
Le prix du gaz grimpait hier  à
son plus haut niveau en six

mois en Europe où les inquié-
tudes sur l'approvisionnement
énergétique s'intensifient, tan-

dis que les cours du pétrole se
stabilisaient. 

L e TTF néerlandais, la référence du
gaz naturel en Europe, prenait
4,72% à 230,50 euros le mégawatt-

heure (MWh) hier (vers 09H35 GMT).  L'im-
pact de la crise énergétique semble désor-
mais se profiler: les factures de gaz vont
augmenter en Allemagne. Même si le
gouvernement a promis lundi d'amortir le
choc pour les plus modestes, à partir du
1er octobre, les importateurs pourront
prélever 2,4 centimes de plus par kilowatt-
heure (KWh) de gaz auprès des entre-
prises et des particuliers. "Les gouverne-
ments espèrent que de telles mesures suf-
firont à réduire la demande, et permet-
tront à tout le continent de passer l'hiver",
commentent des analystes. Du côté du
pétrole, l'Union européenne (UE) a annon-
cé hier qu'elle examinait la réponse de
l'Iran à son compromis sur le dossier

nucléaire, une étape cruciale qui pourrait
marquer l'entrée de longues et difficiles
négociations dans leur dernière ligne
droite. La perspective du retour des barils
iraniens sur le marché a fait reculer les
prix, d'autant que la faiblesse de l'écono-
mie mondiale promet une demande en

berne. Le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en octobre perdait 0,88% à
94,27 dollars.Le baril de West Texas Inter-
mediate (WTI) américain pour livraison en
septembre cédait quant à lui 0,53%, à
88,94 dollars.

R. E. 

Huit
incendies
toujours

actifs dans 
5 wilayas 

Le Lycée d'amitié
Niger-Algérie 

en voie de
réhabilitation
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Le Général d'Armée Saïd Chanegriha a pris part, hier, par visioconférence 
à la 10e Conférence internationale sur la sécurité
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L’ALgérIE L’A AFFIrMé 
à LA CONFérENCE INtErNAtIONALE

DE MOSCOu Sur LA SéCurIté : 

« Nul pays 
n'est à l'abri 

du terrorisme »
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FEUX DE FORÊTSIL FORME
ACTUELLEMENT 
1900 STAGIAIRES GAZ

Le prix à son plus haut niveau
depuis six mois en Europe 

Discours de Poutine reçu cinq sur cinq 
CONStruIrE uN MONDE pLuS DéMOCrAtIQuE
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« M6, otage de son propre
stratagème »

LE CHErCHEur AZIZ CHAHIr pArIE Sur
L’ESSOuFFLEMENt DE LA DIpLOMAtIE rOYALE

AprèS L’AgrESSION SIONIStE à gHAZA 
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COVID-19
112 nouveaux
cas et aucun
décès 

C ent-douze nouveaux cas confir-
més de coronavirus et 101 gué-

risons ont été enregistrés, alors
qu'aucun décès n'a été déploré, ces
dernières 24 heures en Algérie, a
indiqué, hier, le ministère de la
Santé dans un communiqué. Le
total des cas confirmés s'établit ainsi
à 269.381 cas, celui des décès reste
inchangé (6.878 cas), alors que le
nombre total des patients guéris
passe à 181.000 cas. Par ailleurs, un
patient est actuellement en soins
intensifs, note la même source, rele-
vant que 30 wilayas n'ont recensé
aucun nouveau cas. Le ministère de
la Santé rappelle, par la même occa-
sion, la nécessité de maintenir la
vigilance, en respectant les règles
d'hygiène, la distanciation physique
et le port du masque. 

R. S.

ÉLECTIONS AU KENYA
Percée 
historique 
des femmes 

L es Kényanes ont réalisé une per-
cée historique lors des élections

du 9 août, décrochant notamment
26 sièges de députées, selon des
médias hier. Parmi les 16.100 candi-
dats, les Kényans ont élu 26 dépu-
tées, contre 23 en 2017, sept gou-
verneures, contre trois en 2017, et
trois sénatrices. Les femmes ont
remporté la victoire dans les comtés
politiquement influents de Kirinyaga
et Machakos ainsi que Meru, où l'an-
cienne représentante des femmes
Kawira Mwangaza a été élue en tant
qu'indépendante. Dans la ville de
Nakuru, dans la vallée du Rift, les
femmes ont décroché huit postes
dont un de gouverneure et de séna-
trice. Mardi dernier, 22,1 millions
d'électeurs devaient choisir leur
nouveau président, ainsi que 290
députés, 47 sénateurs, 47 gouver-
neurs de comté et 1.450 membres
des assemblées de comtés. 

R. I.

INCENDIE 
DE LA ZI DE SKIKDA 
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Un ouvrier
succombe
à ses brûlures 

OMS
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L’Algérien, 
Dr Hachid Aïssam
distingué 

LIRE EN PAGE 2

L' Union européenne (UE) a appelé,
hier, à une "enquête impartiale"
sur la mort de civils palestiniens

lors de la récente agression sioniste contre
la bande de Ghaza qui a fait près d'une
cinquantaine de martyrs.
S'exprimant en marge de sa visite au

complexe médical Shifa à Ghaza, le repré-
sentant de l'Union européenne en Palesti-
ne, Sven Kuhn von Burgsdorff, a déclaré :
"Quiconque est responsable du meurtre
de civils à Ghaza lors du récent conflit doit
être traduit en justice", appelant à une
"enquête impartiale". Burgsdorff a appelé,

à l'occasion, à "respecter les principes
humanitaires de base, et éviter de pas
cibler les installations civiles et les civils".
Le 5 août, l'armée sioniste a lancé une

attaque militaire contre la bande de
Ghaza qui a duré 3 jours, tuant 49 Palesti-
niens, dont 17 enfants. 
Burgsdorff est arrivé dans la bande de

Ghaza, hier, par le point de passage de
Beit Hanoun, à la tête d'une délégation
composée de neuf personnalités issues
des chefs de missions des pays de l'Union
européenne en Palestine. 

R. I.

AGRESSION SIONISTE À GHAZA

L’UE demande une « enquête 
impartiale » sur le meurtre de civils

w Ahmed Raïssouni condamné à l’unanimité dans ses propos sulfureux 

JEUX DE LA SOLIDARITÉ ISLAMIQUE 2022 / NATATION

Syoud décroche l'argent 
sur le 200m papillon

L e nageur algérien
Jaouad Syoud a
décroché une troi-

sième médaille aux Jeux
de la Solidarité Islamique,
qui se déroulent à Konya
(Turquie), en se hissant
hier à la deuxième place
de la finale du 200m
papillon avec un chrono

de (2:00.65). C'est la troisiè-
me médaille de Syoud
dans cette compétition,
après celles en or décro-
chées sur 200m 4 nages et
400m 4 nages. Cette jour-
née a été également mar-
quée par la moisson de
deux médailles (1 argent, 1
bronze) au judo. La

médaille d'argent a été
l'œuvre de Sonia Asselah
(+78 kg), alors que celle en
bronze a été obtenue par
Kaouthar Ouallal (-78 kg).
Avec ces trois nouvelles
médailles, la moisson algé-
rienne s'élève désormais à
25 breloques (7 or, 9
argent, et 9 bronze). 

IRAK
Après un nouvel appel à manifester,

Moqtada Sadr se rétracte
L e leader irakien Moqtada Sadr qui a
appelé ses partisans à rallier Baghdad

pour une manifestation massive, a fait
marche arrière hier en reportant sine die
le rassemblement par crainte de vio-
lences. Sadr, dont les partisans occupent
depuis plus de deux semaines les abords
du Parlement, avait appelé à une "mani-
festation d'un million" de personnes
samedi dans la capitale irakienne. "Si vous
pariez sur une guerre civile, je mise sur la
préservation de la paix sociale. Le sang

des Irakiens est plus précieux que toute
autre chose", a lancé sur Twitter M. Sadr,
annonçant "le report sine die de la mani-
festation de samedi". Depuis le 12 août,
les partisans de cette coalition, qui englo-
be les anciens paramilitaires du Hachd al-
Chaabi et l'ex-Premier ministre Nouri al-
Maliki, rival de M. Sadr, campent sur une
avenue de Baghdad. A ce jour la situation
n'a pas dégénéré, mais les tentatives de
médiation entre les deux bords n'ont pas
abouti.
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PALESTINE 
Mahmoud
Abbas en
visite à durée
indéterminée
à Berlin 

L e président palestinien,
Mahmoud Abbas, est

arrivé, lundi soir, en Alle-
magne « pour une visite
officielle à durée indéter-
minée », selon l’agence de
presse palestinienne. Mah-
moud Abbas aura  des
entretiens avec de hauts
responsables allemands,
dont  le chancelier Olaf
Scholz, rapportent des
médias  palestiniens.  Le
conseiller du président
pour les affaires diploma-
tiques, Majdi al-Khalidi, a
déclaré qu'Abbas  devait
tenir hier, « une réunion
avec le chancelier alle-
mand », rapporte l'agence
Wafa, indiquant à des
médias palestiniens, la
réunion  en question  porte
sur « le  renforcement des
relations bilatérales entre
les deux pays et des ques-
tions d'intérêt commun ». Il
a ajouté que le président
palestinien abordera avec
Scholz « les derniers déve-
loppements politiques sur
le terrain », y compris «  les
agressions et les crimes
sionistes en cours contre le
peuple palestinien » et
également, a-t-il conclu
sur « les moyens de proté-
ger la solution à deux États
en appelant la communau-
té internationale à cesser
les attaques de l'occupant
israëlien  et à reconnaître
l'État de Palestine et sa
pleine adhésion aux
Nations unies ».  Lundi
l’ONU a appelé à une
« enquête immédiate, com-
plète et indépendante »
sur le meurtre du jeune
palestinien, Mohammad
Al-Hasham, tombé en mar-
tyr dans la banlieue de Kafr
Aqab, au nord-est d'El-
Qods occupée. Le coor-
donnateur spécial des
Nations unies pour le pro-
cessus de paix au  Moyen-
Orient, Tou Wencesland, a
déclaré dans un tweet : "Je
suis profondément troublé
par le meurtre du jeune
palestinien, Mohammad
Al-Hasham, aux mains des
forces de sécurité (sio-
nistes) à son domicile de
Kafr Aqab »,  affirmant que
« cela nécessite une enquê-
te immédiate, approfondie
et indépendante", a souli-
gné Wencesland. Aupara-
vant, le bureau du gouver-
neur d'El-Qods relevant du
gouvernement palestinien,
a déclaré que "le citoyen,
Mohammad Al-Hasham, a
reçu une balle dans la tête
à bout portant », tirée par
les forces de sécurité sio-
niste, avant de rendre
l'âme. Un crime qui rappel-
le celui  commis par les sol-
dats sionistes contre la
journaliste palestinienne,
Shireen Abou Akla  et aussi
de centaines d’autres
palestiniens. 

R. I. 

L’ALGÉRIE À LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE MOSCOU SUR LA SÉCURITÉ 

« Nul pays n'est à l'abri
du terrorisme »

CONSTRUIRE UN MONDE PLUS DÉMOCRATIQUE

Discours de Poutine reçu cinq sur cinq 

La Russie, qui a invité l’Algérie à
participer à la conférence

internationale sur la sécurité tenue à
Moscou, sait que son allié

stratégique aura son mot à dire au
sujet du terrorisme dont la menace

s’est avérée, après coup, sans
frontières. Non seulement pour en

avoir enduré les affres dans le
sang, mais surtout pour s’être

opposé farouchement jusqu’à son
anéantissement. L’ANP le dit en

connaissance de cause !   

E n effet, représentant l’Algérie à cette
conférence à laquelle ont pris part
une quarantaine parmi les amis et

alliés de la Russie, le général d'Armée Saïd
Chengriha, Chef d'état-major de l'Armée
nationale populaire, a, d’emblée remercié
le pays de Vladimir Poutine d’avoir permis
aux autorités algériennes de s’exprimer au
sujet d’un fléau à partir duquel elle a forgé
une expérience de lutte aguerrie par le
combat sur le terrain. Pour preuve, la straté-
gie anti-terroriste de l’Algérie devient
depuis lors une référence mondiale dans ce
domaine. 

S’exprimant, hier, par visioconférence, à
la 10e édiction de cette réunion mondiale
tenue à Moscou, Chengriha, rapporte un
communiqué du ministère de la Défense
nationale, a adressé, au début de son inter-
vention, «  ses remerciements à la partie
russe pour son invitation à prendre part aux
travaux de cette Conférence qui constitue
une opportunité pour l'échange de points
de vue et l'évaluation des sujets ayant trait
à la sécurité internationale  ». Autrement,
dira le Chef d’État-major  : «  Je tiens, de
prime abord, à vous présenter mes remer-
ciements pour l'aimable invitation que vous
m'avez adressée, pour prendre part aux tra-
vaux de la 10e Conférence internationale
sur la sécurité, tenue à Moscou, que je sou-
haite fructueuse et bénéfique à l'ensemble

des participants, estimant que cette confé-
rence reflète la bonne volonté de la Fédéra-
tion de Russie à renforcer nos relations et
constitue une opportunité pour l'échange
de points de vue et l'évaluation des sujets
ayant trait à la sécurité internationale ».

La communauté
intErnationaLE facE
à sEs rEsponsabiLités  

Le haut gradé de l’ANP a ensuite évoqué
«  les spécificités des défis sécuritaires aux-
quels fait face le continent africain  ». À ce
propos,  il déclare texto  : «  Effectivement,
l'Afrique riche en ressources, avec une
croissance démographique et des atouts
considérables à l'instar de la biodiversité,
des ressources souterraines, des réserves
énergétiques et hydriques, se trouve face à
une situation complexe d'instabilité politi-
co-économique engendrée par de nom-
breux défis sécuritaires et économiques ». 

« Un contexte qui requiert le soutien et
l'accompagnement de la communauté
internationale », a-t-il affirmé, précisant que
«  cette situation fragile a déstabilisé un
nombre de pays et impacté leurs écono-
mies et leur sécurité, faisant de l'Afrique le
fief des activités criminelles qui répandent
la menace terroriste et la criminalité organi-

sée transfrontalière multiforme ».
Le général d'Armée a souligné, à cet

égard, qu' « il est temps pour la communau-
té internationale d'être consciente de l'im-
portance du maintien de la paix dans le
monde, en se focalisant sur la sécurité
humanitaire et en prenant en charge les
véritables causes des crises dans le monde
en général et en Afrique en particulier ».

«  Je vous le confirme aujourd'hui que
l'expérience acquise tout au long des
années passées durant notre lutte contre le
terrorisme, nous a prouvé que nul pays
n'est à l'abri de la menace terroriste et de
ses ramifications, et que la lutte contre ce
phénomène ne pourra jamais être du res-
sort d'un seul pays  », a relevé le général
d'Armée. À ce titre, «  il est temps pour la
communauté internationale d'être
consciente de l'importance du maintien de
la paix dans le monde en se focalisant sur la
sécurité humanitaire, en prenant en charge
les véritables causes des crises dans le
monde en général et en Afrique en particu-
lier et en renforçant les capacités militaires,
en vue d'atteindre l'efficacité requise dans
le domaine de la lutte contre le terrorisme
et la criminalité organisée transfrontalière »,
a-t-il conclu.

Farid Guellil

L undi 15 août et mardi 16
août 2022, le président
russe, Vladimir Poutine, a

prononcé deux discours sans
doute très suivis et bien compris
dans les nombreux pays jaloux
de leur indépendance et
confrontés à l’agressivité néoco-
loniale des   pays occidentaux
groupés au sein de l’OTAN. Hier
matin, dans son discours à la
dixième conférence de Moscou
sur la sécurité internationale, le
président Vladimir Poutine, cité
par l’agence RIA Novosti, a insis-
té sur la volonté de la Russie à
prendre des mesures qui contri-
bueraient à construire un
monde plus démocratique qui
protège les droits de tous les
peuples et garantit leur diversité
culturelle et civilisationnelle. Il a
déclaré que la situation dans le
monde évolue de manière
dynamique, alors que de plus en
plus de pays et de peuples choi-
sissent la voie du développe-
ment souverain. Pour le prési-
dent russe, « il est clair qu'il n'est
possible de réduire les tensions
dans le monde, de surmonter
les menaces et les risques dans
les sphères militaires et poli-

tiques, d'accroître le niveau de
confiance entre les pays et d'as-
surer leur développement
durable qu'en renforçant fonda-
mentalement l'ordre mondial
multipolaire", soulignant que le
modèle de mondialisation
actuel est voué à l'échec. Peu
importe à quel point ses bénéfi-
ciaires adhèrent au statu quo, il
a souligné que la Russie tra-
vaillera avec ses alliés, ses parte-
naires et les États partageant les
mêmes idées pour améliorer les
mécanismes existants de la
coopération internationale. Pro-
mettant de défendre les intérêts
nationaux russes mais aussi «les
intérêts [des alliés de Moscou]
et les droits de tous les peuples
et de toutes les cultures dans
leur diversité», Vladimir Poutine
a appelé à revenir au «respect
du droit international» et de ses
«principes universels validés par
tous les pays et par la charte de
l'ONU». Il a par ailleurs qualifié le
Conseil de sécurité et l'Assem-
blée générale de l'ONU d'«ins-
truments pour réduire les ten-
sions dans le monde et éviter les
conflits, pour contribuer à la
sécurité et au développement

des pays». Des instruments
utiles donc, selon Vladimir Pou-
tine qui espère néanmoins en
développer d'autres dans le
cadre de la transition vers un
monde multipolaire. Lundi,
dans son discours d’ouverture
au Forum militaro-technique
international Armée-2022, à
Moscou, auquel participent plus
de 80 pays, le président Poutine
a déclaré "Nous sommes prêts à
offrir à nos alliés les derniers
types d'armes", du petit calibre
aux véhicules blindés, en pas-
sant par des avions de guerre et
des drones. Le président russe a
ajouté: «Partout dans le monde,
les experts apprécient la fiabili-
té, la qualité et la grande effica-
cité en particulier de ces
armes ». À ce propos, le chef du
Service fédéral de coopération
militaro-technique, Dmitry Shu-
gaev, a annoncé que la Russie
avait mis en œuvre son plan de
fourniture d'armes pour l'année
2021 "dans son intégralité", d'un
montant de 14,6 milliards de
dollars. Il a fait savoir qu’au
cours des dix dernières années,
la Russie a maintenu le niveau
d'approvisionnement à 14-15

milliards de dollars par an. Selon
l'annuaire russe "Armes, désar-
mement et sécurité internatio-
nale pour 2020", les exporta-
tions d'armes russes étaient des-
tinées à l'Irak, l'Egypte, l'Inde, la
Chine, l'Algérie et le Kazakhstan.
Le président Vladimir Poutine a
souligné que la Russie a "beau-
coup d'alliés", parlant en parti-
culier des "liens de confiance"
entre Moscou et des pays
d'Amérique latine, d'Asie et
d'Afrique. L’axe de la résistance-
un concept moyen-oriental en
référence à la lutte du peuple
palestinien contre l’occupation
de ses terres par l’entité sionis-
te-  a certainement bien accueilli
les discours du président russe.
Cela concerne la Syrie confron-
tée à l’intérieur à une opération
de destruction commencée en
2011 et aux multiples agres-
sions israéliennes, et qui s’en est
sortie grâce à la coopération
militaire avec la Russie. Cela
concerne aussi d’autres pays au
Maghreb et au Sahel qui mon-
trent une ferme opposition aux
visées néocoloniales des puis-
sances occidentales. 

M’hamed Rebah
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SOIXANTENAIRE DE
L'INDÉPENDANCE
un programme
d'appui
spécifique lancé 
L a ministre de la Culture et

des Arts, Soraya Mouloudji, a
présidé, hier à Alger, la cérémo-
nie de signature de trois
conventions dans les domaines
du cinéma, du théâtre et des
arts musicaux, et ce, à l'occasion
du lancement du programme
national d'appui spécifique à
ces domaines dans le cadre du
programme du 60e anniversaire
de recouvrement de la souverai-
neté nationale.
Cette rencontre est consacrée
au "parachèvement des procé-
dures relatives au financement
et à l'appui des domaines cultu-
rels et artistiques, à l'instar du
cinéma, du théâtre et des arts
musicaux, et ce, à travers la
signature de nombre de
conventions fixant les voies et
modalités de gestion et d'accès
à l'appui", a fait savoir Mme
Mouloudji.
Et d'ajouter :"la convention, qui
a été signée aujourd'hui par la
direction du développement et
la promotion des Arts et le
Théâtre national Mahieddine-
Bachtarzi (TNA), porte sur l'ap-
pui de la production de 10
pièces théâtrales tirées de nou-
veaux textes ou inspirées des
textes de la littérature algérien-
ne en langue arabe et tama-
zight ou traduits vers ces  deux
langues".
Concernant le programme d'ap-
pui du cinéma, la ministre a pré-
cisé que "la convention signée
par la direction du développe-
ment et la promotion des Arts
et le Centre algérien de déve-
loppement du cinéma (CADC),
porte sur la production de cinq
documentaires et 5 courts
métrages", soulignant que l'ap-
pui "devra contribuer, entre
autres, à la remise en état et la
numérisation d'une série de
films anciens, outre la récupéra-
tion d'une série de films déjà
restaurés, et que nous allons
récupérer des laboratoires se
trouvant à l'étranger, en sus de
la programmation de plusieurs
projections cinématogra-
phiques et de caravanes qui
devront sillonner le pays".
Par ailleurs, la ministre de la Cul-
ture et des Arts a rappelé que
trois spectacles chorégra-
phiques et deux spectacles de
musique symphonique seront
produits dans le cadre de la
convention conclue entre la
direction du développement et
la promotion des Arts et l'Opéra
d'Alger, Boualem-Bessaih.
Mme Mouloudji a insisté, en
outre, sur "le rôle pivot" des ins-
titutions du secteur de la Cultu-
re dans "la concrétisation du
programme culturel du 60e
anniversaire de l'Indépendance,
auquel les autorités supérieures
du pays accordent un intérêt
particulier, notamment que ce
dernier porte sur le thème de la
Mémoire nationale".
Par ailleurs, la ministre a présidé
la cérémonie d'installation des
nouveaux directeurs des cinq
théâtres régionaux. Il s'agit des
théâtres régionaux d'Adrar ,
d'El-Eulma, d'Annaba, de
Constantine et de Batna.

APS

MÊME L’UISM QU’IL PRÉSIDE S’EN EST DÉMARQUÉE

les propos sulfureux de raïssouni
condamnés à l’unanimité

On ne peut pas se
permettre des propos aussi

farfelus et aussi
provocateurs quand on

jouit de toutes ses facultés
mentales ou quand on est

sobre. Ce n’est,
apparemment  pas le cas

du président de l’Union
internationale des savants

musulmans, le Marocain
Ahmed Raîssouni, qui

semble avoir trop forcé sur
les volutes de cannabis ou

qui s’est foulé la hanche
en s’essayant à la danse

du ventre pour plaire à son
maître et gourou M6.

S es propos, belliqueux semblent
n’être qu’un épisode dans l’escala-
de à laquelle se livre le Maroc contre

ses voisins l’Algérie et la Mauritanie. En
niant l’existence de la Mauritanie et le
Sahara occidental et en appelant les Maro-
cains à marcher sur Tindouf, il livre sa véri-
table nature, celle de valet de son maître,
prêt à tous les reniements pour plaire et
mériter la pâtée. Au lieu de condamner la
normalisation des relations de son pays
avec Israël, d’appeler son roi à réanimer le
comité El-Qods pour lui faire jouer pleine-
ment son rôle. Au lieu d’appeler à libérer
la Palestine de l’occupation sioniste, et au
lieu d’appeler son roitelet à tout faire pour
récupérer les enclaves de Ceuta et Melilla
il s’improvise chasseur à courre et va-t-en-
guerre pour appeler les Marocains à
embraser la région du Maghreb. Le com-
mentateur Hafidh Derradji, dans un tweet
publié sur sa page a indiqué que Raïssouni
a parlé sous l’effet des drogues. « Au lieu
de condamner la normalisation avec l’en-

tité sioniste, engagée par son pays et au
lieu d’appeler à libérer la Palestine et
Ceuta et Melilla, il appelle à envahir l’Algé-
rie. Il ne peut pas présider l’Union des
savants musulmans mais plutôt l’union
des ignorants et des hypocrites  », a indi-
qué le commentateur vedette de Bein
Sport.

Pour sa part Aboujerra Soltani le prési-
dent du « Forum mondial du juste milieu
(El Wassatia) », a qualifié de graves les pro-
pos du président de l’union des savants
musulmans. « Au lieu d’évoquer des sujets
tranchés par l’histoire, la religion, la
langue et même par le sang versé par les
martyres, il aurait dû appeler à unir les
rangs pour libérer la Palestine et condam-
ner la normalisation des relations diplo-
matiques de son pays avec Israël  », a-t-il
indiqué.

Les propos insensés de Raïssouni n’ont
pas tardé à faire réagir   l’Union mondiale
des savants musulmans, établie à Doha au
Qatar et qui a tenu à se démarquer de ses
déclarations irresponsables par le biais
d’un communiqué signé par son secrétai-
re général Ali Mohiedine El Koradai. Ce
dernier a indiqué que ces propos ne repré-
sentent que leur auteur et qu’ils sont
contraires au règlement intérieur de

l’Union mondiale des savants musulmans
qui appelle au respect des peuples et des
nations et qui appelle, conformément à
ses statuts au dialogue entre les peuples
des pays musulmans.

Selon des observateurs, Raïssouni n’a
pas agi de son propre chef mais a été télé-
commandé par le Makhzen et ses mentors
le roi et Israêl. Car au moment où le roi du
Maroc affirmait dans son dernier discours
prononcé à l’occasion de la fête du trône
que sa main était tendue vers l’Algérie,
Raïssouni et certaines voix, actionnées par
le Makhzen, à dessein, font de véritables
appels à une guerre contre l’Algérie. Les
mauvaises consciences marocaines doi-
vent comprendre une fois pour toutes que
l’Algérie ne se départira pas de son sou-
tien aux causes,   palestinienne et sah-
raouie et qu’elle saura se défendre et
rendre des coups qui feraient très mal à
ses ennemis d’où qu’ils viennent. Le
Maghreb des peuples ne se construit pas
par les menaces dont usent le Maroc et
son nouvel allié Israël, mais par un dis-
cours de raison, de paix et de fraternité, un
discours qui ne semble pas être celui de la
cour de M6 et du Makhzen ces derniers
temps.

Slimane B.
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LA DIPLOMATIE ROYALE INERTE FACE À L’AGRESSION SIONISTE CONTRE GAZA 

« M6, otage de son propre stratagème »
L es choses tournent mal

pour les Accords d’Abra-
ham qui signent l’avène-

ment de la normalisation avec
l’Etat sioniste depuis fin 2020. À
commencer par le royaume du
Maroc. En jouant le sale jeu de
s’allier avec l’ennemi pour au
même temps ne pas perdre
l’estime des Palestiniens –le Roi
étant président du comité d’El-
Qods-Mohammed VI est pris
dans son propre piège alors
que la dernière agression sio-
niste contre Ghaza propulse la
diplomatie de Rabat dans l’abi-
me. C’est en somme la conclu-
sion tirée par le chercheur
marocain Aziz Chahir qui,
connu pour sa fougue contre le
régime du Makhzen, a publié
une tribune à ce propos sur le
site d’information « middleeas-
teye.net ».  « Le Maroc pourrait
faire les frais de la dernière
attaque israélienne contre
Gaza  », titre l’auteur qui décrit
«  l’inertie  » de Rabat face aux

frappes meurtrières sionistes
contre Gaza et «  l’opposition
interne » et « algérienne » à la
normalisation, comme facteurs
qui « fragilisent » la position du
Makhzen. Aziz Chahir évalue
ainsi la réaction molle de Rabat
face à l’agression sioniste «  au
même niveau  » que les  posi-
tions des pays européens. En
revanche la sortie de la diplo-
matie marocaine   est «  en
deçà  » des déclarations offi-
cielles des pays arabes,  qui ont
condamné vertement les
attaques israéliennes. Il en veut
pour exemple, l’Algérie, ainsi
que  l’Arabie saoudite et le
Koweït. À partir de ce constat,
le politologue marocain a mis
en exergue l’embarras dans
lequel s’est retrouvée la diplo-
matie du Makhzen lorsqu’il
s’agit de réagir aux crimes sio-
nistes commis contre les Pales-
tiniens. «  Il était hors de ques-
tion pour le pouvoir marocain
de s’aventurer à condamner

l’offensive militaire israélienne
contre Gaza de peur de froisser
l’ancien-nouveau «  partenai-
re  », avec lequel le royaume a
mis sur pied une coopération
majeure, notamment dans
le domaine de la sécurité, dans
le cadre de l’accord de normali-
sation signé en 2020 sous l’égi-
de du président américain
Donald Trump  », dénonce-t-il
comme pour expliquer que le
rapprochement officiel avec
Tel-Aviv a fait que Rabat s’est
interdit de toute déclaration
pouvant fâcher son allié.   

À ce titre, Aziz Chahir estime
que «  le roi  Mohammed
VI semble ainsi pris en otage de
son propre stratagème  », car,
explique-t-il «  À force de vou-
loir ménager la chèvre et le
chou, il a vu s’abîmer son auto-
rité de président du Comité Al-
Qods, chargé de contribuer à la
sauvegarde des lieux saints
musulmans à Jérusalem.  »
Ainsi, cette politique du Makh-

zen tourné résolument vers la
normalisation au détriment
aussi bien de la question pales-
tinienne que de la cohésion et
de l’unité des rangs des pays
arabes, n’a pas fait pousser
davantage la diplomatie maro-
caine, son roi en prime, dans
les abysses.  Autrement, prédit
cet éminent chercheur maro-
cain, « De quoi fragiliser le lea-
dership symbolique de
Mohammed VI, Commandeur
des croyants, sur la question
palestinienne et des lieux
saints musulmans de Jérusa-
lem, malgré la campagne
médiatique lancée le 17 juillet
visant à attribuer au monarque
le mérite du projet d’ouverture
du pont Allenby (ou Roi-Hus-
sein) devant permettre aux res-
sortissants palestiniens de pas-
ser facilement vers la Jordanie
– alors qu’il s’agissait en réalité
d’une  médiation américano-
marocaine. »  

Farid G.



4 Mercredi 17 août 2022 ACTUALITÉ
DÉPART EN RETRAITE DES

PERSONNELS DE L’ÉDUCATION 
Les demandes
doivent être

déposées avant
ce 30 août 

L e ministère de l’Éducation nationale a
fixé la date du 30 août prochain pour

la fin de l’opération de dépôt des dossiers
de départ en retraite pour les travailleurs
du secteur. Selon le ministère pas moins
de 5  000 fonctionnaires sont concernés,
précisant qu’il s’agit de travailleurs ayant
atteint l’âge de 59 ans. Le Men prévient,
dans ce sens, que tous ceux qui ne res-
pecteront pas le délai de dépôt de leurs
dossiers seront contraints d’attendre jus-
qu’à l’année prochaine pour le faire. 

Ania Nch 

ELLES CONCERNENT LES TROIS
PALIERS ÉDUCATIFS

Les listes des
affaires scolaires

dévoilées 
L e ministère de l’Éducation nationale a

rendu publiques les listes des affaires
scolaires nécessaires pour les élèves des
trois paliers éducatifs de l’enseignement
au titre de l’année scolaire 2022/2023.
Pour le cycle primaire, le MEN a dévoilé
uniquement les listes d’affaires scolaires
nécessaires pour les classes de 4ème et
de 5ème année. De ce qui est du cycle
moyen, le ministère a dévoilé les listes
détaillées pour les élèves des quatre
niveaux. Pour le cycle secondaire, le MEN
a également détaillé les listes d’affaires
scolaires nécessaires pour les élèves des
trois niveaux d’enseignement et pour
chaque branche et spécialité. 

A. Nch 

TRIBUNAL DE CHLEF
Rachid Nekkaz

condamné à un an
de prison ferme 

L ’ activiste politique, Rachid Nekkaz, a
été condamné lundi à un an de pri-

son ferme, à l’issue de son procès qui
s’est déroulé au tribunal de Chlef. Rachid
Nekkaz reste donc en prison. Il est en
détention depuis le 15 mai. Il avait été
arrêté, la veille, alors qu’il tentait d’orga-
niser un rassemblement devant la prison
de Chlef pour « réclamer une enquête sur
la mort du détenu Hakim Debazi et la
libération de tous les détenus du Hirak ».

A. Nch 

UNIVERSITÉ 
Ceux qui ont
abandonné

peuvent reprendre
leurs études 

L e ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique

(MERS), a décidé d’accorder une seconde
chance aux étudiants ayant abandonné
leurs études, en les autorisant à se réins-
crire au niveau des différentes universi-
tés.  Les étudiants concernés peuvent en
effet reprendre leurs études universi-
taires après les avoir interrompu, pour
différentes raisons, et ce pour l’obtention
des diplômes suivants  : licence, master,
ingénieur d’état, ingénieur en architectu-
re.  Dans ce sens, le Mers a adressé une
circulaire à l’ensemble des établisse-
ments de l’enseignement supérieur pour
les informer de cette décision. 

A. Nch 

FEUX DE FORÊTS 

Huit incendies toujours actifs
dans 5 wilayas 

SONATRACH
Un ouvrier décédé suite à l’incendie déclaré

dans la ZI de Skikda 

Depuis le début de la
semaine, plusieurs

incendies et feux de forêts
ont été enregistrés à

travers pas moins de 17
wilayas du pays.  Alors

que certains de ces
départs de feux ont été

très vite maîtrisés, d’autres
continuent par contre de

susciter la mobilisation des
différents services dont la

Protection civile qui
continuait hier encore de
lutter contre les flammes

dans de nombreuses
localités. 

D ans un communiqué
rendu public hier fai-
sant le point sur la

situation de ces incendies, qui
ravagent depuis samedi 6
août des milliers d’hectares et
qui ont atteint dans plusieurs
endroits les habitations et
même des lieux historiques, la
Protection civile a fait savoir
que 1000 sapeurs-pompiers
sont mobilisés pour com-
battre les flammes à travers
tout le pays. Le même service
a fait état, d’ailleurs,  de 8
incendies qui étaient  encore

en activité hier à 8h00 du
matin.  Ils étaient répartis
entre 5 wilayas  à savoir Béjaïa
avec deux 2 incendies, Tizi-
Ouzou avec 1 incendie, Tipaza
2, Skikda 2 et Bouira 1. Deux
incendies étaient sous sur-
veillance à Tizi-Ouzou et Tipa-
za, toujours selon la Protec-
tion civile qui fait état de l’ins-
tallation de deux postes de
commandement dans un
centre régional à  Béjaïa et
l’autre à Tipaza où les forêts
du mont Chenoua qui conti-
nuent d’être ravagées par les
flammes. À relever que dans la
wilaya de  Béjaïa, le pire a été
évité de justesse dans plu-
sieurs villages où les flammes

se sont approchées dangereu-
sement des habitations.
Même le village historique
d’Ifri dans la vallée de la
Soummam a vécu l’enfer
après avoir été encerclé par
les flammes.   Depuis
quelques jours, faut-il le rap-
peler,  et alors que la canicule
bat son plein, des départs de
feux  ont été enregistrés dans
de nombreuses localités rele-
vant de pas moins de 17
wilayas du nord du pays. Dans
son bilan d’interventions
effectuées du 14 au 15 août, la
Protection civile avait indiqué
s’être mobilisée pour  l’extinc-
tion de 66 incendies du cou-
vert végétal a travers les

wilayas de Bejaia, Tizi Ouzou,
Tipaza, Chlef, Alger, Jijel, Sétif,
Saida, Guelma, constantine,
Medea, Bordj Bou Arreridj,
Boumerdès, Tarf, Souk Ahras,
Mila et Ain Defla, dont 45
incendies de (forêts, maquis
et broussailles) et 21 incen-
dies de récoltes ayant causé
des pertes estimées à 02ha de
forêt , 40 ha de broussailles et
aussi 480 bottes de foin, 244
arbres fruitiers, et 30 palmiers.
Dans un bilan précédent, le
sous-directeur des statis-
tiques et de l'information au
niveau de la DGPC, le colonel
Farouk Achour,  a fait savoir
que les unités de la Protection
civile étaient parvenues à
éteindre, samedi 13 août, 47
foyers d'incendies dans 12
wilayas. Les wilayas concer-
nées par ces feux étaient
Béjaïa avec 19 départs de
feux, Sétif et Skikda  avec 6
departs de feux, Jijel (4), El
Taref (3), Tlemcen et Chlef (2)
et Bouira, Tissemssilt, Tipaza,
Constantine et Oum El Boua-
ghi (un incendie chacune). À
noter que des moyens aériens
dont un bombardier d’eau
russe Beriev B-200 ainsi que
des hélicoptères de l’armée et
de la Protection civile sont
mobilisés dans la lutte anti-
incendie.

Ania Nch

L e groupe Sonatrach a
annoncé, hier, dans un
communiqué publié sur

sa page officielle Facebook, le
décès hier matin de  Houdhai-
fa Saidi, victime de l’incendie
qui s’est déclaré lundi, dans la
zone industrielle de Skikda.  La
victime était, selon la même
source, «  un contractuel d'en-
treprise de sous-traitance».
Suite à ce tragique accident

ayant coûté la vie à une victi-
me, le Pd-g du groupe Sona-
trach , Toufik Hakkar, a tenu à
présenter  ses  condoléances
ainsi que l’ensemble  du per-
sonnel  de Sonatrach  à la
famille du défunt.

L'incident  survenu dans la
zone  industrielle de Skikda « a
été immédiatement maîtrisé
par les unités d'intervention
de la sécurité interne de Sona-

trach »  affirme le communi-
qué du groupe Sonatrach,
indiquant que  l’incendie
« s'est déclaré ce jour à 15h05
(lundi Ndlr)  dans la zone
industrielle de Skikda au cours
d'une opération de ravitaille-
ment en +Xylène+ d'un
camion au niveau de la station
de ravitaillement de la raffine-
rie RA1K». Faisant savoir que
«trois personnes atteintes de

brûlures à différents degrés  »
ayant été  «  évacuées en
urgence vers l'hôpital de Skik-
da  », le groupe déplore le
décès du   Houdhaifa Saidi. Le
groupe Sonatrach a assuré,
par ailleurs, que  « les unités de
production du complexe sont
toujours en marche et conti-
nuent de travailler normale-
ment» conclut le communiqué  

L. Zeggane 

FEUX DE FORÊT À BOUIRA

Le SG de la wilaya au chevet de la population
L e spectre des incendies qui frappe la

wilaya de Bouira, depuis la mi- juillet
dernier continue de réduire en

cendre des hectares de forêt vierge et des
centaines d'arbres fruitiers dont des oli-
viers centenaires. En effet, la wilaya de
Bouira a enregistré, encore durant ces der-
nières 24h trois importants départs de feu
dans trois différentes municipalités. Selon
le premier bilan rendu public hier matin
par la cellule de la communication de la
protection civile de Bouira, un départ de
feu à été enregistré durant la soirée
d’avant-hier aux environs de 20h30, au
lieu-dit Mimouna à quelques encablûres
du centre national des sports et loisirs de
Tikjda (CNSLT). La direction de la protec-
tion civile à dépêché sur les lieux de l’in-
cendie aussitôt alertée 13 camions anti-
incendie, une voiture de transmission et
52 agents et officiers pour faire face au
flammes dévastatrices qui ont réduit à
néant 10,5 hectares de forêt vierge. Le
deuxième départ de feu à été enregistré
aux village Ain Sâada relevant de la com-
mune Ath Lâaziz à quelques dix kilo-
mètres au nord-ouest du chef-lieu de la

wilaya. Ici les flammes étaient très proches
des habitations. L’intervention rapide des
équipes de la protection civile munies
d’importants matériels a évité une catas-
trophe. Le dernier incendie déclenché ces
dernières 24h a eu lieu au début de
l’après-midi d’avant-hier aux environs de
15h30 au village Draa Lakhmis relevant de
la commune de Bouira. Ici encore les
sapeurs pompiers, se sont intervenus rapi-
dement aussitôt alertée du départ des
feux et ont réussi au bout de quelques
heures à venir à bout des flammes. Le

bilan de la protection civile indiquait que
les flammes ont dévasté un hectare de
broussailles. Le SG de la wilaya Dahou
Mustapha en l’occurrence a effectué des
déplacements en compagnie de plusieurs
responsables de la wilaya ainsi que des
élus des communes touchées par ces trois
feux avant-hier afin de s’enquérir de la
situation et de rassurer la population. Un
geste fortement apprécié par les nom-
breux villageois avec lesquels il a pris
langue. 

Omar Soualah 

CANICULE 
Des températures  entre 44 et 47 degrés

à l’est du pays   
D es températures caniculaires continueront d'affecter plusieurs wilayas de l'Est du

pays jusqu'à aujourd’hui, a indiqué hier un bulletin météorologique spécial (BMS)
émis par l'Office national de météorologie. Placées en vigilance «Orange», le bulletin
concerne le sud des wilayas de Béjaïa et de Jijel où les températures oscilleront entre 40
et 42 degrés, alors que les températures attendues dans les wilayas de Skikda, Annaba,
El Tarf et Guelma se situeront entre 44 et 47 degrés, précise la même source.

A. Nch 
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UNE PREMIÈRE POUR L’AFRIQUE 

La Journée
internationale de
l’alphabétisation
célébrée en Côte

d’Ivoire
Près de 1000 délégués venant

d’Afrique et des autres continents
sont attendus en Côte d’Ivoire qui
accueille les 8 et 9 septembre 2022 l’orga-
nisation de la Journée internationale de
l’alphabétisation, ont rapporté, hier, des
médias. Placée sous l’égide de l’Unesco,
cette édition aura pour thème, «Transfor-
mer les espaces d’apprentissage d’alpha-
bétisation». La célébration de la Journée
internationale de l’alphabétisation, célé-
brée le 8 septembre de chaque année,
«réunira en Côte d’Ivoire et pour la pre-
mière fois en Afrique, après l’Inde, le Ben-
gladesh et la France, les sommités mon-
diales autour des questions éducatives et
plus spécifiquement, celles de l’alphabé-
tisation», selon des médias. Les partici-
pants sont constitués de personnalités
des gouvernements des pays membres
de l’Unesco,  des experts des questions
éducatives, des partenaires techniques,
des grands donateurs, des représentants
des organisations internationales et de la
société civile. La désignation de la Côte
d’Ivoire pour la célébration de cette jour-
née est non seulement un honneur pour
le pays et pour toute l’Afrique, mais elle
représente aussi «un grand défi organisa-
tionnel », souligne le ministère ivoirien de
l’Education nationale et de l’alphabétisa-
tion.  

L. Zeggane

OMS
Le scientifique
algérien Hachid
Aïssam distingué 

Le chef du Laboratoire des Arbovirus et
Virus Emergents au Département de

Virologie de l'Institut pasteur d’Algérie, le
Dr. Hachid Aïssam, a été désigné membre
du Groupe consultatif technique pour la
biosécurité de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), a annoncé hier, dans
un communiqué, l'Institut Pasteur d'Algé-
rie.  « L'Institut Pasteur d’Algérie se félicite
de la désignation de l’un de ses scienti-
fiques, en l’occurrence le Dr. Hachid Aïs-
sam, chef du Laboratoire des Arbovirus et
Virus Emergents au Département de Viro-
logie, en qualité de membre du Groupe
consultatif technique pour la biosécurité
de l’OMS, à la suite d'un appel public à
experts lancé par cette organisation, pour
la sélection de membres de différents
pays  », précise le communiqué. Selon
l’IPA, ce groupe sera chargé de « fournir à
l'OMS des conseils, des recommanda-
tions et des orientations sur les aspects
scientifiques, techniques et stratégiques
liés à la sécurité biologique ». La biosécu-
rité et la bio-sûreté au sein des Labora-
toires de l’Institut Pasteur d’Algérie font
partie des axes prioritaires du Top mana-
gement actuel, ayant été retenus dans le
programme d’action de la direction
générale, depuis deux ans, en tant qu’ob-
jectif d’une importance majeure, a souli-
gné l'Institut dans son communiqué.

La même source rappelle à ce titre
« plusieurs actions ont été réalisées dont
l’élaboration et l’édition par l’Institut,
avec l’appui de l’OMS, d’un guide pra-
tique de sécurité et de sûreté biologiques
en laboratoire, l’organisation d’un cours
annuel de l’Institut Pasteur sur " le risque
biologique" qui est à sa 3ème session
ainsi que plusieurs sessions et ateliers de
formation dans ce domaine au profit des
Laboratoires et des laboratoires de dia-
gnostic, relevant du secteur public et
privé ». 

R. S.

IL FORME ACTUELLEMENT 1900 STAGIAIRES 

Le Lycée d'amitié Niger-Algérie
en voie de réhabilitation 

Le projet de réhabilitation
et de développement du

Lycée professionnel
d'amitié Niger-Algérie, a
été lancé, dans la région

de Zinder au Niger, en
présence du ministre de la

Formation et de
l’Enseignement

professionnels, Yacine
Merabi.

Il s’agit d’un des
projets   majeurs de la
coopération bilatérale», à

concrétiser par l'Agence algé-
rienne de coopération inter-
nationale, en vue, de consa-
crer davantage «les liens de
fraternité entre les deux pays
et promouvoir, ainsi, les rela-
tions bilatérales dans divers
domaines » indique un com-
muniqué du ministère.  Le
lycée  qui a été réalisé en 1984

en tant que centre de forma-
tion en concrétisation de la
coopération entre les deux
pays en matière de formation
professionnelle, a enregistré
une hausse en nombre de sta-
giaires  formés, depuis  qu’il a
été opérationnel,  en 1986,
passant de 100 à 1900 sta-
giaires actuellement, toutes

spécialités professionnelles
confondues, d’où», l’impératif
de sa réhabilitation pour y
garantir les conditions péda-
gogiques favorables ».  Il est  à
rappeler que   la coopération
entre  l’Algérie et le Niger, est
encadrée par un protocole
d’accord signé à Niamey le 2
avril 2008 et le Niger bénéficie

chaque année du programme
de bourses algériennes, ayant
permis, entre 2004 et 2021, « à
plus de 591 stagiaires de
bénéficier d’une formation au
niveau des institutions algé-
riennes ». À cette occasion,  le
ministre Merabi a été reçu par
le président de la République
du Niger, Mohamed Bazoum,
auquel il a transmis les «salu-
tations du président de la
République,  Abdelmadjid
Tebboune ainsi que ses vœux
de prospérité au peuple nigé-
rien», selon la même source.
Merabi a, également, réaffir-
mé «le souci de l’Algérie d'ap-
profondir davantage les rela-
tions de fraternité et de
coopération entre les deux
pays, au mieux des intérêts
communs pour réaliser les
aspirations des deux peuples
frères à davantage de coopé-
ration et de complémentari-
té».

L. Zeggane 

RATIONALISATION DE LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE 

Sonelgaz en campagne à Alger
La direction de distribution de l'élec-

tricité et du gaz (SDA) Dar El-Beïda
(Alger) a lancé une campagne de

sensibilisation visant à donner des
conseils et des orientations en vue d’une
utilisation rationnelle et sûre de l’électri-
cité, a indiqué hier un communiqué de
cette direction locale relevant de la
Société algérienne de distribution de
l'électricité et du Gaz (SADEG- filiale de la
Sonelgaz). "La direction de distribution
de Dar El-Beïda lance, dans le contexte de
la canicule qui touche les régions du
Centre ces derniers jours, sa campagne
de sensibilisation, quatrième du genre
depuis le début de la saison estivale, afin
de donner une série de conseils", précise
le communiqué. Ces orientations portent
essentiellement sur la nécessité de l'en-
tretien des appareils électroménagers, de
l’utilisation d’ampoules économiques, et
la baisse des températures des climati-
seurs, ce qui contribuera à réduire le
montant de la facture de consommation.

La même direction recommande de
fermer les fenêtres dans la journée ce qui

permettra de garder une température
ambiante, appelant également à la dimi-
nution des températures utilisées pour
les machines à laver.  Il est recommandé,
selon le communiqué, de dégivrer les
réfrigérateurs pour réduire la consomma-

tion. "Les citoyens peuvent se rapprocher
à tout moment des agences commer-
ciales relevant de la direction pour toute
information complémentaire", conclut le
communiqué.

R. S.

PORTS DE PÊCHE
Vers l’accélération de l’opération de
dégagement des épaves de bateaux 

Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Hichem Sofiane Salaouat-
chi, a instruit hier, depuis le port de Tigzirt dans la wilaya de Tizi-Ouzou, à l’effet
d’accélérer l’opération de dégagement des épaves de bateaux au niveau des

ports de pêche, dans le souci d'augmenter leur capacité d'accueil. Au cours de la pré-
sentation d’un exposé sur le secteur de la pêche et l’aquaculture dans la wilaya, le
ministre a relevé que l’opération de dégagement des épaves des ports, à l’échelle
nationale atteint 80% de taux d’avancement, soulignant l’importance de poursuivre
l’opération et de la parachever "dans les meilleurs délais". A Tizi-Ouzou, l’opération
affiche actuellement un taux d’avancement de 55%, avec 21 épaves enlevées sur les
38 prévues, a-t-il ajouté. Salaouatchi a également souligné que les espaces libérés
seront réservés pour les bateaux de pêche, relevant qu’il était impératif de répondre
aux attentes des pêcheurs, à l’échelle nationale, et de réunir les conditions nécessaires
qui leur permettent d’exercer dans de bonnes conditions.

R. N.

SECTEUR AGRICOLE 
Abdelhafid Henni planche sur la restructuration

des établissements  sous tutelle 

Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Mohamed
Abdelhafid Henni, a présidé une

réunion de coordination et de concerta-
tion consacrée à l’examen de la situation
des instituts et des centres, notamment
après l’entrée en service de la Banque
nationale des semences, a indiqué hier un
communiqué du ministère. Tenue lundi
au siège du ministère en présence des
directeurs généraux des différents insti-
tuts et centres techniques et scientifiques
sous tutelle, ainsi que des cadres cen-
traux, la réunion a permis de passer en
revue la situation des instituts et des
centres, notamment après l’entrée en ser-
vice de la Banque nationale des semences
qualifiée de "nouvel acquis" pour le sec-
teur de l'Agriculture. Rappelant que les
instituts et les centres "sont les principaux
fournisseurs des semences animales et

végétales", la même source a relevé, dans
ce cadre, que ces organismes "veillent en
priorité à assurer la pérennité de ces
semences, à travers l’orientation de leurs
activités scientifiques et techniques vers
une approche économique". Le premier
responsable du secteur de l'Agriculture a
appelé, lors de cette réunion qui s'inscrit
dans le cadre de la mise en œuvre des
orientations du gouvernement visant la
restructuration des instituts et des
centres sous tutelle, à "la nécessité de tra-
vailler dans un cadre participatif en mobi-
lisant tous les moyens et les capacités dis-
ponibles afin de permettre aux cher-
cheurs d'élargir leurs domaines de travail
et d'améliorer leurs compétences scienti-
fiques". Le ministre a également mis en
avant l’impératif de donner aux jeunes
compétences ainsi qu'aux cadres l'oppor-
tunité de consolider leurs connaissances

et expériences pour pouvoir répondre
aux exigences de modernisation des sys-
tèmes de production, d'irrigation et d’uti-
lisation rationnelle des terres agricoles et
des ressources génétiques, biologiques,
animales et végétales, poursuit la même
source. Dans le cadre de l'élargissement
du couvert végétal et de l'activation du
programme national de reboisement, le
ministre a instruit la direction générale
des Forêts (DGF) et l'Institut national de la
recherche forestière (INRF) de préparer le
lancement de la plus grande opération de
reboisement lors de la prochaine saison
de reboisement. Cette opération ciblera
les régions habilitées, notamment les
zones montagneuses, les plateaux et les
régions du Sud. Il a aussi insisté sur l’accé-
lération de l’opération de réhabilitation
du Barrage Vert.

APS
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S elon une source digne
de foi, le milieu de ter-
rain franco-algérien,

Houssem Aouar, devrait
honorer sa première convoca-
tion en sélection algérienne
en septembre prochain. Le
joueur qui a passé ses
vacances dans la ville natale
de ses parents à Beni Saf
aurait déjà tout réglé pour
avoir l’autorisation de la FIFA
pour changer sa nationalité
sportive après avoir déjà joué
un match amical avec la sélec-
tion de France A en 2020.
Cela se passe au moment

où cette pépite de l’O Lyon
s’apprête à quitter son club
formateur. Selon plusieurs
médias spécialisés européens,
on se dirige vers la fin du
feuilleton Aouar. Depuis le
début du marché des trans-
ferts, il était question d'en-
voyer le milieu de terrain vers
le Betis, le club espagnol était
très chaud pour accueillir le
joueur de 24 ans.

Plus tard, Leicester était
venu aux nouvelles, alors que
le Betis n'avait finalement pas
réussi à conclure. Les Anda-
lous sont en difficulté à cause
du fair-play financier de la
Liga, devant d'abord dégrais-
ser, et Nottingham Forest en a
profité pour s'engouffrer dans
la brèche. Et selon les mêmes
sources, Houssem Aouar va

bel et bien rejoindre le promu
en Premier League.
La formation historique du

foot anglais se rapproche des
100 millions d'euros de
dépenses et va donc encore
signer un nouveau joli chèque
pour le milieu de terrain. l'OL
demandait environ 15 mil-
lions d'euros pour la pépite de
son académie, qui a eu un peu

de mal à confirmer ces der-
nières saisons.
Du haut de ses 24 ans,

Houssem Aouar va donc pou-
voir se relancer en Angleterre.
Une destination qui fera tout
de même parler, puisqu'il y a
encore deux ou trois ans, on
parlait de lui pour des clubs
comme Manchester City ou la
Juventus. Aouar aura l'occa-
sion de faire mentir ses
détracteurs et qui sait,
convaincre tout le monde en
Angleterre pour viser un
transfert dans un gros club...
Pour d’aucuns, ce transfert,

s’il venait d’être conclu dans
les prochaines heures, aiderait
énormément Aouar à s’inves-
tir en sélection algérien. La
transaction, selon les mêmes
avis, libérerait complètement
le joueur qui ne se sent plus à
l’aise dans son club ce qui
explique sa baisse sensible de
son régime au cours de la pré-
cédente saison en particulier.

H. S.
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D’aucuns estiment que depuis
qu’il a rejoint la saison passée

West Ham, l’international
algérien, Saïd Benrahma

alterne le bon et le moins bon.
Il n’a jamais d’ailleurs été

régulier dans ses prestations
contrairement à ce qui avait
été le cas lors de l’exercice

d’avant quand il a contribué
grandement à l’accession de

son ex-club Brentford parmi
l’élite anglaise.

C ertains cherchent à élucider ce
mystère, estimant que le problè-
me majeur du natif d'Aïn Temou-

chent réside dans le fait que son entrai-
neur dans le club londonien est réputé
pour être quelqu’un qui avantage la
rigueur tactique sur la technique.
Une philosophie ayant fini par porter

préjudice à Benrahma puisque ce dernier
n’a jamais eu la liberté d’exprimer son
talent sur les terrains de la Premier
League. Se sentant ainsi lésé, l’ailier de
charme algérien a vu ses rapports avec
son coach se détériorer notamment
depuis la deuxième partie de l’exercice
passé. Cela a conduit le patron technique
de West Ham à songer à mettre le joueur
des Verts sur le marché des transferts cet
été. Le transfert de Benrahma vers une
autre écurie de l’élite anglaise est
d’ailleurs toujours d’actualité.
Mais l’attaquant de 27 ans n’est pas

prêt à baisser les bras. Il a saisi sa premiè-
re titularisation, le week-end passé, dans
le championnat anglais pour répondre à
sa manière à son coach. En effet, aligné
sur le couloir gauche, Benrahma a été
époustouflant. Très à l’aise balle au pied,
il a donné du tournis à la défense du nou-

veau promu Nottingham Forest. Avec sa
vivacité et ses dribbles courts, il a fourni
le match qu’il fallait. D’ailleurs, pour les
consultants de Canal +, chaîne qui a dif-
fusé les matchs de Premier League, l’in-
ternational algérien était le seul atta-
quant dangereux de son équipe qui per-
dit, il faut le reconnaître, par malchance.
Après la rencontre, les joueurs sont

notés. Du côté de West Ham, c’est  Saïd
Benrahma qui a obtenu la meilleure note
de 8/10. 
Il a été récompensé pour ses gros

efforts fournis pendant un match où il
brilla de fort belle manière. Critiqué et
poussé vers la sortie, il y a quelques jours,
Saïd Benrahma a répondu sur le terrain à
ses détracteurs. Sur les pages de West
Ham, les éloges pleuvent sur l’internatio-

nal algérien. Un internaute londonien a
même écrit : « Si David Moyes ne le fait
plus jouer les prochains matches, je ne
viendrai pas au stade. » Ce fan fait allu-
sion à l’incompréhensible gestion du
temps de jeu de l’ancien attaquant de
Brentford par son entraîneur qui, à l’instar
des Hammers, a apprécié son rendement
contre Nottingham Forest. Pour preuve, il
l’a laissé sur le terrain jusqu’à la fin du
match.
Reste à savoir si Benrahma, qui a été

exempté du précédent stage de la sélec-
tion nationale et les trois matchs joués en
juin dernier, parvient à rééditer les
mêmes performances en équipe d’Algé-
rie où il fait pourtant figure d’ancien mais
sans jamais réussir à s’y imposer.

Hakim S.

ALORS QU’IL EST PRESSENTI POUR REJOINDRE LES VERTS EN SEPTEMBRE PROCHAIN

Houssem Aouar vers Nottingham Forest
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IL A RÉPONDU SUR LE TERRAIN À SON ENTRAINEUR À WEST HAM

Étincelant en club,
Benrahma maudit
en sélection 
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Les quatre clubs
algériens, CR

Belouizdad, JS Kabylie,
USM Alger et la JS

Saoura, engagés en
Ligue des champions et

Coupe de la
Confédération

2022/2023, ont
obtenu une licence pour
prendre part à ces deux
compétitions interclubs,

selon la liste publiée
lundi par la

Confédération africaine
de football (CAF). 

U n total de 58 clubs de 46
associations membres de
la CAF ont eu leurs

licences pour l'édition 2022-23
de la Ligue des Champions de la
CAF . Le CR Belouizdad, cham-
pion d'Algérie en titre et la JS
Kabylie, vice-championne, repré-
senteront l'Algérie à la presti-
gieuse et onéreuse compétition
des clubs de la CAF. Pour la
Coupe de la Confédération 2022-
2023, un total de 50 clubs, dont
l'USMA et la JSS, ont obtenu une
licence au niveau de leur associa-
tion membre respective et pren-
dront part à la compétition. Cette
annonce fait suite au succès du
séminaire sur les licences de
clubs organisé par la CAF au
Caire (Egypte), il y a quinze jours.
Les associations membres, les
ligues, la Fifa et les confédéra-
tions sœurs se sont réunies pour
discuter de la feuille de route du
système de licence en Afrique. Le
processus d'octroi des licences
aux clubs pour les compétitions
interclubs de la CAF est régi par

les différents codes et règle-
ments de compétition de la CAF,
qui stipulent que tous les clubs
(demandeurs de licence) ayant
l'intention de participer aux com-
pétitions interclubs de la CAF
doivent suivre le processus de
licences de clubs avec leur asso-
ciation membre respective
(bailleur de licence) et se voir
octroyer une licence par les
organes décisionnels compé-
tents, explique la CAF. L'octroi
d'une licence aux clubs atteste
que chaque club a satisfait aux
exigences fixées dans le règle-

ment d'octroi de licences aux
clubs de la CAF. L'association
membre de la CAF en tant que
bailleur de licence évalue chaque
club selon cinq piliers: sportif,
infrastructure, administratifs et
liés au Personnel, juridique, et
financier. Pour le cycle en cours,
la date limite de soumission à la
CAF de toutes les décisions et
documents pour les clubs partici-
pants était le 30 juin 2022. En
Ligue des champions, le CR
Belouizdad, jouera le match aller
du 1er tour préliminaire en
déplacement face aux Sierra-

Léonais de Bo Rangers FC. De son
côté, la JS Kabylie, disputera la
première manche sur le terrain
des Sénégalais de Casamance SC.
En Coupe de la Confédération, la
JS Saoura et l'USM Alger ont été
exemptées du 1er tour prélimi-
naire. Les matchs aller du 1er
tour préliminaire se joueront du
9 au 11 septembre, les matchs
retour étant prévus une semaine
plus tard. Les vainqueurs à l'issue
des deux manches se qualifie-
ront pour le deuxième tour préli-
minaire, dont les matchs se joue-
ront en octobre. 

Liverpool, réduit à dix après
l'expulsion de sa recrue star

Darwin Nunez, a concédé un
deuxième match nul consécutif
lundi à Anfield contre Crystal

Palace (1-1), en clôture de la 2e
journée de Premier League.  

C e nul, après le 2-2 inaugural contre Ful-
ham la semaine dernière, n'arrange pas
les Reds, qui se retrouvent déjà à

quatre points d'Arsenal et surtout du cham-
pion en titre Manchester City, parti sur un
rythme d'enfer (deux matches, deux victoires,
six buts inscrits, aucun encaissé).  Les hommes
de Jurgen Klopp, menés dès la 32e minute et
un but de Wilfried Zaha, sont parvenus à éga-
liser à l'heure de jeu grâce à une superbe frap-
pe de Luis Diaz (61e).  La recrue arrivée de
Benfica Darwin Nunez venait d'être exclue
pour un geste d'humeur envers Joachim
Andersen.  Avant cela, l'attaquant uruguayen
n'avait, comme ses coéquipiers, pas réussi à
trouver la faille face aux hommes de Patrick
Vieira.  

En attestent les 17 frappes des pension-
naires d'Anfield en première période, pour
seulement trois tirs cadrés.  Surtout, c'est Crys-
tal Palace qui a ouvert le score à la 32e minute
sur un contre fulgurant. Servi par Eberechi Eze
depuis le milieu de terrain, Wilfried Zaha, cou-
vert par Nathaniel Phillips, n'a pas tremblé
pour permettre aux siens de prendre les

devants sur leur première occasion.  Zaha a
ensuite apporté le danger à deux reprises.
Mais sa frappe trop écrasée (38e) puis son
contrôle manqué (40e) n'ont cette fois pas
trompé Alisson.  L'attaquant ivoirien a
d'ailleurs encore failli jeter un froid sur Anfield
quand son extérieur du pied droit a trouvé le
poteau du gardien brésilien à moins d'un
quart d'heure du terme (78e).  Mais en secon-
de période, les vice-champions d'Europe ont
limité les dégâts malgré le rouge adressé à

Darwin Nunez.  Provoqué par Andersen, l'atta-
quant de 23 ans lui a asséné un coup de tête,
laissant ses coéquipiers à 10 (57e).  Un rouge
qui a paradoxalement réveillé les siens. Et
trois minutes plus tard, la puissante frappe de
Diaz à la suite d'un slalom dans la défense des
Eagles réveillait Anfield.  Mais les hommes de
Klopp peuvent déjà avoir des regrets. Cela fai-
sait dix ans que Liverpool n'avait pas conclu
deux premières rencontres de Premier
League sans victoire.

PSG 
Pourquoi ça clashe

entre Neymar
et Mbappé

N eymar et Mbappé, ça ne va plus. Et
depuis un moment déjà visible-

ment, alors que le Brésilien pense que
le Français a demandé son départ cet
été.

C'est l'affaire qui fait parler la planè-
te foot depuis ce week-end, bien au-
delà des frontières françaises. La rela-
tion entre Kylian Mbappé et Neymar,
deux des trois vedettes d'attaque du
Paris Saint-Germain, semble bel et bien
glaciale. L'affaire des penaltys et des
tweets likés par le Brésilien ne serait
que la partie cachée de l'iceberg. Luis
Campos a même dû monter au cré-
neau.

Dans l'attente de savoir comment
évoluera cette situation, Le Parisien
dévoile plus de détails sur l'entente
entre les deux hommes. Une chose est
sûre, selon le journal du moins, ils n'ont
jamais été aussi éloignés. Même si le
PSG a beaucoup joué et communiqué
sur une prétendue amitié entre les
deux hommes par le passé, elle n'a
jamais vraiment existé comme le préci-
se le média. Même si, sur le plan pure-
ment sportif, les deux hommes se sont
bien entendus, lors de leurs premières
années ensemble en tout cas... Jusqu'à
la fin de la saison 2018/2019, quand la
vedette de la Canarinha a fait le forcing
pour revenir au Barça. Ce que Mbappé
n'a pas compris.

MBAPPÉ A-T-IL DEMANDÉ LE
DÉPART DE NEYMAR ?

Puis, lors de la fameuse saison du
covid, à savoir l'exercice 2019/2020,
suite à la défaite lors de la finale de
Final Four. Mbappé a gagné en impor-
tance dans le vestiaire, et voyait com-
ment Neymar, victime de pépins phy-
sique, l'empêchait un peu de progres-
ser et d'endosser le rôle de patron. La
saison suivante, c'est encore pire, avec
l'ancien de Monaco qui supportait de
moins en moins les écarts de son
coéquipier. Il voulait être traité comme
le meilleur joueur de l'équipe, ce qui
n'était pas possible en partageant l'at-
taque avec Ney. Lassé par cette situa-
tion, l'international tricolore voulait
partir pour Madrid en fin de saison,
mais le Qatar s'y est opposé. Dans le
même temps, l'arrivée de Messi a ren-
forcé en quelque sorte la position de
Neymar. Mais cet été, le pari du club a
été assez explicite : Mbappé est la
vedette du projet, alors que Ney a été
proposé un peu partout en Europe et
est considéré transférable. L'ancien du
Barça serait même convaincu que
Mbappé a demandé son départ...

COMPÉTITIONS INTERCLUBS 2022-2023

Le CRB, la JSK, l'USMA et la JSS
obtiennent leur licence 
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L' attaquant nigé-
rian de l'ES
Tunis Anayo

Iwuala a rejoint les
rangs du CR Belouiz-
dad, sous forme de prêt
d’une saison, a annon-
cé le champion d'Algé-
rie de Ligue 1 de foot-
ball sur sa page face-
book. Iwuala avait
rejoint l'EST l'été 2021,
en provenance
d'Enyimba. Il a disputé
30 matches sous le
maillot Sang et Or et
marqué trois buts. Dans
une déclaration publiée
par la page officiel du

club algérois, Iwuala
s'est dit très content de
s'engager avec le CRB
après avoir porté les
couleurs de l'ES Tunis.
"Le CRB est l'une des

meilleures équipes
algériennes, je vais faire
le maximum pour être
à la hauteur de la
confiance des diri-
geants." a t-il indiqué

Pour rappel, le triple
champion d'Algérie en
titre a regagné Alger
hier après un stage de
préparation de 23 jours
en Tunisie. Les coéqui-
piers de Saadi seront
de retour à l'entraine-
ment vendredi pro-
chain. 

Pour rappel, le CR
Belouizdad entamera la
défense de son titre
face au promu le HB
Chelghoum Laid le ven-
dredi 26 août pour le
compte de la première
journée du champion-
nat de Ligue 1.

LIGUE 1 2022-2023
Les dates des trois
premières jour-
nées fixées 
L a Ligue de football professionnel

(LFP) a arrêté les dates des trois pre-
mières journée du Championnat profes-
sionnel de Ligue 1algérienne, saison
2022/2023, dont le coup d'envoi sera
donné lors du week-end (26-27 août):

• 1ére Journée (26-27 août):
- Vendredi 26 août
CSC – USMK  16h45
ASO – JSK     17h00
CRB – HBCL  17h00
RCA-MCO     17H00
- Samedi 27 journée
USMA - MCEB 17h00
NCM – PAC    16h45
USB – ESS     20h00
JSS - MCA      20h00

• 2éme Journée (2-3 septembre) :
- Vendredi 2 septembre
USMK – USMA   16h30
JSK – CSC         20h00
PAC – CRB        16h45
MCO – NCM       20h00
- Samedi 3 septembre
HBCL – ASO  16h30
ESS – RCA    20h00
MCA – USB    16h45 (huis clos)
MCEB - JSS   17h00

• 3émé Journée (9-10 septembre) :
- Vendredi 9 septembre
NCM – ESS 16h30
RCA – MCA16h30
MCEB - USMK 16h45
- Samedi 10 septembre
CSC – HBCL 16h30
ASO – PAC    16h45
USB- JSS   20h00
USMA – JSK  A programmer
CRB – MCO  A programmer.

LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE
FÉMININE (QUALIFS/ 2E J) 
Victoire impérative
pour l'Affak 
Relizane devant 
Wadi Degla

La formation algérienne d'Affak Reli-
zane jouera sa qualification en phase
finale de la Ligue des champions
d'Afrique féminine de football, face aux
Egyptiennes de Wadi Degla, mercredi
(19h00, algériennes), pour le compte de
la 2e journée tournoi de l'Union nord-
africaine de football (UNAF), qui se
déroule à Agadir (Maroc). Battues lors
de la 1ere journée disputée, dimanche,
par les Tunisiennes de l'AS Banque de
l'Habitat (1-3), les joueuses de l'entraî-
neur Ahmed Mouiz, se retrouvent dans
l'obligation d'arracher un large succès
et espérer un faux pas des Tunisiennes
lors de la 3e journée, pour décrocher la
qualification en phase finale de la Ligue
des champions féminine, prévue au
mois d'octobre prochain au Maroc.
Après avoir ouvert le score dès la 5e
minute de jeu, le représentant algérien
a sombré par la suite en encaissant trois
buts, dont deux en seconde période
(9e, 48e, 55e). L'enjeu est, donc, de taille
pour le champion d'Algérie 2021-2022,
qui aspire à se qualifier pour la première
fois à la phase finale de la Ligue des
champions d'Afrique féminine, une
nouvelle compétition lancée l'année
dernière par la Confédération africaine
(CAF), qui verra la participation de huit
clubs, dont le club marocain de l'AS
Forces armées royales, tenant du titre,
ainsi que les Green Buffaloes de la Zam-
bie et les championnes en titre
d'Afrique du Sud, Mamelodi Sundowns
Ladies FC. 

PREMIER LEAGUE

Liverpool cale encore contre 
Crystal Palace

A ngel Di Maria, buteur pour
ses débuts en Serie A, et
Dusan Vlahovic, auteur

d'un doublé, ont parfaitement
lancé la Juventus contre Sassuolo
(3-0), lundi, en clôture d'une 1re
journée marquée aussi par la
démonstration de Naples à Véro-
ne (5-2).  Le grand huit de la Serie
A est parti à l'heure: du champion
en titre l'AC Milan à l'Atalanta, les
huit premiers de la saison derniè-
re ont tous démarré par une vic-
toire.  

Cette prolifique journée inau-
gurale (34 buts) a toutefois été
ternie par quelques cris racistes
envers le buteur nigérian du
Napoli Victor Osimhen à Vérone
et, hors des terrains, des ratés
dans la diffusion télévisée du
championnat par la plateforme
DAZN.  

LA JUVE BIEN LÀ 
Les tifosi juventini, pas très ras-

surés par la gifle infligée par l'At-
letico Madrid de Morata (4-0) lors
du dernier match amical, ont pu
respirer: la Juve est au rendez-
vous et ses attaquants aussi.
Angel Di Maria, arrivé cet été du
Paris SG, s'est présenté à son
public avec une jolie volée pour
ouvrir le score (26e). Puis Dusan
Vlahovic, pas en grande forme
pendant la préparation, a doublé
la mise sur un penalty qu'il a lui-
même obtenu (43e).  Le Serbe
s'est tout-à-fait rassuré en mar-
quant de nouveau après la pause,
servi par Di Maria (51e): il rejoint
en tête du classement des
buteurs Ante Rebic (AC Milan), le
seul autre à avoir signé un doublé
ce week-end.  Sassuolo n'a pour-
tant pas démérité avec paradoxa-

lement davantage de possession
de balle et plusieurs situations
chaudes devant la cage de Mattia
Perin, titulaire dans la cage bian-
conera en l'absence de Wojciech
Szczesny, blessé.  Mais cette Juve
était trop forte, décidée à éviter le
départ manqué de l'an dernier
qui l'avait empêchée de lutter
pour le scudetto.  Seule mauvaise
note pour Massimiliano Allegri: la
sortie en grimaçant de Di Maria
(66e), touché à la cuisse gauche. 

L'entraîneur bianconero a
assuré toutefois ne pas être trop
"inquiet": "Il a déjà eu un petit
problème à l'adducteur il y a une
semaine, on verra demain (mardi)
le résultat des examens", a-t-il
souligné sur DAZN.  "L'important

était de gagner et de retrouver un
peu d'enthousiasme", a-t-il ajou-
té.  

NAPLES SPECTACULAIRE 
Les quelques cris racistes

ayant visé Osimhen à Vérone,
comme l'an dernier, n'ont pas
déstabilisé un Naples déjà frin-
gant.  Koulibaly, Insigne et Mer-
tens ne sont plus là, mais Osim-
hen reste affûté et le nouvel arri-
vant sur l'aile gauche, le jeune
Géorgien Khvicha Kvaratskhelia
(21 ans), est déjà à l'aise, buteur et
passeur.  Comme lors de sa gifle
initiale (1-4) contre l'équipe de
Serie B Bari en Coupe d'Italie il y a
une semaine, l'Hellas a pourtant
marqué en premier par l'intermé-

diaire de Kevin Lasagna (29e), et
réussi à égaliser à la reprise grâce
à Thomas Henry (48e).  Mais le
club également délesté de
quelques joueurs importants,
dont Giovanni Simeone attendu
prochainement à Naples, n'a pas
tenu la distance dans un match
très rythmé.  Naples a renversé la
situation sur une tête de Kvarats-
khelia (37e) puis une reprise
d'Osimhen (45+3e). Puis s'est
échappé grâce à Piotr Zielinski
(55e), Stanislav Lobotka (65e) et
Matteo Politano (79e).  "C'est
important de bien commencer,
parce qu'on a perdu des joueurs
clés, de vrais leaders. C'est à nous
de prendre les choses en main",
s'est félicité Osimhen.

SERIE A

Décollage réussi pour la Juve et Naples

MANCHESTER UNITED 
Matheus Cunha pour remplacer Cristiano Ronaldo

M anchester United pourrait remplacer
Cristiano Ronaldo par un joueur de l'At-
lético de Madrid selon différents

médias espagnols. On peut le dire, Manchester
United vit un début de saison pour le moins
désastreux. Les deux premières rencontres de
Premier League des Red Devils se sont conclues
sur des défaites, dont une lourde humiliation 4-
0 face à Brentford. Dans le même temps, Erik ten
Hag se fait déjà reprendre de volée par les
consultants et les médias anglais, alors que le
dossier Cristiano Ronaldo mettrait une sale
ambiance en interne. La star portugaise souhaite
toujours quitter Old Trafford. Rien n'a changé,
malgré les tentatives de réconciliation entamées
par la direction mancunienne. 

Le principal concerné veut partir pour un club
disputant la Ligue des Champions. Et forcément,
il faudra le remplacer. Plusieurs noms sont sortis
pour l'instant, comme Leroy Sané (Bayern) ou
Cody Gakpo (PSV).

Hier mardi, le média espagnol Relevo dévoile

un nouveau nom. Il s'agit de Matheus Cunha,
l'attaquant de l'Atlético de Madrid. Le Brésilien
de 25 ans, arrivé en terres espagnoles il y a un an,
est l'une des options qui plaît le plus à la direc-
tion des Red Devils. Son prix a été fixé à 50 mil-

lions d'euros par les Colchoneros selon le média,
et même si le joueur se sent bien à Madrid, il ne
ferme pas la porte à un départ vers le nord de
l'Angleterre.

UN JOUEUR DE L'ATLÉTICO... POUR
FACILITER LE DÉPART DE CR7 CHEZ LES

COLCHONEROS ?
D'autres publications ibériques, comme la

Cadena SER, confirment cet intérêt mais indi-
quent que les Madrilènes ne veulent pas négo-
cier et exigent le montant de sa clause libératoi-
re. Son montant n'a pas filtré, mais il est bien
supérieur aux 50 millions d'euros cités ci-dessus.
Pour rappel, les Colchoneros avaient déboursé
30 millions d'euros pour le recruter, alors que la
concurrence fait rage sur le front de l'attaque de
l'Atlético de Madrid cette saison, notamment
après le doublé d'Alvaro Morata face à Getafe
lundi soir. À noter qu'une vente du Brésilien
pourrait justement faciliter l'arrivée de Cristiano
Ronaldo du côté de la capitale espagnole.

JEUX DE LA SOLIDARITÉ
ISLAMIQUE 2022 / FOOTBALL
(MATCH POUR LE BRONZE) 
Défaite de 
l'Algérie face 
à l'Azerbaïdjan  
L a sélection algérienne de

football des moins de 23
ans (U23), s'est inclinée aux
tirs aux buts (4-3) face à son
homologue azérie (temps
réglementaires 0-0), en match
de classement pour la
médaille de bronze du tour-
noi des Jeux de la Solidarité
Islamique, disputé hier à
Konya (Turquie). La finale du
tournoi, prévue ce mardi
(15h00), opposera l'Arabie
saoudite à la Turquie. Elimi-
née en demi-finale face à
l'Arabie saoudite 1-2, la sélec-
tion nationale a terminé
deuxième du groupe A avec
un bilan d'une victoire par
forfait face au Cameroun (3-
0), et deux matchs nuls
devant le Sénégal (1-1) et la
Turquie (1-1). 

TRANSFERT

Le Nigérian Anayo Iwuala rejoint 
le CR Belouizdad

COUPE ARABE U17 (PRÉPARATION) 
Algérie -Comores en amical les 16 et 18 août

à Rouiba

L a sélection algérienne des
moins de 17 ans disputera
deux matchs amicaux avec

son homologue comorienne les
16 et 18 août au stade de Rouiba,
en prévision de la Coupe arabe
de la catégorie, a annoncé hier la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF). 

"La Fédération algérienne de
football (FAF) a conclu avec son

homologue comorienne de foot-
ball un accord pour l’organisa-
tion de deux rencontres amicales
entre les sélections nationales
U17 des deux pays en guise de
préparation pour l'ARAB CUP
U17 que l’Oranie accueillera du
23 août au 8 septembre 2022",
indique l'instance dans un com-
muniqué publié sur son site offi-
ciel. Les matches sont program-

més pour les mardi 16 et jeudi 18
août 2022 à 18h00 sur la pelouse
du stade de Rouïba. La sélection
nationale U17 est en regroupe-
ment au Centre technique natio-
nal (CTN) depuis le samedi 12
août et devra poursuivre sa pré-
paration jusqu’au 20 de ce mois
date du départ de l’équipe vers
Oran où elle prendra ses quar-
tiers en vue de la Coupe arabe. 
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NAÂMA. TERRES AGRICOLES
NON EXPLOITÉES
Récupération de
près de 17 000 ha 
P rès de 17.000 hectares de terres

non exploitées, cédées dans le
cadre du programme de mise en
valeur des terres et de la concession
agricole, ont été récupérés à ce jour
par la Commission d'assainissement
du foncier agricole de la wilaya de
Naâma, a-t-on appris lundi auprès de
la direction locale des Services agri-
coles (DSA). L'opération d'assainisse-
ment du foncier agricole, entamée
en 2019 par la commission de wilaya
constituée de représentants des ser-
vices techniques de plusieurs sec-
teurs, dont l'agriculture et les
domaines publics, ainsi que l'anten-
ne de l'Office national des terres agri-
coles, a donné lieu également à l'an-
nulation et la résiliation des contrats
de 8.656 bénéficiaires de terres agri-
coles, a-t-on indiqué. Elle a concerné
16.250 ha de terres octroyées dans le
cadre de la propriété foncière à
quelque 8.460 bénéficiaires, dont les
contrats ont été annulés, a précisé la
DSA, soulignant que 13.440 autres
hectares sont exploités par 4.334
bénéficiaires. L'opération d'assainis-
sement du foncier agricole s'est sol-
dée également par l'annulation de
196 contrats et la récupération de
755 ha relevant des biens de l'Etat
sur 2.200 ha attribués dans le cadre
de la concession agricole à travers la
wilaya, a-t-on ajouté. Les terres agri-
coles non exploitées se situent dans
de zones qui recèlent d'importantes
potentialités hydriques, dont une
majorité dans les périmètres de
concession agricoles, a expliqué la
même source, notant que les bénéfi-
ciaires, dont les contrats ont été
annulés, avaient reçu des mises en
demeure. L'opération, qui se pour-
suit, vise à récupérer le foncier agri-
cole non exploité afin de l'attribuer à
des investisseurs sérieux pour le
valoriser, a-t-on expliqué. 

EL-MEGHAÏER. ORGE
SUBVENTIONNÉ 
Attribution de
plus de 41 000 QX
aux  éleveurs
U n quota de 41.915 quintaux

d'orge  subventionné a été attri-
bué aux éleveurs dans la wilaya d'El-
Meghaïer,  a-t-on appris hier auprès
des responsables de la Coopérative
des céréales  et des légumes secs
(CCLS). L’opération, qui a touché 137
bénéficiaires à travers différentes
communes  de la wilaya, a été effec-
tuée en trois phases durant l’année
en cours, a  affirmé à l’APS le direc-
teur de la coopérative, Abdelkader
Bahi. Elle s'inscrit dans le cadre des
efforts menés par le secteur de  l’agri-
culture concernant le développe-
ment de la richesse animale, la  filière
viande rouge notamment, a-t-il ajou-
té. Pour assurer son bon déroule-
ment, la CCLS, la Direction des ser-
vices  agricoles (DSA) et la Chambre
d'agriculture de la wilaya d’El-
Meghaïer ont  intensifié leurs efforts
de coordination, pour établir les
listes  nominatives des bénéficiaires
concernés, selon le même respon-
sable. 
Le secteur de l’agriculture à El-
Meghaïer prévoit, au titre de la  pro-
chaine saison (2022-2023), l’aug-
mentation de la superficie réservée à
la  céréaliculture, à l’instar de l’orge,
tout en assurant des facilités  au  pro-
fit des agriculteurs et investisseurs,
poursuit-il.

TLEMCEN. TOURISME

Près de deux millions d'estivants
sur les plages en juin et juillet

Près de deux millions
d'estivants ont été recensés sur

les plages de la wilaya de
Tlemcen durant les mois de
juin et juillet derniers, a-t-on

appris lundi auprès de la
direction de la Protection civile

de la wilaya. 

L es services de la Protection civile ont
recensé durant les mois de juin et
juillet derniers une affluence de

1.941.300 estivants au niveau de 10
plages surveillées dans la wilaya, a indiqué
à l'APS la chargée d'information, le lieute-
nant Djamila Abboudi. Par ailleurs, trois
cas de noyade ont été enregistrés sur les
804 interventions de secours où des pre-
miers soins ont été prodigués à des esti-
vants dont certains ont été évacués aux
centres de santé les plus proches des
plages, a-t-elle fait savoir. La direction de
la Protection civile de Tlemcen a program-
mé des campagnes de sensibilisation à
travers les plages, au profit des respon-
sables de centres de surveillance et des
agents saisonniers, en plus de l’organisa-
tion de sorties aux plages de Tafsout et de
Agla relevant de la commune de Honaïne,

pour sensibiliser les estivants sur les dan-
gers éventuels dans ces deux plages et au
niveau des zones rocheuses, a-t-on indi-
qué de même source. D’autres sorties sur
site sont programmées pour cibler les
plages de Aïn Adjroud, Marsa Ben M’hidi

et BIeder rattachées aux communes de
Marsa Ben M’hidi et M’Sirdi El Faga afin de
sensibiliser les estivants sur les intoxica-
tions alimentaires, les dangers d’insola-
tion et de baignade risquée, a-t-on indi-
qué.
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T rente-et-une (31) per-
sonnes ont été blessées
dans deux (2) accidents

distincts, lors du dérapage
puis le renversement de deux
(2) bus de transport de voya-
geurs survenus lundi après-
midi dans la wilaya de Guelma,
a-t-on appris lundi auprès de la
direction de la Protection civile
qui n'évoque aucun cas grave.
Vingt-trois (23) personnes
dont neuf femmes parmi ce
nombre ont été blessées suite
au dérapage et renversement
d’un bus de transport de voya-

geurs survenu vers 14h47mn
sur la route nationale 20 (RN
20) reliant les wilayas de Guel-
ma à Constantine, plus exacte-
ment au niveau du village Bek-
kouche Ahmed, dans la com-
mune d’Ain Regada relevant
de la daïra d’Oued Zenati, a-t-
on indiqué à la cellule de l’in-
formation et de la communica-
tion de la direction de la Pro-
tection civile. L’ensemble des
blessés a été secouru sur place
avant d’être acheminé vers
l’hôpital d’Oued Zenati, a-t-on
précisé, soulignant que l’opé-

ration d’intervention a été
assurée par l’unité secondaire
de la Protection civile de la
daïra d’Oued Zenati soutenue
par l’unité du secteur de la
commune de Tamlouka .
L'autre accident, le dérapage
puis renversement d’un bus de
transport de voyageurs, surve-
nu vers 15h50mn au lieudit
Ain Bouchiha, dans la commu-
ne d’Héliopolis sur la route
nationale 21 (RN 21) reliant les
wilayas de Guelma et Annaba,
a fait huit blessés des deux
sexes. Ce moyen de transport

assure la liaison entre les villes
de Guelma et de Dréan, rele-
vant de la wilaya d’El-Tarf. L’in-
tervention de l’unité principale
de la Protection civile, a-t-on
affirmé, a mobilisé trois (3)
ambulances, un (1) camion de
secours ainsi que seize (16)
éléments tous grades confon-
dus. Des enquêtes ont été
ensuite diligentées par les ser-
vices de sécurité territoriale-
ment compétents pour déter-
miner les circonstances
exactes des deux incidents. 

GUELMA. PROTECTION CIVILE 

31 blessés dans deux accidents 
de la route distincts

LIEUX DE LOISIRS

Des patrouilles pour renforcer la sécurité

D es patrouilles combinées de la
Gendarmerie et de la Sûreté natio-
nale sont lancées depuis lundi

dans la wilaya de Guelma ciblant les lieux
de loisirs et détente pour renforcer la
sécurité des familles, a-t-on appris auprès
du groupement territorial de la Gendar-
merie (GN). Ces patrouilles intéressent
notamment le site de détente de Djebel
Maouna de Bendjerrah, a précisé à l’APS la
cellule de l’information et de la communi-
cation du groupement de la GN. 

Ces actions, organisées par les unités
de ce corps de sécurité en collaboration
avec les services de la police visent l’éradi-
cation des foyers de criminalité au niveau
des endroits de loisirs destinés aux
familles, en cette période estivale, selon la
même source. Les patrouilles visent égale-
ment la lutte contre l’exploitation illicite
des parkings notamment ceux implantés
à proximité des espaces de distraction,
répartis à travers les communes de la
wilaya, indique la source, soulignant que
la lutte contre ces pratiques permettra de
renforcer la sécurité au profit des familles
fréquentant ces lieux. La première sortie
qui a ciblé les mont agnes de Maouna, a
connu la participation des éléments de la

brigade territoriale de la Gendarmerie
nationale de la commune de Boumahra
Ahmed, la compagnie territoriale de la

Gendarmerie régionale de Guelma, ainsi
que d'autres unités relevant des services
de la sûreté de wilaya. 

MOSTAGANEM. HABITAT RURAL
Programme additionnel de 1.000 aides

financières

L a wilaya de Mostaganem vient de bénéficier d’un programme additionnel de
1.000 aides financières destinées à l’habitat rural, a-t-on appris mardi des services
de la wilaya. Le wali de Mostaganem, Aïssa Boulahia, a procédé, lundi, à la distri-

bution d’un premier quota de ce programme aux différentes communes de la wilaya,
comprenant 900 aides financières, alors qu’il a été décidé l’octroi du restant du quota,
dans un avenir proche, selon la cellule d'information et de communication de la wilaya.
Il a été procédé, selon la même source, à l’octroi aux communes de la daïra de Bougui-
rat 147 aides et aux communes de la daïra de Aïn Tedles 130 aides, tandis que les com-
munes des daïras de Mesra et de Achaacha ont bénéficié de 100 aides chacune. Les
communes des daïras de Aïn Nouissy et Kheireddine ont, quant à elles, bénéficié d’un
quota de 90 aides chacune, au moment où les communes des daïras de Sidi Lakhdar et
Sidi Ali ont bénéficié respectivement de 954 et 78 aides, ont ajouté les services de la
wilaya. Le chef de l’exécutif de la wilaya a donné des instructions aux présidents des
Assemblées populaires communales (APC) pour assurer une distribution juste de ce
programme pour une bonne prise en charge des préoccupations des citoyens dans le
cadre de l’éradication de l’habitat précaire en milieu rural, tout en insistant sur l’impor-
tance d’impliquer les associations et les représentants des quartiers et les localités dans
l’opération de distribution des aides.
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NUCLÉAIRE IRANIEN

L'issue des négociations 
semble proche

L'Union européenne (UE) a
annoncé hier qu'elle examinait la

réponse de l'Iran à son
compromis sur le dossier

nucléaire, une étape cruciale qui
pourrait marquer l'entrée de mois

de difficiles négociations dans
leur dernière ligne droite.  

C es négociations entre l'Iran et les
grandes puissances lancées en avril
2021 à Vienne, visent à ressusciter

un accord international de 2015, connu
sous son sigle anglais JCPOA, qui garantit
le caractère civil du programme nucléaire
de l'Iran, accusé de chercher à se doter de
l'arme atomique malgré ses démentis.  Le
compromis "final" proposé par l'UE permet
le retour des Etats-Unis dans l'accord, dont
ils s'étaient retirés unilatéralement en
2018, avec la levée des sanctions améri-
caines imposées à l'Iran, à condition que ce
pays respecte ses engagements et cesse de
dépasser les limites prescrites sur l'enrichis-
sement et les autre activités nucléaires sen-
sibles.  "Nous avons reçu la réponse ira-
nienne hier (lundi) soir. Nous l'étudions et
consultons les autres participants du
JCPOA et les Etats-Unis sur la voie à suivre",
a affirmé à l'AFP le porte-parole de Josep
Borrell, chef de la diplomatie européenne
et facilitateur des négociations indirectes à
Vienne entre l'Iran et les Etats-Unis.  Avant
lui, l'Iran a annoncé avoir transmis ses der-
nières remarques à l'UE et attendre une
réponse rapide. "L'Iran a soumis sa réponse
écrite" et juge un accord possible "si les
Etats-Unis réagissent avec réalisme et flexi-
bilité", a indiqué l'agence officielle iranien-
ne Irna. D'après l'agence iranienne Isna,
citant une "source informée", Téhéran "s'at-

tend à recevoir la réponse de l'autre partie
dans les deux prochains jours".  Conclu
entre d'une part l'Iran et de l'autre les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne, la Chine, la Fran-
ce, l'Allemagne et la Russie, le JCPOA a été
torpillé en 2018 par le retrait des Etats-Unis
sous Donald Trump et le rétablissement
des sanctions américaines qui asphyxient
l'économie iranienne.  En réponse, l'Iran
s'est progressivement affranchi de ses obli-
gations dictées par l'accord.  

"DEUX PROCHAINS JOURS" 
Après des négociations chaotiques, sus-

pendues à deux reprises, l'UE a proposé le
8 août un texte final de compromis "à
prendre ou à laisser". Pendant ces négocia-
tions, l'UE a joué l'intermédiaire entre les
Etats-Unis et l'Iran, qui n'entretiennent pas
de relations diplomatiques depuis 1980.
Selon Irna, "les divergences portent sur
trois points. Les Etats-Unis ont verbale-
ment exprimé leur flexibilité sur deux
d'entre eux mais cela devrait être inclus
dans le texte", a ajouté Irna, sans plus de
précisions.  "Le troisième point concerne la
garantie d'un accord durable" réclamée par
l'Iran aux Etats-Unis, a-t-elle ajouté.  Aucu-
ne partie n'a précisé les points en suspens.
Si la demande iranienne de retrait de la
liste noire américaine des Gardiens de la
révolution, l'armée idéologique de l'Iran,
n'est plus à l'ordre selon un responsable
européen, demeurent en revanche les

garanties pérennes de l'accord exigées par
Téhéran et la demande iranienne que
l'Agence internationale de l'énergie ato-
mique (AIEA) clôture la question des sites
non déclarés en Iran, où des traces d'ura-
nium enrichi avaient été retrouvées.  

"PLUS PROCHES QU'AVANT" 
Pour Mohammad Marandi, un conseiller

de l'équipe iranienne des négociateurs à
Vienne, "les questions en suspens ne sont
pas difficiles à résoudre. Elles sont liées aux
craintes de l'Iran en raison des violations
passées des Etats-Unis et de l'UE".  "Je ne
peux pas affirmer que nous aboutirons à
un accord mais nous en sommes plus
proches qu'avant", a-t-il ajouté dans un
tweet.  Lundi, le département d'Etat améri-
cain s'est refusé à dire si les Etats-Unis
étaient prêts à approuver le plan soumis
par l'UE, affirmant que Washington pren-
drait "contact avec M. Borrell".  "Ce qui pou-
vait être négocié a été négocié", a-t-il ajou-
té en réaffirmant la position américaine
selon laquelle la balle est dans le camp de
Téhéran. "La seule manière de parvenir à
un retour mutuel au JCPOA (...) est que
l'Iran abandonne ses demandes inaccep-
tables qui vont bien au-delà du JCPOA."  
Le porte-parole américain a refusé éga-

lement de se prononcer sur la possibilité
d'une levée des sanctions américaines en
cas de feu vert iranien au compromis de
l'UE.
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ARMÉNIE
Le bilan
de l'explosion
à Erevan
s'alourdit 
à 16 morts 

L e bilan de l'explosion d'origine
indéterminée qui s'est produi-

te dimanche dans une zone commer-
ciale à Erevan, la capitale de l'Armé-
nie, s'est alourdi à 16 morts, a indi-
qué hier le ministère arménien des
Situations d'urgence. "Seize corps ont
été découverts lors des travaux de
recherches et de sauvetage", a décla-
ré le ministère dans un communiqué.
Selon le ministère, 18 autres per-
sonnes sont portées disparues. Les
autorités ont également fait état de
plus de 60 blessés et dépêché plus
de 350 secouristes sur les lieux. Une
explosion, dont l'origine n'était pas
connue dans l'immédiat, s'est produi-
te dimanche en début d'après-midi
sur le marché de gros de Surmalu à
Erevan. Ce lieu est traditionnellement
très fréquenté le dimanche. Certains
médias, citant des témoins, ont rap-
porté que l'explosion était survenue
dans un lieu où étaient entreposés
des feux d'artifice. Les autorités ont
d'ores et déjà exclus la piste d'un
attentat, en annonçant l'ouverture
d'une enquête pour "violation des
règles de stockage des produits faci-
lement inflammables" et "violation
des règles anti-incendie" qui ont
entraîné la mort de plusieurs per-
sonnes "par négligence".

MINEURS DISPARUS
AU MEXIQUE
Nouvelle
stratégie après
une brusque
remontée
des eaux 
L es autorités mexicaines ont

annoncé lundi une nouvelle stra-
tégie pour porter secours aux 10
mineurs disparus depuis 12 jours
dans une mine inondée, après une
brusque montée des eaux qui a
entravé dimanche les efforts et
espoirs de sauvetage. Cette remon-
tée subite du niveau de l'eau patiem-
ment pompée depuis plus d'une
semaine pour permettre à des sauve-
teurs de descendre sous terre, a
aggravé le désespoir des proches des
mineurs qui n'ont pas donné signe
de vie depuis le 3 août. Dans l'un des
trois puits dans lequel les sauveteurs
espéraient pénétrer ce week-end, le
niveau s'élevait à 38 mètres lundi,
contre 1,3 mètre tôt dimanche, a
déclaré la coordinatrice nationale de
la Défense civile, Laura Velazquez. Ce
niveau est encore plus élevé qu'au
lendemain de l'accident survenu
dans la mine El Pinabete, située dans
l'Etat de Coahuila (Nord), le principal
producteur de charbon du Mexique.
La nouvelle stratégie consiste à ten-
ter de colmater les infiltrations d'eau
en provenance de la mine voisine de
Conchas Norte, bien plus grande et
abandonnée, en forant 20 trous de
60 mètres de profondeu r pour y
injecter du ciment, a expliqué Mme
Velazquez. Les autorités pensent que
lors de travaux d'excavation, les
mineurs ont accidentellement atteint
la mine voisine inondée. "Nous n'al-
lons pas cesser nos efforts pour sau-
ver les mineurs", a déclaré le prési-
dent Andres Manuel Lopez Obrador à
la presse. 

UKRAINE
Poutine accuse les Etats-Unis 

de faire traîner le conflit

L e président russe Vla-
dimir Poutine a accu-
sé hier les Etats-Unis

de faire traîner le conflit en
Ukraine, initié par une
offensive militaire de Mos-
cou il y a presque six mois,
au moment où un nouvel
incident s'est produit dans
une base russe en Crimée.
Parallèlement, un navire
humanitaire transportant
des céréales vers l'Afrique a
quitté l'Ukraine hier: une
première depuis qu'ont été
signés en juillet par Kiev et
Moscou, via une médiation
de la Turquie et sous l'égide
de l'ONU, des accords sur
l'exportation des céréales
ukrainiennes bloquées à
cause du conflit.  La guerre,
qui a débuté le 24 février, a
entraîné de la part des pays
occidentaux de très lourdes
sanctions à l'encontre de la

Russie et une aide financiè-
re et militaire historiques
pour l'Ukraine, provoquant
des tensions sans précé-
dent en particulier entre
Washington et Moscou.
Vladimir Poutine a reproché
plus globalement aux Etats-
Unis de chercher à "déstabi-
liser" le monde, invoquant
aussi la récente visite à Taï-
wan de la présidente de la
Chambre américaine des
représentants Nancy Pelosi.
"La situation en Ukraine
montre que les Etats-Unis
cherchent à faire traîner ce
conflit. Et ils agissent de la
même manière en cultivant
la possibilité d'un conflit en
Asie, en Afrique, en Amé-
rique latine", a déclaré  Pou-
tine dans une adresse à la
Conférence internationale
sur la sécurité à Moscou.  Le
président russe a dénoncé

une "démonstration inso-
lente de leur manque de
respect envers la souverai-
neté des autres pays et
leurs obligations internatio-
nales".  Cette accusation
survient au moment où des
bases militaires russes dans
la péninsule de Crimée
annexée par la Russie en
2014, qui sert de base arriè-
re logistique aux forces
russes, subissent des incen-
dies.  hier, un incendie a
provoqué une explosion de
munitions dans une base
située dans le district de
Djankoï (nord), selon le
ministère russe de la Défen-
se. Deux civils ont été bles-
sés et l'évacuation des habi-
tants d'un village voisin
était en cours, selon le gou-
verneur de la Crimée, Ser-
gueï Aksionov.  

YÉMEN 
Washington appelle
à accélérer les
négociations pour
"une trêve élargie"
L es Etats-Unis ont appelé, lundi, les

parties yéménites à accélérer les
négociations pour "finaliser un accord de
trêve élargi sur la base de la proposition
soumise par l'envoyé spécial de l'ONU
Hans Grundberg". Au début d'une session
du Conseil de sécurité de l'ONU sur l'évo-
lution de la crise yéménite, Grundberg a
informé les membres du Conseil (15 pays)
que des négociations sont en cours pour
parvenir à un accord de trêve élargi entre
le gouvernement yéménite reconnu et le
mouvement Ansarullah (Houthis). Com-
mentant cela, l'ambassadrice des Etats-
Unis auprès des Nations unies, Linda Tho-
mas Greenfield, a déclaré lors de la ses-
sion : "Nous appelons les parties à intensi-
fier et à accélérer les négociations pour
finaliser un accord élargi sur la base de la
proposition partagée par l'envoyé spécial
des Nations unies". "L'accord élargi per-
mettra des discussions pour garantir un
cessez-le-feu national complet et ouvrira
la voie à la reprise du processus politique
yéménite", a-t-elle ajouté. La diplomate a
appelé en outre "les donateurs, en parti-
culier les donateurs région aux, à
accroître et à accélérer le soutien écono-
mique qui aide à renforcer les efforts du
gouvernement du Yémen pour stabiliser
l'économie et améliorer les services de
base". "Les Etats-Unis et la communauté
internationale sont prêts à soutenir le
processus de paix et de redressement au
Yémen, mais les parties yéménites doi-
vent d'abord choisir la paix et franchir les
prochaines étapes", a-t-elle souligné. 
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FESTIVAL DE LA CHANSON CHAÂBI 

Clôture de la 11e édition 
dans la joie 

Le 11e Festival culturel
national de la chanson chaâbi

a pris fin, lundi soir à Alger,
avec une prestation de haute
facture du grand Abdelkader

Chaou, devant un public
nombreux qui s’est également

délecté sur les airs de
plusieurs cheikhs de la

nouvelle scène de ce genre
populaire. 

L a salle Ibn-Zeydoun de l’Office
Riadh El Feth (OREF), où ce bel évé-
nement a élu domicile depuis le 10

août dernier n’a pas désempli, et pour
cause, le très nombreux public présent,
qui, par manque de places disponibles, a
dû occuper les allées réservées aux dépla-
cements des spectateurs, bravant ainsi, la
hausse des températures et le taux élevé
de l’humidité dans la salle. Interrompu
durant sept ans, ce grand rendez-vous
annuel, est désormais de retour, consa-
crant sa 11e édition à la mise en valeur de
l’œuvre singulière et le parcours atypique
du grand maître de la chansonnette chaâ-
bi, Mahboub Safar Bati (1919-2000), ce
grand philosophe du texte et de la parti-
tion musicale, dont la signature demeure
encore synonyme de succès. Dirigés d’une
main de maître par le maestro Djamel
Taâlbi, une quinzaine de musiciens vir-
tuoses, dont Nacer Hini au piano, Krimou
Bouaziz au tar et l’unique femme de l’or-
chestre, Saliha Ould Moussa au luth, a
soutenu les chanteurs, Tarek Difli de
Constantine, Mohamed Yacine Lounici de
Ain Defla, Hakim El Ankis, Kamel Aziz et le
grand cheikh, Abdelkader Chaou d’Alger,
qui ont enchanté l’assistance à travers des
prestations pleines, généreusement ren-
dues dans des atmosphères conviviales et
festives. Dans une ambiance de grands
soirs, et après l’interprétation en prélude
musicale de "Oh Yan’tiya", les chanteurs à
la mandole ont rendu entre autres pièces,

"Loghzal Z’hiro", "Djohra", "Khed’ha ou
chafet’ha hamra", "T’chawrou aâliya yami-
ne halfou", "Oh yan’tiya" et "Ahliya". Trois
beaux textes poétiques, "Kelmet el Istiqle-
lel", "Adjini b’lehnana" et "Lem'raya", lus
par leur auteur, Kamel Cherchar avec un
ton chaleureux et une diction de conteur,
ont été très appréciés et fortement
applaudis par l’assistance. Dansant et
reprenant les refrains ponctués par des
youyous et des applaudissements, le
public a également pu se délecter sur les
airs des pièces, "Welfi Meriem" (du poète
et musicien Kaddour Ben achour Zerhouni
/ 1850-1938), "Er’biâe inouwwar", "Rahet
larwah", "Wallah man’sitek ya lilet el
bareh", "Qalbi ma yahmel dak dak" et
d’autres encore. Grand moment de la soi-
rée, lorsque le 11e Festival culturel natio-
nal de la chanson chaâbi a rendu homma-
ge, sous des salves d’applaudissements et
des youyous nourris, au grand banjoïste
Sid Ali Zeghdoud, un artiste discret au
charisme professionnel pourtant impo-
sant, qui a passé 43 ans d’une carrière pro-
lifique à soutenir toutes les grandes
figures qu’a connu le genre chaâbi depuis
deux générations. Reprenant en chœurs
plusieurs refrains des plus connus du

genre chaâbi, notamment ceux écris et
composés par le regretté artiste mis à
l’honneur, l’assistance a savouré tous les
moments de la cérémonie de clôture de
cette 11e édition, dans l’allégresse et la
volupté. Auparavant, le public a assisté à
la projection d’un document filmé d’une
quinzaine de minutes, retraçant la vie et
l’œuvre du regretté maître de la chanson-
nette chaâbie, Mahboub Safar Bati, conçu
et réalisé par le commissaire de cette 11e
édition, Abdelkader Bendamache, qui n'a
pas caché son "bonheur" d'entendre tous
les praticiens et connaisseurs du genre
chaâbi, invités au festival et présents à la
cérémonie de clôture parler de "Réussite
de l'événement". 

Le 11e Festival culturel national de la
chanson Chaâbi, étalé durant six jours, du
10 au 15 août, a présenté plusieurs chan-
teurs, notamment ceux de la nouvelle
scène, qui sont venus, de toutes les
régions d’Algérie honorer la mémoire du
Cheikh Mahboubati et célébrer le retour
de ce festival, un espace dédié à la décou-
verte et la promotion des jeunes talents,
ainsi qu’à la préservation et la transmis-
sion de ce genre populaire au riche patri-
moine populaire et culturel.
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JOURNÉE NATIONALE DE LA POÉSIE
Le ministère de 
la Culture célèbre
les 17 et 18 août
L e ministère de la Culture et des Arts

organise, les 17 et 18 août 2022, en
coordination avec la Maison de la poé-
sie algérienne, une manifestation cultu-
relle à l'occasion de la célébration de la
Journée nationale de la poésie, a indi-
qué, lundi, un communiqué du ministè-
re. Des interventions et des lectures
poétiques diverses sont au programme
du premier jour de cette manifestation
ainsi que des débats sur des probléma-
tiques à l'image de "la poésie, l'homme
et les mutations majeures" du Dr Abdal-
lah El Achi, "le discours poétique et les
mutations" du Dr Amna Belali, "l'opti-
misme dans la poésie de la Révolution
algérienne" de Omar Berdaoui, "la poé-
sie El Hassani dans la résistance du
colonialisme moderne" de M'barki
Saadi, "l'homme, la terre et les muta-
tions dans la poésie des Imohag" de
Mouloud Fertouni.  Le deuxième jour
des travaux de cette rencontre qui se
tiendra au Palais de la culture Moufid
Zakaria, sera ponctuée par des commu-
nications sur des lectures, des expé-
riences et des textes tels que
"approches interprétatives existen-
tielles des textes poétiques" du Dr Sali-
ma Messaoudi, "la poésie populaire
algérienne: résistance et lutte à
l'époque coloniale" de Bachir Bediar,
"lecture dans la poésie de Fatma Man-
souri ...expérience de la poésie et de la
prison pour le pays" du Dr Ahmed
Hamdi, "la révolution d'El Mokrani dans
la poésie kabyle " du Dr Mohamed
Arezki Ferad et "la révolution algérien-
ne dans la poésie arabe" du Dr Omar
Achour. Il est prévu également une
table ronde sur le thème "poésie des
enfants...exemple de résistance et de
résilience de cheikh Tahar Tlili durant et
après le colonialisme" du Pr Bachir Ghe-
rib. 

ELLE AVAIT REFUSÉ UNE STATUETTE AU NOM DE MARLON BRANDO
EN 1973

Les Oscars s'excusent auprès
de l'actrice amérindienne

ÉTATS-UNIS
Le rappeur A$AP
Rocky inculpé
pour une fusillade
L e rappeur américain A$AP Rocky,

compagnon de Rihanna, a été incul-
pé pour son rôle dans une fusillade en
novembre dernier à Hollywood, ont
annoncé lundi les autorités de Los
Angeles en Californie.  De son vrai nom
Rakim Mayers, le musicien de 33 ans est
visé par deux chefs d'accusation pour
agression avec une arme semi-automa-
tique, selon le bureau du procureur de
Los Angeles.  Il est soupçonné d'avoir
pointé son arme vers un ancien ami lors
d'une dispute en novembre dernier, puis,
plus tard, d'avoir tiré sur lui à deux
reprises, lui infligeant une "blessure légè-
re" selon la police.  ASAP Rocky doit com-
paraître aujourd’hui devant un tribunal
de Los Angeles.  Le rappeur avait été
arrêté en avril à l'aéroport de Los
Angeles, à sa descente d'un jet privé en
provenance de la Barbade, d'où est origi-
naire sa compagne Rihanna et avec qui il
a eu un enfant en mai.  Rihanna, immen-
se star à l'origine des tubes "Diamonds"
et "Umbrella", est "l'amour de ma vie" et
"l'unique", avait confié le chanteur au
magazine GQ en mai 2021.  ASAP Rocky
avait été condamné en août 2019 à une
peine de prison avec sursis pour vio-
lences après une rixe à Stockholm.

P resque 50 ans après
avoir été huée sur la
scène des Oscars

pour avoir refusé, au nom
de Marlon Brando, une
récompense en protesta-
tion contre le traitement
par Hollywood des Amé-
rindiens, Sacheen Littlefea-
ther a reçu des excuses de
la part de l'Académie des
arts et des sciences du
cinéma, a annoncé lundi
l'organisation.  L'actrice et
militante Sacheen Little-
feather, qui est Apache et
Yaqui, avait été conspuée
lors de la cérémonie de
1973 alors qu'elle expli-
quait pourquoi Marlon
Brando, qui n'était pas
venu, ne pouvait accepter
son Oscar du meilleur
acteur pour "Le Parrain".
Elle avait plus tard affirmé
que des agents de sécurité
avaient dû empêcher John
Wayne, la star des wes-
terns, de l'agresser physi-

quement.  "Les insultes
que vous avez subies à
cause de cette déclaration
étaient déplacées et injus-
tifiées", dit le courrier
envoyé en juin par le prési-
dent de l'époque de l'Aca-
démie, David Rubin. "Le
fardeau émotionnel que
vous avez porté et le coût
pour votre propre carrière
dans notre industrie sont
irréparables".  "Pendant
trop longtemps, le coura-
ge dont vous avez fait
preuve n'a pas été recon-
nu. Pour cela, nous vous
présentons à la fois nos
plus sincères excuses et
(nous vous faisons part de)
notre sincère admiration".
L'Académie a publié cette
lettre au moment où elle
annonçait que Sacheen
Littlefeather était invitée à
s'exprimer au musée des
Oscars à Los Angeles le 17
septembre.  "Nous, les
Indiens, sommes des gens

très patients - cela ne fait
que 50 ans!" a réagi
Sacheen Littlefeather, 75
ans aujourd'hui, dans un
communiqué.  "Nous
devons garder notre sens
de l'humour à ce sujet, tout
le temps. C'est notre
moyen de survie", a-t-elle
ajouté. "Cela fait chaud au
coeur de voir à quel point
tant de choses ont changé
depuis que je n'ai pas
accepté l'Oscar il y a 50
ans".  Le musée, qui a
ouvert en septembre der-
nier, s'était engagé à faire
face à "l'histoire probléma-
tique" de l'industrie du
cinéma, qu'il s'agisse du
racisme qui entachait
"Autant en emporte le
vent" ou des récentes
controverses sur la faible
représentation des
femmes et de minorités. Il
aborde déjà l'accueil fait à
Sacheen Littlefeather ce
fameux soir de 1973.

AGENDA
CULTUREL
• GALERIE EZZOU’ ARTS DU CENTRE
COMMERCIAL ET DE LOISIRS DE BAB
EZZOUAR (ALGER)
Jusqu’au 25 août : Exposition de peintu-
re «Traditions sahariennes» de Abdessa-
my Hali.

• CENTRE CULTUREL MUSTAPHA-
KATEB (5 RUE DIDOUCHE-MOURAD,
ALGER)
Jusqu’au 19 août : L’établissement Arts
et Culture de la wilaya d’Alger organise
le Salon des collectionneurs.

• GALERIE HANG’ART, GARDEN CITY
(CHÉRAGA, ALGER)
Jusqu’au 20 août : Exposition «Innocen-
ce» de l’artiste Houria Bouazza.

• DIWANIYA ART GALLERY (CHERA-
GA, ALGER)
Jusqu’au 24 octobre : Exposition collec-
tive «Summer Collection» part 01, avec
les artistes Abdelmalek Madjoubi (Algé-
rie), Mohamed Al-Ameri (Jordanie), Zou-
bir Hellal (Algérie), Wael Darwish (Egyp-
te), Karim Sifaoui (Algérie), Zeyneb
Chiaa (Mauritanie), Ali Boukhalfa (Algé-
rie) et Ghaleb Hawila (Liban).

• DAR ABDELTIF (EL-HAMMA, ALGER)
Jusqu’au 19 août : L’Agence algérienne
pour le rayonnement culturel (AARC),
en partenariat avec le Centre algérien
pour le développement du cinéma
(CADC), et l’Institut français d’Algérie,
organise des projections de films en
plein air. Entrée libre.
Vendredi 19 août à 20h30 : Film Le
voyage du prince de Jean-François
Laguionie. En partenariat avec l'Institut
français d'Algérie.
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce mercredi 17 août l'hippodrome
du Caroubier avec ce prix Jamyl
réservé pour chevaux de trois ans et
plus arabe pur né-élevé n'ayant pas
totalisé la somme de 51.000 DA en
gains et places depuis janvier
passé, nous propose un quinté avec
douze partants, mais qui s'annonce
non dénué d'intérêt, puisque il n'y a
que Gualbi et Hayla qui logique-
ment ne possèdent que des
chances secondaires pour figurer à
l'arrivée. Cela dit, nous ne pouvons
que vous conseiller de bien lire nos
commentaires et garder un oeil
ouvert sur Bouchra  de Dilmi.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. RACHADA. Cette pouliche très
estimée par son entourage n'arri-
ve toujours pas à sortir la tête de
l'eau. Tâche délicate.

2.  AMEL EL HABIL. Comme on
peut le constater, ce n'est pas une
jument de tous les jours, mais elle
possède de bons atouts en mains.
Outsider intéressant.

3. CIRADJ. Il semble petit à petit 
revenir à une meilleure forme. 
On ne peut le négliger. Méfiance.

4.  GHALIA. Elle vient de montrer
quelques étincelles avec un lot
mieux huppé. Elle peut sur-
prendre. À suivre

5. MARED EL MESK. Sa première 
course d'entrée le 03 août écoulé
sur 1400m a été satisfaisante. 
À suivre.

6. GUALBI. N'a pas été revu en
piste depuis février passé, il
risque de manquer de rythme. À
revoir.

7. FAWZANE. Il tourne autour du
pot, je trouve qu'il mérite qu'on
lui accorde un crédit. Outsider de
choix.

8. FAROUK D'HEM. Cheval diffici-
le à manier, mais attention s'il
prend un bon départ. Peut-être
redoutable.

9. ERAKAS. Tâche assez difficile.
Outsider lointain.

10. BOUCHRA DE DILMI. C'est le
casse-tête du quinté, elle reste
plus difficile à retenir qu'à écarter.
Outsider.

11. ANBAR EL MESK. Il paraît le
mieux placé pour remporter la
victoire. 
À suivre.

12. HAYLA. Débute en course. 
À revoir.

MON PRONOSTIC
11. ANBAR EL MESK - 5. MARED EL MESK - 2. AMEL

EL HABIL- 4. GHALIA -3. CIRADJ

LES CHANCES
7. FAWZANE- 1. RACHADA

Les Tiartis en puissance

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME ABDELMADJDID AOUCHICHE - ALGER
MERCREDI  17 AOÛT  - PRIX : JAMYL- PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 000 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
A. HAMIANE 1 RACHADA MS. GUEHIOUECHE 55 6 S. HAMIANE

HARAS DE LAHBIL 2 AMEL EL HABIL (0) S. BENYETTOU 54 10 PROPRIÉTAIRE
K. HAIL 3 CIRADJ O. CHEBBAH 54 7 PROPRIÉTAIRE

EH. HAMANI 4 GHALIA T. LAZREG 54 11 MH. BENKHALIFA
AH. FEGHOULI 5 MARED EL MESK K. HAOUA 54 4 YS. BADAOUI
F. HAMIANE 6 GUALBI (0) A. YAHIAOUI 54 1 PROPRIÉTAIRE
H. RAHOUANI 7 FAWZANE (0) AM. BENDJEKIDEL 54 5 A. BOUSSAA
MZ. METIDJI 8 FAROUK D’HEM K. BAGHDAD 54 3 K. BAGHDAD
H. RAHOUANI 9 ERAKAS A. BOUSSAA 53 12 A. BOUSSAA
M. MIRENNAS 10 BOUCHRA DE DILMI (0) D. BOUBAKRI 52 8 B. DEIFOUS
AH. FEGHOULI 11 ANBAR EL MESK W. HAMOUL 52 2 YS. BADAOUI

K. HAIL 12 HAYLA AB. SID 51 9 PROPRIÉTAIRE
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Trois morts dans deux accidents de train à M'sila

t rois (3) personnes
ont été mortelle-
ment percutées

dans la wilaya de M'sila
dans deux accidents de
train, à rapporté hier un
communiqué de la
direction locale de la
Protection civile. Le
premier accident est
survenu vers midi au
niveau de la cité 346
logements dans la com-
mune de Ouled Sidi
Brahim, a-t-on indiqué,
précisant qu'une per-
sonne a été mortelle-

ment percutée. La victi-
me a rendu l'âme sur
place. Le deuxième
accident a eu lieu vers
5h30 au lieu-dit El Kotb
Sakani, où un train a
fauché deux personnes,
décédées également

sur place, ajoute le
texte. Les dépouilles
des victimes ont été
acheminées vers la
morgue de l'établisse-
ment hospitalier sis au
chef- lieu de wilaya, a-t-
on fait savoir. Deux

enquêtes ont été
ouvertes par les ser-
vices de sécurité territo-
rialement compétents
pour déterminer les cir-
constances exactes de
ces accidents. 

M
I
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«La situation en Ukraine montre que les Etats-Unis cherchent à faire
traîner ce conflit. Et ils agissent de la même manière en cultivant la possi-
bilité d'un conflit en Asie, en Afrique, en Amérique latine»

Le président russe Vladimir poutine

POINGS

Saisie de plus de 20 000 bouteilles de boissons alcoolisées
à El-Oued

L es services de la Police
judiciaire de la sûreté de
daïra de Guemar (14 km

au nord d'El-Oued) ont saisi
lundi soir plus de 20.000 bou-
teilles de boissons alcoolisées
de différentes tailles, selon ces
services. Les services de sécuri-
té ont saisi cette quantité de
spiritueux (plus grande saisie
au cours du deuxième semestre
de 2022) après l'exploitation
d'informations faisant état du
transport, par un groupe d'indi-
vidus, d'une importante quanti-
té de boissons alcoolisées de
manière illégale en vue de les
vendre, a précisé le responsable

de la cellule de communica-
tion à la sûreté de wilaya. Les
barrages et points de contrôle
dressés sur la route nationale
(RN) 48 ont permis aux élé-
ments de la Police judiciaire
d'appréhender un camion
chargé de boissons alcooli-
sées. L'opération s'est soldée
par la saisie du camion et l'ar-
restation du principal suspect
(conducteur du camion) qui a
tenté de prendre la fuite.
Après achèvement des procé-
dures légales, le suspect a été
présenté devant les juridic-
tions territorialement compé-
tentes.

44 décès et 1896 blessés sur les routes
en une semaine 

Q uarante-quatre (44) personnes ont trouvé la
mort et 1.896 autres ont été blessées dans
des accidents de la route survenus à travers

différentes régions du 7 au 13 août, selon un bilan
rendu public hier par la Protection civile. Le bilan le
plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Tiaret
avec 7 morts et 20 blessés durant la même période,
précise la même source. Par ailleurs, les unités de la
Protection civile ont effectué 3048 interventions
pour l'extinction de 2203 incendies urbains, indus-
triels et autres, les plus importants ayant été enre-
gistrés dans la wilaya d'Alger, Tizi-Ouzou et Skikda,
ajoute le communiqué.

Baisse du taux
de chômage
en Tunisie
à 15, 3% 

L e taux de chômage
enregistré au cours du
deuxième trimestre de
cette année est passé à
15,3%, contre 16,1% à
fin mars dernier, ont
révélé les statistiques
officielles publiées
lundi par l'Institut
national de la statis-
tique (INS).   Selon l'INS,
le nombre de chô-
meurs en Tunisie est
estimé à 626.100 au
cours du deuxième tri-
mestre de cette année,
contre 653.200 au pre-
mier trimestre.  Chez
les hommes, le taux de
chômage est passé de
14,1% à 13,1%, alors
qu'il est désormais de
20,5% chez les femmes,
contre 20,9% fin mars,
a ajouté l'INS.  Au
deuxième trimestre de
2022, 37,2% des per-
sonnes actives âgées
de 15 à 24 ans sont au
chômage, contre 38,5%
au premier trimestre de
cette année, selon la
même source.

Le président
brésilien refuse
de « se plier à  la
moindre décision »
du Tribunal
électoral 
a lexandre de Moraes, devenu

précurseur de la lutte contre
la désinformation à la Cour
suprême du Brésil, préside à par-
tir d’hier,  le Tribunal Supérieur
Electoral (TSE), un poste clé en
vue de la présidentielle d'oc-
tobre, avec les missions du TSE,
non seulement celle de  l’organi-
sation  du scrutin, mais aussi de
sanctionner les candidats qui
commettent des irrégularités. Le
7 septembre 2021, lors du dis-
cours le plus enflammé de son
mandat, l’actuel président  Jair
Bolsonaro, candidat à la prési-
dentielle  avait pris pour cible le
juge Moraes, déclarant  « je ne
respecterai plus la moindre déci-
sion d'Alexandre de Moraes. Ma
patience a des limites », avait-il
scandé devant ses  soutiens mas-
sés à Sao Paulo. 
Parmi les "décisions" du magis-
trat de la Cour suprême, l'ouver-
ture d'une enquête contre le
chef de l'Etat pour désinforma-
tion et l'arrestation de militants
bolsonaristes qui menaçaient
« ouvertement les institutions
démocratiques sur les réseaux
sociaux ». 
Le TSE compte sept membres,
dont trois issus de la Cour suprê-
me, qui cumulent leurs mandats
dans les deux hautes juridictions.
Moraes a été élu président du tri-
bunal électoral par ses pairs en
juin, remplaçant ainsi, depuis
hier, Edson Fachin, autre
membre de la Cour suprême. 

Alger : démantèlement d'un réseau de trafic
de drogues dures

L a brigade de lutte contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes
de la 1ère circonscription de la Police judi-

ciaire d'Alger a démantelé un réseau criminel
spécialisé dans le trafic de drogues dures, a indi-
qué hier un communiqué de la direction généra-
le de la Sûreté nationale (DGSN). Sous la supervi-
sion du parquet territorialement compétent et
après l'obtention d'un mandat de perquisition et
d'une extension de compétence, les éléments de
la brigade de lutte contre le trafic illicite de stu-
péfiants et de substances psychotropes ont arrê-
té trois (3) suspects, des repris de justice âgés
entre 25 et 40 ans, et saisi 400 grammes de
drogue dure (cocaïne), 49.000 DA, deux (2) voitures de tourisme, une (1) balance électronique et cinq

(5) téléphones portables, a précisé la même source. Après achèvement des procédures légales, les

suspects ont été présentés devant les juridictions territorialement compétentes, a conclu le commu-

niqué.

Les pluies
diluviennes au
Niger ont fait 
31 morts et plus 
de 60 000 sinistrés 
L es pluies diluviennes qui

s'abattent sur le Niger depuis
juin ont fait 31 morts et 65.864
sinistrés en date du dimanche,
ont rapporté lundi des médias
dans un nouveau bilan de la
direction générale de la Protec-
tion civile à Niamey.   Un précé-
dent bilan du bureau de coordi-
nation des affaires humanitaires
de l’ONU (OCHA), faisait état
d'au moins 27 morts et plus de
57.000 sinistrés. Dans l'ensemble
des huit régions du pays les
autorités ont également fait état
de la mort de plus de 600 têtes
de bétail, outre la vingtaine de
salles de classe, et de centaines
de greniers endommagés, et de
la perte de plus de 13 tonnes de
vivres. Zinder, Maradi, Diffa et
Tahoua, étaient les régions les
plus touchées dans le sud du
pays.



Le prix du gaz grimpait hier  à
son plus haut niveau en six

mois en Europe où les inquié-
tudes sur l'approvisionnement
énergétique s'intensifient, tan-

dis que les cours du pétrole se
stabilisaient. 

L e TTF néerlandais, la référence du
gaz naturel en Europe, prenait
4,72% à 230,50 euros le mégawatt-

heure (MWh) hier (vers 09H35 GMT).  L'im-
pact de la crise énergétique semble désor-
mais se profiler: les factures de gaz vont
augmenter en Allemagne. Même si le
gouvernement a promis lundi d'amortir le
choc pour les plus modestes, à partir du
1er octobre, les importateurs pourront
prélever 2,4 centimes de plus par kilowatt-
heure (KWh) de gaz auprès des entre-
prises et des particuliers. "Les gouverne-
ments espèrent que de telles mesures suf-
firont à réduire la demande, et permet-
tront à tout le continent de passer l'hiver",
commentent des analystes. Du côté du
pétrole, l'Union européenne (UE) a annon-
cé hier qu'elle examinait la réponse de
l'Iran à son compromis sur le dossier

nucléaire, une étape cruciale qui pourrait
marquer l'entrée de longues et difficiles
négociations dans leur dernière ligne
droite. La perspective du retour des barils
iraniens sur le marché a fait reculer les
prix, d'autant que la faiblesse de l'écono-
mie mondiale promet une demande en

berne. Le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en octobre perdait 0,88% à
94,27 dollars.Le baril de West Texas Inter-
mediate (WTI) américain pour livraison en
septembre cédait quant à lui 0,53%, à
88,94 dollars.

R. E. 

Huit
incendies
toujours

actifs dans 
5 wilayas 

Le Lycée d'amitié
Niger-Algérie 

en voie de
réhabilitation
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HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mercredi 19 mouharam 1444
Mercredi 17 août 2022

31 °C / 21 °C

Dohr : 12h52
Assar : 16h28
Maghreb : 19h42
Îcha : 21h14

Jeudi 20
mouharam 1444
Sobh : 04h30
Chourouk : 06h09

Dans la journée : Nuageux
Vent : 22 km/h
Humidité : 57 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 15 km/h
Humidité : 77 %

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN
Quotidien national d’information - Prix Algérie 10 DA - France 1 Euro

Mercredi 17 août 2022 - www.lecourrier-dalgerie.com - N°5614 - 19e année

Le Général d'Armée Saïd Chanegriha a pris part, hier, par visioconférence 
à la 10e Conférence internationale sur la sécurité
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 : 
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L’ALgérIE L’A AFFIrMé 
à LA CONFérENCE INtErNAtIONALE

DE MOSCOu Sur LA SéCurIté : 

« Nul pays 
n'est à l'abri 

du terrorisme »
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FEUX DE FORÊTSIL FORME
ACTUELLEMENT 
1900 STAGIAIRES GAZ

Le prix à son plus haut niveau
depuis six mois en Europe 

Discours de Poutine reçu cinq sur cinq 
CONStruIrE uN MONDE pLuS DéMOCrAtIQuE
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« M6, otage de son propre
stratagème »

LE CHErCHEur AZIZ CHAHIr pArIE Sur
L’ESSOuFFLEMENt DE LA DIpLOMAtIE rOYALE

AprèS L’AgrESSION SIONIStE à gHAZA 
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COVID-19
112 nouveaux
cas et aucun
décès 

C ent-douze nouveaux cas confir-
més de coronavirus et 101 gué-

risons ont été enregistrés, alors
qu'aucun décès n'a été déploré, ces
dernières 24 heures en Algérie, a
indiqué, hier, le ministère de la
Santé dans un communiqué. Le
total des cas confirmés s'établit ainsi
à 269.381 cas, celui des décès reste
inchangé (6.878 cas), alors que le
nombre total des patients guéris
passe à 181.000 cas. Par ailleurs, un
patient est actuellement en soins
intensifs, note la même source, rele-
vant que 30 wilayas n'ont recensé
aucun nouveau cas. Le ministère de
la Santé rappelle, par la même occa-
sion, la nécessité de maintenir la
vigilance, en respectant les règles
d'hygiène, la distanciation physique
et le port du masque. 

R. S.

ÉLECTIONS AU KENYA
Percée 
historique 
des femmes 

L es Kényanes ont réalisé une per-
cée historique lors des élections

du 9 août, décrochant notamment
26 sièges de députées, selon des
médias hier. Parmi les 16.100 candi-
dats, les Kényans ont élu 26 dépu-
tées, contre 23 en 2017, sept gou-
verneures, contre trois en 2017, et
trois sénatrices. Les femmes ont
remporté la victoire dans les comtés
politiquement influents de Kirinyaga
et Machakos ainsi que Meru, où l'an-
cienne représentante des femmes
Kawira Mwangaza a été élue en tant
qu'indépendante. Dans la ville de
Nakuru, dans la vallée du Rift, les
femmes ont décroché huit postes
dont un de gouverneure et de séna-
trice. Mardi dernier, 22,1 millions
d'électeurs devaient choisir leur
nouveau président, ainsi que 290
députés, 47 sénateurs, 47 gouver-
neurs de comté et 1.450 membres
des assemblées de comtés. 

R. I.

INCENDIE 
DE LA ZI DE SKIKDA 
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Un ouvrier
succombe
à ses brûlures 

OMS

P 5

L’Algérien, 
Dr Hachid Aïssam
distingué 

LIRE EN PAGE 2

L' Union européenne (UE) a appelé,
hier, à une "enquête impartiale"
sur la mort de civils palestiniens

lors de la récente agression sioniste contre
la bande de Ghaza qui a fait près d'une
cinquantaine de martyrs.
S'exprimant en marge de sa visite au

complexe médical Shifa à Ghaza, le repré-
sentant de l'Union européenne en Palesti-
ne, Sven Kuhn von Burgsdorff, a déclaré :
"Quiconque est responsable du meurtre
de civils à Ghaza lors du récent conflit doit
être traduit en justice", appelant à une
"enquête impartiale". Burgsdorff a appelé,

à l'occasion, à "respecter les principes
humanitaires de base, et éviter de pas
cibler les installations civiles et les civils".
Le 5 août, l'armée sioniste a lancé une

attaque militaire contre la bande de
Ghaza qui a duré 3 jours, tuant 49 Palesti-
niens, dont 17 enfants. 
Burgsdorff est arrivé dans la bande de

Ghaza, hier, par le point de passage de
Beit Hanoun, à la tête d'une délégation
composée de neuf personnalités issues
des chefs de missions des pays de l'Union
européenne en Palestine. 

R. I.

AGRESSION SIONISTE À GHAZA

L’UE demande une « enquête 
impartiale » sur le meurtre de civils

w Ahmed Raïssouni condamné à l’unanimité dans ses propos sulfureux 

JEUX DE LA SOLIDARITÉ ISLAMIQUE 2022 / NATATION

Syoud décroche l'argent 
sur le 200m papillon

L e nageur algérien
Jaouad Syoud a
décroché une troi-

sième médaille aux Jeux
de la Solidarité Islamique,
qui se déroulent à Konya
(Turquie), en se hissant
hier à la deuxième place
de la finale du 200m
papillon avec un chrono

de (2:00.65). C'est la troisiè-
me médaille de Syoud
dans cette compétition,
après celles en or décro-
chées sur 200m 4 nages et
400m 4 nages. Cette jour-
née a été également mar-
quée par la moisson de
deux médailles (1 argent, 1
bronze) au judo. La

médaille d'argent a été
l'œuvre de Sonia Asselah
(+78 kg), alors que celle en
bronze a été obtenue par
Kaouthar Ouallal (-78 kg).
Avec ces trois nouvelles
médailles, la moisson algé-
rienne s'élève désormais à
25 breloques (7 or, 9
argent, et 9 bronze). 

IRAK
Après un nouvel appel à manifester,

Moqtada Sadr se rétracte
L e leader irakien Moqtada Sadr qui a
appelé ses partisans à rallier Baghdad

pour une manifestation massive, a fait
marche arrière hier en reportant sine die
le rassemblement par crainte de vio-
lences. Sadr, dont les partisans occupent
depuis plus de deux semaines les abords
du Parlement, avait appelé à une "mani-
festation d'un million" de personnes
samedi dans la capitale irakienne. "Si vous
pariez sur une guerre civile, je mise sur la
préservation de la paix sociale. Le sang

des Irakiens est plus précieux que toute
autre chose", a lancé sur Twitter M. Sadr,
annonçant "le report sine die de la mani-
festation de samedi". Depuis le 12 août,
les partisans de cette coalition, qui englo-
be les anciens paramilitaires du Hachd al-
Chaabi et l'ex-Premier ministre Nouri al-
Maliki, rival de M. Sadr, campent sur une
avenue de Baghdad. A ce jour la situation
n'a pas dégénéré, mais les tentatives de
médiation entre les deux bords n'ont pas
abouti.
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