, pomme de terre
et eau minérale) ont été
réceptionnées a précisé le
chef de l’exécutif local Lou-
nès Bouzegza en marge
d’une visite au centre de
collecte et de conservation

des aides humanitaires
destinées aux familles tou-
chées par les feux de forêts
de mercredi passé. Des
quantités de médicaments
et produits médicaux pour
le soin des brulures ont été
également réceptionnés, a
ajouté le même respon-
sable. 
Depuis vendredi der-

nier, il avait été procédé à
la distribution de ces aides
à qui de droit à raison de 3
kits pour chaque famille et
l’opération se poursuit, a
rappelé la même source,
précisant qu’il a été procé-
dé à l’installation d’une
commission de wilaya
composée des directions
de l’administration locale

(DAL) et de l’action sociale
et de la solidarité, chargée
de la réception et de la dis-
tribution de ces aides. À ce
jour, il a été procédé au
recensement de 216
familles touchées par les
incendies à travers 7 com-
munes à savoir : Souk-
Ahras, Zaârouria, Ouilane,
El-Machrouha, Tifache,
Lahnancha, et Lakhdar.
Ont participé aux opéra-
tions de solidarité des
bénévoles du Croissant
rouge algérien CRA et des
opérateurs économiques
publics et privés en plus de
bienfaiteurs de la wilaya de
Souk-Ahras, a-t-on rappe-
lé. 

NÂAMA. RÉSEAUX D’ÉLECTRICITÉ
ET DU GAZ   
Raccordement
de plus de 1 300
foyers en 2022 
L a direction de la wilaya de Naama de

la Société de distribution de l’électrici-
té et du gaz a procédé, depuis le début de
l’année 2022, au raccordement de 1 307
foyers aux réseaux d’électricité et du gaz,
a-t-on appris de la cellule de communica-
tion de cette entreprise. La même source
a indiqué, à l’APS, que la société a raccor-
dé 328 foyers répartis sur 5 lotissements
au réseau d’électricité, ainsi que 979
foyers de 4 lotissements au réseau du gaz.
Le câblage des nouvelles habitations s’est
effectuée dans différentes communes de
la wilaya après la réalisation d’environ 13
kilomètres de lignes d’énergie électrique
pour une enveloppe financière de plus de
39 millions DA, ainsi que plus de 29 km de
réseau de distribution du gaz pour un
coût de 122 millions DA. Ainsi, le nombre
de clients raccordés à l’énergie électrique
dans la wilaya a atteint 69 861 clients, les-
quels sont alimentés à partir de 1.690
transformateurs électriques, 4 centres-
sources et 3 361 km de lignes électriques
de moyenne tension ainsi que 1.168 km
de lignes basse tension. De même, le
nombre de conduites de raccordement a
u réseau du gaz dans la wilaya a atteint 
54 747, alors que le nombre de clients de
distribution publique du gaz a atteint 
50 000, selon la même source. Parallèle-
ment aux opérations de raccordement, la
direction a lancé, depuis le début de l’an-
née, plusieurs activités de sensibilisation
sur l’impératif d’une consommation
rationnelle de l’énergie et de sa sécurisa-
tion, outre l’organisation de portes
ouvertes périodiques au niveau des
agences commerciales relevant de la
société ainsi que des rencontres à travers
les mosquées et les établissements de
l’enseignement et de l’éducation, a-t-on
fait savoir. 

T rois stades de proximité ont bénéfi-
cié de travaux de réhabilitation au
niveau des communes de Dar

Chioukh, Sidi Baïzid et Meliliha de Djelfa,
a-t-on appris dimanche auprès des ser-
vices de la wilaya. Au titre de ces opéra-
tions, qui s'inscrivent dans le cadre de la
promotion des activités sportives et de
jeunesse, le stade communal de proximité
de Dar Chioukh (42 km à l'Est de Djelfa) a
bénéficié d’un revêtement en gazon syn-
thétique et de travaux de réhabilitation
des tribunes pour une enveloppe de plus
de 59 millions de DA. La commune de Sidi
Baïzid (65 km à l'Est de la wilaya) a, pour sa
part, bénéficié d’un projet de réhabilita-

tion de son stade communal pour une
enveloppe de près de 55 millions de DA.
Cette installation sportive a été récem-
ment rouverte, a-t-on signalé. Un troisiè-
me stade communal a été également
remis à la disposition des sportifs de la
commune de Meliliha (20 km à l'Est de
Djelfa) après avoir bénéficié d’une opéra-
tion de réhabilitation, d’un coût de plus
de 57 millions de DA, selon la même sour-
ce. L'opération de réhabilitation de ces
installations sportives a été  réalisée au
titre des plans communaux de développe-
ment (PCD) et du Fonds de solidarité et de
garantie des collectivités locales, a-t-on
ajouté.

DJELFA. DJS   
Réhabilitation de trois stades
de proximité à Dar Chioukh

Sidi Baïzid et Meliliha
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Deux corps supplémentaires
ont été retirés lundi des

décombres d'un sanctuaire
chiite en Irak, dont une partie

s'est effondrée après un
éboulement, portant à sept le

nombre de victimes de cet
accident qui a provoqué une

émotion considérable dans ce
pays majoritairement chiite.  

L undi matin, près de deux jours
après le glissement de terrain, les
secours de la Défense civile conti-

nuaient à s'activer pour dégager les
roches et autres débris du Qattarat de
l'Imam Ali, un sanctuaire proche de la
ville sainte de Kerbala, dans le centre de
l'Irak.  Aux petites heures du matin, "mal-
heureusement, nous avons retrouvé
deux corps, celui d'un homme et celui
d'une femme" sous les gravats, a déclaré
à l'AFP Jaoudat Abdelrahmane, directeur
du département des médias de la Défen-
se civile.  Pour l'heure, les secours ont reti-
ré sept corps sans vie des décombres de
ce lieu de pèlerinage: quatre femmes,
deux hommes et un enfant. Trois enfants
ont pu être secourus et ont été hospitali-
sés.  "Nous continuons à rechercher
d'autres victimes" dans les gravats, a
poursuivi M. Abdelrahmane. "Des
témoins nous ont dit que le corps d'une
femme se trouvait encore" sous les
décombres.  Le glissement de terrain s'est

produit samedi après-midi, lorsqu'une
portion de la paroi rocheuse qui ceint le
sanctuaire s'est décrochée, enfonçant
une partie de son toit.  Selon Nawas
Sabah Shaker, porte-parole de la Défense
civile, l'éboulement est dû "à la forte
humidité" qui a désolidarisé une partie de
la roche du reste de la paroi.  Cet éboule-
ment a provoqué l'effondrement "d'envi-
ron 30% de la surface du bâtiment d'envi-
ron 100 mètres carrés", a-t-il ajouté.  

RESPONSABILITÉS
Le drame a provoqué une émotion

considérable en Irak, dont la population
est en majorité musulmane chiite. Mais la
polémique commence à enfler sur les res-
ponsabilités.  "Nous voulons savoir ce qui
s'est passé, pourquoi ça a eu lieu", se
lamentait auprès de l'AFP Bassem Khazali,
un témoin dont le neveu est mort dans
l'accident.  L'incontournable leader chiite
Moqtada Sadr, habitué des saillies contre
le gouvernement irakien et ses adver-

saires politiques, s'en est pris dimanche
soir aux "corrompus" et à la "corruption
qui, une fois de plus, a fait des victimes
civiles".  Le Qattarat de l'Imam Ali est situé
à environ 25 km à l'ouest de la ville sainte
chiite de Kerbala et il attire les pèlerins
par milliers tous les ans. Il est dédié à
l'imam Ali, gendre du prophète Moha-
med (Qsssl) et figure fondatrice de l'islam
chiite.  L'imam Ali y aurait fait halte avec
son armée en se rendant à la bataille de
Siffin en 657 et y aurait fait jaillir une sour-
ce d'eau.  Or, le Waqf chiite -- institution
religieuse qui administre les biens de la
communauté chiite en Irak -- a affirmé
"ne pas gérer" le sanctuaire, ni le terrain
sur lequel il est construit.  Sur Facebook,
le gouverneur de Kerbala, Nassif al-Khat-
tabi a indiqué que "le sanctuaire n'appar-
tient pas à un groupe spécifique, mais à
des particuliers qui ont été convoqués",
sans toutefois préciser leurs identités, ni
quelles autorités comptaient les interro-
ger.

IRAK

Sept corps retirés des décombres
d'un sanctuaire chiite
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CUBA
Forte hausse
du nombre des

touristes étrangers
depuis le début

de l'année 
L e nombre des touristes étrangers
ayant visité Cuba depuis le début de

l'année a presque sextuplé par rapport à
la même période en 2021, mais reste infé-
rieur aux niveaux d'avant le Covid-19,
selon le gouvernement cubain. L'Office
national des statistiques (ONEI) a annon-
cé que 834 891 touristes s'étaient rendus
dans l'île de janvier à juillet, contre 141
293 au cours des sept premiers mois de
l'an passé. Le tourisme international
constitue la deuxième activité écono-
mique de Cuba, après la vente de services
médicaux, mais le Covid-19, ainsi que les
restrictions sur les voyages en provenan-
ce des États-Unis, ont fait s'effondrer ce
secteur en 2020 et 2021. Le nombre total
des visiteurs étrangers a plongé de 
4,2 millions en 2019 à un million en 2020.
Toutefois, le Covid-19 étant désormais
mieux contrôlé, les autorités cubaines
espèrent atteindre les 2,5 millions de
visites cette année. Cuba compte notam-
ment sur une relance du tourisme en pro-
venance de Russie, qui a supplanté en
2020 et 2021 le Canada en tant que pre-
mière source de visiteurs étrangers. 

INDE
Le bilan des crues

éclair monte 
à 50 morts 

L e nombre de décès liés aux inonda-
tions soudaines et aux glissements de

terrain déclenchés par des pluies torren-
tielles dans le nord et l'est de l'Inde est
passé à 50 ce dimanche, selon le journal
Hindustan Times. C'est l'État montagneux
septentrional de l'Himachal Pradesh qui a
enregistré le plus grand nombre de
décès, avec 36 morts. L'État de l'Uttara-
khand a également été fortement touché.
Plusieurs maisons ont été emportées et
des routes et des ponts ont été détruits.
Des touristes sont bloqués à divers
endroits, les voies de circulation étant
coupées. Les États d'Odisha et du Jhar-
khand sont également touchés, de même
que la partie sous contrôle indien du
Cachemire. Cinq personnes portées dis-
parues samedi dans l'Himachal Pradesh
étaient en outre encore introuvables
dimanche, a rapporté le Press Trust of
India.

CÔTE D'IVOIRE
Simone Gbagbo

lance son parti deux
ans avant la
présidentielle 

L 'ex-première dame de Côte d'Ivoi-
re, Simone Gbagbo, a lancé à Abid-

jan son propre parti politique, le Mouve-
ment des générations capables (MGC),
deux ans avant la présidentielle de 2025,
ont rapporté des médias samedi. Sans
surprise, étant la seule candidate, Simone
Gbagbo a été élue présidente du MGC
avec 100% des voix par plusieurs cen-
taines de délégués de tout le pays, lors
d'une assemblée générale constitutive
du parti de deux jours, qui s'est achevée
samedi. Jusqu'à sa transformation en
parti politique, le MGC était une coalition
de mouvements soutenant Mme Gbag-
bo, créée en septembre dernier, avec déjà
dans sa ligne de mire la prochaine prési-
dentielle. "Nous y sommes, notre parti
politique est désormais dans la place",
s'est réjouie Mme Gbagbo à la fin de l'as-
semblée générale.

L 'autorité de régula-
tion des médias du
Pakistan a interdit,

dimanche, la diffusion en
direct des discours de l'an-
cien Premier ministre
Imran Khan, l'accusant
d'avoir lancé des alléga-
tions "sans fondement" et
proféré des menaces
contre des institutions
publiques et des respon-
sables gouvernementaux.
Cette mesure a été prise
quelques heures après le
discours enflammé d'Im-
ran Khan prononcé lors
d'une manifestation à Isla-
mabad, la capitale natio-
nale, dans lequel il a
menacé des fonction-
naires de police et une
juge, responsables selon
lui de "la torture présumée
d'un proche collaborateur
en garde à vue". "Mr Imran
Khan, président du Pakis-
tan Tehreek-e-Insaf (PTI),
dans ses discours et décla-
rations, ne cesse d'atta-
quer les institutions de

l'État en formulant des
allégations infondées et
en propageant des dis-
cours de haine dans ses
déclarations provocatrices
contre les institutions et
les fonctionnaires de
l'État, ce qui est préjudi-
ciable au maintien de
l'ordre public et est sus-
ceptible de troubler la
paix et la tranquillité
publiques", a indiqué un
communiqué de l'Autorité
pakistanaise de régulat
ion des médias électro-
niques (PEMRA). "Compte
tenu du contexte et des
raisons susmentionnés, le
président de la PEMRA
interdit la diffusion des
discours en direct de Mr
Imran Khan sur toutes les
chaînes de télévision par
satellite avec effet immé-
diat", ajoute la même
source. 
La diffusion des dis-

cours ne sera autorisée
qu'après la mise en place
d'un "mécanisme efficace

de (diffusion en) différée,
afin d'assurer une sur-
veillance et un contrôle
éditorial conformes aux
lois de la PEMRA". Le
conseiller de Khan, Shah-
baz Gill, est en détention
et doit faire face à un pro-
cès pour avoir incité à la
mutinerie dans les forces
armées. Le PTI, qui a lancé,
samedi, un appel à mani-
fester dans tout le pays
contre l'arrestation de Gill,
accuse la police de le "tor-
turer" pour obtenir une
déclaration contre l'an-
cien premier ministre. Le
gouvernement et la police
ont démenti cette accusa-
tion. Imran Khan a été
évincé par un vote de
défiance du parlement en
avril. Il affirme que son
"gouvernement a été ren-
versé dans le cadre d'une
conspiration parrainée par
les États-Unis", une accu-
sation que Washington et
l'armée pakistanaise rejet-
tent. 

PAKISTAN
Interdiction de la diffusion en
direct des discours de l'ancien

premier ministre

APRÈS DES ACCUSATIONS
DE CORRUPTION 
L'Iran suspend 
son géant de l'acier
de la Bourse
L e plus grand producteur d'acier
d'Iran a été suspendu de la bourse

de Téhéran après un rapport parlemen-
taire évoquant des pots-de-vin d'une
valeur de trois milliards de dollars, rap-
porte la presse locale. Le directeur exé-
cutif de la bourse de Téhéran (TSE),
Mahmoud Goudarzi, a indiqué à l'agen-
ce Fars que les actions de Mobarakeh
Steel Company étaient suspendues "en
raison de doutes sur la transparence des
informations" fournies par le géant de
l'acier. Cette annonce intervient
quelques jours après qu'un rapport
détaillé du Parlement a accusé la direc-
tion de Mobarakeh, basée dans la pro-
vince centrale d'Ispahan, de 90 charges,
notamment de fraude, de népotisme et
de trafic d'influence pour un total de
trois milliards de dollars entre 2018 et
2021. Ce rapport de 295 pages affirme
que le groupe a versé d'importants
montants à des ministères, des institu-
tions judiciaires, des préfectures, la télé-
vision d'État, la police, des députés ou
encore des imams, selon Fars. Il pointe
notamment du doigt des responsables
sous la présidence d'Hassan Rohani
pour avoir nommé l'équipe de d irection
et les membres du conseil d'administra-
tion de Mobarakeh, l'un des principaux
acteurs de l'économie iranienne. La jus-
tice, à laquelle le rapport a été transmis
selon Fars, n'a pas encore annoncé si
elle lançait des poursuites. Fin juin, le
guide suprême Ali Khamenei avait
appelé la justice à s'attaquer fermement
à la corruption en Iran, classé en 2021
au 150e rang sur 180 pays par Transpa-
rency International.
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BOX-OFFICE NORD-AMÉRICAIN

«Dragon Ball» bondit en tête
Le film d'animation "Dragon
Ball Super: Super Hero", le

21e long métrage de la saga
japonaise, a pris le contrôle
du box-office nord-américain
ce week-end pour sa sortie,

selon les estimations dimanche
du cabinet spécialisé Exhibitor

Relations. 

L e film a engrangé des recettes esti-
mées à 20,1 millions de dollars entre
vendredi et dimanche, loin devant

l'autre sortie du week-end, "Beast". "C'est
encore une sortie remarquable pour Crun-
chyroll", le distributeur américain du film
contrôlé à 95% par Sony, a noté David
Gross, analyste du cabinet Franchise
Entertainment Research. Avec 11,6 mil-
lions sur le week-end, "Beast", des studios
Universal, arrive en deuxième position, un
début "moyen (...) pour un film d'action
avec un animal en vedette", a ajouté
David Gross. L'animal en question est un
énorme lion qui poursuit un veuf (Idris
Elba) et ses filles lors d'un safari. Autre film
d'action, "Bullet Train", qui dominait le
box-office depuis deux semaines, arrive
en troisième position avec 8 millions sur le
week-end. Brad Pitt y joue un des sept

tueurs à gage qui tentent de s'entretuer
dans un train à grande vitesse entre Tokyo
et Kyoto. "Top Gun: Maverick" parvient à
se maintenir à la quatrième place, 13
semaines après sa sortie, avec encore 5,9
millions de dollars. La suite de "Top Gun",
toujours avec Tom Cruise, a déjà raflé au
total 683 millions en Amérique du Nord et
703 millions dans le reste du monde. Le
film d'animation "Krypto et les super-ani-
maux", avec en français les voix de Muriel
Robin et du chanteur Soprano notam-

ment, arrive en cinquième position avec
5,8 millions de recettes.

Voici le reste du Top 10 :     
6 - "Thor: Love and Thunder" (4 millions de
dollars)     
7 - "Nope" (3,6 millions)     
8 - "Les Minions 2: Il était une fois Gru" (3,5
millions)     
9 - "Là où chantent les écrevisses" (3,2 mil-
lions)     
10 - "Bodies Bodies Bodies" (2,4 millions).
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TIR MORTEL SUR UN TOURNAGE
Alec Baldwin dit
s'attendre à ce que
personne ne soit
inculpé
L' acteur américain Alec Baldwin a dits'attendre à ce que personne ne soit
inculpé pour le tir mortel émanant d'un
revolver qu'il manipulait lui-même sur le
tournage du western «Rust», et a indiqué
qu'il avait embauché un détective privé
pour établir les responsabilités dans cette
affaire. Le tir avait tué en octobre au Nou-
veau-Mexique la directrice de la photo-
graphie Halyna Hutchins et blessé le réali-
sateur Joel Souza. L'enquête est toujours
en cours et les procureurs n'ont pas écar-
té d'inculper des personnes impliquées.
«Je pense sincèrement (...) (que les
enquêteurs vont) dire que c'était un acci-
dent. C'est tragique», a dit Alec Baldwin à
CNN lors d'une rare interview sur le sujet
diffusée vendredi, expliquant avoir eu
recours aux services d'un détective privé.
Tout en assurant ne pas vouloir «condam-
ner» l'armurière Hannah Gutierrez-Reed,
l'acteur l'a pointée du doigt et a égale-
ment évoqué l'adjoint à la réalisation
Dave Halls, qui lui avait remis l'arme peu
avant le tir. «Quelqu'un a mis une balle
réelle dans le pistolet, et ce quelqu'un
aurait dû faire preuve de discernement»,
a-t-il dit.
«C'était le travail» de Hannah Gutier-

rez-Reed. «Son travail était d'examiner les
munitions et de mettre la balle à blanc, et
il n'aurait pas dû y avoir de balles réelles
sur le tournage», a-t-il déclaré. «Il y a deux
personnes qui n'ont pas fait ce qu'elles
devaient faire», a-t-il ajouté. «Je ne suis
pas là à dire que je veux qu'elles aillent
en prison ou que leur vie soit un enfer. Je
ne veux pas de ça, mais je veux que tout
le monde sache que ce sont les deux per-
sonnes qui sont responsables de ce qui
s'est passé». Alec Baldwin, qui fait l'objet
de plusieurs plaintes au civil, dont une
déposée par la famille d'Halyna Hutchins,
a toujours dit qu'on lui avait assuré que
son arme était inoffensive et affirme
n'avoir jamais actionné la détente au
moment du coup de feu mortel. Hannah
Gutierrez-Reed a porté plainte contre le
fournisseur de munitions du film, l'accu-
sant d'avoir laissé des balles réelles au
milieu des cartouches de balles à blanc.
Jeudi, son avocat a critiqué le FBI pour ne
pas avoir effectué de tests ADN ou d'em-
preintes digitales pour établir qui avait
manipulé les balles réelles retrouvées. À
la suite de la dernière interview d'Alec
Baldwin, les avocats d'Hannah Gutierrez-
Reed et de Dave Halls ont dit à CNN que
l'acteur tentait de se dédouaner de toute
responsabilité.

R eine autoproclamée du
hip-hop japonais,
Awich a de nombreuses

histoires à raconter, de sa
découverte du rap américain
lorsqu'elle était une adoles-
cente rebelle d'Okinawa à la
mort de son mari dans une
fusillade aux Etats-Unis. Alors
que ses concerts au Japon atti-
rent aujourd'hui les foules, elle
veut pousser ses fans à "accep-
ter" leurs propres histoires
"parce que c'est ce qui m'a
donné la force d'affronter le
monde", dit-elle à l'AFP. La
jeune femme de 35 ans, dont
le nom de scène signifie "Asian
wish child", rappe depuis l'éco-
le et a débuté dans des clubs
underground d'Okinawa, le
département le plus méridio-
nal du Japon. Mais elle a vérita-
blement percé cette année
avec la sortie de "Queendom",
son premier album paru sous
un grand label (Universal
Music Japan), des photos pour
le magazine Vogue et un
concert au célèbre Budokan de
Tokyo. La chanson qui a donné
le titre de son nouvel album
traite de son départ pour
Atlanta à 19 ans, du décès vio-
lent de son mari et de l'éduca-
tion de leur fille au Japon. Ce
morceau "représente ma vie,
comprimée en quelques
minutes. C'est donc un va-et-
vient émotionnel, comme des
montagnes russes, chaque fois
que je me produis". 

INSPIRÉE PAR TUPAC
Sur scène, Awich déborde

d'une joyeuse assurance, sa
longue queue de cheval se
balançant derrière son dos
quand elle vante "l'énergie dif-
férente" qu'elle apporte à la
scène musicale japonaise. Elle
milite aussi pour le mouve-
ment Black Lives Matter tout
en pourfendant le stéréotype
des jeunes filles japonaises

"kawaii" (mignonnes). Née
sous le nom d'Akiko Urasaki
d'un père enseignant et d'une
mère cuisinière, elle a grandi
entre la profonde spiritualité
d'Okinawa - la vaste maison
ancienne de son enfance était
entourée d'un cimetière - et la
culture populaire américaine
importée via la forte présence
militaire des Etats-Unis dans
l'île. Sa famille a été durement
éprouvée par la Seconde Guer-
re mondiale. Son grand-père
lui racontait comment, dans la
période difficile de l'après-
guerre, il se faufilait dans les
bases américaines pour cha-
parder des boîtes de soupe et
les partager avec les habitants
pauvres de l'île. "Pourtant,
quand vous êtes enfant (...),
vous voyez des terrains de jeu
sur les bases, c'est coloré, c'est
grand et les gens sont ouverts
et amicaux", se souvient
Awich. "Nous avons des senti-
ments mitigés. C'est ça Okina-
wa. Tout est contradiction".
Enfant rebelle, elle passe fré-
quemment des nuits blanches
à écrire "toute la nuit". A 14
ans, elle tombe sur un CD du
rappeur américain Tupac, dont
les textes vont profondément
l'inspirer. Cinq ans plus tard,
elle part à Atlanta pour étu-

dier. Là, elle épouse un Afro-
Américain qui effectue des
allers-retours en prison. Quand
il meurt dans une fusillade, elle
se retrouve désemparée avec
leur fille d'alors à peine trois
ans, Toyomi. 

"MÈRE" 
Le retour au Japon de la

mère et de l'enfant est difficile.
Awich dit avoir été confrontée
"à la colère et au chagrin" jus-
qu'au jour où son père lui a
expliqué que tous les Okina-
waïens avaient perdu des
parents et des amis pendant la
guerre, mais que la vie devait
continuer. "J'ai senti qu'en tant
qu'Okinawaïenne, je devais
aller de l'avant, et c'est le pou-
voir que mon père et tous mes
ancêtres à Okinawa m'ont
donné". Toyomi, qui a mainte-
nant 14 ans, rappe un couplet
dans la chanson "Tsubasa"
("Ailes") qu'Awich a sorti en
mai pour marquer le cinquan-
tième anniversaire de la rétro-
cession d'Okinawa au Japon
après l'occupation américaine.
La rappeuse l'a écrite après la
chute d'un hublot d'hélicoptè-
re militaire américain dans la
cour de récréation de l'école
de sa fille. "Nous voulons nous
libérer et voler aussi", disent

les paroles qui décrivent des
"ombres au-dessus de nos
têtes" et un "bruit qui bloque
nos paroles". Awich sait égale-
ment que la vie dans une
société japonaise majoritaire-
ment homogène "peut parfois
devenir difficile" pour les per-
sonnes d'origine étrangère.
"Ma fille est métisse japonaise
et noire. Elle avait des ques-
tions quand elle était plus
jeune, et nous avons essayé
d'y répondre ensemble. Tous
les moules dans lesquels on
nous a mis par le passé n'ont
plus de sens aujourd'hui". Etre
une femme signifie aussi que
vous "n'avez pas à être comme
ci ou comme ça. Vous pouvez
à la fois être mère et sexy,
extravertie et intelligente,
créative et érotique. Vous pou-
vez être tout cela à la fois".

MUSIQUE

Awich, la sensation du hip-hop japonais

LA FAMILLE ADDAMS
Un teaser mordant à la sauce Tim

Burton
N etflix a dévoilé la première bande-annonce de Wednesday, sa série

centrée sur Mercredi Addams, réalisée par Tim Burton.
La série Wednesday sur Netflix, inspirée de la famille Addams, continue

de dévoiler son univers macabre. Dans cette adaptation, le réalisateur de
Beetlejuice  et d'Edward aux mains d'argent, Tim Burton est aux com-
mandes de la série qui compte huit épisodes. La nouvelle adaptation se
concentre principalement sur le personnage énigmatique et sombre de
Mercredi Addams à l'université, où elle doit apprendre à maîtriser ses pou-
voirs psychiques tout en essayant de résoudre des meurtres inquiétants en
ville. La série mélange les codes du polar et du conte fantastique.
Au casting, Netflix reprend une habituée de la maison pour jouer Mer-

credi, Jenna Ortega aperçu dans You. Catherine Zeta-Jones sera Morticia :
la mère terrifiante au teint blafard, Luis Guzman jouera Gomez, les cheveux
toujours gominés et le jeune Isaac Ordonez revêtira le pantacourt du petit
frère Pugsley. Christina Ricci, l'interprète de Mercredi Addams dans la ver-
sion culte de 1992 a aussi été annoncée au casting sans qu'on ne sache
dans quel rôle.
Tim Burton, dans son élément avec l'univers sombre et dérangeant de

la famille Addams n'est pas seul sur le projet. Il collabore notamment avec
les scénaristes Alfred Gough et Miles Millar qui ont tenu à rappeler à The
Hollywood Reporter qu'«il ne s'agit pas d'un remake ou d'un reboot» mais
plutôt d'«un film de Tim Burton, qui dure huit heures». En attendant la sor-
tie prévue à l'automne, voici la bande-annonce officielle sur la musique
d'Edith Piaf.
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce mardi 23 août avec ce prix Andaloussia réser-
vé pour chevaux de trois ans et plus arabe pur ne
s’étant pas classé parmi les trois premiers d’une
épreuve qui se déroulera à l’hippodrome du
Caroubier et qui va servir de support au tiercé-
quarté-quinté, s’annonce fort intéressant, et peut
s’avérer de bonne facture. À l’exception de nos
pronostics, nous vous conseillons de bien lire nos
commentaires et garder un oeil ouvert sur le 5
Binaya de Monlau ou le poulain N° 18 Shamime.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. LORMANE GEM. Débute en course. À
revoir.

2. LAM’AA. Longtemps absente des pistes. À
revoir. 

3. IZDIHAR DAYEM. Il se présente ici comme
le grandissime favori de l’épreuve. À suivre..

4. RAFIFE. Sa course d’entrée avec une monte
amoindrie, n’a pas été insignifiante. Outsider
intéressant.

5. BINAYA DE MONLAU. Elle peut comme
beaucoup d’autres décrocher une cinquième
place.

6. RISTA.Cette pouliche possède cette fois-ci
de bons atouts en mains. Elle mérite un crédit.

7. GHOURBA. Elle arrive souvent en tête des
battus. Je trouve qu’elle peut faire l’arrivée
cette fois-ci.

8. MOUSSKA. Cette vieille jument n’a pas été
revue en piste depuis le 26 février 2020. Elle
reste difficile à situer. Elle peut concerner les
fans de S. Benyettou..

9. RIKHTAL EL HIDHAB. Ce mâle brun, n’est
pas dépourvu de moyens. Sauf que la monte
du jour risque de lui déplaire. Outsider assez
séduisant.

10. ZAIMALE. Ce cheval rapide sur pieds est
habitué à courir avec plus meilleurs. Dans un
bon jour il peut largement participer à l’arri-
vée.

11. ZIZOU. Tâche assez difficile. Outsider loin-
tain..

12. FAKHR EZAMEN. Comme son jockey
fétiche a préféré monté ailleurs. Je crains qu’il
peut échouer.

13. NEDJMA DE CHOUKH. Ses dernières ten-
tatives sont tellement nulles qu’on ne peut la
retenir.

14. O. CHAINEZ.  Cette femelle va être notre
outsider préféré. Méfiance.

15. NOUSSA. Rien à voir.

16. DREAM FOOL. Tâche difficile.

17. ZAIM AL MADJD. Pas évident. 

18. SHAMIME. On peut le suivre dans un
autre engagement plus favorable.

MON PRONOSTIC
3. IZDIHAR DAYEM - 10. ZAIMALE - 7. GHOURBA - 

6. RISTA - 14. O. CHAINEZ

LES CHANCES
4. RAFIFE - 9. RIKHTAL EL HIDHAB

Izdihar Dayem, haut la main

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME BAZER SAKHRA - EL EULMA
MARDI 23 AOÛT 2022  - PRIX : ANDALOUSSIA- PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 200 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS CDS ENTRAÎNEURS
AC. DJEBBAR 1 LORMANE GEM H. ZAABOUB 58 18 M. DJEBBAR

S. BENALI 2 LAM’AA A. LECHEHAB 56 1 M. LECHEHEB

S. BERRAH 3 IZDIHAR DAYEM CH. ATTALLAH 56 5 PROPRIÉTAIRE
M. LAMICI 4 RAFIFE A. KOUAOUCI 55 8 PROPRIÉTAIRE
H. SAFSAF 5 BINAYA DE MONLAU M. BOUCHAMA 55 2 O. KECHROUD
T. DLIH 6 RISTA O. CHEBBAH 54 15 A. CHEBBAH

R. MANSOURI 7 GHOURBA B. BERRAH 54 10 O. KECHROUD
AI. CHELALI 8 MOUSSKA S. BENYETTOU 54 4 A. RAS EL GHORAB
S. BERRAH 9 RIKHTAL EL HIDHAB A. HEBRI 54 12 PROPRIÉTAIRE
ME. DOUKHI 10 ZAIMALE (0) AB. ATTALLAH 54 6 PROPRIÉTAIRE
ABS SARIAK 11 ZIZOU H. RAACHE 54 17 O. CHEBBAH
A. HANNACHI 12 FAKHR EZAMEN (0) AP : Y. MOUISSI 53,5 9 H. DJEBBAR
H. DJELLOUL 13 NEDJMA DE CHOUKH AH. CHAABI 53 13 PROPRIÉTAIRE
AD. LAGRAA 14 O. CHAINEZ (0) A. HAMIDI 53 3 PROPRIÉTAIRE
H. DJELLOUL 15 NOUSSA AB. CHENAFI 51 11 PROPRIÉTAIRE
T. KHESSAM 16 DREAM FOOL T. KOUAOUCI 51 14 PROPRIÉTAIRE
T. DILMI 17 ZAIM AL MADJD (0) SF. BOUHOUCH 51 7 PROPRIÉTAIRE
M. SEBTI 18 SHAMIME M. HARECHE 49 16 PROPRIÉTAIRE
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États-Unis : Ford condamné à payer 1,7 milliard
de dollars après le décès d'un couple en 2014

L e constructeur
automobile
américain Ford a

été condamné à ver-
ser 1,7 milliard de dol-
lars de dommages et
intérêt pour un défaut
de fabrication d'un de
ses modèles qui a
entraîné le décès d'un
couple en Géorgie, en
2014, ont rapporté
des médias améri-
cains. S'il n'est pas rare
de voir des dom-
mages supérieurs au
million de dollars dans
des affaires d'accident
de la route, le mon-
tant attribué dans ce

dossier est l'un des
plus élevés jamais vu.
À l'issue de ce juge-
ment, rendu vendredi
par un jury populaire
du comté de Gwinnett
et rapporté par plu-
sieurs organes de
presse américains,
Ford a fait part
dimanche, au Wall
Street Journal, de son
intention de faire
appel de cette déci-
sion "qui n'est pas

étayée par des

preuves", selon le
constructeur. Le pic-
kup F-250 Super Duty
de Melvin et Voncile
Hill avait effectué un
tonneau après une
crevaison alors qu'ils
circulaient sur une
route près d'Americus
(Géorgie). Le toit du
véhicule retourné
avait cédé, écrasant le
couple dans l'habi-
tacle. A la suite de cet
accident, les deux
enfants du couple ont

saisi la justice et accu-
sé Ford d'un défaut de
conception de ce
modèle qui, selon des
documents cités par
les médias américains,
a été impliqué dans
des dizaines d'autres
accidents similaires.
Lors du procès, qui a
duré trois semaines,
les avocats de Ford
ont cité plusieurs
études sur le design et
la sécurité montrant,
selon eux, que le toit
était assez solide pour
résister à un tel choc.
Mais le jury n'en a pas
moins retenu la res-
ponsabilité de la firme
de Dearborn (Michi-
gan) qui, selon des
documents versés au
dossier, ont fabriqué
environ 5,2 millions
d'exemplaires de ce
modèle, de 1999 à
2016, avant que le toit
ne soit renforcé, à par-
tir de 2017.

M
I
S
E AUX

«Les gens vont retrouver des emplois mieux rémunérés. Le salaire
minimum augmentera chaque année au-delà de l'inflation. C'est
quelque chose que nous allons faire»

Lula, candidat à la présidentielle brésilienne

POINGS

Saisie de plus de 43 000 comprimés psychotropes à Guelma

L es services de la police
judiciaire de la sûreté de
Boucheggouf (wilaya de

Guelma) ont saisi 43 440 com-
primés psychotropes après
avoir démantelé un groupe
criminel organisé composé de
6 personnes dont une femme,
a-t-on appris dimanche de la
cellule de communication et
des relations publiques de la
sûreté de wilaya.
Cette quantité importante de
psychotropes a été découver-
te en possession des suspects
issus des wilayas de Tébessa
et Annaba au cours d’une
opération policière effectuée
sur la base de renseigne-
ments faisant état de passage
d’un lot de psychotropes des-

tiné à une wilaya limitrophe
et dont la réception a été
fixée dans la commune de
Boucheggouf, selon la même
source sécuritaire. L’opération
a été effectuée de concert

avec le procureur de la Répu-
blique près le tribunal de
Boucheggouf et les différents
partenaires sécuritaires des
autres services, a ajouté la
même source. Les membres

du réseau criminel démantelé
sont âgés entre 21 et 57 ans,
selon les informations four-
nies par la même source qui a
précisé que l’opération a per-
mis également la saisie de 8
téléphones portables et 2
véhicules en plus de sommes
d’argent constituant les reve-
nus de ce trafic.
Un dossier judiciaire a été éla-
boré à l’encontre des suspects
qui ont été présentés devant
les instances judiciaires spé-
cialisées pour "possession,
transport et stockage de
médicaments psychotropes
pour vente illégale et pra-
tique non réglementaire du
métier de pharmacie et
contrebande". 

Trois morts et 121 blessés sur les routes
le week-end dernier 

T rois (3) personnes ont trouvé la mort et 121 autres ont
été blessées dans 98 accidents de la route survenus le
week-end dernier en zones urbaines, indiquent lundi

les services de la Sûreté nationale dans un bilan. Le facteur
humain demeure la principale cause de ces accidents, selon
les données des services compétents de la Sûreté nationa-
le. Dans ce cadre, la Direction générale de la Sûreté nationa-
le (DGSN) appelle à nouveau les usagers de la voie publique
au respect du code de la route et à la prudence au volant,
rappelant le numéro vert 1548 et celui des secours 17 mis à
la disposition des citoyens pour tout signalement 24h/24.

Les feux font
ravage
au Portugal  
L e Portugal continue
de faire face  à plu-

sieurs incendies alors que
le pays a été placé en état
d'alerte jusqu'à aujour-
d’hui,  en raison du risque
de feux de forêt. 
Hier matin, ils étaient
près de 1 800 pompiers
mobilisés pour venir à
bout des flammes à tra-
vers le territoire, selon les
données de la Protection
civile. Le brasier le plus
important faisait rage
dans la région de Vila
Real, à l'extrême nord, et
progressait à l'intérieur
d'une zone montagneuse
et difficile d'accès. L'état
d'alerte, décrété par le
gouvernement dimanche
dernier, restreint notam-
ment l'accès aux forêts et
interdit l'utilisation de
machines ou la tenue de
spectacles pyrotech-
niques pour éviter les
départs de feu. Il a égale-
ment pour but de renfor-
cer le niveau de mobilisa-
tion des secours et leurs
pouvoirs.Pour les jour-
nées de lundi et mardi,
l'Institut météorologique
portugais (IPMA) a prévu
des températures avoisi-
nant les 40 degrés Celsius
dans les régions inté-
rieures du pays. Le Portu-
gal, qui connaît cette
année une sécheresse
exceptionnelle, a déjà
connu le mois de juillet le
plus chaud depuis près
d'un siècle.  

Caravane  de 20
Camions d’aides
humanitaires de Sétif
vers El-Tarf, Souk-
Ahras et la commune
d’Ain Sebt 

U ne caravane de solidarité char-
gée de 260 tonnes d’aides huma-

nitaires a pris le départ dimanche soir
depuis la wilaya de Sétif au profit des
sinistrés des feux de forêts des
wilayas d’El-Tarf et Souk-Ahras et de
la commune d’Aïn Sebt au nord de
Sétif. Cette caravane composée de 20
grands camions est chargée de 260
tonnes d’aides humanitaires diverses
comme des denrées alimentaires, eau
minérale, produits pharmaceutiques
notamment des médicaments utilisés
dans le traitement des brûlures et des
couvertures. Il a salué l’initiative de
solidarité à laquelle ont participé des
bienfaiteurs et opérateurs écono-
miques, relevant du secteur  public et
privé. Il s’agit de la deuxième carava-
ne du genre lancée depuis Sétif après
celle envoyée jeudi dernier à El Tarf et
Souk-Ahras en solidarité avec les
sinistrés des incendies qui se sont
déclarés dans ces deux wilayas fron-
talières. 

Palestine : 9 maisons
palestiniennes
démolies en
Cisjordanie occupée
N euf maisons appartenant à des

Palestiniens ont été démolies,
lundi, par l'entité sioniste en Cisjor-
danie occupée, rapportent des
médias. L'armée sioniste a démoli 9
maisons en Cisjordanie, dont 8 en
construction dans le village d'Al-
Dyouk près de la ville d'Ariha (est),
et une maison dans le village de
Farasin dans le gouvernorat de Jéni-
ne (nord). Le ministère palestinien
des Affaires étrangères a condamné
la démolition, affirmant qu'elle
"menace l'existence palestinienne et
vise à contrôler ses terres". L'entité
sioniste "continue de mettre en
œuvre ses plans de colonisation en
Cisjordanie, y compris à El-Qods-Est,
ce qui menace l'option d'une solu-
tion à deux États", a ajouté le minis-
tère. 

Pakistan : l'effondrement
d'une mosquée fait 7 morts

et 10 blessés 

A u moins sept personnes ont été tuées et une dizaine
d'autres blessées lundi après l'effondrement du toit d'une
mosquée dans le district de Khairpur, dans la province

pakistanaise de Sindh (sud), selon les médias. L'incident a eu lieu
dans la zone d'Ahmadpur du district lundi matin en raison de
pluies torrentielles, et plus de 100 personnes, dont des femmes
et des enfants, ont été piégées sous les débris.  Les victimes dor-
maient dans la mosquée au moment de l'incident, selon les res-
ponsables des secours. Les victimes étaient des sinistrés des
inondations qui avaient trouvé refuge dans la mosquée depuis
que leurs maisons avaient été touchées par les inondations.  Les
fortes pluies qui se sont abattues sur la région au cours des
quatre derniers jours ont provoqué de nombreux incidents. 



Deux phénomènes qui sévissent
depuis ces derniers mois dans ce

moyen de transport, le déraille-
ment des trains et l’ensablement
du rail, ont été abordés courant

d’une réunion spéciale organisée
par le département des Trans-

ports. Ces deux soucis à l’origine
de la paralysie du trafic ferroviai-

re feront l’objet d’un plan d’ur-
gence qui sera soumis prochai-

nement au Gouvernement. 

A insi, pour trouver des solutions à
ce problème qui constitue un frein
aussi bien aux performances de la

SNTF que la fluidité du transport de voya-
geurs et de marchandises, le ministre des
Transports, Abdellah Moundji, a planché,
hier, sur ces deux phénomènes, lors d’une
réunion tenue avec les cadres de son
ministère et les responsables de cette
entreprise publique.

« Le ministre des Transports, Abdellah
Moundji a présidé, lundi 22 août 2022,

une réunion en présence de cadres du
ministère et du directeur général de la
Société nationale des transports ferro-
viaires (SNTF) et nombre de cadres de
cette entreprise », précise le communiqué,
relevant que la « réunion a été consacrée
aux phénomènes de déraillement des

trains et d'ensablement des voies ferrées
dans les régions sahariennes ». 

Le ministre a abordé les conséquences
de ces phénomènes qui «  prennent des
proportions inquiétantes et se reprodui-
sent fréquemment, avec des incidences
sur le transport de voyageurs et de mar-
chandises, ainsi que sur l'activité et les
performances de la SNTF  », a ajouté la
même source. Le DG de la SNTF a présen-
té un exposé montrant les principaux fac-
teurs à l'origine de la récurrence des phé-
nomènes de déraillement des trains et
d'ensablement des voies ferrées dans cer-
taines régions sahariennes. 

L'exposé a également porté sur les
charges découlant des travaux de mainte-
nance et d'entretien du réseau, et les pro-
cédures engagées dans ce sens à la char-
ge de l'entreprise ou à travers les aides de
l'État. 

S'en est suivi un débat entre les diffé-
rentes parties au terme duquel le ministre
a demandé au DG de la SNTF l'élaboration
d'un rapport détaillé sur les dimensions et
causes de ces phénomènes, la longueur
du réseau à entretenir et à réhabiliter, et
ce, dans le cadre d'un programme d'ur-
gence à soumettre au gouvernement
dans les plus brefs délais, a conclu la
même source. 

F. G.

L'Algérie
condamne
fermement 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mardi 25 mouharam 1444
Mardi 23 août 2022

30 °C / 21 °C

Dohr : 12h50
Assar : 16h32
Maghreb : 19h28
Îcha : 20h57

Mercredi 26
mouharam 1444
Sobh : 04h35
Chourouk : 06h15

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 28 km/h
Humidité : 64 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 24 km/h
Humidité : 81 %

ÉLECTIONS PARTIELLES
À TIZI OUZOU 
5 partis 
et six listes 
indépendantes ont
retiré les dossiers
de candidature 
C inq partis politiques et six listes

indépendantes ont retiré les
dossiers de candidature en prévision
de leur participation aux élections
partielles des Assemblées popu-
laires communales (APC) d'Aït Mah-
moud et Aït Boumahdi, dans la
wilaya de Tizi-Ouzou, a-t-on appris,
hier, auprès de la délégation de l'Au-
torité nationale indépendante des
élections (ANIE).
Le délégué de wilaya de l'ANIE,
Rachid Kana, a indiqué à l'APS que
les 5 partis ayant retiré les formu-
laires de souscription des signatures
individuelles pour les deux com-
munes, en perspective des élections
partielles du 15 octobre prochain,
sont le Front de libération nationale
(FLN), le Front des forces socialistes
(FFS), le Rassemblement national
démocratique (RND), le Mouvement
des jeunes algériens (MJA) et le
Front El-Moustakbal.
Concernant les listes indépen-
dantes, il s'agit de Imnayen Elkheïr
et Tagmats pour la commune d'Aït
Boumahdi, et Taskamouts Noussi-
rem, Tagmats, Tiguejda et Tighri
Bougdoud, pour la commune d'Aït
Mahmoud, a-t-il ajouté, relevant que
Tagmats a retiré les dossiers pour les
deux communes dépourvues d'as-
semblées élues. 
Ces partis politiques et listes indé-
pendantes, sont actuellement sur le
terrain pour légaliser les formulaires,
a signalé M. Kana, qui a observé que
puisqu'il s'agit de communes de
moins de 20 000 habitants, les listes
comptent 16 candidats dont 3 sup-
pléants et chacune doit être parrai-
née par 160 souscripteurs. 
Le dernier délai pour le dépôt des
souscriptions est le 25 août à midi et
s'agissant des candidatures, les
concernés ont jusqu'à minuit du
même jour pour les déposer, a-t-il
signalé. 

APS
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PRÉTENDUE MÉDIATION FRANÇAISE
ENTRE RABAT ET ALGER 

Quand le Makhzen
entretient 

de faux espoirs

aTTENTaT TERRoRISTE
À MoGaDISCIo 

DÉRAILLEMENT DES TRAINS ET ENSABLEMENT DE LA VOIE FERRÉE  

Deux phénomènes objet
d’un plan d’urgence 

« Mettre un terme aux organisations
présentes en France incitant au terrorisme »

DES ASSOCIATIONS ALGÉRIENNES INTERPELLENT LE PRÉSIDENT MACRON  
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Perspectives sombres
pour l’Europe

MARCHÉ DU GAZ
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« Le statut
juridique était
clairement et
expressément

défini »

LE MINISTÈRE SahRaouI
DE L'INFoRMaTIoN MET
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En Europe, ça se corse, constatent les observateurs qui prévoient un dur hiver, cette année, et  même
l’an prochain, selon des experts, à cause des restrictions dans la consommation d’énergie imposées
par la certitude que les approvisionnements en gaz seront réduits, voire carrément coupés ! 

L’axe de l’autoroute Est-Ouest rouvert
au trafic au niveau d’El-Ouldja à Sétif

L ' autoroute Est-Ouest a été rouverte à la circulation, hier  matin, au lieu-dit Lahoua-
Abderrahmane dans la commune d'El-Ouldja (wilaya de Sétif) après sept (7)

heures de fermeture suite au renversement d'un camion-citerne chargé d'essence, a
annoncé, la direction locale de la Protection civile. Des mesures de sécurité préventives
ont été mises en place à cause d'une fuite de carburant du camion-citerne sans provo-
quer d'incendie, autour du site de l'accident avec refroidissement du lieu à l'aide d'une
mousse isolante spéciale contre les feux de carburants, a indiqué, à l'APS, le chargé de
communication à la direction de la Protection civile, le capitaine Ahmed Lamamra. 

L'entreprise Naftal a dépêché un camion doté d'une pompe spéciale isolante inex-
plosible pour transférer le carburant restant vers un autre camion-citerne de même
capacité (27 000 litres), ainsi que deux grues pour enlever le camion renversé de l'auto-
route et nettoyer le lieu, ce qui a permis de rétablir le trafic automobile peu après 2h00
du matin.Le capitaine Lamamra a affirmé que l'opération a été menée en coordination
entre les divers intervenants (Gendarmerie nationale, Naftal et  Protection civile), rele-
vant que tous les moyens ont été mobilisés pour mener à bien la mission. L'opération a
requis également la surveillance du lieu jusqu'à 8h00 du matin, a ajouté la même sour-
ce.

R. S.

AUTOROUTE EST/OUEST 

Un camion-citerne 
se renverse à Ouldja, Sétif 

U n accident de plus
à qui les équipes
de la Protection

civile de l’unité d’El Eulma
(Sétif) sont intervenues,
«renversement d’un
camion-citerne de carbu-
rant sur l’autoroute est-
ouest au lieu-dit « Lahoua
Abderrahmane » relevant
de la commune d’El-Ould-
ja », selon la direction loca-
le de la Protection civile.

Le chargé d’informa-
tion de la même direction,
le capitaine Ahmed
Lamamra a précisé à l’APS
que « les équipes de la Pro-
tection civile de l’unité
d’El-Eulma, appuyées de
celle de Tadjenanet (Mila),
sont intervenues

dimanche vers 19h30 pour
un accident de renverse-
ment d’un camion-citerne
transportant du carburant
sur l’autoroute est-ouest
au lieu-dit « Lahoua Abder-
rahmane » relevant de la
commune d’El-Ouldja
(extrême Est de Sétif)» , a-t-
il ajouté, « les éléments de
la Protection civile de Tad-
jnanet ont pris en charge
une personne blessée
dans cet accident », rele-
vant qu’«une fuite de car-
burant a été enregistrée».
Selon le même interve-
nant, « les équipes de la
Protection civile sur place
ont pris toutes les mesures
pour sécuriser le site en
attendant l’intervention

des agents de Naftal». Pour
leur part, les services de la
Gendarmerie nationale
ont dévié la circulation
vers la RN5 pour garantir la
sécurité des usagers de la
route, et supervisé l’opéra-
tion de dépotage du car-
burant vers un autre
camion-citerne. 

Précisant que «deux
camions d’intervention,
dont un anti-incendie, ont
été mobilisés dans le cadre
de cette opération», le
capitaine Lamamra a affir-
mé que« les efforts se
poursuivaient pour sécuri-
ser définitivement le site et
rouvrir le tronçon à la cir-
culation».

L. Zeggane 

FEUX DE FORÊTS

13 suspects
arrêtés et un
autre placé 

en détention
provisoire 

w L’Allemagne
exprime sa solidarité
avec l’Algérie PP 3 & 4
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