
Parmi les décisions essentielles
prises en marge des travaux explo-
ratoires précédant la 19e session

de la Grande commission mixte de
coopération algéro-mauritanienne,

qui se tiendra ce mercredi à Nouak-
chott, et selon un communiqué du
ministère des Travaux publics, de
l'Hydraulique et des Infrastructures,
l’Algérie est favorable et disponible

pour la réalisation du projet de
route reliant Tindouf et Zouérate
(Mauritanie) sur une distance de

773 km. 

E n effet, selon la directrice des routes
et des autoroutes au ministère des
Travaux publics, de l'Hydraulique et

des Infrastructures, Sonia Adafer, l’Algérie
et la Mauritanie « ont convenu d'un proto-
cole exécutif pour le mémorandum d'en-
tente signé en décembre dernier, relatif à
la réalisation de la route reliant Tindouf et
Zouérate », réitérant au passage, que «
l'Algérie est pleinement disposée à réali-
ser ce projet vital, tant pour les études y
afférentes que pour la liste des entreprises
auxquelles sera assignée cette mission ».
Une initiative qui profitera tant à l’Algérie
qu’à l’autre partie, d’un point de vue stra-
tégique et géopolitique, étant donné que
cette réalisation place la Mauritanie au
cœur des deux corridors (Le Caire-Dakar)
et (Alger-Dakar) et lui permet d'avoir une
liaison routière avec trois États maghré-
bins (Algérie, Tunisie et Libye). Ce projet
permettra d'augmenter graduellement le

volume de coopération économique algé-
ro-mauritanienne, et de réaliser ainsi une
dynamique économique en sus du déve-
loppement des zones frontalières entre
les deux pays. Un projet d’envergure qui
s'inscrit dans le cadre des démarches
intenses que déploie l'Algérie en vue d'al-
ler vers un Maghreb Arabe relié à tous les
niveaux. Mais pas que, puisque cette
route ouvrira des axes routiers internatio-
naux importants, permettra aux opéra-
teurs algériens une ouverture écono-
mique sur les marchés africains et la pro-
motion des échanges entre le nord et le
sud du Sahara, un projet phare et rayon-
nant pour l’Algérie. Pour plus de préci-
sions, l’Algérie assurera le financement de
cette route, et le droit de gestion sera
accordé à l’Algérie pour une durée de dix
ans. Pour rappel, cette initiative intervient

après la signature le 28 décembre dernier
d'un mémorandum d'entente, par l’ex-
ministre algérien des Travaux publics,
Kamel Nasri du côté algérien, et l’actuel
ministre mauritanien de l'Equipement et
des Transports, Mohamedou, et ce lors de
la visite d'Etat effectuée par le président
mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El
Ghazaouani en Algérie, à l'invitation du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune.

Hamid Si Ahmed 

L’Algérie aux
avant-postes
de l’Afrique 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mardi 16 safar 1444
Mardi 13 septembre 2022

36 °C / 24 °C

Dohr : 12h44
Assar : 16h16
Maghreb : 18h58
Îcha : 20h23

Mercredi 17 safar
1444
Sobh : 04h55
Chourouk : 06h29

Dans la journée : Nuageux
Vent : 18 km/h
Humidité : 45%

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 17 km/h
Humidité : 62 %

MARCHÉ PÉTROLIER
Le Brent à plus
de 93 dollars
le baril 

L es prix du pétrole étaient en
légère hausse, hier, dans un

contexte marqué notamment par
des inquiétudes de récession. 
Selon un analyste, dans la matinée,
le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en novembre prenait
1,11% à 93,87 dollars. Le baril de
West Texas Inter médiate (WTI) amé-
ricain pour livraison en octobre mon-
tait quant à lui de 0,92%, à 87,59 dol-
lars, en revanche, la hausse des prix
reste limitée, dans un contexte de
«resserrement monétaire agressif de
la part des principales banques cen-
trales et de nouveaux confinements
en raison du Covid-19 en Chine, le
plus grand importateur», ajoute la
même source. Les craintes de réces-
sion planent toujours, aggravant les
difficultés de la demande de pétrole.
Selon une étude de l'institut IFO
publiée, hier, en Allemagne, «le Pro-
duit intérieur brut (PIB) devrait recu-
ler de 0,3% en 2023 sous le coup
d'une inflation massive, et du
manque de gaz russe ». Dimanche, la
secrétaire américaine au Trésor,
Janet Yellen, a également affirmé
qu'il y a «un risque» de récession aux
Etats-Unis en raison des mesures
prises pour ralentir l'inflation, qui
vont nécessairement peser sur l'acti-
vité économique, mais qu'il est pos-
sible d'y échapper. 

L.Zeggane
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Une manif 
le jour de la
rentrée scolaire 
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ADJOINTS
ET SUPÉRVISEURS
DE L’ÉDUcATION

M’Bolhi prépare
sa retraite
internationale

P 7

EN OPTANT POUR UN
cLUB DE 2E DIVISION
SAOUDIENNE

PROJET DE ROUTE
TINDOUF - ZOUÉRATE

(MAURITANIE) 

PROJET DE ROUTE TINDOUF - ZOUÉRATE (MAURITANIE) SUR 773 KM

L’Algérie aux avant-postes
de l’Afrique

« Mohammed VI assistera
au Sommet arabe d’Alger »

JEUNE AFRIQUE ET ASHARQ AL-AWSAT L’AFFIRMENT 
EN EXcLUSIVITÉ :

P 3

Le Sommet arabe se prépare à Oran  
DES RENcONTRES DE LA SOcIÉTÉ cIVILE ET DE LA FEMME

SYNDIcALISTE ARABES Y SONT ABRITÉES 
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La « Loi du
talion » contre
les chauffards ! 

LE PRÉSIDENT DONNE SON FEU VERT 

P 16

SOUS-RIRE
HIPPODROME  kAID AHMED -

TIARET, 
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Le Koweït, « le premier présent et le dernier à partir »

Il était temps ! L’État décide, au plus haut niveau de l’autorité de criminaliser le terroris-
me routier. Les chauffards, ces semeurs de la mort aux mains entachées de sang seront
désormais lourdement punis par la justice. 

LIRE EN PAGE 4

w INVITÉ PAR L’ALGÉRIE AU RENDEZ-VOUS DE NOVEMBRE

SÉTIF
6 morts et 1 blessé dans un 

accident de la route à Bir Hadada  
S ix personnes ont trouvé la mort et1 autre ont été blessées dans un accident de la

route survenu lundi sur le chemin de wilaya CW171, au lieu- dit "Edhawawka" dans
la commune de Bir Hadada au sud de Sétif, a-t-on appris des services de la protection
civile. L’accident a eu lieu suite à une collision entre un camion-remorque et un véhicule
utilitaire, a précisé à l’APS le chargé de l’information et de la communication auprès de
la direction de la protection civile de Sétif, le capitaine Ahmed Laâmamra, ajoutant que
les éléments de la protection civile des communes d’Ain Azel et Ain Oulmène sont
intervenus pour transporter les victimes et évacuer les blessés à l’aide d’un camion d’in-
tervention et 3 ambulances. La même source a précisé que deux (2) filles parmi les bles-
sés ont été transportées par des citoyens avant l’arrivée des éléments de la protection
civile vers le centre de santé de Bir Hadada. Les services de la Gendarmerie nationale
ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l’accident, a-t-on fait
savoir. 

R. S.

FORMATION PROFESSIONNELLE  
Plus de 412 000 postes 

pédagogiques  à la rentrée 

L e ministre de la For-
mation et de l’Ensei-
gnement profession-

nel, Yacine Merabi a assuré
hier que tous les moyens
ont été mobilisés pour la
réussite de la prochaine
rentrée de la formation
professionnelle.  Lors d’un
discours prononcé à l’oc-
casion d’une réunion avec
les directeurs de wilaya du
secteur, Mirabi a fait savoir
que 412  340 postes bud-
gétaires sont offerts au
titre de la prochaine ren-
trée parmi 401 spécialités
dont 116 spécialités dédiés
aux candidats de troisième
année secondaire. Selon le
même responsable, le
niveau des offres a connu
une hausse de 5,78% com-
parant à la rentrée de sep-
tembre 2021. S’agissant
des branches prioritaires,
Mirabi  a indiqué que l’at-
tention s’est portée sur les
spécialités en lien avec des
activités stratégiques à
l’instar de l’industrie, la
numérisation, le bâtiment,
les travaux publics ainsi
que les activités d’agricul-

ture de l’agroalimentaire,
des énergies renouve-
lables,  et du tourisme.
Selon le ministre, la pro-
chaine rentrée sera l’op-
portunité pour l’introduc-
tion de nouvelles spéciali-
tés au niveau de certaines
wilayas liées à certains sec-
teurs d’activités tels que
l’industrie pharmaceu-
tique, l’aquaculture …ect.
Par ailleurs, il a fait état de
l’exploitation de tous les

postes budgétaires
ouverts au titre de cette
année dont le nombre est
de  73 907 postes répartis
sur les différents secteurs,
faisant part de son désir de
bénéficier de 985 postes
budgétaires supplémen-
taires pour assurer l’enca-
drement de 24 établisse-
ments en cours de
construction. 

Ania Nch 

CORONAVIRUS
12 nouveaux cas et

aucun décès 
D ouze (12) nouveaux cas confirmés de coronavirus

(Covid-19) et 13 guérisons ont été enregistrés, alors
qu'aucun décès n'a été déploré ces dernières 24 heures
en Algérie, a indiqué, lundi, le ministère de la Santé dans
un communiqué. Le total des cas confirmés s'établit ainsi
à 270551, celui des décès reste inchangé (6879 cas), alors
que le nombre total des patients guéris passe à 182194
cas. Par ailleurs, deux (2) patients sont actuellement en
soins intensifs, souligne la même source, relevant que 46
wilayas n'ont recensé aucun nouveau cas. Le ministère de
la Santé rappelle, par la même occasion, la nécessité de
maintenir la vigilance, en respectant les règles d'hygiène,
la distanciation physique et le port du masque.

APS



En dépit d’une énième
impressionnante

manifestation, tenue
vendredi dernier devant le

parlement marocain,
contre la normalisation

avec l’entité sioniste,  le
système politique du

royaume de Mohamed VI
a maintenu la visite, une

première, annoncée
officiellement, du

commandant de l'armée
marocaine en Israël, qui

devrait arriver aujourd’hui,
dans les territoires

occupés de la Palestine.

Un déplacement qui inter-
vient alors que ses com-
pères de l’armée sioniste

doublent de férocité et de  vio-
lence contre les Palestiniens,
enfants, jeunes, femmes  et
vieux,  au rythme d’incursions
d’agressions   récurrentes  de
colons sionistes contre les lieux
saints des Palestiniens, dont El
Aqsa et son esplanade, sous
escorte de la police et de soldats
sionistes.  Le  commandant,
l'inspecteur général des Forces
armées royales marocaines, le
général El Farouk Belkhir atten-
du aujourd’hui en  Israël fait ce
déplacement  alors que  l’opi-
nion marocaine demeure sou-
cieuse et inquiète sur  le  scan-
dale  de mœurs et de malversa-
tions financières qui a éclabous-
sé de hauts diplomates sionistes
à Rabat suivi du  rappel de l’am-
bassadeur israélien  David Gorin
par Tel Aviv. Un scandale qui
continue  de  faire les unes et  les
sujets de colonnes de la presse
marocaine et étrangère, au
moment où le responsable mili-
taire marocain arrive à Tel Aviv,
le royaume de Mohamed VI est
frappé   de plein fouet par un
autre scandale de mœurs,
concernant cette fois-ci, la
représentation diplomatique
espagnole, au  Maroc.  

Un empLoyé aU ConsULat
espagnoL aCCUsé

De péDophiLie 
Il s’agit d’une affaire de pédo-

philie impliquant un employé au
Consulat espagnol de Tanger,
rapportée par les médias maro-
cains,  qui malheureusement
l’actualité marocaine  révèle sou-
vent  des affaires de pédophilie
au royaume de Mohamed VI,
dont sont victimes  les filles et
les garçons marocains.  Cette
fois, il s’agit d’une femme qui a
déposé plainte contre ce qu’elle
affirme ‘un comportement dou-
teux »  d’un employé de nationa-
lité espagnole, au consulat préci-
té à l’encontre  d’une petite fille,
rapportent les médias maro-
cains, dont la mère affirme qu’« il
a embrassé   sa fille mineure
d’une manière suspecte devant
son  magasin de commerce ». 

La DipLomatie De Rabat
en DéCLin 

De scandale en  scandale,
n’ayant pas encore sortie des
retombées  du scandale de l’af-
faire d’espionnage Pegasus,  un
système auquel  a recouru le
Palais royal et son Makhzen pour
espionner  des  citoyens, intellec-
tuels et Militants marocains et
aussi au-delà du Maroc,  pour

concerner aussi  de hauts res-
ponsables politiques, journa-
listes, militants etc. étrangers,
arabes et occidentaux, dont
ceux  de pays  soutenant incon-
ditionnellement le Royaume
marocain,  France et  Espagne,
avec  l’apport de l’entité sioniste
qui a livré ce  système d’espion-
nage  à Rabat. Des camouflets,
aux échecs  diplomatiques sur
les  plans régional et internatio-
nal, le Maroc croule sous les
retombées néfastes et l’impact
retentissant des scandales  de
leurs diplomates, dont celui qui
fait parler encore de lui,  les
diplomates  marocains en fonc-
tion en Colombie, dans un état
d’ébriété et  volé par des colom-
biennes,   à l’affaire des diplo-
mates sionistes à Rabat,  écla-
boussés par une affaire de mau-
vaises mœurs, corruption et vol,
non sans impact sur les respon-
sables du royaume, Roi et son
ministre des Affaires étrangères,
à  l’affaire du consulat espagnol
de Tanger, qui vient d’éclater au
grand jour.  Il n’est pas étonnant
de voir ces affaires  de scandales
se révéler au grand jour,  dont les
nouveaux moyens de communi-
cation et de technologie n’of-
frent pas les possibilités de les
cacher comme par le passé,  du

temps du roi Hassen II, derrière
les  grands  murs des Palais et les
châteaux,  où le  mutisme des
employés   leur est imposé,
comme une fidélité religieuse   à
l’Émir des  croyants (Amir El-
Moueminine) … 

Les maRoCains ont peUR
De L’aveniR 

Au Royaume de Mohamed VI,
les citoyens marocains craignent
sérieusement pour leur avenir,
non seulement en raison des
conditions socio-économiques
difficiles et chaotiques pour des
millions de Marocains, notam-
ment de leurs besoins et
attentes en matière de santé,
d’éducation et d’emploi,  dont
les choix  des politiques des gou-
vernements successifs et  celui
actuellement du richissime
homme d’affaires    Aziz Akhan-
nouch, qui  fait face ainsi que  ses
employeurs  à une protestation
grandissante de la grogne socia-
le et politique. Une protestation
qui  ne  manque pas depuis   l’an-
nonce de l’officialisation des
relations Rabat-Tel-Aviv, long-
temps restées  loin des projec-
teurs, d’affirmer son opposition
à l’abandon du Maroc de la
cause palestinienne, par l’aligne-
ment   du Royaume de Moha-

med VI à la politique sioniste,
couronné par l’arrivée, aujour-
d’hui,   du responsable militaire
marocain,   dans les territoires
occupés  palestiniens. Une visite
qui pour le peuple palestinien et
les peuples de la région arabe,
dont    marocain et aussi   les
libres de ce monde, ne peut être
qu’un  fort message de soutien  à
la  colonisation  sioniste de peu-
plement en Palestine, comme le
lui rende si bien l’entité sioniste,
dans ses messages  de soutien à
la colonisation marocaine au
Sahara occidental. Alors que sur
ces deux questions, les  peuples
palestinien et sahraoui, le pre-
mier depuis 1948 demeure atta-
ché, après des générations, à sa
terre et sa lutte de libération de
la Palestine et le second de
même, depuis 1975, jour de l’in-
vasion de l’armée marocaine des
territoires sahraouis qui, pour
rappel, a bénéficié du soutien de
l’entité sioniste.  

Karima Bennour 
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AU LARGE DE LA BANDE
DE GHAZA

Les pêcheurs
palestiniens

ciblés 
par la marine

sioniste 
Des bateaux de pêcheurs

palestiniens ciblés par des
tirs de la marine de l’occupant
sioniste au large de la bande de
Ghaza, rapporte l'agence pales-
tinienne de presse, Wafa, citant
des sources locales palesti-
niennes. Les vedettes de l'occu-
pation ont visé les embarca-
tions palestiniennes au large de
Beït Lahia dans le nord de l'en-
clave palestinienne, les forçant
à quitter les lieux. La marine de
l'occupation sioniste cible quo-
tidiennement les pêcheurs au
large de Ghaza par des
mitrailleuses lourdes, des obus
et des canons à eau, dans le but
de bloquer leur activité, pour-
tant source vitale de revenus
pour des milliers de familles
palestiniennes.  En 2021,
quelque 300 agressions ont été
commises contre des pêcheurs
palestiniens au large de Ghaza
par les forces sionistes, faisant
trois morts et sept blessés, en
plus de 11 arrestations et la
destruction de 33 bateaux
palestiniens de pêche. Fin août
dernier, la marine de l'occupa-
tion sioniste a fait couler un
bateau palestinien au large de
Rafah, au sud de Ghaza, après
avoir ouvert le feu sur les
embarcations des pêcheurs
palestiniens. Ghaza compte
environ deux millions de Pales-
tiniens qui vivent dans des
conditions très précaires, en rai-
son de l’embargo sioniste per-
manent imposé à l'enclave
depuis près de 15 ans, détrui-
sant l'économie locale et affec-
tant les moyens de subsistance
de la population.

R. I. 

APRÈS HARCÈLEMENT SEXUEL À L’AMBASSADE D’ISRAËL,  UNE AFFAIRE DE PÉDOPHILIE AU CONSULAT ESPAGNOL 

Le royaume du Maroc noyé 
dans les scandales

VIOLENCE FÉROCE DE L’OCCUPANT MAROCAIN CONTRE LES SAHRAOUIS 

Sultana Khaya met l’opinion française
au parfum 

La militante sahraouie des droits de
l'Homme, Sultana Khaya, a partagé,
dimanche à Paris, son expérience

amère sous le siège et ses souffrances face
aux violations manifestes des droits de
l'Homme par l'occupant marocain, en rai-
son de son combat en faveur du droit du
peuple sahraoui à l'indépendance, appe-
lant par la même le gouvernement français
à prendre "une position pondérée" à
l'égard du conflit au Sahara occidental. La
présidente de la Ligue sahraouie des droits
de l'Homme, Sultana Khaya s'exprimait à
l'occasion de la célébration, à Paris, de "la
Fête de l'Humanité". Elle a livré, dans ce
cadre,  rapporte l’agence de presse sah-
raouie (SPS), «  un témoignage boulever-
sant sur les violations des droits de l'Hom-
me contre sa personne et fait part de sa
souffrance sous l'oppression exercée par

l'occupant marocain qui l'avait mise en état
de siège durant 19 mois au sein de son
domicile à Boujdour occupée, en raison de
sa position inébranlable en faveur du droit
du peuple sahraoui à la liberté. Affirmant
que sa résistance s'inscrivait dans le cadre
de "la résistance sahraouie pacifique dans
les zones occupées", et visait à "mettre à nu
les violations commises par l'occupant
marocain des droits de l'Homme", Sultana
Khaya a saisi son séjour à Paris pour reven-
diquer la levée de l'état de siège sur le
peuple sahraoui et appeler la France à
prendre une position pondérée en vue de
libérer les territoires sahraouis d'une occu-
pation inique et d'une invasion illégale. La
militante sahraouie a accordé également
un entretien au journal français "L'Humani-
té" où elle a raconté son expérience et sa
résistance face à l'occupation marocaine.

Pour sa part, le représentant du Front Poli-
sario en France, Mohamed Sidati, a animé,
en marge de sa participation aux célébra-
tions de la "Fête de l'Humanité", une confé-
rence où il a évoqué les derniers dévelop-
pements de la cause sahraouie et la res-
ponsabilité de la Communauté internatio-
nale à l'égard de la question.  "L'ONU n'a
pas respecté ses engagements, alors que le
droit inaliénable du peuple sahraoui relève
encore de ses responsabilités, le Sahara
occidental étant la dernière colonie en
Afrique", a-t-il dit. Cet évènement a été
marqué par l'organisation d'une journée
de solidarité avec le peuple sahraoui. Ont
pris part à cette célébration, outre la partie
sahraouie, des personnalités françaises et
des associations françaises d'amitié avec le
peuple sahraoui.

R. I. 
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Après avoir été invité, par l’Algérie à
l’instar de tous les pays membres
de l’organisation arabe comme le

veulent les usages et le protocole,   le roi
du Maroc aurait accepté de se déplacer
en personne à Alger pour assister au 31e
Sommet arabe. Cette information, pour le
moins surprenante, un scoop à prendre
tout de même avec des pincettes,  est rap-
portée, en exclusivité, le même jour et
sous le même titre,  par deux médias qui
jouissent d’une importante audience à
l’international. En effet, croient savoir le
magazine Jeune Afrique et le quotidien
panarabe  Asharq al-Awsat, dans deux
informations distinctes, qu’ils tiennent
pour scoop et rapportées hier dans un
ton exclusif,  le roi marocain Mohammed
VI « prendra part personnellement  » au
Sommet arabe d’Alger fixé aux 1er et
2  novembre prochain. Se référant à ce
qu’il prétend être de sources   très bien

informées   et sur instruction des plus
hautes autorités marocaines, le média
africain affirme, in-extenso,  que «  des
contacts ont été établis avec plusieurs
pays du Golfe (Arabie saoudite, Qatar,
Émirats arabes unis, Koweït, Bahreïn…)
pour les informer que le roi Mohammed
VI prendra part personnellement » au 31e
Sommet arabe.  Pour sa part, le journal
panarabe, édité à Londres, n’est pas
moins affirmatif au sujet de la participa-
tion du souverain marocain au rendez-
vous d’Alger. Lorsqu’encore, il fait parler
quasiment les mêmes sources avec les
mêmes éléments d’information sur le
sujet.   Tout comme le média panafricain,
Asharq al-Awsat évoque «  de hautes
sources diplomatiques » lui auront révélé
que le roi Mohammed VI « participera » au
sommet arabe, et que des «  contacts  »
avec les pays du Golfe « ont été établis »
pour les informer de « la participation per-

sonnelle » de M6 au Sommet d’Alger. Les
sources de ce quotidien précisent que les
autorités marocaines  ont travaillé avec
«  les encouragements  » de ses alliés du

Golfe à l’effet de « participer au plus haut
niveau » à l’évènement d’Alger et en vue
« d'en assurer le succès ».

F. G.
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le Koweït, 
« le premier
présent et le

dernier à partir »
En réponse à la lettre d'invitation que

lui à adressée, le président Abdelmad-
jid Tebboune, l'Émir de l'État du Koweït,
Cheïkh Nawaf Al-Ahmad Al- Jaber Al-
Sabah, participera aux travaux du 31e
Sommet arabe prévu à Alger les 1er et 2
novembre 2022. "Le Koweït sera le pre-
mier présent et le dernier à partir», a fait
savoir le Prince héritier, Cheïkh Mishâal
Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, à Mohamed
Arkab, ministre de l'Énergie et des Mines,
qu’il a reçu, lundi à Koweït, en sa qualité
d'envoyé spécial du président Tebboune,
venu lui remettre la lettre d'invitation
adressée par le président Tebboune à
l'Émir de l'État du Koweït, Cheïkh Nawaf
Al-Ahmad Al- Jaber Al-Sabah. Cette ren-
contre a permis de "passer en revue les
préparatifs en cours pour la tenue de ce
Sommet qui constitue une occasion
renouvelée de promouvoir et de renfor-
cer l'action arabe commune pour relever
les différents défis de la Nation arabe", a
précisé un communiqué du ministère de
l’Énergie et des Mines. "Le président de la
République compte sur la traditionnelle
participation de l'État du Koweït, pays
frère, pour faire de ce Sommet un rendez-
vous rassembleur à même d'impulser la
solidarité arabe", a souligné Mohamed
Arkab. À cette occasion, le Prince héritier,
Cheïkh Mishâal Al-Ahmad Al-Jaber Al-
Sabah a salué les efforts laborieux
consentis par l'Algérie pour la réussite de
cet important rendez-vous arabe, réaffir-
mant l'appui et la pleine disposition du
Koweït à contribuer à cette noble
démarche et assurant que "le Koweït sera
le premier présent et le dernier à partir",
conclut le communiqué. Pour rappel,
l'État du Koweït a déjà affirmé sa disponi-
bilité à contribuer à la réussite du pro-
chain sommet arabe prévu en Algérie,
assurant qu'il veillera à parvenir à un
consensus sur les résultats pour qu'ils
soient à la hauteur des aspirations des
peuples de la région. C’était lors de la visi-
te officielle, effectuée en février dernier,
par le président Tebboune au Koweït. Les
deux parties avaient alors souligné la
centralité de la cause palestinienne et
insisté sur la nécessité de relancer les
efforts visant à soutenir le peuple palesti-
nien frère pour recouvrer ses droits légi-
times, en tête desquels l'établissement
de son état indépendant et souverain sur
les frontières de 1967 avec Al-Qods
comme capitale, conformément aux
résolutions de la légalité internationale
pertinentes et à l'Initiative arabe de paix. 

M. R.

DES RENCONTRES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ET DE LA FEMME SYNDICALISTE ARABES Y SONT ABRITÉES 

le sommet arabe se prépare
à oran  

Oran abrite deux rendez-
vous arabes, majeurs, qui
précédent le Sommet de
la Ligue arabe prévu les

1er et 2 novembre
prochains à Alger. 

Dans ce cadre, la capitale
de l’Ouest a assisté,  il y
a deux jours à l’inaugu-

ration, à l’Hôtel AZ, aux tra-
vaux du Forum intergénéra-
tionnel pour le soutien à l’ac-
tion arabe commune, organi-
sé pendant deux jours, par
l’Observatoire national de la
société civile (ONSC). Lors de
la cérémonie d’ouverture,
dimanche à Oran, le représen-
tant du secrétariat général de
la Ligue des Etats arabes, Kha-
mis El-Bouzidi, a annoncé que
l'Algérie préside le groupe
chargé de développer la
dimension populaire de la
Ligue arabe, qui est l'une de
ses priorités pour le dévelop-
pement du système d'action
arabe commune. Il a fait savoir
qu’un quatrième groupe a été
formé pour développer la
dimension populaire de la
Ligue arabe dans le système
d'action arabe commune sous
la présidence de l'Algérie. Ce
groupe, a-t-il souligné, œuvre
actuellement à la préparation
de la formulation finale des
normes unifiées qui doivent
être respectées par les organi-
sations de la société civile
arabe, en lui accordant un sta-
tut d'observateur dans les
organes et mécanismes de la
Ligue des Etats arabes, ce qui
renforcera les relations de l’or-
ganisation avec les institutions
de la société civile. Il ouvrira
également la voie à cette der-
nière pour suivre le rythme du
processus d'action arabe com-
mune et faire face aux progrès
réalisés dans le renforcement
des relations interarabes, a-t-il
indiqué. Les  travaux du Forum
se sont poursuivis hier avec les
représentants de 19 pays
arabes, Deux séances à huis-
clos ont figuré au programme
de cette journée. La  première

consacrée au "rôle de la socié-
té civile arabe face aux effets
des défis internationaux sur le
monde arabe" et au cours de
laquelle ont été abordées les
alternatives qui s'offrent au
monde arabe face aux  trans-
formations internationales en
cours, les défis de la
sécurité  énergétique et ali-
mentaire et les perspectives
d ' i n t é g r a t i o n
économique  arabe. La ques-
tion de la coordination du tra-
vail bénévole arabe face
aux  crises mondiales (la pan-
démie du coronavirus par
exemple) a été
également abordée. La secon-
de a été consacrée au thème
"Faire revivre la mémoire et
la  communication intergéné-
rationnelle au service de l'ac-
tion arabe commune". Les par-
ticipants devaient traiter la
place de la société civile dans
le projet  de réforme et de
développement du système
d'action arabe commune et
les  mécanismes juridiques
pour impliquer la société civile
dans l'action arabe commune,
en plus de la question du
développement de l'action
culturelle  arabe commune. Il

y’a lieu de préciser que ce
forum de cinq jours réunit
près de 150 hauts respon-
sables, militants de  la société
civile, influenceurs et hautes
p e r s o n n a l i t é s
académiques  d'Algérie,
d'Egypte, de Tunisie, du Bah-
reïn, du Koweït, de la Maurita-
nie,  des Emirats arabes unis,
d'Oman, d'Arabie saoudite, du
Yémen, de la  Syrie, de Palesti-
ne, d’Irak, du Soudan, de
Libye, du Liban, de Jordanie,
du Qatar et de Djibouti.  L’hô-
tel Méridien a pour sa part
abrité le premier congrès de la
femme arabe syndicaliste,
organisé par l’UGTA sous l’égi-
de de Mme Kaouther Kri-
kou,   ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme. Dans
son allocution d’ouverture, M.
Mustapha Tlili, représentant
de l’Union arabe des syndicats
a indiqué que cette rencontre
permettra de trouver les
moyens à mettre en œuvre
pour coordonner l’action des
organisations syndicales
arabes pour consacrer la pari-
té homme-femme et mieux
permettre à la femme syndica-
le de jouer son rôle dans la

défense des droits des tra-
vailleuses et mieux répondre à
ses attentes. La ministre de la
femme palestinienne a pris
pour sa part la parole pour
réaffirmer la nécessité de créer
les conditions qui permettront
à la femme arabe, syndicaliste
de jouer pleinement son rôle
dans la société. Ces rencontres
arabes sont le prélude du
sommet arabe prévu en Algé-
rie et qui sera une occasion
historique pour redynamiser
l’action et le rôle de la Ligue.
Les responsables algériens
sont en train de mener un
grand travail pour permettre
un grand rassemblement des
pays arabes en vue de discuter
des voies et moyens à même
de permettre aux peuples
arabes de faire face aux défis
qui leur sont posés. De nom-
breux observateurs ont souli-
gné le travail diplomatique
mené par l’Algérie pour apla-
nir et lever les obstacles pour
permettre une forte participa-
tion aux travaux du sommet et
surtout une concordance des
points de vue concernant
l’ordre du jour des travaux.

Slimane B.  

VOIX DE PROPAGANDE DU MAKHZEN 
Paris lâche la chaîne « Medi 1 » 

Des médias et des activistes agissant pour le compte du régime marocain ont rap-
porté la décision de Paris  de se retirer en tant qu’actionnaire de la Radio Méditer-

ranée Internationale “MEDI 1”, lancée il y a plus de 40 ans.  Une radio qui constituait
une station de propagande justifiant les politiques de Paris et du Makhzen dans la
région. Selon les mêmes sources, la décision coïncide avec la faillite du média entraî-
née par une gestion chaotique, manque de revenus accentué, selon des experts de la
communication qui se  sont exprimés sur la question, par une rude concurrence avec
notamment «  l’émergence de stations et de chaînes de radios arabes et internatio-
nales  » réduisant ce  média, à  un outil de propagande politique du Makhzen  au
niveau local et sans impact sur l’opinion marocaine, qui n’est pas tombée aussi dans
les filets de la chaine sioniste Israël 24, en version arabe, que les relations Rabat-Tel-
Aviv, utilisent comme moyen  pour  déformer la réalité et diffuser des analyses ten-
dancieuses au profit de l’entité sioniste.  

R. S.
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SELON JEUNE AFRIQUE ET ASHARQ AL-AWSAT : 

« Mohammed 6 assistera au sommet arabe d’alger »
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LE PRÉSIDENT DONNE SON FEU VERT 

La Loi du talion contre
les chauffards ! 

Les pouvoirs publics
ont décidé de sévir

face aux proportions
prises récemment

par les accidents de
la route. C’est ce

qui ressort du
Conseil des ministres

tenu ce dimanche,
dont un des points à

l’ordre du jour a
concerné la sécurité

routière.

P our le Président Abdel-
madjid Tebboune, les
accidents de la route

exigent une solution coerciti-
ve. Autrement dit  : l'applica-
tion des peines les plus
lourdes pour les cas de non-
respect avéré du Code de la
route, une infraction qualifiée
de crime  ; le contrôle tech-
nique des véhicules de trans-
port chaque trois mois ; le ren-
forcement du contrôle sur les
sociétés de transport par bus,
à travers l'impérative rotation
de conducteurs pour les longs
trajets et le retrait du registre
de commerce aux sociétés
contrevenantes  ; l’application
des peines les plus lourdes à
l'encontre des parties impli-
quées dans la délivrance de
permis de conduire aux candi-
dats non qualifiés. Alors que
les campagnes de sensibilisa-
tion aux accidents de la circu-
lation et à l'importance de res-
pecter le code de la route

n’ont pas manqué durant ces
dernières années, des acci-
dents de la route spectacu-
laires et surtout mortels conti-
nuent d’alimenter les lourds
bilans établis par les services
concernés, révélant l’existen-
ce d’une délinquance de
masse derrière ce que tout le
monde appelle le «terrorisme
routier» et qui est responsable
de l’insécurité routière.
Prendre la route au volant de
sa voiture est devenu dange-
reux, et voyager dans un bus
ou un taxi collectif est tout
aussi risqué. Il faut aller vers
des sanctions sévères et sans
complaisance comme cela se
fait partout ailleurs dans le
monde. Le problème doit éga-
lement être traité en amont en
agissant sur les causes. Il y a
des facteurs qui sont négligés
alors qu’ils sont déterminants
dans les accidents  : d’abord
l’apprentissage et la formation
(mise à niveau des autos
écoles), mais aussi l’environ-
nement (la signalisation, l’état

des routes, l’éclairage,…) ainsi
que le véhicule, surtout les
poids lourds et les véhicules
de transport en commun (les
points de contrôle doivent
être durcis et le recrutement
de chauffeurs doit être fait
sous l’angle de la prévention
des accidents de la route). Les
bus du secteur privé, dont
l'état délabré est visible à l’œil
nu, sont souvent conduits par
des chauffeurs qui ne cachent
pas leur insouciance et leur
inconscience, irresponsables,
vis a vis des voyageurs, dans
les villes ou sur les   longues
distances. La rotation des
conducteurs impose aux
sociétés de transport, notam-
ment le privé, de recruter pour
pouvoir répondre à cette exi-
gence. Il faut sévir contre ceux
qui sèment la mort directe-
ment sur les routes mais sévir
aussi lourdement contre ceux
qui, par la corruption (tchippa)
et les liens de connaissance,
familiaux et le « piston », déli-
vrent des permis de conduire

à des candidats non qualifiés
après examen, voire à des
pseudo-candidats qui n'ont
pas mis les pieds dans une
école de cours de conduite. Il y
a aussi les cours de  formation
pour ceux ayant obtenu leur
permis, sans conduire pen-
dant des années. Cela est
valable pour les motos, nou-
veau phénomène qui vient
s'ajouter à la problématique
de l’insécurité routière. Les
dégâts en pertes humaines et
matérielles sont colossaux, en
plus des milliers de victimes
qui échappent à la mort mais
restent handicapées à vie,
lourd fardeau pour elles et
pour l'Etat. Avec le mot « sanc-
tion  », l’autre maître mot est
« contrôle », sur les routes, par-
tout. Les chauffards savent
qu’ils peuvent échapper au
contrôle sur de grands tron-
çons. Et s’ils sont «pris», ils
comptent sur la complaisance
des agents chargés de verbali-
ser. L’informel a imposé dans
tous les domaines de la socié-
té, le non-respect de la loi qu’il
pratique dans ses activités
commerciales, jusqu’à banali-
ser l’incivisme et le désordre
sur la voie publique par des
comportements de défi fla-
grant vis-à-vis de ceux qui
sont chargés de faire respec-
ter l’ordre public. Quand ces
comportements sont impunis,
cela laisse penser qu’ils sont
autorisés (motos et voitures
aux pots d’échappement
bruyants, stationnement sur le
passage clouté ou en double
file, circulation à motos en
sens interdit en plein centre
d’Alger, radio à plein volume y
compris la nuit,…)

M’hamed Rebah

ADJOINTS ET SUPERVISEURS DE L’ÉDUCATION

Une manif le jour de la rentrée scolaire 
A près avoir boycotté toutes les acti-

vités administratives, les adjoints
et les superviseurs de l’éducation

ont décidé de passer à la vitesse supérieu-
re. Ce corps de l’Education nationale a
choisi les dates du 21 et du 22 septembre
prochains, qui coïncident avec la rentrée
des classes,  pour la tenue d’une grève à
l’échelle nationale suivie de rassemble-
ments au niveau des directions de l’édu-
cation de toutes les wilayas. Un sit-in
devant l’annexe du ministère de l’Éduca-
tion à Ruisseaux (Alger), est également
prévu le 18 septembre en cours.

Dans un communiqué rendu public, le
Syndicat national des superviseurs et
d’adjoints de l’éducation (SNSAE),
explique avoir épuisé toutes les voies
réglementaires   pour faire valoir ses
revendications socioprofessionnelles,
sans qu’il n’y ait d’écho par les respon-
sables du secteur. Suite à quoi, il a été
décidé  d’observer deux jours de grève  les
21 et 22 septembre avec des rassemble-
ments à travers les wilayas.  À rappeler
que les adjoints d’éducation boycottent
déjà, depuis la rentrée des fonctionnaires,
le 28 août dernier, toutes les activités
administratives, en guise de protestation
contre la mouture du statut particulier qui
consacre, selon eux  : «  l’exclusion et la
marginalisation de leur catégorie ».  

Accusant le ministère de l’Éducation
nationale d’avoir fermé les portes du dia-
logue, le syndicat regrette qu’aucune de
ses propositions ne soit prise en compte

dans l’élaboration du statut particulier.
Les contestataires demandent, à cet effet,
à la tutelle de revoir les articles concer-
nant leur catégorie dans le texte de statut,
et à prendre en compte leurs proposi-
tions, notamment en ce qui concerne le
recrutement, l’intégration, les promo-
tions, et la définition des missions.
Comme ils exigent des solutions aux caté-

gories en voie de disparition (Adjoint
d’éducation et adjoint principal d’éduca-
tion) en leur permettant d’accéder aux
catégories de base de superviseur, et «le
règlement du dossier des personnels inté-
grés en tant que superviseurs dans les
trois paliers.

Ania Nch

PLATEFORME NUMÉRIQUE
DE L'INVESTISSEUR 
Un guichet unique
prévu fin
septembre
L ors de la dernière réunion du

Conseil des ministres, outre
l’examen et l’approbation du projet
de déclaration de politique générale
du gouvernement, ainsi que
d’autres projets de loi, le président
Abdelmadjid Tebboune a donné
une nouvelle instruction concernant
la plate-forme numérique de l'inves-
tisseur. 
Il s’agit de « la création du guichet
unique de l'investissement, qui
devrait se concrétiser d’ici la fin du
mois en cours, afin d'avoir des sta-
tistiques précises permettant l'éla-
boration d'un plan de gestion basé
sur la prospective, et faciliter, par la
même, l'investissement ». 
Dans son exposé, le président de la
République a précisé entre autres
que l'objectif principal de cette pla-
teforme est de « garantir la transpa-
rence qui doit être concrétisée sur le
terrain à travers le mécanisme de la
plate-forme numérique de l'investis-
seur », ajoutant que « la plate-forme
numérique de l'investisseur doit
figurer parmi les mécanismes d'aide
au recensement du foncier indus-
triel et à son orientation aux inves-
tisseurs éligibles ». 
Au regard de ces nouvelles exi-
gences, force est d’admettre
qu’elles feront office d’outils de faci-
litation et d’accompagnement aux
porteurs de projets d'investisse-
ment, établies sur la base de la
confiance, et nécessaires à l'amélio-
ration du climat des affaires dans
notre pays. En somme, elles consti-
tuent une véritable opportunité
pour l’économie algérienne. 
Dans ce même registre, il est utile
de rappeler que le ministre de l'In-
dustrie, Ahmed Zeghdar, avait
annoncé samedi dernier à l’occasion
d’une réunion avec les directeurs
locaux, à Boumerdès, la promulga-
tion prochaine des textes d'applica-
tion relatifs à la nouvelle loi sur l'in-
vestissement.

Hamid Si Ahmed

PRESSE ÉCRITE ET ÉLECTRONIQUE 
Tebboune
ordonne
l’organisation
du secteur 
L ors du Conseil des ministres qu’il

a présidé dimanche, le président
de la République,  Abdelmadjid Teb-
boune,  a ordonné une organisation
plus complète de la presse écrite et
électronique à la faveur de la loi
devant encadrer ce secteur en vue
de l'éloigner de toute forme d'ex-
ploitation, outre la déclaration des
sources de financement. 
Le président Tebboune a affirmé,
également, que les mécanismes pré-
vus par le projet de loi sur la presse
écrite et la presse électronique
reposent sur une logique de protec-
tion des journalistes et visent à
développer le secteur de l'Informa-
tion. 
D'après le communiqué sanction-
nant les travaux de ce Conseil, le
chef de l’État a ordonné le regrou-
pement des sociétés d'impression
publiques dans le cadre d'un nou-
veau plan de gestion prévoyant de
placer ces sociétés sous la tutelle
d'un seul établissement qui pourrait
être dénommé Société nationale
d'impression.

A.  N. ch. 
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C omme à chaque
année, la reprise
des études au

niveau des établissements
universitaires ne se dérou-
le pas le jour même pour
les étudiants des diffé-
rents paliers, contraire-
ment au secteur de l’Édu-
cation nationale. Pour l’an-
née 2022/2023, la date de
la rentrée des étudiants
est fixée au 17 septembre.
Jusqu’ici tout semble nor-
mal,  mais une fois les pro-
grammes de certaines uni-
versités affichés, la situa-
tion vire à la confusion. En
effet, beaucoup de ces

établissements donnent le
coup d’envoi des cours
avant la date de la rentrée
officielle. Comme cela a
été fait cette année, ou il a
été signifié à des étudiants
de l’Université de sciences
et de technologie (USTHB)
que les cours commen-
cent le 10 septembre soit
samedi dernier. Mais le
comble est qu’une fois sur
place, les étudiants ont été
surpris de constater des
lieux désertés, même des
enseignants n’ont pas
encore rejoints leur
postes. Une situation qui
semble se reproduire

chaque année sans que le
ministère de l’Enseigne-
ment supérieur ne prenne
les mesures nécessaires,
sachant que beaucoup
d’étudiants des wilayas
éloignées,  n’ont pas enco-
re rejoint les cités résiden-
tielles universitaires. Il est
bon de souligner que la
rentrée universitaire pré-
vue le 17 septembre pro-
chain est consacrée aux
étudiants de première
année, soit aux nouveaux
bacheliers, ainsi que pour
les étudiants de première
année en  master.

A.  N. ch. 

UNIVERSITÉ 

L’USTHB fait sa rentrée
aussi tôt que prévu
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RÉUNION DE LA GRANDE

COMMISSION MIXTE 
Alger et

Nouakchott
passent

à la vitesse
supérieure 

L a 19e session de la Grande
Commission mixte de

coopération algéro-maurita-
nienne, qui se tiendra demain
à Nouakchott, sera l’occasion
de soutenir encore plus cette
volonté politique commune
de consolider la coopération
économique, sécuritaire,
sociale et militaire, entre les
deux peuples. En effet, les rela-
tions diplomatiques algéro-
mauritaniennes des derniers
mois ont été plus que fruc-
tueuses, et cela s’est confirmé,
hier, en marge des travaux
exploratoires et préparatoires
de cette 19e  session. Des tra-
vaux menés par un comité
d’expert, sous le suivi conjoint
du ministre algérien des Tra-
vaux publics, Lakhdar Rakh-
roukh, et du ministre maurita-
nien des Transports et de
l'Équipement, Mokhtar Ahmed
El-Yedali. Deux jours
d’échanges qui visent l’élabo-
ration d’une plateforme qui
constitue un axe de travail du
comité de suivi, et au cours
desquels plusieurs accords et
mémorandums d'entente qui
concernent plusieurs secteurs,
ont été signés. Etant un parte-
naire capable d’apporter à la
Mauritanie une aide consé-
quente dans divers domaines
et d’ouvrir ainsi de nouveaux
horizons plus larges au-delà
de ses frontières, l’État algé-
rien a fixé la coopération Sud-
Sud comme l’une de ses priori-
tés géostratégiques. 

Ainsi, les travaux entamés
dimanche et qui ont pris fin
hier, sont la preuve de la solidi-
té des relations entre les deux
pays. Une démarche qui fait
suite à plusieurs ententes
préalablement conclues, à
l’instar de la signature d’un
protocole d’accord entre
Sonatrach et l’entreprise et
Société Mauritanienne des
Hydrocarbures et du Patrimoi-
ne Minier (SMHPM), au mois
de juin dernier, qui porte à
«  renforcer la coopération
conjointe entre la Mauritanie
et l’Algérie dans les domaines
de l’Énergie et des mines, et
vise à discuter des opportuni-
tés d’investissement dispo-
nibles dans les deux pays  »,
comme l’avait annoncé le
ministre mauritanien du Pétro-
le, des Mines et de l'Énergie,
Abdesselem Ould Mohamed
Salah, lors des travaux de la
séance de travail organisée
avec le ministre algérien de
l'Énergie et des Mines, Moha-
med Arkab, ainsi que plusieurs
cadres du secteur de l'Énergie
et des Mines des deux pays. 

À noter qu’en sus des
accords qui ont émergé de ces
deux journées de travail, la
scène maghrébine, l’actualité
du monde arabe et la situation
dans la région sahélo-saha-
rienne, ont également été au
centre de cette rencontre
diplomatique entre les officiels
des deux États.

Hamid Si Ahmed

ARMÉES ALGÉRIENNE ET RWANDAISE 

Premier jalon d’une coopération
pérenne 

RECENSEMENT DE LA POPULATION ET DE L’HABITAT

Une enveloppe de 5 milliards DA
pour l’opération 

Le Général d’Armée, chef d’état-major
de l’Armée nationale populaire, Saïd

Chengriha, a reçu en audience, hier à
Alger, le chef d’état-major des Forces
armées de la République du Rwanda,

le Général d’Armée, Jean Bosco
Kazura, selon un comminiqué du
ministère de la Défense nationale.  

L e Général d’Armée, Saïd Chengriha,
chef d’état-major de l’ANP, « a reçu en
audience, ce lundi 12 septembre 2022,

au siège de l’état-major de l’ANP, le chef
d’état-major des Forces armées de la Répu-
blique du Rwanda, le Général d’Armée, Jean
Bosco Kazura, qui effectue une visite en
Algérie, à la tête d’une importante déléga-
tion militaire  », précise la même source.La
cérémonie d’accueil a été entamée par le
salut de l’emblème national, suivi du salut
militaire présenté à l’hôte rwandais par des
formations militaires, représentant les diffé-
rentes forces de l’ANP. Ont pris part à cette
rencontre, le secrétaire général du MDN, les
Commandants de forces et de la Gendarme-
rie nationale, des Chefs de départements,
des Directeurs centraux du MDN et de l’état-
major de l’ANP, lit-on dans le communiqué. 

«  Après avoir souhaité la bienvenue à la
délégation hôte, le Général  d’Armée Saïd
Chengriha a souligné la nécessité d’inscrire
les armées des deux pays dans une réelle
volonté, à même de permettre de dévelop-
per une coopération pérenne, fondée sur la
confiance et la prise en considération des
intérêts communs », ajoute le MDN. « Je sai-
sirai l’occasion de votre présence parmi
nous, pour saluer les efforts de votre pays
ayant abouti à un Rwanda stable et prospè-
re, servant ainsi d’exemple pour plusieurs
pays africains, qui aspirent à la stabilité poli-
tique et le développement tous azimuts.
Pour ma part, j’estime nécessaire d’inscrire
nos deux institutions dans une réelle volon-
té à même de nous permettre de dévelop-
per une coopération pérenne, fondée sur la
confiance, la prise en considération des inté-
rêts communs et le renforcement des

échanges », a déclaré Chengriha
En outre, Chengriha a exprimé une

« entière disponibilité en matière de concer-
tation sur les aspects sécuritaires et d’échan-
ge d’expertises, en vue d’une participation
active à l’instauration de la paix et la stabilité
au niveau du continent africain ». Et d'ajou-
ter, « En cette occasion, il m’est agréable de
vous faire part de notre entière disponibilité
en matière de concertation sur les différents
aspects sécuritaires et d’échange d’exper-
tises dans le domaine technique et de for-
mation. Cette coopération entre nos deux
armées gagnerait aussi à être inscrite dans
un protocole de coopération militaire, à
entériner entre nos deux armées dont la visi-
te d’aujourd’hui constitue un premier jalon
pour aboutir à la signature d’un Accord de
coopération militaire entre nos deux institu-
tions ». 

L’ALgérie joue un « rôLe pivot »
dAns LA région 

Avant de conclure son intervention, le
chef de l’état-major assure de  sa « sincère »

volonté «  d’unir nos efforts en vue d’at-
teindre une coopération à la hauteur des
aspirations de nos deux peuples, dans la
mesure où les relations bilatérales entre les
deux pays sont actuellement empreintes
d'excellence, clairement perceptible à tra-
vers une volonté commune de contribuer
activement à l’instauration de la paix et la
stabilité au niveau de notre espace afri-
cain », indique le MDN. 

De son côté, le Général d’Armée, Jean
Bosco Kazura, a salué l’Algérie pour son
«  rôle pivot dans le maintien de la sécurité
et de la stabilité dans la région, en appor-
tant une aide et une assistance multiforme
aux pays du voisinage et en les accompa-
gnant vers une normalisation de leur situa-
tion sécuritaire  ». Au terme de cette ren-
contre, les deux parties ont échangé des
présents symboliques, avant que le Chef
d’état-major des Forces armées de la Répu-
blique du Rwanda ne signe le livre d’or de
l’état-major de l’ANP, conclut le communi-
qué du MDN.

R. N.

L e directeur général par
intérim de l’Office natio-
nal des Statistiques (ONS),

Youcef Bazizi, a annoncé , une
enveloppe de près de  5 mil-
liards de DA a été dégagée par
l'État pour la réalisation du
6ème Recensement général de
la population et de l'habitat
(RGPH-2022) , prévu du 25 sep-
tembre au 9 octobre, dont « les
premiers résultats  seront com-
muniqués  dans trois mois», a
précisé le responsable 

Lors de son passage au
Forum d'El-Moudjahid, Bazizi, a
fait savoir que, «le 6ème RGPH
nécessitera un budget d'envi-
ron 5 milliards DA, comprenant
notamment l'ensemble des frais
logistiques, de transport, le coût
de formation des formateurs, le
payement des agents recen-
seurs».  Cette opération mobili-
sera, dans sa phase exécutoire,
«53 493 agents recenseurs et 8
032 contrôleurs, en plus de
2.255 agents recenseurs de
réserve pour parer aux impré-
vus», a-t-il expliqué Bazizi. Se
félicitant de l'usage de l'outil

informatique pour l'édition
2022. Entamée dans sa phase
préparatoire depuis 2019, cette
opération est placée sous le slo-
gan «Recensons notre présent
pour construire notre avenir», et
divulguera ses premiers résul-
tats dans trois mois, alors qu'il
faudra attendre une année pour
prendre connaissance de plus
de détails, a-t-il ajouté. Tout en
rappelant que le RGPH est effec-
tué tous les 10 ans  Bazizi a qua-
lifié cette opération de «straté-
gique» et de «complexe», de par
son envergure, car touchant
l'ensemble du territoire national
et aboutissant à des informa-
tions détaillées. «C’est un outil
d'aide à la décision pour les
pouvoirs publics, de même
qu'elle sert aux besoins d'ana-
lyses et de recherches et aux
travaux stratégiques», a-t-il pré-
cisé, relevant l'importance des
résultats du RGPH pour le pays
en matière d'exécution de ses
engagements internationaux, à
l'instar des Objectifs du Déve-
loppement durable (ODD), à
l'horizon 2030.le passage  qui

suit à mettre  plus haut dans le
papier Selon le responsable, la
population cible du prochain
recensement est celle des
ménages ordinaires, collectifs,
nomades et celle comptée à
part, à savoir celle se trouvant
dans des hospices, des prisons,
les sans domicile fixe (SDF),
insistant, à ce propos, sur le
caractère strictement confiden-
tiel des données recueillies, et
pour lesquelles les précautions
de sécurité ont  été envisagées.
Le futur recensement concerne-
ra également le parc immobilier
habité et inhabité, sachant que
les informations collectées «ne
seront en aucun cas utilisées à
des fins de contrôle écono-
mique», a-t-il souligné. Bazizi,
qui est également directeur de
la Gestion à l'ONS, a fait état de
l'acquisition de 53 000 tablettes
équipées de puces SIM de 4G,
ce qui, selon lui, offrira davanta-
ge de fiabilité aux données
récoltées, tandis qu'une infime
proportion de citoyens sera
recensée au moyen classique
du papier. En outre, l'interve-

nant a fait savoir que le suivi de
l'exécution de ce recensement
sera supervisé par un Comité
national présidé par le ministre
de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du
territoire, et au niveau local par
des Comités de wilaya et com-
munaux, précisant que l'opéra-
tion se fera en fonction d'un
découpage territorial en "dis-
tricts de recensement». Àcet
effet, «62 ingénieurs seront
mobilisés au niveau des wilayas
et 2.600 délégués à l'échelle
communale, en sus de 150
cadres de l'ONS», a-t-il indiqué,
ajoutant que pour le volet lié à
l'information et à la sensibilisa-
tion,«80.000 affiches en grand
et petit formats seront
déployées en langues arabe et
amazighe». Ceci, outre le
recours aux autres moyens de
communication que sont les
SMS, «un site internet dédié à
l'événement, les réseaux
sociaux, ainsi qu'un timbre pos-
tal sera émis à cet effet », a-t-il
affirmé. 

L. Zeggane 
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Pour les observateurs, le transfert
du légendaire gardien de but de

l'équipe nationale algérienne,
Raïs Wahab M'bolhi, pour jouer

dans une équipe activant en
deuxième division du

championnat d'Arabie saoudite,
est un préambule d’une retraite

international du portier qui
bouclera ses 37 ans le 25 Avril
de l'an prochain 2023, ce qui
constitue un record de longévité

dans les cages des Verts
qu’aucun autre gardien n’a

réalisé.

En effet, M’bolhi a pu côtoyer plu-
sieurs générations. Celles de  Saifi et
Ziani jusqu'à Amoura et Benrahma.Il

a joué à ses côtés des joueurs qui étaient
fans des Fennecs et qui rêvaient à
l’époque de prendre des photos avec le
gardien qui a émergé lors du Mondial
2010 en Afrique du sud, et depuis, il s’est
imposé comme titulaire à part entière au
poste de dernier rempart du ‘’Club Algé-
rie’’.

Avec l’âge avancé de Doukha, passé
au CRB, et Oukidja, qui a rempilé à Metz,
en deuxième division française, les Verts
ont désormais des options, dont Anthony
Mandria, qui évolue à Caen, en deuxième
palier français, en plus d’autres jeunes qui

arrivent, tel  Tiédi Belhandi, de l’OGC
Nice, et le gardien de la sélection nationa-
le U17, Mathias Hamache, la révélation de
la Coupe arabe de cette catégorie clôtu-
rée jeudi dernier à Sig.

Il faut dire que les Algériens s'accor-
dent à dire que M'Bolhi est le meilleur
gardien des Verts depuis l'indépendance,
et qu'il a pris le dessus sur plusieurs
anciennes stars dans les bois des Verts,
tels  Abrouk, Ouchene, Cerbah, Drid et
d'autres, non pas à cause des très longues
années qu'il a passées en sélection, mais
plutôt sa contribution efficace à de
grandes performances, dont la plus

importante la qualification aux huitièmes
de finale de la coupe du monde au  Brésil
en 2014 pour la première fois de l’histoire
des Fennecs, et le sacre africain de la
CAN-2019  en Égypte 2019.

Il n'y a pas de dévaluation de la valeur
de M'Bolhi ni d’ingratitude à son
encontre si on venait de confier les bois
de la sélection à un autre gardien. Celu-cii
pourrait bien être Mandrea, au regard de
ses performances qu’il est en train de réa-
liser depuis le début de cette saison dans
le championnat français de  deuxième
division.

Hakim S.
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L’entraineur de la sélec-tion nationale des
joueurs locaux, Madjid

Bougherra, multiplie les
déplacements aux stades de
la capitale surtout pour vision-
ner les rencontres du cham-
pionnat en prévision du pro-
chain stage de son équipe qui
prépare le CHAN programmé
en janvier 2023 en Algérie.

Cependant, l’homme est
confronté à un sérieux problè-
me, vu qu’il ne sait toujours
pas où il doit programmer
ledit stage ainsi que les deux
rencontres amicales qu’il a
l’intention de jouer pour l’oc-
casion.

L’indisponibilité des ter-
rains de la capitale et du
Centre, ainsi qu’à Oran où le
nouveau stade est réservé
exclusivement pour Belmadi
et son équipe, a mis la FAF
dans l’embarras. Un accord a
été trouvé avec le Soudan
pour que cette équipe vienne
se préparer à Alger et servir de
sparring-partner pour l’EN A’,
mais il y a encore ce souci du
stade. Alors qu’on croyait que
les organisateurs allaient

opter pour un stage à Oran et
éventuellement jouer dans le
grand stade d’Oran après le 2e
match des A, finalement, la
fédération a préféré explorer
une autre piste, cette dernière
n’est autre que celle du stade
Hamlaoui de Constantine.

Comme on le sait, récem-
ment le président de la FAF
Djahid Zefizef a accompagné
le ministre de la Jeunesse et
des Sports dans une visite

d’inspection à Annaba et
Constantine. Au niveau du
stade de cette deuxième ville,
les travaux avancent très bien.
Même la  pelouse  a retrouvé
des couleurs, tout comme les
tribunes qui ont été dotés de
sièges flambant neuf.  

Ainsi, il est très fort pos-
sible que le stage et les
matchs prévues pour les A’
aient lieu à Constantine, cela
permettra à Bougherra de

suivre les prochaines ren-
contres du championnat et
peaufiner sa liste dans la quié-
tude, en attendant de régler
l’autre problème causé par la
publication par la LFP des
dates des 3 prochaines jour-
nées.

Le président de la LFP,
Abdelkrim Medouar a, en
effet, décidé de défier tout le
monde, en programmant des
journées en pleine date FIFA.
Cela chamboule à plus d’un
titre les plans de Bougherra, le
coach national ne veut pas
avoir affaire aux responsables
des clubs, lui qui compte faire
appel à plusieurs éléments
d’une même équipe.

D’ailleurs, dans les cou-
lisses, une guéguerre a éclaté
entre Bougherra et Medouar,
en attendant que la FAF n’in-
tervienne pour rétablir le
calme. Notons que le stage
des A’ commencera le 19 sep-
tembre et ne prendra fin que
le 29, alors les deux rencontres
amicales de préparation sont,
elles, programmées le 24 et le
28 du même mois.

H. S.
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EN PRÉVISION DU CHAN-2023

La préparation des Verts perturbée

EN OPTANT POUR UN CLUB 
DE 2E DIVISION SAOUDIENNE

M’bolhi
prépare 
sa retraite
internationale
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L'Algérienne Maria Badache a
conservé son titre de

Championne d’Afrique U14 de
tennis, à l'issue de sa victoire en
finale du rendez-vous continental

à Lomé au Togo, devant la
Tunisienne Tasnime Ismaïl par

deux sets à zéro (2-0). Badache
a remporté le premier set 6-2 et

le second 6-4. 

C' est le troisième titre africain de suite
pour l'Algérienne après ceux décro-
chés lors des précédentes éditions,

tenues respectivement, en Tunisie (2021), alors
qu'elle avait à peine 13 ans et en égypte (2022).
En double, l'Algérienne associée à la Nigériane
Ohunene Yakubu a décroché la médaille d'ar-
gent (tableau double), après la défaite concé-
dée samedi en finale devant les Tunisiennes
Lamis Haous et Tasnime Ismaïl (2-1). Badache et
Yakubu ont perdu le premier set 4-6, avant de
s'adjuger le deuxième set 6-2. Au super tie-
break, la paire algéro-nigériane a perdu 4-10. En
terre togolaise, Badache a 

''FIÈRE D'AVOIR CONSERVÉ MON TITRE
POUR LA 3E FOIS D'AFFILÉE'' 

La joueuse de l'équipe nationale U14 de ten-
nis, Maria Badache, auréolée dimanche à Lomé
(Togo), d'un troisième sacre africain d'affilée de
la catégorie, s'est dite ''fière de cette nouvelle
consécration'', qui est de bon augure en vue de
ses prochaines sorties internationales.  Jointe
par l'APS, Badache, qui regagne le pays ce mardi
(08h40), a exprimé sa fierté ''d'avoir conservé
mon titre pour la troisième fois de suite. Je
remercie mon entraîneur qui m'a beaucoup
aidé pour atteindre mon objectif. Aussi, je
remercie la Fédération algérienne de tennis
pour son soutien''. Interrogée sur sa finale rem-
portée devant la Tunisienne Tasnime Ismail par
deux sets à zéro (6-2, 6-4), la Championne d'Al-
gérie U14 estime que ''la rencontre était très dif-
ficile. Je me suis donnée à fond pour assurer un
troisième sacre d'affilé''. Outre l'or en simple,
Badache associée à la Nigériane Ohunene Yaku-
bu s'est adjugée l'argent en double. En finale,

elles ont perdu devant la paire tunisienne com-
posée de Lamis Haous et Tasnime Ismail (4-6, 6-
2, 4-10). ''Malheureusement j'ai perdu en finale
du tableau double avec ma coéquipière nigéria-
ne. Malgré la défaite, c'est un bon résultat car
c'est ma première finale en double'', a expliqué
Badache, vice-championne d'Afrique des U16.
Cette dernière, ne compte pas s'arrêter là et
pense déjà aux prochaines échéances interna-

tionales avec l'objectif de ''faire honneur au
pays".  ''Je vais continuer à travailler pour réali-
ser de bon résultat au tournoi l'Orange Bowl aux
Etats Unis. Je suis heureuse d'avoir la chance de
jouer prochainement cette compétition. Je vais
tout faire pour honorer l'emblème national'', a-
t-elle conclu. En terre togolaise, Badache a été
encadrée par l'entraîneur Farid Ghouli.

TENNIS/ CHAMPIONNAT D'AFRIQUE U14

Badache
sacrée pour
la troisième
fois de suite 
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BOXE/JO-2024 DE PARIS
Un nouveau 
système
de qualification
approuvé 
par le CIO 
Un nouveau système de qualification

de boxe pour les Jeux olympiques
de Paris 2024 a été approuvé par la
commission exécutive du Comité inter-
national olympique (CIO). La commis-
sion exécutive du CIO a ratifié la version
révisée du système qui verra les boxeurs
s'affronter lors d'événements multi-
sports continentaux à partir de l'année
prochaine. À ce titre, les Jeux panaméri-
cains de Santiago 2023, les Jeux Euro-
péens de Cracovie-Maopolska 2023, les
Jeux du Pacifique des Iles Salomon 2023
et les Jeux asiatiques de Hangzhou
2022, repoussés à 2023, devraient être
considérés comme qualificatifs aux JO-
2024. Des pourparlers sont également
en cours entre les responsables du CIO
et de l'Association des Comités Natio-
naux Olympiques d'Afrique (ACNOA)
pour faire des Jeux Africains d'Accra
2023 une épreuve de qualification.
Après la phase continentale, le CIO pré-
voit d'organiser deux tournois mon-
diaux de qualification en 2024 où les
places de quota restantes seront déter-
minées avant la tenue des Jeux olym-
piques à Paris. L'approbation du nou-
veau système par le CIO intervient après
qu'il a privé l'Association internationale
de boxe (IBA) de ses droits d'organiser
des événements de boxe à Paris 2024.
Le CIO avait confirmé les critères de
qualification de l'IBA en avril seulement
pour qu'ils soient révisés suite à la déci-
sion de prendre en charge le déroule-
ment des compétitions sans l'instance
dirigeante mondiale du sport. Les Jeux
européens de l'année prochaine
devraient se tenir du 21 juin au 2 juillet
avant que les Jeux asiatiques ne se
déroulent du 23 septembre au 8
octobre suite à leur report de 2022 en
raison de la pandémie de COVID-19. Les
Jeux panaméricains de 2023 devraient
se tenir du 20 octobre au 5 novembre,
tandis que les Jeux du Pacifique se
dérouleront du 19 novembre au 2
décembre 2023.

VOLLEY/AFRIQUE VOLLEY
(CHAMPIONNAT D'AFRIQUE 
DES NATIONS/U19) 
Le titre pour 
le Nigeria,
l'Algérie
termine 5e
La sélection nigériane de volley-ball
des moins de 19 ans s'est adjugée le

titre du Championnat d'Afrique des
nations de la catégorie, en battant
dimanche à Al Jadida (Maroc), son
homologue d'Égypte sur le score de 3-0,
en finale de la compétition, tandis que
l'Algérie termine 5e au classement final.
Dans un match très disputé, les Nigé-
rians ont réussi à conserver leur titre
pour la 3e fois de suite (2018-2021 et
2022), grâce à un succès qui était diffici-
le à se décider face à l'Égypte (25-18, 25-
20, 31-29). Les deux finalistes son quali-
fiés pour le championnat du monde
2023 de la catégorie. Pour le compte de
la 3e place, le Cameroun a pris le
meilleur sur la Tunisie 3-1 (22-25, 26-24,
25-17, 23-25), en match de classement.
L'Algérie s'est classée en 5e position,
après sa victoire sur le Maroc (6e) 3-2
(25-13,25-23, 9-25, 22-25, 16-14), tandis
que la 7e place est revenue à la Libye,
vainqueur du Soudan (8e) 3-0 (25-12,
25-17 et 25-22).        

Selon les informations des
médias anglais, le Portugais
va encore forcer son départ

de Manchester United en
janvier.

L'été a été long pour Cristiano
Ronaldo. Pendant de longues
semaines, la vedette portugaise et

Jorge Mendes ont tenté de trouver un
nouveau point de chute à l'ancienne
star du Real Madrid. Sans succès, puis-
qu'il est finalement resté en terres man-
cuniennes. Il faut dire que le Lusitanien
n'a pas eu énormément de prétendants
sérieux pendant le marché estival, et
qu'il a donc, en quelque sorte, été obligé
de rester à Old Trafford. Et si beaucoup
estimaient qu'il allait tout de même se
relancer et avoir à nouveau un rôle
important sous la tunique des Red
Devils, ces premières semaines de com-
pétition indiquent le contraire. Il doit
pour l'instant se contenter d'un rôle de
remplaçant, n'ayant démarré qu'un seul
des six matchs de son équipe en Premier
League, en plus d'avoir été titularisé en
Europa League face à la Real Sociedad.
Et son bilan n'est pas fameux, puisqu'il
n'a toujours pas marqué le moindre but
ni délivré la moindre passe décisive. Une

situation qui ne peut logiquement pas
durer pour le joueur de 37 ans, qui a
notamment vu Marcus Rashford lui pas-
ser devant. 

UN NOUVEAU FEUILLETON EN VUE
Selon les informations de The Sun,

ses coéquipiers sont même convaincus
qu'il va forcer un départ en janvier, à
quelques mois de la fin de son contrat,
lui qui peine à s'adapter à ce nouveau
système mis en place par Erik ten Hag.

Le Lusitanien veut toujours partir et ce
début de saison ne lui a pas fait changer
d'avis, bien au contraire. Reste surtout à
voir qui voudra se l'offrir lors de ce mois
de janvier, sachant que Manchester Uni-
ted devrait logiquement demander un
peu moins d'argent que cet été. Mais s'il
y en a un qui devra se montrer moins
gourmand, c'est bel et bien Cristiano
Ronaldo, surtout s'il reste remplaçant
jusqu'au mois de janvier. 
Affaire à suivre...

AFFAIRE GRIEZMANN 
Le FC Barcelone

commence à rager
sérieusement

L es dirigeants du FC Barcelone com-
mencent à s'agacer de l'affaire Griez-

mann. Pour eux, l'Atlético ne respecte pas
le contrat signé par les deux parties à l'été
2021.
Un week-end encore, Antoine Griez-

mann est entré après l'heure de jeu avec
l'Atlético de Madrid. Contre le Celta, Diego
Simeone a ainsi fait entrer le Français à la
63e minute ; une constante depuis le
début de la saison. En Espagne, il se dit
ainsi que les Colchoneros font tout pour
que les critères qui les forceraient à lever
son option d'achat (il doit jouer 50% de la
rencontre pour qu'elle soit "comptabili-
sée) ne puissent pas être réunis.
Il se disait même que les Barcelonais

préparaient une plainte contre leurs
homologues madrilènes. Quoi qu'il en
soit, la Cadena SER nous en dit un peu
plus sur cette histoire, et on comprend
pourquoi du côté de Joan Laporta et
Mateu Alemany, ça commence à grincer
des dents sérieusement.

LE BARÇA VEUT L'ARGENT
MAINTENANT

Les Catalans estiment ainsi que Griez-
mann est déjà joueur de l'Atlético de
Madrid. Pour eux, ce nombre de matchs
joués s'appliquait uniquement sur la pre-
mière saison, et le Français a joué plus de
50% des rencontres lors de l'exercice
2021/2022. Les dirigeants barcelonais exi-
gent, immédiatement, que les Colchone-
ros leur versent les 40 millions d'euros de
son option d'achat.
La radio ibérique précise que cette his-

toire a cependant peu de chances de se
finir devant le tribunal. Les deux clubs
sont voués à s'entendre et à trouver une
solution à l'amiable, qui passera probable-
ment par un transfert pour un montant un
peu inférieur à la somme initialement sti-
pulée... Ce qui ferait bien les affaires d'un
Griezmann qui aspire logiquement à jouer
plus d'une demi-heure par match... De son
côté, l'état-major madrilène interprète
l'accord trouvé en 2021 de façon différen-
te et n'a donc, pour le moment, pas l'in-
tention de débourser cette jolie somme.

JUVENTUS 
La colère 

de Bonucci
M enée 0-2 par la Salernitana, la

Juventus a accroché le nul (2-2),
dimanche en Serie A. Un résultat rageant
puisque la Vieille Dame est parvenue à
inscrire un troisième but par Arkadisuz
Milik... finalement refusé pour un hors-jeu
inexistant de Leonardo Bonucci (35 ans, 3
matchs et 1 but en Serie A cette saison).
En effet, le défenseur central italien, qui se
trouvait sur la trajectoire du ballon suite à
la reprise de l'attaquant polonais, était
couvert par un adversaire. Une erreur
manifeste de l'arbitre, visiblement privé
de cet angle de vue par la VAR, qui a mis
en rogne le capitaine piémontais.
"L'explication qu'on m'a donnée était

qu'un hors-jeu actif avait été détecté.
Sepe n'aurait jamais attrapé le ballon, ma
position n'interfère pas avec une interven-
tion du gardien de but, le règlement le dit.
Ensuite, il y a un doute sur le fait que la
position de Candreva n’a même pas été
prise en compte puisque sur l'image fixe,
vous ne pouvez pas la voir. Je suis à moins
d’un mètre et Candreva est plus bas
comme le montre la coupe de la pelouse.
J'espère qu'elle a été prise en compte.
L'image devait être complète mais cela ne
s'est pas produit. Peu importe, ma posi-
tion n’est pas active et le défenseur me
tire le maillot", s’est plaint le second
buteur de la Juventus après la partie.

MANCHESTER UNITED 

Cristiano Ronaldo prépare
son départ en janvier

LIGUE DES CHAMPIONS DE LA CAF (1ER
TOUR PRÉLIMINAIRE ALLER)
Défaite de la JS
Kabylie devant
Casamance SC
La JS Kabylie a perdu face aux sénégalais
de Casamance SC, sur le score de 1-0 (mi-

temps: 0-0), en match aller du premier tour
préliminaire de la Ligue des champions de la
CAF, disputé dimanche au stade Lat Dior (
Thies). L'unique but de la partie a été inscrit
par Sane Y en seconde période (63'). Le
match retour aura lieu entre les 16 et 18 sep-
tembre en Algérie. Le second représentant
algérien dans cette prestigieuse compétition
africaine, le CR Belouizdad, a fait samedi
match nul (0-0) face aux Sierra-Léonais de 
Bo Rangers FC.

L’association des anciensjoueurs de football du
M.C Saïda a pris l’initia-

tive de créer une école de for-
mation des minimes en vue de
sélection de jeunes talents, a
annoncé, dimanche, son prési-
dent, Megharbi Abdelkrim. Ce
responsable a indiqué à l’APS,
que la création de cette école,
disposant de tous les moyens
humains et matériels néces-
saires, vise à sélectionner les
jeunes talents et développer

leur savoir-faire en vue d’inté-
grer à l’avenir les différents
clubs. 
Le stade "Tandjaoui Moha-

med" disposant d’une pelouse
en gazon artificiel abritera les
entrainements des élèves de
cette école. Leur encadrement
sera assuré par une équipe
technique composée d’entrai-
neurs et d’anciens joueurs
internationaux, à l’instar de
Menni Zegaï et Berrahou
Abdelkrim, a ajouté la même

source. Par ailleurs, il sera pro-
cédé, à partir du 25 septembre
en cours, à la sélection de
soixante jeunes talents qui
bénéficieront d’une formation
de quatre années. Le début de
cette formation est prévu à
partir du 1er novembre pro-
chain. 
Un programme de forma-

tion a été élaboré au profit de
ces jeunes qui prendra en 
considération leur parcours
scolaire, a-t-on précisé. 

SAÏDA

Création d’une école de formation de
football au profit des jeunes talents L ibre en juin prochain,

N'Golo Kanté commen-
ce déjà à inquiéter

Chelsea. Il a refusé une offre
de prolongation. Chelsea est
en chantier. Arrivé il y a
quelques mois à la tête du
club, le consortium mené par
Todd Boehly a vécu un mer-
cato mouvementé et un
début de saison loin des
attentes au niveau des résul-
tats. Les nouveaux proprié-
taires ont ainsi limogé Tho-
mas Tuchel la semaine der-
nière avant de nommer Gra-
ham Potter. En parallèle, ils
doivent également avancer
sur l'épineux dossier des pro-
longations de contrat. En
haut de cette pile, on retrou-
ve d'ailleurs le dossier N'Golo
Kanté. Libre en juin 2023, l'in-
ternational tricolore arrive à
un tournant de son aventure.
Recruté en 2016, l'ancien
milieu de Leicester City a tout
de suite conquis les Londo-
niens. Malgré plusieurs chan-
gements d'entraîneurs, Kanté
a toujours été une pièce
essentielle dans l'entrejeu
des Blues. Mais depuis
quelques mois maintenant,
le Français enchaîne les
pépins physiques. En fin de
saison dernière, Tuchel avait
d'ailleurs indiqué qu'il sou-
haitait que son joueur soit
débarrassé de ses soucis
cette année.

CHELSEA LUI A FAIT UNE
OFFRE VERBALE

Mais il a débuté l'exercice
2022-23 avec une nouvelle
blessure. Touché face à Tot-
tenham le 14 août dernier (2-
2), il a été victime d'une
lésion à l'ischio de la cuisse
droite. Chelsea a indiqué qu'il

serait absent un mois. Un
retour à l'infirmerie qui n'a
pas échappé à la direction
anglaise, qui réfléchit depuis
quelques mois au sujet de
l'avenir du Frenchy. Le 30
août, le Times a d'ailleurs
indiqué que les Londoniens
hésitaient à le faire prolonger
en raison de ses nombreuses
blessures. 
Le média britannique

avait d'ailleurs précisé que le
PSG se tenait prêt à passer à
l'action dans les prochaines
semaines pour le récupérer
libre. Deux semaines plus
tard, The Athletic fait de nou-
velles révélations sur le cas
Kanté. Ainsi, on apprend que
l'ancienne direction a discuté
prolongation avec le joueur
depuis 2021 et qu'elle propo-
sait un nouveau bail de 3 ans

avec une option pour une
année supplémentaire. Mais
tout s'est arrêté lors des sanc-
tions infligées à Chelsea.

LE FRANÇAIS REFUSE DE
PROLONGER POUR LE

MOMENT
Le média anglais ajoute

que les discussions ont repris
au mois d'août avec les nou-
veaux dirigeants. Ils ont fait
une offre verbale pour le pro-
longer deux ans avec une
option pour une année en
plus. Mais N'Golo Kanté a
rejeté cette proposition, lui
qui souhaite avoir un contrat
plus long. 
Recruté cet été, Kalidou

Koulibaly, qui a le même âge
que Kanté (31 ans), a, lui,
obtenu un bail de quatre ans
par exemple. Le milieu exige

donc un contrat longue
durée, lui qui est en position
de force. Mais les pension-
naires de Stamford Bridge
hésitent. 
The Athletic ajoute, en

effet, que Thomas Tuchel
avait indiqué à la direction
que le taux de blessures du
joueur était important et qu'il
fallait prendre cela en comp-
te au moment des négocia-
tions. Le média anglais
explique cependant que
Kanté est souvent brillant
lorsqu'il joue et qu'il se sent
bien à Londres. Malgré tout,
un départ n'est pas impos-
sible. Deux cadors anglais, un
club en Espagne, un autre en
Allemagne et un en France
(le PSG) se tiennent déjà
prêts à bondir et réaliser le
gros coup N'Golo Kanté.

CHELSEA
N'Golo Kanté part au bras de fer 

A près les derniers résultats mitigés du
Bayern, les hommes forts du club sont
montés au créneau dans les médias.

Drôle de début de saison pour le Bayern. Bien
sûr, rien d'alarmant encore, puisque les Bava-
rois sont en tête (provisoirement) du classe-
ment de Bundesliga, avec douze points,
autant que le Borussia Dortmund ou Hoffen-
heim.  Mais les Munichois sortent de trois
matchs nuls en trois journées de champion-
nat. Du presque jamais vu pour l'équipe qui a
l'habitude de surdominer son championnat.
Les grands pontes du club commencent déjà
à tirer la sonnette d'alarme. « Nous n’avions
pas la bonne détermination, nous n’avions
pas la bonne entente. Beaucoup trop peu de
mouvement, beaucoup trop peu d’intensité,
beaucoup trop peu d’énergie ! Ce n’était pas
un bon match de notre part, ce n’était tout
simplement pas suffisant », a ainsi lancé le
président du club et ancien gardien Olvier
Kahn après le nul contre Stuttgart de samedi

(2-2). Faut-il s'inquiéter, alors que le Barça
arrive ? « Je ne sais pas. C’est un peu trop tôt
pour cela. Nous devons passer deux ou trois
vitesses dans le jeu ! Le Barça joue un très bon
football et ont Lewa devant, qui profite de
toutes les occasions. 

LE BARÇA ARRIVE
Nous sommes prévenus! », a de son côté

lancé le directeur sportif Hasan Salihamidzic,
qui a aussi un peu mis la pression sur son
coach Nagelsmann : « l’entraîneur doit trou-
ver comment tourner et faire jouer son équi-
pe ensemble ». « Je suis en colère parce que
ce que nous avons proposé aujourd’hui
n’était pas suffisant. Je le suis pour la premiè-
re fois cette saison. A cause de nous-mêmes.
Si vous êtes devant au tableau d’affichage et
que vous pouvez aggraver le score, vous
devez tout donner dans les dix dernières
minutes », a pour sa part expliqué Thomas
Müller. Le match de mardi s'annonce tendu !

BUNDESLIGA
Ça commence à gronder au Bayern MunichLe coup d'envoi de la saison 2022-2023 de

handball sera donné le week-end du 4-5
novembre 2022, a annoncé lundi la Fédé-

ration algérienne de handball (FAHB). 
"En raison de la participation des clubs algé-
riens au championnat arabe des clubs du 17 au
27 septembre en Tunisie et au championnat
d'Afrique des clubs prévu du 29 septembre au 9
octobre en Tunisie, ainsi que le stage de la
sélection algérienne seniors messieurs du 10 au

20 octobre (fenêtre internationale de l'IHF), la
fédération algérienne de handball a fixé aux 4
et 5 novembre prochain le début de la saison
2022-2023 des différentes compétions natio-
nales dames et messieurs" indique l'instance
dans un communiqué publié sur sa page offi-
cielle facebook. Pour rappel, l'ES Aïn-Touta est
champion d'Algérie messieurs de la saison
2021-2022, et le HBC El-Biar est champion chez
les dames.

KARATÉ - CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DU NORD

La sélection algérienne termine 
à la 2e place

La sélection algérienne de karaté a pris la 2è place au classement général du Championnat
d'Afrique du Nord (kata et kumité) disputé du 9 au 11 septembre à Tunis dans les catégories
cadets, juniors et seniors/garçons et filles.  A l'issue de trois jours de compétition, les karatékas

algériens ont récolté 43 médailles (13 or, 9 argent et 21 bronze) se classant derrière l'Égypte qui a ter-
miné en tête avec 51 médailles (14 or, 17 argent et 20 bronze). La Tunisie a pris la 3è place du podium
avec un total de 40 médailles (8 or, 10 argent et 22 bronze). La sélection algérienne a participé avec
78 athlètes dans ce rendez-vous sportif ayant regroupé 323 concurrents d'Algérie, de Tunisie, d'Égyp-
te, de Libye et de Mauritanie, et organisé sous l'égide de l'Union des Fédérations africaines de karaté. 

CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE DE HANDBALL 2022-2023
Début de la saison les 4 et 5 novembre

prochain 
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DJELFA. ÉDUCATION 
Généralisation 
des tablettes
électroniques 
à 18 établissements
scolaires 
L'usage des tablettes électroniquessera généralisé à 18 établissements
du cycle primaire de la wilaya de Djelfa, à
la faveur de la nouvelle rentrée scolaire
2022/ 2023, a-t-on appris, dimanche, de
la direction locale de l'éducation. "Des
préparatifs sont en cours, en coordination
avec les chefs des daïras et communes
concernées, pour assurer la réussite de
cette opération, selon les aspirations du
ministère de tutelle", a indiqué, à l’APS, le
directeur du secteur, Nabil Achouri,
signalant la sélection de 18 établisse-
ments du primaire pour la généralisation
de l’usage des tablettes électroniques, en
milieu scolaire. Le même responsable a
aussi fait part de la prise d’autres mesures
opérationnelles, en coordination avec
l'Office national des publications sco-
laires, pour la mise a disponibilité d’un
2ème exemplaire du manuel scolaire
dans les classes primaires. Le secteur édu-
catif de la wilaya sera, par ailleurs, renfor-
cé, au titre de la prochaine rentrée scolai-
re, par nombre de nouvelles structures,
dont des lycées, des classes d’extension
et des CEM, en plus de 43 cantines.
"Aucun déficit n’ est signalé au volet de
l’encadrement pédagogique", s’est, par
ailleurs, félicité M. Achouri, signalant le
parachèvement en cours de l’opération
de signature des procès verbaux (PV)
d’installation des enseignants de langue
anglaise du cycle primaire. À noter l’orga-
nisation, également, de réunions avec
tous les partenaires, cadres du secteur et
autres inspecteurs des trois cycles éduca-
tifs pour "l’examen de la situation du sec-
teur et des insuffisances signalées, pour
leur trouver des solutions adéquates", a
ajouté le même responsable.

TIPASA. CASNOS
Les agriculteurs
invités à payer les
cotisations avant 
le 30 septembre 
L'agence de Tipasa relevant de la Cais-se nationale de sécurité sociale des
travailleurs non-salariés (CASNOS) a infor-
mé, dimanche, dans un communiqué,
que le délai légal de paiement des cotisa-
tions annuelles des agriculteurs affiliés
était fixé au 30 septembre 2022. Le com-
muniqué a ajouté que tous les agricul-
teurs de la wilaya de Tipasa sont invités à
se rapprocher des services de l'agence
CASNOS de la wilaya pour régler leurs
cotisations annuelles avant la fin du délai
légal fixé au 30 septembre, et éviter le
payement des pénalités de retard. Le
règlement, dans les délais, des cotisations
annuelles permet de bénéficier de la cou-
verture sociale et des différentes presta-
tions assurées par la CASNOS, est-il préci-
sé dans le même document. Le commu-
niqué a souligné, la mobilisation, en
application des instructions de la direc-
tion générale de la CASNOS, de tous les
moyens susceptibles de permettre aux
agriculteurs de régler leur situation. Le
siège principal de l’agence CASNOS de
Hadjout, de même tous ses guichets
"sont ouverts de samedi à jeudi de 08H00
à 16H30mn", a fait savoir la même source.
Les agriculteurs ont également la possibi-
lité de payer leurs cotisations annuelles à
distance, en toute sécurité, via la platefor-
me numérique "damancom.casnos.dz". Le
même communiqué a rappelé aux
concernés que le paiement des cotisa-
tions annuelles leur permettra de bénéfi-
cier de la couverture sociale et des diffé-
rentes prestations assurées par la CAS-
NOS, dont l'assurance maladie et la retrai-
te, au même titre que les avantages
accordés aux agriculteurs affiliés.

AÏN-DEFLA. UNIVERSITÉ DJILALI BOUNÂAMA 

Quatre nouvelles spécialités à la rentrée
Quatre nouvelles spécialités dans
les cycles licence et master ont été

ouvertes au titre de l’année
universitaire 2022/2023 à

l’université Djilali Bounâama de
Khemis Miliana (Aïn Defla) dans les
domaines des sciences de la nature
et de la vie et des sciences de la
terre et de l’univers, a-t-on appris,

dimanche, auprès du rectorat. 

"Quatre nouvelles spécialités ont
été ouvertes dans le cycle mas-
ter et licence à l’université Dji-

lali Bounaama de Khemis Miliana au titre
de l’année universitaire 2022/2023. Il
s’agit de l’aviculture et la géologie minière
pour le master et de la technologie agroa-
limentaire et contrôle de qualité et ali-
mentation, nutrition et pathologies pour
la licence", a précisé à l’APS, le recteur de
l’université, Pr Mohamed El-Cheïk Berra-
bah. Ces nouvelles spécialités s’ajoutant
aux 108 autres spécialités en licence et en
master que compte aujourd’hui l’universi-
té. Elles "répondent à la nature écono-
mique et aux besoins de la wilaya d’Ain
Defla et vont sans doute donner un coup
de pouce et une valeur ajoutée à la forma-
tion", a-t-il dit. Pour l’année universitaire
2022/2023, l’université Djilali Bounâama
va accueillir 4621 nouveaux bacheliers,
session juin 2022, a indiqué le recteur,
soulignant que les nouveaux inscrits ont
été tous orientés dans les différentes
filières et spécialités de l’ensemble des
facultés et des instituts de l’université.
L’université a également lancé une opéra-
tion de recrutement de 13 maîtres assis-

tants de catégorie (B), ajoute le professeur
Berrabah, indiquant que l’ouverture de
ces postes budgétaires permettra le ren-
forcement de l’encadrement dans cer-
taines spécialités qui manquent d’ensei-
gnants comme l’informatique, littérature
française, littérature anglaise, interpréta-
riat. Par ailleurs, le recteur a fait savoir que
le secteur de l’enseignement supérieur à
Ain Defla va être renforcé par une infra-
structure d’une capacité de 6000 places
pédagogiques, dont la réception devrait
avoir lieu à partir de novembre prochain.
Quant au volet des œuvres universitaires,
il a souligné qu’une nouvelle cité universi-
taire de 1000 lits "est en cours de réalisa-
tion dans la commune d’Ain Soltane, un
projet qui mettra fin au surpeuplement

dans la résidence universitaire des filles",
a-t-il estimé. Il est également prévu un
projet de réalisation de 1000 lits au niveau
de la même résidence universitaire d’Aïn-
Soltane, dont les travaux seront lancés en
2023 , a-t-il dit. Pour pallier au manque de
transport universitaire, Pr. Berrabah a
révélé qu’un dossier a été déposé au
ministère de la tutelle par la direction des
œuvres universitaires d’Aïn-Defla pour
débloquer un budget supplémentaire
afin d’engager des transporteurs privés.
L’université de Khemis-Miliana renferme 6
facultés et un institut national d’éduca-
tion physique et des sports et accueille
21812 étudiants dans différentes spéciali-
tés. L’université compte également 387
étudiants doctorants.

Ph
 : 
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Vingt (20) professionnels
de la wilaya de Sétif par-
ticipent depuis

dimanche à une session de for-
mation sur l’identification des
besoins en compétences des
entreprises à l’initiative du pro-
gramme d’appui et d’inclusion
et à l’employabilité des jeunes
dans le secteur du tourisme
"Jil- Syaha" en vue d’activer et
de promouvoir la participation
des jeunes à la vie socioécono-
mique via le secteur du touris-
me. La session de formation de
trois (3) jours constitue la pre-
mière du genre initiée par le
programme "Jil-Syaha" dans le
cadre de la coopération entre
l’Algérie et l’Union européen-
ne, a déclaré à l’APS le direc-

teur local du tourisme et de
l’artisanat. Le cycle de forma-
tion est destiné aux profession-
nels locaux dans les secteurs
du tourisme et de l’artisanat,
de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels, et
l’enseignement supérieur et la
recherche scientifique en plus
des professionnels du secteur
privé représenté par les
agences de tourisme et de
voyages, les hôtels et les écoles
de formation de statut privé, a
précisé Moussa Zahed. Pour sa
part, l’experte en communica-
tion auprès du programme "Jil-
Syaha" Ouahiba Hamzaoui, a
indiqué que cette session a
pour objectif d’adapter les
opportunités de formation aux

besoins effectifs des opéra-
teurs économiques locaux du
secteur du tourisme. Encadrée
par l’experte en la matière
Besma Miladi de Tunisie, la ses-
sion de formation évoquera
plusieurs thèmes comme la
formation des experts dans le
domaine touristique, et l’iden-
tification des besoins des
entreprises économiques pour
améliorer le contenu des éta-
blissements de formation
entre autres. 

L’organisation de cette for-
mation vise à atteindre,
notamment la maîtrise des
techniques de traitement et
d’analyses des données collec-
tées par les participants à cette
formation et la réalisation

d’étude d’identification des
besoins en compétences dans
chaque wilaya pilote (Djanet,
Sétif,Timimoun et Tlemcen), a-
t-on fait savoir. Pour rappel, le
programme d’appui et d’inclu-
sion à l’employabilité des
jeunes dans le secteur du tou-
risme "Jil- Syaha" ciblera la
catégorie des jeunes âgés
entre 18 et 35ans . Il contribue-
ra également à l’amélioration
de la gouvernance locale dans
le secteur du tourisme avec
l’implication des jeunes et le
renforcement de leur partici-
pation comme acteurs dans la
concrétisation du développe-
ment touristique local à travers
des projets innovants notam-
ment.

SÉTIF. PROGRAMME JIL SYAHA

Formation sur l’identification des besoins 
en compétences des entreprises dans le tourisme 

TEBESSA. HABITAT

Relogement d’une centaine de familles à El Ouenza

Une opération de relogement de 104
familles dans des habitations
neuves à la commune frontalière

d’El Ouenza (60 km au nord de Tébessa)
est en cours depuis jeudi dernier dans le
cadre du programme de résorption de
l’habitat précaire (RHP), a-t-on appris
dimanche auprès de l’Office local de pro-
motion et de gestion immobilière (OPGI).
L'opération de relogement de 104
familles dans des habitations neuves à la
commune frontalière d’El-Ouenza (Tébes-
sa) s’inscrit dans le cadre du programme
élaboré par les autorités locales à l’occa-
sion de la célébration du soixantenaire de
l’Indépendance, a déclaré à l’APS le direc-
teur général de l'OPGI Noureddine Ouah-
di qui a précisé que les familles concer-

nées prendront possession des loge-
ments de type public locatif (LPL), dotés
de toutes les commodités. L’opération
s’effectue en collaboration avec les servies
de la Sûreté de daïra d’El-Ouneza et les
secteurs concernés pour éradiquer les
habitations précaires et constructions
anarchiques et autres agglomérations
construites sans le moindre respect des
lois en vigueur, a précisé M. Ouahdi. Paral-
lèlement à cette opéra tion, il sera procé-
dé à la démolition des constructions pré-
caires et anarchiques en vue de récupérer
des assiettes foncières et les aménager
pour réaliser de nouveaux logements
dans diverses formules, a-t-il souligné.
Pour sa part, le directeur de wilaya du
logement, Nabil Abdou a indiqué que la

wilaya de Tébessa a bénéficié dernière-
ment au titre du programme annuel 2022,
d’un nouveau quota de 400 logements
publics locatifs (LPL) en plus de 700 aides
financières destinées à l’habitat rural dont
l’opération de distribution est actuelle-
ment en cours selon les demandes expri-
mées et les assiettes foncières dispo-
nibles. 

La même source a affirmé que l’opéra-
tion de distribution du quota de loge-
ments décidé jusqu’à la fin de l’année en
cours estimé à plus de 7 000 logements
tous segments confondus à travers plu-
sieurs communes, se poursuit et est mar-
quée (l’opération) par une satisfaction
notable des citoyens notamment en ce
qui concerne le LPL et la Location-vente.
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ELECTIONS ULTRA SERRÉES EN SUÈDE

Droite et extrême droite
aux portes du pouvoir

La Suède entame lundi une
attente de trois jours pour

désigner le camp vainqueur
de ses élections législatives

archi serrées, avec la droite et
l'extrême droite en position de

conquérir le pouvoir pour la
première fois ensemble.  

A bonné à des crises politiques à
répétition ces dernières années, le
pays nordique se retrouve à nou-

veau dans une phase d'incertitudes pour
former un gouvernement, avec une
majorité qui s'annonce encore très étri-
quée.  Au terme d'une soirée de résultats
rocambolesque, l'autorité électorale du
pays scandinave a prévenu que le verdict
final du scrutin devrait attendre mercre-
di, tant les scores sont serrés.  Selon les
résultats partiels portant sur près de 95%
des bureaux de vote, le bloc mené par le
leader du parti conservateur des Modé-
rés Ulf Kristersson emporterait une majo-
rité absolue de 175 sièges, contre 174
pour le bloc de gauche de la Première
ministre sortante sociale-démocrate
Magdalena Andersson.  Si ces scores se
confirmaient, la gauche quitterait le pou-
voir après huit ans aux manettes.  Le
grand vainqueur de la soirée est le parti
nationaliste anti-immigration des Démo-
crates de Suède (SD) dirigé par Jimmie
Akesson.  Avec un score provisoire de
20,7%, il signe un nouveau record et
devient le premier parti des droites mais
aussi le deuxième parti de Suède.  "Ca
sent bigrement bon", a lancé le chef de
parti de 43 ans devant ses troupes en
fusion à son QG de campagne, célébrés
par des chants de "Jimmie, lalalalala".
Alors que les sondages sortie des urnes et

les premiers résultats préliminaires sug-
géraient une victoire de justesse de la
gauche en début de soirée, les droites
sont passées devant au fur et à mesure
des dépouillements et semblent désor-
mais en passe de l'emporter.  Ulf Kristers-
son, candidat de la droite au poste de
Premier ministre, s'est dit "prêt à former
un gouvernement nouveau et fort".  Sur
la base des voix dépouillées lundi matin,
le bloc de droite (SD, Modérés, chrétiens-
démocrates et libéraux) obtiendrait
49,8% des suffrages. Le bloc de gauche
(sociaux-démocrates, parti de Gauche,
Verts et parti du Centre) réunirait 48,8%.
Soit environ 60.000 voix seulement de
retard, pour un corps électoral de 7,8 mil-
lions de personnes.  Les voix des Suédois
de l'étranger doivent encore être comp-
tabilisés, mais les politologues jugent
peu probable une inversion du résultat.
"La démocratie suédoise doit suivre son
cours, tous les votes doivent être comp-
tés et nous attendrons le résultat", a
déclaré la Première ministre Magdalena
Andersson, qui n'a pas jeté l'éponge avec
un joli score pour son parti, au-delà des
30%.  

TOURNANT MAJEUR 
Ces élections marquent un tournant

majeur: jamais jusqu'à ces législatives la
droite traditionnelle suédoise n'avait
envisagé de gouverner avec l'appui
direct ou indirect des SD.  Longtemps
paria, le parti nationaliste et anti-immi-
gration se retrouve aujourd'hui en posi-
tion de force.  Immigration importante et
règlements de compte meurtriers entre
bandes criminelles dans les banlieues
suédoises ont nourri le parti d'extrême

droite ces dernières années. Ces thèmes,
ainsi que la flambée des prix de l'énergie,
ont dominé la campagne.  "Cela en dit
long sur le chemin parcouru, sur le petit
parti dont tout le monde se moquait (...)
aujourd'hui nous sommes le deuxième
parti de Suède", a jubilé M. Akesson
devant ses partisans surchauffés.  "Notre
ambition est d'être au gouvernement", a-
t-il réaffirmé.  Même s'il est plus probable
que le parti se contente d'un rôle d'appui
de la nouvelle majorité au Parlement.
Entrés à la chambre pour la première fois
en 2010, avec 5,7% des voix, les SD n'ont
cessé de progresser depuis et dépassent
désormais les 40% dans certaines com-
munes, notamment dans le sud du pays.
Une trop forte influence des SD pourrait
toutefois fragiliser une future majorité,
avec des députés du petit parti Libéral
(centre-droit) susceptibles de menacer
de quitter le navire.  Un gouvernement
de droite "devra faire face à des très
fortes tensions internes", résume Ulf Bje-
reld, professeur en sciences politiques à
l’université de Göteborg. Les Démocrates
de Suède "ont leurs racines dans le néo-
nazisme et de l'autre côté les Libéraux
représentent tout leur opposé".  Avec un
siège de marge, une dissidence d'un seul
député "suffirait à mettre un gouverne-
ment d'Ulf Kristersson en grave danger",
soulignait le quotidien de référence
Dagens Nyheter lundi.  Parmi ses grands
dossiers internationaux, le prochain gou-
vernement suédois doit notamment fina-
liser la candidature historique du pays à
l'Otan, menacée d'un veto turc. Et
prendre la présidence tournante de
l'Union européenne le 1er janvier.
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CISJORDANIE
23 Palestiniens
arrêtés par l'armée
sioniste
T rois Palestiniens ont été blessés et
23 autres ont été arrêtés, lundi, par

l'armée sioniste dans plusieurs gouver-
norats de Cisjordanie, rapportent des
médias citant des sources officielles
palestiniennes. La radio Voice of Palesti-
ne a indiqué que les forces sionistes ont
pris d'assaut la ville de Jénine, causant
des blessures à trois Palestiniens. De son
côté, l'agence de presse palestinienne
(Wafa) a précisé que l'armée sioniste
avait arrêté, entre dimanche et lundi
soir, 23 Palestiniens de différents gou-
vernorats de Cisjordanie. La Cisjordanie
connaît des tensions qui se sont tra-
duites depuis le début de l'année par le
meurtre de 94 Palestiniens et l'arresta-
tion de près de 5 000 autres par les
forces de l'occupation, selon des sources
palestiniennes.

AFGHANISTAN
Trois morts 
dans le crash d'un
hélicoptère militaire 
U n hélicoptère s'est écrasé au cours

d'un entraînement de talibans
samedi à Kaboul, tuant ses deux pilotes
et un membre d'équipage, a indiqué le
ministre de la Défense afghane. L'acci-
dent du "Black Hawk", un hélicoptère
américain, est survenu samedi sur le
campus de l'université de la Défense de
la capitale afghane. Le crash a eu lieu en
raison "d'un problème technique au
cours d'un exercice", faisant trois morts,
a expliqué le ministère, ajoutant que
cinq autres membres de l'équipage
avaient été blessés. A l'issue de son
retrait d'Afghanistan il y a un an, l'armée
américaine a laissé derrière elle du
matériel d'aviation, d'armes ou encore
de véhicules, pour la plupart rendus
inutilisables. Les talibans sont arrivés à
réparer certains appareils dont des héli-
coptères, qui seraient désormais pilotés
par des pilotes des anciennes forces
gouvernementales afghanes.

ÉTHIOPIE
Guterres appelle les
parties au conflit à
saisir l’opportunité
pour la paix   
L e Secrétaire général des Nations
unies, Antonio Guterres a appelé les

parties au conflit en Ethiopie à saisir
l’opportunité pour la paix et à mettre un
terme aux violences. Dans un communi-
qué publié par son porte-parole, le chef
de l’ONU a encouragé les parties à s’en-
gager activement dans le processus
mené par l’Union africaine (UA), de
bonne foi et sans délai, et de créer les
conditions propices pour des pourpar-
lers. Il a, dans ce cadre, salué l’annonce
par les rebelles de Tigré de leur disposi-
tion à se conformer à la cessation immé-
diate des hostilités et de résoudre pacifi-
quement le conflit dans le nord de
l’Ethiopie. M. Guterres a, par ailleurs,
réitéré la disposition des Nations unies à
soutenir le processus de paix mené par
l’Union africaine. Les rebelles éthiopiens
du Tigré ont annoncé dimanche qu'ils
étaient prêts à participer à des pourpar-
lers de paix sous l'égide de l’UA, desti-
nés à mettre fin à près de deux ans de
conflit armé dans cette région nord de
l'Ethiopie. Cette décision intervient alors
que les efforts diplomatiques se multi-
plient pour trouver une solution paci-
fique au conflit, après que la reprise des
combats le mois dernier a brisé une
trêve établie en mars.

L a Jordanie a mis en
garde dimanche
contre la baisse

significative de l'aide
internationale apportée
aux réfugiés au Moyen-
Orient ainsi qu'aux institu-
tions onusiennes concer-
nées.  Le ministre jorda-
nien des Affaires étran-
gères, Ayman Safadi, a
tenu ces propos à Amman
lors d'une réunion avec le
Haut Commissaire des
Nations unies pour les
réfugiés (HCR), Filippo
Grandi, au cours de
laquelle il a souligné le
besoin de mobiliser une
action conjointe afin d'of-
frir une vie décente aux
réfugiés et d'aider les pays

hôtes à assumer le fardeau
de leur accueil.  
M. Safadi a salué le soli-

de partenariat mené par la
Jordanie et le HCR pour
fournir les services néces-
saires à environ 1,3 million
de réfugiés syriens rési-
dant en Jordanie, dont
seuls 10% vivent dans des
camps de réfugiés, selon
un communiqué du minis-
tère. Il a également mis
l'accent sur le rôle du HCR
dans le soutien aux réfu-
giés et le maintien de leur
cause sur le devant de la
scène internationale.  Les
deux parties sont conve-
nues d'intensifier leurs
efforts en vue de rassem-
bler une aide internatio-

nale en faveur des réfu-
giés.  
Pour sa part, M. Grandi

a salué le rôle de la Jorda-
nie qui accueille les réfu-
giés syriens et leur fournit
les services sanitaires et
éducatifs nécessaires.
Dimanche également, le
Premier ministre jorda-
nien, Bisher Al-Khasaw-
neh, a discuté avec M.
Grandi des perspectives
de coopération entre la
Jordanie et les agences
onusiennes apportant des
services humanitaires et
de secours aux réfugiés
syriens, a rapporté l'agen-
ce de presse officielle
Petra. 

JORDANIE 
Les autorités mettent en garde contre

le recul de l'aide internationale 
aux réfugiés  

NUCLÉAIRE IRANIEN
Téhéran réaffirme
sa disposition à
coopérer avec l'AIEA 
L 'Iran est toujours prêt à coopérer
avec l'Agence internationale de

l'énergie atomique (AIEA) pour "balayer"
les "fausses impressions" concernant le
caractère pacifique du programme
nucléaire de Téhéran, a indiqué lundi le
porte-parole du ministère des Affaires
étrangères. "La République islamique est
prête à coopérer avec l'AIEA pour
balayer les fausses impressions concer-
nant ses activités nucléaires pacifiques",
a déclaré le porte-parole, Nasser Kanani,
lors de sa conférence de presse hebdo-
madaire. Cette déclaration intervient
alors que la réunion du Conseil des gou-
verneurs de l'AIEA s'ouvre lundi à Vien-
ne. L'agence onusienne avait indiqué
mercredi "ne pas être en mesure de
garantir" que le programme iranien soit
"exclusivement pacifique". Depuis avril
2021, l'Iran est engagé dans des pour-
parlers sous la médiation de l'Union
européenne (UE) pour relancer l'accord
de 2015, avec la Grande-Bretagne, la
Chine, la France, l'Allemagne et la Rus-
sie, et avec les Etats-Unis indirectement.
Washington s'était retiré en 2018 de cet
accord conclu entre Téhéran et les
grandes puissances. Il est destiné à limi-
ter le programme nucléaire iranien, en
échange de la levée de sanctions améri-
caines. "A notre connaissance, aucun
projet de résolution (à propos de l'Iran)
n'a été soumis pour la réunion" du
Conseil des gouverneurs de l'AIEA, a dit
M. Kanani. 
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"THE FABELMANS", PRÉSENTÉ À TORONTO

Spielberg face à son enfance
Le réalisateur américain,

Steven Spielberg, braque sa
caméra sur sa propre

enfance, entre mésentente
parentale et brimades
antisémites, dans "The

Fabelmans", un long
métrage très personnel

présenté en avant-première
au Festival international du

film de Toronto.  

A 75 ans, Spielberg est générale-
ment considéré comme un des
plus grands réalisateurs vivant

d'Hollywood, avec à son actif des clas-
siques comme "Les Dents de la Mer" ou
"E.T.".  Basé sur son enfance en Arizona, ce
drame sur le passage à l'âge adulte explo-
re les secrets de famille d'un jeune
homme passionné de cinéma, et met
notamment en scène Michelle Williams,
Paul Dano, et Seth Rogen.  Devant un
public enthousiaste, Spielberg a expliqué
avoir voulu de longue date faire un film
très personnel mais avoir finalement puisé
sa motivation dans la "peur" suscitée par
la pandémie de coronavirus.  "Je ne crois
pas que quiconque ait su en mars ou avril
2020 où en serait l'art, la vie ne serait-ce
qu'à une année de distance", a dit Spiel-
berg à l'issue de la projection à la plus
grande fête du 7e art en Amérique du
Nord.  "J'ai juste ressenti que si je devais
laisser quelque chose derrière moi,
qu'avais-je vraiment besoin d'éclaircir et
de déballer à propos de ma maman et
mon papa et mes soeurs?", a-t-il poursuivi.
"Ce n'était pas maintenant ou jamais, mais
presque".  Semi-autobiographique, le film
suit le jeune Sammy Fabelman et sa famil-

le. Les parallèles avec la vie de Spielberg
apparaissent clairement.

"OUTSIDER" 
Comme lui, la famille Fabelman démé-

nage du New Jersey en Arizona puis en
Californie et Sammy tombe amoureux du
cinéma, se perfectionnant avec l'aide de
ses amis et inventant des techniques pour
la caméra.  "J'utilisais vraiment de la colle
et de la salive, essayant de trouver com-
ment faire tenir les choses ensemble",
s'est-il souvenu. Le film reprend beaucoup
des films amateurs qu'il avait réalisés ado-
lescent.  "Dans ce film j'ai fait tous les trucs
qui se passent en coulisse bien mieux que
les films en 8 mm que j'ai tournés", a-t-il
lancé. "C'était une belle reprise!".  Même si
le cinéma est une source de réconfort et
d'évasion pour le jeune Sammy, le film ne
cache rien de ses problèmes à la maison,
comme les difficultés du mariage de ses
parents, incarnés par Michelle Williams et
Paul Dano.  

Il montre aussi les brimades antisé-
mites infligées par deux harceleurs dans
son lycée californien. Spielberg explique
avoir voulu évoquer ces incidents réels
dans le film sans les placer sur le devant de
la scène.  "Le harcèlement n'est qu'un
petit aspect de ma vie. L'antisémitisme est
un aspect de ma vie mais en aucune
manière une force dominante dans ma
vie", assure-t-il. "Cela m'a rendu très, très
conscient d'être un outsider en grandis-
sant".  Spielberg a écarté des informations
de presse selon lesquelles ce film serait

son dernier. "Ce n'est pas parce que j'ai
décidé de prendre ma retraite et que ceci
serait mon chant du cygne", a-t-il assuré,
"ne croyez rien de tout cela!".  Avant la
projection, Spielberg a souligné que "The
Fabelmans" est son tout premier film à
participer à un festival de cinéma, un coup
de maître pour le festival canadien.  

PAS DE "CHANT DU CYGNE"
Réputé pour attirer des foules de ciné-

philes lors de ses grandes avant-pre-
mières, le Festival international du film de
Toronto, le Tiff, a été durement touché par
la pandémie et compte sur cette édition
pour retrouver toute son aura.  Le festival,
qui a débuté jeudi et se clôturera le 18
septembre, attend une ribambelle de
stars sur son tapis rouge.  

Parmi elles, Jennifer Lawrence a attiré
les fans plus tôt samedi pour "Causeway",
un film sur une ancienne combattante qui
tente de se réinsérer dans la vie civile à la
Nouvelle-Orléans.  

Au programme aussi, l'avant-première
du thriller "Glass Onion: Une histoire à
couteaux tirés" de Rian Johnson produit
par Netflix, où Daniel Craig reprendra le
rôle du détective privé Benoit Blanc aux
côtés d'un casting cinq étoiles composé
d'Edward Norton, Ethan Hawke et Jada
Pinkett Smith.  

Le festival canadien, qui ne décerne
pas de palme ou d'ours comme à Cannes
ou à Berlin mais uniquement un prix du
public, donne souvent le tempo aux
récompenses hivernales à Hollywood.

"B arbarian", un film
d'horreur à petit
budget, a fait fris-

sonner suffisamment de spec-
tateurs pour parvenir à se his-
ser en tête du box-office ce
week-end, selon des chiffres
provisoires du cabinet Exhibi-
tor Relations publiés
dimanche.  Dans cette produc-
tion de 20th Century et New
Regency, une femme (Georgi-
na Campbell) loue une maison
pour un court séjour dans un
quartier malfamé de Détroit. À
son arrivée, elle découvre
qu'elle a aussi été réservée par
Bill Skarsgard - le clown diabo-
lique des terrifiants films "Ça".
"Barbarian", au casting duquel

figure aussi Justin Long, a été
applaudi par la critique. Le
magazine Variety l'a qualifié
de "nouveau classique du film
d'horreur".  Les 10 millions de
dollars récoltés pour son pre-
mier week-end d'exploitation
constituent "un bon démarra-
ge" pour un film d'épouvante à
petit budget, selon David
Gross, de Franchise Entertain-
ment.  Une autre sortie s'est
emparée de la deuxième
place, le film bollywoodien
"Brahmastra: Part One - Shiva",
produit par une filiale de Dis-
ney, qui a amassé 4,4 millions
de dollars - un score qui relève
de l'exploit pour une oeuvre
en langue hindi diffusée dans

810 cinémas seulement.  Il suit
les aventures d'un jeune
Indien nommé Shiva, dont
l'amour pour la jeune Isha est
compliqué par son lien inat-
tendu avec une société secrè-
te. Deux autres volets sont à
venir.  En troisième place se
classe "Bullet Train", film d'ac-
tion de Sony, avec 3,3 millions
de dollars de recettes. Brad Pitt
prête ses traits à un tueur à
gages embarqué à bord du
train le plus rapide du monde,
au Japon.  "Top Gun: Mave-
rick", qui avait créé la surprise
en s'envolant à nouveau vers
la première place du box-offi-
ce le dernier week-end, pour
sa 15e semaine d'exploitation,

a perdu un peu d'altitude.
Enfin, les 2,8 millions de dollars
récoltés par le film d'animation
familial de Warner Bros "Kryp-
to et les Super-Animaux" lui
permettent de s'emparer de la
cinquième place, lors de ce
week-end qui n'a pas vu la
foule des grands jours affluer
vers les cinémas.  

Voici le reste du top 10. 
6 - "Le Bal de l'Enfer" (2,6

millions)  
7 - "Lifemark" (2,2 millions)  
8 - "Beast" (1,8 million)  
9 - "Les Minions 2 : Il était

une fois Gru" (1,7 million)  
10 - "Spider-Man: No Way

Home" (1,3 million)

FRANCE
Un salon

international
des éditrices

indépendantes
célèbre des maisons
d'édition algériennes 
L a 1e édition du Salon international des

éditrices indépendantes de la ville
française de Limoges, clôturé dimanche, a
célébré les deux maisons d'édition algé-
riennes "Barzakh" et "Motifs", selon la pres-
se locale. Ce salon a consacré sa session
inaugurale à l'édition féminine maghrébi-
ne, en présence de "Barzakh", représentée
par sa directrice Selma Hellal et de "Motifs"
par sa directrice Maya Ouabadi, en sus
d'une maison d'édition tunisienne. Ces
maisons d'édition ont participé à cet mani-
festation en tant qu'invité spécial, avec
plusieurs publications en littérature, arts et
société et autres. Organisé par un groupe
d'éditeurs locaux en collaboration avec les
autorités locales de Limoges, ce salon a
regroupé environ trente maisons d'édition
de France et de l'étranger, à savoir des
maisons "fondées et gérée par des
femmes", et "n'appartenant pas à de
grandes maisons d'édition", selon les orga-
nisateurs. Dans le cadre de cette manifes-
tation, plusieurs activités relatives à la
femme, à son activité culturelle et artis-
tique tels des représentations théâtrales,
des films, des soirées de poésie et musi-
cales, ainsi que des rencontres, des confé-
rences diversifiées et des foires, ont été
également programmées. 

LITTÉRATURE 
Décès de l'écrivain
espagnol Javier

Marias 
L 'écrivain espagnol Javier Marias, dont

l'œuvre a été traduite dans plus de 40
langues et dans près de 60 pays, est décé-
dé dimanche à Madrid à l'âge de 70 ans
des suites d'une pneumonie, ont rapporté
des médias locaux. Selon le quotidien El
Mundo, il s'agissait d'une pneumonie "pro-
voquée par le Covid" et qui a entraîné son
hospitalisation pendant de longs mois. Né
le 20 septembre 1951 à Madrid, ce Madri-
lène, considéré comme l'un des grands
auteurs de la littérature espagnole
contemporaine, avait publié l'an dernier
son 16e roman, Tomas Nevinson. Parmi
ses œuvres les plus connues figurent "Le
roman d'Oxford" (1989), "Un cœur si blanc"
(1993), qui confirma définitivement son
succès, ou encore "Demain dans la bataille
pense à moi". Membre de l'Académie roya-
le espagnole de la langue depuis 2008, il a
été lauréat de nombreux prix littéraires,
dont le prix international de littérature
IMPAC à Dublin (1997) et le prix internatio-
nal du roman Romulo Gallegos à Caracas
(1994).
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AGENDA CULTUREL
- Galerie Mohammed-Racim (9, ave-
nue Pasteur, Alger- Centre)
Jusqu’au 15 septembre : Exposition de
peinture avec l’artiste peintre Moha-
med Sahraoui, sous le thème «Amour
et Liberté».
- Cercle Frantz-Fanon de Riadh El-
Feth (El-Madania, Alger)
Jusqu’au 17 septembre : 2e édition de
l’exposition collective «Vue sur mer».
Horaires d’ouverture de 10h à 20h.
- Cinémathèque d’Alger
Mardi 13 septembre à 13h : Habana
Blues de Benito Zambrano. 15h : La
isla minima d’Alberto Rodriguez. 17h :
Charleston et Vendetta d’Uros Stoja-
novic.
Mercredi 14 septembre à 13h : Char-
leston et Vendetta d’Uroš Stojanović.
15h : Winter’s bone de Debra Granik.
17h : La Voie de Rachid Bouchareb.
Jeudi 15 septembre à 13h : La Voie de
Rachid Bouchareb.
15h : Habana Blues de Benito Zambra-
no. 17h : Winter’s bone de Debra Gra-
nik.
- Centre culturel Mustapha Kateb
Jusqu’au 28 septembre : Exposition
collective intitulée «Vue sur l’avenir»
avec Fatiha Hamidi, Hocine Mouna,
Anissa Mesdour, Hayat Khider,
Marouane Bouchouchi, Lotfi Mokrani,
Omar Bouchouchi et Abdeslam Cher-
faoui.
- Institut français d’Alger
Mercredi 14 septembre à 18h : Projec-
tion du film Les magnétiques de Vin-
cent Maël Cardona. Réservation par e-
mail : magn@if-algerie.com.
- Institut culturel italien
Jeudi 15 septembre à 20h : Cinéma
sous les étoiles, projection du film La
startup d’Alessandro D’Alatri.

Mardi 13 septembre 2022

BOX-OFFICE NORD-AMÉRICAIN
"Barbarian" fait sensation



14 TURFMardi 13 septembre  2022

Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce mardi 13 septembre  
l'hippodrome Kaid Ahmed de 
Tiaret avec ce prix Mahdia ouvert
pour chevaux de trois ans et plus
arabe pur né-élevé en Algérie, nous
propose un quinté non dénué d'in-
térêt qui s'annonce même assez
intéressant d'autant que l'épreuve
se déroule sur un parcours classique
de 1800 m. Nous retenons donc les
éléments habitués sur ce genre de
parcours, En pensant bien sûr à For-
man D'hem, Diar Echams, Fuji
D'hem, le trio le plus solide, en com-
pagnie de Quidadi, Chabba, Tama-
me et Fateh D'hem.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. TAMAME. Ce vieux routier
semble avoir toujours gardé de
beaux restes d'autant qu'il va se
plaire sur ce genre de parcours.
Outsider intéressant.

2. DIAR ECHAMS. ce fils de Ange
Gardien est un spécialiste des
longs parcours, il peut même 
remporter la victoire. À suivre sans
voir.

3. QUIDADI. Celui-là aussi va se
plaire sur cette distance sauf qu'il
n'a pas été revu en piste depuis
mars 2022. Méfiance tout de
même.

4. FATEH D'HEM. Ce poulain n'a
encore rien prouvé de probant sur

les longs parcours, mais il peut
toujours décrocher une cinquième
place.

5. FORMAN D'HEM. Ce poulain de
classe sera difficile à battre d'au-
tant qu'il court dans son jardin. À
suivre sans voir.

6. CHEBLI. Ici il s'attaque à plus
forte partie. À revoir.

7. CHABBA. Elle reste quand
même victorieuse sur les 1400 m,
méfiance, elle peut décrocher une
cinquième place. Le lot est amoin-
dri à l'arrière.

8. LAYALI EL MESK. Cette jument
n'a jamais couru dans ce genre
d'exercice, elle reste quand même

assez difficile à situer. Outsider
moyen.

9. EL MOUTASSADIR D’HEM. Pas
avec ce lot. À revoir.

10. FUJI D'HEM. Cette pouliche
possède d'assez bonnes références
pour tirer son épingle du jeu. le

coup sur place.

11. DARRAZ. Pas évident. À revoir.

12 THAWEB. Ce vieux routier com-
mence à sentir le poids de l'âge.
On peut le cocher dans une large
combinaison.

MON PRONOSTIC
5. FORMAN D’HEM - 2. DIAR ECHAMS - 10. FUJI

D’HEM - 3. QUIDADI- 7. CHABBA

LES CHANCES
1. TAMAME - 4. FATEH D’HEM

Forman D’hem et Diar Echams, à la lutte

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  KAID AHMED - TIARET
MARDI 13 SEPTEMBRE  2022  - PRIX : MAHDIA - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 800 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS CDS ENTRAÎNEURS
H. METIDJI 1 TAMAME M. DJELLOULI 57 10 H. DJELLOULI
MF. LAHMICI 2 DIAR ECHAMS CH. ATTALLAH 57 1 PROPRIÉTAIRE
A. RASSINE 3 QUIDADI A. AIDA 57 4 PROPRIÉTAIRE
F. METIDJI 4 FATEH D’HEM O. CHEBBAH 56 6 H. FATMI
ST. BENZADI 5 FORMAN D’HEM K. ASLI 56 11 K. ASLI
K. BELARBI 6 CHEBLI (0) HO.EL FERTAS 55 7 PROPRIÉTAIRE
Y. METIDJI 7 CHABBA AZ. ATHMANA 55 8 F. BENZEFRIT

HARAS EL MESK 8 LAYALI EL MESK K. HAOUA 55 5 YS. BADAOUI
D. DJELLOULI 9 EL MOUTASSADIR D’HEM JJ:EH.DJELLOULI 55 12 D. DJELLOULI
A. AOUISAT 10 FUJI D’HEM D. BOUBAKRI 54 9 D. DJELLOULI

D. BOUBEKEUR 11 DARRAZ JJ:SH. BENYETTOU 53 3 AD. FEGHOULI
AM. BETTAHAR 12 THAWEB HA. EL FERTAS 53 2 AEK. BOUBEKEUR
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17 000 hectares de forêt ravagés dans le nord
de la Californie

Q uelque 1 700
pompiers
américains

luttaient dimanche
contre un feu violent
qui a déjà ravagé près
de 17 000 hectares de
forêt en Californie, un
État frappé par une
sécheresse persistante
et qui sort juste d'une
vague de chaleur
aiguë. L'incendie, bap-
tisé "Mosquito Fire",
menace 5 800 bâti-
ments et a déjà forcé
des milliers de per-
sonnes à évacuer en
urgence leur domicile,
selon l'agence de lutte
contre les incendies
de Californie. Apparu
mardi dans les envi-
rons de Sacramento, il
progresse extrême-
ment rapidement.Les
soldats du feu, qui ne
le contrôlaient pas du
tout samedi soir, ont
réussi à le contenir sur
10% au cours de la
nuit, à la faveur d'une
légère baisse des tem-
pératures et d'une
plus grande humidité.
"Mais une accélération
des vents l'aide à pro-
gresser vers le nord et

le nord-est", précise
l'agence dans son der-
nier bulletin. "On est
habitués à voir des
incendies qui avan-
cent lentement au tra-
vers des sous-bois,
mais c'est rare que
l'on ait ce type d'em-
brasement", a com-
menté un porte-paro-
le des pompiers, Chris
Vestal, interrogé par la
chaîne de télévision
locale KSBW. Les pom-
piers, assistés de bull-
dozers et de moyens

aériens et les forces de
l'ordre, ont aidé des
petites bourgades à
évacuer. "Un shérif a
dû conduire au travers
de l'incendie pour
venir nous chercher",
a confié Linda
Gamble, une habitan-
te du lieu-dit Volcano-
ville sur la chaîne
KCRA 3. "Nous vivons
dans une caravane, si
elle brûle, nous allons
tout perdre...", se
désolait-elle. Au sud
de l'État, des fortes

pluies, alimentées par
une tempête tropica-
le, ont pour leur part
permis aux pompiers
de reprendre samedi
le contrôle du "Fair-
view Fire", qui a fait
deux morts et brûlé 
11 300 hectares près
de Los Angeles. Ces
précipitations ont mis
un terme à l'étouffan-
te vague de chaleur
subie depuis une
semaine par l'Ouest
américain, où le mer-
cure a parfois frisé les
45 C. La région
connaît depuis plus de
deux décennies une
sécheresse historique
qui, selon les scienti-
fiques, est aggravée
par le changement cli-
matique d'origine
humaine. Elle crée les
conditions pour des
incendies dévasta-
teurs à répétition.

M
I
S
E AUX

«L'ONU n'a pas respecté ses engagements, alors que le droit inaliénable du
peuple sahraoui relève encore de ses responsabilités, le Sahara occidental étant
la dernière colonie en Afrique»

Mohamed Sidati, représentant du Front Polisario en France

POINGS

Tipasa : arrestation d'un usurpateur de titre de chef de daïra

U n individu usurpant le
titre de chef de daïra
pour escroquer ses vic-

times, a été arrêté dernière-
ment par les services de la
sûreté de wilaya de Tipasa, a
indiqué dimanche un commu-
niqué de ce corps sécuritaire.
Selon le document, les services
de la police judiciaire de Tipasa
ont arrêté, récemment, un
individu suspecté d’escroque-
rie sur citoyens, en se faisant
passer pour un chef de daïra. Il
promettait notamment à ses
victimes de les faire bénéficier
de logements sociaux, sur tout

le territoire national, en contre-
partie de sommes d'argent
versées sur le compte postal
d'un complice. Les investiga-
tions menées à la suite de
cette affaire ont également
permis la saisie de deux télé-
phones portables utilisés par le
suspect (38 ans) pour escro-
quer ses victimes, est-il ajouté
de même source. Le suspect
sera présenté devant le par-
quet général territorialement
compétent, sous le chef d’in-
culpation d'"escroquerie et
usurpation de titre", a conclu le
même communiqué.

4 morts et 211 blessés sur les routes
durant les dernières 24h 

Q uatre (4) personnes ont trouvé la mort et 211
autres ont été blessées dans des accidents de la
route survenus à travers plusieurs wilayas du

pays durant les dernières 24 heures, selon un bilan
rendu public lundi par la Protection civile. Les unités de
la Protection civile ont, en outre, repêché, durant la
même période, le corps d'un adolescent de 17 ans décé-
dé noyé, hors les horaires de surveillance du dispositif, à
la plage de Sidi Fredj, commune de Staouali, précise la
même source. Les mêmes agents ont également procé-
dé à l'extinction de trois incendies urbains et divers à
travers les wilayas d'Alger (2 incendies) et Khenchela,
ajoute le même communiqué. Par ailleurs, le dispositif

de lutte contre les incendies de forêts et récoltes est intervenu pour l'extinction de 7 incendies du
couvert végétal (02 forêts, un maquis et 04 incendies de récolte), avec des pertes estimées à 03 hec-
tares de forêts, un hectare de maquis, 105 arbres fruitiers et 23 palmiers, conclut la même source. 

Oran accueille la
troisième conférence
de l’Union arabe
des syndicats à
partir de mercredi

L es travaux de la troisième
conférence de l’Union arabe

des syndicats se tiendront mer-
credi et jeudi prochains à Oran,
avec la participation d'unions
syndicales et de confédérations
de 20 pays, a-t-on appris du
secrétariat général de l’Union
générale des travailleurs algé-
riens (UGTA). Plus de 200 délé-
gués syndicaux représentant
des organisations syndicales
arabes prendront part à cette
conférence qui se tient sous le
slogan "Dialogue social, notre
voie vers la relance et la recons-
truction économiques", selon la
même source. La rencontre sera
l'occasion d'aborder de nom-
breuses questions et rapports
des Unions syndicales partici-
pantes, avec un diagnostic des
conditions sociales et écono-
miques dans les pays arabes,
suivis d'échanges sur l’action
syndicale, sa réalité et son ave-
nir à la lumière des enjeux et
défis. Le but étant de parvenir à
un dialogue social juste, à la
reconstruction, à la relance éco-
nomique et au développement
durable, a-t-on indiqué. Cette
conférence réunira des syndica-
listes d'Algérie, de Palestine, du
Soudan, du Koweït, de Jordanie,
du Liban, d'Irak, du Yémen,
d'Oman, du Bahreïn, d'Égypte,
de Libye, de Tunisie, de Maurita-
nie, du Maroc, des syndicats
d'Asie, d'Afrique, d'Amérique et
d'Europe, ainsi que des repré-
sentants de l'Organisation inter-
nationale du travail et de
l'Union européenne.

Tunisie : mise
en échec
de 26 tentatives
de migration
irrégulière en 24h
L a Garde nationale tunisien-

ne a annoncé que ses unités
avaient déjoué 26 tentatives de
migrations illégales au niveau
des frontières maritimes du
pays dans la nuit de samedi à
dimanche. Vingt-six (26) tenta-
tives de migration irrégulière
ont ainsi été mises en échec par
les unités maritimes de la Garde
nationale, relevant des districts
du Centre, du Sud et de l’Est du
pays, indique un communiqué
de la Garde nationale publié
dimanche. Selon le communi-
qué, 426 personnes ont été
secourues lors de ces opéra-
tions de lutte contre la migra-
tion irrégulière. La même sour-
ce a indiqué que 12 embarca-
tions et 16 moteurs ont été sai-
sis. Au mois d’août, les unités de
la Garde nationale maritime
relevant du district du Centre
ont déjoué 170 opérations de
migration irrégulière et inter-
pellé 3500 migrants dont 900
ressortissants tunisiens et 2600
ressortissants étrangers. 

Emigration
Clandestine :
démantèlement
d’un réseau de
passeurs à Chlef
L es éléments de la sûreté de

daïra de Taouegrite (Nord-
ouest de Chlef) ont démantelé
un réseau criminel spécialisé
dans l’organisation d’opérations
d’émigration clandestine, à partir
du littoral de Chlef, a-t-on appris,
lundi, auprès de ce corps sécuri-
taire.  "Dans le cadre des efforts
de lutte contre le phénomène de
l’émigration clandestine et le tra-
fic de migrants, les éléments de
la sûreté de daïra de Taouegrite
ont arrêté huit ( 8) personnes
activant dans un réseau criminel
spécialisé dans l’organisation de
traversées clandestines, et de tra-
fic de migrants, à partir du littoral
de Chlef ", a indiqué, à l’APS, le
chargé de la communication
auprès de ce corps sécuritaire, le
commissaire de police Cherif
Ankoud. Il a ajouté que l’opéra-
tion a été réalisée grâce à des
informations parvenues aux ser-
vices suscités, portant sur un
groupe d’individus organisant
des traversées clandestines, via
l'une des plages de la wilaya,
pour quitter le territoire national.
Les investigations menées à ce
propos, ont permis, a-t-il précisé,
"l’arrestation de huit personnes,
âgées de 15 à 55 ans, parmi les
planificateurs de ces traversées,
outre la saisie d’une embarca-
tion, d’un moteur et d’une
somme estimée à 1 190 000 DA".  



Parmi les décisions essentielles
prises en marge des travaux explo-
ratoires précédant la 19e session

de la Grande commission mixte de
coopération algéro-mauritanienne,

qui se tiendra ce mercredi à Nouak-
chott, et selon un communiqué du
ministère des Travaux publics, de
l'Hydraulique et des Infrastructures,
l’Algérie est favorable et disponible

pour la réalisation du projet de
route reliant Tindouf et Zouérate
(Mauritanie) sur une distance de

773 km. 

E n effet, selon la directrice des routes
et des autoroutes au ministère des
Travaux publics, de l'Hydraulique et

des Infrastructures, Sonia Adafer, l’Algérie
et la Mauritanie « ont convenu d'un proto-
cole exécutif pour le mémorandum d'en-
tente signé en décembre dernier, relatif à
la réalisation de la route reliant Tindouf et
Zouérate », réitérant au passage, que «
l'Algérie est pleinement disposée à réali-
ser ce projet vital, tant pour les études y
afférentes que pour la liste des entreprises
auxquelles sera assignée cette mission ».
Une initiative qui profitera tant à l’Algérie
qu’à l’autre partie, d’un point de vue stra-
tégique et géopolitique, étant donné que
cette réalisation place la Mauritanie au
cœur des deux corridors (Le Caire-Dakar)
et (Alger-Dakar) et lui permet d'avoir une
liaison routière avec trois États maghré-
bins (Algérie, Tunisie et Libye). Ce projet
permettra d'augmenter graduellement le

volume de coopération économique algé-
ro-mauritanienne, et de réaliser ainsi une
dynamique économique en sus du déve-
loppement des zones frontalières entre
les deux pays. Un projet d’envergure qui
s'inscrit dans le cadre des démarches
intenses que déploie l'Algérie en vue d'al-
ler vers un Maghreb Arabe relié à tous les
niveaux. Mais pas que, puisque cette
route ouvrira des axes routiers internatio-
naux importants, permettra aux opéra-
teurs algériens une ouverture écono-
mique sur les marchés africains et la pro-
motion des échanges entre le nord et le
sud du Sahara, un projet phare et rayon-
nant pour l’Algérie. Pour plus de préci-
sions, l’Algérie assurera le financement de
cette route, et le droit de gestion sera
accordé à l’Algérie pour une durée de dix
ans. Pour rappel, cette initiative intervient

après la signature le 28 décembre dernier
d'un mémorandum d'entente, par l’ex-
ministre algérien des Travaux publics,
Kamel Nasri du côté algérien, et l’actuel
ministre mauritanien de l'Equipement et
des Transports, Mohamedou, et ce lors de
la visite d'Etat effectuée par le président
mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El
Ghazaouani en Algérie, à l'invitation du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune.

Hamid Si Ahmed 

L’Algérie aux
avant-postes
de l’Afrique 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mardi 16 safar 1444
Mardi 13 septembre 2022

36 °C / 24 °C

Dohr : 12h44
Assar : 16h16
Maghreb : 18h58
Îcha : 20h23

Mercredi 17 safar
1444
Sobh : 04h55
Chourouk : 06h29

Dans la journée : Nuageux
Vent : 18 km/h
Humidité : 45%

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 17 km/h
Humidité : 62 %

MARCHÉ PÉTROLIER
Le Brent à plus
de 93 dollars
le baril 

L es prix du pétrole étaient en
légère hausse, hier, dans un

contexte marqué notamment par
des inquiétudes de récession. 
Selon un analyste, dans la matinée,
le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en novembre prenait
1,11% à 93,87 dollars. Le baril de
West Texas Inter médiate (WTI) amé-
ricain pour livraison en octobre mon-
tait quant à lui de 0,92%, à 87,59 dol-
lars, en revanche, la hausse des prix
reste limitée, dans un contexte de
«resserrement monétaire agressif de
la part des principales banques cen-
trales et de nouveaux confinements
en raison du Covid-19 en Chine, le
plus grand importateur», ajoute la
même source. Les craintes de réces-
sion planent toujours, aggravant les
difficultés de la demande de pétrole.
Selon une étude de l'institut IFO
publiée, hier, en Allemagne, «le Pro-
duit intérieur brut (PIB) devrait recu-
ler de 0,3% en 2023 sous le coup
d'une inflation massive, et du
manque de gaz russe ». Dimanche, la
secrétaire américaine au Trésor,
Janet Yellen, a également affirmé
qu'il y a «un risque» de récession aux
Etats-Unis en raison des mesures
prises pour ralentir l'inflation, qui
vont nécessairement peser sur l'acti-
vité économique, mais qu'il est pos-
sible d'y échapper. 

L.Zeggane
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Une manif 
le jour de la
rentrée scolaire 

P 4

ADJOINTS
ET SUPÉRVISEURS
DE L’ÉDUcATION

M’Bolhi prépare
sa retraite
internationale

P 7

EN OPTANT POUR UN
cLUB DE 2E DIVISION
SAOUDIENNE

PROJET DE ROUTE
TINDOUF - ZOUÉRATE

(MAURITANIE) 

PROJET DE ROUTE TINDOUF - ZOUÉRATE (MAURITANIE) SUR 773 KM

L’Algérie aux avant-postes
de l’Afrique

« Mohammed VI assistera
au Sommet arabe d’Alger »

JEUNE AFRIQUE ET ASHARQ AL-AWSAT L’AFFIRMENT 
EN EXcLUSIVITÉ :

P 3

Le Sommet arabe se prépare à Oran  
DES RENcONTRES DE LA SOcIÉTÉ cIVILE ET DE LA FEMME

SYNDIcALISTE ARABES Y SONT ABRITÉES 

P 3

La « Loi du
talion » contre
les chauffards ! 

LE PRÉSIDENT DONNE SON FEU VERT 

P 16

SOUS-RIRE
HIPPODROME  kAID AHMED -

TIARET, 
cET APRèS-MIDI à 16H00 

Forman
D’hem et Diar

Echams, 
à la lutte P 14LE
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Premier
jalon d’une
coopération

pérenne 
P 5

Le Koweït, « le premier présent et le dernier à partir »

Il était temps ! L’État décide, au plus haut niveau de l’autorité de criminaliser le terroris-
me routier. Les chauffards, ces semeurs de la mort aux mains entachées de sang seront
désormais lourdement punis par la justice. 

LIRE EN PAGE 4

w INVITÉ PAR L’ALGÉRIE AU RENDEZ-VOUS DE NOVEMBRE

SÉTIF
6 morts et 1 blessé dans un 

accident de la route à Bir Hadada  
S ix personnes ont trouvé la mort et1 autre ont été blessées dans un accident de la

route survenu lundi sur le chemin de wilaya CW171, au lieu- dit "Edhawawka" dans
la commune de Bir Hadada au sud de Sétif, a-t-on appris des services de la protection
civile. L’accident a eu lieu suite à une collision entre un camion-remorque et un véhicule
utilitaire, a précisé à l’APS le chargé de l’information et de la communication auprès de
la direction de la protection civile de Sétif, le capitaine Ahmed Laâmamra, ajoutant que
les éléments de la protection civile des communes d’Ain Azel et Ain Oulmène sont
intervenus pour transporter les victimes et évacuer les blessés à l’aide d’un camion d’in-
tervention et 3 ambulances. La même source a précisé que deux (2) filles parmi les bles-
sés ont été transportées par des citoyens avant l’arrivée des éléments de la protection
civile vers le centre de santé de Bir Hadada. Les services de la Gendarmerie nationale
ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l’accident, a-t-on fait
savoir. 

R. S.

FORMATION PROFESSIONNELLE  
Plus de 412 000 postes 

pédagogiques  à la rentrée 

L e ministre de la For-
mation et de l’Ensei-
gnement profession-

nel, Yacine Merabi a assuré
hier que tous les moyens
ont été mobilisés pour la
réussite de la prochaine
rentrée de la formation
professionnelle.  Lors d’un
discours prononcé à l’oc-
casion d’une réunion avec
les directeurs de wilaya du
secteur, Mirabi a fait savoir
que 412  340 postes bud-
gétaires sont offerts au
titre de la prochaine ren-
trée parmi 401 spécialités
dont 116 spécialités dédiés
aux candidats de troisième
année secondaire. Selon le
même responsable, le
niveau des offres a connu
une hausse de 5,78% com-
parant à la rentrée de sep-
tembre 2021. S’agissant
des branches prioritaires,
Mirabi  a indiqué que l’at-
tention s’est portée sur les
spécialités en lien avec des
activités stratégiques à
l’instar de l’industrie, la
numérisation, le bâtiment,
les travaux publics ainsi
que les activités d’agricul-

ture de l’agroalimentaire,
des énergies renouve-
lables,  et du tourisme.
Selon le ministre, la pro-
chaine rentrée sera l’op-
portunité pour l’introduc-
tion de nouvelles spéciali-
tés au niveau de certaines
wilayas liées à certains sec-
teurs d’activités tels que
l’industrie pharmaceu-
tique, l’aquaculture …ect.
Par ailleurs, il a fait état de
l’exploitation de tous les

postes budgétaires
ouverts au titre de cette
année dont le nombre est
de  73 907 postes répartis
sur les différents secteurs,
faisant part de son désir de
bénéficier de 985 postes
budgétaires supplémen-
taires pour assurer l’enca-
drement de 24 établisse-
ments en cours de
construction. 

Ania Nch 

CORONAVIRUS
12 nouveaux cas et

aucun décès 
D ouze (12) nouveaux cas confirmés de coronavirus

(Covid-19) et 13 guérisons ont été enregistrés, alors
qu'aucun décès n'a été déploré ces dernières 24 heures
en Algérie, a indiqué, lundi, le ministère de la Santé dans
un communiqué. Le total des cas confirmés s'établit ainsi
à 270551, celui des décès reste inchangé (6879 cas), alors
que le nombre total des patients guéris passe à 182194
cas. Par ailleurs, deux (2) patients sont actuellement en
soins intensifs, souligne la même source, relevant que 46
wilayas n'ont recensé aucun nouveau cas. Le ministère de
la Santé rappelle, par la même occasion, la nécessité de
maintenir la vigilance, en respectant les règles d'hygiène,
la distanciation physique et le port du masque.

APS
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