
Les travaux du dialogue
national inclusif (DNI) au

Tchad entre l'opposition civi-
le et armée et le gouverne-
ment tchadien de transition
débutent, aujourd’hui,  soit

un jour après la date initiale
« pour des raisons d'organi-
sation», a déclaré, hier, le
porte-parole du gouverne-

ment. 

L e président du Conseil militaire de
transition, Mahamat Idriss Déby
Itno, a donné, pour rappel, samedi

dernier, à N'Djamena le coup d'envoi de
ce dialogue, boycotté par certains
groupes armés et de membres de la socié-
té civile. Le dialogue doit déboucher sur
des élections «libres et démocratiques et
le transfert du pouvoir aux civils».
Quelque 1 400 délégués, membres de
syndicats, de partis politiques et du gou-
vernement tchadien de transition, se
réuniront pendant 21 jours, pour discuter
de la réforme des institutions et d'une

nouvelle Constitution, qui sera ensuite
soumise à référendum.  Abderaman Kou-
lamallah,  porte-parole du gouvernement
et ministre de la Communication avait
déclaré que «le dialogue est repoussé
pour des raisons d'organisation, notam-
ment à cause de l'arrivée tardive de cer-
taines délégations, ce n'est aucunement
pour des raisons politiques» ajoutant que

«tout va bien pour le moment, le timing
est bon». Ce DNI, qui devait initialement
se tenir en février avant d'être plusieurs
fois repoussé, s'ouvre moins de deux
semaines après la signature, à Doha, d'un
accord entre le gouvernement tchadien
de transition et une quarantaine de
groupes rebelles. Mahamat Idriss Déby,
arrivé au pouvoir en avril 2021 à la tête
d'un Conseil militaire de transition (CMT)
au lendemain de la mort de son père,
Idriss Déby, avait promis d'organiser un
dialogue avec l'opposition civile et armée
pour permettre, au terme de la transition,
le transfert du pouvoir aux civils et des
élections dans un délai de 18 mois, renou-
velable une fois.

L. Zeggane 
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L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mercredi 26 mouharam 1444
Mercredi 24 août 2022

30 °C / 20 °C

Dohr : 12h50
Assar : 16h31
Maghreb : 19h27
Îcha : 20h56

Jeudi 27
mouharam 1444
Sobh : 04h35
Chourouk : 06h16

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 24 km/h
Humidité : 62 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 27 km/h
Humidité : 85 %

BORDJ BADJI MOKHTAR 
Saisie d'un
camion et d'une
voiture chargés
de sucre 
et de pâtes 
alimentaires

La brigade polyvalente de Bordj
Badji Mokhtar relevant territorialement
de l'Inspection divisionnaire des
douanes d'Adrar, a saisi, dans le cadre
de la lutte contre la contrebande, sous
toutes ses formes, un véhicule 4x4 et un
camion remorque chargés de 2,7
tonnes de pâtes alimentaires et de 28
tonnes de sucre, indique mardi un com-
muniqué de la Direction générale des
douanes (DGD). "Dans le cadre des
efforts déployés sur le terrain par les
services opérationnels des équipes
douanières, en coordination avec les
dispositifs de sécurité dans le cadre de
la lutte contre la contrebande sous
toutes ses formes, les agents de la bri-
gade polyvalente de Bordj Badji Mokh-
tar, relevant territorialement de l'Ins-
pection divisionnaire des douanes
d'Adrar, ont réussi à saisir, avec l'aide
des éléments de l'Armée nationale
populaire (ANP), un véhicule 4x4 et un
camion remorque chargés de 2.700 kg
de pâtes alimentaires et de 28.000 kg
de sucre", note la même source. L'opé-
ration vient "consacrer les missions
menées par les douanes algériennes
dans le cadre de la protection de l'éco-
nomie nationale et de la lutte contre la
contrebande des produits subvention-
nés, et s'inscrit en droite ligne avec les
efforts des pouvoirs publics visant à
maintenir la stabilité du marché inté-
rieur et à assurer l'approvisionnement
continu du citoyen en produits de
consommation", a conclu le communi-
qué. 

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

Mercredi 24 août 2022 - www.lecourrier-dalgerie.com - N°5620 - 19e année

Bedoui, sous
mandat de dépôt
pour corruption 

M’bolhi, course
contre la montre
pour se « caser »
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POURSUIVI EN TANT
QU’ANCIEN WALI 

APRÈS AVOIR REFUSÉ
UNE OFFRE 
DU CR BELOUIZDAD

FEUX DE FORÊTS
À EL TARF 

TCHAD

Les belligérants entament
le dialogue inclusif aujourd’hui

« L’UE soutient l’autodétermination
du peuple sahraoui »  

JOSEP BORRELL RÉPOND À MOHAMMED VI
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Une hausse de 163 % réalisée au port d’Oran 

BELLE PERFORMANCE POUR LES EXPORTATIONS 
HORS HYDROCARBURES 
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Macron ne
viendra pas en
terrain conquis

LES RESPONSABLES ALGÉRIENS
DÉCIDÉS À DÉFENDRE LES INTÉRÊTS

SUPRÊMES DU PAYS
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Tamame 
et Guefsa

D’hem, un duo
de charme
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Alger qui a défini les
principes de ses rela-
tions avec l’ancienne
puissance coloniale,
basées sur le respect
mutuel, le respect de

sa souveraineté et des
échanges qui garantis-

sent ses intérêts
suprêmes ne sera pas
une étape facile pour
le président français. 

SOUDAN
Le bilan des inondations passe

à 89 morts 

L es autorités soudanaises ont annoncé, mardi, que le bilan des pluies torren-
tielles et des inondations depuis juin dernier est passé à 89, tandis que le
nombre de blessés a atteint 36. Un précédent bilan faisait état de 83 morts. Le

Conseil national de la défense civile a indiqué, dans un communiqué, que les pluies
torrentielles ont fait 89 morts et 36 blessés. 

L'institution a ajouté que les pluies torrentielles et les inondations ont entraîné
"l'effondrement complet de 19.864 maisons, 30.166 partiellement, et 61 installations
et 69 magasins ont été endommagés". Le Conseil des ministres soudanais a égale-
ment déclaré l'état d'urgence dans 6 Etats du pays, sur fond de pluies torrentielles et
d'inondations, à savoir le Nil (nord), Al Jazeera (centre), le Nil Blanc, le Kordofan occi-
dental (sud) , Darfour Sud (ouest) et Kassala (est). Le 14 août, les Nations unies ont
annoncé qu'environ 136.000 Soudanais ont été touchés dans diverses régions du
pays par de fortes pluies et des pluies torrentielles, depuis juin 2022. La saison des
pluies d'automne au Soudan dure de juin à octobre de chaque année, et de fortes
pluies tombent généralement pendant cette période. 

BATNA
Une centaine d'hectares 

de végétation ravagée par 
les feux depuis juin dernier 

L es incendies signalés
dans la wilaya de
Batna ont ravagé

une centaine d'hectares
du couvert végétal depuis
le début de la campagne
de lutte contre les feux de
forêts en juin dernier dont
plus de 60 hectares
d'herbes et d’Alfa, a affir-
mé mardi le conservateur
des forêts, Abdelmoumè-
ne  Boulzazen. Le même
responsable a précisé à
l’APS que le plus grand
incendie enregistré durant
cette période, s’est déclaré

à la forêt de Kimmel ayant
causé la destruction d’en-
viron 20 hectares de cou-
vert végétal où l’interven-
tion rapide et les efforts
intensifiés ont permis
d’éviter la propagation des
flammes au reste des
superficies forestières. 

Le nombre d’interven-
tions effectuées par les
équipes mobilisées à cette
opération, depuis le 1er
juin dernier, date du lance-
ment de cette campagne,
a-t-il ajouté, a dépassé 100.
Ces incendies, dont la plu-

part ont été signalés par
des citoyens, ont touché
plusieurs communes à
l’instar de Merouana, Ras
El-Aioun, Batna, Kimmel et
Tilato, a souligné le conser-
vateur des forêts. 

Pour rappel, une hausse
légère de la surface du
couvert végétal endom-
magé par les incendies a
été enregistrée dans la
wilaya de Batna par rap-
port à la même période de
l’année précédente où 75
hectares sont partis en
fumée. 

CE QUE DEMANDENT
LES SYNDICATS

Dissiper 
le flou avant

la rentrée
scolaire

w Prélude à une 
facture très salée
des fournitures
scolaires P 2
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CORONAVIRUS
77 nouveaux cas et aucun décès

S oixante-dix-sept (77) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 73 gué-
risons ont été enregistrés, alors qu'aucun décès n'a été déploré ces dernières 24

heures en Algérie, a indiqué mardi le ministère de la Santé dans un communiqué. Le
total des cas confirmés s'établit ainsi à 269.971, celui des décès reste inchangé (6878),
alors que le nombre total des patients guéris passe à 181.555 cas. Par ailleurs, quatre
(4) patients sont actuellement en soins intensifs, note la même source, relevant que 31
wilayas n'ont recensé aucun nouveau cas. Le ministère de la Santé rappelle, par la
même occasion, la nécessité de maintenir la vigilance, en respectant les règles d'hy-
giène, la distanciation physique et le port du masque. 
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POURSUIVI EN TANT QU’ANCIEN
WALI DE CONSTANTINE 

Bedoui placé
sous mandat

de dépôt pour
corruption 

Dans le viseur de la justice depuis
la mise en branle de la machine

anti-corruption dans la foulée du
Hirak en 2019, l’ancien Premier
ministre, Noureddine Bedoui, déjà
sous contrôle judiciaire depuis jeudi
dernier, a été placé, hier, sur ordon-
nance de la chambre d’accusation
près le tribunal d’Alger, sous déten-
tion provisoire. Soit, juste après avoir
été entendu par le juge d’instruction
dans le cadre d’une affaire de corrup-
tion. Qu’est-ce que la justice lui
reproche-t-elle et jusqu’à qu’elle
période les faits se seraient dérou-
lées ? Bedoui est poursuivi pour plu-
sieurs chefs d’inculpation liés à la
corruption du temps où il était wali
de Constantine, soit de septembre
2010 jusqu’à  septembre 2013.  Selon
des sources judiciaires, le  juge d’ins-
truction près le pôle économique et
financier du tribunal de Sidi M’ha-
med à Alger accuse l’ancien wali
d’implication présumée dans plu-
sieurs affaires de corruption. Le juge
a établi les faits à partir d’un rapport
élaboré par la brigade financière et
économique relevant de la sûreté de
wilaya de Constantine. En effet, en
septembre 2021, Bedoui avait été
plusieurs fois entendu par cet orga-
ne sécuritaire spécialisé. Autrement,
il avait été interrogé à plusieurs
reprises suite à des commissions
rogatoires adressées par la Cour
suprême. À souligner que le mis en
cause était frappé d’une ISTN depuis
qu’il a quitté le gouvernement en
décembre 2019. Quant aux chefs
d’inculpation retenus à son
encontre, Bedoui est poursuivi, entre
autres, pour « octroi illégal et octroi
de contrats gré à gré   de marchés
publics   à des entrepreneurs   qui
n’ont respecté  ni les règles, ni les cri-
tères  », «  pillage et détournement
illégal de foncier », « octroi de terres
à caractère industriel au profit d’in-
vestisseurs fictifs, de
manière  contraire à la législation en
vigueur ». 

Farid G.

CE QUE DEMANDENT LES SYNDICATS

Dissiper le flou avant la rentrée
scolaire

Les vacances tirent à leur fin, la
rentrée scolaire se profile à

l’horizon immédiat.  La priorité est
de garantir l’encadrement

pédagogique au niveau des
établissements scolaires à travers

le pays. 

L es établissements éducatifs doivent
être prêts, le livre scolaire et les dif-
férentes opérations de solidarité

dont l'attribution de l'allocation spéciale
de scolarité également, ainsi que la restau-
ration et le transport scolaires.  Pour des
syndicalistes, c’est le cas de Boualem
Amoura, secrétaire général du Syndicat
autonome des travailleurs de l'éducation
et de la formation (Satef), cité par Le Cour-
rier d’Algérie (édition du 22 août), le minis-
tère n’est pas encore prêt à organiser la
prochaine rentrée qui risque d’être diffici-
le en raison du retard de livraison des nou-
veaux établissements scolaires. Il en
donne pour preuve le fait que la majorité
de ces infrastructures sont toujours en
chantier et ne peuvent être livrées avant le
20 septembre prochain. Il prévient,
chiffres à l’appui, qu’il y aura une surchar-
ge des classes très difficile à gérer, notam-
ment dans certaines wilayas comme Sétif,
Béjaïa, Djelfa ou Alger-Est.   Il évoque les
problèmes posés dans les wilayas d’El Tarf,
de Skikda et de Souk Ahras, après les der-
niers incendies. Dans le même article, Le
Courrier cite le porte-parole du CNAPEST,
Messaoud Boudiba, qui a appelé le minis-
tère de l’Education nationale à faire
connaître la date de reprise des cours.
Pour Messaoud Boudiba, le mécontente-
ment de son syndicat est également dû
aux nombreuses décisions prises unilaté-
ralement par la tutelle qui devaient pour-
tant être discutées en concertation avec
les syndicats et les représentants des tra-
vailleurs. En face, la tutelle garde le silen-
ce, alors qu'il y a lieu d'apaiser et ouvrir

des perspectives  réelles  vers le règlement
graduel des questions soulevées par cette
rentrée. Le dialogue, à condition qu’il
évite le piège « idéologique », est indis-
pensable dans ce secteur sensible et stra-
tégique à tout point de vue, y compris au
plan des chiffres: une population d’élèves
et d'enseignants qui se comptent par
dizaines de millions. Ce dialogue doit être
responsable et à la hauteur des missions
premières du secteur éducation : trans-
mettre le savoir et la connaissance dans
de bonnes conditions pédagogiques et
soci-professionnelles. Est-ce beaucoup
demander ? Pour l’heure, le ministère
semble préoccupé plus par l’introduction
de l’enseignement de l’anglais dès cette
rentrée scolaire dans le palier primaire. À
ce propos, le ministre de l'Éducation natio-
nale, Abdelhakim Belabed estime que
tous les moyens matériels, humains et
organisationnels sont réunis pour réussir
cette opération.

L’EXIGENCE DE LA PARTICIPATION
DU SYNDICAT

Le Syndicat national des superviseurs
et des adjoints de l'éducation (Snsae) ne
lâche pas prise. Il vient d’avertir le ministè-

re de l’Éducation nationale qu’il va boy-
cotter la prochaine rentrée scolaire ainsi
que le travail administratif, en plus d’une
grève le jour de la rentrée. Dans un com-
muniqué, le syndicat annonce une grève
de trois jours, avec un sit-in devant l’an-
nexe du siège du ministère au Ruisseau,
Alger, dont la date sera fixée plus tard.
Pour le Snsae, dont on dit qu’il est fort de
60 000 adhérents, cette attitude est dictée
par son rejet de la démarche de la com-
mission mixte dans l’élaboration du projet
de la révision du statut particulier des tra-
vailleurs de l’éducation. La décision du
Snsae s’inscrit dans le cadre de l'activation
du plan de protestation adopté par le
Conseil national lors de sa session d'ur-
gence tenue à Sétif le 24 juillet 2022 et en
réponse à la fermeture, selon le syndicat,
par le ministère des canaux de dialogue
sérieux. Les griefs du Snsae sont connus
depuis que ce syndicat a décidé son retrait
de cette commission. Il reproche « la mar-
ginalisation » de ses propositions et exige
l’élaboration du statut particulier confor-
mément à la loi. Il y a également les reven-
dications socioprofessionnelles qui sont
renouvelées.                   

M’hamed Rebah

FOURNITURES SCOLAIRES

Prélude à une facture très salée
La hausse des prix n’a épar-

gné aucun produit, et cer-
tainement pas les fourni-

tures scolaires. La rentrée sco-
laire 2022/2023 risque, en effet,
de coûter très cher aux parents,
notamment ceux qui sont à
charge de plusieurs enfants
scolarisés, puisqu’ils devront
puiser au fond de leurs écono-
mies afin de compléter l’achat
des listes que le ministère de
l’Éducation avait, il y a quelques
jours, rendu public. Après un
Ramadhan, deux fêtes de l'Aïd,
et des vacances très rudes en
matière de dépenses, la rentrée
scolaire 2022/2023, dont la
date n’est pas encore fixée,
risque d’accabler encore plus
les bourses des ménages en rai-
son de la hausse des prix des
fournitures qui a dépass,  dans
certains endroits, les 150%.  Les
prix de ces fournitures ont
presque doublé comparative-
ment à l’année dernière met-
tant ainsi les familles algé-
riennes à moyen et faible reve-
nus dans des difficultés finan-
cières qu’ils devront gérer tant
bien que mal pour permettre à
leurs enfants de suivre une sco-
larité normale. Il faut savoir,
dans ce sens. Quant aux cahiers

de 96 pages est cédé, au prix de
gros, de 84 DA.  Chez les autres
détaillants, les prix dépassent
les 110 DA. Quant aux cahiers
destinés aux élèves du cycle
secondaire,  à savoir ceux de
120 et 192 pages, leurs prix
oscillent entre 105 et 274 DA
chez les vendeurs de gros, alors
que  dans les librairies, les prix
vont de 160 à 350 DA.  

Ceci sans compter les autres
affaires, tels que les stylos,
crayons, trousses, papiers can-
son, cartables, tabliers et même
les tenues vestimentaires…etc.
Avec ces prix, la facture d’un
seul élève du primaire oscille
entre 2500 et 3500 da, contre
une facture de pas moins de
4000 da pour un seul élève du
moyen, et dépassant les 5000
da pour celui du secondaire.
Alors que les raisons de cette
hausse, et en dépit des explica-
tions avancées çà et là par les
détaillants et les grossistes, il est
important de relever que la spé-
culation n’est jamais loin derriè-
re.  Car oui, si les prix des
matières premières ont aug-
menté sur le marché internatio-
nal, les spéculateurs et les
barons de l’informel sont égale-
ment responsables de cette

situation. C’est le cas, d’ailleurs,
pour chaque occasion où l'on
assiste à une flambée inexpli-
cable et incontrôlée des prix  en
raison justement de ces prati-
quent qui peinent à être exter-
minées. Le ministère du Com-
merce, qui est le premier à être
pointé du doigt, n’arrive tou-
jours pas à se faire imposer en
recourant, à travers des
contrôles rigoureux et perma-
nents, à faire respecter les règles
commerciales et à réguler les
prix. Face à cette impuissance
des autorités, les spéculateurs
réussiront une fois de plus à
soustraire l’argent facilement
aux citoyens à travers la vente

des affaires scolaires à des prix
excessivement chers.  D’ailleurs,
l’association nationale de pro-
tection et d’orientation des
consommateurs (APOCE) avait
appelé, à maintes reprises, au
renforcement du contrôle afin
de mettre fin au monopole  et
ce à travers la régulation des
prix.  La même organisation
avait également, faut-il le souli-
gner,  évoqué la nécessité de
revoir, à la hausse, la prime de
scolarité destinée aux élèves de
certaines catégories sociales, en
particuliers ceux qui sont issus
de familles défavorisées  et
celles qui n’ont pas de revenus.

Ania Nch

ENSEIGNANTS UNIVERSITAIRES  
Le nouveau statut particulier finalisé

avant fin 2022
Selon le coordinateur du Conseil national des enseignants du supérieur (CNES), Abdelhafid Milat,  le

comité administratif central chargé de la révision du statut particulier des enseignants du secteur de
l’enseignement supérieur a avancé de manière considérable dans le dossier. Milat a précisé, à cet effet, que
le nouveau statut sera publié avant la fin de  l’année en cours après sa présentation à la Fonction publique,
en Conseil des ministres, à l’APN, et à  la Présidence de la République pour approbation. Milat qui s’est
exprimé en marge de l’ouverture des travaux de l’université d’été du Cnes organisé à Tipasa a expliqué que
cette commission mixte, qui est composée de représentants du MERS ainsi que ceux du CNES, reprendra
ses travaux septembre prochain afin de  finaliser ce qui reste de sa mission de révision du dossier du statut
particulier des enseignants universitaires, ayant connu une avancée considérable.   

A. Nch 
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JOSEP BORRELL RÉPOND À
MOHAMMED VI
« l’ue soutient
l’autodétermination
du peuple sahraoui » 
D ans son discours de samedi

dernier, le roi du Maroc
Mohammed VI a beau proféré une
menace de représailles à peine
voilée contre tout pays qui ne
s’aligne pas sur son prétendu
«  plan  » d’autonomie au Sahara
occidental. Il est vite rattrapé par
la réalité de la cause sahraouie
comme territoire occupé qu’il
conviendra, donc, à décoloniser
par la force de la légalité
pitoyable.
Cette fois-ci, la réponse au messa-
ge aussi provocateur que lamen-
table à la fois du roi marocain est
venue de l’Union européenne qui,
par la voix de son Haut représen-
tant pour les affaires étrangères et
la sécurité. Dans une interview
qu’il a accordée à une chaîne de
télévision espagnole, Josep Bor-
rell a mis les points sur les « i » au
sujet de la position «  constante  »
de l’Union européenne sur la
question sahraouie.
À savoir, « la position constante de
l’Union sur la question du Sahara
occidental,   est de chercher à
reprendre les négociations afin
que le peuple sahraoui puisse
décider de son propre sort », a
déclaré Borrell, hier, lors de son
passage sur la télévision espagno-
le TVE. Un propos qui ne souffre
d’aucun malentendu, en affirmant
ainsi  «  la position constante de
l’Union sur la question du Sahara
occidental  » qui consiste «  à la
recherche d’une solution » articu-
lée autour de «  la reprise des
négociations  (Maroc-Front Polisa-
rio, ndlr)»  afin que le peuple sah-
raoui puisse décider de son
propre sort.
Et qui dit reprise de négociations
s’entend forcément qu’il y a un
conflit entre deux parties et
reconnu comme tel par la com-
munauté de l’UE. Et puis, en affir-
mant la finalité de cet objectif, à
savoir permettre au peuple sah-
raoui de décider de son propre
sort, cela veut dire la tenue du
référendum d’autodétermination. 
Par cette déclaration, le Haut
représentant de l’UE renvoie à M6
qui, dans son discours adressé ce
20 août reprochait aux pays  par-
tenaires du Maroc une « position
floue » sur ce qu’il considère être «
l’unité territoriale» du royaume,
sinon ses prétentions au Sahara
occidental.
Cette réponse franche de l’UE au
sujet d’une question de décoloni-
sation reconnue comme telle par
le Conseil de sécurité de l’ONU à
travers ses résolutions est à même
de clouer le bec au Makhzen et à
toutes les voix qui s’autorisent à
dénier la question sahraouie. 
Et ce n’est pas la première fois que
Borrell a tenu à recadrer les autori-
tés marocaines au sujet de ce
conflit. Le 7 août dernier déjà,   il
avait réaffirmé que « la position de
l’Union européenne sur le Sahara
occidental – qui reflète l’opinion
commune existante parmi les
États membres de l’UE – est de
soutenir pleinement les efforts
menés par l’Organisation onu-
sienne en faveur d’un processus
politique en vue de parvenir à une
solution politique juste, durable
et mutuellement acceptable à la
question du Sahara occidental,
conformément aux résolutions du
Conseil de sécurité de l’ONU».

F. Guellil

LES RESPONSABLES ALGÉRIENS DÉCIDÉS À DÉFENDRE LES INTÉRÊTS SUPRÊMES DU PAYS

Macron ne viendra pas en terrain
conquis

Le président français
; Emmanuel Macron,

effectuera, à partir
de demain, une

visite de travail de
trois jours en Algérie.

Ce dernier sera
accompagné par ses
ministres des Affaires

étrangères, de
l’Économie et de

l’Intérieur et d’une
importante
délégation

d’hommes d’affaires. 

A lger qui a défini les
principes de ses rela-
tions avec l’ancienne

puissance coloniale, basées
sur le respect mutuel, le res-
pect de sa souveraineté et des
échanges qui garantissent ses
intérêts suprêmes ne sera pas
une étape facile pour le prési-
dent français. Macron devra
négocier plusieurs dossiers
notamment l’aspect mémo-
riel caractérisé par les ater-
moiements de la partie fran-
çaise qui donne l’impression
de lui imprimer une gestion à
deux vitesses. Macron est
conscient que les discussions
avec l’Algérie seront âpres.
Les autorités algériennes,
conscientes des enjeux géos-

tratégiques de l’heure et du
statut du pays qui s’impose
comme un interlocuteur cré-
dible dans la région et un élé-
ment important dans la stabi-
lité du sud de la Méditerranée,
auront tous les atouts en main
pour faire fléchir la partie fran-
çaise sur plusieurs dossiers. 

Paris qui a mis fin, précipi-
tamment à sa présence au
Mali sous la pression des
populations et des autorités
de ce pays, sait qu’elle est en
train de perdre pied dans le
continent africain. Elle doit
revoir toute sa stratégie de
coopération avec les pays afri-
cains et s’appuyer sur des

puissances régionales pour
réduire la présence des mou-
vements terroristes qui sévis-
sent dans la région du Sahel.
La France qui est passée outre
son statut de membre perma-
nent du Conseil de sécurité
pour soutenir le Maroc et son
plan d’autonomie dans le dos-
sier du Sahara occidental, est
appelée à revoir sa position
pour soutenir le plan onusien
et adouber la volonté de la
communauté internationale
pour régler ce problème de
décolonisation basé sur le res-
pect du droit du peuple sah-
raoui à l'autodétermination. 

Le président français qui

avait affirmé lors de son pre-
mier mandat qu’il voulait aller
encore plus que Jacques Chi-
rac, dans les relations de son
pays avec l’Algérie, a été frei-
né par les blocages créés de
toutes pièces par l’extrême
droite et le Front national. Et
aujourd’hui avec une assem-
blée nationale où son parti ne
détient plus la majorité, il sait
qu’il n’aura pas la partie facile.
Il aura d’un côté la détermina-
tion des autorités algériennes
à défendre les intérêts de leur
pays et de l’autre les réminis-
cences du passé colonial de la
France qui triturent les
narines des Zemmour, Le Pen
et compagnie. Et pour prépa-
rer une atmosphère favorable
à l’occasion de sa visite en
Algérie, il a instruit son
ministre de l’intérieur Gérald
Darmanin à reporter le débat
sur son projet de loi sur l’émi-
gration, un projet défendu par
les partisans de la «  remigra-
tion  » cheval de bataille de
Zemmour durant la dernière
présidentielle.

La France qui est frappée
de plein fouet par la crise
énergétique conséquence
des sanctions imposées à la
Russie, est consciente que le
gaz algérien est la solution au
problème de la crise qui
risque de s’exacerber cet
hiver. Les compagnies éner-
gétiques françaises qui
avaient pensé, dans un pre-
mier temps, combler le déficit
de la demande en recourant
aux approvisionnements via
le GPL américain ont compris
que cette solution était fort
coûteuse et nécessitait des
adaptations techniques inop-
portunes. C’est pourquoi,
elles insistent sur l’apport de
l’Algérie dans la satisfaction
de la demande française en
gaz. Macron devra négocier
ce dossier et il sait parfaite-
ment qu’il n’aura pas les
mains car, pour cette fois il n’a
pas tous les atouts en main. Le
président français viendra en
Algérie pour négocier et pour
cette fois, il est contraint de
lâcher du lest et surtout de
faire taire les voix rétrogrades
et nostalgiques du passé colo-
nial de son pays pour faire
avancer la coopération avec
l’Algérie qui entend jouer un
rôle majeur dans la réorgani-
sation géostratégique en
cours actuellement dans le
monde.

Slimane B.
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L ' économie française "a basculé en
zone de contraction pour la première
fois depuis presque un an et demi" au

mois d'août, selon un indicateur provisoire
publié hier  par S&P Global. L'indice flash com-
posite de l'activité globale, qui mesure l'activité
du secteur privé, s'est replié en août à 49,8,
contre 51,7 en juillet, précise l'agence d'infor-
mation financière dans son communiqué. Un
indice inférieur à 50 indique une contraction
de l'activité, un indice supérieur à cette limite
reflétant une expansion.  Par ailleurs, hier, la
Bourse de Paris a encore enregistré une légère
baisse à  son ouverture, après une première
séance de la semaine déjà tumultueuse et
avant des indicateurs importants, notamment
sur l'activité économique en août.   Le contrat à
terme de l'indice vedette CAC 40 reculait de
0,20% une quarantaine de minutes avant l'ou-
verture de la séance. Lundi, il avait perdu

1,80%, après avoir lâché plus de 2% en séance,
pour finir à 6.378,74 points, son plus bas niveau
depuis la fin juillet. La cote parisienne a ainsi
abandonné tous ses gains acquis en août, à l'is-
sue de sa pire séance depuis le 5 juillet. Après
avoir espéré, à la faveur de l'été, que les
Banques centrales iraient vers des mesures
moins strictes, avec des hausses de taux direc-
teur plus modérées, "les investisseurs craignant
de plus en plus que la Banque centrale améri-
caine (Fed) ne modifie pas sa politique moné-
taire" cette année, explique Michael Hewson,
de CMC Markets. Dans ce contexte, une inter-
vention du président de la Fed Jerome Powell
vendredi est très attendue. En France, les taux
d'intérêt sur le marché obligataire ont continué
de  grimper, touchant 1,89% en clôture lundi
pour l'emprunt à 10 ans contre 1,34% le 4 août.

R. E.

L e Haut représentant de l'Union
européenne pour les affaires étran-
gères et la politique de sécurité,

Josep Borrell a qualifié d'"inacceptable" la
récente campagne répressive menée par
les forces sionistes contre des ONG pales-
tiniennes. "L'UE est profondément préoc-
cupée" par les raids menés contre des
organisations de la société civile palesti-
nienne dans la matinée du 18 août et les

mesures qui les ont suivis, notamment les
arrestations et les interrogatoires de
membres du personnel, a déclaré lundi
Josep Borrell dans un communiqué, souli-
gnant que "ces actions ne sont pas accep-
tables". Le responsable a également
déclaré que l'UE soutenait l'appel lancé
par les agences des Nations unies à l'enti-
té sioniste pour s'abstenir de toute action
qui empêcherait ces organisations de

poursuivre leur travail essentiel dans les
territoires palestiniens occupés. "Une
société civile libre et forte est indispen-
sable à la promotion des valeurs démo-
cratiques et à la solution à deux États", a
souligné Borrell. Le 18 août, les forces sio-
nistes ont procédé à la fermeture forcée
de sept ONG dans les villes de Ramallah et
d'Al-Bireh, en Cisjordanie occupée. 

R. I.

CAMPAGNE RÉPRESSIVE SIONISTE CONTRE DES ONG PALESTINIENNES

« c’est inacceptable », dénonce l’ue

SELON L’ÉTUDE D’UNE ENTREPRISE US  
« l'économie française  a basculé

en zone de contraction » 
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FEUX DE FORÊT À EL-TARF

Quatre suspects
interpellés et

placés en détention
provisoire 

L a juge d’instruction près le tribunal
d'El-Tarf a ordonné le placement en

détention provisoire de quatre individus
interpellés pour leur implication dans le
déclenchement de feux de forêt dans
cette wilaya, indique hier un communi-
qué du procureur de la République près
le même tribunal. 

"Conformément aux dispositions de
l’article 11 du Code de procédure pénal,
le procureur de la République près le tri-
bunal d'El-Tarf (Cour de justice d'El-Tarf)
porte à la connaissance de l’opinion
publique que les enquêtes préliminaires
menées par les services de la Gendarme-
rie nationale en collaboration avec la
police scientifique de l'Institut national
de criminalistique et de criminologie
(INCC) de Bouchaoui (Alger) ont abouti à
l'arrestation d'un individu suspecté
d'avoir mis le feu dans le site dit Koudiet
Lassel, un incendie qui s'est propagé à la
forêt Guergour, le village d'Ain El-Khiar,
le jardin El-Brabtia et la localité d'El-
Malha", précise la même source, rele-
vant qu'"il s'agit du dénommé (L.S) et
des dénommés L.F et B.H qui n'ont pas
dénoncé le crime", a précisé le commu-
niqué

"Les parties ont été présentées
devant le parquet de la République près
le tribunal d’El-Tarf et une information
judiciaire a été ouverte à leur encontre,
pour les crimes d'incendie volontaire de
forêts, de bâtiments et d’habitations, et
incendie volontaire ayant entrainé la
mort de personnes et causé des bles-
sures et des infirmités permanentes,
faits prévus et punis par les articles 396,
396 bis et 399 du Code pénal, pour le
premier mis en cause (L.S)", a ajouté la
même source, relevant que "les mis en
cause (L.F) et (B.H) sont poursuivis pour
non-dénonciation de crime, fait prévu et
puni par l'article 181 du Code pénal". 

Entendus par la juge d'instruction
près le tribunal d'El-Tarf, "les trois mis en
cause ont été placés en détention provi-
soire". "Le dénommé (M.L) suspecté
d'avoir mis le feu, le même jour, au lieu-
dit El-Semati a été présenté et poursuivi
pour les crimes d'incendie volontaire de
forêts, de bâtiments et d’habitations,
faits prévus et punis par les articles 396,
396 bis du Code pénal, et placé en
détention provisoire par la juge d'ins-
truction près le tribunal d'El-Tarf", a
conclu la même source. 

APS

CINQUANTE-NEUF MORTS ET 1898
BLESSÉS EN UNE SEMAINE 
Le terrorisme
routier sévit 

C inquante-neuf) personnes sont
décédées et 1898 autres ont été

blessées dans des accidents de la circu-
lation survenus dans plusieurs wilayas
du pays, durant la semaine allant du 14
au 20 août courant, selon le bilan com-
muniqué hier,  par les services de la Pro-
tection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré
au niveau de la wilaya d'Illizi avec 09
personnes décédées et 08 autres bles-
sées, suite à 04  accidents de la route,
précise la même source. En outre, les
secours de la  Protection civile sont
intervenus pour l'extinction de 2508
incendies urbains, industriels et autres,
les plus mortels ayant été enregistrés au
niveau des wilayas d'El-Tarf, Souk-Ahras
et Sétif. S'agissant des opérations
diverses, 5837 interventions ont été
effectuées, durant la même période,
dont le sauvetage de 458 personnes en
danger. 

R. S.

BELDJOUD SECOUE LES WALIS

« Procédons en urgence pour
indemniser les sinistrés des incendies »

Le ministre de
l'Intérieur, des

Collectivités locales et
de l'Aménagement du

Territoire, Kamel
Beldjoud, qui a

présidé une réunion
de coordination par
visioconférence avec
les walis, a donné

plusieurs instructions,
insistant sur
« l’urgence

d'achever » le
recensement des

dégâts causés par les
feux enregistrés dans
certaines wilayas du
pays pour procéder
aux indemnisations.

Selon un communiqué du
ministère, Beldjoud a
insisté sur la nécessité

d'achever le recensement des
dégâts de quelque nature que
ce soit pour procéder aux
indemnisations, tout en main-
tenant un niveau élevé d'alerte
et de vigilance. Dans le cadre
de la prévention des risques

majeurs, le ministre a souligné
l'impératif de poursuivre les
vastes campagnes de nettoya-
ge de l'environnement et des
oueds et de prendre en charge
les points noirs, en coordina-
tion avec différents services,
pour éviter les répercussions
des intempéries et des éven-
tuelles inondations saison-
nières, notamment à cette
période de l'année.

LA PRÉPARATION 
DE LA RENTRÉE SOCIALE
ÉGALEMENT À L’ORDRE 

DU JOUR
D’autre part, le ministre de

l'Intérieur, Kamel Beldjoud, a
évoqué, lors de sa réunion de
lundi,  avec les walis,  les pré-
paratifs de la prochaine ren-
trée sociale et relevé l'impor-
tance d'œuvrer à réunir toutes
les conditions réglementaires
et logistiques en coordination
avec  l'ensemble des services
concernés. 

Il a mis en avant à ce propos
l'importance de l'action de
proximité et la nécessaire
intensification des sorties sur
le terrain à tous les niveaux
pour s'enquérir et prendre en
charge les préoccupations des
citoyens. S'agissant, par

ailleurs, du 6e recensement
général de la population et de
l'habitat (RGPH), le ministre a
passé en revue les derniers
préparatifs liés à la mobilisa-
tion des ressources humaines
et matérielles nécessaires pour
la réussite de cette opération
nationale, appelant par la
même occasion à sensibiliser
davantage les citoyens à l'im-
portance de contribuer à cette
opération, au vu de sa dimen-
sion stratégique en matière
notamment de planification
des différentes politiques
publiques.

Ania Nch

INDEMNISATION DES AGRICULTEURS VICTIMES DES FEUX  DE FORÊTS 

La commission en charge du dossier
installée 

La commission sectorielle nationale,
en charge du dossier de l’indemnisa-
tion des agriculteurs touchés par les

feux de forêts a été installée, sous la prési-
dence du ministre du secteur, Mohamed
Abdelhafid Henni. Il était temps, c’est
même une urgence à  considérer notam-
ment les pertes matérielles considérables
subies dans les wilayas fortement tou-
chées par les sinistres.

Selon un communiqué du ministère, la
cérémonie d’installation, qui s'est dérou-

lée lundi, a vu la participation de cadres
du ministère et des présidents directeurs
généraux des entreprises économiques
publiques sous tutelle. La commission
aura à coordonner avec la commission
nationale d'indemnisation installée au
niveau du ministère de l'Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l'Aménagement du
territoire, précise la même source. Le
directeur général des forêts (DGF) prési-
dera cette commission sectorielle qui
entamera son travail sur le terrain, dès
mercredi 24 août, par des déplacements
aux wilayas concernées, a ajouté le minis-
tère dans son document, relevant  que la
commission installée est composée de
représentants du ministère et des prési-
dents directeurs généraux des entreprises
économiques publiques sous tutelle. À
cette occasion, le ministre a donné des
instructions à l'effet "d'accélérer l'opéra-

tion de recensement des sinistrés au
niveau des wilayas concernées", et ce, afin
de "permettre à la commission sectorielle
opérationnelle de suivre les opérations
d'indemnisation dans les meilleurs condi-
tions et les plus brefs délais", précise la
même la source. Soulignant que le sec-
teur "dispose de tous les moyens pour
répondre aux besoins des sinistrés", M.
Henni a saisi cette occasion pour s'incliner
devant la mémoire des victimes, souhai-
tant un prompt rétablissement aux bles-
sés. Il a remercié, par la même, les gardes
forestiers, les agents de la Protection civi-
le, les éléments de l'Armée nationale et
des corps de sécurité ainsi que la société
civile, pour leur contribution et les efforts
consentis lors des opérations de sauveta-
ge des vies, de protection des biens et
d'extinction des feux. 

R. N.

PROTECTION CIVILE 
22 incendies de couvert végétal  éteints

dans 12 wilayas en 24 heures 
Les unités de la Protection civile  sont venues à bout de 22 incendies de couvert végé-

tal enregistrés dans 12 wilayas du pays, a indiqué hier  un communiqué des mêmes
services. Dans le cadre de la lutte contre les incendies, les unités de la Protection civile
ont procédé, durant les dernières 24h,  « à l'extinction de 22 incendies de couvert végé-
tal enregistrés dans 12 wilayas du pays, dont un incendie de forêt, deux incendies de
maquis, deux feux de broussailles et 18 incendies déclarés dans les récoltes agricoles",
a ajouté la même source, précisant que les wilayas concernées sont: Tipasa, Bouira, Tizi
Ouzou, Béjaïa, Chlef, Biskra, Blida, Tlemcen, Sétif, Sidi Bel-Abbès, Constantine et Reliza-
ne. Ces incendies ont détruit, selon l'évaluation des services de la PC, 1,5 hectare de
maquis, 40 hectares de broussailles, 2 473 bottes de foin et 340 arbres fruitiers. Tous les
moyens matériels et humains restent mobilisés pour lutter contre les feux, souligne la
Protection civile, appelant les citoyens à signaler tout incendie en appelant le numéro
vert 1021 ou celui du secours 14 en précisant le site des feux. 

R. N. 

EN SOUTIEN AUX  VICTIMES
DES INCENDIES 

La Chine fait don
de 8 millions DA

au CRA 
Suite aux feux de forêts, qui se sont

déclarés dans plusieurs wilayas du
pays, l'ambassade de Chine en Algérie  a
manifesté son soutien  et sa solidarité
avec les victimes des incendies et l’État
algérien, par  un  don de 8 millions de
dinars offert au Croissant-Rouge algérien.
Une aide « pour soutenir les familles tou-
chées par les incendies », précise un com-
muniqué de la représentation diploma-
tique de Pékin à Alger.  La cérémonie de
remise de ce don s’est faite, lors de la
réception, par la présidente du CRA, Ibtis-
sam Hamlaoui, du  chargé d'affaires de la
représentation diplomatique chinoise en
Algérie, Qian Jin, en présence du   chef de
la Fédération générale des commerçants
chinois en Algérie, lequel a souhaité « un
prompt rétablissement aux blessés ». 

L. Zeggane 
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TOURISME SAHARIEN 
Les travaux de
réalisation d’un
campement
à El Oued
lancés au 4e

trimestre 2022
L es travaux de réalisation

d’une zone touristique
dédiée aux activités de campe-
ment saharien seront lancés au
cours du 4e trimestre 2022,
période coïncidant avec le
début de la saison du tourisme
dans le Sahara, a-t-on appris
auprès de la Direction locale du
tourisme et de l'artisanat (DTA).
La réalisation de cette zone,
retenue en novembre dernier,
intervient en application des
directives des autorités
publiques visant à multiplier et
à diversifier les opportunités
d'investissement dans le sec-
teur du tourisme, considéré
comme étant l'un des piliers de
l'économie nationale, a précisé
le directeur du secteur, Djilali
Chemani.
Le terrain destiné à accueillir ce
projet, s’étale sur une superficie
de 5.600 ha extensible, entre les
communes de Nakhla et Douar
El-Ma, au niveau de la localité
Bir Bahdi, a-t-il fait savoir. Une
dizaine d’agences de voyage
ont déjà retiré le cahier des
charges dont ses dispositions,
établies par des spécialistes
dans le domaine, déterminent
les questions relatives à la régu-
lation de l'activité touristique
saharienne.
La future zone permettra aux
propriétaires d'agences de
voyage concernées, de prati-
quer de nombreuses activités
liées à la promotion du touris-
me saharien, y compris l’artisa-
nat traditionnel, l’art culinaire
et les activités sportives sur
sable, a précisé M. Chemani.
La future zone touristique
contribuera également au
développement économique,
en offrant aux investisseurs plu-
sieurs avantages et facilités
relatifs, notamment, à l’exoné-
ration des droits, taxes, imposi-
tions ainsi que d’autres prélève-
ments fiscaux, a ajouté le direc-
teur de wilaya du tourisme et
de l'artisanat.
La réalisation de cet espace, qui
figure parmi les principales exi-
gences soulevées par les pro-
moteurs de la wilaya d’El-Oued,
est susceptible de booster l'in-
dustrie touristique et de pro-
mouvoir la destination El-Oued
en améliorant les prestations
touristiques, a estimé Djilali
Chemani. 

APS

BELLE PERFORMANCE RÉALISÉE AU PORT D’ORAN 

Nos exportations en hausse
de 163 % 

Le volume des exportations à partir
du port d’Oran a augmenté de

l’ordre de 163 % durant le premier
semestre de l’année en cours par
rapport à la même période de
2021, selon le communiqué de

l’entreprise portuaire. Celle-ci indique
que les importations de céréales,

toutes sortes confondues,  ont connu
une baisse de plus de 27%, soit
481 830 tonnes en volumes, par

rapport à la même période en 2021
(1 291 044 tonnes).

L a majorité des exportations étaient
de 1 545 912 tonnes de clinker, 261
641 tonnes de divers types de fer et

181 745 tonnes de ciment, en plus de l’ex-
portation de 2 500 tonnes d’huiles usées.
La quantité de clinker exportée a augmen-
té de plus de 192%, suivie du ciment, avec
une augmentation de plus de 129% par
rapport aux six premiers mois de 2021,
comme cela a été indiqué. Le port d’Oran a
traité 5 591 103 tonnes de marchandises
diverses durant les six premiers mois,
contre 5 630 800 tonnes durant la même
période en 2021, ce qui représente une
“légère” baisse de près de 1%. Le mouve-
ment des cargaisons solides dans le port a
également connu un taux de croissance de
plus de 33% par rapport à ce qui avait été
réalisé au cours de la même période en
2021, atteignant 4 210 544 tonnes. L’im-
portation d’aliments pour bétail a égale-

ment connu une augmentation de 44,53%,
passant de 638 721 tonnes au cours des six
premiers mois de 2021 à 923 140 tonnes au
cours de la même période en 2022.Le volu-
me de cargaison liquide a atteint 123 959
tonnes, avec une augmentation de 10,52%,
qui comprenait des huiles végétales, des
huiles usagées et autres. L’activité des mar-
chandises diverses a également connu une
baisse de plus de 46%, atteignant 
2 356 026 tonnes au cours des six premiers
mois de 2021, diminuant à 1 256 600
tonnes au cours de la même période de
cette année. Par ailleurs, le port d’Oran a

enregistré une baisse de l’activité conte-
neurs au cours de la même période, puis-
qu’il a traité 100 526 conteneurs au cours
des six premiers mois de l’année en cours,
contre 109 637 conteneurs au cours de la
même période en 2021, soit une baisse de
8,33 %.S’agissant du déplacement des pas-
sagers, le port d’Oran a enregistré 85 767
passagers au cours des six premiers mois
de cette année, tandis que le mouvement
des véhicules au cours de la même période
s’est élevé à 22.596 véhicules, comme l’in-
dique la même entreprise portuaire.

L. Zeggane 

25% SEULEMENT DES APPROVISIONNEMENTS ONT ATTEINT L’EUROPE EN 2022

Les prix du gaz vers des niveaux très élevés
L es prix du gaz naturel

évoluaient toujours à
des niveaux très hauts

hier, poussés par la perspecti-
ve d'une interruption momen-
tanée des livraisons de gaz
russe via Nord Stream 1, ali-
mentant les inquiétudes quant
à l'état de l'économie. Hier
matin, le contrat à terme du
TTF néerlandais, référence du
marché européen du gaz natu-
rel, s'échangeait à 274,505
euros le mégawattheure
(MWh), en très légère baisse de
0,81%. La veille, le TTF avait
culminé à 295 euros le MWh.
Son homologue britannique
s'est également envolé, attei-
gnant lundi 567,98 pence par
thermie, une unité de quantité
de chaleur. De tels prix
n'avaient plus été enregistrés
depuis mars, lorsque le gaz
naturel européen et britan-
nique avait été propulsé jus-
qu'à son plus haut historique.
Aux Etats-Unis, le gaz poursui-
vait sa flambée mardi avec un

pic à 10,01 dollars par million
de British thermal unit (BTU,
une unité de mesure anglo-
saxonne), un nouveau record
depuis 14 ans. Les cours du gaz
ont en effet été propulsés par
le géant russe Gazprom, qui a
annoncé la semaine dernière

que ses livraisons de gaz russe
à l'Europe par le gazoduc Nord
Stream1 seraient interrom-
pues pendant trois jours, du 31
août au 2 septembre, pour des
raisons de "maintenance". Un
analyste chez PVM Energy rap-
pelle que le lancement du

gazoduc Nord Stream 2 a été
suspendu quelques jours
avant le début du conflit en
Ukraine. "Le fait est qu'environ
75% de moins de gaz naturel
atteint l'Europe par rapport à il
y a un an", relève-t-il.

R. E. 

Ph
 : 

D
R

L es prix du pétrole brut ont augmenté en
début de séance, hier, à la suite de décla-
rations tenues par l'Arabie saoudite selon

lesquelles il serait "possible" de réduire la pro-
duction pour rétablir la stabilité sur les marchés
de l'énergie.  Les  prix à terme du Brent, pour
livraison en octobre, ont augmenté de 0,85%,
soit 82 cents à 97,28 dollars le baril.  Lundi, le
ministre saoudien de l'Énergie, le prince Abde-
laziz Bin Salmane, a fait savoir que ''les fluctua-
tions sur des marchés pétroliers et la faible liqui-
dité donnaient de mauvais signaux, à un
moment où il fallait être le plus clair possible''.
Le ministre a affirmé que l'alliance OPEP+ dispo-
sait de moyens dans le cadre des mécanismes
de l'annonce de coopération, qui lui permettent

de faire face à ces défis et d'orienter les mar-
chés, ainsi que de réduire la production à tout
moment. Suite à ces déclarations, les prix à
terme du Brent pour livraison en octobre ont
augmenté de 0,85%, soit 82 cents à 97,28 dol-
lars le baril. Les prix des contrats à terme sur le
brut américain West Texas Intermediate (WTI)
pour livraison en octobre ont également aug-
menté de 1,04% soit 93 cents à 91,30 dollars le
baril. Les prix internationaux du pétrole
connaissent des fluctuations entre 110 et 93
dollars le baril de Brent, en raison des craintes
de récession qui font pression sur les prix, tandis
que les sanctions occidentales contre la Russie
font grimper les tarifs. 

R. E. 

H uit étudiants algériens ont pris
part à la cérémonie d’ouverture
de la première édition de Huawei

“Seeds For the Future (SFTF) Alumni Reu-
nion- North Africa 2022” organisée en
Tunisie. En Algérie, le programme a été
lancé, pour rappel, en 2014 après la
signature d’une convention avec les Insti-
tuts de Télécommunications d’Eucalyp-
tus et d’Oran sous la tutelle du ministère
de la Poste et des Technologies de l’infor-
mation et de la communication. Ainsi,

plus de 90 étudiants brillants ont bénéfi-
cié de ce programme de formation en
Chine et en Algérie.  L’événement  en
question de trois jours, a vu la participa-
tion de plus de 80 anciens étudiants et
participants du programme SFTF de 21
pays africains, dont, l’Algérie avec 8 étu-
diants.  Intervenant lors de cet évène-
ment, le vice-président exécutif de Hua-
wei chargé de la Région North Africa,
Phillipe Wang a estimé que “SFTF n’est
pas seulement un simple programme

académique, mais, selon lui, c’est un pont
qui traverse toutes les frontières du
monde pour construire un avenir
meilleur et plus prospère pour les géné-
rations à venir”. Cette première réunion
était une occasion pour les anciens parti-
cipants de Seeds For The Future venus de
21 pays pour participer aux conférences
dédiées aux questions relatives au sec-
teur, leur a permis  ainsi, de s’inspirer les
uns les autres pour se projeter, promou-
voir  et consolider des projets.  Seeds for

the Future, est un projet initié par Huawei
depuis 2008, et assure la formation des
étudiants en TIC à travers le monde,
visant le développement des talents
locaux dans le domaine des TIC. Ce projet
a permis à Huawei de s’associer à plus de
400 universités et a changé la vie de plus
de 30 000 étudiants dans le monde. SFTF
est le programme phare de Huawei en
matière de RSE (responsabilité sociale
des entreprises).  

R. S. 

HUAWEI « SEEDS FOR THE FUTURE » 

Huit étudiants algériens participent à la 1ère édition en Tunisie 

MARCHÉ PÉTROLIER 
Le Brent  se rapproche à nouveau des 100 dollars  
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La nouvelle saison
footballistique, dont le coup
d’envoi sera donné vendredi
prochain, s’annonce sous de
mauvais auspices. Aussi bien
pour les clubs de l’élite que
ceux de l’antichambre (Ligue
2), la situation de la majorité
des pensionnaires des deux

paliers n’est guère reluisante.

E n effet, la quasi-totalité des clubs
souffrent des retombées de la crise
financière dans laquelle ils patau-

gent depuis un bon bout de temps.
Résultats des courses : ils sont tout sim-
plement interdits de recrutement en rai-
son de leurs faramineuses dettes auprès
d’anciens joueurs.

Du coup, les formations concernées
n’ont jusque-là par réussi à qualifier leurs
nouveaux joueurs, au moment où leurs
effectifs respectifs ont connu des départs
massifs pendant cet été. Et comme il est à
écarter de les voir régler ce problème
avant la première journée du champion-
nat de Ligue 1, on s’attend à ce que leurs
entraineurs respectifs recourent aux
joueurs de la réserve.

Mais sans doute, le club le plus touché
par la crise financière, c’est bien le HB
Chelghoum Laïd. Ce dernier, qui a accédé
la saison passée parmi l’élite, est menacé
de forfait.

En effet, ce qui se passe avec le club du
HBCL (l'équipe n'a même pas encore
repris les entrainement et n'a même pas
d’effectif, staff technique et administratif)
illustre parfaitement l'injustice criante
dans le football algérien. Des clubs aux-
quels l'État donne des milliards sans
compter et d'autres marginalisés et lais-
sés en rade d'une compétition censée
être loyale. Cette démarche forcément
biaisée des pouvoirs publics pourrait
avoir de lourdes conséquences sur le
plan social.

Les clubs de la Ligue deux ne sont pas

du reste. La Ligue nationale du football
amateur (LNFA), qui gère ce palier, a
annoncé lundi que “les clubs non enga-
gés ou qui ne se sont pas acquittés de
leurs droits d’engagement avant la date
butoir du 24 août courant seront consi-
dérés en forfait général”.

“Les clubs ne s’étant pas encore
acquittés des droits d’engagement au
titre de la saison 2022-2023 sont informés
que la date limite pour le paiement de
ces droits est fixée au 24/08/2022” a indi-
qué l’instance dans un communiqué, dif-
fusé sur son site officiel, ajoutant que
“faute de paiement dans les délais régle-
mentaires, le ou les clubs défaillant(s)
seront considéré(s) comme non enga-

gés”.
La LNFA a même brandit une sérieuse

menace à l’encontre des éventuels réfrac-
taires, en affirmant que tout club non
engagé, ou qui ne s’est pas acquitté des
droits d’engagement “sera déclaré en for-
fait général”.

En effet, étouffés par une crise finan-
cière aiguë, certains clubs de Ligue 2
n’ont pas encore trouvé l’argent néces-
saire pour s’acquitter des droits d’enga-
gement pour la nouvelle saison 2022-
2023, dont le coup de starter sera donné
le 16 septembre prochain. On peut citer à
ce titre deux clubs de renom, à savoir, le
NA Hussein Dey et le RC Kouba.

Hakim S.
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À 48 HEURES DE SON COUP D’ENVOI

La nouvelle saison footballistique
sous de mauvais auspices
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APRÈS AVOIR REFUSÉ UNE OFFRE DU CR BELOUIZDAD

M’bolhi, course contre la montre
pour se ‘’caser’’

C omme tout le monde
le sait, le gardien de
but international, Raïs

M’bolhi, a été la cible prioritai-
re du CR Belouizdad qui vou-
lait profiter de sa situation
actuelle, puisqu’il se trouve
sans club, pour tenter de le
convaincre d’enfiler le maillot
de la formation de Laâquiba,
notamment en prévision de
sa participation à la Ligue des
champions africaine.

Tout le monde pensait
d’ailleurs que M’bolhi allait
donner une suite favorable à
l’offre du ‘’Chabab’’, une offre
assimilée à une perche ten-
due par le triple champion
d’Algérie sortant pour le der-
nier rempart des Fennecs
avant quelques jours de la clô-
ture du mercato estival.

Mais contre toute attente,
M’bolhi a refusé la proposition
belouizdadie, la troisième
émanant du championnat

d’Algérie durant ces dernières
années, et ce, après celle de
l’USM Alger et le MC Alger.
C’est dire que celui qui s'est
imposé comme titulaire à part
entière des Fennecs depuis
plus de dix ans n’a nullement
l’intention d’évoluer dans le
championnat national. Même

le fait que l’Algérie s’apprête à
organiser le championnat
d’Afrique des joueurs locaux
en janvier prochain ne l’a pas
poussé à changer d’avis. En
effet, s’il avait accepté à
rejoindre le CRB, M’bolhi
aurait certainement eu la
chance de participer à ce ren-

dez-vous continental avec
l’éventualité d’étoffer son pal-
marès qui compte déjà une
coupe d’Afrique des nations
ainsi que le trophée de la
coupe arabe.

Selon nos informations, le
meilleur portier algérien de la
dernière décennie souhaite-
rait rester en Arabie saoudite
pour des raisons familiales.
Néanmoins, le temps presse
et M’bolhi n’a toujours pas
trouvé un point de chute.
Cette situation si elle perdure
jouera un mauvais tour à son
avenir avec la sélection algé-
rienne. On sait tous d’ailleurs
que l’entraineur national, Dja-
mel Belmadi, a prévenu ses
protégés à l’issue de l’exercice
dernier, qu’il ne convoquera
pas les joueurs sans club ou
manquant de temps de jeu en
prévision des prochains chal-
lenges.

H. S.
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La sélection algérienne de
football disputera deux matchs
amicaux lors de la prochaine

trêve internationale en septembre
contre respectivement la Guinée

et le Nigéria, au Stade du
Complexe olympique Miloud-

Hadefi d'Oran, a annoncé mardi
la Fédération algérienne de la

discipline (FAF).  

L a première rencontre contre la Guinée
aura lieu le vendredi 23 septembre à
20h00 et la seconde face au Nigéria est

prévue le mardi 27 septembre   toujours à
20h00, précise l'instance fédérale. Les deux
dernières sorties des "Verts" remontent à juin
dernier, dans le cadre des deux premières
journées des qualifications de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2023 (reportée à
2024, ndlr) en Côte d'Ivoire. Lors du premier

match, l'Algérie s'est imposée le 4 juin face à
l'Ouganda (2-0) au stade du 5-juillet d'Alger,
avant de l'emporter sur le même score quatre
jours plus tard à Dar Es-Salam face à la Tanza-
nie, pour le compte de la 2e journée (Gr.F).
Les joueurs du sélectionneur national Djamel
Belmadi, disputeront un ou deux matchs
amicaux en novembre prochain, soit à
quelques jours du coup d'envoi de la Coupe
du monde 2022 au Qatar (20 novembre - 18

décembre). La possibilité pour les Algériens
de croiser le fer avec de grosses cylindrées en
novembre est plus qu'envisageable, puisque
les "Mondialistes" vont chercher pendant
cette période à apporter les derniers réglages
avant d'entamer le Mondial. Pour rappel, les
3e et 4e journées des qualifications de la
CAN-2024, initialement prévues  les 19 et 27
septembre 2022, ont été reprogrammées
pour les 20 et 28 mars 2023.

Dans un contexte sportif et extra-sportif
chargé, Manchester United s'est
adjugé sa première victoire de la

saison (2-1) contre le vice-champion
sortant, Liverpool, toujours au point

mort, lundi, en clôture de la 3e journée
de Championnat anglais.

C es trois premiers points permettent aux
Mancuniens de remonter à la 14e place,
deux rangs devant les Reds qui ne comp-

tent que 2 points en 3 matches, déjà 7 de moins
que le leader Arsenal et son parcours parfait.  Ils
vont aussi alléger un contexte lourd avec les sup-
porters qui ont une nouvelle fois manifesté en
masse, avant le match, contre les propriétaires
américains du "ManU", la famille Glazer, qu'ils
espèrent voir céder le club.  Ce succès va surtout
faciliter le travail d'Erik ten Hag dont les choix
forts - laisser Harry Maguire et Cristiano Ronaldo
sur le banc au coup d'envoi - ont été validés par
une prestation généreuse et impliquée de ses
joueurs, à défaut d'être totalement convaincan-
te.  Lisandro Martinez, titularisé dans l'axe aux
côtés de Raphaël Varane, a totalement justifié la
confiance de son ancien coach à l'Ajax. L'ajout
prochain dans l'entrejeu de l'international brési-
lien Casemiro, présenté au public avant le match,
offre des perspectives intéressantes pour donner
davantage de stabilité à l'ensemble.  S'il ne faut
pas oublier que c'est un Liverpool très affaibli par
les blessures qui s'est présenté à Old Trafford,
une statistique donne un sacré relief à cette vic-
toire: les Reds n'avaient plus perdu en Premier
League depuis début 2022.  Les 20 premières
minutes du match ont été particulièrement
impressionnantes de la part de Manchester Uni-
ted qui a mis de la détermination dans les duels,
du mouvement et une vitesse qu'on n'avait pas
vus de toute la saison dernière.  Offensivement,

la tactique était claire: agresser le côté défensif
droit de l'adversaire et un Trent Alexander-
Arnold qui a vécu un véritable calvaire face à
Anthony Elanga.  

LE SANG-FROID DE SANCHO
Après avoir trouvé le poteau à la 9e minute,

l'ailier suédois, à la sortie d'un une-deux avec
Christian Eriksen, a trouvé Jadon Sancho en
retrait qui, plein de sang-froid, a conclu du plat
du pied à la suite d'une superbe feinte à laquelle
James Milner et le gardien Alisson ont mordu à
pleines dents (1-0, 16e).  La fin du premier acte a
été compliquée physiquement pour Manches-
ter, qui avait beaucoup donné et Bruno Fer-
nandes a été à deux doigts de marquer contre
son camp sur un corner, finalement dégagé par
Martinez (41e).  Mais les Red Devils ont eu la

riche idée de creuser l'écart au retour des ves-
tiaires. Anthony Martial, entré à la pause, a lancé
à la limite du hors-jeu Marcus Rashford, qui a
remporté son duel face à Alisson (2-0, 53e).  Sans
une belle parade du Brésilien sur une nouvelle
tentative de Rashford (56e), les Red Devils
auraient pu connaître une fin de match tran-
quille, mais c'est au contraire Mohamed Salah
qui a remis de la tension dans le match, de la
tête, à huit minutes de la fin du temps réglemen-
taire (2-1).  Trop tard pour les hommes de Jürgen
Klopp, qui reviennent bredouilles de ce déplace-
ment et voient leurs ambitions de titre déjà un
peu écornées.  Si Manchester United est, lui,
encore loin d'être un prétendant au sacre, le top
4 ne semble soudainement plus un objectif tota-
lement irréaliste, même si la concurrence promet
d'être acharnée.

CHELSEA
Emerson 

tout proche
de West Ham

P rêté par Chelsea à l'Olympique
Lyonnais l'an dernier, Emerson

Palmieri (27 ans) était de retour à
Chelsea depuis cet été. L'international
italien, en concurrence avec Marcos
Alonso et Ben Chilwell dans le couloir
gauche des Blues, semblait entrer
dans les plans de Thomas Tuchel, mais
l'arrivée de Marc Cucurella, en prove-
nance de Brighton, a tout changé. Un
temps annoncé en Italie, le Champion
d'Europe 2021 va bel et bien rester en
Premier League. Selon les dernières
informations de Sky Sports, Chelsea
vient de trouver un accord avec West
Ham United entre 16 et 18 millions
d'euros, auxquels pourront s'ajouter
2,5 millions d'euros en bonus, pour
boucler l'arrivée du défenseur gauche
avant la fin du mercato estival.

ZIYECH DE RETOUR À L'AJAX ?
En échec total depuis son arrivée, à

l'été 2020, Hakim Ziyech (29 ans, 1
apparition en Premier League cette
saison) devrait quitter Chelsea dans
les prochains jours. Malgré les intérêts
annoncés de Manchester United et du
Milan AC, le milieu offensif pourrait
retourner à l'Ajax.

Selon le journaliste Gerjan Hamste-
laar, le Marocain, qui souhaite dispu-
ter la Coupe du monde après le
départ de Vahid Halilhodzic, veut
mettre toutes les chances de son côté
et voit d'un bon oeil un come-back
chez les Lanciers, où il a joué son
meilleur football. D'autant qu'Antony,
courtisé par les Red Devils, pourrait
laisser une place sur l'aile droite de
l'attaque.

PSG 
Vitinha répond
pour les cartons

A verti d’un carton jaune lors de
chacun de ses trois premiers

matchs avec le Paris Saint-Germain, le
milieu de terrain Vitinha (22 ans, 4
matchs toutes compétitions cette sai-
son) sera suspendu dimanche contre
Monaco dans le cadre de la 4e journée
de Ligue 1. Chambré par son coéqui-
pier Marco Verratti pour sa propen-
sion à être encore plus sanctionné
que lui, le Portugais a fait une promes-
se. "(Rires) On me l'a dit oui ! C'est
dommage car ces cartons vont me
priver du match face à Monaco. Je vais
essayer de ne plus en prendre mais
c'est le jeu", a expliqué la recrue pour
L’Equipe. Face à Lille (7-1) dimanche,
le Lusitanien, par ailleurs auteur de
débuts très prometteurs, a bouclé son
premier match sans être averti.

ÉQUIPE NATIONALE

La Guinée 
et le Nigéria
en amical en
septembre 
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CHAMPIONNAT D'AFRIQUE
DE NATATION
Six nouvelles
médailles
pour l'Algérie
L a sélection algérienne de

natation a décroché six
nouvelles médailles (1 or, 4
argent, 1 bronze), lors des
finales de la 3e journée du
Championnat d'Afrique
seniors (messieurs et dames),
disputées lundi à Tunis.
L'unique médaille d'or algé-
rienne de la journée a été
remportée par Jaouad Syoud
sur 200m brasse (2:13.37),
portant son total personnel à
six médailles lors de ces
joutes (3 or, 3 argent).
Celles en argent ont été
l'œuvre de Jaouad Syoud sur
100m papillon (53.94), Ardjou-
ne Abdallah sur 50m dos
(25.87), Rania Hamida Nefsi
sur 200m brasse (3:38.70) et
Meroua Merniz sur 50m dos
(29.79). La médaille de bronze
est revenue au relais féminin
du 4x200m nage libre avec un
chrono de (8:47.39).
Avec ces nouvelles breloques,
le total de l'Algérie s'élève
désormais à 14 médailles (5
or, 8 argent, 1 bronze).
Lors des deux premières jour-
nées de compétition, les
médailles d'or algériennes ont
été remportées par Jaouad
Syoud (200m papillon, 100m
brasse), Abdallah Ardjoune
(200m dos) et Oussama Sah-
noun (100m nage libre), alors
que celles en argent sont
revenues à Rania Nefsi (100m
brasse), Nesrine Medjahed
(100m nage libre) et les relais
mixtes 4x100m nage libre et
4x100 quatre nages.
La 15e édition du Champion-
nat d'Afrique de natation se
poursuit jusqu'au 24 août à la
piscine olympique de Radès
avec la participation de 29
pays.

TENNIS / TOURNOI W25
VERBIER
Inès Ibbou
qualifiée 
au 2e tour  
L a tenniswoman algérienne

Inès Ibbou s'est  qualifiée
mardi au deuxième tour du
tournoi Verbier W25, qui se
déroule du  22 au 28 août
courant en Suisse, après sa
victoire en deux sets, contre
l'Argentine Martina Capurro
Taborda. L'Algérienne de 23
ans, classée 591e mondiale
chez les professionnelles de
la WTA était pourtant
confrontée à une adversaire
plus expérimentée (24  ans) et
mieux classée (452e mondia-
le), ce qui lui a d'ailleurs valu
d'être  tête de série N7 de ce
tournoi. Mais auteure d'un
excellent match, malgré un
retour récent d'une blessure
à la base du dos, Ibbou a réus-
si à l'emporter assez facile-
ment (6-2, 6-4)  pour se quali-
fier au prochain tour. Elle y
sera opposée à la jeune suis-
sesse Fiona Ganz (21 ans/723e
mondiale), qui de son côté
s'est qualifiée aux dépens de
la Croate Adriana  Rajkovic,
sur le score de 4-6, 6-1, 6-1.  

COMMISSION FÉDÉRALE D'ARBITRAGE
Du pain sur 

la planche pour les
nouveaux membres

L a nouvelle Commission fédérale d'ar-
bitrage (CFA), composée des anciens
referees internationaux algériens

Rachid Medjiba et Djamel Haïmoudi, ainsi
que du Mauricien Lim Kee Chong a annon-
cé lundi, au lendemain de son installation
officielle qu'elle "dispose déjà d'un plan
d'action ambitieux", dans la perspective de
"développer le football algérien", sur le
court et moyen terme.

"Un gros travail nous attend pour mettre
en œuvre le riche et ambitieux programme
mis en place dans le cadre de la nouvelle
stratégie de l'arbitrage algérien, et ce, pour
au moins les trois prochaines années" ont-
ils déclaré dans une déclaration au site offi-
ciel de la Fédération (FAF).

Lim, Medjiba et Haïmoudi avaient pris
leurs fonctions la veille, après leur installa-
tion officielle par le président de la FAF,
Djahid Zefizef, en remplacement de Moha-
med Bichari, l'ancien responsable de la
CFA.

Haïmoudi a été nommé vice-président
de la CFA, alors que Medjiba et Lim se sont
vus confier les postes de Directeur tech-
nique national de l'arbitrage (DTNA) et de
Directeur du développement de l'arbitrage
(DDA).    

Parmi les grandes lignes de leur plan
d'action, les trois hommes ont évoqué "le
recours à la technologie" comme cela est le
cas pour la plateforme Algérie-REL.

Pour rappel, Lim Kee Chong avait fait
partie des treize membres composant le
Technical Study Group (TSG) lors de la
Coupe du Monde de 2006 en Allemagne,
alors qu’en 2018, en Russie, il a été asses-
seur des arbitres, y compris ceux de la VAR.
En plus d’être instructeur FIFA et CAF, Lim a
souvent dispensé des formations pour les
arbitres à travers le continent, mais c’est la
première fois qu’il décide de mettre ses
valises dans un pays, l’Algérie, pour s’inves-
tir dans un projet à court et moyen terme.

PREMIER LEAGUE

Manchester United se relance et
plonge Liverpool dans le doute

L a Juventus n'a pas trouvé de
solution contre la Sampdoria
Gênes (0-0), lundi, affichant

ses limites offensives avant d'ac-
cueillir samedi l'AS Rome, qui a
gagné contre la Cremonese (1-0)
mais perdu sur blessure l'internatio-
nal italien Nicolo Zaniolo après
"Gini" Wijnaldum.  En grande forme,
Zaniolo s'est fait mal au niveau de
l'épaule gauche après être tombé et
est sorti sur civière juste avant la
pause: un nouveau coup dur pour
cet ailier puissant mais fragile, déjà
récemment victime de deux graves
blessures aux genoux et qui pour-
rait rester sur le flanc trois semaines.
Cette blessure intervient moins de
24 heures après celle du Néerlan-
dais Wijnaldum, victime dimanche
à l'entraînement d'une fracture du
tibia droit qui devrait le tenir éloi-
gné des terrains pour plusieurs
mois, mettant en danger sa partici-
pation au Mondial.  Cette nouvelle
tuile n'a pas empêché la Roma de
conquérir une deuxième victoire en
deux matches, grâce à un coup de
tête de Chris Smalling (65e). Le
défenseur anglais a célébré son but
en montrant un maillot de Wijnal-
dum.  "Pleurer ne sert à rien, il faut
regarder de l'avant", a préconisé sur
DAZN l'entraîneur de la Roma, José
Mourinho, dont l'équipe a souffert
face au promu très joueur.  Cyriel
Dessers, l'ex-buteur de Feyenoord
Rotterdam, finaliste en mai de la

Ligue Europa Conférence contre les
Giallorossi, a fait trembler les tifosi
romains en touchant la barre (47e).

BUT REFUSÉ À RABIOT 
À Gênes, la Juve a elle aussi été

sauvée par la barre, qui a repoussé
en début de match une tentative
du Français Mehdi Léris (6e). Mais
contrairement à la Roma, elle n'a
pas su trouver la solution pour
enchaîner par une deuxième victoi-
re, avec un 0-0 au diapason d'une
2e journée de Serie A bien pauvre
en buts (13 en dix matches).  Adrien

Rabiot, titulaire en dépit des incerti-
tudes entourant toujours son ave-
nir d'ici à la fin du mercato le 1er
septembre, a cru être le sauveur
bianconero. Mais le but du milieu
français, sur une passe en retrait de
Dusan Vlahovic, a été refusé après
intervention de la VAR pour un
hors-jeu préalable du Serbe (65e).
Sans la recrue Angel Di Maria, celui
qui avait apporté un peu de fantai-
sie au jeu turinois lors de la victoire
initiale sur Sassuolo (3-0), la Juve a
globalement peiné à mettre du
rythme, malgré l'envie de Filip Kos-

tic pour sa première titularisation
sur le flanc gauche. L'ex-ailier de
Francfort a notamment eu la balle
de match dans le temps additionnel
mais a buté sur Emil Audero
(90+3e).  En attendant un éventuel
renfort venu du mercato (la piste
Memphis Depay reste évoquée),
l'entraîneur turinois "Max" Allegri a
une semaine pour redonner des
idées à ses Bianconeri avant de
recevoir la Roma, qui pourra comp-
ter sur l'envie de briller de l'ex-
meneur de la Juve Paulo Dybala.

SÉRIE A

La Juve lâche des points, la Roma gagne 
mais perd des plumes

L e gardien international
algérien Azzedine
Doukha (36 ans) a pro-

mis mardi de mettre toute
son expérience au profit du
CR Belouizdad, le club cham-
pion d'Algérie en titre, au
profit duquel il avait signé la
veille au soir pour deux ans,
en provenance de la JS Kaby-
lie. "Je suis extrêmement
heureux de rejoindre le CRB.
C'est un grand club, et n'im-
porte quel joueur voudrait
porter ses couleurs, encore
plus en ce moment ou il
domine le championnat
national. C'est vraiment un
honneur pour moi de
rejoindre une aussi presti-
gieuse formation, et auprès
de laquelle je m'engage à
donner le meilleur de moi-
même, pour qu'elle se main-
tienne au plus haut niveau et
qu'elle remporte d'autres
titres" a indiqué l'ancien por-
tier de l'USM El Harrach, dans
une déclaration au site offi-
ciel du club. De son côté, la
direction du Chabab a préci-
sé dans un communiqué que
Doukha a paraphé un

contrat de deux ans, qui
s'étendra "jusqu'à l'été
2024", après avoir réglé avec
la JSK la totalité des détails
administratifs, relatifs à son
recrutement. 

Interrogé s'il y avait
d'autres raisons qui ont pesé
dans son choix de rejoindre
les Rouge et Blanc, Doukha a
cité entre autres le fait que le
club soit "très stable", avec
de "gros moyens", sans
oublier le fait qu'il a "réussi
un excellent recrutement cet
été", qui laisse présager la
possibilité de réaliser un très

bon parcours. Quoique,
même s'il semblait très heu-
reux de rejoindre le Chabab,
Doukha n'a pas oublié la JSK
et ses fidèles supporters,
puisque les derniers mots de
son entretien leurs étaient
dédiés. 

"J'ai passé des moments
inoubliables à la JSK, qui
compte aussi parmi les plus
grands clubs d'Algérie. Ses
couleurs et ses fidèles sup-
porters garderont toujours
une place privilégiée dans
mon cœur" a-t-il encore
assuré. 

AZZEDINE DOUKHA SIGNE AU CR BELOUIZDAD : 
«Je mettrai toute mon expérience

au service du club»

ATLÉTICO MADRID 
Le cas Griezmann commence à faire trembler le Barça

L a situation d'Antoine Griezmann du côté de
l'Atlético de Madrid commence à faire peur
au Barça. Voici pourquoi. La saison n'a pas

forcément bien commencé pour Antoine Griez-
mann. Le Français a démarré les deux rencontres
de l'Atlético de Madrid en Liga sur le banc de
touche, se contentant d'entrer en deuxième
période, ce qui ne l'a pas empêché de marquer
face à Getafe. 

Il faut dire que la concurrence fait rage du côté
des Colchoneros, notamment dans le secteur
offensif, où Félix et Morata semblent être les deux
hommes choisis par Diego Simeone pour débuter
les rencontres. D'où l'hypothèse de le voir reposi-
tionné en tant que milieu de terrain, qui commen-
ce à prendre de l'ampleur. Mais cette situation ne
fait pas particulièrement plaisir au Barça. Comme

l'indiquent divers médias espagnols, comme
Sport, le Barça s'inquiète sérieusement. Antoine
Griezmann est ainsi prêté pour deux saisons, jus-
qu'en juin prochain donc, avec une option d'achat
de 40 millions d'euros. 

Une option qui deviendra automatique si le
joueur joue 50% des matchs des Rojiblancos pen-
dant ces deux saisons. Seulement, pour qu'un
match soit comptabilisé, il faut qu'il dispute au
moins 45 minutes.

LE BARÇA RISQUE DE REVOIR GRIEZMANN
Et c'est là qu'est le problème, du moins pour le

Barça. Les deux premiers matchs de Liga disputés
par Griezmann ne comptent pas, puisqu'il est
entré aux alentours de l'heure de jeu. Les Catalans
pensent que Diego Simeone a reçu des consignes

de la part de ses dirigeants pour que le Français
n'arrive pas aux 50% de rencontres jouées, et
donc ne pas débourser 40 millions d'euros qui
feraient du bien au Barça. 

Antoine Griezmann reviendrait donc en Cata-
logne en juin prochain, avec un salaire colossal de
plus de 20 millions d'euros brut, que les Barcelo-
nais ne peuvent se permettre de payer... Dans le
même temps, la Cadena SER dévoile que les diri-
geants colchoneros ont demandé une nouvelle
baisse de salaire à l'attaquant tricolore. 

Ce qui permettrait à l'Atlético d'avoir un peu
plus de marge de manoeuvre avec le fair-play
financier de la Liga. Pour l'instant, le natif de
Mâcon aurait renvoyé la balle, estimant que c'est
aux clubs de s'arranger entre eux. Sacrée affaire...

CHAMPIONNAT D'AFRIQUE MASCULIN U20 DE HANDBALL
L'Algérie valide son billet pour le Mondial

L a sélection algérienne de handball des
moins de 20 ans (U20) a décroché un
deuxième succès au Championnat

d'Afrique masculin de la catégorie, en s'im-
posant devant la Libye sur le score de 38 à 23,
(mi-temps : 23-12), en match comptant pour
la 2e journée du groupe B disputé lundi à
Kigali. Avec ce succès, les Algériens sont
assurés d'arracher une des six places qualifi-
catives au Mondial des U21, prévu du 20 juin

au 2 juillet 2023 en Allemagne et en Grèce.
Les handballeurs algériens se sont imposés
lors de la première journée, dimanche,
devant le Congo (31-30). Les deux premiers
de chaque groupe (A, B) se qualifieront aux
demi-finales, prévues vendredi, alors que la
finale est programmée samedi. Pour rappel,
l'Algérie compte deux titres continentaux
chez les U21, remportés en 1986 (Alger) et en
1988 (Tunis).
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TAMANRASSET. PROTECTION
CIVILE   
Exercice de
simulation d’une
noyade dans un lac  
L es services de la Protection civile

de la wilaya de Tamanrasset ont
organisé un exercice de simulation
d’évacuation et de sauvetage d’une
personne noyée dans un lac et ce dans
le cadre de la prévention contre
d'éventuelles noyades dans la région,
a-t-on appris lundi auprès de la cellule
de communication de la Direction
locale de ce corps constitué. Effectuée
au niveau du lac de Tangakli, à 25 km
du chef-lieu de wilaya, cet exercice
intervient en application du plan de la
Protection civile relatif, notamment, à
l’intervention et au sauvetage en cas
de noyade, ainsi que la sensibilisation
aux risques de baignade dans les plans
d'eau durant la saison estivale, a-t-on
souligné. L'exercice simulant la noyade
d’une personne dans un lac situé au
niveau d’une zone difficile d'accès a
mobilisé des éléments d’intervention
et de sauvetage, en plus d’une équipe
de plongeurs, a-t-on expliqué. La
manœuvre vise à élever le degré de
préparation des équipes d'intervention
en cas de noyades, notamment après
les inondations couvrant les oueds de
la région, a-t-on indiqué à la Direction
de la protection civile de la wilaya de
Tamanrasset. Elle a été l’occasion éga-
lement de mettre en exergue les tech-
niques de recherche de personnes dis-
parues ou noyées et les premiers
gestes de secours à faire, en plus de
prodiguer des conseils au public pré-
sent, composé majoritairement de
jeunes,sur le risque de baignade dans
les réserves et les plans d'eau. La Direc-
tion de la protection civile de Taman-
rasset a enregistré, depuis le début de
la saison estivale en cours, une inter-
vention de sauvetage d'un individu
noyé dans un lac, contre cinq autres
interventions similaires, l’an dernier.

SAÏDA. ÉDUCATION   
Neuf écoles
primaires seront
équipées en moyens
numériques 
U ne opération d’équipement en

moyens numériques de neuf éta-
blissements scolaires du cycle primaire
sera lancée prochainement dans la
wilaya de Saïda, dans le cadre du pro-
gramme de l’école numérique, a-t-on
appris, lundi, de la direction de l’éduca-
tion. Ces neuf écoles primaires, répar-
ties à travers différentes communes de
la wilaya, seront dotées de tableaux
numériques interactifs (TNI), de
tablettes tactiles numériques dotées
d’applications permettant aux élèves
de travailler sur les contenus du
manuel scolaire, a précisé la même
source, tout en rappelant que l’objectif
visé est d’alléger le poids du cartable
scolaire et d’améliorer les rendements
pédagogique et éducatif des ensei-
gnants et des élèves. Il sera procédé
progressivement à la généralisation de
ce nouveau mode d’enseignement
numérique moderne pour toucher l’en-
semble des écoles primaires de la
wilaya, a-t-on assuré. L’année dernière
a vu la mise en œuvre de ce mode
d’enseignement moderne au niveau
des écoles "Belbouri Abdelkader" de la
ville de Saïda et "Maârek-El Merdja"
dans la commune de Daoui Thabet,
rappelle-t-on. Toutes les classes ont été
équipées de tableaux numériques
interactifs, d’ordinateurs pour les
enseignant et de tablettes numériques
pour les élèves. 

TIZI-OUZOU. INCENDIES DANS LES WILAYAS DANS L’EST DU PAYS  

Plus de 240 tonnes de produits
au profit des victimes 

Plus de 240 tonnes
de divers produits

de première
nécessité ont été
envoyés lundi à

partir de Tizi-Ouzou
aux wilayas de l’Est

du pays touchées
par les incendies. 

L e coup d’envoi de la
caravane de solidarité,
constituée de 11

camions, a été donné, à partir
du stade 1er novembre, par le
wali Djilali Doumi, en présen-
ce d’élus et de membres
locaux de l’exécutif et de la
commission de sécurité.
Divers organismes publics et
privés, le mouvement associa-
tif, des opérateurs écono-
miques et des citoyens ont
contribué à cette opération
de solidarité initiée par les ser-
vices de la wilaya. 

La caravane transporte,
notamment, des denrées ali-
mentaires, des produits phar-
maceutiques, de la literie, des
produits agricoles, a indiqué
M. Doumi, qui a observé que
"du fait que la wilaya de Tizi-
Ouzou a vécu le même drame
l’été dernier, nous avons pu
cerner les principaux besoins
des sinistrés". Outre ces pro-
duits, neuf psychologues et
70 paramédicaux mobilisés
par le CHU Nedir-Mohamed,
les Directions de la santé et de
la population (DSP) et de l’ac-
tion sociale et de la solidarité
(DA SS), le comité de wilaya
du Croissant-Rouge algérien
et un établissement privé,

accompagne la caravane. "Ces
soignants vont appuyer leurs
confrères des wilayas affec-
tées par les incendies pour la
prise en charge des brûlés", a
souligné le wali qui a salué la
mobilisation des habitants de
Tizi-Ouzou qui se sont
empressés, juste après le
drame, pour prêter main forte
à leurs frères des wilayas dans
l'Est du pays. 

Cet élan de solidarité, a-t-il
dit, "est un message fort d’un
peuple uni, solidaire et
soudé", ajoutant que par cette
action, laquelle sera suivie par
d’autres similaires, "Tizi-
Ouzou transmet un message
d’amour, de fraternité et de
cohésion". 

Ayant vécu le même
drame, l’été dernier, les habi-
tants de la wilaya de Tizi-

Ouzou n’ont pas hésité à se
mobiliser pour soutenir les
wilayas du pays sinistrées. Plu-
sieurs opérations de collecte
sont, en effet, organisées à
travers de nombreux villages,
dont des villages ravagés par
les feux meurtriers d'août
2021, à l'exemple des villages
d'Ath Yenni, de Fréha et
d'Azazga, Larbâa Nath Irathen
et de cités de la commune de
Tizi-Ouzou, selon les enca-
dreurs des opérations d'en-
traide (comités de villages et
associations). "Nous saisissons
l’ampleur du drame et de la
détresse des sinistrés des
wilayas dans l’Est ayant vécu
la même épreuve douloureu-
se (que nous) l’été dernier", a
observé un donateur, rencon-
tré au niveau du stade "1er
novembre". 

Un avis partagé, d'ailleurs,
par de nombreux participants
aux opérations de solidarité.
Des citoyens et des représen-
tants de comités de villages,
contactés par l’APS, ont souli-
gné que "lorsque Tizi-Ouzou
était touchée par les incen-
dies de 2021, des bienfaiteurs
et des bénévoles des 58
wilayas du pays ont volé au
secours des sinistrés de notre
région, il est de notre devoir
d’être à leur côté aujourd’hui
pour les aider à retrouver une
vie normale". 

La collecte de dons a été
effectuée par certaines locali-
tés de la wilaya et des cara-
vanes déjà envoyées vers les
wilayas dans l’Est du pays,
alors que d’autres sont en
cours de préparation, a-t-on
relevé.

Ph
 : 

D
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EL-BAYADH. DÉDOUBLEMENTS DES ROUTES  
Nécessité d’achever et de livrer les projets

dans un "délais raisonnable"
L e ministre des Travaux publics,

Kamel Nasri, a appelé lundi à El-
Bayadh, au nécessaire achèvement

et livraison dans un "délai raisonnable"
des projets de dédoublement des routes
afin de dynamiser et revitaliser de vastes
régions du pays, notamment celles tra-
versant les zones des Hauts Plateaux et
du Sud. 

Lors sa visite de travail dans la wilaya,
le ministre a souligné la nécessité de
réduire les délais de réception du dédou-
blement de la RN 6, en cours de réalisa-
tion sur une distance de 48 km, tout en
assurant un suivi strict et l'adoption des
normes techniques pour garantir la qua-
lité requise et assurer la pérennité de son
exploitation. Le projet de dédoublement
de la RN 6 fait l’objet d’une "attention
particulière, à l’instar des autres grands
axes figurant parmi les priorités du plan
de travail du secteur", a indiqué M. Nasri,
précisant que ces projets revêtent une
importance en matière d'élimination des
points noirs, de réduction des accidents
de la circulation, de facilitation de la cir-
culation des personnes, ainsi que sur le
plan économique. Le ministre a égale-
ment souligné que les efforts se poursui-
vaient pour mobiliser progressivement

toutes les capacités financières afin
d’achever les étapes restantes du dédou-
blement de cet axe principal qui traverse
la wilaya et de lancer les travaux des pro-
jets de dédoublement d'autres routes
nationales et mettre fin ainsi aux points
noirs. 

Par ailleurs, M. Nasri a inspecté les tra-
vaux d'une partie de la double route
nationale N 6 reliant la wilaya d'El-
Bayadh et Saïda, qui s'étend sur une dis-
tance de 24 Km. Les travaux de revête-
ment, de bardage et d'asphaltage de
cette partie seront terminés et réception-
nés d'ici à la fin du mois de novembre
prochain, a-t-on indiqué. Selon les expli-
cations fournies à la délégation ministé-
rielle, ce tronçon s'étend de la wilaya de
Saïda vers la commune d'El-Kheïter, dans
la wilaya d’El-Bayadh. 

Le projet comprend également la
construction d'un ouvrage d’art et d'un
carrefour. Une enveloppe financière glo-
bale de 1 milliard 900 millions de DA a
été dégagée à cet effet. Au cours de la
première journée de sa visite, le ministre
s’est enquis d'un projet de renforcement
de la RN 47 entre les communes d'El-
Bayadh et d'Aïn Laârak. Un exposé lui a
été présenté sur l'état de cet axe qui

connaît la réhabilitation d'un tronçon de
40 km de la route endommagée par le
ruissellement des oue ds et l'accumula-
tion de sable, avec la suppression des
points noirs. 

Dans ce contexte, le ministre a souli-
gné la nécessité d'accélérer le rythme de
réalisation et de doubler les capacités de
l'entreprise et des équipes de travail pour
réduire les délais. D'autre part, le ministre
a donné le coup d’envoi des travaux de
protection des talus contre le glissement
de terrain à l'entrée de la ville d'El-
Bayadh. Sur place, il a instruit les respon-
sables concernés à accélérer le rythme
des travaux pour apporter des solutions
techniques, régler définitivement le pro-
blème de glissement de terrain, garantir
la sécurité des usagers de la route et flui-
difier davantage la circulation sur ce
tronçon. 

Le ministre poursuivra sa visite dans la
wilaya d’El-Bayadh, mardi, en inspectant
plusieurs projets appartenant à son sec-
teur, tels que l'entretien de la RN 99 dans
la commune de Regassa et l'inspection
de l'état de la RN 107 dans la commune
de Brizina, ainsi que le tronçon de voie
reliant la commune de Boualem (El
Bayadh) et Aflou (Laghouat).
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TLEMCEN. ZONE D’ACTIVITÉS
INDUSTRIELLES D’OULED
BENDAMOU   

Nécessité 
de réceptionner
le projet en
décembre
prochain 

L a nécessité de réceptionner au
mois de décembre prochain la

zone d’activités industrielles du villa-
ge Ouled Bendamou, relevant de la
commune de Maghnia à Tlemcen, a
été soulignée lundi par le Secrétaire
général du ministère de l'Industrie,
Salah Eddine Benbrik. Lors de sa visi-
te sur les lieux, M. Benbrik a insisté
sur la nécessité d'achever les travaux
d’aménagement de cette zone dans
les délais impartis et de la raccorder
aux différents réseaux d'eau potable,
d'électricité, d’assainissement et
autres commodités permettant aux
investisseurs d'exercer leurs activités.
Le même responsable a instruit les
représentants des entreprises qui
supervisent actuellement ces travaux
d’aménagement de cette zone de
respecter tous les détails liés à l’opé-
ration d’aménagement. Le SG du
ministère de l'Industrie a appelé les
entrepreneurs, les représentants de
Sonelgaz et les directions des res-
sources en eau et des travaux publics
à mettre à profit les trois prochains
mois pour achever le raccordement
définitif de tous les réseaux de servi-
tudes et d’achever toutes le s opéra-
tions restantes. Il a rappelé que la
zone d'activités industrielles du villa-
ge d'Ouled Bendamou, qui regroupe
74 lotissements d'une superficie
totale de plus de 103 hectares, est
l'une des six zones de grande impor-
tance dans la mise à niveau du tissu
industriel dans le pays, compte tenu
de sa situation géographique et des
activités qu'elle devrait accueillir afin
de relancer l'économie de la région.

SIDI BEL-ABBÈS. ZONE
DE BELARBI   

Mise 
en service d’un
transformateur

électrique
U n transformateur électrique

d’une capacité de 30/60 kilo-
volts a été mis en service dans la
zone de Belarbi (Sidi Bel-Abbès) dans
le but d’améliorer la qualité des ser-
vices assurés aux populations
locales, a-t-on appris, lundi, de la
direction de concessions de distribu-
tion d’électricité et du gaz.   La char-
gée de communication de cet orga-
nisme, Fouzia Saboundji, a indiqué
que ce transformateur a été mis en
service, dimanche, pour renforcer
l’opération de distribution de l’éner-
gie électrique dans tous les douars
de Mustapha Benbrahim, Sfisef et
Tenira. Il permettra également
d’améliorer la qualité et la continuité
du service aux onze communes de la
région, à l’instar de Mustapha Ben-
brahim, Belarbi, Telmouni, Sfisef,
M’cid, Aïn Adan, Boudjebha, El-Bordj,
Oued Sefioune, Hassi Dahou et
Benaïchiba Echilia.   Ce transforma-
teur, réalisé sur un site de près de 3
hectares, comprend douze zones
électriques, a-t-on indiqué.   D’autre
part, il est prévu la mise en service
d’un autre transformateur électrique
d’une puissance de 30/60 kilovolts
dans la commune de Benbadis. Les
travaux de réalisation ont atteint un
taux d’avancement avoisinant les
78%. 

BLIDA. CAMPAGNE DE NETTOIEMENT DE CHRÉA   

Large participation des associations
La campagne de nettoiement

organisée lundi par la
commune montagneuse de

Chréa (Blida) a été marquée
par une large participation des

organisations de la société
civile qui ont tenu à s’impliquer

en force dans cette opération
dans le but de protéger la

réserve naturelle de Chréa du
risque des incendies.

C ette campagne a, en effet, enregistré
une forte participation d'associa-
tions environnementales, aux côtés

d'établissements publics, à l’instar de Mitid-
ja Hadaïk, Nadhafa et Inara, le centre d'en-
fouissement technique et des directions de
wilaya, en plus de bénévoles et d’éléments
des Scouts musulmans algériens (SMA).
Parmi les participants, l'Association des ran-
donneurs amateurs de Blida qui n'a de
cesse, à chaque occasion, de contribuer à
ce type de campagnes de nettoiement et
d'initiatives de bénévolat pour la préserva-
tion de l'environnement, a indiqué à l’APS
son président, Ahmed Chahmi. "Il est de
notre devoir de participer à cette cam-
pagne de nettoyage de la région de Chréa
qui a toujours constitué un espace de
détente et de villégiature pour nous", a-t-il
soutenu. La représentante de l'Union natio-
nale de la société civile pour la promotion
du citoyen, Fatima Zahra Khedaoui, a souli-
gné, pour sa part, l'importance, voire l'im-
pératif "ancrage d’une culture de protec-
tion de l'environnement chez les jeunes
générations, d'où l'initiative de faire partici-
per des enfants à cette opération". Cette
campagne, dont le coup d’envoi a été
donné à 09h00 à partir du siège de la com-
mune de Chréa, en présence de ses respon-
sables, a permis, l'enlèvement, la mi-jour-
née, de pas moins de sept (7) tonnes de
déchets, entre bouteilles, sachets, gobelets
en matière plastique, débris de verre et car-
tons et autres déchets générés par les visi-
teurs de cette région, selon les chiffres four-
nis sur place. Le président d'APC de Chréa,
Samir Smaâlia, a observé que les services de
la commune de Chréa "assurent quotidien-

nement l'enlèvement de deux à trois
tonnes de déchets ménagers", observant
que cette commune "ne souffre pas d'un
manque de moyens, mais est plutôt
confrontée à un problème de prolifération
d’ordures au sein de la forêt", nécessitant,
selon lui, la "mobilisation d’une importante
main d’œuvre pour leur collecte manuelle-
ment", a-t-il expliqué. Cet édile a égale-
ment déploré le " manque de civisme des
visiteurs qui n'hésitent pas à jeter anarchi-
quement leurs ordures au lieu de les dépo-
ser dan s les endroits qui leur sont affectés,
en dépit de la disponibilité de nombreux
sacs pour le dépôt des déchets, au niveau
des espaces publics, notamment ceux mar-
qués par une forte affluence de citoyens",
a-t-il souligné. Il a fait cas, en outre, de l’ins-
tallation cette année à titre expérimental,
par ses services, de caisses en bois adaptés
à la nature de la région, au niveau de quatre
sites de la commune, dont Kerrache, Beni
Ali et la cité des 18 logements, dans l’atten-
te de la généralisation de cette opération,
l'année prochaine, en cas de sa réussite. 
Outre la sensibilisation du plus grand

nombre de citoyens à l'importance de pré-
server la forêt de toute pollution, de nom-

breux participants à cette campagne de
nettoiement ont appelé à la nécessité de la
mise en œuvre "de mesures dissuasives "
contre les contrevenants et les auteurs
d’agressions sur l'environnement, afin de
protéger la forêt du risque des incendies
qui la guettent, particulièrement ces der-
nières années marquées par une hausse
des températures. 

APPELS À DES MESURES DISSUASIVES
CONTRE LES PERSONNES PORTANT

ATTEINTE À L'ENVIRONNEMENT
Après avoir rappelé la multiplication des

campagnes de sensibilisation et de volon-
tariat, la situation, a-t-il déploré, "revient
généralement à son point de départ, après
quelques jours seulement". Le représentant
de l'Association des amis de Chréa a plaidé
pour "l’application de mesures dissuasives
contre les contrevenants et les personnes
portant atteinte à l'environnement". Musta-
pha Melhout, un bénévole de longue date
de la ville de Blida, a déclaré, pour sa part,
que sa participation à de nombreuses cam-
pagnes de nettoyage dans les montagnes
de l'Atlas blidéen, de Chréa à Hamdania
(Médéa), en passant par le ruisseau des
singes à Chiffa, a confirmé, pour lui, " le
désintérêt " de nombreux citoyens envers
l'environnement. Il a cité pour preuve les
photos et vidéos "désolantes" qu'il poste
sur les réseaux sociaux pour sensibiliser les
gens vu la gravité de la situation. M. Mel-
hout a assuré, dans un entretien à l’APS,
avoir fait le constat de l’allumage de nom-
breux barbecues au sein de la forêt, dont le
dernier en date a été découvert dans la
matinée, dans la forêt " El-Kahla", avant son
signalement aux services des forêts et de la
Gendarmerie nationale. "La dissuasion
demeure l’unique solution face à de telles
agissements pouvant causer des pertes
importantes du couvert végétal, comme ce
fut le cas récemment dans de nombreuses
wilayas", a-t-il déploré. Des représentants
des directions de l'environnement et de la
conservation des forêts ont saisi cette
opportunité pour rapp eler aux visiteurs de
cette réserve naturelle " l’impératif de pré-
server cette forêt et de jeter les déchets
dans les sites affectés à cet effet". Ils ont
également rappelé les arrêtés interdisant le
camping et d'allumer des barbecues dans
les forêts, ainsi que l’interdiction d’une pré-
sence humaine, sur place, de 22h00 au len-
demain 06h00, sauf autorisation des autori-
tés concernées. Depuis le début de la cam-
pagne de lutte contre les feux de forêts, en
juin dernier, la conservation des forêts de
Blida a recensé cinq foyers d’incendies
ayant ravagé cinq hectares de couvert
végétal, constitués, en majorité, de maquis,
selon les chiffres fournis par cette direction,
qui a lancé un appel à la prudence et à la
vigilance pour un été sans incendies de
forêts. 
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CONSTANTINE. DRE 
Renforcement de l'AEP 

à Ali-Mendjeli et Masinissa
D eux (2) nouveaux

projets destinés à
renforcer l'alimen-

tation en eau potable (AEP)
dans les villes d'Ali-Mendje-
li et de Masinissa (wilaya de
Constantine) ont été mis en
exploitation, a-t-on appris
lundi auprès de la direction
locale des Ressources en
eau (DRE). L'opération s'ins-
crit dans le cadre des
mesures prises en vue de
l'amélioration de la distri-
bution de l'eau potable
dans l'ensemble des sites
urbains et des unités de voi-
sinage (UV) de ces deux (2)
nouveaux pôles urbains à
forte croissance démogra-
phique, durant la saison
estivale, qui enregistre une
forte consommation de
cette ressource vitale, a
indiqué à l'APS le chef du
service de l'AEP au sein de
la DRE, Mansour Fortas. La
première opération a
consisté en la réalisation
d'un réservoir d'eau d'une
capacité de 20 000 m3 pour

l'amélioration de l'approvi-
sionnement en eau de la
zone d'extension Ouest de
la circonscription adminis-
trative Ali-Mendjeli, a préci-
sé le responsable, faisant
état de l'exploitation dans
une première étape de 10
000 m3, ainsi que de la réa-
lisation d'une station de
pompage d'un débit de 300
litres/seconde et la pose
d'une con duite d'eau de
3 km. Un total de 58 000
habitants des UV 14-15-16-
19-20-21 de la ville Ali-
Mendjeli sont concerné par
l'opération, qui a mobilisé
un budget estimé à 256 mil-
lions DA, a-t-il ajouté. La
seconde opération porte
sur la réalisation d'un châ-
teau d'eau d'une capacité
de 1 500 m3 au profit de la
ville Masinissa, l'une des
grandes agglomérations de
la de la commune d'El
Khroub (sud- Ouest de
Constantine), a déclaré M.
Fortas. L'opération, qui a
nécessité une enveloppe

financière de l'ordre de 174
millions DA, a porté égale-
ment sur l'installation d'une
conduite d'adduction de
100 mètres, a poursuivi le
responsable, notant qu'elle
est destinée à renforcer
l'AEP au profit de 30.000
habitants. Le programme
de consolidation de l'AEP
"spécial été 2022" a consis-
té d'autre part en l'exécu-
tion en étroite collabora-
tion avec la Société de l'eau
et de l'assainissement de
Constantine (SEACO) de
diverses actions relatives à
la réparation des fuites
d'eau et à la rénovation des
réseaux d'eau secondaires
au niveau des douze (12)
communes de la wilaya, a-t-
il révélé. Le taux de couver-
ture en eau potable est esti-
mé actuellement à 98 %
dans la wilaya de Constanti-
ne, qui dispose de pas
moins de 247 réservoirs
d'eau, d'une capacité glo-
bale de 419 320 m3. 
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Dans le village soudanais de
Makaylab, Mohammed Tigani
fouille dans les décombres de
sa maison en terre, détruite
par de fortes inondations,

dans l'espoir de trouver des
matériaux pour se reconstruire

un logement.  

"O n aurait dit l'apocalypse",
lance M. Tigani, dont la mai-
son dans l'Etat du Nil (nord-

est) a été emportée en quelques heures
par les inondations provoquées par les
pluies diluviennes qui se sont récemment
abattues sur le pays.  "Cela fait des années
que nous n'avions pas vu des pluies et
des inondations de cette importance",
ajoute ce Soudanais de 53 ans, qui s'est
empressé de venir sauver ce qu'il restait
de sa maison après que les eaux se sont
retirées de son village.  Il est à la
recherche de tout ce qui pourrait être
récupéré afin de construire une nouvelle
maison pour son fils et son épouse
enceinte.  La saison des pluies a habituel-
lement lieu au Soudan entre mai et

octobre, causant de graves inondations
qui endommagent les habitations, les
infrastructures et les récoltes.  Cette
année, quelque 80 personnes sont
mortes et des dizaines de milliers de
logements ont été détruits ou endomma-
gés dans ces inondations, selon des
chiffres officiels.  Dimanche, les autorités
ont même déclaré l'état d'urgence dans
l'Etat du Nil et cinq autres Etats.  

RISQUE SANITAIRE 
Comme Mohammed, d'autres habi-

tants de Makaylab se démènent pour
récupérer leurs biens ou tout ce qui pour-
rait les aider à reconstruire leurs maisons.
Tout est bon, même du bois cassé, mais
certains n'ont pas de chance.  "Nous
essayons de trouver quelque chose, mais
tout est détruit", déplore Haidar Abdel-
rahman, assis sur le tas de gravats qui
reste de sa maison.  

M. Abdelrahman craint par ailleurs
que l'eau stagnante des flaques n'appor-

te avec elle son lot d'insectes et de mala-
dies.  "Les gens ont peur que les fortes
pluies apportent des scorpions, des ser-
pents et d'autres problèmes", dit-il.  "Les
gens ont sérieusement besoin d'une aide
contre les insectes et les moustiques",
comme des pulvérisations d'insecticides,
estime de son côté Seifeddine Soliman,
62 ans.  Yasser Hachem, fonctionnaire du
ministère de la Santé, se veut rassurant.
Selon lui, "les autorités ont lancé des
campagnes de pulvérisation d'insecti-
cides pour empêcher la prolifération de
moustiques", dit-il à l'AFP.  Les autorités
maîtrisent la situation "jusqu'à présent",
ajoute-t-il. 

Selon lui, sur les quelque 3.000 habi-
tants de Makaylab, les autorités sanitaires
n'ont reçu que quelques cas par jour de
personnes souffrant de diarrhée.  En
attendant, beaucoup d'habitants sont à
la rue.  Après la destruction de leurs mai-
sons, "les gens n'ont aucun endroit où
aller", s'alarme M. Abdelrahman.

SOUDAN

Désolation dans un village
touché par des inondations
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NUCLÉAIRE IRANIEN
Téhéran a demandé
des "ajustements"
à la proposition

de l'UE 
L 'Iran a demandé "quelques ajuste-

ments" à la proposition d'accord sou-
mise par l'Union européenne aux partici-
pants aux négociations sur le dossier
nucléaire iranien, a affirmé mardi le chef
de la diplomatie européenne, Josep Bor-
rell. Dans une interview à la Télévision
nationale espagnole, M. Borrell a confir-
mé que "la plus grande partie" des parti-
cipants avaient accepté les demandes ira-
niennes, dont il n'a pas dévoilé la teneur,
et que seule "manque la réponse des
Etats-Unis". Les négociations sur le
nucléaire iranien ont pour but de sauver
l'accord international conclu en 2015
avec le régime de Téhéran par les cinq
membres permanents du Conseil de
Sécurité de l'ONU (Chine, Etats-Unis,
France, Royaume-Uni et Russie) plus l'Al-
lemagne, dont Washington s'est retiré en
2018 sous la présidence de Donald
Trump. L'UE, qui assure la coordination
des pourparlers de Vienne sur ce dossier,
avait indiqué le 8 août qu'elle avait sou-
mis aux participants "un texte final" et
que celui-ci "ne (serait) pas renégocié",
demandant à toutes les parties de l'ac-
cepter. "L'Iran a répondu en disant 'oui
mais', c'est-à-dire qu'il veut quelques
ajustements supplémentaires", a affirmé
M. Borrell durant l'interview. Lors d'une
conférence de presse lundi à Santander
(nord de l'Espagne), il avait confié que la
réponse iranienne lui avait paru "raison-
nable" et que, pour cette raison, elle avait
été transmise aux six autres pays concer-
nés. "Nous attendons la réponse" de ces
pays, a-t-il poursuivi. "La plus grande par-
tie d'entre eux sont d'accord, mais il
manque la réponse des Etats-Unis (...) et
nous espérons que nous allons recevoir
une réponse durant la semaine". Réagis-
sant aux propos du gouvernement ira-
nien, qui accuse les Etats-Unis de faire
traîner les choses, le département d'Etat
américain a expliqué lundi qu'il restait
"des questions en suspens", une référen-
ce aux "ajustements" demandés par
Téhéran comme condition de son accord.

ETATS-UNIS
La variole du singe

détectée dans
tous les Etats 

L e virus de la variole du singe a été
détecté dans tous les Etats améri-

cains, a indiqué lundi le Centre de contrô-
le et de prévention des maladies (CDC).
L'Etat du Wyoming (ouest) a signalé lundi
son premier cas d'infection au virus,
devenant ainsi le 50ème Etat du pays à
faire état de la présence de cette maladie.
Cette infection a été détectée chez un
homme résidant dans le comté de Lara-
mie, ont indiqué lundi les autorités sani-
taires du Wyoming, ajoutant que les
représentants de la santé publique de
l'Etat assurent le suivi de la personne
infectée pour voir si d'autres habitants
avaient eu un contact direct avec lui. Le
pays a fait état lundi de 15.433 cas de
variole du singe. New York arrive en tête
avec près de 3.000 cas signalés, suivi de la
Californie, la Floride, le Texas et la Géor-
gie, selon le CDC. Les Etats-Unis ont
récemment déclaré une urgence de santé
publique pour l'épidémie de variole du
singe, ce qui signifie que l'administration
doit permettre de débloquer des fonds,
faciliter la collecte de données et mobili-
ser davantage d'effectifs pour lutter
contre le virus. L'administration Biden
prévoit d'ac célérer la production du vac-
cin contre la variole du singe en mettant
à disposition 1,8 million de doses supplé-
mentaires à partir de cette semaine.               

L a dernière partie du
bloc nord des silos à
grains au port de

Beyrouth s'est effondrée
mardi, deux ans après
avoir été endommagés
par une explosion dévas-
tatrice qui a fait plus de
200 morts et 6.500 bles-
sés.  Un nuage de fumée
s'est formé après l'effon-
drement de huit tours de
la structure endommagée
par le souffle de l'explo-
sion du 4 août 2020 au
port qui a fait plus de 200
morts et 6.500 blessés et
dévasté des quartiers
entiers de la capitale liba-
naise.   La déflagration a
été déclenchée dans un
entrepôt abritant des cen-
taines de tonnes de nitra-
te d'ammonium stockées
sans précaution. Et elle a
été imputée par une gran-
de partie de la population
à la corruption et la négli-
gence de la classe diri-
geante.  Les tours qui se
sont effondrées mardi
étaient les dernières du

bloc nord des silos.  Pour
l'heure, les tours qui res-
tent dans le bloc sud sont
stables, selon l'ingénieur
civil français Emmanuel
Durand qui a installé des
capteurs à l'intérieur des
silos.  Au total il y avait 48
silos. Seuls douze sont
encore debout, tous situés
au bloc sud.  

Avant ce nouvel effon-
drement, les proches de
victimes avaient appelé à
un sit-in au port, prévu
mardi en fin d'après-midi.
"Nous tenons les autorités
responsables" de l'effon-
drement des silos, a décla-
ré à l'AFP Mariana Fodou-
lian, qui a perdu sa soeur
dans l'explosion.  "Il faut
protéger la partie sud et
l'ensemble du site (...)",
comme un lieu à la
mémoire des victimes, a-t-
elle ajouté.  Le 31 juillet et
le 4 août derniers, d'autres
tours s'étaient effondrées
après qu'un incendie s'est
déclaré début juillet dans
la partie la plus endom-

magée des silos, causé
selon les autorités et des
experts par la fermenta-
tion des stocks de céréales
restantes, conjuguée à de
fortes températures.
Depuis, plusieurs tours
sont restées en flammes.
En avril, les autorités
avaient ordonné la démo-
lition des silos, mais la
décision a été suspendue
en raison de l'opposition
des proches des victimes
du drame qui veulent en
faire un lieu de mémoire.
Le ministre des Travaux
publics et des Transports,
Ali Hamie, avait affirmé
que 25.000 mètres carrés
du port de la capitale
seraient consacrés à la
construction de nouveaux
silos, ajoutant que le
financement proviendrait
de donateurs internatio-
naux et de son ministère.
L'enquête sur les causes
du drame est suspendue
depuis des mois en raison
d'obstructions politiques
des autorités.

PORT DE BEYROUTH

Une nouvelle partie des silos
s'effondre

ARGENTINE
Prison 
et inéligibilité 
requises contre
Cristina Kirchner
D ouze ans de prison, ainsi qu'une

inéligibilité à vie, ont été requis
lundi à Buenos Aires dans un procès
pour corruption contre la vice-présiden-
te argentine Cristina Kirchner, figure de
la gauche péroniste, hypothéquant son
avenir politique à un peu plus d'un an
d'élections générales.  L'ex-cheffe de
l'Etat (de 2007 à 2015) Cristina Kirchner,
69 ans, était jugée dans ce procès en
distanciel - et en son absence - pour
association illicite et administration frau-
duleuse aggravées, une affaire d'attribu-
tion de marchés publics dans son fief de
la province de Santa Cruz, en Patagonie
(sud), durant ses deux mandats prési-
dentiels.  Vice-présidente et présidente
du Sénat depuis 2019, elle bénéficie à ce
stade d'une immunité politique que
seule la Cour suprême pourrait lever si
elle venait à confirmer une éventuelle
condamnation. Faute de quoi, elle pour-
rait se présenter aux élections législa-
tives et présidentielle de fin 2023, même
si elle n'a à ce jour pas laissé filtrer ses
intentions.  Après les réquisitions vien-
dront début septembre les plaidoiries
de la défense, dans cette procédure
ouverte en 2019, mais qui avait été sus-
pendue par la pandémie de Covid-19.
Elles devraient s'étirer sur plusieurs mois
et le jugement ne devrait être rendu
que vers la fin 2022.  Signe de l'impact
de Cristina Kirchner, aussi populaire à
gauche que clivante, des manifestations
spontanées ont rassemblé plusieurs
centaines de ses partisans mais aussi
des opposants lundi soir aux abords de
son domicile à Buenos Aires.  Alors que
des opposants célébraient le réquisitoi-
re en brandissant des drapeaux argen-
tins et en tapant sur des casseroles, des
partisans de Mme Kirchner, plus nom-
breux, scandaient en réponse des slo-
gans pour soutenir la vice-présidente.
Des bousculades ont eu lieu entre les
deux groupes et la police a dû faire
usage de gaz lacrymogènes, a constaté
l'AFP.
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FILMS SUR LES MARTYRS DE LA RÉVOLUTION, AHMED BOUGUERRA ET SI EL HAOUÈS 

Début de tournage avant la fin d'année
Le premier tour de manivelle de
deux nouveaux longs métrages

historiques sur la vie et le
parcours des Martyrs de la

Révolution, Ahmed Bouguerra (Si
M'Hamed) et Si El Haouès, sera

donné "avant la fin de l'année en
cours", en célébration du 60e

anniversaire du recouvrement de
la souveraineté nationale, a

déclaré le ministre des
Moudjahidines et ayants droit,

Laïd Rebiga. 

Dans un entretien accordé à l'APS,
M. Rebiga a expliqué qu'après
avoir "arrêté le programme des

films et des travaux audio-visuels, pro-
duits et financés par son département
dans le cadre de la commémoration du
60e anniversaire du recouvrement de l'In-
dépendance nationale, le premier tour de
manivelle d'un long métrage historique
restituant le parcours du Martyr de la
Révolution, Ahmed Bouguerra, connu par
son nom de guerre +Si M'Hamed+, com-
mandant de la Wilaya IV historique, est
prévu pour le 17 octobre prochain, une
date qui coïncide avec la Journée nationa-
le de l'Emigration".  Dans le même élan, le
ministre des Moudjahidines et ayants
droit a poursuivi en annonçant que "le
premier novembre prochain sera la date
de début du tournage d'un deuxième
long métrage historique, consacré au par-
cours du Martyr de la Révolution, Si El
Haouès, commandant de la Wilaya VI his-
torique", rappelant que ces deux projets
entrent dans le cadre de l'exécution des
orientations du Président de la Répu-
blique,    M. Abdelmadjid Tebboune, rela-
tives à la "nécessité absolue de documen-
ter notre Histoire et notre Mémoire natio-
nale". M. Rebiga a déclaré que son dépar-
tement à "réuni toutes les conditions
nécessaires et mis tous les moyens à dis-

position pour la réussite de ces deux
grands projets historiques", s'engageant à
"donner plus de précision à cet égard très
prochainement". Ces deux nouveaux
longs métrages, a précisé le ministre, s'ins-
crivent dans la continuité de la série de
films historiques consacrés aux différents
parcours glorieux des meneurs de la Guer-
re de libération, réalisés afin de préserver
l'héritage national, culturel et historique
et sauvegarder la Mémoire nationale en
inculquant à nos enfants tout ce qui se
rapporte à notre grande Histoire, à travers
tous les moyens qui nous sont offerts, par
la production audio-visuelle ou la Télévi-
sion et la Radio algériennes". Le ministre a
rappelé que dans le cadre de ce program-
me et à l’occasion de la commémoration
de la journée nationale du Moudjahid
coïncidant avec le 67e anniversaire de l’of-
fensive du Nord-constantinois (20 août
1955) et le 66e anniversaire de la tenue du
congrès de la Soummam, le film sur
Zighoud Youcef, produit et financé par
son département, a été lancé. Il a égale-
ment précisé qu'un groupe de travail du
ministère a "accompagné les repérages
des lieux de tournage en s'appuyant sur
des sources historiques", et qu'un groupe

de chercheurs devra "accompagner les
différentes étapes de production" de ce
film qui devrait être "réceptionné en une
année". La production éxecutive du film a
été confiée au Centre national de l'indus-
trie cinématographique, une entreprise
publique sous tutelle du Premier ministre.
Considérant le cinéma comme une réser-
voir de la mémoire et une des principaux
support de préservation de cette dernière,
le ministre a souligné l'importance de
s'orienter vers un "cinéma ciblé et étudié".
Il a rappelé que dans cet objectif, son
département a lancé des concours de scé-
narios pour produire de nouveaux films
sur des sujets qui seront abordés pour la
première fois. Le ministre a également
rappelé que son département a produit "
de nombreux films historiques sur les par-
cours des martyrs et des chefs historiques

de la révolution depuis la période des
résistance populaire jusqu'à la guerre de
libération nationale en passant par le
mouvement national. Le ministère a éga-
lement produit une trentaine de docu-
mentaires thématiques en lien avec le
dossier de la mémoire, dont la série
"camps et prisons pendant la guerre de
libération", dans le but de préserver la
mémoire de nos glorieux martyrs et faire
connaître leur sacrifice pour le recouvre-
ment de la souveraineté nationale aux
jeunes générations. Le ministre a,
par ailleurs indiqué que son département
a élaboré un "riche programme en lien
avec le livre historique et la réédition", à
l'occasion du soixantenaire de l'indépen-
dance, en plus du "lancement prochain de
la production d'une dizaine de produc-
tions historiques documentaires, en colla-
boration avec la télévision publique". Ces
productions documentaires ont été pro-
posées par de jeunes porteurs de projets
qui ont bénéficié de l'accord de la com-
mission de lecture des scénario, et de l'ac-
compagnement du Conseiller du Prési-
dent de la République chargé de la culture
et de l'audiovisuel, Ahmed Rachedi.  
Abordant le film sur Larbi Ben Mhidi, une
coproduction entre les ministères de la
Culture et des Arts et celui des Moudjahi-
dine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga a
précisé que ce dernier "devrait être récep-
tionné cette année après la levée des
réserves". Il a ajouté que le programme
élaboré par son département, pour le
soixantenaire de l'indépendance, sous la
supervision du Premier ministre, "se
déroule en parfaite coordination avec les
autres département ministériel, dont celui
de la Culture et des Arts". 
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«LES MINIONS 2»

La fin modifiée en Chine...

PUB

Q u'est-ce qui est
petit, bête, jaune
et... promeut l'Etat

de droit ? Un Minion. En
tout cas, selon la version
spécialement modifiée
pour la Chine du nouveau
film de la franchise, qui fait
triompher la morale.  "Les
Minions 2: Il était une fois
Gru" est sorti le 19 août
dans les salles chinoises. Il
s'agit du cinquième opus
de la série "Moi, moche et
méchant".  Cette préquelle
relate la jeunesse de Gru, le
super-méchant de la fran-
chise. Mais au contraire
des autres versions inter-
nationales, celle pour la
Chine continentale propo-
se une conclusion alterna-
tive.  Les séquences du film
d'animation ne sont pas
modifiées, mais une série
d'images fixes et de com-
mentaires ont été insérés à
la fin.  Dans le film original,
le mentor de Gru, Will Kar-
nage, auteur d'une tentati-
ve de vol, échappe à la jus-
tice après avoir simulé sa
mort.  Mais dans la version
diffusée en Chine conti-
nentale, le personnage est
rattrapé par la police et
condamné à 20 ans de pri-
son, où, assagi, il poursuit
"sa passion du jeu d'ac-

teur" en "montant une
troupe de théâtre", sou-
ligne le texte de fin.  Quant
à Gru, il est devenu un père
modèle et est "retourné
dans le droit chemin" affir-
me la fin alternative, fai-
sant fi de la réalité des films
précédents de la franchise.
Les oeuvres télévisuelles et
cinématographiques, chi-
noises comme étrangères,
doivent passer par un
comité de censure avant
de pouvoir être diffusées
en Chine.  Ce n'est ainsi pas
la première fois qu'un film
étranger est modifié pour
se conformer à ce que les
autorités présentent
comme des valeurs plus
"saines" - notamment pour
les productions destinées
au jeune public.  En début
d'année, la fin du film culte
de David Fincher "Fight

Club" (1999), avec Brad Pitt
et Edward Norton, avait
aussi été modifiée pour sa
diffusion sur la plateforme
chinoise Tencent Video.  Là
encore, la police avait
déjoué les plans macabres
du protagoniste, indiquait
un texte à la fin du film.  Le
retour en Chine, sur une
plateforme de streaming,
de la série télé américaine
"Friends" en février avait
également provoqué l'in-
compréhension de specta-
teurs, lesquels avaient
remarqué que des dia-
logues évoquant l'homo-
sexualité d'un personnage
avait été supprimés.  Il
n'était pas clair dans l'im-
médiat si la fin des
"Minions 2" en Chine conti-
nentale a été changée sur
demande des censeurs ou
de la production.
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les courses  les courses  
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Ce mercredi 24 août, l’hippodrome
Kaid Ahmed de Tiaret avec ce prix
Nadjet, réservé pour chevaux de trois
ans et plus arabe pur né-élevé
n’ayant pas gagné une course depuis
janvier passé, nous propose une
épreuve à caractère fort bien conçue
et très homogène. Cela n’est pas faci-
le de déchiffrer les cinq magiques.
Cela dit nous ne pouvons que vous
conseiller de bien lires nos commen-
taires.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. SKANDAR. Ce jeune poulain transfu-
ge de Laghouat vient tenter sa chance
avec un lot qui s’annonce pas facile.
Outsider lointain. 

2. MAJD AL ARBAA. Il aura à faire sa
petite course d’entrée d’abord. Pas évi-
dent. À revoir. 

3. GUEFSA D’HEM. Cette pouliche est
sur la montante. Elle est capable de dis-
puter les premiers rôles.   

4. TAMAME. Ce vieux coursier de 10
ans continue toujours de faire parler de
lui. Il n’est engagé qu’à bon escient. On
ne peut compter sans lui.  

5. ESMERALDA.  Cette fille de Tadj
Mahal et Rihla possède de bonnes réfé-
rences. Quoiqu’elle n’a pas couru
depuis le 10 mai écoulé, elle reste diffi-
cile à négliger.

6. SERSOUNE.  Logiquement, il s’at-
taque ici à plus fort partie. outsider
lointain.

7. KHARIF EL MESK. Ce n’est pas un
foudre de guerre, il n’aura pas la tâche
facile en pareille compagnie. Au mieux
il sera coché pour une cinquième place.

8. CHEIKH EL ARABE. Ce transfuge  de
Djelfa, paraît en forme d’autant qu’il va
se plaire sur ce parcours, on peut faire
de lui notre outsider préféré. 

9. EL MOUTASSADIR D’HEM. C’est l’un
des prétendants aux meilleures places
du podium. À suivre.

10. CHERGAR.  Ce n’est pas un cheval
de tous les jours, mais il est capable de
nous créer une désagréable surprise. 

11. EL GHABRAA D’HEM. Cette
jument n’est plus à présenter, mais

comme elle vient juste de courir le 20
août. Elle risque d’échouer. 

12. THAWEB. Sur ce parcours et avec
53  kgs, il devient un outsider très
séduisant. Méfiance. 

13. CHABBA. Cette jument peut tou-
jours faire partie des prétendants aux
places.

14. GHAZALET SERSOU. Tâche délica-
te au mieux elle sera cochée dans une
longue combinaison. 

MON PRONOSTIC
3. GUEFSA D’HEM - 4. TAMAME - 9. EL MOUTASSADIR D’HEM -

12. THAWEB - 5. ESMERALDA

LES CHANCES
8. CHEIKH EL ARABE - 13. CHABBA

Tamame et Guefsa D’hem, un duo de charme

Dans le creux De l’oreille

HIPPODROME KAID AHMED - TIARET
MERCREDI 24  AOÛT  2022  - PRIX : NADJET  - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 400 M - DOTATION : 350 000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS CORD ENTRAÎNEURS
A. HADEF 1 SKANDAR A. ATTIA 56 4 A. AIDA

HARAS DU MEHARECHE 2 MAJD AL ARBAA JJ : EH. DJELLOULI 56 11 AD. FEGHOULI
AM. BETTAHAR 3 GUEFSA D’HEM S. BENYETTOU 55 13 AEK. BOUBEKEUR
H. METIDJI 4 TAMAME M. DJELLOULI 55 14 H. DJELLOULI
F. METIDJI 5 ESMERALDA L. BOUBEKEUR 55 3 H. DJELLOULI
F. METIDJI 6 SERSOUNE AZ. ATHMANA 55 1 F. BENZEFRIT

AH. FEGHOULI 7 KHARIF EL MESK K. HAOUA 55 12 K. FEGHOULI
M. SELLAMI 8 CHEIKH EL ARABE D. BOUBAKRI 55 5 T. OUANOUKI
D. DJELLOULI 9 EL MOUTASSADIR D’HEM JJ : MD. ASLI 54,5 7 PROPRIÉTAIRE
F. METIDJI 10 CHERGAR JJ : B. TORDJEMANE 54,5 6 H. FATMI
H. METIDJI 11 EL GHABRAA D’HEM HO. EL FERTAS 54 2 H. DJELLOULI

AM. BETTAHAR 12 THAWEB JJ : SH. BENYETTOU 53 10 AEK. BOUBEKEUR
Y. METIDJI 13 CHABBA H. BELMORSLI 53 9 F. BENZEFRIT
F. METIDJI 14 GHAZALET SERSOU HA. EL FERTAS 51 8 PROPRIÉTAIRE
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USA: La consommation de marijuana et de produits
hallucinogènes atteint un niveau record

chez les jeunes adultes en 2021

L a consommation
de marijuana et
de produits hal-

lucinogènes a atteint
un niveau record chez
les jeunes adultes en
2021, selon les résul-
tats d'une nouvelle
étude publiée par le
National Institute of
Health (NIH). Le taux
de consommation de
marijuana chez les
personnes âgées de
18 à 30 ans a atteint
43% en 2021, indique
l’étude, notant que ce
taux est le plus élevé
observé depuis 1988,
lorsque la tendance
de la consommation
de la marijuana a été
surveillée pour la pre-
mière fois.
Huit pour cent des
adultes de la même
tranche d'âge ont
déclaré avoir consom-
mé des produits hallu-
cinogènes au cours de
l'année écoulée. Les
types de produits hal-
lucinogènes que les
jeunes adultes ont
déclaré utiliser com-

prenaient le LSD, la
MDMA, le PCP, le
peyotl et les "champi-
gnons". Parmi les sub-
stances signalées, la
MDMA est la seule
dont l'utilisation a
diminué de manière

significative."Nous
devons en savoir plus
sur la façon dont les
jeunes adultes
consomment des
drogues comme la
marijuana et les pro-
duits hallucinogènes,

et les effets sur la
santé qui résultent de
la consommation de
différentes sub-
stances," a indiqué
Nora Volkow, directri-
ce de l'Institut natio-
nal sur l'abus des
drogues. 
Alors que la consom-
mation de marijuana
et de produits halluci-
nogènes a atteint des
niveaux record, l'al-
cool reste la substance
la plus prisée chez les
jeunes adultes, avec
des taux de consom-
mation excessive d'al-
cool - cinq verres
consécutifs ou plus au
cours des deux der-
nières semaines. 

M
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«Notre monde est déchiré par les divisions géopolitiques, les conflits et

l'instabilité. Des coups d'État militaires aux conflits interétatiques en
passant par les invasions et par des guerres qui se prolongent année
après année... Les divergences persistantes entre grandes puissances
mondiales, y compris au sein de ce conseil, continuent à limiter nos
capacités à réagir collectivement. La confiance se fait rare». 

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres

POINGS

Jijel : près de 1 million de visiteurs aux grottes merveilleuses
depuis juin 

P lus de 900 000 visiteurs
nationaux et étrangers
se sont rendus entre

début juin et la première
semaine du mois d'août aux
grottes merveilleuses de la
wilaya de Jijel représentant
"un niveau d’affluence sans
précédent", a indiqué lundi la
directrice du parc national
Taza, Lilia Boudouhane. Elle a
affirmé à l’APS que ces grottes
ont enregistré "une affluence
sans précédent" durant l’été
en cours de visiteurs et d’esti-
vants dont le nombre a dépas-
sé 900 000 dont 196 étrangers
de France, d’Allemagne, de la
République Tchèque et de la
Russie ainsi que des payas
arabes (Tunisie, Libye, Syrie,
Sahara occidental). Les res-
sources humaines nécessaires
en travailleurs et guides tou-
ristiques ont été mobilisées
pour accueillir ces visiteurs

"dans les meilleures condi-
tions" et leur présenter "ce site
naturel pittoresque". Ces
grottes naturelles dont la
découverte est source de plai-
sir attirent quotidiennement
près de 30 000 visiteurs
venant souvent en groupes
des diverses wilayas du pays
et en dehors du pays, a-t-elle
ajouté. L’accueil d’autant de

visiteurs a été également une
opportunité pour sensibiliser
les visiteurs à l’importance de
la protection de l’environne-
ment notamment contre les
risques d’incendie, a noté la
même cadre. Ces grottes de
superbes stalagmites et sta-
lactites sculptées pendant des
siècles sous une température
d’intérieur fixe à 18 degrés

Celsius tout au long de l’an-
née se trouvent dans la com-
mune de Ziama Mansouriah
(35 km au Nord-ouest de Jijel)
dans une région riche de pay-
sages naturels de montagnes
et de plages d’une extrême
beauté et diversité. Les visi-
teurs de ces grottes mer-
veilleuses assimilent souvent
les diverses formes de stalag-
mites et stalactites à divers
monuments dont la statue de
la liberté de New York (USA), à
la tour de Pise (Italie), à cer-
tains animaux ou encore aux
montagnes de l'Ahaggar. Ces
grottes ont été découvertes
pour la première fois lors de la
réalisation de la route nationa-
le RN-43 entre Jijel et Bejaia.
Elles ont été classées site
naturel protégé en 1948 et
leur protection et préservation
ont été confiées au Parc natio-
nal de Taza en 1992.

59 morts et 1898 blessés sur
les routes en une semaine  

C inquante-neuf (59) personnes sont décédées et 1898
autres ont été blessées dans des accidents de la circula-
tion survenus dans plusieurs wilayas du pays, durant la

semaine allant du 14 au 20 août courant, selon le bilan commu-
niqué mardi par les services de la Protection civile. Le bilan le
plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d'Illizi avec 09
personnes décédées et 08 autres blessées, suite à 04  accidents
de la route, précise la même source.    

Oran : une
personne
décède suite
à une chute
d'un rocher 

U ne personne a perdu
la vie, lundi, suite à une
chute d'un rocher à proxi-
mité de la plage du
Rocher de la vieille dans la
commune de Mers El-
Kébir à Oran, a-t-on appris
auprès des services de la
Protection civile.  Les élé-
ments de l'unité secondai-
re de la Protection civile
de la commune d'Aïn El
Turk, soutenus par les élé-
ments de l'unité maritime,
sont intervenus lundi vers
15h30 pour repêcher le
corps sans vie de la victi-
me décédée sur place
avant de la transférer à la
morgue de l'hôpital "Med-
jbeur Tami" dans la même
ville. Les services de la
gendarmerie nationale
ont ouvert une enquête
pour déterminer les cir-
constances de l'accident.

Près de 1 300 traversées
illégales de la Manche
en une journée

Q uelque 1 295 migrants ont tra-
versé la Manche lundi sur de

petites embarcations pour rejoindre
les côtes anglaises, nouveau record
en une journée atteint malgré les
plans successifs du gouvernement
conservateur britannique pour jugu-
ler le phénomène, selon Londres. Ces
traversées ont eu lieu à bord de 27
bateaux et dépassent le précédent
record datant de novembre l'année
dernière, a indiqué le ministère bri-
tannique de la Défense. Elle portent à
22 670, selon le décompte de l'agen-
ce Press Association, le nombre de
migrants ayant effectué ce très dan-
gereux voyage depuis le début de
l'année, contre seulement 12 500 à la
même date en 2021. Sur l'ensemble
de 2021, 28.500 personnes sont arri-
vées ainsi au Royaume-Uni, marquant
un record depuis l'envolée de ces tra-
versées en 2018 face au verrouillage
croissant du port français de Calais et
du tunnel sous la Manche. Un récent
rapport parlementaire britannique
estimait que le total pourrait
atteindre cette année 60 000 per-
sonnes malgré les promesses répé-
tées du gouvernement conservateur
britannique, qui a fait du sujet une
priorité depuis le Brexit, verse des
millions de livres à la France puis l'ai-
der à renforcer la surveillance des
côtes et multiplie les mesures pour
durcir l'accueil des migrants.

Heathrow : British
Airways supprime 
10 000 vols de plus
jusqu'à fin mars 
L a compagnie aérienne britan-

nique British Airways (BA) a
annoncé, lundi, l'ajustement de son
planning de vols courts depuis l'aéro-
port londonien de Heathrow jusqu'à
fin mars, réduisant ses plans de vols
de quelque 5.000 voyages aller-
retour, soit un total de 10.000. "Après
la décision d'Heathrow d'étendre ses
limites de passagers transportés" en
raison de pénuries d'employés et
pour éviter le chaos dans l'aéroport,
"nous ajustons notre planning de vols
courts", a indiqué un porte-parole de
l'entreprise, notant que BA conservera
sur son planning 290 aller-retour quo-
tidiens depuis Heathrow, sa principale
base, cet hiver. Les passagers affectés
par ces annulations se verront propo-
ser une réaffectation sur un autre vol
de la compagnie ou d'un concurrent
voir un remboursement, a-t-il détaillé.
Du fait des ajustements de cet été, le
transporteur britannique a expliqué
que sa capacité a été réduite de 13%
pour la période allant de mai à
octobre, précisant que pour cet hiver
et du fait de ces nouveaux ajuste-
ments, sa capacité de vols est réduite
de 8%. Heathrow, principal "hub" bri-
tannique, avait annoncé la semaine
dernière étendre jusqu'à fin octobre
une limitation du nombre de passa-
gers au départ initialement prévue
jusqu'à début septembre, en raison
d'une pénurie de travailleurs et pour
éviter le chaos dans les aéroports.



Les travaux du dialogue
national inclusif (DNI) au

Tchad entre l'opposition civi-
le et armée et le gouverne-
ment tchadien de transition
débutent, aujourd’hui,  soit

un jour après la date initiale
« pour des raisons d'organi-
sation», a déclaré, hier, le
porte-parole du gouverne-

ment. 

L e président du Conseil militaire de
transition, Mahamat Idriss Déby
Itno, a donné, pour rappel, samedi

dernier, à N'Djamena le coup d'envoi de
ce dialogue, boycotté par certains
groupes armés et de membres de la socié-
té civile. Le dialogue doit déboucher sur
des élections «libres et démocratiques et
le transfert du pouvoir aux civils».
Quelque 1 400 délégués, membres de
syndicats, de partis politiques et du gou-
vernement tchadien de transition, se
réuniront pendant 21 jours, pour discuter
de la réforme des institutions et d'une

nouvelle Constitution, qui sera ensuite
soumise à référendum.  Abderaman Kou-
lamallah,  porte-parole du gouvernement
et ministre de la Communication avait
déclaré que «le dialogue est repoussé
pour des raisons d'organisation, notam-
ment à cause de l'arrivée tardive de cer-
taines délégations, ce n'est aucunement
pour des raisons politiques» ajoutant que

«tout va bien pour le moment, le timing
est bon». Ce DNI, qui devait initialement
se tenir en février avant d'être plusieurs
fois repoussé, s'ouvre moins de deux
semaines après la signature, à Doha, d'un
accord entre le gouvernement tchadien
de transition et une quarantaine de
groupes rebelles. Mahamat Idriss Déby,
arrivé au pouvoir en avril 2021 à la tête
d'un Conseil militaire de transition (CMT)
au lendemain de la mort de son père,
Idriss Déby, avait promis d'organiser un
dialogue avec l'opposition civile et armée
pour permettre, au terme de la transition,
le transfert du pouvoir aux civils et des
élections dans un délai de 18 mois, renou-
velable une fois.

L. Zeggane 

Quatre
présumés

pyromanes en
détention
provisoire  

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mercredi 26 mouharam 1444
Mercredi 24 août 2022

30 °C / 20 °C

Dohr : 12h50
Assar : 16h31
Maghreb : 19h27
Îcha : 20h56

Jeudi 27
mouharam 1444
Sobh : 04h35
Chourouk : 06h16

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 24 km/h
Humidité : 62 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 27 km/h
Humidité : 85 %

BORDJ BADJI MOKHTAR 
Saisie d'un
camion et d'une
voiture chargés
de sucre 
et de pâtes 
alimentaires

La brigade polyvalente de Bordj
Badji Mokhtar relevant territorialement
de l'Inspection divisionnaire des
douanes d'Adrar, a saisi, dans le cadre
de la lutte contre la contrebande, sous
toutes ses formes, un véhicule 4x4 et un
camion remorque chargés de 2,7
tonnes de pâtes alimentaires et de 28
tonnes de sucre, indique mardi un com-
muniqué de la Direction générale des
douanes (DGD). "Dans le cadre des
efforts déployés sur le terrain par les
services opérationnels des équipes
douanières, en coordination avec les
dispositifs de sécurité dans le cadre de
la lutte contre la contrebande sous
toutes ses formes, les agents de la bri-
gade polyvalente de Bordj Badji Mokh-
tar, relevant territorialement de l'Ins-
pection divisionnaire des douanes
d'Adrar, ont réussi à saisir, avec l'aide
des éléments de l'Armée nationale
populaire (ANP), un véhicule 4x4 et un
camion remorque chargés de 2.700 kg
de pâtes alimentaires et de 28.000 kg
de sucre", note la même source. L'opé-
ration vient "consacrer les missions
menées par les douanes algériennes
dans le cadre de la protection de l'éco-
nomie nationale et de la lutte contre la
contrebande des produits subvention-
nés, et s'inscrit en droite ligne avec les
efforts des pouvoirs publics visant à
maintenir la stabilité du marché inté-
rieur et à assurer l'approvisionnement
continu du citoyen en produits de
consommation", a conclu le communi-
qué. 
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Bedoui, sous
mandat de dépôt
pour corruption 

M’bolhi, course
contre la montre
pour se « caser »

P 2

P 7

POURSUIVI EN TANT
QU’ANCIEN WALI 

APRÈS AVOIR REFUSÉ
UNE OFFRE 
DU CR BELOUIZDAD

FEUX DE FORÊTS
À EL TARF 

TCHAD

Les belligérants entament
le dialogue inclusif aujourd’hui

« L’UE soutient l’autodétermination
du peuple sahraoui »  

JOSEP BORRELL RÉPOND À MOHAMMED VI

P 3

Une hausse de 163 % réalisée au port d’Oran 

BELLE PERFORMANCE POUR LES EXPORTATIONS 
HORS HYDROCARBURES 

P 5

Macron ne
viendra pas en
terrain conquis

LES RESPONSABLES ALGÉRIENS
DÉCIDÉS À DÉFENDRE LES INTÉRÊTS

SUPRÊMES DU PAYS

P 4

SOUS-RIRE

Ph
 : 

DR

HIPPODROME 
KAID AHMED - TIARET, 

CET APRÈS-MIDI À 16H00 

Tamame 
et Guefsa

D’hem, un duo
de charme
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Alger qui a défini les
principes de ses rela-
tions avec l’ancienne
puissance coloniale,
basées sur le respect
mutuel, le respect de

sa souveraineté et des
échanges qui garantis-

sent ses intérêts
suprêmes ne sera pas
une étape facile pour
le président français. 

SOUDAN
Le bilan des inondations passe

à 89 morts 

L es autorités soudanaises ont annoncé, mardi, que le bilan des pluies torren-
tielles et des inondations depuis juin dernier est passé à 89, tandis que le
nombre de blessés a atteint 36. Un précédent bilan faisait état de 83 morts. Le

Conseil national de la défense civile a indiqué, dans un communiqué, que les pluies
torrentielles ont fait 89 morts et 36 blessés. 

L'institution a ajouté que les pluies torrentielles et les inondations ont entraîné
"l'effondrement complet de 19.864 maisons, 30.166 partiellement, et 61 installations
et 69 magasins ont été endommagés". Le Conseil des ministres soudanais a égale-
ment déclaré l'état d'urgence dans 6 Etats du pays, sur fond de pluies torrentielles et
d'inondations, à savoir le Nil (nord), Al Jazeera (centre), le Nil Blanc, le Kordofan occi-
dental (sud) , Darfour Sud (ouest) et Kassala (est). Le 14 août, les Nations unies ont
annoncé qu'environ 136.000 Soudanais ont été touchés dans diverses régions du
pays par de fortes pluies et des pluies torrentielles, depuis juin 2022. La saison des
pluies d'automne au Soudan dure de juin à octobre de chaque année, et de fortes
pluies tombent généralement pendant cette période. 

BATNA
Une centaine d'hectares 

de végétation ravagée par 
les feux depuis juin dernier 

L es incendies signalés
dans la wilaya de
Batna ont ravagé

une centaine d'hectares
du couvert végétal depuis
le début de la campagne
de lutte contre les feux de
forêts en juin dernier dont
plus de 60 hectares
d'herbes et d’Alfa, a affir-
mé mardi le conservateur
des forêts, Abdelmoumè-
ne  Boulzazen. Le même
responsable a précisé à
l’APS que le plus grand
incendie enregistré durant
cette période, s’est déclaré

à la forêt de Kimmel ayant
causé la destruction d’en-
viron 20 hectares de cou-
vert végétal où l’interven-
tion rapide et les efforts
intensifiés ont permis
d’éviter la propagation des
flammes au reste des
superficies forestières. 

Le nombre d’interven-
tions effectuées par les
équipes mobilisées à cette
opération, depuis le 1er
juin dernier, date du lance-
ment de cette campagne,
a-t-il ajouté, a dépassé 100.
Ces incendies, dont la plu-

part ont été signalés par
des citoyens, ont touché
plusieurs communes à
l’instar de Merouana, Ras
El-Aioun, Batna, Kimmel et
Tilato, a souligné le conser-
vateur des forêts. 

Pour rappel, une hausse
légère de la surface du
couvert végétal endom-
magé par les incendies a
été enregistrée dans la
wilaya de Batna par rap-
port à la même période de
l’année précédente où 75
hectares sont partis en
fumée. 

CE QUE DEMANDENT
LES SYNDICATS

Dissiper 
le flou avant

la rentrée
scolaire

w Prélude à une 
facture très salée
des fournitures
scolaires P 2

LIRE EN PAGE 3

CORONAVIRUS
77 nouveaux cas et aucun décès

S oixante-dix-sept (77) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 73 gué-
risons ont été enregistrés, alors qu'aucun décès n'a été déploré ces dernières 24

heures en Algérie, a indiqué mardi le ministère de la Santé dans un communiqué. Le
total des cas confirmés s'établit ainsi à 269.971, celui des décès reste inchangé (6878),
alors que le nombre total des patients guéris passe à 181.555 cas. Par ailleurs, quatre
(4) patients sont actuellement en soins intensifs, note la même source, relevant que 31
wilayas n'ont recensé aucun nouveau cas. Le ministère de la Santé rappelle, par la
même occasion, la nécessité de maintenir la vigilance, en respectant les règles d'hy-
giène, la distanciation physique et le port du masque. 
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