
L'Éthiopie s'est déclarée prête
à négocier avec le Soudan et
l'Égypte sur le Grand barrage

de la renaissance (GERD)
éthiopien sous les auspices de

l'Union africaine (UA).  

«A ddis-Abeba est convaincu que
toutes les questions peuvent
être résolues par le dialogue

et les négociations», a affirmé Yibeltal
Aemero, l'ambassadeur d'Éthiopie à Khar-
toum, lors d'une conférence de presse
tenue lundi à Khartoum. "Le troisième
remplissage du GERD avait été réalisé
avec succès sans nuire au Soudan ni effets
négatifs sur les deux pays en aval" (le Sou-
dan et l'Egypte), a-t-il noté.   Yibeltal
Aemero a ajouté que le remplissage du
barrage a atténué les effets des inonda-
tions au Soudan, malgré les récentes
réclamations selon lesquelles l'ouvrage
aurait un impact négatif sur 20 millions de
citoyens soudanais.  

Le gouvernement éthiopien a annoncé
le 12 août l'achèvement réussi de la troi-

sième phase du remplissage du GERD.   Le
Soudan, l'Égypte et l'Ethiopie ont négocié
des questions techniques et juridiques
liées au remplissage et au fonctionne-
ment du GERD sous les auspices de l'UA.
Le Soudan a proposé un quartette de
médiation composé des Nations unies, de

l'Union européenne, des États-Unis et de
l'UA sur la question du GERD, proposition
rejetée par Addis-Abeba.   L'Éthiopie, qui a
commencé la construction du GERD en
2011, espère que ce projet produira plus
de 6 000 MW d'électricité, tandis que
l'Égypte et le Soudan, deux pays situés en
aval sur le bassin du Nil, craignent que ce
barrage n'affecte leur part des ressources
en eau.

R. I. 

« Les
établissements
prêts à recevoir

les élèves » 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mercredi 3 safar 1444
Mercredi 31 août 2022

31 °C / 22 °C

Dohr : 12h48
Assar : 16h27
Maghreb : 19h17
Îcha : 20h44

Jeudi 4 safar 1444
Sobh : 04h42
Chourouk : 06h20

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 14 km/h
Humidité : 63 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 9 km/h
Humidité : 72 %

alGeRIe GuINee-
BISSau
Tête-à-tête
Tebboune  -
Sissoco
Embalo
L e président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, s'est
entretenu, hier au siège de la
Présidence de la République, en
tête-à-tête, avec le président de la
République de Guinée-Bissau,
Umaro Sissoco Embalo, qui
effectue une visite officielle en
Algérie. Auparavant, le Président
Tebboune avait réservé un accueil
officiel à son homologue de
Guinée-Bissau au siège de la
Présidence de la République, en
visite de deux jours, depuis lundi, à
Alger. Dans la matinée, Sissoco
Embalo avait déposé, au Sanctuaire
du Martyr à Alger, une gerbe de
fleurs devant la stèle
commémorative et a observé une
minute de silence à la mémoire des
martyrs de la glorieuse Guerre de
libération nationale. Le chef d’Etat
de la Guinée-Bissau est allé, par la
suite, en visite au Musée national
du moudjahid où des explications
détaillées lui ont été fournies sur
les différentes étapes ayant
marqué l'Histoire de l'Algérie,
notamment son combat pour le
recouvrement de sa souveraineté
nationale.  Le président de la
République de Guinée-Bissau avait
entamé, hier lundi, une visite
officielle de deux jours en Algérie. Il
a été accueilli, à son arrivée à
l'aéroport international Houari-
Boumediene, par le Premier
ministre, Aïmene
Benabderrahmane, accompagné
du ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra.  Au
palais d’El Mouradia, le président
Tebboune a eu des entretiens
élargis aux délégations des deux
pays, avec son homologue de la
Guinée-Bissau.

R. N.

le PReSIdeNt
teBBOuNe l’a
aNNONCe HIeR 
L’Algérie aura
son ambassade
à Bissau 

L’Algérie compte ouvrir une
représentation diplomatique en
Guinée-Bissau. L’annonce a été
faite, hier, en conférence de presse
conjointe avec son homologue
bissau-guinéen Umaro Sissoco
Embalo. «  Que l'Algérie n'ait pas
d'ambassade en Guinée-Bissau, le
président Tebboune qualifie cette
situation de « honte », ajoutent que
« cette erreur sera corrigée ».
Le chef de l’Etat algérien a souligné
qu'il y avait des « circonstances »
qui ont amené les deux pays à
« prendre leurs distances » l'un de
l'autre. Mais, il a souligné qu'à
partir de la visite de son
homologue, les relations entre les
deux pays « reviendront » à la
normale. F. G.
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PEDRO SANCHEZ À PARTIR DE BERLIN 

« Je voudrais
me rendre en

Algérie »

L’Algérie
ouvrira une
ambassade 
à Bissau

Les attaquants
inquiètent
Belmadi

P 16

TÊTE-À-TÊTE TEBBOUNE
- SISSOCO EMBALO

AVANT QUELQUES
SEMAINES DES DEUX
PROCHAINS RENDEZ-
VOUS DES VERTS

LE MINISTRE
BELABED :GRaNd BaRRaGe de la  ReNaISSaNCe 

L'Éthiopie « prête » à négocier
avec le Caire et Khartoum  

Le réveil tardif du SG de l’UMA
SITUATION EN LIBYE

P 2

Basse campagne
médiatique

à la Goebbels 

ORCHESTRÉE PAR LE MAROC CONTRE
LA TUNISIE ET SES INSTITUTIONS

P 4

Cinq mis en
cause arrêtés
par la Police 

ASSASSINAT D’UN
ENSEIGNANT à BLIDA 

P 16

SOUS-RIRE

HIPPODROME  BAZER
SAKHRA  - EL EULMA, 

CET APRÈS-MIDI À 16H00 

Cherah, 
à la poursuite 
de Mabrouket
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aFFaIRe de l’aSSaSSINat IGNOBle
d’uN eNSeIGNaNt a BlIda 

Cinq mis en cause arrêtés 
par la Police 

L es services de la sûreté de Blida ont arrêté cinq  individus mis en cause dans le
meurtre d'un citoyen, enseignant de son état, à Soumâa, dans la wilaya de Blida. En

outre, la police a récupéré 10 armes blanches de différents types, selon un communi-
qué des services de la Sûreté nationale publié hier. « L'enquête lancée par les services
de la police judiciaire sous la supervision du procureur de la République près le tribunal
de Boufarik s'est soldée par l'identification des mis en cause qui ont été arrêtés pour
constitution et adhésion à une bande de quartier, agression corporelle, port d'armes
blanches et actes de violence ayant entrainé la mort d'une personne », précise le com-
muniqué. Les mis en cause ont été présentés devant les juridictions territorialement
compétentes, conclut la source. Samedi soir, à Blida, Youcef Slimani, marié et père de
deux enfants, enseignant de la langue française au CEM, a été froidement tué (il aurait
reçu un coup de poignard dans le dos) par des agresseurs, dont des repris de justice. Le
défunt avait tenté de venir en aide à son frère, victime d’une agression opérée  par une
vingtaine de délinquants, armés de couteaux, de sabre et autres objets contendants, à
l’intérieur même de sa boutique de ventes de téléphones et d’accessoires pour por-
tables. Transportée à l’hôpital, la victime a succombé à ses blessures.

R. S.

Naâma et el-Oued
Mise en échec
d'une tentative
de contrebande
de 530 kg de kif
traité et de 8000
comprimés 
psychotropes
L es services des Douanes ont mis en

échec une tentative de contrebande
de 530,80 kg de kif traité à Naâma et de
8.250 comprimés psychotropes "Préga-
baline 300" à El-Oued, a indiqué mardi
un communiqué de la Direction généra-
le des Douanes (DGD). "Dans le cadre
des efforts sur le terrain des services
douaniers opérationnels en collabora-
tion avec les corps sécuritaires, les élé-
ments de la brigade mobile des
Douanes et deux brigades polyvalentes
de Sfissifa et Aïn Sefra, relevant de l'Ins-
pection divisionnaire des douanes de
Naâma, territoire de compétence de la
Direction régionale des douanes à
Béchar, ont mis en échec, dans le cadre
de trois opérations distinctes effectuées
en coordination avec les éléments de
l'Armée nationale populaire (ANP) et les
autres corps de sécurité, une tentative
de contrebande de 530,80 kg de kif trai-
té", précise la même source. Les élé-
ments de la brigade polyvalente de Still
relevant de l'Inspection divisionnaire
des douanes d'El-Oued, territoire de
compétence de la direction régionale
des douanes de Ouargla, ont, de leur
côté, saisi, après avoir soumis un véhi-
cule touristique à une fouille minutieu-
se, 8.250 comprimés psychotropes "Pré-
gabaline 300", et arrêté deux individus
qui ont été présentés aux juridictions
compétentes, ajoute le communiqué. 

R. N.
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IRAK 
Sept obus 
de mortier
tombent 
lundi soir 
sur Baghdad 
Au moins sept obus de mor-

tier sont tombés lundi soir
dans la Zone Verte de Baghdad
en plein chaos depuis l'annon-
ce par le leader irakien Moqta-
da Sadr de son "retrait définitif"
de la politique, a indiqué une
source sécuritaire. L'Irak est
dans l'impasse politique depuis
les législatives d'octobre 2021,
mais la situation a brutalement
dégénéré lundi lorsque des
milliers de partisans de Moqta-
da Sadr ont envahi le palais de
la République où siège le
Conseil des ministres, dans la
Zone Verte. Alors que les
sadristes investissaient les
bureaux, les forces de l'ordre
tentaient de disperser d'autres
manifestants à coups de gre-
nades lacrymogènes aux
entrées de la Zone Verte, a affir-
mé une source de sécurité   à
des médias.  Dans la nuit, le
couvre-feu instauré plus tôt
dans la journée semblait res-
pecté à Baghdad. Les rues d'or-
dinaire animées étaient vides
de toute voiture ou de tout
passant, ont rapporté des
médias. À Washington, la Mai-
son Blanche a jugé la situation
"inquiétante" et appelé au
calme et au dialogue. Le secré-
taire général de l'ONU Antonio
Guterres a, lui, appelé à la "rete-
nue" et demandé à toutes les
parties de "prendre des
mesures immédiates pour
désamorcer la situation".

APS

GROUPE DES 20
Macky Sall
« réclame »
un autre siège
pour l’Afrique  
Le président sénégalais,

Macky Sall, également  prési-
dent en exercice de l'Union afri-
caine (UA), a appelé le G20, dans
un  entretien à la télévision
nationale diffusé lundi soir, à
accorder au  continent un autre
siège, pour qu'en plus de celui
de l'Afrique du Sud, il  fasse
mieux entendre sa voix dans les
débats internationaux. ''Je
pense qu'il est temps égale-
ment que nos partenaires
acceptent  d'octroyer un siège à
l'Union au sein du G20. Nous
avons un seul pays  africain qui
est membre du G20 : l'Afrique
du Sud. L'Afrique doit avoir un
siège là où on discute des pro-
blèmes du monde'', a déclaré M.
Sall.  Le président sénégalais a
en outre rappelé que ''le conti-
nent africain se bat depuis plus
de 20 ans'' pour arriver à une
réforme qui lui permettra de
disposer de deux sièges perma-
nents au Conseil de sécurité,
avec droit de véto.   Au plan éco-
nomique, l'Afrique, a-t-il souli-
gné, veut commercer avec tous
ses partenaires dans un contex-
te où la mondialisation est en
train d'accentuer les inégalités.

R. I. 

SITUATION EN LIBYE

Le réveil tardif du SG de l’UMA
Le Secrétariat général du

Conseil consultatif de
l'Union du Maghreb arabe
(UMA), Taïeb Baccouche,

s’est manifesté dimanche
pour appeler l'ensemble

des parties libyennes à la
désescalade pour limiter les

dégâts humains et
matériels, et permettre un

retour rapide au processus
démocratique. 

On parle même d’un appel
du secrétaire général de
l’UMA à une réunion des

ministres des Affaires étran-
gères des pays du Maghreb sur
la situation en Libye. Cet appel,
relayé par la presse du Makhzen,
a été ignoré par les médias qui
se sont interrogés sur ce
brusque réveil après une longue
période d’inertie du SG de
l’UMA, dont le mandat a expiré
depuis trois ans. Il a gardé le
silence sur bon nombre de pro-
blèmes posés dans la région du
Maghreb, pour montrer son nez
maintenant, sans doute en
réponse aux orientations du
palais royal, du ministère maro-
cain des Affaires étrangères et
du Makhzen. Il ne s'est pas
manifesté quand Ahmed Raïs-
souni a appelé   au meurtre
contre l'Algérie et la Mauritanie.
Son appel à réunir les ministres
des Affaires étrangères des pays
du Maghreb est hors temps et
hors contexte. C’est un projet
mort-né, car il s’agit surtout
d’une démarche pour justifier
ses privilèges en prétendant
avoir un rôle à jouer dans la
région, alors que les peuples de
la région le considèrent comme
un sous-traitant des politiques
occidentales. Cela est démontré
par l'affaire de la tuerie des

migrants à la frontière marocai-
ne avec l'enclave espagnole, par
la normalisation avec l'entité
sioniste, suivi au Maroc du ballet
des assassins sionistes des
Palestiniens, aggravé par les
accords Rabat-Tel Aviv. Les
peuples du Maghreb sont
conscients que ces accords  por-
tent atteinte à leur intérêts à
tout point de vue, et que c’est
une trahison de la cause palesti-
nienne, qui est considérée
comme sacrée même dans les
textes de l'UMA, dont le Maroc a
torpillé les institutions par sa
politique hostile aux pays
membres, c'est-à-dire l'Algérie,
la Mauritanie, et maintenant la
Tunisie. Les observateurs de la
scène maghrébine estiment
qu’il   est temps de donner   un
congé à l’UMA. L'Algérie a de
tout temps œuvré au retour à la
paix, la stabilité et la sécurité en
Libye,   dans   le cadre de la
réunion des pays voisins de la
Libye (dont la Tunisie), au sein

de l'Union africaine (UA), et
aussi à Berlin 1 et 2. Et ce n’est
que  maintenant que ce  préten-
du SG, en fin de mandat depuis
trois ans, se réveille depuis Mar-
rakech où il réside. L’appel du
secrétaire général de la Ligue
arabe, Ahmed Aboul Gheït, aux
parties libyennes au dialogue et
à éviter l'usage des armes, est
infiniment plus sérieux. Il a
appelé chacun à assumer ses
responsabilités. Il a également
appelé les pays impliqués à évi-
ter l'escalade et à adopter le dia-
logue et à avancer sur la voie
politique. Le secrétaire général
des Nations unies, Antonio
Guterres, a, lui aussi, exhorté les
parties libyennes à dialoguer, à
s'abstenir de violence, protéger
les civils pour éviter les tensions
et l'escalade.  Idem pour le pré-
sident de la Commission de
l'Union africaine (UA), Moussa
Faki Mahamat, qui a appelé les
parties belligérantes en Libye à
mettre immédiatement fin aux

hostilités. Moussa Faki a déclaré,
dans un communiqué de presse
publié dimanche soir, qu'il était
préoccupé par les récents
déploiements militaires et la
recrudescence des affronte-
ments à Tripoli, la capitale
libyenne. Le président de la
commission de l’UA «  réitère
qu'assurer la sécurité des civils
est une obligation pour les
autorités libyennes, et appelle
donc instamment au strict res-
pect du droit humanitaire conti-
nental et international et des
droits de l'homme par toutes les
parties ». Il réaffirme «  la déter-
mination de l'UA à renforcer son
soutien à la paix et à la réconci-
liation nationale en Libye, et
encourage les parties concer-
nées à travailler en étroite colla-
boration pour parvenir à la paix,
à la stabilité et à une prospérité
durable pour le peuple libyen",
indique un communiqué cité
par l’agence chinoise Xinhua. 

M. R.

ARRÊT DES LIVRAISONS DE GAZPROM

La France craint la pénurie de gaz
Ce sont les médias français qui l’ont

annoncé hier, se référant à un com-
muniqué d’Engie qui indique que le

groupe gazier russe, Gazprom, l’a informé
d’une réduction des livraisons de gaz à
compter d’hier, en raison d'un désaccord
entre les parties sur l'application de cer-
tains contrats. Engie a précisé que les livrai-
sons de gaz de "Gazprom" à l'entreprise
française avaient diminué en juillet dernier
et s'élevaient à 1,5 TWh par mois. Pour le
journal "Figaro", citant la même source, il
s’agit, en fait, d’un arrêt de l'approvision-
nement en gaz. "Gazprom" avait informé,
plus tôt, que le pompage de gaz naturel
vers l’Allemagne à travers le pipeline
"North Stream-1" s'arrêtera pendant trois
jours, du 31 août au 2 septembre, en raison
de maintenance. Hier, la France se prépa-
rait à l'éventualité d'une interruption totale
des approvisionnements russes. Les diri-
geants français multiplient les déclarations
d’alerte et les appels à la réduction de la
consommation. «Nous devons nous prépa-
rer au pire, à une interruption totale des
livraisons», avertit Agnès Pannier-Runa-
cher, ministre de la Transition écologique,
sur la radio française France Inter. La veille,
lundi, la Première ministre Elisabeth Borne
a fait un discours de rentrée marqué par le
pessimisme à l’adresse du patronat fran-
çais qu’elle a exhorté   à mettre en place
des mesures pour réduire la consomma-
tion d'énergie des entreprises si elles ne

veulent pas risquer un «rationnement», car
elles   seraient les premières touchées si
l'énergie venait à manquer durant l'hiver
prochain, a-t-elle prévenu.   Elle exige des
entreprises un plan de sobriété dès sep-
tembre, sinon « nous serons amenés à
imposer des baisses de consommation», a-
t-elle fait savoir au patronat. 

Pour Bruno Le Maire, ministre de l'Éco-
nomie, des Finances et de la Souveraineté
industrielle et numérique, chacun doit
comprendre «qu'il sera nécessaire de
réduire sa consommation d'énergie chez
soi, dans les transports, dans les entre-
prises, dans les administrations et dans les
commerces". Son leitmotiv, c’est « réduire
la consommation d'énergie ». Il en visage
le pire:  "Et puis il faut préparer le scénario
où nous aurions un hiver particulièrement
dur, du gaz moins disponible. Nous allons
organiser le rationnement de l'énergie
avec les entreprises". Et, plus rassurant:
"Mais ça doit être la dernière option" car,
explique-t-il, "il ne faut pas ajouter une
crise économique à une crise énergé-
tique".   Le ministre français de l’Économie
revient sur le fait qu'il faille "trouver
d'autres sources d'approvisionnement" en
remplacement du gaz russe. Le porte-
parole du gouvernement français, Olivier
Véran, a mis en garde, sur Franceinfo, qu’il
ne fallait pas trop compter sur les stocks de
gaz français pour l'hiver prochain qui ont
atteint 90 % de leur capacité, il n’est pas

sûr, dit-il, que la France aurait «suffisam-
ment de gaz pour passer l'hiver si les
Russes le coupaient et si on en consom-
mait beaucoup ». La situation est jugée
grave par les autorités françaises. Un
Conseil de défense consacré à l'approvi-
sionnement en gaz et en électricité du
pays aura lieu vendredi sous l'égide du
président français Emmanuel Macron.
Pourtant, selon les médias français, Engie a
déclaré avoir trouvé des solutions de
rechange pour continuer à fournir du gaz à
ses clients. Les mêmes sources rappellent
que le groupe Engie est en discussion avec
Sonatrach pour relancer les livraisons de
gaz par le biais de contrats à moyen terme,
suite à la visite d'Emmanuel Macron en
Algérie. Côté algérien, il n’y a rien d’officiel,
concernant cette information. Durant la
visite du président Macron en Algérie, le
ministre de l’Énergie et des Mines, Moha-
med Arkab, a effectivement reçu, à Alger,
la directrice générale du groupe français
Engie, Catherine MacGregor, en présence
du PDG du groupe Sonatarach, Toufik Hak-
kar, mais c’était pour passer «en revue
l’état des relations de coopération et de
partenariat entre les deux Groupes Sona-
trach et Engie et les perspectives futures
d’investissement dans des projets structu-
rants en Algérie dans le domaine énergé-
tique notamment les hydrocarbures, l’élec-
tricité et les énergies renouvelables». 

M’hamed Rebah
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PARTENARIAT NIPPO-AFRICAIN
l’algérie pour un
multilatéralisme
gagnant-gagnant
L’ Algérie a pris part aux tra-

vaux du 8e Sommet de la
Conférence de Tokyo sur le déve-
loppement en Afrique.
Cette Conférence, qui se tient
tous les trois ans, constitue une
plateforme de coopération multi-
latérale entre le Japon et l’Union
africaine, et associe les Nations
unies et la Banque mondiale en
tant que partenaires de dévelop-
pement de l’Afrique. La déléga-
tion algérienne a été conduite par
le ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations,
Kamel Rezig, accompagné de
l'envoyée spéciale du ministre
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étran-
ger, chargée des Grands partena-
riats internationaux, Leïla Zerrou-
gui. Au cours des débats, l’Algérie
s’est tout d’abord félicitée de la
tenue de cette conférence pour la
deuxième fois en terre africaine et
a salué les efforts et le leadership
du gouvernement tunisien pour
l’organisation réussie de cet évè-
nement.
L’Algérie a, par la suite, mis en
exergue les défis globaux, tels
que l’affaiblissement de l’écono-
mie mondiale, l’insécurité alimen-
taire, l’extrême pauvreté, ainsi
que la montée du terrorisme et
de l’extrémisme violent, pour
souligner la nécessité d’inclure le
continent africain dans la prise en
charge de ces défis. C’est à ce
titre que l’Algérie a plaidé pour
un partenariat juste et équitable à
même de soutenir les efforts du
continent africain pour accroître
sa part dans la croissance écono-
mique mondiale.
L'Algérie a également appelé à
l'adoption d'une approche prag-
matique, basée sur l'interdépen-
dance entre sécurité, paix et
développement, pour permettre
aux partenaires de la TICAD
d’améliorer les opportunités d’in-
vestissement direct dans le conti-
nent africain et de valoriser ses
ressources humaines, naturelles
et technologiques. Par ailleurs,
l’Algérie a saisi l’occasion de cette
conférence pour rappeler le cadre
général adopté par les chefs
d’État de l'Union africaine (UA)
définissant le format et les objec-
tifs des partenariats multilatéraux
avec le continent africain, en sou-
lignant la nécessité de veiller à ce
que tous les Etats membres de
l'UA participent aux sommets
relatifs à ces partenariats. C'est
dans ce cadre que l’Algérie s’est
félicitée de l’invitation adressée
aux Etats membres de l’Union
africaine, y compris la République
arabe sahraouie démocratique,
pour participer à ce Sommet, tout
en appelant les partenaires de la
TICAD à respecter les principes,
positions et les pratiques de
l'Union africaine pour que ce par-
tenariat multilatéral soit durable
et inclusif. A noter enfin que ce 8e
Sommet de la TICAD s’est conclu
par l’adoption d’une déclaration
commune qui identifie trois
piliers de coopération entre le
Japon et le continent africain, à
savoir : la réalisation d’une trans-
formation structurelle pour une
croissance économique, la
construction d’une société rési-
liente et durable, et la garantie
d'une paix et d'une stabilité
durables.

Ania Nch

PEDRO SANCHEZ À PARTIR DE BERLIN 

« Je voudrais me rendre
en algérie »

En pleine crise
énergétique en

Europe, l’Algérie se
retrouve au cœur
de la demande

mondiale en gaz,
comme peut en

témoigner le ballet
diplomatique de
haut niveau qui

continue, au
demeurant, à affluer

sur Algérie. Après
les Emmanuel

Macron et Mario
Draghi, le président

du gouvernement
espagnol, Pedro
Sanchez, malgré
lui, veut venir en

Algérie.

O ui, il exprime bel est
bien son vœux de visi-
ter notre pays comme

si de rien n’était entre les deux
pays. En effet, en conférence
de presse conjointe, hier à Ber-
lin, avec le chancelier   alle-
mand, Olaf Scholz, la « persona
non grata  » dit souhaiter se
rendre en Algérie. Interrogés,
lui et son hôte, à propos d’un
probable déplacement  à
Alger, après ceux effectués en
grande pompe par les diri-
geants italiens et français, San-
chez s’est empressé à

répondre le premier à la ques-
tion. Adoptant une attitude
profil bas, celui qui s’est aligné,
mai dernier, sur le « plan d’au-
tonomie  » marocain pour le
Sahara occidental au détri-
ment du droit international,
n’a éprouvé aucune gêne à
tenter, mine de rien, un rap-
prochement avec les autorités
algériennes. «  J’aimerais être
celui qui va se rendre en Algé-
rie », a-t-il répondu sans
détour, ne laissant aucune
chance au chancelier allemand
qui allait exprimer le même
souhait ? S’agit-il d’un appel à
la réconciliation ou d’un quel-
conque mea-culpa de la part
de Sanchez  ? D’abord, sur la
forme, et contrairement à
Macron et Draghi, faut-il souli-
gner au président du gouver-
nement espagnol qu’il n’a pas
été- de loin- invité par l’Algé-
rie. Après tout, on n’évacue
pas du revers de la main le

passif espagnol lourd de
graves conséquences sur les
plans diplomatique et géopo-
litique.  En effet, au lendemain
du revirement du gouverne-
ment espagnol sur la question
du Sahara occidental, Alger n’a
pas fait dans la dentelle pour
décider d’agir fermement
contre la décision de Pedro
Sanchez. Le rappel de son
ambassadeur à Madrid pour
consultations a été suivi,
quelques jours plus tard, d’un
effet immédiat. A savoir, la sus-
pension du Traité d’amitié, de
bon voisinage et de coopéra-
tion.  Depuis lors, et malgré la
salve de condamnations inter-
nationales qui s’est abattue
sur la tête de Sanchez et son
gouvernement pour avoir
changé son fusil d'épaule sur
la question sahraouie, Madrid
n’a donné aucun signe qui
s’apparenterait à un retour sur
la position initiale sur le dos-

sier. À savoir la neutralité
comme position consensuelle
à l’Espagne depuis son désen-
gagement du Sahara occiden-
tal  en 1975. Et puis, comme
elle a eu maintes fois à le rap-
peler, Alger exclue toute
«  réconciliation  » de sa part
avec Madrid, pas tant que San-
chez trône toujours au gouver-
nement.  Quant à la question
discutée avec le chancelier
allemand, elle concerne le pro-
jet de construction du gazo-
duc Midcat, dont Sanchez sol-
licite l’intervention de son
hôte à l’effet de faire de l’Es-
pagne une sorte de «  hub  »
gazier vers l’Europe. Mais,
encore un problème  ! L’Algé-
rie, au demeurant au centre de
la demande mondiale en éner-
gie, n’a pas dit son mot, de sur-
croît elle qui représente la part
du lion dans l’approvisionne-
ment de Madrid en gaz. 

Farid Guellil
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B asse campagne médiatique orches-
trée par les autorités marocaines
contre la Tunisie et ses institutions,

à la suite de la participation du président
de la République arabe sahraouie démo-
cratique (RASD), Brahim Ghali, à la huitiè-
me édition du Sommet de la TICAD, tenue
à Tunis les 27 et 28 août.

Cette campagne ne s'appuie sur aucun
fondement valable et elle est en totale
contradiction avec les réunions précé-
dentes.

Ce dénigrement, motivé par des consi-
dérations d'ordre interne liées aux échecs
successifs essuyés dernièrement par la
diplomatie marocaine dans son entreprise
visant à imposer sa vision expansionniste,
y compris par le recours aux mensonges et
à l'intimidation, est à condamner de la
manière la plus résolue.

À cet égard, il suffit de rappeler
quelques faits établis pour démontrer le
caractère incohérent de la démarche
marocaine ayant pris cette fois-ci la Tuni-
sie pour cible de ses campagnes à la Goeb-
bels.

Il n'est certainement pas sans intérêt de
commencer par mettre en relief que le

Maroc avait adhéré à l'Union africaine, en
acceptant la présence de la RASD qui en
est, faut-il le souligner, membre fondateur.
Les autorités marocaines ont signé et rati-
fié l'Acte constitutif de l'Union africaine
qui cite directement la RASD, et la loi
(dahir N  1-17-02 du 31 janvier 2017)
publié au Journal officiel du Royaume
comporte les noms et qualités des signa-
taires de l'Acte constitutif de l'UA, dont le
président de la RASD.

En outre, dans son discours prononcé le
31 janvier 2017 devant le 28e sommet de
l'UA, le roi du Maroc s'était solennellement
engagé à "ne pas diviser l'Afrique" en pro-
mettant que "son action sera fédératrice".

Il est tout à fait indiqué de s'interroger,
dès lors, sur la volonté manifeste du Maroc
d'exclure la RASD, alors que le roi s'était
engagé à coopérer de manière constructi-
ve et fédératrice au sein de la famille afri-
caine.

Pourquoi stigmatiser injustement la
Tunisie, en sa qualité de pays hôte de la
TICAD 8, alors que le roi du Maroc a parti-
cipé au sommet UE-UA d'Abidjan en 2017
auquel avait participé le Président Brahim
Ghali qui était assis à quelques pas du roi,

tout comme le Maroc avait également par-
ticipé au sommet UE-UA de Bruxelles en
présence du Président de la RASD ?

En fait, ces contradictions sont le signe
d'un comportement erratique d'une diplo-
matie marocaine qui a perdu toute crédi-
bilité.

Les autorités japonaises devront mar-
quer, à l'avenir, davantage de respect pour
les Etats membres de l'Union africaine et
leur Organisation continentale. Ils devront
suivre l'exemple de l'UE qui admet qu'il
revient à l'UA d'inviter l'ensemble de ses
Etats membres et qu'elle s'interdit de vou-
loir choisir en lieu et place des Africains.

En définitive, ceux qui pensent que la
Tunisie est faible se trompent lourdement.
La Tunisie est loin d'être faible, d'abord
parce que le Président Kaïs Saïed a le sou-
tien de son peuple et qu'ensuite, tous les
pays africains qui demeurent attachés au
respect des principes et normes et de nos
institutions africaines le confortent dans
sa prise de position honorable et digne qui
est conforme à la morale, au droit et aux
valeurs d'accueil et d'hospitalité et à la
Charte de l'UA.

APS

ORCHESTRÉE PAR LE MAROC CONTRE LA TUNISIE ET SES INSTITUTIONS

Basse campagne médiatique
à la Goebbels 
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SANTÉ

Candidatures aux
postes supérieurs

dans le secteur 
Le ministère de la Santé a lancé un

appel à candidatures pour des postes
supérieurs dans le secteur de la Santé
auquel les jeunes cadres sont invités à
participer, a indiqué lundi un communi-
qué du ministère. Dans le cadre des
efforts visant à doter les différents établis-
sements et services du secteur de res-
sources humaines compétentes   La nou-
velle politique du secteur repose sur la
transparence et le respect du principe
d'égalité des chances dans le recrutement
à de tels postes, en application de l'arrêté
27 du 2 août 2022, pris par le premier res-
ponsable du secteur, Abderrahmane Ben-
bouzid, et prévoyant la création d'une
commission ministérielle chargée d'étu-
dier les dossiers de candidatures à des
postes supérieurs dans le secteur de la
Santé, a précisé le communiqué. A cet
effet, les personnes intéressées par cet
appel à candidatures sont priées d'en-
voyer leurs dossiers à l'adresse
:  appel.candidature@sante.gov.dz.
Ainsi   les dossiers doivent comprendre
une demande écrite en arabe et en fran-
çais, un CV détaillé, une lettre de motiva-
tion et toute pièce justificative se rappor-
tant à la situation administrative ou pro-
fessionnelle du candidat.     Les postu-
lants  à ces postes supérieurs doivent jus-
tifier d'un niveau de formation universi-
taire supérieur ou équivalent et d'une
expérience professionnelle d'au moins
cinq 5 ans et remplir toutes les conditions
nécessaires pour occuper des postes
supérieurs conformément aux réglemen-
tations régissant le secteur de la
Santé.   Enfin, ils doivent également avoir
une expérience pratique, notamment
dans le domaine de la gestion, la capacité
de créer et gérer des projets dans une
atmosphère de confiance et l'aptitude à
prendre des initiatives, à communiquer et
à gérer les conflits socio-professionnels,
selon la même source.   Les candidatures
seront étudiées par une commission d'ex-
perts créée à cet effet qui déterminera les
candidats retenus, a fait savoir le ministè-
re, tout en réaffirmant son engagement à
donner la chance à tous ceux qui remplis-
sent les conditions en toute transparence.

A.Mounir

ESCROQUERIE 
La sûreté d’Alger

à la recherche
d’un individu  

Les services de sûreté de la wilaya d'Al-
ger ont lancé, un appel au citoyen  au

sujet d'un individu dénommé «  A.F  »
impliqué dans plusieurs affaires d’escro-
queries   dont ont été victimes des per-
sonnes physiques sur les réseaux sociaux,
a été   indiqué hier par les services de
sécurité. Selon le communiqué des ser-
vices de sécurité, conformément aux dis-
positions de l'article 17 du Code de procé-
dure pénale et en application du mandat
délivré par le parquet de la République
près le tribunal de Bab el Oued, lit-on.  De
plus, les services de la sûreté de wilaya
d'Alger portent à la connaissance des
citoyens que   l’individu suspecté dans
plusieurs affaires d'escroquerie sur les
réseaux sociaux dont ont été victimes de
nombreuses personnes physiques, lit-on
dans cet appel joint d'une photo de l'indi-
vidu en question. À cet effet, les mêmes
services ont invité  toute personne ayant
été victime du susnommé rencontré per-
sonnellement ou contacté via le télépho-
ne ou les réseaux sociaux à se présenter
au siège de la brigade de lutte contre la
criminalité, 1e circonscription de la police
judiciaire, sis à Alger centre ou au com-
missariat le plus proche dans le territoire
de la République en vue de déposer plain-
te ou témoigner dans cette affaire, a ajou-
té la même source

A. M.

BELABED SUR LES CONDITIONS DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 

« Les établissements prêts
à recevoir les élèves » 

Le ministre de
l’Éducation
nationale,

Abdelhakim
Belabed, qui s’est
réuni lundi dernier

par visioconférence
avec les cadres de
son ministère et les

directeurs de
l’éducation des

wilayas a assuré
que  tous les

établissements
scolaires sont prêts à
recevoir les élèves le

21 septembre
prochain.  

Selon Belabed, toutes les
conditions nécessaires
(matérielles et organisa-

tionnelles) seront assurées, et
ce selon ce qui a été décidé lors
du dernier Conseil des
ministres tenu dimanche 28
août.     En ce qui concerne la
nouveauté de cette année qui
est l’introduction de l’anglais
dans le cycle primaire, le
ministre de l’Éducation a souli-
gné que les mesures néces-
saires liées à son enseigne-
ment allant du programme, du
livre, l’encadrement, et de la
formation, seront prêtes avant
que les élèves ne rejoignent les
écoles, et ce en application des
instructions du président de la
République Abdelmadjid Teb-
boune.   Dans ce contexte, le
premier responsable du sec-

teur de l’éducation a fixé la
journée de lundi comme der-
nier délai pour l’élaboration
des listes des candidats dési-
rants enseigner cette langue et
les introduire dans la platefor-
me numérique du MEN afin
pour pouvoir ensuite   convo-
quer les concernés et les orien-
ter vers la formation . par
ailleurs, Belabed a instruit les
directeurs de l’éducation à
poursuivre le travail sur le ter-
rain des différentes opérations
adoptées pour ce qui est entre
autres de l’allégement du
poids du cartable et de la distri-
bution et la vente du manuel
scolaire.

RencontRe avec LeS
paRentS d’éLèveS aUtoUR

dU SyStème
d’enSeignement 

À noter,  par ailleurs, que le
ministre de l'Éducation natio-

nale, Abdelhakim Belabed a
tenu lundi une réunion de
concertation avec les associa-
tions de parents d'élèves sur
un éventuel retour au système
d'enseignement habituel au
titre de l’année scolaire 2022-
2023.  Cette rencontre inter-
vient en application des déci-
sions du Conseil des ministres
tenu dimanche sous la prési-
dence du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebbou-
ne, qui a donné instruction au
premier ministre d'assurer la
coordination entre les secteurs
de l'Éducation et de la Santé,
en vue de tenir une réunion
dans les meilleurs délais, avec
la participation des associa-
tions des parents d'élèves, afin
de statuer sur la possibilité de
reprise des cours selon le systè-
me habituel. Dans une déclara-
tion à la presse à l'issue de
cette réunion, le ministre a fait

savoir qu'une décision sera
prise «  très prochainement  »,
concernant le mode d'ensei-
gnement en vue de permettre
aux établissements éducatifs
de remettre les emplois du
temps aux enseignants pour
entamer le travail.  «La date du
21 septembre prochain rete-
nue pour la rentrée scolaire
devra permettre de garantir
une bonne préparation en vue
d'une rentrée stable et serei-
ne  », a-t-il expliqué.  De leur
côté, les associations des
parents d'élèves ont salué les
décisions du Conseil des
ministres notamment en ce qui
concerne leur consultation et
la coordination entre les minis-
tères de l'Education et de la
Santé, mettant l'accent sur l’im-
portance de la reprise des
cours selon le système habituel
durant cette année.

Ania Nch                    

LES SERVICES DE SÉCURITÉ POURSUIVENT LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ 

L’étau se resserre autour
des délinquants à Bouira

Les services de sécurité tous corps
confondus continuent à serrer l’étau
sur les réseaux de criminalité et ce à

travers des descentes punitives récur-
rentes dans les endroits suspects et la
multiplication des barrages de contrôle.
Les efforts et surtout le professionnalisme
des éléments de la sécurité des corps en
question ont conduit avant-hier à l’arres-
tation de deux individus versés dans la
vente illégale d’alcool et de psychotropes.
En effet, selon la chargée de la communi-
cation du groupement de la gendarmerie
de la wilaya de Bouira, les éléments de la
brigade de ce corps de sécurité ont réussi
avant-hier à mettre la main sur un individu
qui transportait illégalement sans aucune
autorisation pas moins de 200 bouteilles
de différentes marques de vin et ce dans
le but de la commercialisation. Le mis en
cause a été pris la main dans le sac lors
d’un contrôle effectué par les hommes en
vert. Les gendarmes ont saisi la marchan-
dise en question pendant que le mis en
cause à été entendu sur un procès-verbal
qui serait d’ores et déjà traduit à la justice
qui décidera de la suite à donner à cette
affaire. De leur côté les éléments de la

police judiciaire relevant de la sûreté de la
daïra d’Ain Bessem, au sud/Ouest de la
wilaya ont magistralement réussi après
une enquête à mettre la main sur un
revendeur illégal de psychotropes au
niveau de l’un des plus importants quar-
tiers de la ville durant la matinée d’avant-
hier. Ici encore le délinquant, un homme
âgé de 45 ans, a été pris la main dans le
sac entrain d’écouler son poison. Après sa
vérification les hommes en bleu ont
découvert sur lui 300 capsules de psycho-
tropes. Après la saisie le procureur près du
tribunal local de cette affaire, il ordonnera

la perquisition de la maison du mis en
cause. Suite à la perquisition de cette mai-
son les enquêteurs de la police judiciaire
ont découvert une autre quantité de psy-
chotropes, de la résine de cannabis et une
importante somme d’argent qui serait le
revenu de la vente de ses poisons. Après
l’avoir auditionné sur procès verbal dans
les locaux de la sûreté de la wilaya le mis
en cause à été présenté devant le procu-
reur près du tribunal local qui l’a à son
tour placé sous mandat de dépôt en
attendant son jugement. 

Omar Soualah 

INCENDIES DE FORÊTS 
Encore une journée sous les flammes à Sétif
Un  autre incendie s'est déclaré, hier matin, C’est une journée cauchemardesque que

viennent de vivre les habitants de Sétif au niveau du marché couvert de la wilaya de
Sétif, rapporte la direction locale de la protection civile sur sa page Facebook. Le feu qui
s’est déclenché à 5h 23mn du matin a été causé, selon la même source, par une « étin-
celle électrique » avant de s’étendre sur toute la superficie du marché. Aucune victime
n’a été enregistrée et l’incendie a été maîtrisé grâce à l’intervention rapide des services
de la protection civile qui ont mobilisé d’importants moyens humains et matériels, pré-
cise la même source.

A. M.
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ELLE TIENT UN SALON DÉDIÉ AU MÉDICAMENT MARS 2023 À ADDIS-ABEBA 

L’Algérie s’attaque
au marché africain 

PÊCHE À LA SARDINE À ALGER 

Une offre abondante fait baisser
les prix 

ÉNERGIE 
La CRE française

renforce sa
surveillance
des marchés 

L a Commission française de régulation
de l'énergie (CRE) a indiqué qu'elle ren-

forçait sa surveillance des marchés et a
appelé les fournisseurs "à adopter un com-
portement responsable", au moment où les
prix de gros flambent. "Face à la situation
exceptionnelle liée à l'explosion des prix de
gros cet été, certains fournisseurs d'électri-
cité ont modifié leurs pratiques (résiliation,
grille tarifaire...). Dans ce contexte, la CRE
renforce la surveillance des marchés de
détail", annonce-t-elle dans un communi-
qué. Le régulateur du secteur veut notam-
ment s'assurer de la régularité des modifica-
tions des contrats en cours et contrôler l'ab-
sence de "bénéfice indu" sur l'Arenh (Accès
régulé à l'électricité nucléaire historique), le
mécanisme par lequel les fournisseurs
achètent de l'électricité nucléaire à bon
marché auprès d'EDF. "Les fournisseurs doi-
vent adopter un comportement respon-
sable dans la crise actuelle", insiste la CRE,
dont l'ancienne ministre Emmanuelle War-
gon vient de prendre la tête. La CRE précise
qu'elle va rencontrer individuellement les
fournisseurs dans les prochaines semaines.
"Les particuliers et certains petits profes-
sionnels qui le souhaitent peuvent à tout
moment et sans coût quitter leur contrat en
cours pour souscrire une offre plus avanta-
geuse ou un contrat aux TRV (tarifs régle-
mentés), dont l'augmentation a été gelée
après une hausse de 4% en février dernier",
rappelle le régulateur.

R. E. 

PÉTROLE 
Le  Brent dépasse
les 102 dollars

L es prix du pétrole étaient en baisse hier,
impactés par les craintes de récession et

un nouveau confinement en Chine. Durant
les séances matinales, le baril de Brent de la
mer du Nord, pour  livraison en octobre,
perdait 2,23% à 102,75 dollars. Le baril de
West Texas Intermediate (WTI) américain,
pour livraison en  septembre, baissait quant
à lui de 1,62%, à 95,44 dollars. Sur le marché
du gaz naturel, le TTF néerlandais, référence
du marché européen, évoluait à 259,405
euros le mégawattheure. 

R. E. 

SUITE AUX INONDATIONS AYANT
TOUCHÉ CE PAYS VOISIN 

L'Algérie vole au
secours de la
Mauritanie 

L ' Algérie a acheminé, hier, des aides
humanitaires vers la République isla-

mique de Mauritanie, pays frère, suite aux
récentes inondations survenues dans cer-
taines régions de ce pays. Ces aides huma-
nitaires ont été chargées à bord de deux
avions militaires relevant des Forces
aériennes de l'Armée nationale populaire  à
partir de la base aérienne de Boufarik
(Blida). Dans une déclaration à la presse,
citée par l’APS, la présidente du Croissant
Rouge Algérien (CRA), Ibtissem Hamlaoui, a
indiqué que ces aides entraient dans le
cadre des "relations fraternelles et le sou-
tien constant de l'État algérien à la Maurita-
nie, pays frère. Elles viennent en consolida-
tion des efforts consentis par ce pays face
aux conséquences des inondations surve-
nues récemment dans certaines régions de
la Mauritanie".  Et d'ajouter :"ces aides,
envoyées par l'État algérien via le CRA avec
l'aide de l'ANP, consistent en 75 tonnes de
denrées alimentaires, de couvertures, de
tentes et de pompes à eau". La présidente
du CRA a mis en avant "le soutien de l'ANP
qui a mobilisé deux avions pour transporter
ces aides dans les meilleures conditions".

R. S.

Selon les dernières
annonces de la présidente

directrice générale du
groupe Saïdal, Fetoum

Akacem, un salon, dédié
à l'Industrie

pharmaceutique
algérienne, sera organisé
en mars 2023 dans la
capitale éthiopienne,

Addis-Abeba, en vue de
s'enquérir des différentes

opportunités de
partenariat qu'offre

l'industrie pharmaceutique
africaine » indique un

communiqué du ministère
de l'industrie

pharmaceutique

P ar ailleurs, Mme Akacem a fait cette
annonce lors de la visite du Premier
ministre éthiopien, Abiy Ahmed Ali,

à l'unité de production de formes sèches
du Groupe pharmaceutique Saïdal à El
Harrach (Alger), en présence du ministre
de l'Industrie pharmaceutique, Abderrah-
mane Djamel Lotfi Benbahmed et du
ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger,  Ram-
tane Lamamra. Devant le chef de l'exécutif
éthiopien, la P-DG du groupe a affiché «la
volonté de l'ensemble des opérateurs
pharmaceutiques, publics ou privés, de
renforcer et d'approfondir la coopération
bilatérale dans le domaine de l'industrie

pharmaceutique à travers des investisse-
ments en Éthiopie pour l'implantation
d'unités de production mixte et le Co-
développement des médicaments »,
indique le communiqué. 

Pour ce faire, précise-t-on, «un salon
spécialement dédié à l'industrie pharma-
ceutique algérienne sera organisé au mois
de mars prochain à Addis-Abeba pour per-
mettre aux opérateurs des deux pays de
s'enquérir des différentes opportunités de
partenariat qu'offre l'industrie pharma-
ceutique continentale».

La P-DG de Saïdal a présenté, au Pre-
mier ministre éthiopien, le plan de déve-
loppement du groupe et son orientation
vers «la production de produits pharma-
ceutiques à haute valeur ajoutée issus de
la biotechnologie, à l'exemple de la pro-
duction du vaccin anti-Covid-19 'Corona-
Vac', produit sur instruction de Monsieur
le président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, au niveau de l'unité de
Constantine dès septembre 2021», ajoute

la même source «Cette production a per-
mis à l'Algérie d'accéder au rang élitiste
des pays producteurs de vaccins anti-
Covid-19 dans le monde ». 

Le groupe Saïdal «s'est engagé dans la
production d'anticancéreux afin de garan-
tir leur disponibilité pour une meilleure
prise en charge des patients en Algérie »,
souligne le communiqué Le Premier
ministre éthiopien, à la tête d'une déléga-
tion ministérielle, a visité l'unité de pro-
duction d’El-Harrach, spécialisée dans les
formes sèches avec ses 4 lignes de produc-
tion pour une capacité totale de plus de 40
millions d'unité vente par an. Sur place, les
hôtes de l'Algérie «ont pu apprécier la mai-
trise technologique et le respect des
bonnes pratiques de fabrication qui font
qu'aujourd'hui, l'industrie pharmaceu-
tique algérienne figure parmi les leaders
en Afrique en contribuant à la diversité et
la croissance économiques du pays»,
conclut le communiqué.

L. Zeggane 

L e directeur de la Pêche
et de l’aquaculture de la
wilaya d'Alger, Cherif

Kadri a affirmé, hier, que l'acti-
vité intensive des pêcheurs
avait permis d’offrir de
grandes quantités de poisson
bleu, notamment la sardine,
cédée au détail ces dernières
semaines à des prix oscillant
entre 300 et 450 Da/kg. Dans
une déclaration à l’APS, Kadri a
fait état de 262 tonnes de pois-
sons, toutes variétés confon-
dues, pêchés la semaine der-
nière à Alger seulement, dont
258 tonnes de poissons bleus
tels que la sardine, le saurel et
l’allache.

Concernant les prix de la
sardine, il a indiqué qu'ils oscil-
lent entre 250 et 350 Da chez
les poissonniers, et se stabili-
sent entre 300 à 450 Da au
détail, rappelant toutefois que
les prix restent tributaires de la
loi de l'offre et de la demande.
À noter que le port d'Alger
compte quelque 60 sardiniers
dont les rendements varient
de 10 à 40 tonnes/jour, selon
les conditions climatiques.

Évoquant les facteurs à l’origi-
ne de l'augmentation de la
quantité du produit, Kadri a
expliqué que la période de juin
à fin octobre présente des
conditions climatiques favo-
rables, à savoir des courants
marins chauds au gré desquels
dérivent les planctons qui ser-

vent de nourriture aux sar-
dines. Les courants ont donc
amené plusieurs essaims de
poissons bleus près des côtes.
Juin dernier, Kadri avait affir-
mé que "la campagne de
pêche des poissons bleus s'an-
nonce prometteuse". "Il y a
une abondance de poissons,

qui contribue à la baisse des
prix avant même la période du
pic de production (août et
octobre), où le kilogramme de
sardines est vendu à des prix
très raisonnables notamment
dans les ports spécialisés dans
la pêche à la sardine". 

APS
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U n total de 18 épaves de bateaux aban-
donnés dans les deux ports d’Oran et
Arzew ainsi qu’à l’abri de pêche de Kris-

tel ont été dégagées dans le cadre d'une opéra-
tion lancée à la mi-juillet dernier permettant des
places d'accostage, selon le directeur de la
chambre locale de la pêche Abdelbasset Hamri,
cité par l’APS. Ce responsable a expliqué que "la
levée des épaves permettra de libérer des
places d'accostage dans les bassins de ces ports
et aussi sur la terre ferme, en vue de les exploi-
ter dans différentes activités de la pêche".

Il a souligné que cette opération de désen-
gagement des épaves obéit à des mesures com-
plexes, ces navires étant considérés comme de

"l’immobilier mobile", ajoutant que "leur des-
truction et leur levée ne peut se faire sans l’ac-
cord de leurs propriétaires". Dans le même silla-
ge, M. Hamri a fait savoir qu’une plateforme
flottante de 30 mètres, qui demeure au bassin
de l’abri de pêche de Kristel depuis près de six
ans, est également concernée par cette cam-
pagne. Cette plateforme, appartenant à une
entreprise privée de construction maritime, a
servi dans la réalisation du quai de l’abri de
pêche en question et a été abandonnée après la
fin des travaux, a-t-il expliqué, ajoutant qu’elle
sera détruite et dégagée du bassin dans les pro-
chains jours.

R. E.

PORTS D’ORAN ET D’ARZEW

Dix-huit épaves de bateaux
retirées de l’eau 
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Que d’inquiétudes sont
nourries par le sélectionneur
national, Djamel Belmadi,

concernant son secteur offensif
avant quelques semaines des
deux matchs amicaux contre

la Guinée et le Nigéria les 23
et 27 septembre prochains à

Oran.

E n effet, les attaquants des Verts ne
sont pas au meilleur de leur forme
depuis le début de cet exercice. Le

meilleur buteur de l’histoire des Fennecs,
Islam Slimani, vient d’ailleurs juste de
reprendre la compétition en optant pour
le club français de Brest en fin de semaine
dernière. Et pour son baptême de feu
avec cette formation, pensionnaire du
championnat de la Ligue 1, Slimani a été
incorporé en deuxième période, mais il
n’a pu éviter, à sa nouvelle formation, le
naufrage à domicile en s’inclinant sévère-
ment face à Montpellier (7-0).

Le joueur de 34 ans aura certainement
besoin de temps encore pour retrouver la
plénitude de ses moyens, risquant ainsi
de se présenter au prochain stage relati-
vement diminué en matière de compéti-
tion. L’autre joueur sur lequel Belmadi
compte dans la pointe de l’attaque, en
l’occurrence Andy Delort, après avoir
décidé de le réintégrer, n’est pas lui aussi
dans la meilleure des formes à l’OGC
Nice. Meilleur buteur de cette formation
de l’élite la saison passée, l’attaquant de
30 ans peine à retrouver son efficacité. Il
est en train de vivre, tout comme son
club, un début de saison difficile.

Cela s’est même répercuté sur son
moral, puisqu’on l’a vu s’accrocher verba-
lement avec son entraineur après que ce
dernier l’a fait sortir récemment lors d’un
match de championnat.

Avec un seul but inscrit jusque-là,
Delort est désormais gagné par le doute,
ce qui n’arrange ni ses affaires ni celle de
la sélection nationale en prévision des
deux prochains matchs amicaux.

L’autre option de Belmadi dans la
pointe de l’attaque, en l’occurrence,
Mohamed Amine Amoura, vient lui aussi

de renouer avec la compétition officielle
après plusieurs semaines d’absence, une
absence qui a suscité la polémique vu
qu’elle a suivi son refus d’accompagner
son club suisse le FC Lugano aux terri-
toires occupés opar Israël pour affronter
un de ses clubs dans le cadre de l’Europa
Conference League.

Finalement, l’ex-joueur de l’ES Sétif n’a
pas été licencié comme on l’a laissé
entendre ici et là, et a été incorporé en
cours de jeu lors du précédent match de
sa formation le week-end passé en cham-
pionnat de Suisse.

Néanmoins, rien ne dit qu’Amoura soit
en possession de tous ses moyens en vue
des deux rencontres amicales des Fen-
necs, ce qui devrait pousser le coach
national à songer à d’autres options
comme par exemple rappeler Baghdad
Bounedjah qui a déjà un bon nombre de
matchs dans les jambes dans le cham-
pionnat du Qatar, même s’il a, lui aussi,
encore du mal pour retrouver son effica-
cité qu’il a beaucoup perdue la saison
passée, ce qui lui a valu d’être recalé de
l’effectif des Verts.

Hakim S.
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AVANT QUELQUES SEMAINES DES DEUX PROCHAINS RENDEZ-VOUS DES VERTS

Les attaquants inquiètent
Belmadi
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IL POURSUIT SES BELLES PRESTATIONS DANS LES STADES FRANÇAIS

Mandrea digne successeur de M’bolhi ?
L e gardien international

algérien, Anthony Man-
drea, nouveau sociétai-

re du club français de Ligue 2
le Stade Malherbe Caen, il
continue de briller confirmant
de match, en match la belle
forme qu’il affiche depuis le
début de la saison en cours.

Les spécialistes sont
d’ailleurs unanimes à l’encen-
ser après les performances
qu’il est en train de réaliser
avec sa nouvelle formation, et
qui lui ont permis d’être enco-
re une fois choisi comme
homme du match, cette fois-ci
face au Paris FC le week-end
dernier , et ce,  pour la troisiè-
me fois en 5 matches.

Lors de cette partie, le der-
nier rempart algérien a été
pour beaucoup dans le nul
ramené par les siens de leur
déplacement à Paris (1-1), ce
qui leur a permis de conforter
leur place en tête du classe-
ment de la Ligue 2 et croire
d’ores et déjà en leurs chances
d’accession parmi l’élite en fin

d’exercice en cours.
Et pour les médias français,

ce début en fanfare de Caen
dans le championnat a été
réalisé grâce à la belle forme
de leur portier algérien, arrivé
dans ce club lors du mercato
estival en provenance d’An-
gers qui évolue en Ligue 1
française.

Mandrea (25 ans) avait
honoré sa première convoca-
tion en sélection algérienne
lors de la précédente date

FIFA, soit en juin dernier
lorsque les Verts avaient
affronté l’Ouganda et la Tan-
zanie, dans le cadre des deux
premières journées des élimi-
natoires de la CAN-2023, et
l’Iran en match amical à Doha.
C’est d’ailleurs à l’occasion de
cette partie contre l’Iran que
Mandrea a fait ses grands
débuts en sélection en étant
aligné d’entrée non sans lais-
ser une bonne impression.

Et si Mandrea a choisi de

quitter Angers et aller mon-
nayer son talent en Ligue
deux, c’est sur conseil de l’en-
traineur national Djamel Bel-
madi qui a souhaité le voir le
plus souvent compétitifs,
d’autant plus que ce portier
n’était pas la première option
de son entraineur dans son
ex-club angevin.

Il faut dire qu’en plus
d’avoir été choisi homme de
matchs de son équipe à trois
reprises en cinq journées,
Mandrea est en train de réali-
ser de belles statistiques dans
la ligue deux françaises en
enregistrant le plus grand
nombre d’arrêts dans la com-
pétition (21 arrêts en 5
matchs), un chiffre qui traduit
on ne peut plus sa très belle
forme du moment et qui lui
permet de postuler à une
place de titulaire lors des deux
prochains matchs amicaux
des Verts contre la Guinée et
le Nigeria les 23 et 27 sep-
tembre à Oran.

H. S.



9SPORTS Mercredi 31 août 20228

L'équipe nationale de football a
terminé le premier tour de la

Coupe arabe des U17 par une
troisième victoire en battant son
homologue des Emirats arabes

unis sur le score de trois buts
nets dans le premier groupe,

lundi soir au stade du Pôle
sportif "Abdelkrim Kerroum" de

Sig (Mascara). 

L a première mi-temps de ce match a
débuté sur les chapeaux de roue
entre les deux équipes, avant que

Mohamed Abdelmoujib ne surprenne la
défense de l'équipe des Emirats Arabes
Unis d'un beau but à la 11e minute après
une passe de Fethi Kessassi. Le même
joueur ajouta un second but à la 33e
minute après une passe de l'attaquant
Mouslim Anatof. La deuxième étape du
match a vu un troisième but de l'attaquant
de l'équipe nationale algérienne, Mouslim
Anatof, (85e minute), après sa pénétration
dans la zone d'opérations. La deuxième
mi-temps a également été marquée par le
réveil des joueurs émiratis qui ont tenté
d'atteindre le but des Verts, à l'image d'un
tir puissant de Mohamed Jumaa Abdullah

Darwish Al-Mansoori à la deuxième minu-
te du temps additionnel, brillamment blo-
qué par le gardien Mastias Hammache. 

TUNISIE EN QUART DE FINALE
L'équipe nationale de football des U 17

affrontera son homologue de Tunisie,
pour une des affiches des quarts de finale
de la Coupe arabe de la catégorie qui se
joueront, jeudi et vendredi à Sig. L’Algérie
avait gagné son billet pour les quarts, en
prenant la 1re position du groupe A, avec
9 points, alors que la Tunisie a assuré sa
qualification, en battant, lundi en soirée,
l'équipe nationale d'Oman (2-1). Cette pré-

cieuse victoire des Tunisiens et le match
nul entre le Yémen et la Libye (1-1), ont
donné lieu à un classement avec trois
équipes à 5 points (Yémen, Tunisie et
Libye) et deux sélections à égalité parfaite
(Tunisie et Libye), qui, finalement, ont été
départagées au fair-play. Et ce sont les
Aiglons de Carthage qui poursuivront leur
aventure dans cette compétition devant
une sélection libyenne loin d'avoir démé-
rité. Pour sa part, le Yémen, une des sur-
prises de cette 4ème édition de la coupe
arabe, qui termine avec un meilleur goal-
average (+3) croisera en quart de finale le
Soudan, second du groupe A. 

Relégué sur le banc en ce début
de championnat d'Angleterre,

Cristiano Ronaldo n'a plus que
quelques jours pour s'extirper de sa

"prison dorée" de Manchester
United et disputer la Ligue des

Champions. Mais les options ne
sont pas légion pour "CR7".  

L es clubs qui pourraient de manière
réaliste se payer le joueur, comme le
Bayern, Chelsea ou le PSG, évoqués

un temps, ont tous décliné la proposition,
et il ne reste plus que des destinations
moins prestigieuses et plus ou moins cré-
dibles.  

LE COEUR AU SPORTING  
Jeudi, peu avant 22h00, le quotidien

Daily Mail l'affirmait sur Twitter en se
basant sur d'autres comptes Twitter: "Cris-
tiano Ronaldo est sur le point d'effectuer
un retour sensationnel au Sporting !", son
club formateur. Trois minutes plus tard,
nouveau tweet du Daily Mail: "Des sources
proches de Manchester United minimisent
la probabilité de ce transfert".  L'histoire
serait pourtant idyllique, la seule qui per-
mettrait à tous de sortir la tête haute en fai-
sant la part belle au coeur plutôt qu'à l'ar-
gent.  Sportivement, Ronaldo pourrait vrai-
ment doper les chances du Sporting en
championnat et en Ligue des Champions
où il est tombé dans un groupe ouvert avec
Francfort, Tottenham et Marseille. Avec la
perspective de pouvoir espérer conforter
son statut de meilleur buteur de l'histoire
de la Ligue des Champions (141 buts) qui
lui tient à coeur et que seul Lionel Messi
(125) est en mesure de lui contester.  A
quelques mois du Mondial au Qatar, il
aurait la garantie d'être le joueur majeur
incontestable de l'équipe sans aucun
risque en termes d'adaptation.  Les obs-
tacles sont réels, notamment sur le plan
financier, évidemment, mais les "Lions"
sont sans doute la piste la plus crédible à
l'heure actuelle.  

LE RÊVE FOU MARSEILLAIS  
A Marseille, la rumeur d’une possible

arrivée de Ronaldo à l’OM a débuté comme
une blague potache sur Twitter: un photo-

montage du Portugais portant le maillot de
l’OM, posté mi-juillet par @basilebilo, un
"twitto" bien connu des supporters, avec la
légende "Et si…" et le hashtag #RonaldOM.
Clairement humoristique au départ, l'idée a
petit à petit été prise au sérieux, le phéno-
mène s’accentuant quand le rappeur Jul a,
à son tour, posté sur Instagram un monta-
ge, légendé "un peu d’espoir".  L’ancien
champion d'Europe de boxe Karim Guerfi a
ensuite assuré savoir "de bonne source"
que la signature du Portugais était presque
bouclée, la chanteuse Vitaa a expliqué avoir
croisé son agent, Jorge Mendes, à l’aéro-
port de Toulon-Hyères et Djibril Cissé s'est
engagé à contacter CR7.  Le quotidien La
Provence a fait sa Une sur cette histoire
pour "décrypter le phénomène", tout en
expliquant qu’il n'avait pas le moindre fon-
dement et qu’il agaçait la direction du club.
De fait, c’est un Pablo Longoria pas très
souriant qui a répondu à une question sur
le sujet après le tirage au sort de la Ligue
des Champions: "C'est le monde des
réseaux sociaux et du buzz. On fait du foot-
ball avec les moyens qu'on a. Rêver c'est

une belle chose, mais on doit être sincère:
on a un projet sportif sérieux et avec un
équilibre économique."  

L'OPPORTUNISME DE NAPLES  
Présentée avec prudence, voire circons-

pection, par la presse italienne, la piste d'un
démarchage de Naples par l'agent de
Ronaldo ne semble guère plus prometteu-
se.  Qualifiés pour la C1, les Italiens auraient
proposé que leur buteur Victor Osimhen
parte à Manchester United pour au moins
100 M EUR et ils accueilleraient en échange
en prêt le Portugais, mais les Red Devils
continueraient de prendre en grande partie
en charge son salaire.  L'entraîneur Luciano
Spaletti a admis être tenté par l'idée: "Quel
entraîneur renoncerait à cette opportunité
de faire une chose dont il se souviendrait
toute sa vie et pourrait raconter?", a-t-il
confié en conférence de presse, samedi.
Mais il a assuré qu'il n'y avait "aucune négo-
ciation en cours" et qu'il convenait de "res-
ter le plus réaliste possible et de prendre en
considération seulement ce qui peut arri-
ver".

AFFAIRE POGBA 
La piste de

l'extorsion prend
de l'ampleur !

A lors que les révélations de Mathias
Pogba sur son frère Paul enflam-

ment la presse européenne, M6 appor-
te de nouveaux éléments. La piste de
l'extorsion dont aurait été victime le
champion du monde 2018 se confir-
me... Si le mercato estival bat son plein,
l'affaire Pogba défraie également la
chronique en cette fin de mois d'août !
Et pour cause. Dans une vidéo publiée,
samedi soir, sur ses réseaux sociaux,
Mathias Pogba, le frère de Paul, pro-
mettait des révélations exclusives sur
le champion du monde 2018 et Kylian
Mbappé, attaquant du PSG. À ce titre,
une enquête a d'ailleurs été ouverte en
France pour des soupçons de tenta-
tives d'extorsion dont se dit victime le
milieu de terrain de la Juventus Turin.

Une piste qui semble d'ailleurs
prendre de l'ampleur à en croire les
dernières informations de M6, confir-
mées par BFM. Le milieu de terrain
international français (91 sélections, 11
buts) a, en effet, indiqué aux enquê-
teurs de la Direction centrale de la poli-
ce judiciaire (DCPJ) avoir versé des
dizaines de milliers d'euros à d'an-
ciennes fréquentations entre mars et
juillet dernier. Pour rappel, au cours de
différentes auditions, Pogba assurait
avoir été piégé par des amis d'enfance
et deux hommes cagoulés armés de
fusils d'assaut. Selon le champion du
monde 2018, la bande lui réclamait 13
millions d'euros et l'a plusieurs fois inti-
midé depuis, jusqu'au centre d'entraî-
nement de la Juventus de Turin, où il
affirme même aux policiers avoir
reconnu son frère Mathias Pogba
parmi les suspects !

PAUL POGBA VICTIME DE SON
FRÈRE ?

Des révélations de poids, alors que
les avocats du joueur avaient dénoncé
des menaces et des tentatives d'extor-
sion au lendemain de la prise de parole
de son frère Mathias dans une vidéo.
«Les déclarations récentes de Mathias
Pogba sur les réseaux sociaux ne sont
malheureusement pas une surprise.
Elles s'ajoutent à des menaces et des
tentatives d'extorsion en bande orga-
nisée contre Paul Pogba. Les autorités
compétentes en Italie et en France ont
été saisies il y a un mois et il n'y aura
plus d'autres commentaires par rap-
port à l'enquête en cours», pouvait-on
notamment lire dans un communiqué
- rédigé par les avocats du joueur de la
Juventus Turin, Yeo Moriba (mère de
Mathias et de Paul Pogba) et Rafaela
Pimenta, l'agent du champion du
monde - relayé par Téléfoot. Si les
enquêteurs cherchent actuellement à
vérifier les informations transmises par
l'ancien joueur de Manchester United,
à noter que l'enquête ouverte, le 3
août dernier, s'intitule «Extorsion et
tentative d'extorsion en bande organi-
sée», et non pas simplement pour une
tentative. Une qualification qui prouve
également que la piste de l'extorsion
est plutôt envisagée par la DCPJ. Une
chose est sûre, la famille Pogba est bel
et bien fracturée et nul doute que
Mathias devrait prochainement réagir
à ces nouvelles informations. «J'ai failli
mourir par ta faute, tu m'as laissé dans
le trou en fuyant et tu veux faire l'inno-
cent. Quand tout sera dit, les gens ver-
ront qu'il n'y a pas plus lâche, plus
traître et plus hypocrite que toi sur
cette terre», écrivait d'ailleurs récem-
ment l'ancien attaquant de Belfort. De
son côté, Noël Le Graët, le président de
la FFF, a également réagi à cette affaire
en tentant de calmer le jeu. La suite au
prochain épisode.

COUPE ARABE DE FOOTBALL
DES U17 (PHASE DE GROUPES)

Carton
plein pour
la sélection
algérienne
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FOOTBALL FÉMININ
L'Affak Relizane,
premier club algérien à
bénéficier d'une licence
professionnelle
L' Affak Relizane est devenu le premier club algé-

rien à obtenir une licence professionnelle du
football féminin délivrée par la Confédération afri-
caine de la discipline, a appris l'APS mardi de la
direction de cette formation de l'Ouest du pays.
L'Affak Relizane, qui domine le football féminin en
Algérie et reste sur deux titres de champion de
rang, fait désormais partie des 33 clubs africains
ayant bénéficié de cette licence, s’est-on réjoui de
même source.  Mais le champion d’Algérie sortant
reste toutefois sur un échec dans le tournoi nord
africain qualificatif pour la Ligue des champions
africains disputé il y a quelques semaines au Maroc.
Le représentant algérien, dont il s’agit de son
deuxième échec de rang dans la même épreuve, a
perdu ses deux matchs contre les Tunisiennes de la
Banque de l’Iskane et les Egyptiennes de Oued
Dejla (3-1 et 2-0).  Deux contre-performances que
l’entraineur Sid Ahmed Mouaz a imputé, dans une
déclaration à l'APS, aux nombreuses défections
enregistrées au sein de son effectif peu avant le
coup d’envoi du tournoi.  Ces défections sont dues,
selon le même technicien, au Covid-19, puisque pas
moins de sept joueuses de l'Affak ont été testées
positives au virus, déclarant par là même forfait
pour les deux rencontres.

MONDIAUX D’AVIRON
L'Algérie participera
avec quatre athlètes
U ne sélection nationale d'aviron, composée de

quatre athlètes dont une fille, représentera l'Al-
gérie aux prochains Championnats du monde
seniors de la discipline, prévus du 18 au 25 sep-
tembre à Racice, en République tchèque, a indiqué,
mardi, la fédération algérienne des Sociétés d'Avi-
ron et de canoë Kayak (FASACK) sur sa page face-
book. Il s'agit des rameurs, Sid Ali Boudina (Skiff
homme/poids léger), Nihed Benchadli (Skiff
femme/poids léger), Mohamed Djouimai et Bilal
Belhadj Boucif (Double hommes/poids léger). En
vue de ce rendez-vous mondial, le groupe encadré
par l'entraineur national, Riad Garidi devrait ache-
ver ce mardi au niveau de la base nautique du bar-
rage de Beni Haroun à Mila, un stage entamé le 20
août, avec la participation, également, vingt deux
(22) autres athlètes entre senior et U23, dont dix
filles pour en sélectionner les meilleures qui inté-
greront l'équipe nationale appelée à prendre part à
d'importantes échéances internationales.

Intervenant au micro de la FASACK sur facebook,
l'entraineur national d'aviron, Riad Garidi a expliqué
l'objectif attendu de ce stage qui prendra fin ce
mardi. " C'est un stage scindé en deux étapes. La
première, comprenant un groupe d'athlètes
(seniors et des U23), afin de préparer les Mondiaux
prévus en septembre prochain en République
tchèque, alors que la seconde étape concerne un
2e groupe d'athlètes dont la plupart sont des
jeunes talents. Ils ont été regroupés afin d'évaluer
leur niveau, dans des conditions nettement
meilleure que ce que leur offre leurs clubs. Ils sont
réunis dans un très bon cadre où ils vont pouvoir se
donner à fond et démontrer leur valeur et poten-
tiel. Au staff technique de les évaluer et d'en tirer le
meilleur de chacun d'entre eux", a souligné Garidi. 

VOILE / COUPE D'ALGÉRIE INTERCLUBS 
DE LA SÉRIE OPTIMIST
Les quatre  demi-
finalistes connus 
L' EVSN Skikda, l'A. Alger-Plage, la JS Marsa et le

Sporting sont les quatre clubs qui animeront
les demi-finales de la Coupe d'Algérie interclubs de
la série Optimist, actuellement en cours à l'Ecole
Nationale de Voile à Alger-Plage. 

La compétition a débuté lundi, avec un total de
neuf clubs, et parmi lesquels cinq n'ont pas réussi à
se qualifier. Il s'agit de l'Amel Nautique d'Alger-
Plage, le Club Nautique de Tipasa, le Club Nautique
de Cherchell, la JS Bordj El Bahri et Blue Planet. La
spécialité Optimist est destinée aux jeunes de
moins de 15 ans.

MANCHESTER UNITED

Ronaldo cherche sortie,
désespérément

P rivé de plusieurs joueurs
au milieu de terrain, Jür-
gen Klopp veut un ren-

fort supplémentaire. Et l'Alle-
mand sait quel joueur il veut.

Une réaction attendue.
Après une victoire lors du Com-
munity Shield face à Manches-
ter City, Liverpool a connu un
début de saison laborieux. Le
club de la Mersey a enchaîné
deux matches nuls face à Ful-
ham (2-2) et Crystal Palace (1-1)
avant de s'incliner face à Man-
chester United lors de la troisiè-
me journée de Premier League
(2-1). De quoi agacer Jürgen
Klopp dont l'équipe nous avait
habitué à mieux.

KLOPP VEUT UN MILIEU
Et le technicien allemand

sait comment relancer sa
machine. La preuve, son équipe
a atomisé Bournemouth le
week-end dernier en s'impo-
sant 9 à 0 ! Une belle réaction

de la part des Reds. Mais Klopp
n'est pas encore satisfait. Il faut
dire qu'il ne dispose pas de l'in-
tégralité de son effectif puisque
l'infirmerie de Liverpool affiche
complet. Thiago Alcantara, Cur-
tis Jones, Alex Oxlade-Cham-
berlain et Naby Keita, dont le
nom a été cité au rayon des
départs, sont sur le flanc. Le
coach des Reds a donc réclamé
une recrue à sa direction, lui qui
pensait que le mercato de son
club était clos après les arrivées
de Darwin Nuñez, Fabio Carval-
ho ou encore Calvin Ramsay. «
Nos besoins ont changé. 

Je sais que nous avons déjà
eu cette discussion et je suis
celui qui a dit que nous n'avions
pas besoin d'un milieu. Vous
aviez raison et j'avais tort. C'est
la situation. Mais le point spéci-
fique ne change pas. Nous
ferons quelque chose mais ce
doit être le bon. » En effet,
Klopp ne recrutera qu'un élé-

ment qu'il juge capable de
s'adapter à sa philosophie de
jeu et au style de son équipe. 

BRIGHTON VA DEMANDER
UNE FORTUNE POUR

CAICEDO
Outre Youri Tielemans, dont

le nom est cité par le Liverpool
Echo, The Sun assure que l'Alle-
mand cible Moises Caicedo.
Agé de 20 ans, ce milieu évolue
à Brighton. Prêté à Beerschot en
Belgique en début de saison
dernière, il était revenu prêter
main forte aux Anglais sur la
deuxième partie de saison. Lors
des 12 rencontres de Premier
League qu'il avait débuté
d'ailleurs, son équipe n'avait
perdu que face à Manchester
City. Ses prestations ne sont pas
passées inaperçues du côté de
la Mersey. Le média britannique
révèle donc que Liverpool s'ap-
prête à formuler une offre d'en-
viron 50 millions d'euros. Un

achat de dernière minute
nécessaire aux yeux de Klopp.

Mais les Reds vont devoir
certainement mettre plus d'ar-
gent puisque Brighton estime
qu'il vaut plus du double. Ques-
tionné à son sujet, Graham Pot-
ter, coach des Seagulls, a confié
: «dans le football, on ne sait
jamais, mais nous sommes
assez calmes et confiants. 

Il faut voir avec le président
(...) 100 millions de livres (117
M€) ? Ils peuvent essayer. Cela
ne me surprend pas que les
gens le regardent, car il joue à
un niveau fantastique. C'est un
top joueur, une personne for-
midable, et il a tous les attributs
pour jouer au très, très haut
niveau. Mais la position dans
laquelle se trouve le club est
que nous ne voulons pas le
perdre et nous ne pensons pas
que nous le perdrons». Mais les
Reds ont les arguments et l'ar-
gent pour les faire plier.

LIVERPOOL 

Une étonnante piste à 50 M€

AFFAIRE JSS - MCA
Les SG des deux clubs convoqués

pour la séance du 5 septembre

L a Commission de discipline de la Ligue de Football professionnel (CD/LFP) a
annoncé lundi soir avoir convoqué les secrétaires généraux de la JS Saoura et du
MC Alger pour sa prochaine séance, prévue le 5 septembre prochain, dans la

perspective d'éclaircir ce qui s'est passé à Béchar samedi dernier, lors du match entre
les deux clubs, pour le compte de la première journée de Ligue 1, et qui fut remporté
par la JSS (2-0). Ce chaud duel, entre deux grosses cylindrées de la Ligue 1 était consi-
déré en effet comme un des principaux chocs de cette première journée, et il a été
émaillé par de fâcheux incidents, particulièrement en dehors du stade du 20-Août
1955, où différentes vidéos ayant circulé sur les réseaux sociaux, ont montré des
échauffourées entre supporters. Certes, la CD de LFP s'est déjà réunie lundi, mais elle
a évité de trancher dans cette affaire, préférant laisser le dossier ouvert, en attendant
un complément d'informations. Les rares sanctions prononcées à l'issue de cette pre-
mière séance ont été des amendes de différents montants, et dont les plus impor-
tantes ont été infligées au HB Chelghoum-Laïd, à la JS Kabylie et à l'USM Alger. En
effet, l'HBCL a écopé de 200.000 DA pour absence de l'entraîneur en chef sur le terrain,
lors de la lourde défaite (4-1) chez le CR Belouizdad, alors que la JSK a écopé de
100.000 DA pour une violente bagarre dans les tribunes, lors de la défaite de son équi-
pe (1-0) chez l'ASO Chlef. Pour leur part, les Rouge et Noir se sont vus infliger une
amende de 100.000 DA et une première mise en garde, pour utilisation de fumigènes
dans les tribunes et jets de projectiles dans le stade de Dar El Beïda, lors de la victoire
de leur équipe (1-0) contre le MC El Bayadh, également pour le compte de la première
journée de la nouvelle saison 2022-2023. 

MC ORAN
Omar Belatoui va
être nommé coach

L e technicien
Omar Bela-

toui est tout
proche de
prendre les
commandes
techniques du
MC Oran, pen-
sionnaire de la
Ligue 1 de foot-
ball, a-t-on
appris lundi
auprès de l’in-
téressé. L’an-
cien défenseur international a indiqué
avoir donné son "accord de principe"
pour présider aux destinées tech-
niques des 'Hamraoua' en attendant
d’officialiser cet accord par la signature
d’un contrat de travail avec la direction
oranaise.  Cette dernière a sollicité les
services de Belatoui après le refus
d’Abdelkader Amrani de reprendre son
poste, alors qu’il était sur le point de le
faire en milieu de la semaine passée,
lui qui avait dirigé les Rouge et Blanc
lors de la seconde partie de l’exercice
passé contribuant à leur maintien
parmi l’élite. Le MCO traverse une
période délicate sur tous les plans, au
point de se présenter avec seulement
12 joueurs lors de la première journée,
le week-end passé, sur le terrain du RC
Arbaâ (défaite 3-1). Cet état de fait est
justifié par le retard accusé par la
direction pour qualifier les nouvelles
recrues en raison de ses dettes envers
la Chambre nationale de résolution
des litiges (CNRL).

CR TEMOUCHENT
Séparation à l’amiable

avec l’entraineur Salem Laoufi

L e CR Temouchent et l'entraineur
Salem Laoufi ont procédé à une
séparation à l'amiable à deux

semaines du coup d’envoi du champion-
nat de Ligue deux algérienne de football,
a-t-on appris mardi du club de l’Ouest du
pays. La direction du CRT n’a pas toutefois
précisé les raisons de cette séparation
intervenue après environ un mois de la
nomination de l’ancien coach de l’ASM
Oran à la tête de la barre technique de
son équipe. La même direction a publié,
en milieu de semaine passée, un commu-
niqué dans lequel elle a affiché son
mécontentement du rendement de ses
joueurs lors des matchs amicaux joués
sous la houlette de Salem Laoufi au cours
de l’actuelle période de préparation d’in-
tersaison. Depuis, les spéculations sont

allées bon train autour de l’avenir du
technicien oranais avec le club, avant qu’il
finisse par quitter le navire.      Outre l’en-
traineur Laoufi, le CRT s’est passé égale-
ment des services de son nouveau joueur,
Amine Benboulaid, quelques jours après
avoir rejoint le club. Benboulaid s’est
engagé lundi avec le voisin l’ASM Oran,
soit le troisième club où il a signé cet été
après avoir fait de même avec le MC Oran
puis le CRT, avant que ce milieu de terrain,
qui a évolué la saison passée à l’ES Sétif
(Ligue 1), ne voit ses deux contrats rési-
liés. Le CRT, qui a raté de peu l’accession
parmi l’élite lors des deux précédents
exercices, devrait désigner "dans les pro-
chaines heures" un nouvel entraineur
pour succéder à Salem Laoufi, assure-t-on
de même source.
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MERCATO

Le FC Barcelone accélère pour
deux recrues

Le FC Barcelone s'apprête à vivre
une fin de mercato agitée entre les

départs et les arrivées. D'ailleurs, les
Blaugranas ont identifié les deux

recrues qu'ils souhaitent faire venir.

L es mercatos se suivent et se res-
semblent pour le FC Barcelone. Il y
a un an, les pensionnaires du Camp

Nou devaient gérer le départ fracassant
de Lionel Messi. La Pulga n'avait pas pro-
longé son contrat et avait rejoint libre le
Paris Saint-Germain. Cet été, les Blaugra-
nas vivent un été tout aussi animé. Les
dirigeants se cassent la tête pour essayer
de vendre leurs indésirables et récupérer
de l'argent permettant de renflouer leurs
caisses et recruter.

LE BARÇA A RASSURÉ LE CLAN MAR-
COS ALONSO

Mais cette mission est tout sauf
simple. Frenkie de Jong refuse de partir,
Memphis Depay a de folles exigences
financières et Pierre-Emerick Auba-
meyang vient de subir une violente
agression à son domicile, alors que son
avenir se joue. Concernant le Gabonais,
Sport explique que les dirigeants du
Barça, accompagnés de Xavi, se sont
réunis ce mardi afin d'examiner la derniè-
re offre de Chelsea. Dans le même temps,
ils vont trancher pour les deux dernières
recrues estivales. Concernant le poste de
latéral gauche, Marcos Alonso est la prio-
rité. Ce n'est pas un secret puisque l'Espa-

gnol est courtisé depuis des semaines.
Mais les différentes parties n'arrivent pas
à finaliser cette opération. Toutefois, AS
indique ce mardi que ce dossier est en
bonne voie. Joan Laporta a rencontré hier
les agents de Marcos Alonso et il leur a
assuré que le joueur signerait avant la fin
du mercato.

AVANTAGE MEUNIER À DROITE ?
Concernant le poste de latéral droit,

l'autre priorité de Xavi au niveau du
recrutement, le club catalan galère un
peu plus. Ciblé depuis longtemps, Juan
Foyth est blessé pour 8 à 10 semaines. Le
FCB va donc se tourner vers d'autres
pistes, d'autant que Villarreal se montrait
gourmand pour l'Argentin. Selon Mundo

Deportivo, Thomas Meunier (Dortmund),
qui s'est déjà entendu avec les Culés, est
désormais la cible n°1.

Le Belge veut rejoindre le Barça et se
tient prêt pour aller passer sa visite médi-
cale si les deux clubs parviennent à s'en-
tendre. Sergiño Dest pourrait faire le che-
min en sens inverse. MD précise ensuite
que l'ancien du PSG a indiqué au BVB
qu'il voulait partir réaliser son rêve de
jouer pour les Barcelonais. Toutefois,
Sport nuance en assurant que le Barça
doit justement trancher aujourd'hui sur
l'identité du latéral droit choisi. Outre
Meunier, Hector Bellerín et Hamari Trao-
ré, une piste révélée en exclusivité sur
notre site, sont aussi ciblés. Tout ce petit
monde devrait être fixé rapidement.
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PSG
Gueye 
va rapporter 
un joli chèque

C omme pressenti, le milieu de
terrain du Paris Saint-Germain

Idrissa Gueye (32 ans) va rejoindre
Everton sur ce mercato d'été.
Depuis plusieurs jours, les deux for-
mations ont trouvé un accord pour
le transfert de l'international séné-
galais pour "une dizaine de millions
d'euros", d'après les informations
du quotidien L'Equipe ce mardi.
Si les deux parties doivent encore
régler des derniers détails, l'ancien
Lillois doit très bientôt s'envoler
vers l'Angleterre afin de passer sa
visite médicale et boucler cette
opération. Pour son retour chez les
Toffees, Gueye va parapher un
contrat de deux ans, avec une
année supplémentaire en option.
Le dégraissage s'accélère sérieuse-
ment pour le champion de France
en titre.

TOTTENHAM 
Reguilón prêté 
à l'Atletico

A près le départ en prêt lundi de
Renan Lodi à Nottingham

Forest, l'Atletico Madrid se renforce
au poste de latéral gauche avec l'ar-
rivée du défenseur de Tottenham
Sergio Reguilón (25 ans) sur ce mer-
cato d'été. Ce mardi, l'ancien joueur
du Real Madrid a été officiellement
prêté chez les Colchoneros pour
l'intégralité de la saison.
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BLIDA. TRAVAUX PUBLICS    
Lancement des
travaux de
réalisation de
5 hélisurfaces 
L es travaux de réalisation de cinq (5)

sites d'atterrissage pour hélicoptères
(hélisurfaces), inscrit au profit de la wilaya
de Blida dans le cadre du programme de
protection des forêts, ont été lancés
dimanche à travers des zones monta-
gneuses de la wilaya, a-t-on appris lundi
auprès de la direction des travaux publics.
"Les travaux de réalisation de cinq hélisur-
faces, inscrites au profit de la wilaya de
Blida dans le cadre de la protection des
espaces forestiers, notamment le parc
national de Chréa, ont été lancés hier
dimanche", a indiqué à l’APS le directeur
des travaux publics, Abdelkrim Salmia,
signalant que le délai fixé pour la réalisa-
tion de ces sites d'atterrissage est d’ "un
mois et demi". "Ces sites d’atterrissage ont
été reparties sur trois régions de Blida, pour
en assurer la couverture totale, à savoir la
région Centre (Chréa) à travers les sites du
bassin, la base du Radar et Talazit, de
manière à couvrir toute la zone forestière à
partir de Chiffa à l'Ouest, jusqu’à Hammam
Melouane à l'Est", a ajouté le même respon-
sable. Une autre hélisurface est prévue
dans la partie Est de la wilaya près de la RN
61, sur les hauteurs des monts Bougara et
Ouled Slama, tandis qu’une autre sera réali-
sée entre les hauteurs d'Aïn Romana et
Oued Djer, pour couvrir la partie Ouest de
Blida. Selon M. Salmia, ces cinq sites d’atter-
rissage seront dotés de réservoirs d'eau
d'une capacité de 300 000 m3, pour faciliter
les interventions rapides en cas d’incendies
de forêt en été. Ces hélisurfaces seront éga-
lement exploités pour l’assistance des
citoyens, en saison hivernale, en cas de fer-
meture de routes et des chemins de mon-
tagne, par la neige. Une enveloppe de 531
millions de DA a été affectée à ce projet,
fortement salué par les habitants des zones
montagneuses, au vu de son impact positif
sur la protection de leurs régions des incen-
dies de forêts qui les guettent chaque été. 

ÉDUCATION    
16 points affectés
à la vente des
manuels scolaires
S eize (16) points ont été affectés par la

direction de l'éducation de Blida à la
vente des manuels scolaires qui a commen-
cé lundi en prévision de la prochaine ren-
trée scolaire, a-t-on appris auprès de cette
institution. Cette mesure a été prise afin
d'assurer la disponibilité des manuels sco-
laires à la veille de la rentrée des classes et
de faciliter aux parents leur acquisition, a-t-
on ajouté, soulignant que ces ouvrages
sont également disponibles au niveau des
établissements scolaires. Dans ce cadre,
quatre points de vente ont été ouverts
dans la daïra de Blida, respectivement au
centre culturel "Mohamed Khedioui " de la
cité Djilali Bounâama, à la bibliothèque
"Hadj Said" du boulevard Mohamed Bou-
diaf, la bibliothèque "Abderrezak" de la rue
de la Palestine, et la bibliothèque "Micros-
pace" de la cité Chemin de wilaya 108
Zabana. À cela s’ajoute l’ouverture de trois
points dans la commune de Boufarik,
répartis entre la bibliothèque "Aouadi
Omar" de la rue Mokhtari, la bibliothèque
"Dar El-Achouak " du boulevard Zidane
Mohamed et la salle Atlas du centre-ville,
tandis qu'un autre point de vente a été
ouvert au centre cultu rel de la commune
d'Ouled Yaïch. Le reste des points affectés à
la vente de manuels scolaires sont répartis
sur les communes de Bougarra (2), Mouzaïa
(2), El-Affroune (2), Bouinane (Amroussa) et
Larbâa (1). Cette opération, organisée
annuellement par la direction de l'éduca-
tion en coordination avec l'Office national
des publications scolaires, vise à faciliter
l’acquisition des ouvrages scolaires, tout en
réduisant la pression sur les établissements
éducatifs, est-il assuré de même source. 

NÂAMA. CANCER DU COL DE L’UTÉRUS 

Le dépistage précoce meilleur moyen
de lutter contre la maladie

Le dépistage précoce du
cancer du col de l'utérus a

été recommandé par des
spécialistes de la santé au

cours d'une journée de
sensibilisation sur la lutte

contre cette maladie
organisée lundi à Méchéria

(Nâama). 

L e dépistage précoce permet de
prélever et d'analyser des cellules
pour détecter ou pas l'existence de

lésions, déceler une anomalie et empê-
cher l’évolution du cancer de l’utérus des
femmes dont l’âge oscille entre 25 et 65
ans, ont indiqué les intervenants au
cours de cette rencontre, organisée par
la Direction de la santé et de la popula-
tion, en coordination avec le bureau local
du Club des femmes algériennes. 

Le but de cette journée de sensibilisa-
tion, a fait observer Aïnana Djamila,
médecin spécialiste, est de conscientiser
les femmes quant à la nécessité de faire
un dépistage précoce du cancer du col
de l’utérus pour que le traitement soit
adéquat et qu’il puisse être effectué en
un temps court et avec moins de risques. 

Dr. Aïnana a ajouté que le programme
national du dépistage précoce de ce type
de cancer, a permis, durant l’année en
cours, d’effectuer plus de 900 d épistages
précoces au niveau des établissements
de santé de proximité de la wilaya,
ciblant les femmes ne souffrant d’aucune

infection. 
Dans ce contexte, un carnet de santé

rose spécial dépistage précoce du cancer
du col de l’utérus et du sein est fourni
pour permettre à la femme d’être liée à
ce programme qui lui permet, outre de
bénéficier d’un dépistage gratuit en
mammographie et un examen médical
au laboratoire pour la prise en charge des
cas atteints, ajouté à cela la formation de
sages-femmes en la matière et la sensibi-
lisation au niveau des services de la pro-
tection maternelle et infantile. Pour sa
part, la sage-femme, Fatiha Hadjadji, a
axé son intervention sur l’apport de l’al-

laitement naturel comme moyen de pro-
tection de la mère de plusieurs maladies
graves, à l’instar du cancer du sein et de
l’utérus, recommandant vivement la pra-
tique du sport et l’alimentation saine, la
conscientisation des femmes et le
recours au diagnostic du cancer de l’uté-
rus, une fois tous les deux ans. Cette cam-
pagne de sensibilisation a trouvé un
grand écho chez les femmes. 

Des dépliants ont été distribués com-
portant des informations sur le cancer du
col de l’utérus, ainsi que les conseils pra-
tiques pour se protéger contre d'éven-
tuels risques.

Ph
s 

: D
R

BATNA. RÉSEAU DE GAZ NATUREL     

150 foyers dans la commune
de Mérouana raccordés 

U ne opération de mise
en gaz en faveur de
150 foyers de la mech-

ta d’El-Henchira, relevant de
la commune de Merouana
(Batna), a été effectuée lundi
en présence des autorités
locales.

L'opération a mobilisé un
montant global estimé à 70,5
millions DA puisé de la caisse
de solidarité et de garantie
des autorités locales, selon les
explications présentées à l’oc-

casion par le directeur de
l’énergie et des mines Abdel-
hamid Maâfa. 

Le seul branchement a
nécessité une somme finan-
cière évaluée à 471 000 DA, a
indiqué la même source, sou-
lignant que l’alimentation de
cette zone rurale en cette
énergie propre a porté sur la
réalisation d’un réseau long
de 26,5 km. 

Des travaux similaires sont
en cours dans la daïra de

Merouana pour le raccorde-
ment de plus de 500 autres
habitations et ce, dans le
cadre de trois (3) opérations, a
indiqué à l’APS le même res-
ponsable, ajoutant que la
réception et l’entrée en
exploitation de ces projets
sont prévus "avant la fin de
l’année en cours". 

Il a déclaré, dans ce
contexte, que deux (2) enve-
loppes financières de près de
460 millions DA et de 500 mil-

lions DA ont été allouée s
pour l’approvisionnement en
gaz et en électricité des foyers
de cette région. 

Dans la même mechta, il a
été procédé, d’autre part, au
raccordement en gaz naturel
de l’école primaire Boukhen-
chouche El-Hachemi, consi-
dérée comme le dernier éta-
blissement scolaire de la daïra
de Merouana à utiliser le
mazout pour le chauffage.

MASCARA. UNITÉS DE STOCKAGE DE LA CCLS    
Plus de 700 000 qx de céréales collectés

P lus de 700 000 quintaux
de différentes variétés de
céréales ont été collectés

jusqu’à présent au niveau des
unités de stockage de la coopé-
rative de céréales et des légumes
secs (CCLS) de la wilaya de Mas-
cara, jusqu’à aujourd’hui, lundi,
a-t-on appris auprès de la direc-
tion locale des services agricoles.
La même source a indiqué que
les céréaliers de la wilaya ont
livré au niveau des unités de
stockage de la CCLS, jusqu’à pré-
sent, quelque 701 492 quintaux dont
plus de 
348 000 qx de blé dur, 61 480 autres de
blé tendre, près de 290 000 qx d’orge et
quelque 3 000 qx d’avoine. 

La CCLS de Mascara a réservé, durant
la campagne moissons-battages, 16
points de stockage dont leurs capacités
globales dépassent 1 million de quin-

taux, selon la même source. "L’opération
de collecte des différentes variétés de
céréales au niveau de nos unités de stoc-
kage avance bien", a-t-on fait savoir à la
direction qui escompte un excédent de
la quantité stockée de 1 million de quin-
taux. À signaler que la campagne mois-
sons-battages a touché, jusqu’à présent,
près de 70 000 ha sur un total de 104.477
ha conc ernés par cette opération, soit un

taux d’avancement de 78 pc, selon
la direction du secteur, qui avance
que la production a atteint jus-
qu’alors, 701 942 qx de céréales.
Pour la réussite de cette cam-
pagne, la dite direction a consacré
d’importants moyens matériels
dont 3.200 de moissonneuses-bat-
teuses, 4 630 tracteurs et 4 770
camions de transport de produits
céréaliers ainsi que d’autres maté-
riels spécifiques. La wilaya de Mas-
cara a réalisé, durant la saison agri-
cole écoulée, une production

ayant dépassé 438 000 qx de différentes
variétés de céréales, selon les statistiques
avancées par la direction des services
agricoles, rappelle-t-on. La hausse de la
production récoltée, cette saison en
cours, est due à l’augmentation de la
superficie cultivée, outre les conditions
climatiques réunies grâce à la pluviomé-
trie enregistrée dans la région. 
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Les combats entre les
partisans du leader

chiite Moqtada Sadr et
les forces de sécurité

ont repris de plus belle
mardi dans la Zone
Verte à Bagdad, une
escalade qui a fait au

moins 23 morts sur
fond d'impasse

politique en Irak. 

L es violences qui font
craindre un dérapage
incontrôlable ont lieu

dans la Zone Verte, un secteur
où siègent les institutions gou-
vernementales et des ambas-
sades occidentales.  Après une
fin de nuit relativement calme,
les violences ont repris malgré
un couvre-feu d'une durée illi-
mitée décrété dans tout le
pays, où les différentes forces
politiques ont été appelées à la
retenue par la communauté
internationale.  Depuis le
matin, les tirs d'armes automa-
tiques et de roquettes RPG
résonnent dans tout Bagdad
en provenance de la Zone
Verte.  Les combats opposent
les Brigades de la paix, un
groupe armé aux ordres de
Moqtada Sadr, à l'armée et aux
hommes du Hachd al-Chaabi,
ex-paramilitaires pro-Iran inté-
grées aux forces régulières. Un
fait très rare.  Selon un dernier
bilan fourni par une source
médicale, au moins 23 parti-
sans de Moqtada Sadr ont été
tués par balles depuis lundi et
380 personnes blessées dans la
Zone Verte.  Des funérailles ont

été organisées mardi dans la
ville sainte chiite de Najaf au
sud de Bagdad.

BLocage poLitiqUe
Les violences ont éclaté

après l'annonce surprise lundi
par Moqtada Sadr de son
"retrait" de la vie politique,
dont il est pourtant un acteur
incontournable.  Des milliers
de ses partisans ont aussitôt
envahi le palais de la Répu-
blique, où siège le Conseil des
ministres dans la Zone Verte,
malgré l'intervention des
forces de l'ordre qui ont utilisé
des gaz lacrymogènes.  Des
témoins ont fait ensuite état
d'échanges de tirs aux entrées
de la Zone Verte entre sadristes
et partisans du Cadre de coor-
dination, alliance rivale de
Moqtada Sadr qui regroupe
des groupes pro-Iran dont
celui du Hachd al-Chaabi.
Ailleurs en Irak, des sadristes
ont envahi le siège du gouver-
norat à Nassiriya (sud) et occu-

pé le siège du gouvernorat de
Babylone (centre) à Hilla.  Le
Cadre de coordination a
condamné l'"attaque contre les
institutions de l'Etat" tout en
appelant au "dialogue".  Les
Etats-Unis, pays influent en Irak
où ils déploient des soldats,
ont appelé au calme, l'ONU et
la France à la retenue.  L'Irak,
pays riche en pétrole mais
accablé par une grave crise
économique et sociale, est
plongé dans l'impasse poli-
tique depuis les élections légis-
latives d'octobre 2021 rempor-
tées par Moqtada Sadr.  Les
barons de la politique ne par-
viennent toujours pas à s'ac-
corder sur le nom d'un nou-
veau Premier ministre. Et l'Irak
n'a donc ni nouveau gouverne-
ment ni nouveau président
depuis le scrutin.  Pour sortir de
la crise, Moqtada Sadr et le
Cadre de coordination s'accor-
dent sur un point: il faut de
nouvelles élections. Mais si
Moqtada Sadr insiste pour dis-

soudre le Parlement avant tout,
ses rivaux veulent d'abord la
formation d'un gouvernement. 

"ce qU'iLs veULent" 
Moqtada Sadr entretient

des relations en dents de scie
avec l'Iran chiite qui exerce une
forte influence chez son voisin
irakien. C'est là-bas qu'il vit la
plupart du temps, mais balan-
ce souvent d'une ligne pro-ira-
nienne à la défense d'une posi-
tion clairement nationaliste.
Ces dernières semaines, le lea-
der chiite irakien n'a cessé de
faire monter les enchères car il
sait qu'il peut compter sur l'ap-
pui d'une très large frange de
la communauté chiite, majori-
taire en Irak.  Depuis un mois,
ses partisans campent aux
abords du Parlement dans la
Zone verte et ont même blo-
qué brièvement l'accès à la
plus haute instance judiciaire
du pays à Bagdad.  Lundi, dans
un nouveau rebondissement, il
a annoncé son "retrait définitif"
de la politique et la fermeture
d'institutions liées à sa famille.
Arrivé premier aux législatives
avec 73 sièges (sur 329) mais
incapable de former une majo-
rité, il avait fait démissionner
ses députés en juin, affirmant
vouloir "réformer" le système
et en finir avec la "corruption".
"Dans la tradition sadriste, on
peut s'attendre à ce qu'il fasse
marche arrière", souligne à
l'AFP Hamzeh Hadad, cher-
cheur invité au Conseil euro-
péen pour les relations interna-
tionales (ECFR).  Mais, "et c'est
plus terrifiant, on peut penser
qu'il donne à ses partisans le
feu vert pour faire ce qu'ils veu-
lent, en disant qu'il ne répond
plus de leurs actions".
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PORTUGAL
Démission 

de la ministre
de la Santé 

L a ministre portugaise de la
Santé a démissionné mardi sur

fond de critiques aux dysfonction-
nements de services hospitaliers
ayant souffert cet été d'un manque
d'effectifs, en particulier dans le
secteur des urgences des materni-
tés. Appréciée pour sa gestion de
la crise sanitaire provoquée par la
pandémie de Covid-19, Marta
Temido était devenue l'un des
membres les plus populaires de
l'exécutif socialiste du Premier
ministre Antonio Costa. Mais, der-
nièrement, la dirigeante de 48 ans
était la cible de critiques acerbes
de la part de l'opposition et des
représentants des soignants en rai-
son de la difficulté des hôpitaux à
assurer le fonctionnement de leurs
services au cours de l'été, par
manque de médecins. La plus
récente polémique concerne le
décès d'une femme enceinte, une
Indienne arrivée récemment au
Portugal, après avoir fait un arrêt
cardiaque lors de son transfert
entre deux hôpitaux de Lisbonne,
car le service de néonatologie du
premier avait atteint son taux d'oc-
cupation maximal. "La ministre de
la Santé, Marta Temido, a présenté
aujourd'hui sa démission au Pre-
mier ministre car elle considère ne
plus être en mesure de conserver
son poste", a indiqué son cabinet
dans un communiqué laconique
envoyé aux médias dans la nuit de
lundi à mardi. 

SYRIE 
Plus de

100 milliards
de dollars de
perte en raison
des pratiques
américaines

L a Syrie affirme avoir perdu plus
de 100 milliards de dollars de

ses secteurs pétrolier et gazier en
raison de vols et de trafics illicites
de la part des Etats-Unis, a déclaré
lundi le ministère syrien des
Affaires étrangères dans un com-
muniqué.  Les pratiques des forces
américaines, dont la présence en
Syrie est illégale, ainsi que le vol et
le trafic de pétrole syrien par les
Forces démocratiques syriennes,
ont jusqu'à présent causé des
dégâts directs et indirects aux sec-
teurs pétrolier et gazier syriens
représentant près de 107,1 mil-
liards de dollars, selon le ministère
syrien.  Conformément à la Charte
de l'ONU, le gouvernement syrien
est en droit de prendre toutes les
mesures légales pour réclamer une
compensation pour ces pertes, a
indiqué le ministère syrien.  Par
ailleurs, le ministère a souligné les
répercussions et l'impact négatif
de la présence américaine en Syrie
et son contrôle de ressources natu-
relles et de gisements énergé-
tiques dans ce pays, qui privent le
peuple syrien d'investir dans ses
ressources "à un moment où la
Syrie souffre déjà d'une grave
pénurie de matières énergétiques".
Il a appelé l'ONU et son Conseil de
sécurité à prendre "une approche
sérieuse pour faire face à la situa-
tion en Syrie".  

IRAK

Reprise des combats à Bagdad,
au moins 23 morts

PAKISTAN
Les efforts s'accentuent pour venir en aide

aux victimes des inondations
L es efforts s'accentuent mardi pour

venir en aide aux dizaines de mil-
lions de Pakistanais affectés par les

pluies de mousson tombées sans répit
depuis juin, qui ont submergé un tiers du
pays et causé la mort de plus de 1.100 per-
sonnes.  
Plus de 10 milliards de dollars seront

nécessaires pour réparer les dégâts et
reconstruire les infrastructures endomma-
gées par les inondations, a indiqué mardi à
l'AFP le ministre de la Planification et du
Développement, Ahsan Iqbal.  "Des dégâts
massifs ont été causés aux infrastructures,
en particulier dans les secteurs des télé-
communications, des routes, de l'agricul-
ture et des moyens de subsistance", a-t-il
souligné.  Ces pluies, "sans précédent
depuis 30 ans" selon le Premier ministre,
Shehbaz Sharif, ont détruit ou gravement
endommagé plus d'un million d'habita-
tions et dévasté de larges pans de terres
agricoles essentielles à l'économie du
pays.  Les autorités et les organisations
humanitaires éprouvent des difficultés à
accélérer l'acheminement de l'aide aux
plus de 33 millions de personnes, soit un
Pakistanais sur sept, touchées par les inon-
dations.  La tâche est difficile, car les flots
ont emporté nombre de routes et ponts,
coupant totalement certaines régions de
l'extérieur.  Dans le sud et l'ouest, il n'exis-

te presque plus d'endroit sec et les dépla-
cés doivent s'entasser sur de grandes
routes ou des voies ferrées situées en hau-
teur pour échapper aux plaines inondées.
Et dans les zones montagneuses septen-
trionales, les autorités tentent toujours
d'atteindre des villages isolés, ce qui pour-
rait encore alourdir le bilan de 1.136 morts
depuis le début de la mousson en juin.
"Nous n'avons même pas d'endroit pour
préparer à manger. Nous avons besoin
d'aide", a témoigné lundi auprès de l'AFP
Rimsha Bibi, une écolière à Dera Ghazi
Khan, dans le centre du Pakistan.  

« Un grand océan »
La mousson, qui dure habituellement

de juin à septembre, est essentielle à l'irri-
gation des plantations et à la reconstitu-
tion des ressources en eau du sous-conti-
nent indien. Mais elle apporte aussi
chaque année son lot de drames et de
destructions.  Les responsables pakista-
nais attribuent ces intempéries dévasta-
trices au changement climatique, affir-
mant que leur pays subit les consé-
quences de pratiques environnementales
irresponsables ailleurs dans le monde.
"Voir la dévastation sur le terrain est vrai-
ment ahurissant", a déclaré lundi à l'AFP la
ministre du Changement climatique, Sher-
ry Rehman, évoquant une "crise aux pro-

portions inimaginables".  "Littéralement
un tiers du Pakistan est sous les eaux
actuellement, ce qui dépasse toute limite,
toute norme constatée par le passé",
même lors des inondations de 2010 quand
2.000 personnes avaient été tuées et près
d'un cinquième du pays submergé par les
pluies de mousson, a-t-elle expliqué.
"Quand nous envoyons des pompes à eau,
ils nous demandent d'où pomper. Tout
n'est qu'un grand océan, il n'y a pas d'en-
droit sec d'où pomper l'eau. C'est devenu
une crise de proportions inimaginables",
a-t-elle ajouté. 
La province du Sind, dans le sud du

pays, est un horizon sans fin d'eau et le
principal fleuve du pays, l'Indus, alimenté
par d'innombrables cours d'eau venus du
nord, menace de sortir de son lit.  Le Pakis-
tan a reçu deux fois plus de précipitations
qu'habituellement, selon le service météo-
rologique. Dans les provinces du sud
(Baloutchistan et Sind), les plus touchées,
les pluies ont été plus de quatre fois supé-
rieures à la moyenne des trente dernières
années.  
Ces inondations surviennent au pire

moment pour le Pakistan, qui avait déjà
sollicité l'aide internationale pour aider
son économie en crise. Le gouvernement
a décrété l'état d'urgence et appelé la
communauté internationale à le soutenir. 



13CULTURE Mercredi 31 août 2022

"Taâbir" (Expressions), une
fusion musicale prolifique des
écoles andalouses d'Alger et

de Tlemcen ouverte sur la
modernité, écrite, composée et
interprétée par Karim Boughazi

qui aborde à travers une
dizaine de titres, plusieurs

thématiques exprimant les joies
et les tourments du poète à

l'écoute des siens et de sa cité. 

S orti récemment aux éditions
"Mechouer", ce nouvel album riche
en créativité, offre aux mélomanes,

durant une quarantaine de minutes de
bonne écoute, huit titres aux contenus
authentiques et aux formes modernes, qui
connaissent une adhésion croissante du
public sur les plateformes digitales. Fruit
d'un travail de recherche approfondi, "Taâ-
bir" invite à une randonnée onirique à tra-
vers de belles variations rythmiques et
modales qui s'enchaînent sur les tonalités
du Sehli , Jarka , Raml El Maya, Mezmoum ,
Aâraq, Mouel et Sika, entre autres, savam-
ment rendues dans une orchestration mar-
quée par la densité des instruments à
cordes qui s'ouvre sur d'autres sonorités et
genres musicaux aux intonations
modernes. Ce nouvel opus à thèmes repré-
sente une première expérience dans le 
parcours artistique de Karim Boughazi,
dans la mesure où il chante sur ses propres
textes et musiques, à l'instar de la dernière
pièce de l'album, "Qouloulou yaâtef wi
hann", qui s'inscrit dans la continuité du
Hawzi, et où l'artiste a essayé d'écrire dans
le style des grands poètes des, XVIe siècle.
"J'étais bien inspiré et j'ai utilisé le dialecte
de l'époque et donc, le même niveau de

langue, avec des paroles aux signifiances
d'antan", explique le ténor à la voix présen-
te et étoffée. Autre chanson à dimension
anthropologique, écrite par Karim Bougha-
zi, "Yal el ghalia, ya Tlemcen" qui passe en
revue dans un lyrisme singulier, les rues et
les cités du nouveau Tlemcen, constituant
une suite de la pièce "Ya dhaw aâyani" que
le grand poète Bensahla avait écrite à
l'époque, pour évoquer les anciens quar-
tiers de cette belle ville millénaire de l'Ouest
algérien. Dans un produit bien réfléchi où
l'artiste a largement pris le temps de mûrir
ses conceptions poétiques et musicales, les
autres titres évoquent des moments impor-
tants dans le parcours d'une vie, joyeux ou
mélancoliques, vécus dans la solitude ou en
groupe, abordant les tourments et les
usages récurrents de la société, en lien avec
la tradition ancestrale. Ainsi, et dans les

pièces "Ines" et "Mâak enti" le chanteur
s'abandonne au lyrisme romantique dans
un timbre vocal aux intonations de crooner,
et livre les petits secrets du cœur, dans ses
joies et sa mélancolie, tentant d'explorer
l'instinct féminin et le ressenti de deux êtres
qui s'aiment. Les pièces "Sbah'koum bel-
kheir" et "Ya Mawtini", renvoient à d'autres
référents sociaux, rappelant l'importance et
le bien-être de vivre parmi les siens, ainsi
que le patriotisme et la fierté d'appartenir à
ce grand pays qu'est l'Algérie. Comptant à
son actif une dizaine d'albums et un coffret
de quatre CD entièrement dédiés aux diffé-
rentes Nouba, Karim Boughazi, fervent
défenseur de la chanson andalouse et algé-
rienne, tient, par sa persévérance et la qua-
lité des produits qu'il propose, une place
prépondérante dans le paysage culturel de
la chanson algérienne.

MOSTRA DE VENISE
Les 23 films

en lice
pour le Lion d'or 
Q uelque vingt-trois films sont

en lice à partir du 31 août,
dans une édition marquée égale-
ment par la présence de Netflix et
un biopic attendu sur Marilyn Mon-
roe.
Une nouvelle génération de

stars, un biopic-événement et une
compétition marquée par la pré-
sence de Netflix : la 79e Mostra de
Venise compte frapper fort, dès son
ouverture mercredi 31 août. Vingt-
trois films sont en lice pour le Lion
d'Or, décerné le 10 septembre,
dans un festival qui fait plus que
jamais figure de rampe de lance-
ment pour Hollywood, présent en
force, avant la saison des Oscars.
Le plus attendu est une version

romancée de la vie de Marilyn
Monroe, Blonde, inspiré d'un
roman de Joyce Carol Oates, et
interprétée par l'actrice et ancienne
James Bond girl Ana de Armas. En
gestation depuis une dizaine d'an-
nées, le film sera montré peu de
temps après les soixante ans de la
mort de l'actrice - qui fut aussi
chanteuse - au statut d'icône
intemporelle. C'est l'une des quatre
productions Netflix en compétition
cette année : Venise est devenu
eune place de choix pour la plate-
forme. Pour cette 79e édition, la
plateforme présentera également
le film d'ouverture, White Noise, du
New-Yorkais Noah Baumbach. 
Le réalisateur de Frances Ha et

Marriage Story, parfois qualifié de
nouveau Woody Allen, y adapte la
star des lettres Don DeLillo, avec sa
compagne Greta Gerwig et Adam
Driver.
Parmi les autres cinéastes répu-

tés en compétition, figurent le réa-
lisateur oscarisé Alejandro Gonza-
lez Inarritu (The Revenant, Bird-
man), pour un film en forme de
retour aux sources au Mexique,
Joanna Hogg (The Souvenir) ou
Martin McDonagh (Three Bill-
boards).

CÔTÉ RÉALISATRICES, CE N'EST
PAS ENCORE LA PARITÉ

Si le jury présidé par l'actrice
américaine Julianne Moore est
quasiment paritaire, la compétition
reste déséquilibrée, avec huit réali-
satrices seulement, un an après le
sacre de la Française Audrey Diwan
pour L'évènement. Côté people,
Penelope Cruz, Cate Blanchett, en
cheffe d'orchestre dans Tar, Cathe-
rine Deneuve qui doit recevoir un
Lion d'Or d'honneur, alors que
Colin Farell et Willem Dafoe pour-
raient faire le déplacement sur le
Lido.
Enfin, toute une nouvelle géné-

ration prête à prendre la relève
pourrait goûter aux charmes de la
lagune : Timothée Chalamet, 26
ans, qui avait enflammé le tapis
rouge l'an dernier avec Dune, fête
ses retrouvailles avec le réalisateur
de Call Me By Your Name, Luca
Guadagnino, dans le film Bones
and all présenté comme une
"romance cannibale"...
Par ailleurs, le phénomène de la

pop britannique Harry Styles, 28
ans, fera-t-il un crochet par les
sables vénitiens ? Il est au géné-
rique avec Florence Pugh de Don't
Worry Darling, hors compétition,
signé de sa compagne Olivia Wilde.
Et la graine de star de l'année pour-
rait être Sadie Sink, 20 ans, révélée
dans la série Stranger Things, qui
donne la réplique à Brendan Fraser
en père de famille obèse dans The
Whale, de Darren Aronofsky
(Requiem for a Dream).

FUSION PROLIFIQUE DES GENRES, DANS "TAÂBIR"

Le nouvel album 
de Karim Boughazi
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C asque de réalité virtuelle
sur la tête, Mahiya Yous-
sef pivote sur elle-même.

Les images la "transportent"
dans les vestiges de Mossoul
d'avant la guerre contre les jiha-
distes, qui ont saccagé nombre
de sites historiques dans la
métropole irakienne, toujours
marquée par le conflit.  L'emblé-
matique mosquée al-Nouri,
avant qu'elle ne soit détruite à
coup d'explosifs par le groupe
Etat islamique (EI), mais aussi
l'église al-Tahira, au détour des
ruelles tortueuses de la vieille
ville: à l'aide de milliers
d'images, des ingénieurs de
Mossoul ont donné une secon-
de vie -- virtuelle -- à cinq sites
historiques de Mossoul et sa
province de Ninive.  L'expérien-
ce est proposée par la Maison
du Patrimoine de Mossoul,
musée privé inauguré à la mi-
juin dans une bâtisse à l'élégan-
te façade de marbre gris, au
bord du Tigre.  "Le musée m'a
ramenée quarante ans en arriè-
re", soupire Mahiya Youssef,
retirant le casque noir vissé sur
son hijab rose.  "On est trans-
porté dans un autre monde. J'ai-
merais tellement que ce soit ça
le vrai Mossoul, pas un Mossoul
virtuel", poursuit la quinquagé-
naire, un collier en or tombant

sur sa tunique noire.  "Le retour
à la réalité est douloureux",
lâche-t-elle.  Cinq ans après la
mise en déroute de l'EI et la
reconquête de Mossoul par les
forces irakiennes et une coali-
tion internationale, la métropo-
le du Nord reste un patchwork
de bâtiments en ruines et d'im-
meubles en construction,
comme autant de témoignages
de la violence des combats.  Les
habitants sont revenus mais les
sites historiques, mosquées et
églises centenaires, sont encore
en cours de restauration. Des
pans entiers du vieux Mossoul
ne sont que des océans de
décombres.  

"SAUVER LA MÉMOIRE" 
Au premier mois de son

inauguration, le musée a
accueilli plus de 4.000 visiteurs,
affirme son fondateur, Ayoub
Younès.  "Il est ouvert à tous les
visiteurs qui n'ont pas vu le
patrimoine de Mossoul détruit
par la guerre", explique le jeune
homme de 29 ans.  Pour essayer
l'unique casque de réalité vir-
tuelle dont dispose l'institution,
les curieux sont placés dans une
pièce aux murs sombres.  Ils
peuvent parcourir virtuelle-
ment cinq sites, dont la mos-
quée al-Nouri, ou encore le site

archéologique de Hatra. Cette
cité vieille de plus de 2.000 ans,
dans un désert à une centaine
de kilomètres de Mossoul, a été
saccagée à la pioche par les
jihadistes qui ont occupé jus-
qu'à un tiers du territoire irakien
en 2014.  "De nombreux enfants
n'ont jamais vu par exemple la
mosquée al-Nouri et son mina-
ret al-Hadba", dont seule la base
subsiste aujourd'hui, reconnaît
M. Younes.  Les paysages vir-
tuels ont été réalisés par les
ingénieurs spécialisés de Qaf
Lab, qui se présente comme un
"hub d'innovation" et un incu-
bateur soutenant les jeunes
entrepreneurs.  Sur son écran
d'ordinateur, un membre de
l'équipe, Abdallah Bachir, exhi-
be une réplique en 3D de la
mosquée abritant la tombe du
prophète Jonas (Nabi Younès),
détruite par les jihadistes.
"Nous avons utilisé des photos
personnelles ou des clichés pris
par des habitants. On a ainsi pu
reconstituer la mosquée", dit-il.
La principale difficulté: "le
manque de photos des sites
antiques. Il y avait très peu de
photos avant 2014".  Pour l'in-
génieur, le projet est "une
manière de sauver la mémoire
de Mossoul".  
Dans les salles voutées sou-

tenues par des piliers en
marbre, une centaine de pièces
sont également exposées dans
les vitrines du musée: des
amphores en terre cuite, des
récipients en métal, une vieille
radio. 

"RECONSTRUCTION LENTE" 
Il y a aussi un samovar en

argent, des lampes à huile, des
tentures traditionnelles aux
murs. Des objets du quotidien,
datant le plus souvent du siècle
passé, des donations effectuées
par des familles mossouliotes.
En fauteuil roulant, Mohamed
Abdallah fait le tour des vitrines,
après avoir tenté l'expérience
de la réalité virtuelle. Pour lui
aussi le contraste avec la réalité
est douloureux.  "La reconstruc-
tion est extrêmement lente, elle
n'est pas à la hauteur des
ravages", déplore le jeune
homme.  
Il appelle à accélerer la res-

tauration des sites du patrimoi-
ne, pour attirer les touristes
mais aussi pour "insuffler la vie"
aux quartiers environnants.
Malgré le goût amer que lui lais-
se sa promenade en 3D, il n'a
pas perdu espoir. "Un jour vien-
dra où quand on fera cette bala-
de dans la réalité, elle sera enco-
re plus belle que le virtuel."

IRAK
La réalité virtuelle pour plonger dans le Mossoul

d'avant la guerre



14 TURFMercredi 31 août 2022

les courses  les courses  
directdirecteenn

Ce mercredi dernier jour du mois
d’août, l’hippodrome Bazer Sakhra
El Eulma avec ce prix Jahid  réser-
vé pour chevaux de trois ans et
plus arabe pur né-élevé n’ayant
pas totalisé la somme de 286 000
dinars en gains et places depuis
janvier passé, nous propose un
quinté non dénué d’intérêt.
Quoique le duo Mabrouket El
Hocein et Cherah se démarque du
lot en compagnie de Holm Dilmi,
Derb El Abtal et Izdihar d’Hem, il
demeure toujours qu’ils doivent se
méfier des attaques de Nasr
Waten, Cheikh El Zaim ou Jemaat
El Kheir.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. CHEIKH EL ZAIM. Il a été sixiè-
me en dernier lieu, mais il faut dire
que cette fois-ci, le lot est quand
même légèrement amoindri. Il
peut tirer son épingle du jeu.
Méfiance.

2. HOLM DILMI. Il a été très
impressionnant en dernier lieu au
Caroubier en terminant deuxième
avec un lot assez consistant. On ne
peut compter sans lui. 

3. DERB EL ABTAL. Ce semi clas-
sique n’arrive toujours pas à refai-
re surface, mais gare au réveil, il
faut toujours garder un oeil sur lui.
Méfiance.

4. SAIK. Il s’attaque à plus fort par-
tie ici. À revoir..

5. EL MORDJENE. Pas évident. À
revoir

6. AL DJAMRA.  Elle a été 13e sur
14 partants en dernier lieu au
Caroubier. On ne peut se per-
mettre de la retenir. Tâche délica-
te.

7. CHERAH. Ce cheval n’est pas là
par hasard, il est capable de viser
haut avec ce lot. À suivre.

8. IZDIHAR D’HEM. Ce poulain
paraît sur la montante et avec CH.
Attallah en selle, on peut lui faire
confiance.

9. JEMAAT EL KHEIR. Elle fait par-
tie comme beaucoup d’outsider
susceptible de décrocher une cin-
quième place.

10. NASR WATEN. Il semble bien
avoir repris de sa superbe, on peut
continuer à lui faire confiance.

11. MABROUKET EL HOCEIN. Elle
sera la candidate à battre de cette
épreuve.

12. FAKHER.  Je crains qu’il n’aura
la tâche facile en pareille compa-
gnie. Outsider lointain.

MON PRONOSTIC
11. MABROUKET EL HOCEIN - 7. CHERAH - 2. HOLM
DILMI - 3.  DERB EL ABTAL - 8. IZDIHAR D’HEM

LES CHANCES
10. NASR  WATEN - 1. CHEIKH EL ZAIM

cherah, à la poursuite de Mabrouket el Hocein

Dans le creux De l’oreille

HIPPODROME BAZER SAKHRA - EL EULMA
MERCREDI 31 AOÛT 2022  - PRIX : JAHID- PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 300 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
S. MEKIDECHE 1 CHEIKH EL ZAIM A. LACHI 57 2 PROPRIÉTAIRE

B. NAIDJA SAHRAOUI 2 HOLM DILMI A. HAMIDI 57 4 PROPRIÉTAIRE
M. SEBTI 3 DERB EL ABTAL O. CHEBBAH 57 10 PROPRIÉTAIRE

D. LEMMADI 4 SAIK Y. LOUCIFI 56 1 PROPRIÉTAIRE
B. BENSALEM 5 EL MORDJENE AB. ATTALLAH 56 3 PROPRIÉTAIRE
AD. LAGRAA 6 AL DJAMRA M. BOUCHAMA 56 9 PROPRIÉTAIRE
M. SELLAMI 7 CHERAH T. LAZREG 56 11 T. OUANOUKI
S. BERRAH 8 IZDIHAR D’HEM CH. ATTALLAH 55 7 PROPRIÉTAIRE
M. ZAABOUB 9 JEMAAT EL KHEIR SF. BOUHOUCH 55 8 PROPRIÉTAIRE
A. HANNACHI 10 NASR  WATEN AP : Y. MOUISSI 54,5 5 H. DJEBBAR
D. LEMMADI 11 MABROUKET EL HOCEIN B. BERRAH 53 12 PROPRIÉTAIRE

B. NAIDJA SAHRAOUI 12 FAKHER AH. CHAABI 53 6 PROPRIÉTAIRE
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Démantèlement d'un réseau spécialisé dans
le trafic de psychotropes à Médéa

U n réseau crimi-
nel spécialisé
dans le trafic

de psychotropes a été
démantelé à Médéa
par les brigades de
recherche et d’investi-
gation (BRI) et de
répression du bandi-
tisme (BRB) relevant
de la sûreté de wilaya,
rapporte un communi-
qué diffusé lundi par
cette institution sécu-
ritaire. Le réseau est
constitué de 9 indivi-
dus âgés entre 48 et
63 ans, originaires de
la wilaya de Médéa et
de wilayas voisines,
tous des récidivistes
dans des affaires de
détention, transport et
stockage de psycho-
tropes, et qui activent
au sein d’un groupe
de criminel organisé,
a-t-on précisé. Le
démantèlement de
cette organisation cri-
minelle fait suite à l’ex-
ploitation de rensei-
gnements parvenus à
la police, faisant état
de la présence d’un
groupe s’adonnant au
trafic de psychotropes

obtenus en utilisant
de fausses ordon-
nances, au niveau de
la ville de Médéa,
selon le communiqué.
L'opération s’est sol-
dée par la saisie de
près de 3.000 compri-
més psychotropes et
de 20 bouteilles conte-
nant une solution hal-
lucinogène, d'une

somme d’argent (en
monnaie nationale et
en devise) provenant
de la vente de
drogues et dont le
montant n’a pas été
précisé, de près de 600
fausses ordonnances
médicales, ainsi que
d'un véhicule utilisé
pour le déplacement
des membres du

réseau criminel et le
transport des psycho-
tropes, a-t-on signalé.
Une procédure judi-
ciaire a été instruite
contre les membres
du réseau criminel qui
ont été présentés
devant les instances
judiciaires compé-
tentes pour "constitu-
tion d’un groupe cri-
minel organisé à des
fins de détention,
transport, stockage et
commercialisation de
psychotropes", "pré-
sentation de fausses
ordonnances portant
prescription de psy-
chotropes" et "faux et
usage de faux dans un
témoignage rappor-
tant de faits fictifs", a-t-
on indiqué. 

M
I
S
E

AUX
«Le peuple sahraoui retiendra à jamais que vous n'avez point craint,

et à raison, de reproche et que vous avez traité sa cause avec honnêteté,
transparence, clarté et neutralité, en dépit des tentatives manifestes
visant à semer la zizanie et à remettre en cause une position tunisienne
correcte et cadrant non seulement avec l'acte constitutif et les résolu-
tions de l'UA, mais aussi avec l'histoire de la Tunisie»

Le président sahraoui, Brahim Ghali 

POINGS

Tentative d'introduction de faux billets déjouée
au port de Béjaia

Une tentative d'introduction
de 1000 faux billets de
banque de 1000 DA, a été

déjouée par  les éléments de l’ins-
pection principale de contrôle Voya-
geurs du port de Béjaïa, relevant de
l’inspection divisionnaire des
Douanes de Bejaïa, a indiqué hier un
communiqué de la direction régio-
nale des Douanes à Sétif. L’opération
a été effectuée suite à un contrôle
sélectif basé sur le ciblage et l'analy-
se des risques, ainsi que le recours au
dispositif de détection par rayons X
(Scanner) d'un véhicule touristique
en provenance de Marseille (France)
à bord du navire Tassili 2, précise le
communiqué. Conformément aux
dispositions de l’article 197 et 198 du

Code pénal, ledit service a procédé
à l’arrestation du contrevenant et
son introduction devant le procu-
reur de la République territoriale-
ment compétent pour achèvement
des procédures d'enquête, ajoute le
même document. Cette opération
entre dans le cadre des efforts
continus et inlassables déployés par
les services opérationnels des
Douanes algériennes, pour contre-
carrer toutes sortes de fraudes et
délits portant atteinte à l'économie
nationale, indique le communiqué
de la direction régionale des
douanes de Sétif dont dépend
administrativement l’inspection
divisionnaire de ce corps constitué
de Bejaïa.

51 décès et 1785 blessés sur les routes
en une semaine 

C inquante-et-une (51) personnes ont trouvé la
mort et 1785 autres ont été blessées dans des
accidents de la circulation survenus sur plusieurs

tronçons routiers à travers le territoire national durant la
semaine du 21 au 27 août courant, selon un bilan établi
hier par les services de la Protection civile.  Le bilan le
plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d’Ain
Defla avec 06 personnes décédées sur les lieux d’acci-
dents et 41 autres blessées, suite à 26 accidents de la
route.  En outre, les mêmes secours ont procédé à l'ex-

tinction de 1796 incendies urbains, industriels et autres, les plus importants ayant été enregistrés
au niveau des wilayas d’Alger (337 incendies), Blida (96) et enfin Oran (55). A noter, enfin, des opé-
rations diverses des unités de la Protection civile, dont 4452 ayant permis le sauvetage de 428 per-
sonnes en danger. 

Etats-Unis : près
de 350.000 cas de
COVID-19 chez les
enfants au cours
des quatre
dernières semaines

P rès de 350.000 cas de
COVID-19 chez les

enfants ont été signalés aux
Etats-Unis au cours des quatre
dernières semaines, selon le
dernier rapport de l'Académie
américaine de pédiatrie (AAP)
et de l'Association des hôpi-
taux pour enfants.   Environ
86.600 cas infantiles de
COVID-19 ont été signalés au
cours de la semaine se termi-
nant le 25 août, soit une aug-
mentation de 9% par rapport
à la semaine précédente,
d'après le rapport publié
lundi.  Le rapport a indiqué
que plus de 14,4 millions
d'enfants ont été testés posi-
tifs à la COVID-19 depuis le
début de la pandémie. Envi-
ron 6,6 millions de cas signa-
lés ont été ajoutés en 2022.  Il
est urgent de recueillir davan-
tage de données spécifiques
à l'âge pour évaluer la gravité
de la maladie liée aux nou-
veaux variants ainsi que les
effets potentiels à plus long
terme, a déclaré l'AAP.  "Il est
important de reconnaître que
la pandémie a des effets
immédiats sur la santé des
enfants, mais nous devons
surtout identifier et traiter les
impacts à long terme sur le
bien-être physique, mental et
social de cette génération
d'enfants et de jeunes", a-t-
elle poursuivi.I

Boumerdès : saisie
de près de 22 quintaux
de tabac contrefait
à Boudouaou  

L e groupement territorial de la Gen-
darmerie nationale de Boumèrdes

a procédé au démantèlement d'un
atelier clandestin de fabrication de
tabac contrefait à la commune de Bou-
douaou et à la saisie de près de 22
quintaux de ce produit, a indiqué
lundi un communiqué de ce corps
constitué.  "Agissant sur informations
parvenues à la brigade territoriale de
la Gendarmerie nationale de Bou-
douaou faisant état d’un camion char-
gé d'une importante quantité de tabac
contrefait, une patrouille a été organi-
sée donnant lieu à l'interception du
camion avec le conducteur à bord et la
saisie de 23 cartons de tabac contre-
fait", a précisé le communiqué. Les
investigations ont révélé que le
conducteur interpellé "transportait
cette matière depuis un dépôt sis à la
commune de Boudouaou. Accompa-
gnés des agents de la direction locale
de commerce, les éléments de la bri-
gade territoriale se sont rendus au
dépôt en question qui servait d'atelier
clandestin pour la fabrication du tabac
contrefait", a ajouté la même source.
L'opération s'est soldée par la saisie de
près de 22 quintaux de tabac contre-
fait d'une valeur de 2.700.000 DA, huit
(8) rouleaux de plastique et l'arresta-
tion du propriétaire du dépôt, lit-on
encore dans le document. Après par-
achèvement des procédures en
vigueur, les mis en cause ont été pré-
sentés aux juridictions judiciaires com-
pétentes. Les services de la Gendarme-
rie nationale rappellent aux citoyens le
numéro vert 1055 mis à leur disposi-
tion pour tout signalement ou deman-
de d'assistance, et la page facebook
+TARIKI+ pour s'informer en temps
réel de l'état des routes, outre le site
de pré-plainte (PPGN.MDN.DZ). Dans
ce sillage, les services de la Gendarme-
rie nationale ont appelé les citoyens à
"participer dans la lutte contre la crimi-
nalité sous toutes ses formes à travers
le signalement immédiat de ce type
de crimes ou en se rapprochant de
l'unité de Gendarmerie nationale la
plus porche", a conclu le communiqué.

La SNTF programme
deux navettes
supplémentaires
Alger-Oran-Alger 
D eux dessertes supplémentaires

sur la ligne Alger-Oran-Alger ont
été programmées hier par la Société
nationale des transports ferroviaires
(SNTF), a annoncé la société dans un
communiqué. En raison de "l'aug-
mentation" de la demande que
connaît la ligne Alger-Oran, la Société
nationale des transports ferroviaires
annonce la programmation de deux
navettes supplémentaires pour
mardi, a indiqué la même source Le
départ de la première desserte sup-
plémentaire est programmé d'Oran
vers Alger à 10h05mn et la seconde
d'Alger vers Oran est prévue à
10h40mn, selon le communiqué.



L'Éthiopie s'est déclarée prête
à négocier avec le Soudan et
l'Égypte sur le Grand barrage

de la renaissance (GERD)
éthiopien sous les auspices de

l'Union africaine (UA).  

«A ddis-Abeba est convaincu que
toutes les questions peuvent
être résolues par le dialogue

et les négociations», a affirmé Yibeltal
Aemero, l'ambassadeur d'Éthiopie à Khar-
toum, lors d'une conférence de presse
tenue lundi à Khartoum. "Le troisième
remplissage du GERD avait été réalisé
avec succès sans nuire au Soudan ni effets
négatifs sur les deux pays en aval" (le Sou-
dan et l'Egypte), a-t-il noté.   Yibeltal
Aemero a ajouté que le remplissage du
barrage a atténué les effets des inonda-
tions au Soudan, malgré les récentes
réclamations selon lesquelles l'ouvrage
aurait un impact négatif sur 20 millions de
citoyens soudanais.  

Le gouvernement éthiopien a annoncé
le 12 août l'achèvement réussi de la troi-

sième phase du remplissage du GERD.   Le
Soudan, l'Égypte et l'Ethiopie ont négocié
des questions techniques et juridiques
liées au remplissage et au fonctionne-
ment du GERD sous les auspices de l'UA.
Le Soudan a proposé un quartette de
médiation composé des Nations unies, de

l'Union européenne, des États-Unis et de
l'UA sur la question du GERD, proposition
rejetée par Addis-Abeba.   L'Éthiopie, qui a
commencé la construction du GERD en
2011, espère que ce projet produira plus
de 6 000 MW d'électricité, tandis que
l'Égypte et le Soudan, deux pays situés en
aval sur le bassin du Nil, craignent que ce
barrage n'affecte leur part des ressources
en eau.

R. I. 

« Les
établissements
prêts à recevoir

les élèves » 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mercredi 3 safar 1444
Mercredi 31 août 2022

31 °C / 22 °C

Dohr : 12h48
Assar : 16h27
Maghreb : 19h17
Îcha : 20h44

Jeudi 4 safar 1444
Sobh : 04h42
Chourouk : 06h20

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 14 km/h
Humidité : 63 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 9 km/h
Humidité : 72 %

alGeRIe GuINee-
BISSau
Tête-à-tête
Tebboune  -
Sissoco
Embalo
L e président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, s'est
entretenu, hier au siège de la
Présidence de la République, en
tête-à-tête, avec le président de la
République de Guinée-Bissau,
Umaro Sissoco Embalo, qui
effectue une visite officielle en
Algérie. Auparavant, le Président
Tebboune avait réservé un accueil
officiel à son homologue de
Guinée-Bissau au siège de la
Présidence de la République, en
visite de deux jours, depuis lundi, à
Alger. Dans la matinée, Sissoco
Embalo avait déposé, au Sanctuaire
du Martyr à Alger, une gerbe de
fleurs devant la stèle
commémorative et a observé une
minute de silence à la mémoire des
martyrs de la glorieuse Guerre de
libération nationale. Le chef d’Etat
de la Guinée-Bissau est allé, par la
suite, en visite au Musée national
du moudjahid où des explications
détaillées lui ont été fournies sur
les différentes étapes ayant
marqué l'Histoire de l'Algérie,
notamment son combat pour le
recouvrement de sa souveraineté
nationale.  Le président de la
République de Guinée-Bissau avait
entamé, hier lundi, une visite
officielle de deux jours en Algérie. Il
a été accueilli, à son arrivée à
l'aéroport international Houari-
Boumediene, par le Premier
ministre, Aïmene
Benabderrahmane, accompagné
du ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra.  Au
palais d’El Mouradia, le président
Tebboune a eu des entretiens
élargis aux délégations des deux
pays, avec son homologue de la
Guinée-Bissau.

R. N.

le PReSIdeNt
teBBOuNe l’a
aNNONCe HIeR 
L’Algérie aura
son ambassade
à Bissau 

L’Algérie compte ouvrir une
représentation diplomatique en
Guinée-Bissau. L’annonce a été
faite, hier, en conférence de presse
conjointe avec son homologue
bissau-guinéen Umaro Sissoco
Embalo. «  Que l'Algérie n'ait pas
d'ambassade en Guinée-Bissau, le
président Tebboune qualifie cette
situation de « honte », ajoutent que
« cette erreur sera corrigée ».
Le chef de l’Etat algérien a souligné
qu'il y avait des « circonstances »
qui ont amené les deux pays à
« prendre leurs distances » l'un de
l'autre. Mais, il a souligné qu'à
partir de la visite de son
homologue, les relations entre les
deux pays « reviendront » à la
normale. F. G.
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PEDRO SANCHEZ À PARTIR DE BERLIN 

« Je voudrais
me rendre en

Algérie »

L’Algérie
ouvrira une
ambassade 
à Bissau

Les attaquants
inquiètent
Belmadi

P 16

TÊTE-À-TÊTE TEBBOUNE
- SISSOCO EMBALO

AVANT QUELQUES
SEMAINES DES DEUX
PROCHAINS RENDEZ-
VOUS DES VERTS

LE MINISTRE
BELABED :GRaNd BaRRaGe de la  ReNaISSaNCe 

L'Éthiopie « prête » à négocier
avec le Caire et Khartoum  

Le réveil tardif du SG de l’UMA
SITUATION EN LIBYE

P 2

Basse campagne
médiatique

à la Goebbels 

ORCHESTRÉE PAR LE MAROC CONTRE
LA TUNISIE ET SES INSTITUTIONS

P 4

Cinq mis en
cause arrêtés
par la Police 

ASSASSINAT D’UN
ENSEIGNANT à BLIDA 

P 16

SOUS-RIRE

HIPPODROME  BAZER
SAKHRA  - EL EULMA, 

CET APRÈS-MIDI À 16H00 

Cherah, 
à la poursuite 
de Mabrouket

El Hocein
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aFFaIRe de l’aSSaSSINat IGNOBle
d’uN eNSeIGNaNt a BlIda 

Cinq mis en cause arrêtés 
par la Police 

L es services de la sûreté de Blida ont arrêté cinq  individus mis en cause dans le
meurtre d'un citoyen, enseignant de son état, à Soumâa, dans la wilaya de Blida. En

outre, la police a récupéré 10 armes blanches de différents types, selon un communi-
qué des services de la Sûreté nationale publié hier. « L'enquête lancée par les services
de la police judiciaire sous la supervision du procureur de la République près le tribunal
de Boufarik s'est soldée par l'identification des mis en cause qui ont été arrêtés pour
constitution et adhésion à une bande de quartier, agression corporelle, port d'armes
blanches et actes de violence ayant entrainé la mort d'une personne », précise le com-
muniqué. Les mis en cause ont été présentés devant les juridictions territorialement
compétentes, conclut la source. Samedi soir, à Blida, Youcef Slimani, marié et père de
deux enfants, enseignant de la langue française au CEM, a été froidement tué (il aurait
reçu un coup de poignard dans le dos) par des agresseurs, dont des repris de justice. Le
défunt avait tenté de venir en aide à son frère, victime d’une agression opérée  par une
vingtaine de délinquants, armés de couteaux, de sabre et autres objets contendants, à
l’intérieur même de sa boutique de ventes de téléphones et d’accessoires pour por-
tables. Transportée à l’hôpital, la victime a succombé à ses blessures.

R. S.

Naâma et el-Oued
Mise en échec
d'une tentative
de contrebande
de 530 kg de kif
traité et de 8000
comprimés 
psychotropes
L es services des Douanes ont mis en

échec une tentative de contrebande
de 530,80 kg de kif traité à Naâma et de
8.250 comprimés psychotropes "Préga-
baline 300" à El-Oued, a indiqué mardi
un communiqué de la Direction généra-
le des Douanes (DGD). "Dans le cadre
des efforts sur le terrain des services
douaniers opérationnels en collabora-
tion avec les corps sécuritaires, les élé-
ments de la brigade mobile des
Douanes et deux brigades polyvalentes
de Sfissifa et Aïn Sefra, relevant de l'Ins-
pection divisionnaire des douanes de
Naâma, territoire de compétence de la
Direction régionale des douanes à
Béchar, ont mis en échec, dans le cadre
de trois opérations distinctes effectuées
en coordination avec les éléments de
l'Armée nationale populaire (ANP) et les
autres corps de sécurité, une tentative
de contrebande de 530,80 kg de kif trai-
té", précise la même source. Les élé-
ments de la brigade polyvalente de Still
relevant de l'Inspection divisionnaire
des douanes d'El-Oued, territoire de
compétence de la direction régionale
des douanes de Ouargla, ont, de leur
côté, saisi, après avoir soumis un véhi-
cule touristique à une fouille minutieu-
se, 8.250 comprimés psychotropes "Pré-
gabaline 300", et arrêté deux individus
qui ont été présentés aux juridictions
compétentes, ajoute le communiqué. 

R. N.
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