
L'opération d'acquisition des avions
bombardiers d'eau devra connaitre

une cadence accélérée, dès lors
que le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a ordonné,
dimanche en Conseil des ministres,
de fixer les délais à l’effet de doter

le pays en ce moyen important dans
la lutte contre les incendies de

forêts.

À l'entame de la réunion, le prési-
dent de la République et les
membres du gouvernement ont

observé une minute de silence à la
mémoire des victimes des récents feux de
forêt, avant d'évoquer les mesures prises
pour y faire face. « Le président a ordonné
l'accélération de l'opération d'acquisition
des avions bombardiers d'eau, l'Algérie
devant réceptionner le premier avion en
décembre prochain, et le deuxième
durant le premier semestre de 2023. Il
s'agit de grands avions d'une capacité de
12.000 litres au moins, contrairement aux
petits avions dont le ravitaillement néces-
site des citernes, outre leur performance
limitée, et leur recours exclusif aux eaux
douces  », précise un communiqué de la
présidence de la République. 

À ce titre, et après avoir suivi un exposé
sur la campagne moisson-battage, le pré-
sident Tebboune a abordé la question des
indemnisations des victimes des incen-
dies qui ont ravagé plusieurs wilayas du

Nord-Est du pays et causé la mort d’une
quarantaine de citoyens et de dizaines de
blessés. Ainsi, il instruit le ministre de
l'Agriculture d'accélérer l'indemnisation
des agriculteurs affectés, avant le début
de la saison agricole en leur assurant tous
les moyens nécessaires. Il a ordonné, en
outre, «  l'indemnisation du reste des vic-
times des récents incendies à travers un
recensement minutieux associant les
autorités locales", souligne la même sour-
ce. Par ailleurs, le président Tebboune a
présenté ses remerciements à tous les
acteurs ayant participé à l'extinction des
incendies, éléments de la Protection civile,
agents des Forêts, les différentes unités de

l'Armée nationale populaire, les volon-
taires et tous les Algériens, qui ont
« confirmé, encore une fois, la solidité de
l'unité nationale à travers cet élan de soli-
darité ».

R. N.

« Le oui
mais » des

syndicats de
l’Éducation 

Tous les
chemins mènent

au Maroc 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mardi 2 rabie el aoual 1444
Mardi 30 août 2022

34 °C / 24 °C

Dohr : 12h48
Assar : 16h28
Maghreb : 19h18
Îcha : 20h45

Mercredi 3 rabie el
Aoual 1444
Sobh : 04h41
Chourouk : 06h19

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 17 km/h
Humidité : 56 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 14 km/h
Humidité : 77 %

ALGER-ADDIS-ABEBA 
Ouverture d'une
ligne aérienne
directe dans les
plus brefs délais 
L e président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a reçu
lundi le Premier ministre de la Répu-
blique démocratique fédérale d'Ethio-
pie, Abiy Ahmed Ali, en audience lors
de laquelle l'accent a été mis sur l'ou-
verture d'une ligne aérienne directe
Alger-Addis-Abeba dans les plus brefs
délais, indique un communiqué de la
Présidence de la République.  "Le Prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, ce jour, le Premier
ministre de la République démocra-
tique fédérale d'Ethiopie, Docteur Abiy
Ahmed Ali qui effectue une visite offi-
cielle en Algérie", lit-on dans le com-
muniqué. La rencontre a porté, pour-
suit la même source, sur "les voies et
moyens de développement des rela-
tions bilatérales dans divers domaines,
l'accent ayant été mis sur l'ouverture
d'une ligne aérienne directe, dans les
plus brefs délais, entre Alger et Addis-
Abeba, ce qui permettra l'échange des
visites entre les responsables des sec-
teurs des deux pays". Il a été également
"convenu de l'élargissement de la
coopération économique à travers
l'augmentation du volume d'échange
des produits nationaux des deux pays,
notamment dans les domaines de
l'agroalimentaire, l'industrie pharma-
ceutique, la formation, et l'enseigne-
ment supérieur et la recherche scienti-
fique", conclut le communiqué. 

APS

LIBAN
Une ex-
ambassadrice,
candidate à 
la présidentielle
L' ancienne ambassadrice du Liban

en Jordanie, Tracy Chamoun, a
annoncé hier sa candidature à l'élec-
tion présidentielle prévue en
novembre. Mme Chamoun, née en
octobre 1960, est la fille du leader chré-
tien Dany Chamoun, assassiné en 1990,
et la petite-fille de l'ancien président
Camille Chamoun (1952-1958). "J'an-
nonce au peuple libanais et à ses élus
ma candidature en vue de la prochaine
élection présidentielle", a dit l'ancienne
diplomate lors d'une conférence de
presse à Beyrouth. "J'ai une nouvelle
vision pour la République, qui offre des
solutions aux problèmes économiques
et sociopolitiques" qui gangrènent le
pays, a-t-elle ajouté. Mme Chamoun a
été ambassadrice du Liban en Jordanie
pendant trois ans avant de démission-
ner en août 2020 après l'explosion
meurtrière au port de Beyrouth, dénon-
çant "l'incurie" des autorités de son
pays et appelant à un changement de
leadership. La prochaine élection prési-
dentielle libanaise est prévue en
novembre, à l'expiration du mandat de
six ans de l'ex-général Michel Aoun, 87
ans. Selon un partage du pouvoir sur
une base communautaire au Liban, le
poste de président de la République
est dévolu à un chrétien maronite, celui
de  Premier ministre à un musulman
sunnite et la présidence du Parlement
revient à un musulman chiite.

R. I.
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En tentant de minimiser l’apport du gaz algérien dans le mix énergétique français, Emmanuel Macron voulait mettre en « off »
des négociations en cours, ce qui est une attitude somme toute justifiée en diplomatie. 

LIRE EN PAGE 5

CORONAVIRUS
41 nouveaux cas
et aucun décès
Q uarante-et-un  nouveaux cas confir-

més de coronavirus (Covid-19) et 43
guérisons ont été enregistrés, alors qu'au-
cun décès n'a été déploré ces dernières
24 heures en Algérie, a indiqué hier le
ministère de la Santé dans un communi-
qué. Le total des cas confirmés s'établit
ainsi à 270.235, celui des décès reste
inchangé (6878), alors que le nombre
total des patients guéris passe à 181.872
cas. Par ailleurs, 6 patients sont actuelle-
ment en soins intensifs, note la même
source, relevant que 44 wilayas n'ont
recensé aucun nouveau cas.Le ministère
de la Santé rappelle, par la même occa-
sion, la nécessité de maintenir la vigilan-
ce, en respectant les règles d'hygiène, la
distanciation physique et le port du
masque.

R. S.

TRANSPORT AÉRIEN 
Deux vols de plus entre Chlef, Paris

et Marseille
L e ministère des Transports a annoncé hier dans un communiqué un programme

supplémentaire de deux vols par semaine de Chlef vers Paris et Marseille. Il s'agit,
selon le communiqué, d'un (1) vol par semaine, depuis l'aéroport de Chlef vers Paris et
d'un (1) autre par semaine vers Marseille, et ce dans le cadre du programme complé-
mentaire visant à renforcer le transport aérien des voyageurs de et vers l'Algérie, "en
application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune". Le
ministère des Transports avait annoncé dimanche un programme complémentaire de
vols vers plusieurs villes françaises en provenance de différentes wilayas du pays. 

R. S.

SNTF 
Deux navettes
supplémentaires
Alger-Oran-
Alger 

Deux dessertes supplémentaires sur
la ligne Alger-Oran-Alger ont été pro-
grammées aujourd’hui par la Société
nationale des transports ferroviaires
(SNTF), a annoncé la société dans un
communiqué. En raison de "l'augmen-
tation" de la demande que connaît la
ligne Alger-Oran, la Société nationale
des transports ferroviaires annonce la
programmation de deux navettes sup-
plémentaires pour demain mardi, a
indiqué la même source Le départ de la
première desserte supplémentaire est
programmé d'Oran vers Alger à
10h05mn et la seconde d'Alger vers
Oran est prévue à 10h40mn, selon le
communiqué.

R. S.
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DES DISPARITIONS FORCÉES AU DÉPART DES MIGRANTS EN MÉDITERRANÉE 

Tous les chemins mènent au Maroc
L’affaire du

massacre, à ciel
ouvert, commis sur

d’humbles migrants
africains par les
forces de police

marocaines en ce
« vendredi noir »
près de Melilla,

remonte à la surface. 

Le contexte s’y prête d’évo-
quer cette affaire à l’occa-
sion de la célébration de la

Journée internationale  des vic-
times de disparition forcée. Et
pour cause, n’a-t-on pas appris
que le Makhzen a ordonné des
opérations d’enterrement mas-
sives et rapides des migrants
subsahariens et soudanais tués,
à l’effet de dissimuler les
preuves du crime. Outre ce scan-
dale qui lui reste toujours en tra-
vers de la gorge, le Makhzen est
confronté, à nouveau, à la
migration clandestine, dont le
Royaume représente un point
de départ dans le bassin médi-
terranéen. 

En effet, alors que le monde
commémore la Journée interna-
tionale des disparitions forcées,
comme phénomène derrière
des centaines de milliers de vic-
times selon l'ONU, le royaume
du Maroc constate à ses dépens
qu’il figure parmi les pays qui
continuent à pratiquer, dans
l’impunité totale, cette forme de
torture, le propre du régime
marocain dont la politique est
d’essence même répressive. Un
phénomène qui touche fré-
quemment des opposants et
activistes marocains qui sont
victimes de la disparition forcée. 

LE CAS KADDOUR
AL-YOUSSOUFI

D'ailleurs, cette question a
été récemment évoquée après
la mort de l'un des plus hauts
responsables des centres de

rétention secrets destinés à la
torture au Maroc, Kaddour Al-
Youssoufi. 

Le Comité de coordination
des familles des disparus et des
victimes de la disparition forcée
au Maroc a souligné, à cette
occasion, dans un communiqué
intitulé "N'oublions pas les vic-
times des violations flagrantes
des droits de l'Homme au
Maroc", que Kaddour Al-Yous-
soufi a supervisé les interroga-
toires et la torture de milliers
d'hommes, de femmes et d'en-
fants appartenant aux mouve-
ments militants les plus en vue
au Maroc. Le Comité a estimé
que la mort d'Al-Youssoufi, sans
connaître la vérité, tenir les tor-
tionnaires pour responsables et
préserver la mémoire, «  prouve
que le dossier des graves viola-
tions des droits de l'Homme est
toujours d'actualité, notamment
celui des disparus dont le sort
n'est pas connu et des victimes
de disparition forcée au Maroc ».

Les révélations de ce Comité
viennent confirmer les propos
du président de l'Espace maro-
cain des droits de l'Homme,
Mohamed Nouini, selon lesquels
la situation des droits de l'Hom-

me au Maroc est "pire qu'elle ne
l'était durant les années de
plomb", en référence à une
période de l'histoire du royaume
chérifien qui s'est étendue des
années 1970 jusqu'à 1999, mar-
quée par une violence et une
répression contre les opposants
politiques et activistes démo-
crates, victimes entre autres, de
disparition forcée et de torture.

SUR LA PISTE D’UN
SOUDANAIS DISPARUS APRÈS

LE DRAME DE MELILLA 
Et tout récemment encore, le

Comité des Nations unies char-
gé des disparitions forcées a
enregistré et adopté le premier
cas de Soudanais disparus qui
n’ont pas été retrouvés après la
tragédie du "Vendredi noir", jour
où des migrants africains ont été
soumis aux traitements les plus
horribles de la part des forces de
sécurité marocaines alors qu'ils
tentaient de franchir la barrière
frontalière entre la ville marocai-
ne de Nador et l’enclave espa-
gnole de Melilla. L’Association
marocaine des droits de l’Hom-
me (antenne de Nador), qui suit
le dossier des migrants africains
disparus suite à la tragédie du 24

juin dernier, au cours de laquelle
au moins 23 d'entre eux ont été
tués par la police marocaine, a
déclaré, la semaine passée,
qu'  «  après de grands efforts,
enfin, le Comité des Nations
unies en charge des disparitions
forcées a enregistré et adopté le
premier dossier en ce qui
concerne les disparus souda-
nais, qui n’ont pas été revus
après le drame du vendredi 24
juin ».

Selon la même association,
«  il est lié au jeune soudanais,
Mazen Dafallah Gallo, au sujet
duquel la Commission des dis-
paritions forcées a écrit aux
autorités marocaines  ». Elle a
souligné que le travail «  devrait
se poursuivre au niveau local,
national et avec les mécanismes
internationaux pour savoir où se
trouvent tous les disparus, qu’ils
soient vivants ou morts, et pour
identifier les causes et les cir-
constances de leur disparition ». 

155 090 MIGRANTS
CLANDESTINS ENTRENT EN
EUROPE DEPUIS LE MAROC 

Autre phénomène sur lequel
le Makhzen a toujours été mon-
tré d’un doigt pas peu accusa-

teur à cause des réseaux crimi-
nels de l’organisation de la
« Harga » dans ce pays, le Maroc
représente le point de départ de
la plupart des migrants clandes-
tins qui empruntent la Méditer-
ranée occidentale pour entrer
en Europe, a indiqué hier l'Agen-
ce européenne de garde-fron-
tières et de garde-côtes (Fron-
tex), citée par l’APS. Selon un
communiqué de Frontex, entre
le 1er janvier et le 31 juillet 2022,
un total de 155 090 personnes
sont entrées clandestinement
en Europe. Ces chiffres repré-
sentent une augmentation de
86% par rapport à la même
période l'année dernière. 

Les États membres de l'Union
européenne (UE) enregistrent
une hausse de 63% d'entrées
irrégulières pour le seul mois de
juillet, par rapport à 2021, fait-on
savoir. En Méditerranée occi-
dentale, 6 434 entrées irrégu-
lières ont été  enregistrées. « La
plupart des migrants détectés
sur cette route venaient du
Maroc », a précisé Frontex.

Farouk Bellili

GUESSOUM SUR LA DÉMISSION FORCÉE DE RAÏSSOUNI 

« C’est grâce aux autorités algériennes »
En ce qu’elle constitue de grave dérive

et de déclarations belliqueuses contre
l’Algérie que d’appeler notamment au

djihad pour s’emparer de Tindouf,  l’affaire
du Marocain Ahmed Raïssouni au sein de
l'Union internationale des oulémas musul-
mans (UIOM), continue à alimenter l’actuali-
té. Ainsi, s’exprimant hier en conférence de
presse, le président de l'Association des
oulémas musulmans algériens (AOMA),
Abderrezak Guessoum revient sur la démis-
sion forcée du nervis du Makhzen qui n’au-
rait pas été possible sans l’intervention et la
position augustes de l’Algérie. C’est « grâce
au soutien des autorités algériennes », a-t-il
affirmé dans des propos repris par l’APS.
Guessoum a indiqué que « l'Association des
oulémas musulmans algériens  n'aurait pas
pu atteindre cet objectif sans le soutien des
autorités  algériennes qui ont appuyé l'As-
sociation dans sa démarche de défense du
principe d'unité nationale  ». L'AOMA qui
avait décidé, en réaction aux déclarations
hostiles de Raïssouni, de geler ses activités
au sein de l'UIOM exigeant des excuses, une
démission ou une révocation, « a repris ses

activités en sa qualité de membre à part
entière au sein de l'UIOM  », a fait savoir
Guessoum. Commentant la démission de
Raïssouni, il a affirmé que l'AOMA qui a
"suivi cette Fitna et ses conséquences,
aurait pu fermer les yeux si ces déclarations

sont venues d'un citoyen lambda". "Ce qui
nous a attristés est le fait qu'elles ont été
proférées par un spécialiste de la charia,
partisan de l'action islamique et, de surcroît,
membre de l'Union internationale des oulé-
mas musulmans", a-t-il dit.   Raïssouni « ne
s'est pas contenté d'épouser la thèse de son
pays, mais a osé s'attaquer à l'Algérie en
violation des statuts de l'UIOM qui prônent
l'unité des rangs et bannissent la normalisa-
tion avec l'entité sioniste  », a ajouté Gues-
soum. Estimant, par ailleurs, qu'il était
« encore tôt » pour évoquer une candidatu-
re algérienne à la présidence de l'UIOM, le
président de l'Association des oulémas
musulmans algériens a affirmé que « l'Algé-
rie participera à la détermination du profil
du prochain président et soutiendra tout
érudit qui correspond au profil recherché,
qu'il soit Algérien ou de tout autre pays  ».
Enfin, le président de l’AOMA a appelé, à
cette occasion les compétences et érudits
algériens à « une adhésion massive au sein
de l'UIOM afin d'appuyer la voix de l'Algé-
rie ».                                                              

F. B.

IL BOYCOTTE LES
COMPÉTITIONS SPORTIVES

EN TUNISIE 
Le Makhzen

fait une crise
d’hystérie 

Encore une fois, le Makhzen
s’entête à mêler la politique

au sport. Dans la foulée de la
crise diplomatique que vient de
créer le Maroc avec la Tunisie
après que le Makhzen n’ait pas
apprécié que le président tuni-
sien, Kaïs Saïed, réserve un
accueil présidentiel à son
homologue de la République
démocratique sahraouie, Bra-
him Ghali, il y a quelques jours,
la Fédération marocaine de
handball a annoncé, hier, le
retrait de ses équipes des
championnats arabe et africain
prévus en Tunisie. Dans un
communiqué, qu’elle a diffusé
hier via ses supports média-
tiques, la Fédération marocaine
a fait savoir qu’elle a décidé la
non-participation de ses clubs
dans le championnat  arabe des
clubs champions en Tunisie en
septembre prochain, ainsi
qu’au championnat d’Afrique,
programmé également dans le
même pays du 28 septembre
au 10 octobre prochains. Dans
son communiqué, l’instance
dirigeante de la petite balle au
Maroc n’a pas précisé les rai-
sons de ce boycott qui ne dit
pas son nom, mais tous les
observateurs l’ont lié à l’aspect
politique. Le Makhzen, qui ne
sait plus sur quel pied danser
après les récents coups qui lui
ont été assénés dans le dossier
du Sahara occidental, n’a pas
trouvé mieux de déverser sa
haine sur la Tunisie que d’ex-
ploiter deux évènements spor-
tifs devant se tenir dans ce
pays. Une autre manœuvre
mesquine d’un régime de plus
en plus isolé et qui recourt à
chaque fois et sans succès au
sport pour des fins politiques.

Hakim S.
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TEBBOUNE A CHENGRIHA
ET A TOUS LES PERSONNELS
DE L’ANP
« Je vous félicite
pour le succès
du Concours
militaire
international »
Le président de la Répu-

blique, Abdelmadjid Teb-
boune, a adressé hier un
message de félicitations au
général d’Armée Saïd Chen-
griha, chef d'état-major de
l'Armée nationale populaire,
et à travers lui tous les per-
sonnels de l’ANP, suite au
«  succès  » du Concours mili-
taire international «  Section
Aéroportée-2022 » abrité par
l’Algérie du 15 au 27 aout
courant. Diffusé hier sur le
site web du Palais d’El-Mou-
radia, on pouvait lire dans le
message du président Teb-
boune ainsi: « Suite au succès
retentissant  » du Concours
militaire international +Sec-
tion Aéroportée-2022+,
organisé pour la première
fois en Algérie, «  il me plait
de vous adresser mes chaleu-
reuses félicitations, et à tra-
vers vous, à l'ensemble des
cadres et personnels de l'Ar-
mée nationale populaire, qui
ont contribué par leurs
efforts incessants et dévoués
au succès de cette manifesta-
tion sportive militaire inter-
nationale  ». «  Cette manifes-
tation internationale concré-
tisera, indubitablement, son
objectif suprême, à savoir la
communication et la solidari-
té entre les armées au service
du développement et de la
paix dans le monde, a affirmé
le président Tebboune.
«  Quel fut notre bonheur de
voir notre équipe nationale
militaire décrocher la pre-
mière place, parmi 15
équipes représentant des
pays jouissant d'expériences
avérées en la matière », a-t-il
poursuivi.  Les résultats
remarquables réalisés lors de
cette manifestation interna-
tionale viennent confirmer
"la capacité de l'Algérie d'or-
ganiser pareils évène-
ments  », a soutenu le Prési-
dent Tebboune, relevant
qu'aucun défi ou objectif,
quel que soit sa difficulté,
n'est inatteignable pour les
Algériens lorsqu'il est ques-
tion de l'intérêt de l'Algérie,
ou encore de porter haut
l'emblème national.  Le Prési-
dent de la République a affir-
mé que « ce succès, qui a tant
réjoui et ravi tous les
membres de nos vaillantes
forces, a réchauffé nos cœurs
et apporté joie et bonheur au
cœur des Algériens. Un suc-
cès qui mérite de réitérer
notre considération et notre
gratitude à tous ceux qui y
ont contribué de près ou de
loin ».  Le Président Tebbou-
ne a formulé le souhait de
"voir ces résultats servir
d'exemple pour la réalisation
de davantage de succès et de
représentations honorables,
non seulement en sports
militaires, mais aussi en ce
qui concerne le sport natio-
nal en général ».

R. N.

GAZ ALGÉRIEN 

La France va « doubler »
ses importations 

Même si le président
français Emmanuel Macron
avait annoncé en marge de

sa visite de travail de trois
jours à Alger que la part
de l’Algérie dans le Mix
énergétique de son pays
n’était pas importante, le

Porte-parole du
gouvernement, Olivier

Veran, a annoncé
dimanche à Europe1 que,

« l’Algérie pourrait
augmenter de 50% ses
livraisons de gaz à la

France », précisant que des
annonces seront faites à

l’avenir.

Interrogé par des journa-
listes, en marge de sa visite
au cimetière chrétien de

Saint Eugène, Macron avait
annoncé que les stocks de gaz
de la France sont consolidés et
que la part de gaz dans le Mix
énergétique français ne repré-
sente que 20%, dont seule-
ment 8% à 9% fournis par l’Al-
gérie ? Cette annonce que cer-
tains avaient qualifiée de
diplomatique cachait en réali-
té des négociations en cours
entre les responsables de l’en-
treprise française Engie et les
responsables algériens du sec-
teur énergétique. D’ailleurs
Olivier Véran l’a souligné en
affirmant que : «je ne peux pas
le confirmer », avait-il déclaré
sur BFMTV, tout en arguant
qu’il n’avait « pas à commenter

ce qui relève de la diplomatie
française et de la diplomatie
algérienne ». Mais   des
annonces seront faites pro-
chainement », a-t-il ajouté,
soulignant qu’il y avait eu «
rapprochement » dans le cadre
de la dernière visite d’Emma-
nuel Macron à Alger. Olivier
Véran semble avoir confirmé
les analyses de nombreux
observateurs qui avaient esti-
mé que Paris ne pouvait pas se
passer du gaz algérien dans la
crise attendue pour cet hiver.
L’annonce, il y’a quelques
jours d’un responsables de
«  Gaz de France  », la mise en
arrêt maintenance de quatre
réacteurs nucléaires de pro-
duction d’énergie dite verte,
impacterait les stocks énergé-
tiques du pays. En tentant de

minimiser l’apport du gaz
algérien dans le mix énergé-
tique français, Emmanuel
Macron voulait mettre en
«  off  » des négociations en
cours, ce qui est une attitude
somme toute justifiée en
diplomatie.  La Radio Europe 1
a indiqué, dimanche que des
négociations sont en cours
entre Engie, dont la présidente
Catherine MacGregor faisait
partie de la délégation officiel-
le qui avait accompagné
Macron à Alger, et des respon-
sables algériens, pour porter
cette augmentation jusqu’à 50
% des volumes actuels. La
perspective de l'augmentation
des volumes de gaz exportés
vers la France placerait conso-
liderait le statut de notre pays
de premier exportateur afri-

cain de gaz. Il est à rappeler
que l’Algérie a récemment
conclu des accords avec l’Italie
pour augmenter ses livraisons
d’ici la fin de l’année via le
gazoduc Transmed, dont elle
est devenue le premier four-
nisseur devant la Russie, après
l’invasion de l’Ukraine. Le Pre-
mier ministre italien Mario
Draghi s’était déplacé en Algé-
rie cet été et avait pu obtenir
une augmentation de ses
importations gazières d’envi-
ron 4 milliards de mètres
cubes. Emmanuel Macron
avait même salué cet accord
en affirmant qu’il permettrait à
l’Europe de supporter la crise
née qui se profile pour cet
hiver en raison du conflit en
Ukraine.

Slimane B 

ALGÉRIE - ÉTHIOPIE

Deux pays au service du développement
de l’Afrique

Le président Abdelmadjid Tebboune a
réservé, hier, au siège de la présidence
de la République, un accueil officiel au

Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed Ali,
avec  lequel il s'est entretenu, en tête-à-tête.
Ces entretiens ont été ensuite élargis aux
délégations des deux pays. Côté algérien,
étaient présents aux entretiens : le premier
ministre, Aïmene Benabderrahmane, le
ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger, Ramta-
ne Lamamra, le directeur de Cabinet à la Pré-
sidence de la République, Abdelaziz Khellaf,
le ministre de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, Abdelbaki Ben-
ziane, et le ministre du Travail, de l'Emploi et
de la Sécurité sociale, Youcef Chorfa. Le ren-
forcement des relations bilatérales algéro-
éthiopiennes répond à une volonté commu-
ne aux deux pays, exprimée lors de la visite
d'Etat de trois jours, de Mme Sahle-Work
Zewde, présidente de la République fédéra-
le démocratique d'Ethiopie en Algérie, lors
de la célébration, le 5 juillet dernier,   du
soixantième anniversaire du recouvrement
de la souveraineté nationale. À cette occa-
sion, Mme Sahle-Work Zewde a eu des
entretiens avec le président Tebboune, mar-
qués par l'annonce de l'ouverture d'une
ligne aérienne entre Alger et Addis Abeba.
Elle-même a annoncé la tenue de la 5e Com-
mission conjointe entre les deux pays en
septembre prochain à Addis Abeba. Mme
Sahle-Work Zewde a assisté ensuite à la

cérémonie de clôture de la 19e édition des
Jeux méditerranéens Oran-2022 comme
invitée d’honneur. Les relations, amicales,
faut-il le préciser, entre l’Algérie et l’Ethiopie
sont inscrites sur une trajectoire d’évolution
rapide confirmée par la visite officielle du
Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed Ali. 

Le partenariat bilatéral est particulière-
ment centré sur le développement de l’in-
dustrie du médicament fortement motivé
par l’ambition de créer une industrie phar-
maceutique africaine complémentaire et
intégrée. Cet objectif répond parfaitement à
la vocation africaine de l’Algérie et de
l’Ethiopie dont les visions à ce sujet sont
convergentes. Le Premier ministre éthiopien
n’a pas manqué de visiter l'unité de produc-
tion de formes sèches du Groupe pharma-
ceutique "Saidal" à El Harrach (Alger). Le Pre-
mier ministre éthiopien était accompagné,
durant cette visite, par le ministre des
Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra et
le ministre de l'Industrie pharmaceutique,
Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed.
Tout récemment, le ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Abderrahmane Djamel
Lotfi Benbahmed, a reçu l'ambassadeur
d'Ethiopie en Algérie, Assagid Nebiat Geta-
chew, avec lequel il a évoqué la nécessité de
promouvoir et d’encourager le partenariat
bilatéral dans le domaine de l’industrie
pharmaceutique à travers la création de
pôles industriels mixtes. Auparavant, c’est le

ministre du Commerce et de la Promotion
des exportations, Kamel Rezig, qui avait éga-
lement reçu l'ambassadeur d'Ethiopie Alger,
avec lequel il a examiné les moyens de déve-
lopper le partenariat commercial entre les
deux pays.  Les orientations décidées par les
Présidents des deux pays, visent l'augmen-
tation du volume des échanges commer-
ciaux et l'élargissement de la coopération
bilatérale dans les domaines d'intérêt com-
mun. Dans ce but, il y aura une exposition
pour la promotion des produits algériens à
Addis-Abeba avant la fin 2022. Le Premier
ministre éthiopien est arrivé dimanche
après-midi à Alger. Il a été accueilli, à son
arrivée à l'aéroport international Houari-
Boumediene, par le Premier ministre, Aïme-
ne Benabderrahmane, accompagné de
membres du gouvernement.  Dimanche
après-midi, le Premier ministre éthiopien a
déposé, au Sanctuaire du Martyr à Alger,
une gerbe de fleurs devant la stèle commé-
morative et a observé une minute de silence
à la mémoire des martyrs de la glorieuse
Guerre de libération nationale. Il s'est rendu,
par la suite, au Musée national du moudja-
hid où des explications détaillées lui ont été
fournies sur les différentes étapes ayant
marqué l'Histoire de l'Algérie, notamment
son combat pour le recouvrement de sa
souveraineté nationale.  Le Premier ministre
éthiopien a achevé sa visite en Algérie hier
après-midi. 

M’hamed Rebah
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TASSILI AIRLINES 
Voici le
nouveau
programme
de vols
Algérie-France 
u n programme

complémentaire pour le
renforcement du transport aérien
des voyageurs de et vers la
France a été rendu public,
dimanche soir, par le ministère
des Transports.
Ce programme qui concerne la
compagnie Tassili Airlines a été
tracé « en application des
instructions du Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune pour renforcer le
transport aérien des voyageurs
de et vers l'Algérie ».

Le programme des voLs
se présente Comme suit: 
- Alger-Paris-Alger : rajout de 14
vols par semaine pour atteindre,
ainsi, 66 vols/ par semaine dont 3
vols au profit de la Compagnie
Tassili Airlines.
- Oran-Paris-Oran: rajout de 2
vols/semaine pour atteindre 21
vols/semaine
- Béjaia-Paris-Béjaia: rajout de 4
vols/semaine pour atteindre 11
vols par semaine - Alger-
Marseille-Alger: rajout de 7
vols/semaine pour atteindre 21
vols/semaine
- Sétif-Paris-Sétif: réouverture à
raison de 02 vols/semaine
- Biskra-Paris-Biskra : réouverture
à raison de 2 vols par semaine.
- Batna-Paris-Batna : réouverture
à raison de 2 vols par semaine.
- El Oued-Paris-El Oued :
réouverture à raison d'un 1 vol
par semaine.
- Batna-Marseille-Batna :
réouverture à raison de 3 vols par
semaine.
- Tlemcen-Marseille-Tlemcen :
réouverture à raison de 2 vols par
semaine.
- Sétif-Marseille-Sétif :
réouverture à raison de 3 vols par
semaine.
- Bejaïa-Lyon-Bejaïa : réouverture
à raison de 3 vols par semaine.
- Batna-Lyon-Batna : réouverture
à raison de 4 vols par semaine.
- Biskra-Lyon-Biskra : réouverture
à raison de 2 vols par semaine.
- Tlemcen-Lyon-Tlemcen :
réouverture à raison d'un 1 vol
par semaine.
- Constantine-Toulouse-
Constantine : réouverture à
raison de 2 vols par  semaine.
- Oran-Lille-Oran : réouverture à
raison de 3 vols par semaine.
- Constantine-Lille-Constantine :
réouverture à raison de 2 vols par
semaine.
- Constantine-Nice-Constantine :
réouverture à raison de 3 vols par
semaine.
- Alger-Metz-Alger : réouverture
à raison de 6 vols par semaine.
- Oran-Metz-Oran : réouverture à
raison d'un 1 vol par semaine.
- Constantine-Metz-Constantine :
réouverture à raison de 2 vols par
semaine.
- Alger-Mulhouse-Alger :
réouverture à raison de 2 vols par
semaine.
- Constantine-Mulhouse-
Constantine : réouverture à
raison de 3 vols par  semaine.
- Alger-Bordeaux-Alger :
réouverture à raison de 4 vols par
semaine.
- Oran-Bordeaux-Oran :
réouverture à raison de 2 vols par
semaine.

R. S.

DATE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 

« Le oui mais » des syndicats
de l’Éducation 

Après une longue période
de suspens, le flou s’est

enfin dissipé  autour de la
date de la rentrée scolaire

des élèves au titre de
l’année 2022/2023. En
effet, le calendrier de la
reprise des cours a été

annoncé dimanche soir en
Conseil des ministres,

suscitant à la fois
soulagement chez les

parents et des critiques par
les syndicats du secteur de
l’Éducation qui jugent que
celui-ci a été trop retardé.  

C ’ est le cas pour le
SATEF, représenté par
Boualem Amoura.

Contacté hier, ce syndicaliste a
estimé que cette annonce est
d’abord une libération psycholo-
gique pour les parents car elle a
permis de lever l’ambigüité qui
avait donné lieu  durant plusieurs
jours  à la circulation de fausses
informations sur les réseaux
sociaux.  Cependant, Boualem
Amoura s’est montré très peu
convaincu par le choix de la date
du retour des élèves en classes.
Ce dernier, a en effet jugé
jugeant incohérent de fixer la
date de la reprise des ensei-
gnants au 31 août et celle des
élèves le 21 septembre qui suit.
Pour le SG du SATEF, il s’agit d’un
manque d’anticipation et de
concertation avec les partenaires
sociaux. « Durant toute cette
période, les enseignants vont se
rouler les  pouces, et la majorité
ne vont pas rejoindre leurs éta-

blissements » a-t-il prévenu.
Dans le même contexte, Amoura
a estimé que la rentrée pour
cette année a été trop retardée
soulignant que  dans les pays
développés, cela fait plus de 10
jours que les élèves ont repris
leurs cours ». D’après Amoura, il
existe plusieurs causes à l’origine
du retardement de la rentrée. La
première, a-t-il expliqué, c’est la
chaleur qui même à la fin sep-
tembre demeure élevée dans les
régions du sud. Mais pour cela,
notre interlocuteur a fait savoir
qu’une étude avait été faite il y a
plusieurs années sur les rythmes
scolaires à l’issue desquelles des
solutions avaient été proposées
pour que la rentrée se fasse selon
la spécificité de chaque région
du pays (Nord, Sud, Hauts Pla-
teaux) mais ces résolutions, a-t-il
déploré, n’ont jamais été prises
en compte. L’autre cause à l’ori-
gine du retardement de la ren-
trée solaire, Amoura cite égale-
ment  le non-achèvement de la

construction des nouvelles infra-
structures scolaires. « Les élèves
ont besoin de places pédago-
giques et dans certaines régions
le problème risque de se poser
même après le 21 septembre », a-
t-il soulevé.  Le syndicaliste a cité
en outre le problème du manque
flagrant d’eau. « Certains établis-
sements sont dans une situation
catastrophique, et les élèves ne
peuvent en aucun cas être reçus
dans de telles conditions », a
encore dénoncé Amoura. Par
ailleurs, et en ce qui concerne
l’instruction du président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, de tenir une réunion afin
de statuer sur la possibilité de la
reprise des cours selon le systè-
me habituel, Amoura regrette
que les syndicats du secteur ne
soient pas associés à cette
démarche. «Il s’agit d’une ques-
tion pédagogique  qui ne relève
pas des compétences des
parents d’élèves qui eux contrai-
rement à nous ont été invités à

participer à la réunion de concer-
tation avec les responsables du
ministère » s’indigne la même
source. S’agissant, d’autre part,
de l’instruction d’adopter une
nouvelle politique autour du
manuel scolaire, en termes de
distribution, et préserver son
contenu de tout aspect politique
pour une période de validité plus
longue, quels qu'en soient les
changements politiques, Boua-
lem Amoura relève qu’il serait
aussi important de préserver le
livre scolaire de toute idéologie.
L’école doit être uniquement un
espace de science de savoir et de
technologie, a-t-il conclu. 

KhaLed ahmed espérait
une reprise en début

septembre
Pour le président de l’Associa-

tion nationale des parents
d’élèves, Khaled Ahmed, le
mieux aurait été d’aller vers une
rentrée en début du mois de sep-
tembre. Le représentant des
parents d’élèves s’est dit avoir
souhaité reprendre le rythme de
l’avant Covid-19.  Il souligne
cependant que si les autorités
ont choisi cette date est que les
raisons sont convaincantes, et
ceci ne peut être donc que salué,
a-t-il affirmé. 

Le plus important, mainte-
nant, estime khaled Ahmed est
que cette rentrée se déroule
dans les meilleurs conditions
possibles et que tous les moyens
soient mis en place pour que les
élèves entament la nouvelle
année scolaire sans problèmes ni
manquement en matière de
manuels scolaires ou d’encadre-
ment. 

Ania Nch 

PRESSE ET MÉDIAS 

La corporation dotée d’un Conseil
supérieur d’éthique 

L e président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a ordonné,
dimanche, la création d'un Conseil

supérieur de l'éthique et de la déontologie
du journalisme, ayant pour prérogatives de
statuer sur les questions à caractère profes-
sionnel dans toutes les spécialités média-
tiques. Lors de l'examen du dossier de la loi
organique sur l'information par le Conseil des
ministres, le Président Tebboune a souligné
«le rôle du Conseil supérieur de la presse en
matière de détermination des concepts rela-
tifs à la définition des catégories profession-
nelles du secteur de l'information, et de dis-
tinction entre la violation de l'éthique profes-
sionnelle et le volet pénal». Il a ordonné, en
outre, «la création d'un Conseil supérieur de
l'éthique et de la déontologie du journalis-
me», ayant pour prérogatives de statuer sur
les questions à caractère professionnel dans
toutes les spécialités médiatiques. 

Chaînes téLé : aCCéLérer L’opération
d’« aLgérianisation » 

Au titre d’un deuxième dossier examiné,
se rapportant à l’  «  algérianisation  » des
chaînes de télévision privées qui restent
domiciliées à l’étranger au demeurant, le chef
de l’État a mis l'accent sur l'impératif d’accélé-
rer la procédure au niveau du ministère du
secteur. Autrement, il écourte les délais avan-
cés récemment par le ministre de la Commu-
nication.

L’instruction présidentielle porte ainsi sur
la « domiciliation » des chaînes de télévision à
contenu algérien « avant la fin de l'année en

cours, et ce, en coordination avec l'entreprise
de télédiffusion d'Algérie (TDA) ».  En ce sens,
il est à rappeler que le ministre du secteur,
Mohamed Bouslimani, a, il y a une semaine et
lors d’une visite de l'équipement de la TDA,
fait le point sur le dossier. Autrement, a-t-il
annoncé, l’opération de domiciliation  des
chaînes de télévision privées et leur  soumis-
sion à la loi algérienne « devrait être parache-
vée, courant février prochain (2023, ndlr) ». 

Et si le président Tebboune insiste sur les
délais de l’accomplissement de cette opéra-
tion, c’est pour prévenir le transfert illicite de
devises vers l’étranger. À ce titre, le Président
a souligné la nécessité de « tenir compte de la
détention de la nationalité algérienne et de
l'expérience professionnelle, lors de la créa-
tion des établissements de services audiovi-
suels».

L. Zeggane 
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À en croire l’expert de
la question pédago-
gique, Kamel Nouari,

les listes des candidats
acceptés pour dispenser
l’enseignement de l’anglais
dans le cycle primaire seront
dévoilées  au courant de
cette semaine au niveau des
différentes directions de
l’éducation  des wilayas.  À
rappeler que l’opération de
dépôt des dossiers  pour
postuler à ce poste s’est
faite au niveau des acadé-
mies du pays le début du
mois d’août dernier. Les can-
didats étaient appelés à pré-

senter une lettre de motiva-
tion manuscrite, accompa-
gné du diplôme universitai-
re (licence) en anglais ou en
interprétariat de et vers l’an-
glais.  Pour rappel, le
ministre de l’Éducation avait
fait savoir que le recrute-
ment des enseignants de
cette matière se fait, pour
cette année, par voie de
contractualisation, précisant
que les enseignants concer-
nés seront formés pendant
15 jours, même en ayant un
niveau académique (licence
en anglais ou un diplôme en
traduction de et vers l'an-

glais).  Cette matière est
obligatoire à l'instar des
autres matières et sera dis-
pensée avec un volume
horaire de 90 minutes, avait-
il expliqué,  faisant état de
l'élaboration d'un manuel
scolaire qui sera distribué
aux élèves dans les délais
fixés.  La formation, selon le
ministre, comprend des
modules en didactique de la
langue anglaise, la psycho-
logie de l'enfant, la législa-
tion scolaire, la gestion des
valeurs et les pratiques
pédagogiques. 

A. N. ch. 

ENSEIGNEMENT DE L’ANGLAIS AU PRIMAIRE 

La liste des enseignants retenus
attendue cette semaine 
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE OPÈRE UN MOUVEMENT DANS LE CORPS DES PROCUREURS GÉNÉRAUX ET PRÉSIDENTS DE COURS 

19 magistrats mutés
et 19 autres promus 

LA DÉCLARATION DE TUNIS ADOPTÉE À L’ISSUE DE LA 8E TICAD

Pour une transformation structurelle
0de la croissance et la stabilité en Afrique 

L’EAU SE FERA DE PLUS
EN PLUS RARE 
La BM prévoit
un déficit en
offre de 40%
d’ici 2030

L a Banque mondiale a alerté sur
l'aggravation de la crise de

l'eau, la demande sur cette res-
source, de plus en plus rare,
devant dépasser l'offre de 40 %
d'ici 2030, notamment sous l'effet
du changement climatique.
"Les sécheresses, les inondations
et les autres risques liés à l'eau
gagnent en intensité, les eaux sou-
terraines sont surexploitées et pol-
luées, et les villes et les exploita-
tions agricoles sont en butte à de
graves pénuries d'eau. Ces phéno-
mènes vont compromettre les
acquis du développement et
nécessiteront de nouveaux inves-
tissements dans des solutions de
gestion de l'eau", relève l'organisa-
tion internationale dans un article
signé de son directeur mondial sur
les bonnes pratiques en matière
d'eau, Saroj Kumar Jha.
Tout en prévenant que les popula-
tions pauvres et vulnérables
seront touchées de manière dis-
proportionnée, ce qui entraînera
des inégalités croissantes, M. Jha a
rappelé que la nécessité d'une
gestion "efficace et collaborative
de l'eau ne fera que s'amplifier à
mesure que les effets du change-
ment climatique exercent une
pression grandissante sur les res-
sources mondiales".
Afin d’assurer la sécurité hydrique
pour tous, il faut mettre en place
des "mesures radicales et investir à
tous les niveaux", a-t-il indiqué
dans cet article à l'occasion de la
Semaine mondiale de l'eau qui se
tient cette année du 23 août au
1er septembre à Stockholm en
Suède.
"L’eau est un bien public sous-éva-
lué et sous-estimé, souvent mal
géré et en mal d’investissements
plus judicieux. La valeur que nous
lui accordons se reflète dans les
politiques de gestion de l'eau des
gouvernements", a souligné le res-
ponsable de l'institution interna-
tionale basée à Washington.
Et de noter qu'une "gouvernance
et des réformes budgétaires bien
conçues, ainsi que des institutions
autonomes et responsables, sont
essentielles pour améliorer la ges-
tion des ressources hydriques".
Une bonne gouvernance passe
aussi, indique-t-on, par une ges-
tion équitable et inclusive des res-
sources pour parer aux conflits
particulièrement pour ce qui est
des eaux transfrontalières, et pour
réaliser les Objectifs de dévelop-
pement durable, non seulement
en ce qui concerne l’accès à l'eau
potable et à l'assainissement pour
tous, mais aussi plus générale-
ment pour la réduction de la pau-
vreté et l'amélioration de la sécuri-
té alimentaire.
"Sachant que 2 milliards de per-
sonnes dans le monde sont enco-
re privées d'eau potable et que 3,6
milliards ne disposent pas d'instal-
lations d'assainissement, il est
urgent de prendre de nouvelles
mesures pour relever le défi mon-
dial de l'eau", a rappelé M. Jha qui
souligne que 150 milliards de dol-
lars seraient nécessaires chaque
année pour garantir l'accès univer-
sel à l'eau potable et à l'assainisse-
ment dans le monde.

R. E.

Si le président
Tebboune décide, de

son autorité, de
procéder à un lifting

au sein des instances
juridiques du pays,

c’est que des
magistrats n’ont pas

bien rempli ou
carrément failli à leurs

missions.   

D ’ où ce nécessaire
mouvement partiel
qui vise à « insuffler

une nouvelle dynamique au
fonctionnement des juridic-
tions et à améliorer la qualité
de leur performance », précise
un communiqué de la prési-
dence de la République. 

En effet, le président de la

République,  Abdelmadjid
Tebboune, a procédé, hier, à
un mouvement partiel dans le
corps des présidents et procu-
reurs généraux près les cours
de justice. Ce lifting au sein du

corps des magistrats a touché
37 Présidents de cours et Pro-
cureurs généraux dans
quelque 26 wilayas.

« Conformément aux dispo-
sitions des articles 91 (alinéas

7) et 92 de la Constitution, et
de l’article 49 de la loi orga-
nique portant statut de la
magistrature, le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, a  procédé à un
mouvement partiel dans le
corps des présidents et procu-
reurs  généraux près les cours
de justice ayant porté sur la
mutation de neuf (9) prési-
dents de cours de justice et de
dix (10) procureurs généraux,
outre la  promotion de dix-huit
(18 ) juges au poste de prési-
dent de Cour de justice ou de
Procureur général, en sus de
cinq (5) cadres du secteur de la
Justice appelés à occuper
d'autres fonctions et des fins
de fonction pour quatorze (14)
présidents de Cours et quatre
(4) Procureurs généraux  »,
indique, à ce titre, le communi-
qué de la présidence de la
République. 

F. Guellil

L a déclaration de Tunis,
adoptée dimanche à l'is-
sue des travaux de la

8ème Conférence internatio-
nale de Tokyo sur le dévelop-
pement de l'Afrique (TICAD-8),
a fixé trois piliers de coopéra-
tion, à savoir la réalisation
d'une transformation structu-
relle pour une croissance éco-
nomique, la mise en place des
bases d'une société résiliente
et durable et la garantie d'une
paix et une stabilité durables.

La déclaration a été publiée
par les chefs d'Etat et de gou-
vernement des Etats membres
de l'Union africaine (UA) et des
délégations du Japon, et
représentants des co-organisa-
teurs de la TICAD, à savoir les
Nations unies, le Programme
des Nations unies pour le
développement (PNUD), la
Banque mondiale et la Com-
mission de l'UA, réunis à Tunis,
les 27 et 28 août 2022, pour le
TICAD-8. Le document met
l'accent sur l'urgence et l'im-
portance de l'intégration, de la

solidarité et de "l'investisse-
ment dans les personnes", qui
renforceront le potentiel
considérable de l'Afrique en
tant que moteur de la croissan-
ce mondiale. Pour les partici-
pants à la rencontre, à laquelle
a pris part le ministre du Com-
merce, Kamel Rezig, la pandé-
mie de la Covid-19, qui a eu
des répercussions écono-
miques, politiques, environne-
mentales et sociales sans pré-
cédent à l'échelle mondiale, a
"mis en évidence l'urgence et
l'importance de l'intégration,
de la solidarité et de l'investis-
sement dans les personnes",
qui renforceront le potentiel
considérable de l'Afrique en
tant que moteur de la croissan-
ce mondiale".

Ils ont également renouvelé
leur "engagement à travailler
ensemble pour maintenir la
paix et la stabilité internatio-
nales sur la base du principe
selon lequel la pièce maîtresse
de l'ordre international est le
droit international, y compris

la Charte des Nations unies, et
le respect de la souveraineté et
de l'intégrité territoriale de
tous les pays, qui doivent cher-
cher à résoudre pacifiquement
les différends conformément
au droit international".

La déclaration de Tunis réaf-
firme l'importance du partena-
riat entre le Japon et l'Afrique
pour encourager l'investisse-
ment, promouvoir l'innovation
du secteur privé en encoura-
geant la collaboration entre les
entreprises japonaises et afri-
caines et le transfert de tech-
nologie.

Il s'agit également de ren-
forcer le développement des
ressources humaines indus-
trielles, afin d'accélérer la
transformation structurelle
pour une croissance inclusive
et durable en Afrique et ses
efforts pour réaliser l'Agenda
2063 et les ODD, tout en sur-
montant des défis tels que la
flambée des prix des denrées
alimentaires et de l'énergie.

Le document réaffirme éga-

lement l'engagement de
toutes les parties interve-
nantes à collaborer avec les
pays africains pour construire
une société résiliente et
durable en Afrique, qui se
caractérisera par la sécurité
humaine et la réalisation de
l'Agenda 2063 de l'UA et des
ODD. "Nous saluons la mise en
œuvre régulière du Plan d'ac-
tion de Yokohama 2019 et
nous nous engageons à pour-
suivre la mise à jour de ce plan
d'action de manière inclusive
en le recadrant en Plan d'ac-
tion de Tunis de la TICAD-8. 

Nous réaffirmons que les
initiatives et les actions du Plan
d'action de la TICAD seront ali-
gnées sur les cadres africains
et internationaux tels que
l'Agenda 2063 de l'UA et les
ODD", soulignent les partici-
pants, annonçant que La
TICAD 9 se tiendra au Japon en
2025 et une réunion ministé-
rielle de la TICAD qui se tiendra
en 2024.

APS
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Ce mouvement se présente comme suit: 
1/Les présidents des Cours de justice :
- Cour de Chlef: Youcef Boukharsa
- Cour d'Oum El-Bouaghi: Lakhdar Sellam
- Cour de Batna: Nacer Bayoud
- Cour de Bouira: Mohamed Belarbi Zah-
mani
- Cour de Tlemcen: Azzedine Ben Chehi-
da
- Cour de Tiaret: Tayeb Boubekri
- Cour de Tizi-Ouzou: Mohamed Salah
Chebira
- Cour d'Alger: Kamel Ghazali
- Cour de Djelfa: Abdellah Chennah
- Cour de Sétif: Azzedine Larfi
- Cour de Saïda: Houari Ben Allel
- Cour de Skikda: Samia Tir
- Cour de Guelma: Amel Belguidoum
- Cour de Sidi-Bel-Abbès: Didouna Moha-

medi
- Cour de Constantine: Abdelhamid
Moussa
- Cour de Médéa: Mohamed Haddoud
- Cour de M'sila: Abdelaziz Ayad
- Cour de Ouargla: Omar Mouni
- Cour d'Oran: Hamid Chettah
- Cour de Boumerdès: Mokhtar Bouchrit
- Cour de Tindouf: Salah Benklia
- Cour de Tissemsilt: Abdelkader Amrane
- Cour de Khenchla: Salah Talal
- Cour de Mila: Amara Djafi
- Cour de d'Aïn-Defla : Rachid Allene
- Cour de d'Aïn Témouchent: Mohamed
Sbiat

2/ Les Procureurs généraux près les
Cours de Justice:

- Cour de Chlef: Hamid Tahir
- Cour de Batna: Moustafa Ben Anane
- Cour de Béjaïa: Lazhar Hemamda.
- Cour de Tiaret: Abdelkader Lebaïr
- Cour d'Alger: Moussa Ben Athmane
- Cour de Sétif: Fayçal Zerdazi
- Cour de Saïda: Ismail Kdider
- Cour de Guelma: Lahcène Saâdi
- Cour de Constantine: Omar Guelali
- Cour de Médéa: Zouhir Talbi
- Cour de Mostaganem: Mohamed Merah
- Cour de M'sila: Djamel Naïdjaoui
- Cour d'Oran: Omar Gnaoui
- Cour d'El-Tarf: Ahmed Mihoubi
- Cour d'Aïn-Defla: Youcef Menacera
- Cour d'Aïn Témouchent: Mohamed
Maâtallah



7Mardi 30 août 2022

La pelouse du stade de
football de 40 000 places

relevant du nouveau complexe
sportif d’Oran Miloud-Hadefi
sera prête pour accueillir les

deux matchs amicaux au menu
de la sélection algérienne A
en fin septembre prochain, a

indiqué, lundi à l’APS, le
premier responsable de la

direction locale de la jeunesse
et des sports. 

L a pelouse dudit stade subit actuel-
lement des travaux de rénovation
dont l’état d’avancement est esti-

mé à 80% a assuré Yacine Siefi, égale-
ment directeur général par intérim du
complexe sportif Miloud-Hadefi. "C’est
une opération ordinaire qui se fait à l’is-
sue de chaque fin de saison pour assurer
la régénération de l’herbe de la pelouse.
Au rythme actuelle des travaux en ques-
tion, la pelouse sera prête d’ici une
semaine", a-t-il encore dit. La Fédération
algérienne de football (FAF) a annoncé
dernièrement la programmation au stade
d’Oran de deux rencontres amicales de la
sélection algérienne face à la Guinée et le
Nigéria les 23 et 27 septembre prochain.
Ces deux matchs viennent compenser le
report de la troisième et quatrième jour-
née des éliminatoires de la Coupe

d’Afrique des nations (CAN-2023) en Côte
d’Ivoire, décalée elle aussi à l’an 2024. Ce
sera la première fois que la bande à l’en-
traineur national, Djamel Belmadi, va se
produire sur la pelouse du nouveau stade
d’Oran qui avait accueilli, il y a un peu
plus d’une année, un match amical ayant
opposé la sélection nationale À face au
Libéria (5-1). Ce fut d’ailleurs la seule ren-
contre jouée dans cette infrastructure
avant son inauguration officielle lors de la
19e édition des jeux méditerranéens (JM)
abritée par Oran (26 juin-6 juillet 2022).
La dernière fois où les "Verts" ont évolué
dans la capitale de l'Ouest remonte à
2005 lorsqu’ils avaient été battus par le
Nigéria (2-5) dans le cadre des élimina-
toires de la CAN-2006 dans un match
joué au stade Ahmed-Zabana, rappelle-t-
on. 

S
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NOUVEAU STADE D’ORAN

La pelouse sera prête pour les
deux matchs amicaux des Verts  
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LIGUE 1 (2E JOURNÉE)

Le match Paradou AC - CR Belouizdad 
se jouera en présence du public 

L e CR Belouizdad, club
champion d'Algérie en
titre, a annoncé lundi

que son prochain match de
championnat, prévu vendredi
chez le Paradou AC, se jouera
en présence du public, au
grand bonheur de ce dernier,
qui était interdit de stade
depuis environ deux ans, en
raison des restrictions sani-
taires liées à la pandémie du
nouveau coronavirus. 
"Environ 8000 billets seront

mis en vente vendredi matin,
à partir de 10h00, au Stade
Omar Benrabah de Dar El
Beïda, en prévision de notre
prochain match de Cham-
pionnat contre le Paradou AC,
et auquel nos fidèles suppor-
ters pourront donc assister
l'après-midi même, à partir de
16h45" s'est réjouie la Direc-
tion belouizdadie dans un
bref communiqué, diffusé sur
son site officiel. Le PAC et le

CRB ont tous les deux démar-
ré cette nouvelle saison par
une victoire, puisque les
Pacistes s'étaient imposés à
Magra, contre le NCM local (1-
2), alors que le Chabab a rem-
porté une éclatante victoire à
domicile, contre l'HB Chel-
ghoum-Laïd (4-1). Le CRB

jouera son premier match
dans le cadre du premier tour
préliminaire de la Ligue des
Champions africaine le 10
septembre prochain, et ce
sera en déplacement chez le
FC BO Rangers, de la Sierra
Léone. Une situation qui s'est
répercutée de manière directe

sur la programmation en
Ligue 1, puisque son match de
la troisième journée, initiale-
ment prévu durant le week-
end du 9-10 septembre face
au MC Oran, a été avancé au 6
du même mois. 

Le match, JS Kabylie - CS Constantine,
avancé au 1er septembre 

L e match JS Kabylie - CS Constantine, initialement programmé au vendredi 2 septembre
prochain, pour le compte de la deuxième journée de la Ligue 1 algérienne de football, a été
finalement avancé au jeudi 1er septembre, en raison de la participation du club kabyle au

1er tour préliminaire de la Ligue des Champions africaine, a annoncé dimanche la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP). "La Ligue de Football Professionnel a décidé, suite à la demande de la JSK
et l'accord du CSC, d'avancer au 1er septembre le match, initialement programmé le vendredi 2
septembre à Tizi-Ouzou (20h00) au jeudi 1er septembre à la même heure, en raison de la partici-
pation des Canaris au premier tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF", a indiqué
l'instance dans un communiqué, diffusé sur son site officiel. La JSK, vice-championne d'Algérie en
titre, jouera le dimanche 11 septembre, en déplacement face au club sénégalais du SC Casaman-
ce, qui l'accueillera au stade "Lat Dior", à Thiès. Pour le même motif, l'instance fédérale, a égale-
ment avancé au mardi 6 septembre, son match comptant pour la 3e journée de la compétition,
face à l'USM Alger, tout comme pour le CR Belouizdad face au MC Oran.
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L'Algérienne Inès Ibbou sera
opposée à la Suissesse Kristina
Milenkovic, au premier tour du
Tableau des qualifications du
tournoi professionnel féminin

Collonge-Bellerive, qui se
déroule du 29 août au 4

septembre en Suisse, suivant les
résultats du tirage au sort

dévoilés lundi par les
organisateurs. 

U n match qui s'annonce à la portée
de l'Algérienne de 23 ans, classée
566e mondiale à la WTA et tête de

série N10 de ce Tableau des qualifications.
De son côté, Kristina Milenkovic n'est âgée
que de 21 ans, et elle occupe actuellement
le 1235e rang chez la WTA, selon le dernier
ranking, publié le 22 août courant. En cas
de qualification, l'ex-championne
d'Afrique junior sera opposée à la gagnan-
te du match mettant aux prises l'indienne
Sowjanya Bavisetti et la Suissesse Maria
Michaela Fiacan. Un duel relativement
déséquilibré, là encore, car le niveau de
Bavisetti, tête de série N5 de ce Tableau
des qualifications, semble nettement

supérieur à celui de Maria Michaela Fiacan.
Dotée d'un prize-money de 60 000 USD, la
compétition a drainé la participation de
certaines joueuses relativement bien clas-
sées chez les professionnelles de la WTA,
notamment, la Coréenne Sujeong Jang :
121e mondiale et tête de série N1. Il faudra
compter également avec la Française
Clara Burel (128e mondiale) et la Russe
Elina Avanesyan (129e mondiale). Il s'agit
du deuxième tournoi consécutif pour
Ibbou en terre suisse, après Verbier W25,
duquel elle fut éliminée vendredi dernier,
en demi-finale du Tableau Double. L'Algé-

rienne avait fait équipe avec la Suissesse
Naïma Karamoko et elles ont été éliminées
par un tandem japonais, composé d'Erina
Hayashi et Kanako Morisaki (6-1, 7-5). Dans
le Tableau Simple, l'aventure d'Ibbou avait
tourné un peu plus court, puisqu'elle a été
éliminée dès le deuxième tour, après sa
défaite 6-3, 6-4 contre la Suissesse Fiona
Ganz. La jeune algérienne, toujours en
quête de faire mieux, s'est engagée dans
ce nouveau tournoi en Suisse avec l'espoir
d'y réaliser un meilleur parcours que le
précédent. 

Le FC Barcelone a
surclassé Valladolid

4-0 dimanche au
Camp Nou pour la

première de Jules
Koundé dans le
cadre de la 3e
journée de Liga

grâce à un doublé
de Robert

Lewandowski. En
soirée, le Real

Madrid, champion
en titre a dominé
l'Espanyol (3-1).  

A pplaudi par le Camp
Nou avant le coup
d'envoi pour sa pre-

mière en match officiel, le
défenseur français a bien vite
cédé la lumière à Lewandows-
ki : l'avant-centre polonais a
ouvert la marque en allon-
geant le pied au deuxième
poteau pour reprendre un
centre de Raphinha (24e), puis
a doublé la mise sur une talon-
nade chanceuse après une
passe d'Ousmane Dembélé à
la 65e.  Entre temps, le jeune
Pedri avait marqué le but du 2-
0 à la 43e, à la conclusion, déjà,
d'une passe futée de Dembélé
au point de pénalty. Et en
toute fin de match, Sergi
Roberto a scellé le résultat, à la

reprise d'un tir de "Lewy"
repoussé par le gardien adver-
se.  "RL9" s'est parfaitement
adapté à la Liga : il s'agit du
quatrième but en trois jour-
nées de championnat pour le
goleador polonais du Barça,
qui avait inscrit un doublé
express le week-end dernier à
Saint-Sébastien.  Mais
dimanche, pour son premier
but au Camp Nou en match
officiel, le public catalan, nom-
breux (83 972 personnes), a pu
enfin scander son nom....
Comme il a scandé celui de
Pedri au rythme des "Me-ssi !"
d'antan juste avant la pause.  

KOUNDÉ, PREMIER
SAUVETAGE 

Après son nul inaugural
face au Rayo Vallecano lors de

la première journée, le Barça
s'est rattrapé devant son
public contre Valladolid, club
promu détenu par le Brésilien
Ronaldo, présent au stade
dimanche soir. 

Jules Koundé, inscrit la
veille auprès de LaLiga, a enfin
pu disputer son premier
match officiel sous le maillot
blaugrana, près d'un mois
après son arrivée.  Et pour sa
première, en l'absence d'An-
dreas Christensen (fièvre),
Jules Koundé a été aligné au
poste d'arrière droit, avec Eric
Garcia et Ronald Araujo en
défense centrale.  En l'absence
de tâches défensives, il a offert
un premier match plutôt dis-
cret à un poste inhabituel,
même s'il s'est parfois bien
trouvé avec Raphinha ou

Dembélé dans le couloir droit.
Il est repassé en défense cen-
trale lors de l'entrée en jeu de
Sergi Roberto à la 62e, et a
sauvé un ballon sur sa ligne à
la 69e pour éviter le 3-1.
Début de saison parfait pour
des champions d'Europe tou-
jours pleins de ressources. Le
Real Madrid a dû batailler face
à l'Espanyol Barcelone,
dimanche lors de la 3e journée
de Liga. Il a pourtant décroché
une troisième victoire en
autant de rencontres (1-3).
Vinicius a ouvert le score (12e),
Joselu lui a répondu (43e) et
Karim Benzema a signé un
doublé dans une fin de match
mouvementée (88e et
90e+10). Les Merengue sont
en tête du classement. Les Per-
icos pointent au 16e rang.

MERCATO 
Aucune porte
de sortie pour

Cristiano Ronaldo 
A lors que la fin du mercato approche,

Cristiano Ronaldo est toujours à la
recherche d'un point de chute digne de ce
nom. Mais les dernières portes se ferment
les unes après les autres.

Cristiano Ronaldo ne s'attendait certai-
nement pas à ça. Jorge Mendes non plus.
Malgré un CV plus qu'impressionnant, de
nombreux buts marqués, des trophées et
des records à la pelle, CR7 galère aujour-
d'hui à trouver un club. Pourtant, la star
portugaise est prête à faire de gros sacri-
fices financiers pour rejoindre une écurie
qui lui offrira la possibilité de jouer la Ligue
des Champions cette saison. Malgré tout
cela, ça ne se bouscule pas vraiment pour
recruter l'attaquant de 37 ans, qui pourrait
pourtant encore rendre de sacrés services.

DES PORTES SE SONT ENCORE FERMÉES
Plusieurs clubs, dont le Paris Saint-Ger-

main, déjà pourvu à son poste, l'Atlético de
Madrid, qui avait tenté le coup avec Diego
Simeone avant de se raviser, le Borussia
Dortmund, qui souhaite faire de la place à
ses joueurs, et Chelsea, où Thomas Tuchel a
mis son veto, ont refusé quand il a été pro-
posé par son agent. De son côté, le Sporting
CP, club où il a été révélé, planchait sur un
possible retour de l'enfant du pays. En
parallèle, son nom a aussi été cité du côté
de l'OM, qui a démenti, et de Naples. Ven-
dredi, le Corriere dello Sport a indiqué que
Jorge Mendes travaillait sur une opération à
140 millions d'euros avec CR7.

En effet, le média italien a précisé que
l'agent du Portugais souhaitait apporter
une offre de Man Utd pour Victor Osimhen,
ce qui libérerait une place pour son poulain
au Napoli. Avec l'arrivée d'Antony, ses
affaires se compliquent selon la Gazzetta
dello Sport. Le média italien indique que
Jorge Mendes essaye de trouver d'autres
portes de sorties pour Osimhen alors que
Cristiano Ronaldo est d'accord pour
rejoindre Naples. Mais il faudra convaincre
le président Aurelio De Laurentiis, qui a fixé
le prix de l'ancien du LOSC à 140 millions
d'euros, d'accepter une offre de dernière
minute. Une opération de la dernière chan-
ce qui paraît difficile.

LE SPORTING N'EN VEUT PAS,
IDEM POUR CHELSEA

Ce, même si Luciano Spaletti, l'entraî-
neur du Napoli, a encensé l'attaquant lusi-
tanien en conférence de presse durant le
week-end. «J'adorerais travailler avec Cris-
tiano Ronaldo, bien sûr. Mais il n'y a pas de
discussions. De Laurentiis m'a dit qu'il
n'avait rien reçu. (...) Un échange CR7-Osim-
hen ? Je pense que c'est difficile mais vous
devriez demander à notre directeur Giunto-
li». Un retour en Serie A cet été paraît donc,
à l'heure actuelle, difficile. Un come back au
Sporting CP l'est également. Questionné au
sujet de l'international portugais, Ruben
Amorim s'est montré clair. « Est-ce que je
signerais Cristiano Ronaldo s’il voulait
retourner au Sporting ? Je ne garantis rien.
Ronaldo est un joueur de Manchester Uni-
ted et je pense qu'il continuera à l'être».

The Times ajoute d'ailleurs que l'entraî-
neur du club de Lisbonne aurait menacé de
claquer la porte si le Sporting faisait revenir
Cristiano Ronaldo. Un nouveau camouflet
pour l'avant-centre de MU. Son ultime
option pourrait être Chelsea. The Indepen-
dent a indiqué que Jorge Mendes était
revenu à la charge durant le week-end.
Mais les Blues ont d'autres priorités, à savoir
Pierre-Emerick Aubameyang ou Wilfried
Zaha. De plus, Thomas Tuchel serait tou-
jours réticent à l'idée de recruter CR7,
puisque son ami Ralf Rangnick, qui a dirigé
le joueur l'an dernier, lui a déconseillé le
faire. Ce qui n'arrange pas un Cristiano
Ronaldo qui va peut-être devoir rester à
Manchester United. Un club où il n'est plus
un titulaire dans l'esprit de Ten Hag. Quand
ça ne veut pas...

TENNIS/TOURNOI W60 COLLONGE-
BELLERIVE (QUALIFICATIONS)

Inès Ibbou
débutera
contre une
Suissesse 
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HANDBALL/COUPE ARABE DES CLUBS
2022

L'ES Arzew, le MC Alger
et la JSE Skikda 
annoncés à Tunis 
L' ES Arzew, le MC Alger et la JSE Skikda pren-

dront part à la 37e édition Coupe arabes des
clubs de handball prévue du 17 au 27 septembre
prochain à Nabeul (Tunisie), et qualificative au
mondial "Super Globe" 2022 en Arabie saoudite,
a indiqué lundi l'Union arabe de handball (AHBF)
sur sa page officielle Facebook. 
Selon le règlement de la compétition de l'instan-
ce arabe, chaque pays a le droit d'engager trois
clubs (champion, vainqueur de la coupe ou vice-
champion). 
L'ES Arzew participera au rendez-vous arabe de
Tunis en tant qu'invité, a précisé l'union arabe de
handball. Outre les trois représentants algériens,
plusieurs clubs arabes ont confirmé leur partici-
pation à cette compétition dont l'ES Tunis et le
Club Africain (Tunisie), Al-Ahly et le Zamalek
(Égypte), El-Salimiya et El-Koweiti (Koweït), en
attendant la publication de la liste définitive des
participants. 
Le vainqueur de la coupe arabe des clubs pren-
dra part au mondial des clubs "Super Globe"
prévu à Dammam en Arabie saoudite du 18 au 23
octobre 2022.

CHAMPIONNAT D'AFRIQUE MASCULIN (U18) 
La CAHB dévoile un
nouveau programme
après le retrait du
Congo et du Tchad
L a Confédération africaine de handball (CAHB)

a dévoilé le nouveau programme de la 18e
édition du Championnat d'Afrique des nations
des moins de 18 ans (U18, garçons), prévue du 30
août au 6 septembre à Kigali (Rwanda), après le
retrait officiel des sélections du Congo et du
Tchad. 
Dans une publication sur sa page Facebook offi-
cielle, lundi, la CAHB a précisé que six pays sont
déjà à pied d'oeuvre dans la capitale rwandaise. Il
s'agit du Rwanda (organisateur), l'Algérie, Mada-
gascar, Libye, Maroc et l'Ouganda. L'Égypte et le
Burundi devraient arriver à Kigali ce lundi. Selon
le nouveau programme du tournoi, la sélection
algérienne, versée dans le groupe B, débutera la
compétition face à l'Égypte mardi (16h00, heures
algériennes), avant d'enchaîner contre Madagas-
car mercredi (12h00). 
Les Algériens boucleront la phase de poules ven-
dredi (18h00) face au Rwanda. Pour rappel, la
sélection algérienne conduite par Mohamed Bel-
ghit, a rallié Kigali dimanche via Doha (Qatar). 
Huit pays scindés en deux groupes de quatre
équipes prendront part à cette compétition afri-
caine. 
Les deux premiers de chaque groupe se quali-
fient pour les demi-finales prévues le 4 sep-
tembre, tandis que la finale et le match de classe-
ment auront lieu le 6 septembre.  

Composition des deux groupes:
Groupe A: Maroc, Libye, Ouganda, Burundi.
Groupe B: Égypte, Algérie, Madagascar, Rwanda. 

Programme des matchs du groupe B (heures
algériennes) :
- 1re journée (mardi 30 août) :
Algérie-Égypte 16h00
Rwanda- Madagascar 18h00 

- 2e journée (mercredi 31 août) : 
Algérie - Madagascar (12h00)
Égypte -Rwanda (18h00) 

- 3e journée (vendredi 2 septembre) : 
Égypte - Madagascar (14h00)
Algérie - Rwanda (18h00) 

- Demi-finales (dimanche 4 septembre) : 
1er groupe A - 2e groupe B (16h00)
1er groupe B - 2e groupe A (18h00) 

Mardi 6 septembre : 
Match de classement (3e,4e places) (16h00)
Finale (18h00).

LIGA

Le Barça et le
Real enchaînent

L e Paris SG a connu son premier
coup d'arrêt contre Monaco (1-1)
dimanche lors de la 4e journée de

Ligue 1, mais conserve la tête devant Mar-
seille, porté par son attaquant-vedette
Alexis Sanchez contre Nice (3-0), tandis
que Lyon n'a pu faire mieux qu'un match
nul contre Reims (1-1).  

PREMIER ACCROC POUR PARIS
Ultra-dominateurs dans le champion-

nat de France depuis le début de saison,
le Paris Saint-Germain a concédé ses pre-
miers points dimanche, tenu en échec par
Monaco, qui a joué une partition solide,
s'appuyant sur une belle organisation
défensive.  Cette fois-ci, il n'y eut pas de
festival de buts mais un match tactique,
parfois fermé, loin des précédentes
démonstrations parisiennes contre Cler-
mont (5-0), Montpellier (5-2) puis Lille (7-
1).  La faute à l'ASM, qui a proposé un bloc
presque sans faille après l'ouverture du
score de Kevin Volland, lancé en profon-
deur par Golovin avant de croiser sa frap-
pe du pied gauche à ras de terre (19e).  La
faute aussi à un manque de réussite évi-
dent: les Parisiens ont touché les mon-
tants adverses à trois reprises, par Messi et
Mbappé successivement (45e) puis par
Hakimi (74e).  Seul un penalty de Neymar
(69e), que Kylian Mbappé lui a laissé, deux
semaines après la polémique sur le choix

du tireur, a permis au club de la capitale
de rester invaincu, et de conserver la tête
de la Ligue 1. 

L'OM DE TUDOR SUBLIMÉ PAR
SANCHEZ  

Avant cela, l'Olympique de Marseille
avait pris la tête de la Ligue en écrasant
Nice 3 à 0, un an après les graves incidents
qui avaient entraîné l'arrêt du match
entre les deux équipes.  Au cours d'une
rencontre disputée sous très haute sur-
veillance policière et sans supporters
olympiens, interdits de déplacement,
l'OM l'a emporté grâce à un doublé de sa
nouvelle star Alexis Sanchez.  Dimitri
Payet, cible de jets de projectiles l'an
passé, a ainsi pris une éclatante revanche
et dignement fêté son retour au sein du
onze de départ d'Igor Tudor, avec en
prime le brassard de capitaine.  

De quoi valider les choix de Tudor, cri-
tiqué et constamment sifflé par les sup-
porters marseillais au Vélodrome, mais
qui effectue jusque-là un quasi sans-faute
malgré des matches de préparation qui
faisaient craindre le pire.  

Pour Nice, l'état d'urgence est déjà
décrété. Le club, détenu par le milliardaire
britannique Jim Ratcliffe, ne parvient pas
à digérer le départ de son entraîneur
Christophe Galtier et Lucien Favre ne
trouve pas de solutions.  La plus-value des

joueurs enrôlés lors du mercato est égale-
ment difficile à percevoir. Schmeichel
enchaîne les déboires après des débuts
convaincants, Aaron Ramsey n'est entré
qu'après la mi-temps et Nicolas Pépé,
prêté par Arsenal, a été esseulé pour ses
grands débuts avec les Aiglons, 18e et
relégables.  

LYON PIÉGÉ À REIMS  
L'OL avait parfaitement commencé

l'exercice 2022-2023 mais est retombé
dans ses travers en concédant un premier
nul à Reims (1-1). Méconnaissables, les
troupes de Peter Bosz ont été très défi-
cientes techniquement, ne parvenant pas
à maîtriser des Rémois pourtant en infé-
riorité numérique à partir de la 63e minu-
te et l'exclusion de Dion Lopy pour une
faute sur Alexandre Lacazette.  Privé de
Lucas Paqueta, en instance de transfert à
West Ham, l'OL a manqué d'inspiration,
incapable de se créer des occasions
dignes de ce nom face à une défense qui
avait encaissé 9 buts sur les trois pre-
mières rencontres, se faisant même bou-
ger par Reims, alors à 10 contre 11.  Lyon
a toutefois réussi à limiter la casse sur une
tête de Moussa Dembélé à la 86e minute.
Un sérieux avertissement pour les Rhoda-
niens, qui sortent à peine d'une saison
totalement manquée et sans qualification
européenne.

LIGUE 1

Paris accroché, Lyon piégé, 
Marseille et Sanchez inspirés

CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE DES D'ÉCHECS
Nassr Rania et Benkhoucha Samy

sacrés

L es échéphiles Nassr Rania (NB Mohammadia dames) et Benkhoucha Samy de
l’OMSE Bologhine d’Alger messieurs ont remporté le championnat d’Algérie des
échecs jeu rapide et blitz, clôturé samedi soir à Miliana, après deux jours de com-

pétition. Chez les dames, la domination des sociétaires du club NB Mohammadia
(Alger) a été plus nette puisque les sœurs Nassr se sont emparées des trois premières
places du podium, respectivement par Nassr Rania avec 8 points devant Nassr Ryma
avec 7,5 points et Nassr Manel (7 points). Chez les messieurs, Benkhoucha Djamel de
l’OSME Bologhine d’Alger a remporté huit points sur 9 rondes devant Amran Abdellah
de l’ES Tizi Ouzou avec 7,5 points, alors que Hallal Tarik du Sporting Hai Es-Seddikia
d’Oran a complété le podium avec 7 points. En Blitz à cadence ultra-rapides, Nassr
Manel du NB Mohammadia en dames et Benkiar Djamel du club Roi d’or de Médea se
sont adjugés la 1ère place, Cette phase finale, disputée selon le système suisse en neuf
rondes à la cadence de 15 minutes au finish avec ajout de dix secondes par coup joué,
a été jugée d’un niveau technique "très appréciable" par le directeur de la compéti-
tion, l'arbitre international Tabti Merouane. Cette compétition, organisée par le club
Zucchabar de Miliana en collaboration avec la ligue de wilaya d’Aïn Defla et avec la
Fédération algérienne des échecs a regroupé 93 échéphiles dont 19 dames issues de
15 ligues de wilayas du pays. Une cérémonie de remise des trophées et des cadeaux a
clôturé ce rendez-vous sportif, en présence des membres de la Fédération algérienne
des échecs et de représentants de la direction de la jeunesse et des sports d’Aïn Defla.

CHAN2023 (ÉLIMINATOIRES /
DERNIER TOUR)
Résultats des
matchs aller
R ésultats des matchs aller du dernier

tour des éliminatoires du champion-
nat d'Afrique des nations CHAN 2023,
dont la phase finale aura lieu en Algérie
en janvier prochain.

• UNAF (2 qualifiés)
La Libye et le Maroc sont qualifiés d’offi-
ce. L’Algérie sera le troisième représen-
tant du Nord en sa qualité de pays orga-
nisateur

• ZONE OUEST A (3 qualifiés)
Sénégal – Guinée 1-0
Sierra Leone – Mali 1-2 
Guinée-Bissau – Mauritanie  lundi 20h00

• ZONE OUEST B (3 qualifiés)
Côte d’Ivoire - Burkina Faso 0-0 
Togo - Niger 1-0 
Ghana – Nigeria 2-0 

• UNIFFAC (3 qualifiés)
Centrafrique-Congo 2-1
Guinée Equatoriale-Cameroun 1-0  
Tchad- RD Congo 1-2  

• CECAFA (3 qualifiés)
Ethiopie – Rwanda  0-0
Tanzanie – Ouganda 0-1
Djibouti – Soudan  1-4

• COSAFA (3 qualifiés)
Angola – Afrique du Sud 2-0
Botswana – Madagascar 0-1 
Malawi – Mozambique 1-1. 
Les matchs retour se dérouleront entre le
2 et le 4 septembre. 

LIGUE 2
Le mercato de l’ASM Oran freiné 

par la CNRL

L a direction de l'ASM Oran peine à
achever son opération de recrute-
ment à cause de ses dettes auprès

de la Chambre nationale de la résolution
des litiges (CNRL), a-t-on appris lundi de
ce club de Ligue deux de football. Dans
une déclaration à l’APS, le manager géné-
ral de l’ASMO, Houari Benamar, a fait
savoir que son club est sommé de s’ac-
quitter de près de 35 millions de dinars,
représentant les arriérés d’anciens
joueurs ayant saisi la CNRL pour lever l’in-
terdiction de recrutement dont il fait l’ob-
jet. Cependant, le même dirigeant a
déploré la situation financière de l’ASMO,
estimant que la direction est incapable à
l’heure actuelle d’apurer ses dettes "au
moment où son effectif a le plus besoin
d’être renforcé par des joueurs d’expé-
rience, comme souhaité par le staff tech-

nique". Face à cette situation, Houari
Benamar espère "un coup de main" de la
part des autorités locales, "exactement
comme ce fut le cas récemment avec le
club voisin le MC Oran qui a pu qualifier
ses recrues grâce à l’apport de ces autori-
tés", a encore ajouté le manager général
des Vert et Blanc. En attendant, des
séances d’essais ont été ouvertes à des
jeunes joueurs de la catégorie espoirs en
vue de dénicher les meilleurs pour les
intégrer au sein de l’équipe première,
mais jusque-là, rares étaient ceux qui ont
été retenus par l’entraineur Hadj Merine,
a encore précisé le même responsable.
L’ASMO, qui s’apprête à disputer sa sep-
tième saison en deuxième palier, table sur
un retour parmi l’élite "à condition que les
moyens financiers suivent", a souligné
son manager général.
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LYON
Houssem Aouar
intéresse aussi
Fulham
L e mercato touche bientôt à sa fin et

certains dossiers chauds sont tou-
jours en suspens. C'est le cas justement
d'Houssem Aouar à Lyon. Le joueur de
24 ans est en instance de départ
depuis l'ouverture de la fenêtre des
transferts. Nous vous annoncions der-
nièrement que plusieurs clubs anglais
et français étaient intéressés par le pro-
fil du milieu de terrain mais les discus-
sions n'ont pas abouti. Que ce soit avec
Nottingham Forest, Leicester ou bien
encore Nice, aucun accord n'a pu être
finalisé depuis début août. Et selon
L'Equipe, un nouveau club du côté de
l'Angleterre se serait penché sur le cas
du Lyonnais. Il s'agit de Fulham ; alors
qu'un autre club anglais, dont l'identité
n'a pas filtré, serait aussi sur les rangs
pour attirer Houssem Aouar. Le merca-
to de l'Olympique Lyonnais risque bel
et bien de s'enflammer avant ce jeudi
23h et la fermeture officielle du mar-
ché des transferts.

ATLÉTICO MADRID
Renan Lodi prêté à
Nottingham Forest
L e latéral gauche international brési-

lien de l'Atlético Madrid, Renan
Lodi a été prêté à Nottingham Forest
jusqu'en juin 2023, juste après avoir
prolongé son contrat avec les Colcho-
neros jusqu'en 2026, ont annoncé les
deux clubs lundi. Selon la presse spé-
cialisée, le jeune défenseur brésilien,
dont le précédent contrat devait
prendre fin en juin 2024, a été prêté
pour une saison avec une indemnité
de cinq millions d'euros, en faveur de
l'Atlético, et une option d'achat de 30
millions d'euros, que Nottingham
pourra ensuite lever. Formé à l'Athleti-
co Paranaense, le joueur de 24 ans est
arrivé à Madrid à l'été 2019, contre un
chèque d'environ 22 millions d'Euros.
Depuis, il a disputé 118 matchs avec
les Colchoneros, délivré 10 passes déci-
sives et marqué 6 buts en trois saisons.
En mai 2021, il fut décisif notamment à
Osasuna, lors de l'avant-dernière jour-
née du championnat, pour pousser
l'Atlético vers le titre en Liga. Il avait
marqué également un but crucial
contre Manchester United en 8es de
finale de la dernière Ligue des cham-
pions. Lodi compte 15 sélections avec
la Seleçao depuis 2019, et espère obte-
nir les minutes suffisantes pour assurer
sa place pour le Mondial au Qatar (20
novembre - 18 décembre). 

ZIZANIE FAMILIALE, EXTORSION ET MARABOUT

La drôle d'affaire Pogba
Accusations d'extorsion dans

laquelle serait impliqué selon lui son
frère Mathias, maraboutage sur

fond de vendetta familiale, enquête
policière en cours: la star de

l'équipe de France Paul Pogba se
retrouve au centre d'une affaire

rocambolesque qui tombe très mal à
moins de trois mois de la Coupe du

monde au Qatar.

QUI EST MATHIAS POGBA?
Mathias, 32 ans, est l'aîné de Paul (29

ans) et le jumeau de Florentin. Comme
ses frères, le natif de Conakry (Guinée)
s'est lancé dans une carrière profession-
nelle, très sinueuse, avec 13 clubs en 13
ans, atterrissant en 2021 à Belfort (N2, 4e
division) où il n'a pas laissé un souvenir
impérissable, disputant seulement douze
matches. "On peut parler d’erreur de cas-
ting", reconnaissait Jean-Paul Simon, le
président du club, en avril dernier dans
les colonnes de l'Est Républicain. Ces der-
niers mois, Mathias Pogba a aussi fait par-
tie des chroniqueurs réguliers de l'émis-
sion de télévision "L’Équipe du soir", sur
la chaîne L'Equipe. Le clan Pogba parais-
sait jusqu'ici extrêmement soudé, s'affi-
chant très souvent ensemble sur les
réseaux sociaux. Mathias et Florentin et
leur mère, Yeo Moriba, assistent très
régulièrement aux matches de l'équipe
de France. Paul Pogba est également l'un
des principaux donateurs de l'association
de Mathias, "48 H POUR".

QUE DIT MATHIAS POGBA?
L'affaire démarre samedi soir avec la

publication sur les réseaux sociaux d'une
vidéo énigmatique de Mathias Pogba,
enregistrée en quatre langues (français,
anglais, italien, espagnol). Il y annonce
vouloir faire prochainement de "grandes
révélations" sur son frère Paul et sa repré-
sentante Rafaela Pimenta, qui vient de
prendre la tête de la société d'agents de
footballeurs de Mino Raiola, récemment
décédé. Lisant un texte face caméra, il
affirme que "le monde entier", les "spon-
sors" et la Juventus Turin "méritent de
savoir certaines choses afin de décider en
toute connaissance de cause s'il (Paul)
mérite vraiment l'admiration, le respect,
sa place en équipe de France, s'il est une
personne digne de confiance". "Tout cela
risque d'être explosif", conclut-il, sans
plus de précisions sur la nature de ses
"révélations".

QUE DIT LE CLAN PAUL POGBA?
Les conseillers de Paul Pogba réagis-

sent dès dimanche en publiant un com-
muniqué, dénonçant des "tentatives

d'extorsion en bande organisée" à l'en-
contre du joueur. "Les déclarations
récentes de Mathias Pogba sur les
réseaux sociaux ne sont malheureuse-
ment pas une surprise", indiquent-ils,
précisant que "les autorités compétentes
en Italie et en France ont été saisies il y a
un mois". Selon France Info, Paul Pogba
affirme qu'il lui a été réclamé la somme
de 13 millions d'euros, et qu'un de ses
proches aurait retiré 200.000 euros avec
sa carte de crédit.

OÙ EN SONT LES ENQUÊTEURS?
Le parquet de Paris a confirmé à l’AFP

qu'une enquête préliminaire avait été
ouverte le 3 août sur des faits présumés
d'extorsion en bande organisée et tenta-
tive. Les investigations ont été confiées à
l'Office central de lutte contre le crime
organisé (Oclco) de la PJ. Selon des infor-
mations de France Info confirmées à l'AFP
par une source proche du dossier, Paul
Pogba a confié aux enquêteurs qu'il avait
"notamment été piégé par des amis d'en-
fance et deux hommes cagoulés armés
de fusils d'assaut, lui reprochant de ne
pas les avoir aidés financièrement. Paul
Pogba assure également aux enquêteurs
qu'il a plusieurs fois été intimidé à Man-
chester, son ancien club, et jusqu'au
centre d'entraînement de la Juventus.
Parmi les suspects, il affirme avoir recon-
nu son frère Mathias.

QUE VIENT FAIRE MBAPPÉ DANS
CETTE GALÈRE ?

Le nom de la star du football français
Kylian Mbappé apparaît dans l'affaire à
son corps défendant. Paul Pogba a expli-
qué aux enquêteurs que "ses maîtres

chanteurs voulaient le discréditer en dif-
fusant des messages dans lequel il aurait
demandé à un marabout de son entoura-
ge familial de jeter un sort" à l'attaquant
du PSG, ce qu'il dément. Dans des tweets
publiés dimanche soir après les révéla-
tions concernant l'audition de Paul,
Mathias Pogba prend à témoin Mbappé:
"Kylian, à présent tu comprends? J'ai rien
de négatif contre toi, mes dires sont pour
ton bien, tout est vrai et avéré, le mara-
bout est connu! Désolé de ce frère, un
soi-disant musulman à fond dans la sor-
cellerie."

QUELLES CONSÉQUENCES POUR
L’ÉQUIPE DE FRANCE?

A moins de trois mois du Mondial,
cette affaire tombe mal pour les Bleus et
leur sélectionneur, Didier Deschamps.
Même s'il est actuellement blessé au
genou droit et devrait arriver sans grosse
préparation au Qatar, Paul Pogba est l'un
des principaux leaders de l'équipe de
France (91 sélections, 11 buts). Relais pri-
vilégié de Deschamps sur le terrain, "la
Pioche" a joué un rôle primordial dans le
sacre mondial de 2018. Comme en 2016
avec l'affaire de la "sextape" entre Karim
Benzema et Mathieu Valbuena, qui avait
abouti à l'exclusion des deux joueurs de
la sélection, l'impact pourrait ne pas être
neutre sur son moral, le fonctionnement
interne de l'équipe et surtout ses rela-
tions avec Mbappé. Cité lundi par RMC
Sport, Noël Le Graët, le président de la
Fédération française de football, a dit
"espér(er) que ça ne remet pas en cause
sa place en équipe de France". "A ce stade
ce ne sont que des rumeurs", a-t-il ajouté.
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TLEMCEN. SOLIDARITÉ    
60 tonnes d'aides
aux sinistrés 
des feux de forêts 
d'El-Tarf et de Souk
Ahras 
U ne caravane de quatre semi-

remorques chargés d’aides aux
familles sinistrées des feux de forêts
enregistrées à El-Tarf et Souk Ahras a
pris, dimanche, son départ de Tlemcen
en direction de l’Est du pays, a-t-on
appris auprès des services de la wilaya.
Ces aides de l’ordre de 60 quintaux sont
constituées de denrées alimentaires,
d’eau, de lait et dérivés, des vêtements,
de literie et de médicaments. Les dons
ont été collectés au niveau de diverses
communes de la wilaya de Tlemcen, a-t-
on ajouté. Une opération similaire est
prévue prochainement à l’initiative du
bureau local de l’association des Oulé-
mas musulmans algériens qui poursuit
la collecte des dons jusqu’à mardi pro-
chain, a précisé la même source. 

ORAN. DTP    
Lancement
des travaux pour
consolider une
artère du village
de Kristel  
L es travaux visant à traiter l’affaisse-

ment d’une artère du village de Kris-
tel, relevant de la commune de Gdyel
(Oran), ont été lancés dimanche, a-t-on
appris du président de cette assemblée
communale Assas Benyoucef. La com-
mune de Gdyel a bénéficié d’une enve-
loppe financière de 10 millions DA,
dégagée du budget de la wilaya, pour
mener à bien cette opération touchant
le site et la route menant à la plage de
Sidi Moussa. Ce problème, enregistré le
printemps dernier, a été traité provisoi-
rement avec les moyens propres de
l’APC, a-t-on indiqué de même source.
Le P/APC a ajouté que cette opération
vise à poser un plancher en béton armé
pour renforcer et consolider le site. La
commission technique compétente de
la wilaya d’Oran, composée de plusieurs
secteurs dont les travaux publics, la
construction, l’urbanisme et le bâti-
ment, la poste et télécommunications, a
procédé, jeudi dernier, à l’installation de
l’entreprise réalisatrice des travaux. Un
délai d’un mois a été fixé pour achever
et livrer le projet.

MASCARA. DESTINÉS 
À LA SPÉCULATION     
Saisie de près de
230 qx de blé tendre 
L es services de la Gendarmerie natio-

nale ont saisi, à Mascara, 229 quin-
taux de blé tendre, destinés à la spécu-
lation, a-t-on appris, dimanche, du
groupement territorial de ce corps de
sécurité. L’opération a été effectuée lors
d’une patrouille des éléments de la bri-
gade territoriale de Ghriss au cours de
laquelle ils ont intercepté, au niveau de
la RN6 reliant les communes d’Oued
Taghia et Ghriss, deux camions de gros
tonnage transportant des produits
céréaliers, a indiqué un communiqué de
ce corps constitué. L’inspection des
deux véhicules a permis de découvrir
une quantité de blé tendre, condition-
née dans des sacs, estimée à 229 quin-
taux. Une enquête a été ouverte et la
marchandise saisie a été livrée aux ser-
vices des biens de l’État. Un procès ver-
bal (P.V), portant infraction qualifiée de
manœuvre spéculative, a été dressé à
l’encontre des contrevenants, a ajouté
la même source. 

CONSTANTINE. GAZ NATUREL    

Raccordement de 17 structures
du secteur de l’éducation

Dix sept (17) structures du secteur
de l’éducation, répartis à travers
différentes communes couvertes
par la direction de distribution
de l’électricité et du gaz de la

circonscription administrative Ali
Mendjeli (Constantine), ont été
raccordées au réseau du gaz

naturel ,en prévision de la
prochaine rentrée scolaire, a-t-on
appris dimanche auprès de son
directeur, Abdellatif Belahrache.

I l s’agit, a détaillé dans une déclaration
à l’APS le même responsable, de neuf
(9) écoles primaires, d’un (1) collège

d’enseignement moyen (CEM) et d’un (1)
établissement d’enseignement secondai-
re, implantés dans les communes d’Aïn
Smara, El-Khroub et d’Aïn Abid, souli-
gnant que la réalisation de ces projets a
nécessité une enveloppe financière esti-
mée à sept (7) millions DA). 

La rentrée scolaire 2022-2023, a-t-il
ajouté, sera également marquée par l’ali-
mentation en cette énergie vitale de six(6)
cantines scolaires dont cinq (5) implan-
tées dans divers sites urbains de la com-
mune d’El Khroub à l’instar de la cité 1600
logements et de l’unité de voisinage (UV)
9 de la ville Ali Mendjeli et une (1) autre à
la commune d’Ain Smara.

La réalisation de ces opérations qui
visent l’amélioration des conditions de
restauration au profit des élèves des
régions concernées notamment ceux des
zones situées loin des centres des com-
munes, a nécessité un financement esti-

mé à 562 000 DA , a poursuit M. Belah-
rache. Les efforts déployés par les services
de cette direction en matière d’approvi-
sionnement en énergie gazière notam-
ment les grandes régions d’habitation à
forte croissance démographique dont la
cité 4000 logements publics locatifs (LPL)
de la commune d’Aïn Abid et la zone d’ex-
tension Ouest à Ali Mendjeli, auront pour
objectif d’assurer une meilleure scolarisa-
tion des élèves, en particulier durant la
période hivernale, a encore ajouté la
même source. 

Pour rappel, la direction de distribution

de l’électricité et du gaz de la circonscrip-
tion administrative Ali Mendjeli couvre les
communes d’Ouled Rahmoune, Aïn
Smara, Aïn Abid, El-Khroub et d’Ibn Badis.
Il est à signaler que les mesures prises par
la même direction, parallèlement à cette
nouvelle rentrée scolaire, portent d’autre
part sur la programmation et la présenta-
tion des cours pédagogiques autour des
méthodes d’utilisation optimale du gaz
naturel, en prévision de la saison hiverna-
le, et cela à destination des élèves et du
personnel administratif des établisse-
ments scolaires. 
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BLIDA. DJS 

Une enveloppe de 23 millions de DA au profit
de clubs sportifs

U ne enveloppe globale
de 23 millions de DA a
été dégagée, sur bud-

get de wilaya de Blida pour la
couverture des frais d'adhé-
sion des différentes équipes et
clubs locaux aux ligues spor-
tives, a-t-on appris, dimanche,
auprès de la direction de la
jeunesse et des sports (DJS). La
décision d'accorder une sub-
vention pour la couverture des
frais d'adhésion a été prise par
le wali, Kamel Nouisser, à la
veille de l’ouverture de la sai-
son sportive 2022/2023, dans
l’objectif d'alléger les charges
des clubs et équipes sportives,
a indiqué, à l'APS, le DJS, Saâd
Zougari. Cette démarche vise à
aider les bénéficiaires de cette
subvention, qui seront ainsi
soulagés de ces frais, a réaliser
de bons résultats sportifs, a-t-il
observé. L'équipe de football "
Amel Larbâa" évoluant en pre-
mière ligue professionnelle
algérienne de football, fait par-
tie des bénéficiaires de cette
décision. 

Une subvention de six (6)
millions de DA, lui a été
allouée, a signalé le même res-
ponsable. En outre, l'équipe
du Widad olympique de Bou-
farik, évoluant en ligue natio-
nale amateurs, quatre (4)
autres clubs évoluant en ligue
interrégionale et 12 équip es
en division régionale, sont
également concernés, a ajouté
M. Zougari. Cette initiative

s’inscrit dans le cadre de la
prise en charge, par le wali, des
préoccupations exprimées par
les équipes sportives, ayant
obtenues des résultats satisfai-
sants lors de la saison sportive
écoulée. À noter que le wali de
Blida avait exprimé, lors d'une
cérémonie organisée en l’hon-

neur du club du Widad de
Boufarik de basket-ball, pour
avoir remporté la coupe de la
fédération de basket-ball lors
de la saison 2021/2022, sa dis-
ponibilité à accompagner
financièrement et moralement
le Widad dans son parcours
sportif, d'autant plus que le

club prendra part au Cham-
pionnat arabe de basket-ball,
prévu prochainement au
Koweït. M. Nouisser s’était
aussi engagé à aider toutes les
équipes sportives qui œuvrent
à honorer la wilaya dans diffé-
rentes compétitions natio-
nales et internationales. 

KHENCHELA. CYCLE PRIMAIRE   
Vers le recrutement de 64 enseignants

d'anglais contractuels 

P as moins de 64 enseignants d'anglais
contractuels du cycle primaire seront
recrutés dans la wilaya de Khenchela, a

indiqué dimanche le directeur local de l'Éduca-
tion Bachir Bouderbala. La Direction de l'Éduca-
tion de la wilaya de Khenchela a réservé 64
postes de travail pour l’enseignement de l’an-
glais, sous contrat, dans le primaire à partir de la
rentrée scolaire 2022-2023, en application de la
décision du président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, et des instructions du
ministère de tutelle relatives à l'inclusion de
l'enseignement de la langue anglaise à partir de
la troisième année primaire, a précisé M. Bou-
derbala. Les services de la Direction de l’éduca-
tion ont reçu plus de 1 200 demandes pour
occuper ces postes ouverts aux diplômés
détenteurs de licence ou master 2 en langue
anglaise et traduction de et vers l’anglais, a
ajouté la même source. L’étude des dossiers
des candidats à ces postes a été entamée, a pré-
cisé le directeur de wilaya de l'éducation, rele-
vant que les membres du comité chargé de la
nomination et de la sélection des ensei gnants
tiennent compte des critères d'ancienneté, du

certificat et de la proximité de la résidence du
postulant des écoles primaires. Les enseignants
qui seront choisis à occuper ces postes passe-
ront une formation de deux semaines, avant de
rejoindre les établissements d'enseignement
dans lesquels ils seront affectés pour enseigner
l’anglais, a précisé Bachir Bouderbala. Le volu-
me d'enseignement de l'anglais pour les élèves
de troisième année primaire sera de 90 minutes
par semaine, divisé en deux sessions de 45
minutes chacune, a détaillé le même respon-
sable, ajoutant que cela nécessite de désigner
un enseignant contractuel pour enseigner aux
élèves de plusieurs établissements scolaires
pendant la saison scolaire 2022-2023. À l'avenir,
a-t-il dit, un concours sera organisé pour
embaucher des enseignants de langue anglaise
au cycle primaire, une fois le nombre de postes
financiers ouverts et les conditions de candida-
ture au poste annoncées par le ministère de
tutelle. Plus de 121 000 élèves rejoindront les
bancs des écoles dans la wilaya de Khenchela
dès la prochaine rentrée scolaire, dont 62 706
élèves inscrits dans 310 écoles primaires, a-t-on
indiqué de même source. 
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Des dizaines de
millions de Pakistanais
luttaient lundi contre les

pires pluies de
mousson "depuis

30 ans", qui ont fait au
moins 1 061 morts,

emporté
d'innombrables

maisons et détruit des
terres agricoles vitales. 

L es pluies de mousson qui
ont débuté en juin sont
"sans précédent depuis

30 ans", a déclaré lundi le Pre-
mier ministre Shehbaz Sharif
qui parcourait les régions dure-
ment touchées du nord afin de
diriger les opérations de
secours.  "Les inondations sont
comme un océan, il y a de l'eau
partout", a-t-il ajouté.  Une
énorme opération de secours
était en cours dans le pays, où
l'aide internationale commen-
çait à arriver lentement, alors
que l'Indus, le principal fleuve
du pays, menace de sortir de
son lit.  Plus de 33 millions d'ha-
bitants, soit un Pakistanais sur
sept, ont été affectés par les
inondations et près d'un mil-
lion de maisons ont été
détruites ou gravement
endommagées, selon le gou-
vernement.  Selon le dernier
bilan lundi de l'Autorité natio-
nale de gestion des catas-
trophes (NDMA), au moins
1 061 personnes ont été tuées
depuis le début de la mousson
en juin, 28 étant décédées ces
dernières 24 heures.  Mais les
autorités tentaient toujours
d'atteindre des villages isolés
situés dans des zones monta-
gneuses dans le nord du pays,
ce qui pourrait encore faire
grimper le bilan.  "Nous assis-
tons à un océan d'eau qui sub-
merge des quartiers entiers", a
indiqué la ministre du Change-

ment climatique, Sherry Reh-
man qui quelques jours plus
tôt avait qualifié l'événement
de "mousson monstre de la
décennie". "Les effets du chan-
gement climatique sont à
notre porte", a-t-elle ajouté.  La
mousson, qui dure habituelle-
ment de juin à septembre,
apporte chaque année son lot
de drames et de destructions.
Ces intempéries sont compa-
rables à celles de 2010, année
au cours de laquelle 2 000 per-
sonnes avaient été tuées et
près d'un cinquième du pays
submergé par les pluies de
mousson.  Les responsables
pakistanais attribuent ces
intempéries dévastatrices au
changement climatique, affir-
mant que le Pakistan subit les
conséquences de pratiques
environnementales irrespon-
sables ailleurs dans le monde.
Le pays a reçu deux fois plus de
précipitations qu'habituelle-
ment, selon le service météoro-
logique. Dans les provinces du
sud (Balouchistan et Sind) les
plus touchées, les pluies ont
été plus de quatre fois supé-
rieures à la moyenne des 30

dernières années. La petite ville
de Padidan, a enregistré un
record avec plus d'un mètre
vingt de pluies tombé depuis
juin.  Près de Sukkur, dans la
province du Sind, où un impo-
sant barrage datant de
l'époque coloniale situé sur le
fleuve Indus est vital pour
empêcher que la catastrophe
n'empire, un agriculteur se
lamentait de voir ses champs
de riz perdus.  "Nos plantations
s'étendaient sur 2 000 hectares,
sur lesquelles le riz de la
meilleure qualité était ense-
mencé et mangé par vous et
nous", a déclaré à l'AFP Khalil
Ahmed, 70 ans. "Tout ça est
fini".  Le responsable du barra-
ge a assuré que l'eau s'écoulant
depuis le nord du pays devrait
atteindre l'ouvrage autour du 5
septembre. 

« DifficiLe D'atterrir »
La NDMA a indiqué que plus

de 80 000 hectares de terres
cultivables avaient été rava-
gées, et plus de 3 400 kilo-
mètres de routes et 157 ponts
emportés par les eaux.  L'Indus
menace désormais de sortir de

son lit, alimenté par les eaux de
dizaines de rivières et de ruis-
seaux de montagne dans le
nord, en crue à cause des
pluies record et de la fonte des
glaciers.  La plus grande partie
du Sind est maintenant sous
l'eau, ce qui entrave les opéra-
tions de secours placées sous la
supervision de l'armée pakista-
naise.  "Il n'y a aucune zone
d'atterrissage ou d'approche
disponible (...) Il est difficile
pour nos pilotes d'atterrir", a
déclaré à l'AFP un responsable
militaire, sous couvert d'anony-
mat.  Les hélicoptères de l'ar-
mée ont également des diffi-
cultés à venir au secours des
personnes en danger dans le
nord du pays, où le relief,
constitué de hautes mon-
tagnes et de profondes vallées,
rend les conditions de vol
extrêmement risquées.  Le
gouvernement a déclaré l'état
d'urgence et appelé à l'aide la
communauté internationale.
Dimanche, les premiers vols
apportant de l'aide humanitai-
re sont arrivés, en provenance
de Turquie ou des Émirats
arabes unis.  
Ces inondations survien-

nent au pire moment pour le
Pakistan, dont l'économie s'ef-
fondre et qui connaît une pro-
fonde crise politique depuis
l'éviction du Premier ministre
Imran Khan en avril, à la suite
d'une motion de censure à l'As-
semblée nationale.  
Le Fonds monétaire interna-

tional devait se réunir lundi à
Washington pour donner son
accord à la reprise d'un pro-
gramme de prêts de 6 milliards
de dollars, essentiel pour la
pays, mais il est déjà clair que le
Pakistan aura besoin de plus
pour reconstruire les infra-
structures détruites par les
inondations.  Le prix des ali-
ments de base montent en
flèche et des problèmes d'ap-
provisionnement se font déjà
ressentir dans les provinces du
Sind et du Pendjab.
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ROMPUES DEPUIS TROIS ANS 
Venezuela
et Colombie
renouent leurs
relations
diplomatiques 
L e Venezuela et la Colombie

ont renoué formellement
leurs relations diplomatiques,
rompues depuis trois ans, avec
l'arrivée à Caracas dimanche de
l'ambassadeur colombien désigné
par le nouveau président Gustavo
Petro. "Les relations avec le Vene-
zuela n'auraient jamais dû être
rompues, nous sommes des frères
et une ligne imaginaire ne peut
nous séparer", a tweeté l'ambas-
sadeur Armando Benedetti. Selon
le diplomate, plus de 8 millions
de Colombiens vivent du com-
merce bilatéral avec le Venezuela.
L'un des objectifs de cette reprise
des relations est de rétablir les
relations commerciales entre les
deux pays. Le Venezuela et la
Colombie avaient annoncé le 11
août leur intention d'échanger
des ambassadeurs. Outre l'échan-
ge d'ambassadeurs, le processus
de normalisation prévoit la réou-
verture complète de la frontière
de plus de 2 000 km qui sépare
les deux pays, totalement fermée
aux véhicules depuis 2015 et rou-
verte seulement aux piétons
depuis fin 2021.
Caracas et Bogota comptent éga-
lement rétablir leurs relations
militaires. La Chambre de com-
merce colombo-vénézuélienne
prévoit des échanges  commer-
ciaux de 800 millions à 1,2 mil-
liard de dollars en 2022, après
avoir atteint environ 400 millions
de dollars l'année précédente.
Caracas avait rompu ses relations
diplomatiques avec Bogota en
février 2019, quand le président
colombien de droite Ivan Duque
n'avait pas reconnu la réélection
de Nicolas Maduro et avait soute-
nu la proclamation de Juan Guai-
do comme président par intérim.

INDONÉSIE 
Séisme 
de magnitude 
6,4 au Sumatra
occidental,
pas d'alerte
au tsunami 
U n violent tremblement de

terre d'une magnitude de 6,4
a frappé lundi la province de
Sumatra occidental, dans l'ouest
de l'Indonésie, a annoncé l'Agen-
ce indonésienne de météorolo-
gie, de climatologie et de géo-
physique (BMKG). 
Le séisme s'est produit à 10H29
heure locale (03H29 GMT), et son
épicentre est situé à 116km au
nord-ouest du district de Kepu-
lauan Mentawai (îles Mentawai),
et à une profondeur de 10km
sous les fonds marins, a ajouté
l'agence. Ce tremblement de terre
n'a pas le potentiel de déclencher
un tsunami, a-t-elle précisé. Le
séisme de magnitude 6,4 a été
classé comme le choc principal,
alors qu'un autre d'une magnitu-
de de 5,9 a eu lieu lundi à 05H34
heure locale (dimanche à 22H34
GMT) avec un épicentre similaire.

PAKISTAN

Pires inondations depuis 30 ans,
plus de 1 060 morts

BRÉSIL
Bolsonaro et Lula s'affrontent dans un premier

débat électoral
L es deux principaux candidats à la

présidence du Brésil, Jair Bolsonaro
et Lula, se sont accusés mutuelle-

ment de tous les maux du pays dans un
premier face-à-face télévisé dimanche
avant le scrutin d'octobre.  Ces deux
rivaux, figures centrales de l'histoire récen-
te du Brésil, se sont affrontés pour la pre-
mière fois publiquement.  "Son gouverne-
ment fut le plus corrompu de l'histoire du
Brésil", a lancé à l'encontre de Lula --favori
selon les sondages-- le président sortant
d'extrême droite qui l'avait qualifié de
"voleur" quelques minutes avant le débat,
en référence à l'affaire de corruption au
sein de la compagnie pétrolière publique
Petrobras.  L'intéressé, 76 ans, a répliqué
en défendant son bilan gouvernemental
(2003-2010) en termes de réformes
sociales. Selon lui, M. Bolsonaro, 67 ans,
"est en train de détruire" le pays.  Les deux
candidats se sont mutuellement accusés
de mentir.  Dans la première partie du
débat, qui a duré au total trois heures, Lula

a focalisé son discours autour de la défen-
se de l'environnement et de l'Amazonie.
Dans l'un des moments les plus tendus
des échanges, le président sortant a atta-
qué la journaliste Vera Magalhaes pour
avoir affirmé, dans une question, qu'il
avait diffusé de fausses informations au
sujet des vaccins anti-Covid.  
"Vera, tu dors en pensant à moi, tu as

une sorte de béguin (...) tu ne peux pas
prendre parti dans un débat comme celui-
ci et faire des accusations mensongères
contre moi. Vous êtes une honte pour le
journalisme brésilien", a-t-il dit.  Traité de
misogyne par une autre candidate à la
présidentielle, M. Bolsonaro a balayé d'un
revers de la main cette accusation.  Lula
mène la course dans les sondages avec
47% d'intentions de vote, contre 32% pour
Jair Bolsonaro, selon l'institut Datafolha.
D'autres sondages donnent une moindre
avance à Lula.  Outre les deux favoris, les
organisateurs du débat ont invité quatre
autres candidats, dont l'ancien ministre

des Finances Ciro Gomes du PDT (centre-
gauche) et la sénatrice Simone Tebet du
MDB (centriste), respectivement troisième
et quatrième dans les sondages.  L'ex-pré-
sident a été détenu entre avril 2018 et
novembre 2019 après avoir été condamné
pour corruption. 
Il a récupéré tous ses droits politiques

en 2021, quand la Cour suprême a annulé
ces décisions en estimant que le tribunal
qui l'avait jugé en première instance était
incompétent.  Lula a, tout au long du
débat, avancé que son innocence avait été
prouvée mais les autres candidats n'ont
pas hésité à plusieurs reprises de l'accuser
de "corruption".  Il "était timide et a même
fait des erreurs sur certains points. Il n'était
pas aussi vif qu'à d'autres moments", a
analysé auprès de l'AFP l'analyste poli-
tique André Cesar, du cabinet Hold.  "Bol-
sonaro était plus détendu, plus libre avec
ses phrases, il riait. En ce sens, Bolsonaro a
gagné 1-0", a-t-il estimé. 
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Le tapis iranien fait main,
un art millénaire, connaît

une petite révolution: face
à une compétition

internationale de plus en
plus rude, les oeuvres

traditionnelles aux motifs
floraux sont délaissées au

profit de créations aux
figures géométriques

modernes, plus petites, et
surtout moins onéreuses.  

A près deux ans de pause en raison
de la pandémie, l'exposition de
tapis de Téhéran a repris cette

semaine avec quelque 400 exposants
venus de tout le pays, alors qu'à l'étranger
l'Inde, la Chine ou encore la Turquie
rognent des parts de marché considé-
rables aux Shiraz, Tabriz, Qom ou Ispahan.
Mais Ahad Azimzadeh, qui se présente
comme "le plus grand exportateur de
tapis persans au monde", est convaincu
du bouleversement inéluctable qui se
produit dans cet artisanat multiséculaire.

"Une révolution est en cours", assure cet
homme de 65 ans.  "Bien sûr, les tapis tra-
ditionnels ont leur clientèle, mais l'avenir
appartient aux tapis modernes faits main",
dit-il devant un tissage de 3 m2, représen-
tant 102 personnalités mondialement
connues comme Charlie Chaplin, Staline
ou Einstein.  Il a fallu cinq ans pour réaliser
cette oeuvre qu'il vend à près de 90 000
euros.  À titre de comparaison: un Tabriz
de 2 000 m2 est affiché à près de 120 mil-
lions d'euros et un Kashan en soie vieux
de 170 ans est en vente pour environ 
160 000 euros.  Le tapis persan le plus
ancien qui a été conservé a 2 400 ans et
est exposé au musée de l'Ermitage, en
Russie. Mais c'est à l'époque safavide (16è-
18è siècle) que l'art du tapis persan
connaîtra son apogée.  "Les motifs clas-
siques du tapis iranien sont millénaires,
mais aujourd'hui il y a une forte demande
pour les formes contemporaines, plus
adéquates pour des maisons modernes",
dit-il. "Les couleurs sont claires, et les
dimensions plus petites. C'est ce que dési-
re la nouvelle génération." 

"CHANGEMENT DES MENTALITÉS" 
Dans son stand, pourtant, ce sont les

tapis traditionnels qui dominent.  "Nous
allons progressivement les remiser. L'an
prochain, 70% des tapis exposés seront
modernes", ajoute ce self made man, qui a
commencé à tisser à l'âge de sept ans
avant de se lancer dans le commerce de
tapis à Ispahan à 14 ans.  Le tapis iranien
reste fortement apprécié des connais-
seurs, mais ses ventes ont connu une
chute vertigineuse en 30 ans, le pays
ayant été devancé notamment par l'Inde
et la Chine.  "En 1994, le montant des
ventes de tapis iraniens à l'étranger s'éle-
vait à 1,7 milliard de dollars et représentait
40% de nos exportations non pétrolières",
affirme à l'AFP Ahmad Karimi Esfahani,
chef de l'Union des fabricants et exporta-
teurs de tapis faits main.  Mais en 2021-
2022, les ventes n'atteignent plus que 64
millions de dollars, selon le Centre natio-
nal du tapis en Iran.  "Les sanctions ont
sûrement eu un impact, mais la baisse
s'explique surtout par la grande diversité
de tapis sur le marché et le changement
des mentalités et des goûts des nouvelles
générations", explique M. Karimi.  "De nos
jours, les gens perçoivent le tapis comme
un bien de consommation à mettre
devant la porte, tandis que dans le passé,
c'était un investissement, et le tapis repré-
sentait un capital pour le futur. Il a perdu
son statut d'objet d'art", se désole-t-il.  

"UNE MODE" 
Troisième génération de négociants,

Abbas Arsin a créé il y a 25 ans ce qu'il
appelle le "tapis transitionnel".  Cela
consiste à faire pâlir les couleurs trop vives
des pièces aux motifs traditionnels, en les
frottant et les exposant au soleil.  "Quand
j'ai commencé avec cette technique, mon
père et mon frère aîné ne comprenaient
pas ce que je faisais. Mais quand j'ai expo-
sé mes premières pièces et que la clientè-
le était au rendez-vous, ils m'ont dit de ne
faire que cela", raconte en souriant cet
homme de 40 ans.  Selon lui, l'Inde, le
Pakistan, la Turquie ou la Chine ont
devancé l'Iran sur le marché international
du tapis, car "nous, Iraniens, avions moins
de relations avec le reste du monde. Nous
n'avons pas vu les changements s'opérer".
Cette révolution ne fait toutefois pas una-
nimité à cette 29ème édition de l'exposi-
tion annuelle du tapis à Téhéran.  Mehdi
Jamshidi, directeur de ventes de d'Iran
Carpet Company, dont le slogan est "Mar-
chez dans un jardin persan!", affirme que
la compagnie a "commencé à fabriquer
des tapis aux motifs modernes il y a un an,
mais cela ne représente que 5% de notre
production".  "Je ne pense pas que nous
irons au-delà", assure ce cadre de 42 ans.
"Les tapis modernes ne remplaceront
jamais les traditionnels enracinés dans
notre culture et nos régions".  

"Il s'agit d'une mode et comme chaque
mode elle disparaîtra", assène de son côté
Hamid Sayahfar, négociant de tapis de 54
ans qui vit entre Téhéran et Toronto. Les
pièces modernes sont "peut-être bien
pour décorer les bureaux mais pas pour
un espace de vie."

MTV VIDEO MUSIC AWARDS
Bad Bunny
et Taylor Swift
enflamment
New York
L e rappeur portoricain Bad Bunny

et la mégastar américaine pop-
folk Taylor Swift ont enflammé
dimanche soir, près de New York,
l'édition annuelle des MTV Video
Music Awards.  Les MTV VMA, qui se
déroulaient pour le millésime 2022
dans un stade de Newark, dans le New
Jersey, sont plus réputés pour les
spectacles et performances sur scène
des artistes que pour le palmarès des
récompenses des meilleures vidéos
de musique de l'année.  Pour autant,
après deux éditions 2020 et 2021 per-
turbées par la pandémie, Bad Bunny
n'était pas sur la scène du Prudential
Center de Newark car le chanteur de
Porto Rico, une île des Caraïbes sous
juridiction américaine, donnait same-
di et dimanche soir devant 100 000
fans ses propres concerts au Yankee
Stadium du Bronx, à New York.  Por-
tant un costume rose en satin et des
lunettes de soleil blanches, Benito
Antonio Martínez Ocasio, alias Bad
Bunny, 28 ans, s'est exprimé en espa-
gnol par vidéo pour "remercier New
York" et chanter son tube "Titi Me Pre-
gunto" qui résonne depuis des mois
dans les rues de la mégapole culturel-
le et économique des États-Unis.  "J'ai
toujours pensé que je pouvais être
l'une des plus grandes stars de la pla-
nète sans changer de culture, ni de
langue (...) Je suis Benito Antonio Mar-
tinez de Porto Rico pour le monde
entier!", s'est exclamé le rappeur.
Autre star pop de l'année, Harry Styles
a également accepté sa récompense
de meilleur album de l'année ("Harry's
House") à distance par vidéo, avant de
retourner à son concert au mythique
Madison Square Garden de Manhat-
tan.  La mégastar de la pop et du folk
Taylor Swift a, elle, fait tourner les
têtes sur le tapis rouge du Prudential
Center avec une robe très aérée, par-
tiellement en cristal, et a remporté le
prix du meilleur clip vidéo de l'année
pour un film de dix minutes ("All Too
Well").  "Je suis si fière de ce que nous
avons fait", a lancé la chanteuse de 32
ans qui a décidé de réenregistrer ses
six premiers albums afin d'en contrô-
ler elle-même les droits, face à l'indus-
trie musicale.  "Nous n'aurions pas pu
faire ce court-métrage si ce n'avait pas
été pour vous, les fans", a lancé la
superstar multimillionnaire et aux
dizaines de millions d'abonnés sur les
réseaux sociaux.  Elle en a profité pour
annoncer la sortie le 21 octobre de
son prochain album.  L'artiste new-
yorkaise du hip hop Nicki Minaj a éga-
lement fait un triomphe sur scène,
avant que les rockeurs californiens
des années 1990 remportent aussi un
prix pour leur longue carrière et ren-
dent hommage au batteur décédé
Taylor Hawkins du groupe Foo Figh-
ters.

IRAN

ÀTéhéran, le tapis tissé 
à la main fait sa révolution
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BOX-OFFICE NORD-AMÉRICAIN
Le film d'horreur
"Le Bal de l'Enfer"

en tête
L e film d'horreur "Le Bal de l'Enfer" a

pris la tête du box-office nord-améri-
cain ce week-end pour sa sortie malgré
de faibles recettes, selon les estimations
dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor
Relations.  Le film a engrangé 7 millions
de dollars de vendredi à dimanche, soit
la plus mauvaise première place en quin-
ze mois, le magazine Variety parlant d'un
"week-end catastrophiquement lent".
Heureusement pour Sony, la production
de ce long-métrage a coûté un peu
moins de 10 millions de dollars.  Nathalie
Emmanuel et Thomas Doherty sont les
acteurs principaux de ce film inspiré de
Dracula et qui selon l'expert David Gross
"ne séduit guère la critique".  Le film d'ac-
tion "Bullet Train" arrive en deuxième
position avec 5,6 millions sur le week-
end. Brad Pitt y joue un des tueurs à
gages qui tentent de s'entre-tuer dans
un train à grande vitesse entre Tokyo et
Kyoto.  Avec 4,9 millions sur le week-end,
"Beast", des studios Universal, se situe lui
en troisième position, juste devant "Top
Gun: Maverick", qui engrange encore 4,7
millions de dollars de recettes après 14
semaines. La suite de "Top Gun", tou-
jours avec Tom Cruise, a déjà raflé au
total 691 millions de dollars en Amérique
du Nord et 720 millions dans le reste du
monde.  Quant au film d'animation "Dra-
gon Ball Super: Super Hero", le 21e long-
métrage de la saga japonaise, il a rétro-
gradé de la première à la cinquième
place avec seulement 4,6 millions de dol-
lars de recettes. 

Voici le reste du Top 10: 
6 - "Krypto et les Super-Animaux" (4,2

millions de dollars)  
7 - "Trois Mille Ans à T'attendre" (2,9

millions)  
8 - "Les Minions 2: Il était une fois Gru"

(2,7 millions)  
9 - "Thor: Love and Thunder" (2,7 mil-

lions)  
10 - Là où chantent les écrevisses" (2,3

millions)

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

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

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

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

L'hippodrome Bazer Sakhra El-Eulma
avec ce prix Kouba réservé pour che-
vaux de trois ans et plus arabe pur
né-élevé en Algérie n'ayant pas totali-
sé la somme de 101.000 DA en gains
et places depuis janvier passé, nous
propose une épreuve à caractère qui
va servir de support au tiercé, quarté
et quinté assez difficile à déchiffrer. À
l'exception de nos pronostics, il
demeure toujours que des surprises
de la part de : Zaimale ou Rista ne
sont pas à écarter.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. ALI BABA. Pas évident.

2. YOUMNA DILMI. Elle fera partie
des prétendants à la victoire. À suivre.

3. BAREQ. Tâche difficile.

4. NAHR EDAJLA. Au mieux, il sera 
aligné pour une cinquième place. 
Outsider assez lointain.

5. ZAIMALE. Il risque de trouver le 
parcours assez long. Outsider tout
juste moyen.

6. SONIA D'OR. Ses performanes 
plaident largement en sa faveur, on
ne peut compter sans elle.

7. ISTIKLAL DE BIO. Il peut faire par-
tie des nombreux prétendants aux
places.

8. RISTA. Quoiqu'elle court en pro-
grès, elle risque toujours qu'il lui sera
assez difficile d'avaler les 1 500m. A

retenir juste pour les secondes
chances.

9. RIH ECHARK. Il est sur la montan-
te. A suivre.
10. SOULAFA BAROUR. Elle va être
notre outsider préféré.

11. NADJARRER. Elle n'aura pas la
tâche facile sur ce parcours. À revoir.

12. NACHWA. Rien à voir.

13. KAHLOUCHA. Si on ne vas pas la
juger sur sa dernière tentative, on
sera obligé de la retenir.

14. RIKHTAL EL HIDHAB. Ce poulain

cherche sa course, il peut disputer les
meilleures places du podium. À
suivre.

15. LORMANE GEM. Pas évident.

16. GHOURBA. Elle court dans sa
catégorie, elle peut décrocher un
accessit. Méfiance.

MON PRONOSTIC
2. YOUMNA DILMI- 6. SONIA D’OR - 

14. RIKHTAL EL HIDHAB - 9. RIH ECHARK - 
10. SOULAFA BAROUR

LES CHANCES
13. KAHLOUCHA - 16. GHOURBA

Un quinté difficile à déchiffrer

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  BAZER SAKHRA  - EL EULMA
MARDI 30 AOÛT 2022  - PRIX : KOUBA - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 500 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
R. MANSOURI 1 ALI BABA A. HEBRI 58 14 O. KECHROUD

AZ. LEHAS 2 YOUMNA DILMI T. LAZREG 57 12 S. ATTALLAH
S. MEKIDECHE 3 BAREQ M. HARECHE 56 13 PROPRIÉTAIRE
ME. DOUKHI 4 NAHR EDAJLA M. BOUCHAMA 55 15 PROPRIÉTAIRE
ME. DOUKHI 5 ZAIMALE (0) AB. ATTALLAH 55 2 PROPRIÉTAIRE
H. DJAIET 6 SONIA D’OR D. BOUBAKRI 54 10 PROPRIÉTAIRE
A. BERRAH 7 ISTIKLAL DE BIO (0) B. BERRAH 54 16 B. BERRAH
T. DLIH 8 RISTA O. CHEBBAH 54 7 A. CHEBBAH

ABH. GUESSOUM 9 RIH ECHARK AP: Y. MOUISSI 54 6 PROPRIÉTAIRE
Z. KEDAD 10 SOULAFA BAROUR (0) M. KEDAD 54 1 PROPRIÉTAIRE

N. BOUCHELAGHEM 11 NADJARRER AH. CHAABI 53 11 PROPRIÉTAIRE
A. SAADOUN 12 NACHWA Y. LOUCIFI 53 9 S. SAADOUNE
AB. TEBIB 13 KAHLOUCHA A. HAMIDI 53 4 PROPRIÉTAIRE
S. BERRAH 14 RIKHTAL EL HIDHAB CH. ATTALLAH 53 5 PROPRIÉTAIRE
AC. DJEBBAR 15 LORMANE GEM AB. CHENAFI 52 8 M. DJEBBAR

R. MANSOURI 16 GHOURBA SF. BOUHOUCH 52 3 O. KECHROUD
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La Police de Sétif déjoue une tentative de
braquage du siège de "Timecom" à El-Eulma

L es services de
Police de la
wilaya de Sétif

ont déjoué dimanche
une tentative de bra-
quage du siège de la
société de collecte de
fonds "Timecom",
distributeur de l'opé-
rateur de téléphonie
mobile "Ooredoo" à
El-Eulma, a indiqué
un communiqué des
services de la Sûreté
nationale. 
Les services de Police
de la wilaya de Sétif
ont déjoué,
dimanche vers
15h45, une tentative
de braquage du
siège de la société de
collecte de fonds
"Timecom", distribu-
teur de l'opérateur
de téléphonie mobile
"Ooredoo" à El-

Eulma, a précisé le
communiqué. L'opé-

ration s'est soldée
par l'arrestation de

deux (2) individus
impliqués qui étaient
encagoulés et mas-
qués et portaient des
armes blanches, a
ajouté la même sour-
ce. Un troisième sus-
pect, en fuite, a pu
être identifié, selon le
communiqué. L'opé-
ration a également
permis de "récupérer
la somme volée, esti-
mée à 800 millions
de centimes", a souli-
gné la même source. 

M
I
S
E

AUX
«Raïssouni ne s'est pas contenté d'épouser la thèse de son pays, mais

a osé s'attaquer à l'Algérie en violation des statuts de l'UIOM qui prô-
nent l'unité des rangs et bannissent la normalisation avec l'entité sio-
niste»

Abderezzak Guessoum, président de l’Association des oulémas
musulmans algériens

POINGS

Le « Makrout El Louz » algérien, quatrième meilleur
gâteau au monde

L e gâteau traditionnel
algérien "Makrout El
Louz" a été classé quatriè-

me dans le top 50 des meilleurs
gâteaux au monde, selon le site
web "Taste Atlas", spécialisé
dans la cuisine traditionnelle
internationale. Makrout El Louz,
un gâteau traditionnel algérien
recouvert d'une épaisse couche
de sucre blanc mou, a décroché
la quatrième place dans le clas-
sement établi par "Taste Atlas"
sur une liste de 50 gâteaux.  Ce
classique de la pâtisserie algé-
rienne est préparé à base
d'amandes, d'œufs, de sucre et
de la saveur de l'eau de fleur
d'oranger. Préparé spéciale-
ment pour les grandes occa-
sions, notamment les mariages,

Makrout El Louz est une spé-
cialité typiquement algéroise
et offre une diversité de
saveurs. L'une des caractéris-
tiques de ce gâteau tradition-
nel est sa farce d'amandes
moelleuse et le goût du zeste
du citron adéquat.  
Selon ledit classement,
Makrout El Louz a devancé
plusieurs gâteaux connus à
l'échelle mondiale, à savoir le
Sablé français, les cookies
américains et autres. Ce
gâteau traditionnel algérien
s'est installé sur le trône du
classement des spécialités
sucrées arabes. La première
place au classement est reve-
nue au gâteau tchèque
"Vanocni Cukrovi".

Une bande de malfaiteurs spécialisée dans
l'arnaque immobilière mise hors d'état de nuire 

L es services de la sûreté de la circonscription
administrative de Sidi M'hamed (Alger) ont
mis hors d'état de nuire une bande criminelle

spécialisée dans l'arnaque immobilière dans les
logements sociaux avec des actes falsifiés, a indiqué
hier un communiqué des mêmes services. "L'affaire
a été déclenchée suite à une plainte déposée par un
citoyen auprès de la sûreté de la circonscription
administrative de Sidi M'hamed, dans laquelle il
déclare avoir été victime d'une escroquerie pour
l'obtention d'un logement social contre un mon-
tant de 250 millions de centimes", précise la même
source, relevant que les éléments de la sûreté ont

interpellé une mise en cause dans cette affaire avec en sa possession deux contrats de location et
trois reçus de paiement d'une valeur de 158.000 DA. Le Parquet territorialement compétent saisi, les
éléments de la sûreté ont procédé à la perquisition du domicile de la mise en cause où il a été procé-
dé à la saisie d'une copie d'un contrat de location et de celle d'un cahier des charges. "Après l'obten-
tion d'un mandat d'une extension de compétence, les mêmes éléments se sont rendus aux services
administratifs concernés afin de confirmer que les actes étaient faux", ajoute la même source. Après
investigations, ces éléments ont pu interpeller "un deuxième individu, impliqué dans la même affai-
re". Après parachèvement des procédures légales, les mis en cause ont été présentés devant les ins-
tances judiciaires territorialement compétentes.

France: forte
hausse des pertes
d'emploi chez les
entrepreneurs

L e nombre d'entrepre-
neurs en France ayant

perdu leur emploi a aug-
menté de près de 30% sur
un an au premier semestre
2022 pour atteindre 18.519,
selon des données publiées
dimanche.
Les patrons de l'hôtellerie,
de la restauration et des
débits de boisson (+60,8%)
sont particulièrement tou-
chés par cette hausse qui
varie fortement d'une
région à l'autre, d'après les
chiffres compilés par le
cabinet Altarès auprès des
tribunaux de commerce
pour l'association patronale
GSC.
Cette dernière incite les
entrepreneurs à s'assurer
contre le risque de perte
d'emploi auprès d'assu-
reurs privés, les chefs d'en-
treprise n'étant pas indem-
nisés par Pôle Emploi à la
différence des salariés.
L'augmentation atteint
63,4% sur un an dans les
Hauts-de-France, et 43,5%
en Bourgogne-Franche-
Comté, contre seulement
10,2% en Ile-de-France.Les
pertes d'emploi des chefs
d'entreprise concernent
dans 88% des cas des
patrons de très petites
entreprises (TPE) réalisant
moins de 500.000 euros de
chiffre d'affaires. 

Brésil : décès d'un
indigène qui s’est
volontairement
isolé pendant 26 ans
en Amazonie 
U n indigène qui a vécu pen-

dant plus de 26 ans en isole-
ment volontaire dans la jungle
amazonienne du Brésil, est mort
de "causes naturelles", ont rappor-
té des sources officielles. Connu
sous le surnom de l'"Indien du
trou" ou "Indien Tanaru", le dernier
survivant de sa communauté, une
ethnie inconnue, a été retrouvé
mort dans son hamac le 23 août,
selon un rapport de la Fondation
nationale de l’indien (Funai). Cet
homme indigène a été identifié il y
a 26 ans sur la terre indigène
Tanaru, située dans l'Etat de Ron-
donia, près de la frontière avec la
Bolivie, et depuis, il est surveillé et
protégé à distance par la Funai.
L'institution a indiqué qu'aucune
trace n'a été trouvée indiquant la
présence d'autres personnes à
proximité de son domicile, ni
aucun signe de violence ou de
lutte, puisque les ustensiles utili-
sés par l'homme ont été retrouvés
à leur place habituelle. Un groupe
d'experts de la police a procédé à
une première inspection du corps,
qui sera soumis à une autopsie par
un médecin légiste de la police
fédérale.Dans le cadre des
recherches, des drones et un scan-
ner tridimensionnel ont été utilisés
à l'endroit où il a vécu, où d’autres
zones seront également analysées. 

Démantèlement d'un
réseau versé dans
l'abattage illégal
d'ânes et de chevaux
à Tlemcen
L es éléments de la Gendarmerie

nationale de la wilaya de Tlemcen
ont démantelé un réseau versé dans
l'abattage illégal d'ânes, de mulets et
de chevaux entre les daïras de Magh-
nia et Sebdou, a indiqué dimanche
un communiqué des services de la
Gendarmerie nationale. "Agissant sur
la base d'informations, les éléments
de la section territoriale de la Gendar-
merie nationale à Sebdou ont procé-
dé, en coordination avec la section de
recherches et la brigade de protec-
tion de l'environnement relevant du
groupement territorial de la Gendar-
merie nationale de Tlemcen, au
démantèlement d'un réseau versé
dans l'abattage illégal d'ânes, de
mulets et de chevaux entre les daïras
de Maghnia et de Sebdou", précise le
communiqué. L'opération s'est soldée
par l'arrestation de 7 individus, tandis
que 4 autres sont en fuite, en sus de
la saisie d'outils utilisés dans l'abatta-
ge et un véhicule utilisé dans le trans-
port des viandes de Sebdou à Magh-
nia", ajoute-t-on de même source. un
dossier judiciaire a été ouvert à l'en-
contre des mis en cause qui seront
déférés devant les juridictions com-
pétentes, conclut le communiqué. 



L'opération d'acquisition des avions
bombardiers d'eau devra connaitre

une cadence accélérée, dès lors
que le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a ordonné,
dimanche en Conseil des ministres,
de fixer les délais à l’effet de doter

le pays en ce moyen important dans
la lutte contre les incendies de

forêts.

À l'entame de la réunion, le prési-
dent de la République et les
membres du gouvernement ont

observé une minute de silence à la
mémoire des victimes des récents feux de
forêt, avant d'évoquer les mesures prises
pour y faire face. « Le président a ordonné
l'accélération de l'opération d'acquisition
des avions bombardiers d'eau, l'Algérie
devant réceptionner le premier avion en
décembre prochain, et le deuxième
durant le premier semestre de 2023. Il
s'agit de grands avions d'une capacité de
12.000 litres au moins, contrairement aux
petits avions dont le ravitaillement néces-
site des citernes, outre leur performance
limitée, et leur recours exclusif aux eaux
douces  », précise un communiqué de la
présidence de la République. 

À ce titre, et après avoir suivi un exposé
sur la campagne moisson-battage, le pré-
sident Tebboune a abordé la question des
indemnisations des victimes des incen-
dies qui ont ravagé plusieurs wilayas du

Nord-Est du pays et causé la mort d’une
quarantaine de citoyens et de dizaines de
blessés. Ainsi, il instruit le ministre de
l'Agriculture d'accélérer l'indemnisation
des agriculteurs affectés, avant le début
de la saison agricole en leur assurant tous
les moyens nécessaires. Il a ordonné, en
outre, «  l'indemnisation du reste des vic-
times des récents incendies à travers un
recensement minutieux associant les
autorités locales", souligne la même sour-
ce. Par ailleurs, le président Tebboune a
présenté ses remerciements à tous les
acteurs ayant participé à l'extinction des
incendies, éléments de la Protection civile,
agents des Forêts, les différentes unités de

l'Armée nationale populaire, les volon-
taires et tous les Algériens, qui ont
« confirmé, encore une fois, la solidité de
l'unité nationale à travers cet élan de soli-
darité ».

R. N.

« Le oui
mais » des

syndicats de
l’Éducation 

Tous les
chemins mènent

au Maroc 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mardi 2 rabie el aoual 1444
Mardi 30 août 2022

34 °C / 24 °C

Dohr : 12h48
Assar : 16h28
Maghreb : 19h18
Îcha : 20h45

Mercredi 3 rabie el
Aoual 1444
Sobh : 04h41
Chourouk : 06h19

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 17 km/h
Humidité : 56 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 14 km/h
Humidité : 77 %

ALGER-ADDIS-ABEBA 
Ouverture d'une
ligne aérienne
directe dans les
plus brefs délais 
L e président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a reçu
lundi le Premier ministre de la Répu-
blique démocratique fédérale d'Ethio-
pie, Abiy Ahmed Ali, en audience lors
de laquelle l'accent a été mis sur l'ou-
verture d'une ligne aérienne directe
Alger-Addis-Abeba dans les plus brefs
délais, indique un communiqué de la
Présidence de la République.  "Le Prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, ce jour, le Premier
ministre de la République démocra-
tique fédérale d'Ethiopie, Docteur Abiy
Ahmed Ali qui effectue une visite offi-
cielle en Algérie", lit-on dans le com-
muniqué. La rencontre a porté, pour-
suit la même source, sur "les voies et
moyens de développement des rela-
tions bilatérales dans divers domaines,
l'accent ayant été mis sur l'ouverture
d'une ligne aérienne directe, dans les
plus brefs délais, entre Alger et Addis-
Abeba, ce qui permettra l'échange des
visites entre les responsables des sec-
teurs des deux pays". Il a été également
"convenu de l'élargissement de la
coopération économique à travers
l'augmentation du volume d'échange
des produits nationaux des deux pays,
notamment dans les domaines de
l'agroalimentaire, l'industrie pharma-
ceutique, la formation, et l'enseigne-
ment supérieur et la recherche scienti-
fique", conclut le communiqué. 

APS

LIBAN
Une ex-
ambassadrice,
candidate à 
la présidentielle
L' ancienne ambassadrice du Liban

en Jordanie, Tracy Chamoun, a
annoncé hier sa candidature à l'élec-
tion présidentielle prévue en
novembre. Mme Chamoun, née en
octobre 1960, est la fille du leader chré-
tien Dany Chamoun, assassiné en 1990,
et la petite-fille de l'ancien président
Camille Chamoun (1952-1958). "J'an-
nonce au peuple libanais et à ses élus
ma candidature en vue de la prochaine
élection présidentielle", a dit l'ancienne
diplomate lors d'une conférence de
presse à Beyrouth. "J'ai une nouvelle
vision pour la République, qui offre des
solutions aux problèmes économiques
et sociopolitiques" qui gangrènent le
pays, a-t-elle ajouté. Mme Chamoun a
été ambassadrice du Liban en Jordanie
pendant trois ans avant de démission-
ner en août 2020 après l'explosion
meurtrière au port de Beyrouth, dénon-
çant "l'incurie" des autorités de son
pays et appelant à un changement de
leadership. La prochaine élection prési-
dentielle libanaise est prévue en
novembre, à l'expiration du mandat de
six ans de l'ex-général Michel Aoun, 87
ans. Selon un partage du pouvoir sur
une base communautaire au Liban, le
poste de président de la République
est dévolu à un chrétien maronite, celui
de  Premier ministre à un musulman
sunnite et la présidence du Parlement
revient à un musulman chiite.

R. I.
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En tentant de minimiser l’apport du gaz algérien dans le mix énergétique français, Emmanuel Macron voulait mettre en « off »
des négociations en cours, ce qui est une attitude somme toute justifiée en diplomatie. 

LIRE EN PAGE 5

CORONAVIRUS
41 nouveaux cas
et aucun décès
Q uarante-et-un  nouveaux cas confir-

més de coronavirus (Covid-19) et 43
guérisons ont été enregistrés, alors qu'au-
cun décès n'a été déploré ces dernières
24 heures en Algérie, a indiqué hier le
ministère de la Santé dans un communi-
qué. Le total des cas confirmés s'établit
ainsi à 270.235, celui des décès reste
inchangé (6878), alors que le nombre
total des patients guéris passe à 181.872
cas. Par ailleurs, 6 patients sont actuelle-
ment en soins intensifs, note la même
source, relevant que 44 wilayas n'ont
recensé aucun nouveau cas.Le ministère
de la Santé rappelle, par la même occa-
sion, la nécessité de maintenir la vigilan-
ce, en respectant les règles d'hygiène, la
distanciation physique et le port du
masque.

R. S.

TRANSPORT AÉRIEN 
Deux vols de plus entre Chlef, Paris

et Marseille
L e ministère des Transports a annoncé hier dans un communiqué un programme

supplémentaire de deux vols par semaine de Chlef vers Paris et Marseille. Il s'agit,
selon le communiqué, d'un (1) vol par semaine, depuis l'aéroport de Chlef vers Paris et
d'un (1) autre par semaine vers Marseille, et ce dans le cadre du programme complé-
mentaire visant à renforcer le transport aérien des voyageurs de et vers l'Algérie, "en
application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune". Le
ministère des Transports avait annoncé dimanche un programme complémentaire de
vols vers plusieurs villes françaises en provenance de différentes wilayas du pays. 

R. S.

SNTF 
Deux navettes
supplémentaires
Alger-Oran-
Alger 

Deux dessertes supplémentaires sur
la ligne Alger-Oran-Alger ont été pro-
grammées aujourd’hui par la Société
nationale des transports ferroviaires
(SNTF), a annoncé la société dans un
communiqué. En raison de "l'augmen-
tation" de la demande que connaît la
ligne Alger-Oran, la Société nationale
des transports ferroviaires annonce la
programmation de deux navettes sup-
plémentaires pour demain mardi, a
indiqué la même source Le départ de la
première desserte supplémentaire est
programmé d'Oran vers Alger à
10h05mn et la seconde d'Alger vers
Oran est prévue à 10h40mn, selon le
communiqué.

R. S.
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