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CAUSE COMMUNE À L’ALGÉRIE ET
LA NORVÈGE 

La défense des
principes du droit

international 
L ’ Algérie et la Norvège se rejoi-

gnent dans la défense des prin-
cipes du droit international et le règle-
ment des conflits dans le monde par le
dialogue, a affirmé jeudi l’ambassa-
deur du Royaume de Norvège en
Algérie, M. Knut Langeland. « Bien que
se trouvant sur deux continents diffé-
rents, l’Algérie et la Norvège appar-
tiennent à de nombreuses commu-
nautés régionales et politiques, parta-
gent de nombreux points communs,
défendent les mêmes principes du
droit international, et encouragent la
coopération bilatérale, notamment
dans le cadre de l’ONU », a indiqué
Langeland dans une déclaration à la
presse à l’issue de l’audience que lui a
accordée le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, au
terme de sa mission en Algérie. Les
deux pays, ajoute-t-il, encouragent
également « les efforts visant à
résoudre les crises par le dialogue
entre les parties en conflit, dans le
cadre des chartes onusiennes, et lut-
tent contre toutes formes d’extrémis-
me et de terrorisme, tout en barrant la
route aux phénomènes à l’origine de
ces fléaux, notamment la pauvreté, le
chômage et la discrimination raciale ».
Le diplomate norvégien a enfin indi-
qué que les deux pays « œuvrent à
réaliser les objectifs du développe-
ment durable (ODD) fixés par l’ONU »,
se félicitant à ce titre du partenariat
économique qui s’est renforcé entre
les deux pays au cours des dernières
années.

R. N.

EXERCICE "EST-2022" EN RUSSIE
L’ANP représentée

par une unité de
combat des Forces

terrestres
L ’ Armée nationale populaire par-

ticipe à l'exercice stratégique de
Commandement et d'état-major "Est-
2022" qui a débuté mercredi en Rus-
sie, a indiqué jeudi un communiqué
du ministère de la Défense nationale.
Dans le cadre de l'exercice stratégique
de Commandement et d'état-major
"Est-2022", qu'abrite la Fédération de
Russie durant la période du 01 au 07
septembre 2022, et qui connait la par-
ticipation des armées de 13 pays dont
l'Algérie, le vice-ministre de la Défense
de la Fédération de Russie, le Général
de Corps d'Armée Yunus-Bek YEVU-
KROV, a supervisé mercredi , la céré-
monie officielle d'ouverture de cet
exercice", a précisé la même source.
La participation de l'Armée nationale
populaire, représentée par une unité
de combat relevant des Forces Ter-
restres, est une occasion, selon la
même source «  d'échange et de parta-
ge d'expériences avec les armées
étrangères, ainsi que de perfectionne-
ment de l'exécution des missions
conjointes », a conclu le communiqué.

R. N. 

PORTEUR D’UN MESSAGE DE TEBBOUNE À GOÏTA, LAMAMRA ARRIVE À BAMAKO POUR ACCÉLÉRER LE PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE 

L’Accord d’Alger franchit
une étape décisive 

CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS DE PARLEMENTS AFRICAINS

L’Algérie appelle à accélérer la
décolonisation du Sahara occidental 

Depuis sa conclusion entre
les belligérants en conflit en
2015,  l’Accord d’Alger

pour la paix et la
réconciliation au Mali,  en

tout ce qu’il constitue
comme initiative solide et

crédible et reconnue
comme telle par la

communauté internationale,
aborde une étape décisive

en vue de sa mise en
œuvre. 

L ’ arrivée hier, à Bamako
du chef de la diplomatie
nationale, Ramtane

Lamamra, de surcroît porteur
d’un message du président Teb-
boune au Colonel Assimi Goïta,
est de bon augure pour le proces-
sus de paix chez nos voisins du
Sud. En tant que pays initiateur
de ce projet « bon office », l’Algé-
rie sera écoutée sur un dossier
qu’elle maitrise plus que qui-
conque, et dont le rôle moteur
pour le règlement de la crise a été
récemment salué par le Conseil
de sécurité.  En effet, porteur d’un
message de paix d’Alger envers
Bamako, Ramtane Lamamra a été
reçu, hier, en grande pompe, par
le Président de la Transition, Chef
de l'Etat malien, le Colonel Assimi
Goïta, dans le cadre de la visite de
travail et d'amitié qu'il effectue en
République du Mali, indique un
communiqué du ministère.  «  À
cette occasion, Lamamra a trans-
mis au chef de l'Etat malien un
message de son frère le président
Abdelmadjid Tebboune portant
sur les relations historiques de
bon voisinage, de coopération et

de solidarité entre les deux pays
frères », indique un communiqué
du MAE algérien. 

«  Le ministre Lamamra a saisi
cette opportunité pour informer
le président malien des résultats
de la 18ème session du Comité
bilatéral stratégique tenue la
veille sous la présidence des
Chefs de la diplomatie des deux
pays ayant permis d'aborder un
large éventail de dossiers d'inté-
rêt commun dans l'objectif de
consolider davantage les conver-
gences stratégiques algéro-
maliennes  », précise la même
source, ajoutant que « le ministre
Lamamra a été reçu par M. Malick
Diaw, président du Conseil natio-
nal de transition et par M. Abdou-
laye Maïga, Premier ministre par
intérim  ».  Le communiqué du
ministère précise que «  ces
audiences ont donné lieu à des
échanges fructueux et approfon-
dis sur le renforcement du parte-
nariat bilatéral dans divers
domaines à la lumière des conclu-
sions de la 18ème session du
Comité bilatéral stratégique, ainsi
que sur les perspectives de pro-
mouvoir une action commune

des pays de la sous-région pour
relever collectivement les défis
contemporains en matière de
paix, de sécurité et de développe-
ment ». 

Mise en œuvre « concrète »
et « intégraLe »
du processus 

À partir de Bamako, Ramtane
Lamamra a plaidé en faveur de
mesures concrètes dans le but de
mener le processus de mise en
œuvre intégrale de l'Accord de
paix et de réconciliation au Mali
issu du processus d'Alger à sa
bonne fin. «  Dans cette étape
décisive de l'histoire du Mali,
nous sommes tous appelés à
renouveler, individuellement et
collectivement, notre engage-
ment en faveur du processus de
mise en œuvre intégrale de l'Ac-
cord de paix et de réconciliation
au Mali issu du processus d'Alger
et à joindre l'action à la parole en
prenant des mesures concrètes
dans l'objectif de mener ce pro-
cessus à sa bonne fin », a indiqué
Lamamra (cité par l’APS) dans son
discours à l'ouverture des travaux
de la sixième réunion de haut

niveau du Comité de suivi de la
mise en œuvre de l'Accord d’Al-
ger. « Il s'agit certes d'une lourde
responsabilité, mais les nobles
objectifs que nous nous sommes
assignés valent amplement la
peine », a-t-il ajouté. Selon le chef
de la diplomatie algérienne, la
sixième réunion de haut niveau
du Comité de suivi de la mise en
œuvre de l'Accord de paix et de
réconciliation au Mali issu du pro-
cessus d'Alger «  intervient dans
un contexte malien encoura-
geant et prometteur ». Ce faisant,
le ministre a souligné que « cette
rencontre se tient à un moment
où ce pays frère et ami a engagé
d'importantes réformes institu-
tionnelles tendant à réaliser une
profonde refondation de l'Etat et
des institutions nationales,
offrant ainsi de nouvelles oppor-
tunités de prise en charge de
toutes les attentes légitimes des
populations pour un avenir
meilleur dans la réconciliation, la
paix et l’unité  ». D’une part,
Lamamra a souligné entre autres
déclarations, que cette même
rencontre «  a été précédée, il y a
à peine trois semaines, par la
Réunion décisionnelle de haut
niveau, laquelle a mis en exergue
l’importance fondamentale d’une
application diligente de l’Accord
dans son intégralité comme gage
de succès de la phase transitoire
et l’aboutissement des réformes
engagées dans ce cadre ».

C’est dire que malgré le retard
pris par la mise en application du
processus à cause du fait terroris-
te et de l’ingérence des forces
étrangères, l’Accord d’Alger reste
toujours d’actualité et s’impose
comme l’unique solution à la crise
au Mali.

Farid G.

L e président du Conseil de la nation,
Salah Goudjil, a appelé, lors de la 11e
session de la conférence des Présidents

de parlements africains, tenue jeudi à
Midrand, en Afrique du Sud, à accélérer le
rythme de décolonisation du continent, en
accordant au peuple sahraoui le droit à l'auto-
détermination, conformément aux résolu-
tions internationales, a indiqué un communi-
qué du Conseil de la nation.

Dans un discours lu en son nom par le
vice-président du Conseil de la nation,
Hamoud Abdenasser, il a souligné que "l'ave-
nir du continent africain est lié à la décoloni-
sation du continent, en accordant au peuple
sahraoui le droit à l'autodétermination en
toute liberté et souveraineté, conformément
aux résolutions internationales". Il a réitéré le
fait que l'Afrique "ne peut prétendre à un ave-
nir prometteur sans déraciner de manière
irréversible le détestable phénomène colo-
nial, en accélérant le rythme de décolonisa-
tion du continent, en permettant au peuple
sahraoui le droit à l'autodétermination et à
déterminer librement et souverainement son
destin et mettre fin aux actes de violence et
aux violations des droits de l'Homme, ainsi
que le pillage des richesses pratiqué par l'oc-
cupant marocain au Sahara occidental". Sur
un autre volet, le président du Conseil de la
nation a rappelé "l'importance du développe-
ment durable et équilibré pour résoudre les
problèmes auxquels est confronté le conti-
nent africain, notamment la nutrition et la
sécurité alimentaire. Il contribue également à
construire la stabilité, à renforcer la paix et à
instaurer la sécurité aux niveaux régional et
international", a-t-il ajouté.  Goudjil a, à cette

occasion, salué "la dynamique de démocratie
et de développement qui s'opère actuelle-
ment en Algérie sous l'impulsion du prési-
dent de la République,   Abdelmadjid Teb-
boune", affirmant que "la dynamique démo-
cratique et de développement qui s'opère
actuellement en Algérie sous la conduite
directe du président Tebboune ouvrira inévi-
tablement la voie à une démocratie réelle et
profonde à laquelle le peuple algérien contri-
buera par sa haute conscience politique et
son sens patriotique dans son interaction
avec les intérêts supérieurs du pays, ce qui
augmentera inévitablement l'indépendance
de la décision politique nationale". Il a souli-
gné, dans ce contexte, que "le destin et l'ave-
nir de l'Afrique doivent suivre le principe de
non alignement dans son sens le plus large,
conformément à ce qui préserve la liberté des
positions et l'indépendance de décision de

ses pays".  Les travaux de la 11e session de la
conférence des Présidents de parlements afri-
cains traiteront principalement du thème
relatif au choix du slogan de l'Union africaine
(UA) pour l'exercice 2022 et ayant pour objet
"Renforcement de la résilience en matière de
nutrition et de sécurité alimentaire sur le
continent africain, renforcement des sys-
tèmes agroalimentaires, de santé et de pro-
tection sociale pour l'accélération du déve-
loppement du capital humain, social et éco-
nomique".

Les travaux de la conférence qui ont enre-
gistré la participation des Présidents et des
représentants des parlements de 40 pays afri-
cains et des représentants d'organisations
régionales, s'achèveront par la présentation
de la Déclaration finale de la conférence et
son adoption par les participants.

APS

L e Conseil de sécurité des Nations unies a appelé, jeudi, les
parties en Libye à «maintenir le calme actuel sur le terrain,
réitérant qu'il n'y avait pas de solution militaire en Libye», a-t-

on indiqué dans un communiqué de presse.
Les 15 membres du Conseil de sécurité ont condamné les vio-

lents affrontements survenus à Tripoli, la capitale libyenne, le 27
août, qui ont fait des victimes. Tout en appelant les parties à «main-
tenir le calme qui règne sur le terrain», le Conseil a également appe-
lé à «éviter toute violence ou autre action qui pourrait aggraver les
tensions et saper le processus politique ou l'accord de cessez-le-feu
conclu en octobre 2020», lequel, selon lui, «devrait être mis en
œuvre dans son intégralité, y compris par le retrait de toutes les
forces étrangères, combattants étrangers et mercenaires du pays

sans plus tarder». Les membres du Conseil ont réitéré qu«'il n'y
avait pas de solution militaire en Libye» et exhorté toutes les parties
libyennes, sous l'égide de l'ONU, à «trouver une voie pour organiser
des élections présidentielle et législatives dès que possible, de
manière transparente et inclusive, par le dialogue, le compromis et
un engagement constructif». L’organe onusien ont dans le sillage
du secrétaire général de l'ONU à nommer immédiatement un
représentant spécial. Dans son communiqué, le Conseil de sécurité
a souligné «l'importance d'un processus de réconciliation et de dia-
logue national inclusif et global visant», entre autres, à «former un
gouvernement libyen unifié capable de gouverner tout le pays et
représenter l'ensemble du peuple libyen» a conclu le communiqué.  

L. Zeggane 

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ APPELLE AU CALME 

« Il n’y avait pas de solution militaire en Libye » 
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GAZ RUSSE VERS L’EUROPE
La reprise des

livraisons prévue
aujourd’hui 

L e site de la société Nord Stream,
opérateur du gazoduc, a publié,

hier,  des données, dans lesquelles,
il  indique que la Russie va
reprendre samedi ses livraisons de
gaz vers l'Europe via le pipeline
Nord Stream, après une courte
maintenance. Les ordres d'expédi-
tion, publiés par le site de l'opéra-
teur du gazoduc, indiquent que les
flux devraient redémarrer à partir
de 02h00 heures du matin (00h00
GMT) à 20 % de la capacité normale,
soit le même niveau qu'avant les
travaux de maintenance. Ces tra-
vaux ont débuté mercredi et ont
réduit le transit à zéro. Les
annonces sur les volumes attendus
peuvent encore évoluer et doivent
être confirmées par les flux réels.
L'énergéticien russe Gazprom avait
justifié la suspension des flux par la
nécessité de travaux de maintenan-
ce sur une station de compression
de la conduite, située en Russie.
Dans le contexte de la crise en
Ukraine, l'énergie est au coeur d'un
bras de fer entre Moscou et les
Occidentaux. Gazprom n'a cessé de
réduire les quantités livrées par
Nord Stream au fil des derniers
mois. En juillet, l'entreprise avait
déjà procédé à dix jours de travaux
de maintenance sur le gazoduc qui
avait ensuite été remis en marche
mais avec une nouvelle baisse des
livraisons. Avant la crise en Ukraine,
Nord Stream acheminait environ un
tiers des 153 milliards de m3 de gaz
achetés annuellement par l'UE. L'Al-
lemagne exporte sur le continent
une partie des volumes arrivant sur
son territoire. Pour compenser les
quantités manquantes, les pays
européens s'efforcent de trouver
d'autres fournisseurs et de réduire
leur consommation sur fond d'ex-
plosion des prix du gaz sur les mar-
chés.

R. E.

AVANT LA RÉUNION DE L'OPEP+
Les prix

du pétrole
remontent 

L es prix du pétrole se repre-
naient hier,  après une semaine

de perte, avant la réunion des pays
exportateurs de pétrole de l'Opep+,
les perspectives d'un retour de l'ac-
cord sur le nucléaire iranien s'éloi-
gnant, et avec elles, les barils sup-
plémentaires que le pays pourrait
injecter. Vers 09H20 GMT, le baril de
Brent de la mer du Nord pour livrai-
son en octobre remontait de 2,39%
à 94,57 dollars. Le baril de West
Texas Intermediate  (WTI) américain
pour livraison en septembre pre-
nait quant à lui  2,39%, à 88,68 dol-
lars. Les cours se reprenaient après
être tombés à des niveaux proches
de leurs plus bas de l'été, le marché
étant "préoccupé par le ralentisse-
ment de la demande dans un
contexte de menace croissante de
récession mondiale", expliquent
des analystes. "Ce rebond inter-
vient alors que les négociations sur
le nucléaire entre l'Iran et les États-
Unis semblent être au point mort",
commentent les analystes. Les ana-
lystes estiment qu'un retour de
l'Iran à pleine capacité d'exporta-
tion permettrait l'injection rapide
d'un million de barils par jour sur le
marché.

R. E. 

L’ALGÉRIE RECÈLERAIT 20% DU POTENTIEL MONDIAL 

Nos terres rares suscitent la convoitise
des Français 

L’instruction, donnée par
le président,

Abdelmadjid Tebboune,
en juillet 2020, lors

d’une réunion du
Conseil des ministres
qu’il a présidée- tenue
par visioconférence, à
l’époque- pour «établir
immédiatement la carte
géologique de tous les
gisements exploitables
en terres rares», a été
suivie, deux ans après,

d’un effet immédiat.  

E n effet la décision du
président de la Répu-
blique a été ramenée

dans l’actualité par une phrase
de la Déclaration d’Alger pour
un Partenariat renouvelé entre
l’Algérie et la France, signée le
samedi 27 août 2022, dont le
chapitre IV qui traite de « Parte-
nariat économique et pour la
transition énergétique », cite
les métaux rares parmi les sec-
teurs d’avenir sur lesquels por-
teront en priorité les efforts de
l’Algérie et de la France pour
donner « un nouvel élan à leurs
relations économiques pour
favoriser un partenariat équili-
bré dans l’intérêt des deux
pays ». En fait, la carte géolo-
gique demandée par le prési-
dent Tebboune concerne tous
les gisements exploitables en
terres rares, mais aussi en tung-
stène, en phosphates, en bary-

te et autres matériaux. Dans le
même esprit, il avait encouragé
la confection des textes autori-
sant l’exploitation des gise-
ments aurifères de Djanet et de
Tamanrasset par les jeunes,
pour la partie non exploitable
industriellement, et lancer un
partenariat, pour les grands
gisements. C’est donc dans
une vision d’ensemble que
s’inscrit la démarche du gou-
vernement concernant les
terres rares : exploitation de
tous les gisements existants
dans le pays et relance des acti-
vités de prospection des
réserves non exploitées à tra-
vers des études précises et
documentées. 

Il s’agit de l’exploitation
optimale et transparente de
toutes les   potentialités
minières dont dispose le pays
et des richesses naturelles
nationales. Le président Teb-
boune avait alors rappelé, se
basant sur le travail de pros-
pection déjà réalisé, que de

nombreux gisements existent
à cet effet aussi bien sur le ter-
ritoire national qu’au large des
côtes, en off-shore, où les
potentialités sont réelles. Ce
n’était pas des paroles en l’air.
Les instructions données lors
du même Conseil des
ministres, en juillet 2020,
concernant la mise en exploita-
tion, «dans les plus brefs
délais» de la mine de fer de
Gara Djebilet, dans la wilaya de
Tindouf, ont été appliquées;
idem pour la société en charge
du projet Plomb Zinc d'Oued
Amizour, qui a décidé de pas-
ser à l'exploitation minière. 

Quant à l’exploitation effec-
tive du phosphate de Bled El-
Hedba (Tébessa), dans le cadre
du projet intégré d’extraction,
de transformation et d’expor-
tation du phosphate vers les
marchés mondiaux, elle  débu-
tera avant la fin 2022. 

Ces trois projets étaient
dans la série d’instructions
données par le président Teb-

boune en juillet 2020, tout
comme la cartographie des
terres rares, sauf que celles-ci
n’ont pas eu, depuis, le même
suivi médiatique. Elles resurgis-
sent incidemment donc et
focalisent l’intérêt des médias
sans qu’il y ait du nouveau
dans cette filière, du moins au
plan officiel. L’Algérie, dit-on,
abriterait 20% des terres rares
de la planète. Les anciens de la
Sonarem (Société nationale de
recherche et d'exploitation
minière, des années 1970) ont
sans doute leur mot à dire. 

Pour démystifier les terres
rares, les spécialistes font
savoir aux profanes qu’il s’agit
de 17 éléments placés au bas
du tableau de Mendeleïev, qui
ont des propriétés électroma-
gnétiques, utilisés dans la tech-
nologie de pointe, les produits
électroniques, les TIC, l’aéro-
nautique, les missiles, etc. Ils
ont expliqué que les terres
rares sont considérées comme
des substances hautement
stratégiques et ont rappelé
que la recherche minière en
Algérie, réalisée par l’ex-Sona-
rem, avait permis de mettre en
place une banque de données
géologiques appréciables, y
compris pour les terres rares,
précisent-ils. Il reste, selon eux,
à recueillir une information
exacte sur l’estimation des
réserves. Ces spécialistes ont
parlé notamment du lithium-
indispensable aux moteurs de
voitures électriques futures-
dont l’Algérie posséderait d’im-
portants gisements.  

M’hamed Rebah
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D ans le cadre de la coopération
Sud-Sud et en application des
accords de coopération scienti-

fique, technologique et technique signés
entre l'Algérie et le Brésil et en complé-
ment de l'avenant de la convention relati-
ve au transfert des connaissances au profit
des artisans lapidaires et orfèvres, un nou-
veau partenariat a été établi entre les
deux pays. Ce partenariat prévoit la créa-
tion d'une école pilote au niveau de la
Chambre de l'artisanat et de métiers de
Tamanrasset», a affirmé l'ambassadeur du
Brésil à Alger Flavio Marega. Ainsi, le
ministre du Tourisme et de l'Artisanat,
Yacine Hamadi a supervisé  plusieurs
accords de coopération entre l'Algérie et
le Brésil en présence de l'ambassadeur du
Brésil à Alger portant sur le transfert de
connaissances et des techniques au profit
des artisans de la wilaya de Tamanrasset,
ont été signés jeudi dernier. Les deux pays
accordent «un intérêt majeur» au secteur
de l'artisanat traduit par «l'étroite collabo-
ration inscrite dans l'avenant permettant
le lancement du projet de transfert des
connaissances en matière de production
et de taille de pierres précieuses et semi-
précieuses, la joaillerie et l'orfèvrerie signé
à Alger en 2008», a poursuivi  Hamadi.
Pour ce qui est du bilan de la coopération
algéro-brésilienne en la matière, le
ministre a fait état de «la formation de 84
formateurs dans plusieurs spécialités,
notamment la taille des différents types
de pierres disponibles dans la région de
l'Ahaggar (Tamanrasset)». En 2019, treize
experts de l'Agence brésilienne de coopé-
ration s'étaient déplacés à Tamanrasset, a-

t-il rappelé, soulignant qu’il a été convenu
d'inscrire «trois projets de coopération, à
savoir l'amélioration du procédé de tanna-
ge, la transformation créative des pierres
et des métaux du Sahara dans l'artisanat
et la mise en place des stratégies pour
accroitre la production des joailleries de la
coopérative Tahartit N'Haggar (Tamanras-
set)».Intervenant à l'occasion, l'ambassa-
deur du Brésil a fait savoir que la première
phase de la coopération bilatérale dans le
domaine de l'artisanat avait pris «7 années

pour former des formateurs qui ont trans-
féré, à leur tour, leur savoir-faire à des arti-
sans locaux», mettant en avant «la créa-
tion d'une école pilote au niveau de la
chambre de l'artisanat et des métiers de
Tamanrasset». Les deux parties, ajoute le
diplomate brésilien, ont convenu
d'«intensifier la coopération en termes
d'artisanat, particulièrement les pierres
précieuses, semi-précieuses et la tanne-
rie».

L. Zeggane 

COOPÉRATION TOURISTIQUE ALGÉRO-BRÉSILIENNE 

Une école pilote d’artisanat créée à Tamanrasset 

L e ministre de l’Éner-
gie et des Mines,
Mohamed Arkab, a

reçu, jeudi, l’ambassadeur
de la République arabe
syrienne en Algérie, Namir
Al-Ghanem, avec lequel il a
examiné les possibilités de
partenariat et d’investisse-
ment dans les domaines
énergétique et minier, a
indiqué un communiqué
du ministère. Lors de cette
audience, les deux parties
ont salué "les relations fra-
ternelles et historiques
entretenues entre les deux
pays", a précisé la même
source. Les entretiens ont
porté sur l’examen des

possibilités de partenariat
et d’investissement dans le
domaine énergétique,
notamment les hydrocar-
bures et la commercialisa-
tion du GPL, ainsi que dans
le domaine de la produc-
tion de l’électricité, le
transport et la transforma-
tion électrique, la mainte-
nance, la formation, la
fabrication des équipe-
ments et les énergies
renouvelables, a fait savoir
le ministère.Les deux par-
ties ont relevé également
les importantes opportuni-
tés de coopération exis-
tantes dans le domaine
minier, notamment dans le

domaine de l’exploitation
et la transformation du
phosphate, a ajouté le
communiqué.  Arkab a rap-
pelé la disponibilité de l’Al-
gérie à développer et
approfondir la coopération
bilatérale et identifier des
projets concrets. À cet
effet, il a été convenu de la
mise en place d’un groupe
de travail technique des
deux ministères chargé de
l’énergie et des mines et
qui sera chargé d’établir
une feuille de route afin
d’assurer leurs réalisations,
a-t-on souligné de même
source.

R. E. 

SECTEUR DE L’ÉNERGIE ET DES MINES
Les possibilités d’un partenariat

algéro-syrien examinées 
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SECTEUR DES TRANSPORTS
Un portail
électronique
avant fin 2022
Le ministre des Transports, Abdellah

Moundji,  annonce le lancement,
avant fin 2022, d'un portail électro-
nique regroupant plus de 40 services
publics assurés par les entreprises du
secteur dans différents modes de
transport au profit des citoyens et des
opérateurs économiques.   Moundji a
indiqué, à cet effet,  que le lancement
de ce portail électronique entrait dans
le cadre d'un vaste programme de
numérisation initié par le secteur des
Transports.  « Le secteur des Trans-
ports œuvre, en coordination avec les
responsables des entreprises concer-
nées, à la concrétisation du projet de
vente électronique des titres de voya-
ge », a-t-il ajouté, relevant qu'il s'agit
d'une action à même de régler les
problèmes de vente des billets
constatés grâce aux vidéos des camé-
ras de surveillance.  Le projet en ques-
tion, toujours en cours, porte sur la
vente électronique des billets de
voyage pour le transport aérien et
maritime, a fait savoir le ministre, affir-
mant que son secteur s'était fixé pour
objectif de dématérialiser l'opération
à partir du 2e semestre 2023 avant de
la généraliser à l'ensemble des
moyens de transport.  Moundji a évo-
qué, par ailleurs, d'autres programmes
de numérisation lancés dans le sec-
teur, des projets qui portent, a-t-il
détaillé, notamment sur le traitement
des plaintes, et la gestion administra-
tive et technique des services locaux
et des entreprises par le moyen d'une
connexion à une plateforme installée
au niveau central.

Ania Nch

COUR D’ALGER 
Les nouveaux
président et
procureur général
installés 
Le ministre de la Justice, garde des

Sceaux, Abderrachid Tabi, a procé-
dé jeudi à la Cour d'Alger à l'installa-
tion du nouveau président de la
Cour, Kamel Ghazali, et du procureur
général près la même Cour, Moussa
Ben Athmane. Cette installation
intervient suite au mouvement par-
tiel auquel avait procédé le président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, lundi dernier, dans le
corps des présidents et procureurs
généraux près les cours de justice.
Diplômé de l'Institut national de la
magistrature (1998), le président de
la Cour d'Alger, Kamel Ghazali, qui
succède à Mokhtar Boucherit, a occu-
pé diverses fonctions judiciaires. Il a
été juge d'instruction dans plusieurs
juridictions et a travaillé au parquet
général en tant que procureur géné-
ral adjoint près la Cour de Blida, puis
procureur général près les Cours
d'Annaba et de Médéa. Le procureur
général près la Cour d'Alger, Moussa
Ben Athmane, qui succède à Sid
Ahmed Mourad, est diplômé de
l'Ecole nationale d'administration
(1986). Après avoir intégré le corps
de la magistrature, il a travaillé
comme juge d'instruction dans plu-
sieurs tribunaux, dont ceux de Cher-
chell, Hadjout et Sidi M'hamed. Il a
également été procureur de la Répu-
blique près les tribunaux de Béchar
et Tizi-Ouzou. Il a, par ailleurs, tra-
vaillé comme procureur adjoint près
les tribunaux de Béchar, Tiaret et Tizi
Ouzou, et depuis 2020, en tant que
procureur général près les cours de
Skikda, Médéa et Constantine.

R. N. 

ENSEIGNEMENT DE L'ANGLAIS AU CYCLE PRIMAIRE 

Plus de 5 000 contractuels
recrutés

L’inspecteur à l’inspection
générale du ministère de

l’Éducation nationale,
Boualem Benlaouar,

annonce que sur plus de
60 000 postulants, plus
de  5 000 enseignants

contractuels seront recrutés
pour enseigner l'Anglais
aux élèves de troisième
année primaire durant

l'année scolaire
2022/2023. 

Le même responsable a
affirmé que les ensei-
gnants de cette matière

seront classés et sélectionnés
directement sur la plateforme
numérique par souci d'équité
et de transparence.  Les ensei-
gnants seront sélectionnés sur
la base de plusieurs critères,
notamment le diplôme (licence
d'Anglais ou de traduction de
et vers l'anglais), a-t-il dit. « Dès
la réception des dossiers de
candidatures au niveau des
directions de l'Éducation, les
informations des candidats
(nom, prénom, date de naissan-
ce, type et année d'obtention
du diplôme et commune de
résidence), ont été saisies sur la
plateforme numérique du
ministère, le dernier délai ayant

été fixé au 29 août avant de
procéder, les 30 et 31 août, à la
révision des informations sai-
sies pour éviter d'éventuelles
erreurs avant la clôture de la
plateforme », a-t-il expliqué. Il a
ajouté que les candidats seront
classés automatiquement
selon le critère d'ancienneté du
diplôme et en cas de candidats
ex-aequo, le plus âgé est rete-
nu.   Les candidats retenus
seront convoqués entre le 4 et
le 6 septembre en fonction du
nombre de postes ouverts dans
la commune. Ils se verront

remettre les décisions de nomi-
nation en tant qu'enseignants
contractuels du primaire et les
convocations officielles à la for-
mation obligatoire qu'ils doi-
vent suivre avant de commen-
cer à enseigner. Cette forma-
tion est prévue du 8 au 19 sep-
tembre. Pour préparer cette
formation, un séminaire natio-
nal a été organisé au lycée Has-
siba Ben Bouali (Alger) il y a
quelques jours, avec la partici-
pation d'inspecteurs des cycles
moyen et secondaire, de péda-
gogues et de psychopéda-

gogues. Lors de cette ren-
contre, dont l'ouverture a été
présidée par le ministre du sec-
teur, Abdelhakim Belabed, le
programme de la troisième
année primaire a été présenté
aux inspecteurs. Des noyaux
régionaux ont été constitués
pour la formation des forma-
teurs des enseignants, le pre-
mier à Blida pour les wilayas du
Centre, le deuxième à Constan-
tine pour les wilayas de l'Est et
le troisième à Oran pour les
wilayas de l'Ouest.

Ania Nch 

ANNÉE  SCOLAIRE 2022/2023

Le système d’enseignement par groupe
abandonné 

Sans surprise, le ministère de l'Éduca-
tion nationale a annoncé, jeudi, le
retour au système d'enseignement

habituel pour cette année scolaire (2022-
2023) dans tous les cycles d'enseigne-
ment et l'abandon du système exception-
nel, affirmant qu'il s'agit d'une décision
prise en application des instructions et
orientations du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, relatives
à la consultation des partenaires sociaux
et suite aux rencontres avec les organisa-
tions nationales des parents d'élèves et
des syndicats agréés. Le Men a précisé
que cette décision fait suite aux conclu-
sions de la réunion consacrée à cette
question tenue sous la présidence du Pre-
mier ministre en présence des ministres
de l'Éducation nationale et de la Santé. Le
ministère de l'Éducation nationale a affir-
mé, dans ce cadre, sa disponibilité à
prendre les mesures organisationnelles et
éducatives nécessaires en cas de besoin.
Il s'agit, poursuit la même source, d'une
décision entrant dans le cadre des prépa-
ratifs de la rentrée scolaire 2022-2023, et
prise en application des conclusions du
Conseil des ministres, tenu dimanche der-
nier, dans le volet relatif à la rentrée
social, où la date de la rentrée scolaire a
été fixée au mercredi 21 septembre 2022.
Elle intervient également en application
des instructions et orientations du prési-
dent de la République,  Abdelmadjid Teb-
boune relatives à la consultation des par-
tenaires sociaux et suite aux rencontres
avec les organisations nationales des
parents d'élèves et des syndicats agréés,
a-t-on précisé. Le ministère de l'Éducation
nationale a appelé tous les membres de la
famille éducative à la mobilisation et
l'unification des rangs afin de garantir le

succès de la rentrée scolaire et d'assurer
un départ réussi de cette année scolaire,
conclut la même source. À noter que
jeudi  matin, le ministre de l’Éducation
nationale, Abdelhakim Belabed, a tenu
une rencontre de concertation avec les
syndicats agréés du secteur autour juste-
ment du  mode d'enseignement à adop-
ter durant l'année scolaire 2022/2023.
Rappelant l’adoption par la tutelle d‘un
système de scolarité exceptionnel, depuis
trois ans, du fait de la situation sanitaire
due à la pandémie du Covid-19, le pre-
mier responsable du secteur de l’Éduca-
tion a relevé une nette amélioration de la
situation sanitaire en Algérie et dans plu-
sieurs pays dans le monde. À cette occa-

sion, il a rappelé les orientations du prési-
dent de la République, Abdelmadjid Teb-
boune sur la nécessité d’écouter attenti-
vement les partenaires sociaux, citant
dans ce cadre la tenue, lundi dernier,
d’une rencontre avec les associations des
parents d’élèves. C’est, donc, suite à la
réunion de jeudi après-midi, tenue sous
l’autorité du Premier ministre, à laquelle
ont pris  part le ministre de la Santé, et
durant laquelle ont été exposés tous les
avis et recommandations notamment du
Comité scientifique de suivi de l’évolution
du Coronavirus,  que la décision finale a
été prise.

Ania Nch 

RETRAITE 
Notre diaspora bel est bien éligible

au système national 
Un projet de Décret exécutif visant à élargir l'affiliation volontaire au système natio-

nal de retraite au profit des membres de la communauté nationale à l'étranger, a
été examiné, mercredi, lors d'une réunion du Gouvernement.  Présenté par le ministre
du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, lors de la réunion présidée par le Premier
ministre, Aïmène Benabderrahmane, le projet de décret exécutif a pour objet de «fixer
les conditions et les modalités particulières d'affiliation volontaire au système national
de retraite, des membres de la communauté nationale à l'étranger, exerçant hors du
territoire national une activité professionnelle, ainsi que leurs droits et obligations»,
explique un communiqué des services du premier ministre. L'examen de ce projet de
Décret intervient dans le cadre de «la mise en œuvre des directives du Président de la
République visant à élargir la couverture sociale au profit de la communauté nationale
à l'étranger», ajoute le communiqué. Ce projet de texte permettra aux personnes
concernées «à la fois d'acquérir des droits à une pension de retraite en Algérie durant
leur carrière hors du territoire national et de bénéficier de la couverture sociale des
prestations en nature de l'assurance maladie, et ce, moyennant le versement de cotisa-
tions de retraite et d'assurances maladie telles que prévues par la législation nationale»,
conclut le même document.

Ania Nch
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SPÉCULATION SUR L’HUILE
ET LE LAIT 

D’importantes
quantités saisies
à Alger par la
Gendarmerie
nationale

Les éléments de la brigade territoria-
le de la Gendarmerie nationale

d'Ouled Mendil à Alger, ont « arrêté un
individu pour stockage d'une impor-
tante quantité de l'huile de table et de
lait subventionné destinée à la spécu-
lation illicite», a indiqué, jeudi, un com-
muniqué de ce corps sécuritaire.
L’opération intervient suite à l'exploi-
tation d'informations parvenues à la
brigade faisant état d'«un individu
s'adonnant au stockage de l'huile de
table dans des barils et des citernes en
vue de leur revente à des prix élevés,
réalisant ainsi des gains illicites», préci-
se la même source, relevant que des
patrouilles formées en coordination
avec des agents du commerce de Dra-
ria, se sont rendus à l'entrepôt, où ils
ont trouvé une quantité de 4 014 litres
de l'huile de table. Les éléments ont
également saisi une quantité de lait
subventionné stockée dans des casiers
contenant «1.030 sacs destinés à la
vente à des prix élevés », ajoute-t-on
de même source. L’opération s'est sol-
dée par l'arrestation d'un individu (36
ans) pour spéculation illicite, non fac-
turation et pratique de prix illicites»,
soulignant «Le mis en cause devra être
présenté devant les juridictions com-
pétentes une fois les procédures
nécessaires parachevées», conclut le
communiqué.

L. Zeggane 

UNION POSTALE UNIVERSELLE
L’Algérie élue
au Conseil de
gestion de la

Coopérative EMS 
Le P-dg de l’entreprise EMS Cham-

pion Post Algérie, Nabil Bensissaid a
été élu, en sa qualité de représentant
de l’Algérie, au Conseil de gestion de la
Coopérative EMS de l’Union postale
universelle (UPU), a indiqué jeudi un
communiqué de cette entreprise.  Le
Conseil est désormais composé de
représentants de l'Algérie, de la Russie,
des Etats-Unis, de la France, de Singa-
pour, du Sénégal, de la Hollande, du
Japon et des Iles Caïmans, précise la
même source, relevant que le mandat
des membres s'étend jusqu'à la tenue
de l'Assemblée générale prévue en
2023.  Le Conseil de gestion de la
Coopérative EMS de l’UPU a pour prin-
cipale mission de "définir les politiques,
les stratégies et le plan d’action de la
Coopérative", mais également "fixer les
normes pratiques, commerciales et
techniques et émettre des recomman-
dations liées au fonctionnement du ser-
vice EMS". À noter que la Coopérative
EMS a été créée par le Conseil d'exploi-
tation postale (CEP) pour développer et
gérer le service EMS, lit-on dans le com-
muniqué, notant que la Coopérative
facilite la coopération entre les opéra-
teurs postaux afin qu’ils puissent fournir
aux clients un service EMS de qualité
élevée à l’échelle mondiale. Forte de
175 opérateurs de plusieurs pays, la
Coopérative est constituée de l'Assem-
blée générale, composée de tous les
membres, du Conseil de gestion de la
Coopérative, composé de 09 membres,
et du Secrétariat de la Coopérative, a
conclu le communiqué.

R.E 

POUR ÉLARGIR LES CAPACITÉS DE STOCKAGE DES CÉRÉALES

De grands et moyens silos
seront réalisés 

Le ministre de l'Agriculture
et du Développement

rural, Mohamed
Abdelhafid Henni, a fait
savoir que dans le cadre

de l'élargissement des
capacités de stockage

des céréales, un
programme sera mis en
place pour la réalisation
de petits et moyens silos
au niveau des points de

collecte et des fermes
pour le premier stockage
des céréales avant leur

acheminement aux
coopératives.

Dans une allocution lors
de l'installation d'un
groupe de travail inter-

sectoriel regroupant les sec-
teurs de l'Agriculture, de l'In-
dustrie et des Ressources en
eau, en présence des
ministres concernés,  Henni a
indiqué qu'il sera procédé à la
"mise en place d'un program-
me spécial pour la réalisation
de grands et moyens silos au
niveau des points de collecte
et des fermes de céréales, des-
tinés au premier stockage de
céréales avant de les déposer
auprès des coopératives
concernées". Ce programme
intervient en "application des
instructions du président de la
République,  Abdelmadjid
Tebboune, concernant l'élar-
gissement des capacités de
stockage des céréales eu
égard à leur importance
notamment dans la réalisa-
tion de la sécurité alimentaire
du pays", rappelle le ministre.
S'agissant de l'extension de la
superficie d'irrigation, le
même responsable a affirmé
que son département avait
adopté, dans le cadre du pro-
gramme du gouvernement,
deux axes essentiels. Le pre-
mier concerne l'extension de
cette superficie à travers la

préservation et la valorisation
des capacités existantes tout
en développant de nouvelles
surfaces dotées de techniques
modernes d'irrigation et d'ex-
ploitation.  Pour le second
axe, il s'agit selon le ministre,
de la sécurisation de la pro-
duction nationale en matière
de céréales en recourant à l'ir-
rigation complémentaire ou
globale dans les régions du
Sud.Pour ce faire,  Henni a
appelé, dans le cadre de la
coordination gouvernemen-
tale, à trouver des solutions
idoines pour l'octroi des auto-
risations de forage de puits et
de favoriser l'investissement,
notamment en ce qui concer-
ne la fabrication des équipe-
ments hydrauliques et la faci-
litation de l'attribution des
agréments aux laboratoires
de contrôle des caractéris-
tiques techniques du matériel
d'irrigation". À ce propos, le
ministre a rappelé que la
superficie irriguée avait connu
une importante évolution en
atteignant 1,47 million d'hec-
tares, dont 939 200 hectares
dotés de systèmes d'écono-
mie d'eau soit 64% de la surfa-
ce irriguée.Et d'ajouter que le
"secteur de l'Agriculture et du
développement durable avait
tracé un programme pour
l'extension des superficies irri-
guées à l'horizon 2030 avec la
possibilité d'atteindre 2.5 mil-

lions d'hectares destinés
essentiellement aux récoltes
stratégiques (céréales et légu-
mineuses)", a-t-il souligné.

L'IRRIGATION AGRICOLE,
UN DÉFI MAJEUR POUR LA

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
Pour sa part, le ministre des

Ressources en eau et de la
Sécurité hydrique, Karim
Hasni a souligné que le déve-
loppement de l'irrigation agri-
cole en ces conditions clima-
tiques "constitue un défi
majeur dans la garantie de la
sécurité alimentaire du pays,
mais aussi un élément impor-
tant dans l'organisation et la
stabilité de la production agri-
cole". "C'est dans ce cadre jus-
tement que s'inscrit le projet
d'extension et de modernisa-
tion des superficies irriguées à
travers le territoire national
adopté par le Président de la
République", a-t-il expliqué.
Parmi les principaux axes de
ce programme,  Hasni a cité la
réalisation de barrages d'eau,
les grands transferts d'eau, le
dessalement d'eau de mer,
l'utilisation des eaux usées
traitées dans l'agriculture, l'al-
lègement des procédures
liées aux forages et l'accom-
pagnement des agriculteurs,
ainsi que la généralisation de
l'utilisation des techniques
modernes d'irrigation. En
dépit des conditions clima-

tiques difficiles, "des résultats
positifs" sont enregistrés dans
le domaine des ressources en
eau destinées à l'utilisation
agricole, a-t-il ajouté. Un total
de 7,1 milliards m3 soit 70%
des eaux produites, toutes uti-
lisations confondues, a été
consacré à l'utilisation agrico-
le, a fait savoir le ministre
ajoutant que les eaux souter-
raines constituent 86% du
volume utilisé à travers
255.000 puits alors que le
volume des eaux de surface
s'élève à 14%.Le ministère des
Ressources en eau et de la
Sécurité hydrique a réussi à
augmenter les superficies irri-
guées à  1 477 981 hectares
soit une hausse de 18.173
hectares par rapport à la der-
nière saison. De même le sec-
teur a contribué au dévelop-
pement de l'irrigation com-
plémentaire des céréales, un
axe important dans la réalisa-
tion de la sécurité alimentaire,
selon Hasni. Dans le même
cadre, il a fait part de la pour-
suite de cet effort à travers la
concrétisation des différents
projets pour redoubler les
superficies irriguées à travers
le pays tout en exploitant et
développant les moyens exis-
tants, ajoutant que 363 mil-
lions m3 des eaux des bar-
rages ont été destinés aux
grandes surfaces. Étaient pré-
sents à cette cérémonie, le
ministre de l'Industrie, Ahmed
Zeghdar, des cadres des deux
secteurs et des responsables
des établissements écono-
miques concernés à l'instar du
Groupe des Industries métal-
lurgiques et sidérurgiques
(IMETAL). Lors de cette céré-
monie, un groupe de travail
intersectoriel chargé de  l'exa-
men et de la réalisation des
silos métalliques destinés au
stockage de  céréales, et à la
production des tubes hydrau-
liques pour les systèmes  d'ir-
rigation par aspersion et les
serres agricoles.

R. E. 

EXPORTATION D’AILETTES POUR TURBINES À GAZ ET À VAPEUR 

L’Algérie expédie une deuxième
commande vers les Pays-Bas

Une deuxième  commande d'ai-
lettes pour turbines à gaz et à
vapeur, fabriquées par la Société

algérienne des industries électriques et
gazières (SAIEG), Unité de maintenance
et de fabrication de la pièce de rechange
de M'sila, a été exportée mercredi vers la
Société "General Electric" aux Pays-Bas.
À ce titre, le directeur central de l'Unité,
Hocine Hadj Arroussi a fait savoir qu'il
s'agit de la deuxième  commande sur 18
que la Société s'est engagée à fournir au
groupe néerlandais, faisant état de la
préparation en cours de 12 autres com-
mandes de ce type de pièces de rechan-
ge. L'intervenant a précisé que l'unité,
filiale de la SAIEG, "veille à honorer ses
engagements envers la société néerlan-
daise, et ce conformément à l'accord
conclu entre les deux sociétés le 20 avril
2017, à travers la mobilisation des capa-

cités matérielles et humaines néces-
saires à la fabrication de ce type de pro-
duits". L'unité de M'sila, ajoute-t-il,
œuvre à élargir son champ d'exporta-
tion vers les pays d'Afrique, d'Europe et
d'Amérique, au vu de l'expérience acqui-
se dans le domaine de la fabrication des
turbines et de leurs pièces de rechange,
depuis les années 90.

À l'occasion du départ de la deuxiè-
me cargaison de pièces de rechange
vers l'aéroport international Houari-Bou-
mediene (Alger) pour leur achemine-
ment vers l'aéroport d'Amsterdam
(Pays-Bas), le représentant du P-DG du
groupe Sonelgaz, Yacine Réda Redoua-
ne, a précisé que ce marché "s'inscrit
dans le cadre de la politique du groupe
visant à contribuer à l'intégration indus-
trielle nationale, à la réduction des
importations et à la diversification des

sources de devises". Le groupe Sonelgaz,
par le truchement de ses sociétés de
production, "reste attaché à l'élargisse-
ment de la sphère des exportations vers
un certain nombre de pays en 2022 et
2023", a-t-il affirmé. "Fabriquées selon
une technologie de pointe", les pièces
de rechange produites dans l'unité de
M'sila sont "conformes aux normes inter-
nationales de fabrication", a-t-il souli-
gné.

De son côté, le wali de M'sila a mis en
avant le soutien apporté par les collecti-
vités locales aux entreprises publiques
et privées afin de leur permettre de se
développer, de diversifier leurs produits
et d'accéder au marché international,
rappelant que l'unité de M'sila avait réa-
lisé plusieurs opérations d'exportation,
dont celle enregistrée mercredi passé. 

R. E.
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Sans climatisation malgré une
chaleur étouffante, le juge

libanais Faysal Makki a soif
mais essaie de ne pas trop

boire, les toilettes du palais de
justice étant hors service.  Les
institutions du Liban, plongé

dans une crise économique et
financière sans précédent, ont
atteint un état de délabrement

qui reflète l'effondrement
général du pays.  

L 'imprimante du juge Makki fonc-
tionne, mais pour l'utiliser, il doit
apporter lui-même ramettes et car-

touches d'encre car le ministère n'a plus
les moyens d'acheter les fournitures de
bureau.  "Il n'y a ni papier, ni encre, ni sty-
los, ni enveloppes, ni toilettes en service ni
même eau courante", déplore M. Makki,
juge depuis 21 ans.  "J'essaie de ne pas
boire d'eau au bureau car si j'ai besoin
d'aller aux toilettes, je dois soit rentrer
chez moi soit aller dans les bureaux voi-
sins du syndicat des avocats", dit-il à l'AFP.  

COINCÉS DANS L'ASCENSEUR
Dans les bureaux du ministère de la

Justice, il n'est pas rare, en cas de coupure
de courant, que des employés se retrou-
vent coincés dans un ascenseur ou doi-
vent utiliser leur téléphone portable pour
s'éclairer dans les escaliers.  Un des col-
lègues de M. Makki s'est même cassé un
bras en tombant dans les escaliers, faute
de lumière.  Un nombre croissant de fonc-
tionnaires, dont tout le salaire passait

dans les frais de transport pour se rendre
au travail, font grève depuis des mois ou
restent chez eux avec l'accord de leur
employeur.  "Les besoins de base pour
une institution publique ne sont plus
garantis", dit M. Makki.  Le Liban est rava-
gé depuis 2019 par une crise économique
inédite imputée par une grande partie de
la population à la mauvaise gestion, la cor-
ruption, la négligence et l'inertie d'une
classe dirigeante en place depuis des
décennies.  La livre libanaise a perdu plus
de 90 % de sa valeur par rapport au dollar
tandis que les salaires du secteur public ne
dépassent pas en moyenne 40 euros par
mois.  Le président et le Premier ministre
ne sont pas parvenus à s'entendre sur un
nouveau gouvernement depuis l'expira-
tion du mandat du cabinet sortant en mai.
Le Parlement, qui doit encore approuver
le budget 2022, s'est rarement réuni
depuis.  Christine, fonctionnaire de 50 ans,
ne va travailler au ministère de l'Intérieur
qu'une fois toutes les deux semaines, juste
en-dessous du seuil de 15 jours qui impli-
querait sa démission de facto.  Faute
d'électricité, les employés doivent monter
sept étages à pied dans l'obscurité, confie
cette mère de deux enfants qui a deman-
dé à utiliser un pseudonyme.  "Les dalles
des escaliers sont fissurées (...) vous ris-
quez de vous casser le cou", ajoute Christi-
ne, dont le salaire mensuel est passé de
1.600 euros avant la crise à un peu moins
de 75 euros aujourd'hui.  

"Il n'y a ni climatisation, ni papier, ni
photocopieuses, ni stylos", dit-elle encore.

"Vous devez emmener une bouteille d'eau
aux toilettes car il n'y a pas d'eau couran-
te."  

"VERS UN EFFONDREMENT TOTAL"
Partout au Liban, les institutions en

déliquescence privent les citoyens des
services les plus élémentaires.  Les cou-
pures de courant au Parlement ont forcé
les députés à reporter des sessions et la
Sûreté générale s'est récemment retrou-
vée à court de passeports.  L'armée liba-
naise peut à peine payer ses soldats, ce
qui oblige nombre d'entre eux à démis-
sionner ou à avoir un deuxième emploi.
Au ministère de l'Environnement, situé
près du port de Beyrouth qui a été ravagé
par une énorme explosion il y a deux ans
comme des quartiers entiers de la capita-
le, les dégâts n'ont pas été complètement
réparés.  "Les portes sont toujours cassées,
donc elles ne ferment pas (...) Les faux pla-
fonds sont toujours endommagés", racon-
te à l'AFP le ministre de l'Environnement
Nasser Yassin. 

Le bâtiment principal de la municipali-
té de Tripoli, dans le nord du pays, incen-
dié l'an dernier par des manifestants exas-
pérés par la crise, est un autre exemple
frappant.  Les employés travaillent dans
des bureaux aux murs détruits et couverts
de suie, sans climatisation et à peine éclai-
rés.  "Les choses ne vont faire qu'empirer",
déclare à l'AFP Riad Yamak, ancien maire
de la ville. "On se dirige vers un effondre-
ment total et un chaos généralisé", pré-
vient-il.
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SOMALIE
Trois morts dans

une attaque
à Mogadiscio 

A u moins trois personnes ont été
tuées et plus de 11 autres blessées

dans la capitale somalienne, jeudi, suite
à une attaque au mortier, selon la police.
Ibrahim Ahmed, responsable de la sécu-
rité à Mogadiscio cité par des médias, a
déclaré que "l'attaque perpétrée tôt le
matin a tué des femmes et des enfants
après que plusieurs explosions aient
touché des zones résidentielles". Selon
des médias, au moins trois personnes
ont été tuées et plus de 11 autres ont
été blessés. L'officier de police Abdi Has-
san a déclaré que "plusieurs déflagra-
tions ont été entendues tôt dans la mati-
née de jeudi". "Lorsque nous avons
enquêté, nous avons découvert que les
explosions étaient dues à des tirs de
mortier", a-t-il déclaré tout en confir-
mant que les victimes étaient des civils. 

AFGHANISTAN
Environ

24,4 millions
de personnes

dépendent de l'aide
internationale

E nviron 24,4 millions d'Afghans
dépendent de l'aide internationale

et des secours d'urgence pour leur vie
quotidienne, plus d'un an après la prise
du pouvoir par les talibans, selon l'Orga-
nisation internationale pour les migra-
tions (OIM). Depuis août 2021, presque
tous les Afghans sont tombés dans la
pauvreté et le pays fait face à la menace
d'un effondrement systématique, selon
l'OIM. Un an après l'arrivée au pouvoir
des Talibans, environ 24,4 millions de
personnes - 59 % de la population
afghane - dépendent de l'aide interna-
tionale et des secours d'urgence pour
leur vie quotidienne, d'après l'agence
onusienne. L'OIM, a indiqué dans une
déclaration, que cette catastrophe
humanitaire est largement due aux prix
élevés des denrées alimentaires, à la
malnutrition sévère, aux moyens de
subsistance limités, ainsi qu'aux dépla-
cements induits par les conflits et aux
besoins de protection complexes, y
compris les abris d'urgence. 

SYRIE
L’entité sioniste

paiera le prix de ses
attaques répétées

L e ministre syrien des Affaires étran-
gères Fayçal Mekdad a averti jeudi

que l'entité sioniste jouait avec le feu et
finirait par payer le prix de ses attaques
répétées contre la Syrie.  "La Syrie ne
gardera pas le silence face aux attaques
répétées de l'entité sioniste et les Sio-
nistes en paieront le prix tôt ou tard", a
indiqué M. Mekdad dans un message
publié sur le compte Twitter officiel de
son ministère.  Il a fait savoir que par ses
actions, l'entité poussait les situations
sécuritaire et militaire dans la région au
bord de l'explosion.  Le chef de la diplo-
matie syrienne a ajouté que les Etats-
Unis et leurs alliés occidentaux
devraient être reconnus coupables d'en-
courager l'entité sioniste à persister
dans ces agressions qui menacent la
paix et la sécurité dans la région et dans
le monde.  M. Mekdad a tenu ces propos
après que l'armée sioniste a lancé des
attaques mercredi contre l'aéroport
international de la ville syrienne d'Alep,
dans le nord du pays, ainsi que contre
des sites militaires dans la capitale
Damas. 

"NI PAPIER, NI ENCRE"

Au Liban, le service public
en déliquescence

ESPAGNE 
Saisie de 117 kg de haschisch

en provenance du Maroc

D es agents des
douanes et de la
police espagnols

ont arrêté au poste-fron-
tière qui sépare le Maroc
de Ceuta (Espagne) une
personne alors qu'elle ten-
tait de traverser Tarajal
avec 117 kg de haschisch
marocain dissimulés dans
son véhicule, ont rapporté
des médias. Un article
publié dans le journal "El
Faro de Ceuta" indique
que l'équipe anti-drogue
conjointe des douanes et

de la police à Ceuta a loca-
lisé la cachette à l'intérieur
de la voiture immatriculée
en Espagne, précisant que
la personne arrêtée (53
ans), était de nationalité
espagnole. 

L'attitude de cette der-
nière a suscité des soup-
çons, ce qui a poussé
l'équipe à procéder à la
fouille minutieuse du châs-
sis de la voiture et de son
chargement à l'aide de
chiens renifleurs dressés
pour localiser les stupé-

fiants, selon le média. Le
trafic de drogue en prove-
nance du Maroc ne cesse
de défrayer la chronique
en Espagne et des saisies
de quantités importantes
de haschich sont souvent
signalées. 

Il y a quelques jours
seulement, 250 kg de
haschisch retrouvés dans
le coffre d'un véhicule de
deux Belges en provenan-
ce du Maroc avaient été
saisis à Ceuta, rappelle le
même journal. 

RD CONGO
Au moins 14 civils
tués dans des
combats en Ituri 
L es corps de quatorze civils et de huit

miliciens ont été retrouvés jeudi dans
la brousse après deux jours de combats
entre l'armée et une milice en Ituri dans
le nord-est de la République démocra-
tique du Congo, a indiqué une source
administrative locale. Des combats ont
eu lieu mardi et mercredi pour repousser
des miliciens de la "Coopérative pour le
développement du Congo" (Codeco)
venus attaquer la ville minière de
Mongbwalu pour libérer plusieurs per-
sonnes arrêtées par les forces de sécurité.
"Aujourd'hui jeudi, lors de l'opération de
ratissage de la zone, nos forces ont
découvert 22 corps dont 8 éléments de
Codeco tués par l'armée et 14 civils tués
par ces miliciens", a déclaré Jean-Pierre
Bikilisende, bourgmestre de la commune
rurale de Mongbwalu (Ituri, nord-est).
"Pour le moment, la situation est sous
contrôle", a ajouté M. Bikilisende, appe-
lant la population "au calme" et exhor-
tant les miliciens à attendre "leur désar-
mement". Lors de l'enterrement dans
une fosse commune, il y avait au total
"17 corps de civils", a indiqué pour sa
part Godefroid Malabo, responsable du
centre de santé de Mongbwalu, qui a
particip é à cette opération de mise à
terre. La région aurifère de l'Ituri a
renoué avec les violences depuis fin 2017
avec l'avènement de la milice Codeco -
un groupe armé structuré autour d'une
secte religieuse - qui prétend défendre
les intérêts des Lendu, une des commu-
nautés de cette province, contre la com-
munauté rivale Hema et contre les forces
de sécurité. 
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On ne le dira jamais assez :
les attaquants de la sélection

nationale ne sont pas en
meilleure forme en ce début
de saison dans les différents

championnats étrangers. 

À quelques semaines de la prochai-
ne date FIFA, il y a bien des raisons
pour se faire des soucis au sujet

de deux éléments clés des Verts dans le
secteur offensif. Allusion faite à Mahrez et
Belaïli.
En effet, après cinq journées de Pre-

mier League, la forme de Ryad Mahrez
inquiète. Dans  la presse anglaise, on se
demande si Pep Guardiola regrettait de
l’avoir conservé dans l’effectif en le pro-
longeant jusqu’en 2024.
Avec 0 but, une seule passe décisive, 1

tir cadré, 2 dribbles depuis l’entame de la
nouvelle saison, l’ancien joueur de Lei-
cester City est vraiment dans le dur.
Certes, il a marqué un but sur penalty
mercredi dernier face au FC Barcelone
(3/3), mais c’était un match de bienfaisan-
ce. Cela lui a valu des critiques, lesquelles
critiques somme toute légitimes, au
regard de ses statistiques en ce début de
saison qui sont en deçà de celle de la sai-
son dernière où il était le meilleur joueur
de Manchester City.
Cette baisse de régime met déjà sa

place de titulaire en danger. D’ailleurs, le
capitaine des Verts n’a été aligné qu’à
deux reprises d’entrée depuis le début de
la Premier League. Jusque-là, Pep Guar-

diola a fait jouer l’ailier algérien 58
minutes lors de la finale de la Community
Shield contre Liverpool, 2 minutes face à
West Ham, 90 minutes lors de la victoire
aux dépens de Bournemouth (4/0). Il était
remplaçant non utilisé à Newcastle (3/3),
61 minutes samedi contre Crystal Palace
(5/2) et enfin, 35 minutes, mercredi der-
nier contre Nottingham Forest.
Certes les statistiques de Mahrez sont

décevantes, mais cela ne justifie nulle-
ment les critiques exagérées de la presse
anglaise, au moment où d’autres joueurs,

comme le Belge Kevin De Bruyne, est
épargné par les critiques en dépit de ses
prestations mitigées cette saison.
L’autre ailier des Verts, Youcef Belaïli,

n’est pas mieux nanti. A Brest, où il évolue
depuis janvier dernier, il tarde à retrouver
la plénitude de ses moyens. D’ailleurs,
depuis le début de cet exercice, il n’est
jamais au bout des matchs de son équipe
dont les résultats vont de mal en pis, ce
qui risquerait de compliquer davantage
les affaires du natif d’Oran.

Hakim S.

S
P
O
R
T
S

SÉLECTION NATIONALE

Mahrez 
et Belaili:
Une
méforme
inquiétante
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L e président de la Fédé-
ration marocaine de
football (FRMF), Fouzi

Lekjaa poursuit ses
manœuvres pour discréditer
tout évènement sportif
accueilli par l’Algérie.
A l’approche du champion-

nat d’Afrique des joueurs
locaux (CHAN) que le pays va
organiser en janvier prochain,
le membre du gouvernement
du Makhzen milite pour
l’échec de cette manifestation
football que l’Algérie abrite
pour la première fois de son
histoire.
Son objectif étant tout sim-

plement de faire perdre à
l'événement toute sa valeur.
Sinon, comment expliquer sa
décision de dissoudre la sélec-
tion nationale des joueurs
locaux de son pays à quelques
semaines de déroulement du
CHAN. Dans son annonce, il a
fait savoir que la sélection en
question sera remplacée par
celle des U23.
Cette décision du premier

responsable du football maro-
cain ne manque pas de faire
réagir d’autant qu’elle arrive à
quelque mois seulement du
début de la compétition
continentale organisée par
l’Algérie. Si plusieurs observa-
teurs estiment que Lekdjaa a
pris cette décision radicale
rien que « pour éviter les cri-

tiques » si jamais sa sélection
ne réalise pas un bon par-
cours, d’autres assurent qu’il
s’agit simplement d’une ten-
tative du «controversé» Lekjaa
pour discréditer la compéti-
tion.
Une chose est sûre : l’hom-

me n’a pas encore digéré la
défaite de la sélection maro-

caine des joueurs locaux face
à son homologue algérienne,
lors de la Coupe arabe des
nations remportée par l’Algé-
rie au Qatar.
Lekjaa décide ainsi d’en-

voyer la sélection U23 pour
disputer le CHAN en janvier,
une annonce qu’il a faite en
fin de semaine, en marge de la
présentation du nouveau
sélectionneur des Lions de
l’Atlas, Walid Regragui qui a
remplacé le Franco-bosnien,
Vahid Halilhodzic, après que
ce dernier ait réussi à qualifier
les Marocains au prochain
Mondial. «Le rassemblement
d’Autriche était le dernier
pour l’équipe des locaux. Elle
sera remplacée par l’équipe
U23. Cette dernière disputera
le prochain championnat
d’Afrique des joueurs locaux
(CHAN) en janvier 2023 pour
préparer les phases finales
des éliminatoires des JO qui
auront lieu au Maroc», a décla-
ré Faouzi Lekjaa.

H. S.

IL POURSUIT SES MANŒUVRES MESQUINES

Lekjaa veut saboter le CHAN algérien
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L'Ambassade du Qatar en Algérie a
lancé la campagne de promotion

de la Coupe du monde Qatar-2022
(21 novembre - 18 décembre) en

organisant une exposition au centre
commercial "Garden City", Jeudi, à
Chéraga (Alger), en vue de mettre
en évidence la disposition de ce
pays à accueillir cet important

événement sportif mondial.

C ette activité comprend une exposition
de maquettes représentant les huit
stades qui abriteront les matches de la

Coupe du monde, dont le stade "Lussail",
récemment achevé, le plus grand en termes
de capacité (80.000 spectateurs), où se
déroulera le match de la finale le 18
novembre. Une maquette représentant le
"Folk Café" populaire reflétant l'authenticité
qatarie a été également installée pour faire
connaitre une partie de la culture arabe
authentique et de la culture qatarie unique,
selon les organisateurs. L'exposition organi-
sée dans le hall du centre commercial a vu la
présence de l'Ambassadeur de l'Etat du Qatar
en Algérie, Abdulaziz Ali Naama, qui a lui-
même donné des explications aux visiteurs
sur les significations des designs des stades
et du ballon officiel dit "RIHLA". Dans une
déclaration à l'APS, l'ambassadeur a indiqué
que "cette exposition se poursuivra jusqu'au
lancement de la Coupe du monde, et ce en
l'organisant à la fin de chaque semaine dans
des lieux différents à Alger, mais aussi à
Oran", affirmant que le Qatar était "pleine-
ment prêt" à accueillir la première Coupe du
monde dans le monde arabe et dans la
région du Moyen-Orient. S'agissant de l'inter-
action des supporters algériens avec l'exposi-
tion de la Coupe du monde Qatar-2022, l'am-
bassadeur du Qatar en Algérie a souligné
qu'"il y avait une grande affluence des Algé-
riens qui sont venus se renseigner sur les

stades de la Coupe du monde 2022". "L'expo-
sition comprend, d'autres activités en sus de
la distribution de quelques cadeaux aux visi-
teurs." Selon les responsables de l'Ambassa-
de du Qatar en Algérie, les activités de cette

exposition se poursuivront dans les pro-
chaines semaines, à Maqam Echahid ensuite
à la promenade des "Sabelettes" à Alger
avant de se rendre à Oran. 

Les grands clubs européens ont
entrepris peu de mouvements
majeurs jeudi à la clôture du

marché estival, excepté le dossier
Pierre-Emerick Aubameyang,

espéré à Chelsea. Et dans l'inertie
ambiante, voilà Cristiano Ronaldo
contraint de rester à Manchester

United! 

AngLeterre: hAALAnd débouLe,
ronALdo reste 

La signature du prodige norvégien
Erling Haaland à Manchester City a lancé
sur les chapeaux de roue un mercato
anglais de nouveau record, avec environ 2
milliards d'euros dépensés jusqu'à présent.
Avant de se faire prêter le milieu brésilien
Arthur Melo (Juventus), jeudi, Liverpool a
sorti un chèque - inédit pour les Reds - pou-
vant aller jusqu'à 100 M EUR pour arracher
Darwin Nunez à Benfica, comme l'a fait
Manchester United pour attirer Antony, l'ai-
lier brésilien de l'Ajax Amsterdam.  Chelsea
a copieusement dépensé, enrôlant Raheem
Sterling et Kalidou Koulibaly, mais surtout
le Français Wesley Fofana, devenu mercredi
l'un des défenseurs les plus chers de l'his-
toire (plus de 82 M EUR). Les Blues espé-
raient encore, dans les dernières heures de
mercato, conclure l'arrivée de l'attaquant
international gabonais Aubameyang (FC
Barcelone), ancien d'Arsenal.  Avec Antony,
Lisandro Martinez, Casemiro et Christian
Eriksen, Manchester United semble avoir
terminé un mercato intéressant.  Mais les
Reds Devils n'ont pas trouvé d'issue au
feuilleton Ronaldo: le Portugais (37 ans),
remplaçant de luxe et désireux de partir
pour jouer la Ligue des champions, n'a pas
déniché de point de chute...  

ALLemAgne : dépArts mAJeurs et
Arrivées CLinquAntes 

La Bundesliga se retrouve orpheline de
Haaland et de Robert Lewandowski qui,
après huit années au Bayern Munich, a filé
au FC Barcelone contre 45 M EUR.  Pour le
remplacer, le club bavarois a réalisé un joli
coup avec le Sénégalais Sadio Mané, lau-
réat de la Coupe d'Afrique des nations en
2022.  Le transfert le plus cher de l'été en
Allemagne (67 M EUR selon les médias) a
aussi été réalisé par le Bayern avec le défen-
seur Matthijs de Ligt.  Dortmund, vice-
champion d'Allemagne, pensait avoir trou-
vé le remplaçant de Haaland avec Sébas-
tien Haller, mais l'attaquant ivoirien s'est vu
diagnostiquer un cancer des testicules
après sa signature. Le Borussia a donc
recruté Anthony Modeste (34 ans) pour

une saison.  Le RB Leipzig a réussi à conser-
ver et faire prolonger jusqu'en 2026 son
attaquant français Christopher Nkunku et a
recruté l'international allemand Timo Wer-
ner, en manque de temps de jeu à Chelsea.  

espAgne : bArçA ACtif Jusqu'Au
bout 

Le mercato du Barça est le feuilleton de
l'été en Espagne. Endetté d'environ 1,35
md EUR la saison dernière, le club catalan a
activé plusieurs leviers économiques pour
obtenir rapidement des liquidités. Cela lui a
permis de dépenser 153 M EUR pour cinq
recrues, dont le défenseur central français
Jules Koundé, en plus de Robert Lewan-
dowski, sa plus grosse prise.  Les Catalans
sont restés particulièrement actifs jusqu'au
bout avec le départ de Sergino Dest, prêté
à l'AC Milan, la séparation actée avec Martin
Braithwaite, parti chez les voisins de l'Espa-
nyol Barcelone, et l'arrivée du latéral droit
espagnol Hector Bellerin.  Le Real Madrid,
champion d'Europe en titre, a investi 80 M
EUR sur le milieu français Aurélien Tchoua-
méni, attendu comme l'héritier de Casemi-
ro.  Antoine Griezmann, dont le temps de
jeu est limité par la situation contractuelle
de son prêt en provenance du Barça,

devrait malgré tout rester à l'Atlético
Madrid.  La dernière semaine a par ailleurs
été rythmée par le départ d'Alexander Isak
de la Real Sociedad vers Newcastle pour 70
M EUR, le recrutement en prêt de Kasper
Dolberg (Nice) au Séville FC et l'arrivée
d'Edinson Cavani au Valence CF du nouvel
entraîneur Gennaro Gattuso.

itALie: LA Juventus A reCruté
frAnçAis 

A la Juventus, les recrues sont souvent
arrivées de France: la "Vieille Dame" a
notamment attiré l'avant-centre polonais
Arkadiusz Milik (Marseille) et les milieux
argentins Angel Di Maria et Leandro
Paredes, venus du PSG, premier adversaire
des Turinois cette saison en Ligue des
champions.  L'AC Milan s'est fait prêter par
le Barça le latéral américain Sergino Dest,
21 ans, pour pallier l'absence pour plusieurs
semaines d'Alessandro Florenzi, blessé
mardi.  Quant à l'Inter Milan, elle a non seu-
lement réussi à conserver Milan Skriniar,
convoité par le Paris SG, mais aussi obtenu
un renfort défensif de dernière minute
jeudi avec l'arrivée en prêt de l'internatio-
nal italien Francesco Acerbi, venu de la
Lazio Rome.

ITALIE (5E JOURNÉE)
Le derby milanais

en vedette  
A vant le retour de la Ligue des

champions, la Série A aura déjà
samedi des allures de bataille euro-
péenne avec six des sept représentants
italiens en Coupe d'Europe opposés
lors de la 5e journée. Le derby entre le
champion, l'AC Milan (5e), et le vice-
champion, l'Inter Milan (2e), sera le
gros morceau à San Siro. Si Romelu
Lukaku, blessé, devra patienter pour
revivre la fièvre du derby, l'Algérien
Ismail Bennacer, candidat pour le
meilleur joueur du mois, sera l'une des
stars de ce duel qu'il avait marqué la
saison dernière avec un doublé en fin
de rencontre (2-1). Avant d'aller défier
le Paris-SG mardi, la Juventus ouvrira le
bal chez la Fiorentina. Les Bianconeri
peuvent compter sur un Dusan Vlaho-
vic déjà efficace (4 buts en 4 matches),
mais sont encore en rodage dans le
jeu, avec un effectif décimé par les
blessures (le gardien Szczesny a rejoint
à l'infirmerie Pogba et Chiesa). Le troi-
sième choc européen opposera à
Rome la Lazio à Naples. 

Le programme: 
samedi 3 septembre
Fiorentina - Juventus Turin   
AC Milan - Inter Milan  
Lazio Rome - Naples    

dimanche 4 septembre 
Cremonese - Sassuolo 
Spezia - Bologne   
Hellas Vérone - Sampdoria Gênes   
Udinese - AS Rome    

Lundi 5 septembre 
Monza - Atalanta Bergame   
Salernitana - Empoli   
Torino - Lecce . 

ESPAGNE (4E JOURNÉE)
Real Madrid-
Betis Séville, le
choc des leaders 

L e Real Madrid qui retrouve enfin
son stade de Santiago-Bernabéu

encore en travaux, va accueillir samedi,
le Betis Séville, la seule autre équipe à
avoir gagné ses trois premiers matches
de championnat, avec pour enjeu la
place de leader de la Liga. 
Quelques heures plus tard, le FC

Barcelone, qui attend fiévreusement la
fin du mercato estival, aura également
une grosse affiche à jouer contre le
Séville FC, qui a lui aussi bouclé de
nombreuses opérations dans les der-
nières heures du marché des transferts
pour essayer de redresser son début de
saison calamiteux (un nul, deux
défaites). 
Et entre les deux matches, l'Atlético

Madrid se déplace sur le terrain de la
Real Sociedad pour tenter d'accrocher
une troisième victoire en quatre jour-
nées. 

Le programme : 
Joué hier
Celta Vigo - Cadix     

samedi 3 septembre 
Majorque - Gérone   
Real Madrid - Betis Séville   
Real Sociedad - Atlético Madrid   
Séville FC - FC Barcelone    

dimanche 4 septembre  
Osasuna - Rayo Vallecano   
Athletic Bilbao - Espanyol Barcelone   
Villarreal - Elche   
Valence - Getafe     
Lundi 5 septembre   
Valladolid - Almeria. 

MONDIAL-2022 

Lancement de
la campagne
de promotion
à Alger 
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TRANSFERTS 
Adam Ounas signe
pour deux ans

à Lille 
L ' i n te rna t iona l
algérien Adam

Ounas, en provenan-
ce de Naples (Italie),
a signé deux saisons
plus une en option
au Lille OSC, a
annoncé jeudi le
club de Ligue 1 fran-
çaise . "Marhaba bik
(bienvenu)", a twee-
té le LOSC sur son
compte officiel,
accompagné d'une vidéo de présentation
dans laquelle Ounas annonce son arrivé
chez les Dogues. 
Après avoir satisfait à sa visite médicale

ce jeudi en banlieue parisienne, l'ailier
algérien âgé de 25 ans s'est engagé avec le
club nordiste pour deux saisons plus une
en option. Selon la presse locale, l'indem-
nité de transfert approche les 2,5 million
d'Euros.
Lille a consenti à laisser 50% d'une

éventuelle plus-value lors de sa revente,
alors que Ounas a accepté une baisse de
salaire pour revenir en France. Prêté par
Naples à l'OGC Nice en 2017, Ounas retrou-
ve donc la Ligue 1 française deux ans après
l'avoir quitté pour la seconde fois de sa car-
rière, puisque il a été formé aux Girondins
de Bordeaux. 

MC ORAN 
L’effectif de la

saison 2022-2023
enfin arrêté 

L e MC Oran a arrêté son effectif de 27
joueurs après la grosse polémique qui

a entouré ce dossier en raison du recrute-
ment tous azimuts effectué durant le mer-
cato estival par la direction de ce club de
Ligue 1 de football, a-t-on appris jeudi de
ce dernier. En effet, le nouvel entraineur
Omar Belatoui, qui a entamé mercredi son
travail, a insisté pour le dégraissement de
l’effectif après avoir trouvé sur place pas
moins de 35 joueurs au moment où les
règlements en vigueur autorisent les clubs
de l’élite à disposer de 27 licences. Cela a
contraint la direction des "Hamraoua" à
chercher des arrangements avec certains
éléments non retenus pour réduire à 27 la
composante de l’effectif qui va défendre
les couleurs du club au cours de la nouvel-
le saison 2022-2023 dont le coup d’envoi a
été donné le week-end dernier, précise-t-
on de même source. 
L’assainissement de l’effectif de la forma-
tion d’El-Bahia a permis de retirer les
licences des joueurs retenus, à l’exception
de deux recrues (Djerrar et Motrani), ainsi
qu’un troisième ayant renouvelé son
contrat cet été (Bounoua), en raison du
retard accusé dans le dépôt de leurs dos-
siers au niveau des instances compétentes,
regrette-t-on. 
Malgré cela, les "Hamraoua" peuvent lan-
cer un ouf de soulagement vu qu’ils auront
à accueillir le NC Magra, vendredi pour le
compte de la deuxième journée du cham-
pionnat, avec un effectif au complet,
contrairement à ce qui a été le cas lors de
leur première sortie sur le terrain du RC
Arbaâ (défaite 3-1). 
Ce jour-là, le staff technique provisoire qui
a dirigé l’équipe dans cette rencontre s’est
retrouvé avec seulement 12 joueurs. Et
pour cause, la direction du MCO était dans
l’incapacité de qualifier ses recrues en rai-
son de ses dettes envers la Chambre natio-
nale de résolution des litiges (CNRL). Par
ailleurs, l’ancien international algérien,
Moulay Haddou, devra renforcer le staff
technique de la formation oranaise sur
demande de la direction du club, a encore
informé cette dernière.

FIN DE MERCATO CALME EN EUROPE

Ronaldo
sans issue

m anchester United,
toujours sans Cris-
tiano Ronaldo au

coup d'envoi, a enregistré
une troisième victoire de
suite en allant l'emporter
(1-0) chez la lanterne rouge,
Leicester, jeudi, pour la 5e
journée de Premier League.
Ce succès permet aux Red
Devils de remonter dans les
places européennes, 5e
avec 9 points, même s'ils
sont à 6 longueurs du lea-
der, Arsenal, leur prochain
adversaire, dimanche à Old
Trafford, alors que les Foxes
restent 20e avec 1 unité.
Les dernières minutes de la
fenêtre estivale des trans-
ferts s'écoulent et la situa-
tion de CR7 n'a pas évolué:
toujours joueur de Man-
chester United, mais tou-
jours remplaçant au coup
d'envoi.  
Face à Leicester, orphe-

lin en défense de Wesley
Fofana, parti pour plus de
80 millions d'euros à Chel-
sea, Erik ten Hag a recon-
duit le onze qui a débuté
contre Liverpool (2-1) et
Southampton (1-0).  Pas de
Ronaldo au coup d'envoi,
pas de Casemiro non plus
mais ils sont respective-

ment rentrés aux 68e et 60e
minutes.  Cela faisait depuis
décembre 2005 que le Por-
tugais n'avait pas débuté
sur le banc trois rencontres
de suite et il a peut-être
déjà l'esprit à janvier et le
mercato d'hiver, sa prochai-
ne échappatoire si sa situa-
tion n'évolue pas favorable-
ment d'ici-là.  

en AttendAnt Antony 
En quelques minutes sur

la pelouse, il a tout de
même failli offrir une passe
décisive à Christian Eriksen
(83e), avant de tenter un
ciseau retourné qui n'est
pas passé si loin, quelques
secondes plus tard.  Son cas
personnel ne semble, en
tout cas, pas troubler plus
que ça l'équipe qui a une
nouvelle fois gagné avec
sérieux à défaut de séduire.
Il faut dire que l'équipe de
Brendan Rodgers n'est plus
que l'ombre de celle qui
jouait pour une place en
Ligue des champions en
2019-20 ou 2020-21. 
Le but des Mancuniens

en est la preuve: en trois
passes très simples pour
remonter 50 mètres, dans
des intervalles énormes

entre les joueurs, Jadon
Sancho s'est retrouvé en
face à face avec le gardien
qu'il a crocheté pour mar-
quer dans le but vide (1-0,
23e).  
L'incapacité ensuite des

Red Devils à enfoncer le
clou pourrait bien leur jouer
des tours dans la suite de la
saison.  Mais l'intégration
de l'ailier brésilien Antony,
dont l'arrivée pour 100 M
EUR a été confirmée jeudi,
et que ten Hag dirigeait les
deux dernières saisons à
l'Ajax Amsterdam, aidera
peut-être à corriger ce
défaut.  Défensivement, il
faut bien reconnaître qu'ils
ont conservé leur maigre
avantage sans énormé-
ment de frayeurs.  
La seule belle envolée de

David de Gea a été pour
détourner un coup-franc
superbe de 23 mètres de
James Maddison qui sem-
blait prendre la direction de
sa lucarne gauche (50e).
Avec ce 4e revers en 5
matches, Brendan Rodgers
semble, lui, bien parti pour
succéder à Scott Parker,
premier coach limogé cette
saison en Premier League,
par Bournemouth.

PREMIER LEAGUE
Manchester United réussit

la passe de trois

PARADOU AC
Hamza Mouali
rejoint  le Stade
Lavallois   
L e défenseur de Paradou AC Hamza
Mouali est prêté pour deux saisons au

Stade Lavallois  MFC, a annoncé mercredi
le club français de Ligue 2 de football sur
son  site officiel Agé de 24 ans, le latéral
gauche algérien  a effectué toute sa carriè-
re au  sein du club de Paradou AC, à l'instar
de son coéquipier Zakaria Naidji,  actuel
meilleur buteur de Laval  avec quatre buts.
L'arrivée de Mouali à Laval constitue une
découverte pour le jeune joueur  qui, après
avoir connu la Ligue 1 algérienne, va
découvrir le monde  professionnel en Fran-
ce à travers la Ligue 2 BKT. Hamza Mouali
vient clore la période de recrutement du
Stade Lavallois  Mayenne FC. Les Tango
ont effectué neuf recrues durant cette
période venant  renforcer l’effectif qui a
été sacré champion de National. Avec 7
points au compteur , le Stade Lavallois
occupe la 12e place au  classement du
championnat de France de Ligue a cinq
longueurs du leader SM  Caen à l'issue de
la sixième journée.

COUPE ARABE DES U17
Les Verts passent en demi finale

aux dépens de la Tunisie
L 'équipe nationale algé-

rienne de football des
U17 a validé son billet

pour les demi finales de la
Coupe arabe des U17, après
avoir battu son homologue
tunisienne aux tirs au but (3-
1), (1-1, temps réglementai-
re), (mi-temps: 1-0), en quart
de finale jeudi au stade du
Chahid Mohamed Bensaïd
de Mostaganem . Les proté-
gés de l'entraîneur Rezki
Romane ont entamé la par-
tie par un round d'observa-
tion avant de prendre les
choses en mains en impo-
sant leur manière de jouer
contre un adversaire qui
s'est contenté de défendre
sa cage. Grâce à un jeu rapi-
de et fluide, les Algériens ont
dominé leur adversaire, une
supériorité concrétisée par
une ouverture de score à la
28e minute, par Mohamed
Abdelmujib suite à un corner
de Younes Badani. En secon-
de période, l'équipe nationa-
le a tenté d'inscrire un
second but pour se mettre à
l'abri mais c'était sans comp-
ter sur l'abnégation des
Aigles de Carthage qui ont
réussi à la surprise générale à
égaliser grâce à Akram
Taboubi qui a profité d'une
erreur de la défense algé-
rienne pour remettre les
pendules à l'heure (57e
minute). Les changements
opérés par le sélectionneur
national avec l'incorporation
de plusieurs remplaçants à
l'instar de Kassasi et Anatouf
n'ont pas eu l'effet escompté
sur le tableau d'affichage
avant le coup de sifflet final
de l'arbitre. Lors de la fati-

dique série des tirs au but, le
gardien algérien Hammache
Mastias a été l'artisan de la
qualification des Verts en
stoppant deux tirs tunisiens.
En demi-finale, prévue le 5
septembre à Sig, l'équipe
nationale affrontera, le vain-
queur du match Irak-Arabie
saoudite disputé hier ven-
dredi à 16h30 à Mostaga-
nem. 

Arezki romAne :
« notre prestAtion

étAit héroïque » 
Le coach de l’équipe

nationale de football, Arezki
Romane, a qualifié la presta-
tion des poulains, jeudi soir à
Mostaganem, d"'héroïque"
malgré la difficulté de ce
derby maghrébin, disputé
lors des quarts de finale face
à la Tunisie dans le cadre de
la coupe arabe de football
des U17 Arezki Romane a
indiqué, lors d’une conféren-
ce de presse tenue à l’issue
de la rencontre disputée au
stade Chahid "Mohamed
Bensaïd", au complexe spor-
tif, commandant Ferradj de
Mostaganem, que "le derby
maghrébin était de haut
niveau comme on s’y atten-
dait. Il faut le dire, nous
avons joué face à un grand
adversaire. " Et d’ajouter :
"l’école tunisienne est
connue par son grand jeu et
par la force physique de ses
joueurs, ce qui nous a crée
énormément de difficultés
et qui nous a empêché de
jouer notre style habituel".
Le coach des Verts a rappelé
que "nos jeunes joueurs sont
toujours en phase de forma-

tion et la rencontre était une
leçon importante quant à la
manière de la gérer et de
s’adapter à un terrain diffici-
le. Il fallait s’y adapter à la
situation et changer la
manière de jouer ". 
En ce qui concerne la

demi-finale, Arezki Romane
a estimé qu’"il appartient
aux joueurs de revenir avec
la force nécessaire pour
poursuivre le parcours de
cette coupe ", rappelant que
les Verts s’adaptent à toutes
les rencontres avec une
manière de jouer différem-
ment en fonction de l’adver-
saire qu’on doit affronter ".
S’agissant de la coupe
d’Afrique prochaine des
jeunes, l’entraineur national
a souligné que cette compé-
tition est dans notre objectif.
« On aura, à échéance, une
équipe encore meilleure ", a-
t-il ajouté. 
De son côté, l’entraineur

de l’équipe tunisienne,
Kamel Saada, indiqué que «
l’équipe algérienne est une
formation respectable et
peut aller loin dans ce tour-
noi, compte tenu de son
niveau respectable ". « Nous
avons géré le match comme
on pouvait mais les erreurs
d’arbitrage ont influé négati-
vement sur la prestation des
joueurs notamment en pre-
mière mi-temps. 
Nous travaillerons pour

que notre équipe soit au
meilleur de sa forme et nous
considérons ces rencontres
comme des matchs de pré-
paration pour se qualifier
aux compétitions pro-
chaines".

MANCHESTER CITY 
Håland fait plus
fort qu'Agüero

t riple buteur face à Crystal Palace (4-2)
samedi, l'avant-centre de Manchester

City Erling Håland (22 ans, 5 matchs et 9
buts en Premier League cette saison) a
une nouvelle fois claqué un hat-trick face
à Nottingham Forest (6-0), mercredi en
Premier League. Déjà insaisissable, le Nor-
végien a fait tomber un premier record.
En effet, c'est le premier joueur de

l'histoire du championnat anglais à mar-
quer 9 buts pour ses 5 premières sorties.
l'ancien joueur du Borussia Dortmund fait
donc mieux que Sergio Agüero, buteur à
8 reprises pour ses 5 premiers matchs
chez les Citizens en 2011-2012. Et ce n'est
pas fini...
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BLIDA. LUTTE ANTI-INCENDIE 

Ouverture de 35 km de pistes
forestières 

Trente cinq kilomètres de pistes
forestières ont été ouvertes à

Blida par l’entreprise régionale
de génie rural (ERGR) dans le

cadre d'un programme notifié à
la conservation de forêts et

destiné à faciliter l'accès pour les
interventions de lutte contre les

incendies, a-t-on appris mercredi
auprès de cette structure. 

L 'ouverture de ces 35 km de pistes
forestières a été réalisée au titre
d'un programme de développe-

ment rural ( 2020/2024) d'une consistan-
ce globale de 50 km, a indiqué à l’APS le
chef du service d'extension du patrimoi-
ne forestier et mise en valeur des terres
de l'ERGR, Mohamed Mokadem. Il a
observé que les travaux sont en cours
pour la réception des 15 km restants de
ce programme avant la fin de l'année en
cours, relevant que la wilaya de Blida
"figure parmi les premières à achever son
programme, puisqu’il sera livré dans sa
totalité en décembre prochain, alors qu’il
était prévu à la réception en 2024". Le
même responsable a signalé la réception,
hier mardi, des travaux d'aménagement
d'un chemin rural de 8,5 km de long dans
la commune de Larbâa (Est de la wilaya)
et d'un point d'eau dans la région de
Tachete (commune de Souhane) d'une
capacité de 50 m3, en présence du per-
sonnel technique de la circonscription
forestière de Larbâa, et du représentant
de l'ERGR Zaccar, chargée du projet. Ce
chemin rural contribuera au désenclave-
ment de la région en facilitant les dépla-
cements des agriculteurs et des habitants
de Sidi Yacine, Tala Oulmane (4,5 km),
Moulheni et Bourmalat (4 km) dans la
commune de Larbaâ, tout en facilitant les
interventions en cas de déclenchement
de feux de forêts. En Outre, 11 points
d'eau ont été réalisés au titre de ce pro-
gramme, sur les sites les plus exposés aux
incendies dans les régions reculées de la
wilaya. Il s'agit notamment de l’aménage-
ment de deux grands bassins à Chréa,
destinés aux ravitaillement en eau des
hélicoptères, ce qui porte à 82 le nombre
de points d'eau mis à la disposition des

équipes de lutte contre les incendies à
Blida. "Ces points d'eau sont destinés
autant à l'irrigation agricole, qu’à la lutte
contre les incendies de forêts", a assuré
M. Mokadem. À noter que le programme
de développement rural destiné à la
wilaya de Blida compte la réalisation de
50 km de pistes forestières et de 12
points d'eau, ainsi que l’ouverture de 14
km de routes, et la plantation d’une

superficie de 100 ha en arbres fruitiers, en
plus de la stabilisation de berges d'oueds
sur une superficie globale d’une vingtai-
ne d’hectares. 

À cela s’ajoute la plantation de 250 ha
en différentes essences forestières et des
travaux d’amélioration foncière sur une
superficie de 15 ha, a informé le même
responsable, assurant "l'achèvement de
la totalité de ces opérations".
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TIARET. SAISON ESTIVALE 
90 jeunes profitent
de sorties
quotidiennes
en direction
des plages
de Mostaganem  
P as moins de 90 jeunes de Tiaret

ont bénéficié de sorties quoti-
diennes en direction des plages de
Mostaganem et ce, dans le cadre du
plan bleu élaboré par le ministère de
la Jeunesse et des Sports, a-t-on
appris, mercredi, auprès de la direc-
tion locale de ce secteur. 
Le chef de service des activités des
jeunes, Abdelkader Sbaïs a indiqué
que l’opération, lancée la semaine
dernière, durera deux semaines et
touchera les jeunes âgés entre 15 et
21 ans. selon le même responsable,
cette opération menée en collabora-
tion avec la ligue de wilaya des activi-
tés des jeunes, permet aux bénéfi-
ciaires de passer une journée dans
l’une des plages de la wilaya de Mos-
taganem. Ces bénéficiaires sont des
adhérents des associations de jeunes
activant à travers quatorze com-
munes enclavées ainsi que ceux de
quatre quartiers de la ville de Tiaret.
Par ailleurs, quelque 2 550 enfants
nécessiteux âgés entre 7 et 13 ans
répartis en plusieurs groupes, ont
bénéficié de séjours de deux
semaines en bord des plages de Mos-
taganem, Oran, Aïn Témouchent et
Chlef, a relevé la même source. 

MASCARA. STRUCTURES 
Mise en service
de quatre salles de
sport spécialisées  
Q uatre salles de sport spécialisées,

réalisées sur des sites de mar-
chés de proximité, ont été mises en
service  mercredi dans la wilaya de
Mascara. L’opération, supervisée par
le wali Abdelkhalek Sayouda, a
consisté à la transformation de quatre
marchés de proximité dans les com-
munes de Mascara (deux marchés),
Mohammadia et Bouhanifia en salles
de sport spécialisées, dont les travaux
d’aménagement ont coûté un mon-
tant de 23,2 millions DA, au titre des
plans communaux de développe-
ment pour l’année en cours, selon les
explications fournies sur les lieux. Ces
installations, qui ont été réalisées
dans une période variant entre deux
et quatre mois, ont fait l'objet d'une
opération d'équipement en matériels
sportifs pédagogiques, selon la direc-
tion de la jeunesse et des sports, et
seront affectées au judo, boxe, karaté-
do, kick-boxing, kung fu et wushu.
Ces salles de sport seront mises à la
disposition des clubs et des ligues
sportives de la wilaya, sous la supervi-
sion d’encadreurs et entraineurs rele-
vant du secteur, selon la même sour-
ce. 
De son côté, le wali a souligné, lors
d'un point de presse en marge de la
cérémonie, que la réalisation de ces
salles de sport s'inscrit dans le cadre
des efforts des autorités locales visant
à assurer la mise à disposition de
structures sportives au profit des
jeunes, notamment ceux qui habitent
les quartiers populaires. 
Il a ajouté que ces nouveaux aména-
gements étaient auparavant des mar-
chés couverts de quartiers, qui ont
connu une grande négligence au vu
du manque d'exploitation par les
commerçants ayant bénéficié d’es-
paces à l'intérieur. 

L ’entreprise publique
de gestion du mar-
ché de gros des

fruits et légumes d’El
Kerma (Oran) a organisé
une formation sur la pro-
duction d’engrais orga-
niques au profit des
cadres et agents du sec-
teur de l’environnement
et des entreprises de ges-
tion d’enfouissement
technique des wilayas de
Mascara, Tlemcen et Sidi
Bel-Abbès, a-t-on appris
mercredi des organisa-
teurs. La cheffe de service
de la production d’engrais
organiques au marché de
gros d’El-Kerma, Asmaa
Besbassi, a indiqué que
cette formation, à laquelle
prennent part pas moins

de 12 cadres et agents des
établissements en charge
de l’environnement, a été
organisée mardi en colla-
boration avec la Direction
régionale de l’environne-
ment. La formation englo-
be les concepts généraux
portant sur l’engrais orga-
nique et ses bienfaits sur
les plans écologique et
agricole, à l’ère où le prin-
cipe de la valorisation et
l’importance de l’engrais
organique est un élément
fondamental pour aller
vers une économie verte.
Elle porte également sur
les enjeux et objectifs à
court et long termes, a-t-
on expliqué de même
source. La formation,
encadr ée par le chef de

service des engrais orga-
niques, porte également
sur les étapes de prépara-
tion des engrais, à com-
mencer par la collecte de
la matière première et la
fiche technique du pro-
duit, en présentant des
exemples concrets sur les
bienfaits de cet engrais. Le
marché de gros d’El-
Kerma compte une unité
d’engrais organique, pro-
duits à partir des restes
des légumes et des fruits,
transformés en engrais
naturel. 

Cet engrais se vend aux
agriculteurs locaux et se
négocie à des prix défiant
toute concurrence par
rapport aux produits
importés. 

ORAN. SECTEUR DE L’ENVIRONNEMENT  
Formation sur la production
d’engrais organiques au profit

des cadres 

TÉBESSA. POUR PRÉVENIR CONTRE LES INONDATIONS
Enlèvement de plus de 5000 m3

de débris 
U ne opération initiée par les ser-

vices de l'Office national d’assai-
nissement (ONA) de la wilaya de

Tébessa, a permis depuis le début de l'an-
née en cours, d’enlever au moins 5 132
m3 de débris dans le cadre du program-
me tracé visant à protéger les villes des
inondations, a-t-on appris mercredi
auprès de l'office. Dans ce contexte, le
directeur de l'unité de l'ONA de Tébessa,
Ali Selama, a indiqué que depuis le début
de l'année en cours jusqu'au 31 juillet
dernier, il a été procédé à la collecte de
cette quantité de débris lors des diverses
opérations de curage des avaloirs d'éva-
cuation des eaux pluviales. Plus de 7 320
interventions sur le terrain ont été enre-
gistrées au cours de la même période

ayant permis de nettoyer 4254 avaloirs
d’évacuation d'eaux pluviales et cela, afin
de protéger la population du danger dû à
la hausse du volume des eaux, a-t-il sou-
ligné. 

Le représentant local de l'ONA a éga-
lement fait remarquer que "lors des diffé-
rentes interventions proactives réalisées
sur le terrain, 11 points noirs ont été
recensés dans des quartiers et groupe-
ments d’habitation du chef-lieu de wilaya
où une action portant renouvellement
des avaloirs d’évacuation des eaux de
pluie est jugée nécessaire". M. Selama a
révélé que les points noirs provoquent
une augmentation du volume d'eau due
aux fortes chutes de pluie pouvant cau-
ser des pertes matérielles.

JIJEL. PÊCHE 
Production de 300
tonnes de poisson
cette semaine
U ne production de 300 tonnes de

poisson a été réalisée dans la
wilaya de Jijel au cours de cette semai-
ne, a rapporté mercredi la direction de
la Pêche et des Productions halieu-
tiques. Les professionnels du secteur
dans les ports de Ziama Mansouriah et
Boudis ont réalisé la semaine en cours
"une production record" estimée à 300
tonnes de poisson, a-t-on indiqué Selon
la direction, "la production abondante a
eu un impact positif" sur le pouvoir
d’achat des consommateurs, le prix de
la sardine affiché oscillant entre 150 et
250 DA. Elle attribue cette augmenta-
tion de la pêche à deux facteurs princi-
paux, l'amélioration des conditions cli-
matiques et la bonne maîtrise des tech-
niques de pêche par les professionnels
du secteur. Une production prévision-
nelle de l’ordre de 3500 tonnes de pois-
son est attendue cette année, soit une
hausse de 200 tonnes comparativement
à l’année précédente (3300 tonnes de
poissons produits), a-t-on fait savoir de
même source. 
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SKIKDA. CONFORMITÉ DE
RÉALISATION DE LA ROUTE
MENANT À LA PLAGE DE OUED
BIBI 
Installation d'une
commission
d'enquête 
L a wilaya de Skikda a installé une

commission d'enquête sur le res-
pect des critères techniques et des
normes de sécurité lors de la réalisation
de la voie et des virages du chemin
communal (CC) reliant la commune de
Tamalous à la plage de Oued Bibi
(wilaya de Skikda), a-t-on appris mercre-
di auprès des services de la wilaya.
Supervisée par le wali de Skikda, Houria
Madahi, la commission est composée
de l'inspecteur général de la wilaya et
du chef de la daïra de Tamalous, ainsi
que des représentants des directions
des Travaux publics et des Transports,
en plus de la Gendarmerie nationale, a-
t-on expliqué de même source. La com-
mission pourra solliciter l'assistance
d'une instance spécialisée dans la réali-
sation des routes et ce, pour l'élabora-
tion d'un rapport détaillé sur la confor-
mité de réalisation de cette route aux
normes techniques et de sécurité, tout
en soulevant les réserves et lacunes
constatées et les recommandations à
prendre en charge en urgence. À noter
que la commission d'enquête a été ins-
tallée suite à deux accidents de la circu-
lation survenus sur cet axe routier. Le 19
août dernier, cinq personnes ont trouvé
la mort et 17 autres ont été blessées
dans un accident de la circulation surve-
nu sur la route menant à la plage de
Oued Bibi dans la commune de Tama-
lous, selon un bilan de la Protection
Civile. Un second accident similaire a
occasionné des blessures à 17 per-
sonnes âgées entre 3 à 70 ans, d'après la
même source.

TIZI-OUZOU. RACCORDEMENT
DES NOUVEAUX ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES À L'ÉNERGIE     
Une enveloppe
de 6,25 millions
de DA mobilisée
U ne enveloppe de 6,25 millions de

DA a été mobilisée par la direction
de distribution de l’électricité et du gaz
de Tizi-Ouzou, relevant de Sonelgaz-Dis-
tribution, pour le raccordement de 5
nouveaux établissements scolaires à
l'énergie électrique et gazière, a-t-on
appris, mercredi, auprès de cette direc-
tion. Cette enveloppe a permis de rac-
corder les nouveaux établissements sco-
laires réalisés dans les communes de
Tizi-Ouzou, au pôle d’excellence et à
Oued Fali, de Beni Douala, Azeffoune et
Boghni, lesquels ouvriront leur portes à
l'occasion de la prochaine rentrée scolai-
re, a-t-on appris de la cellule de commu-
nication de la même direction. Cette
opération "répond au souci d’améliorer
les conditions de scolarité" dans les éta-
blissements scolaires de la wilaya et
d’"assurer un bon accueil aux élèves", a-
t-on ajouté, soulignant que la direction
de distribution de Tizi-Ouzou a mobilisé
tous ses moyens humains et matériels
afin d’achever les travaux de raccorde-
ment de ces établissements scolaires à
l’énergie électrique et gazière, dans les
délais. La cellule de commu nication a
précisé que la direction de distribution
de Tizi-Ouzou "tient son engagement et
veille à ce que tous les projets de raccor-
dement en électricité et en gaz soient
achevés et concrétisés dans les délais
arrêtés". Elle veille aussi à "accompagner
tous les projets en matière de raccorde-
ments énergétiques aussi bien pour
l’amélioration des conditions de vie et
de travail que pour la contribution dans
le développement local", a-t-on ajouté.

CONSTANTINE. POUR PRÉVENIR CONTRE LES INONDATIONS  

Renforcement des équipes de curage
des ouvrages d’assainissement 

Les équipes techniques
d’intervention chargées du

curage des ouvrages
d’assainissement ont été

renforcées dans la wilaya
de Constantine au titre de

l’exercice 2022, en
prévision de l'automne

présageant des
précipitations, a-t-on appris

mercredi auprès de la
Société de l’eau et de

l’assainissement de
Constantine (SEACO). 

A u total, 220 équipes mobiles spé-
cialisées dans le nettoiement des
avaloirs et des regards ont été

mobilisées, à travers différentes com-
munes de la wilaya, dans le cadre des
efforts déployés par les services de cette
société visant à prévenir et à parer aux
inondations dues aux fortes précipitations
pouvant être enregistrées durant cette
période, a précisé à l’APS la chargée de
l’information et de la communication de
la SEACO par intérim Amal Bentoubal. Le
dispositif 2022 mis en place est destiné à
l’élimination des "points noirs" dénom-
brés dans les quartiers ou les nouvelles
cités, souvent inondés suite aux orages, a
affirmé la responsable de la communica-
tion, précisant que la gestion de crise en
cas de "graves inondations" se fera selon
le niveau d’alerte du Bulletin météorolo-
gique spécial (BMS). Les actions de curage
des avaloirs, des regards et des réseaux
d’assainissement ont été intensifiées
depuis cette semaine dans le cadre d’une
vaste campagne ayant ciblé, en priorité,
les grands pôles urbains à forte densité
démographique, a révélé Mme Bentoubal,
soulignant que des moyens humains ainsi
que le matériel nécessaire, dont 15
camions de ramassage, neuf hydrocureurs
et quatre rétrochargeurs, ont été réservés
pour assurer le bon déroulement de cette
opération. 
À signaler qu’au moins 180 équipes

mobiles d’intervention spécialisées en la
matière étaient opérationnelles dans la
wilaya de Constantine la saison précéden-
te (2021). Pour prévenir contre ce phéno-
mène naturel, plusieurs actions visant la
lutte contre les inondations ont été réali-
sées récemment en étroite collaboration
avec les services de la Direction des res-
sources en eau (DRE) et ceux de l’unité
locale de l’Office national de l’assainissent
(ONA) portant aménagement des oueds
et des conduites des eaux usées dont les

travaux ont été entièrement achevés, a-t-
on signalé. Dans la wilaya de Constantine
et depuis le début du mois de juillet der-
nier, pas moins de 8 170 avaloirs et 5 952
regards avaient fait l’objet d’une opéra-

tion de curage, alors que 30 points noirs 
avaient été éliminés, au titre du program-
me habituel de nettoiement en cours
d’exécution par les mêmes équipes, selon
les responsables de la SEACO.
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M’SILA. AILETTES POUR TURBINES À GAZ ET À VAPEUR     

Exportation de la 2e commande
vers les Pays-Bas 

U ne 2e commande
d'ailettes pour tur-
bines à gaz et à

vapeur, fabriquées par la
Société algérienne des
industries électriques et
gazières (SAIEG), Unité de
maintenance et de fabrica-
tion de la pièce de rechan-
ge de M'sila, a été exportée
mercredi vers la Société
"General Electric" aux
Pays-Bas. À ce titre, le
directeur central de l’Uni-
té, Hocine Hadj Arroussi a
fait savoir qu'il s'agit de la
2e commande sur 18 que
la Société s'est engagée à
fournir au groupe néerlan-
dais, faisant état de la pré-
paration en cours de 12
autres commandes de ce
type de pièces de rechan-
ge. L'intervenant a précisé
que l'unité, filiale de la
SAIEG, "veille à honorer ses
engagements envers la

société néerlandaise, et ce
conformément à l'accord
conclu entre les deux
sociétés le 20 avril 2017, à
travers la mobilisation des
capacités matérielles et
humaines nécessaires à la
fabrication de ce type de
produits". L'unité de M'sila,
ajoute-t-il, œuvre à élargir
son champ d'exportation
vers les pays d'Afrique,
d'Europe et d'Amérique,
au vu de l'expérience
acquise dans le domaine
de la fabrication des tur-
bines et de leurs pi èces de
rechange, depuis les
années 90. À l'occasion du
départ de la deuxième car-
gaison de pièces de
rechange vers l'aéroport
international Houari-Bou-
mediene (Alger) pour leur
acheminement vers l'aéro-
port d'Amsterdam (Pays-
Bas), le représentant du

PDG du groupe Sonelgaz,
Yacine Réda Redouane, a
précisé que ce marché
"s'inscrit dans le cadre de
la politique du groupe
visant à contribuer à l'inté-
gration industrielle natio-
nale, à la réduction des
importations et à la diver-
sification des sources de
devises". Le groupe Sonel-
gaz, par le truchement de
ses sociétés de produc-
tion, "reste attaché à l'élar-
gissement de la sphère des
exportations vers un cer-
tain nombre de pays en
2022 et 2023", a-t-il affir-
mé. "Fabriquées selon une
technologie de pointe", les
pièces de rechange pro-
duites dans l'unité de M'si-
la sont "conformes aux
normes internationales de
fabrication", a-t-il souligné. 

CHLEF. ÉDUCATION  
Plus de 500 millions de DA pour assurer

la restauration scolaire 
U ne enveloppe de plus

de 500 millions de DA
a été mobilisée, par la

wilaya de Chlef, pour la prise
en charge de la restauration
scolaire durant la prochaine
année scolaire 2022/2023, a-t-
on appris, mercredi, auprès
des services de la wilaya. 
"Dans le cadre des prépara-

tifs pour la rentrée scolaire
2022/2023, la wilaya a déga-
gée une enveloppe de 526 mil-
lions de DA pour la prise en
charge de la restauration sco-
laire, un montant représentant

une subvention du ministère
de l'Intérieur, des Collectivités
locales et l’Aménagement du
territoire, combinée aux bud-
gets de la wilaya et des com-
munes", a-t-on indiqué à la cel-
lule de communication de la
wilaya. 
La même source a signalé

l’achèvement de l’opération
de choix des fournisseurs des
écoles primaires (640 établis-
sements au total), au niveau
de la totalité de communes.
Ces écoles assureront des
repas chauds aux élèves dès le

premier jour de la rentrée sco-
laire, a-t-on indiqué. Au volet
transport scolaire, il est prévu
cette année 580 bus pour cou-
vrir 567 lignes. Parmi ces véhi-
cules 195 relevant des com-
munes et le reste mobilisés
dans le cadre de conven tions
signées avec 385 opérateurs
privés. 
L’opération a été affectée

d’une enveloppe globale de
170 millions de DA, selon la
même source. Par ailleurs, la
wilaya de Chlef a enregistré,
jeudi dernier, l’achèvement du

versement de la prime scolaire
de solidarité (5 000 DA) au pro-
fit de plus de 114 000 élèves
bénéficiaires, selon les chiffres
fournis par la Direction de
l'éducation. 
Une autre enveloppe de

plus de 43 millions de DA a été
dégagée sur le budget de
wilaya et de la Direction de
l’action sociale et de la solidari-
té (DASS) pour l’acquisition de
9 868 cartables prêts à être dis-
tribués immédiatement après
la rentrée scolaire, prévue le 21
septembre prochain.
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Stanley Kubrick avait dit que la
trilogie culte de J.R.R. Tolkien, "Le

Seigneur des Anneaux", était
impossible à adapter au cinéma.

Difficile d'imaginer ce que le
grand réalisateur aurait pensé de
la nouvelle série événement à un

milliard de dollars d'Amazon,
basée sur d'arides notes de bas

de page publiées à la fin du
troisième livre. 

"L e Seigneur des Anneaux: Les
Anneaux de Pouvoir" sort vendre-
di partout dans le monde sur

Prime Video, la plateforme de streaming
d'Amazon. La série compte capitaliser sur
l'attrait toujours très fort des livres, réguliè-
rement élus parmi les romans les plus
appréciés de tous les temps, et des films
oscarisés qu'en a tiré Peter Jackson.  La série
est cruciale pour Amazon, qui veut exister
dans les "guerres du streaming" que se
livrent Netflix, Disney+ et HBO Max - cette
dernière vient de lancer "House of the Dra-
gon", le préquel de "Game of Thrones".  La
dernière-née d'Amazon est financée par le
milliardaire Jeff Bezos, fondateur du géant
du commerce en ligne et grand fan de Tol-
kien.  Le défi est de taille: la série met en
scène des héros et leurs ennemis qui ne
sont qu'à peine (voire pas du tout) ébau-
chés dans la trilogie et ses annexes et
appendices, tandis que les acteurs et les
créateurs sont largement inconnus. 

INSTALLER LES PERSONNAGES
"C'est assez stressant, nous sommes en

train de monter à partir de pas grand-chose
quelque chose qui n'a jamais été vu avant",
a reconnu Sophia Nomvete, qui joue la prin-
cesse Disa, la première naine noire repré-
sentée à l'écran dans le monde de Tolkien.
"Il y a clairement du stress. On veut que ce
soit bien fait", a-t-elle dit à l'AFP le mois der-
nier.  "Les Anneaux de pouvoir" se déroule

pendant le "Deuxième Âge" de Tolkien, en
Terre du Milieu, des milliers d'années avant
les événements du "Hobbit" et du "Seigneur
des Anneaux".  Bien que quelques person-
nages présents dans les films de Peter Jack-
son apparaissent dans la nouvelle série
(principalement des versions jeunes d'elfes
comme Galadriel et Elrond), on n'y verra pas
Frodon, Gollum ou Aragorn.  Certains per-
sonnages ont même été créés de toutes
pièces pour la série.  "La saison 1, c'est vrai-
ment pour installer les personnages et pré-
senter de nouveaux personnages (...), don-
ner vie à un monde assez squelettique que
Tolkien a juste créé dans le Deuxième Âge",
explique Maxim Baldry, dont le personna-
ge, Isildur, a été brièvement mis en scène
en train de combattre Sauron dans un flash-
back au début de la trilogie de Peter Jack-
son.  Dans la série, Maxim Baldry joue la ver-
sion jeune de ce tragique héros, en deuil de
sa mère, peinant à gérer la pression exercée
par son père autoritaire et animé par un
désir ardent d'aventure.  "Quel cadeau d'ex-
plorer les débuts de quelqu'un, découvrir
de quoi cette personne est faite, com-
prendre qui elle est vraiment", s'est-il
enthousiasmé. 

COÛTS MIROBOLANTS 
Les créateurs de la série, Patrick McKay

et J.D. Payne, avaient présenté leur concept
à Amazon en 2017, avec seulement
quelques projets sur leur CV.  "On voulait
trouver une énorme saga tolkienienne. Et

Amazon a été assez fou, de la meilleure
manière qui soit, pour dire +OK, on y va+", a
dit Patrick McKay lors du Comic-Con.  À la
première de la série à Londres mardi, Jeff
Bezos a admis que "certaines personnes ont
interrogé notre choix" de faire appel à
"cette équipe relativement inconnue".
"Mais nous y avons vu quelque chose de
spécial", a-t-il dit selon le magazine Variety.
Les critiques sont pour l'instant générale-
ment positives. Les riches costumes, les
décors, les effets spéciaux et le jeu de Mor-
fydd Clark (Galadriel) ont récolté de nom-
breuses louanges, même si le magazine
Time a lui égratigné un spectacle "rempli de
belles images et de clichés éculés".  La série
est considérée comme la plus chère de l'his-
toire de la télévision.  Amazon a déboursé
250 millions de dollars pour acheter les
droits, et quelque 465 millions ont été
consacrés à la seule première saison. Et le
groupe s'étant engagé à cinq saisons, la
somme finale devrait dépasser de loin le
milliard.  Ces coûts mirobolants vont de pair
avec une discrétion extrême.  Les détails de
l'intrigue et les critiques étaient sous strict
embargo jusqu'à mercredi, soit deux jours
avant le lancement de la série, et même les
acteurs ne connaissaient pas le destin de
leurs personnages.  "Pas la moindre idée! Je
ne sais même pas ce qui se passe la saison
d'après", assure ainsi Megan Richards, qui
incarne Poppy Proudfellow, une Harfoot,
race ancêtre des Hobbits.

LOTTE DE BEER
Première femme
à la direction de

l'Opéra populaire
de Vienne

L a Néerlandaise Lotte de Beer
prend jeudi la direction de

l'Opéra populaire de Vienne, deve-
nant la première femme à occuper
cette fonction dans un milieu qu'el-
le juge encore dominé par le
"patriarcat".  Née au Pays-Bas, cette
metteuse en scène âgée de 41 ans,
qui a été primée comme révélation
par les "International Opera Awards"
en 2015, est invitée depuis par les
grandes scènes européennes.  Artis-
te expérimentale, elle souhaite
"créer des liens avec le jeune
public", selon un entretien accordé
à l'AFP en 2021 et dit se se sentir
paradoxalement "plus marginali-
sée" à mesure qu'elle prend de l'im-
portance dans le paysage lyrique.
Sa désignation pour cinq ans au
Volksoper par la secrétaire d'État
écologiste à la culture Andrea
Mayer est d'autant plus importante
à ses yeux qu'elle pourra "y établir
ses propres règles".  Elle entend
adapter la programmation aux
"temps qui changent". "Quand les
temps sont bons, l'art devrait
secouer les gens et les réveiller",
explique-t-elle sur le site internet de
l'institution.  "Mais quand les choses
deviennent sombres et incertaines
autour de nous, peut-être vaut-il
mieux divertir", ajoute-t-elle, en
entendant briser les barrières entre
opéra, opérette et comédie musica-
le.  L'Opéra populaire ("Volksoper") a
été repeint en rose pour signaler le
changement aux passants et inviter
les spectateurs à voir la vie en rose
le temps d'une représentation.
Lotte de Beer compte mettre en
scène elle-même plusieurs projets
par an et entrelacera à l'automne
deux œuvres de Tchaïkovski, l'opéra
Iolanta et le ballet Casse-Noisette,
pour en faire une seule histoire.
Inauguré en 1898 à l'occasion du
50e anniversaire de l'accession au
trône de l'empereur François-Jose-
ph 1er, le Volksoper est destiné à
attirer un public plus populaire que
l'Opéra national de Vienne (Staatso-
per).  Il a vu défiler 23 dirigeants en
124 ans, dont le baryton Ioan Holen-
der.  Lotte de Beer succède au
comédien allemand Robert Meyer,
resté quinze ans à la tête de l'institu-
tion, un record.

LE PRÉQUEL DU "SEIGNEUR DES ANNEAUX"

Grand défi à un milliard de dollars
d'Amazon
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L 'église de Sant Roma de
Sau en Catalogne et le
complexe mégalithique

de Guadalpera en Estrémadu-
re ont refait surface après la
baisse importante du niveau
des réservoirs d'eau cet été.

Une église du XIe siècle, un
complexe mégalithique: la
baisse importante du niveau
des réservoirs d'eau en
Espagne a fait réapparaître
des monuments habituelle-
ment recouverts par les eaux,
attirant des touristes voulant
profiter d'une «occasion
unique».

Faute de précipitations, les
réservoirs d'eau, construits
pour sécuriser l'approvision-
nement des villes et des par-
celles agricoles dans un pays
très sec, se trouvaient fin août
à environ 36% de leur capaci-
té, selon des données offi-

cielles. Un niveau si bas que
l'église de Sant Roma de Sau
en Catalogne, un village
englouti par la construction
d'un réservoir dans les années
1960, a ressurgi quasi entière-
ment alors qu'on ne voit d'ha-
bitude que l'extrémité de son
clocher sortir de l'eau.

UN TOURISME
DE «SÉCHERESSE»

Attirés par la publication
de photos sur les réseaux
sociaux, des curieux viennent
depuis des jours pratiquer le
«tourisme de sécheresse» et
voir de près cette église du XIe
siècle, invisible en temps nor-
mal. «On s'est dit: “allons voir
cela de plus près”» car «cela
fait longtemps que le réservoir
n'a pas été aussi bas», raconte
Nuria Ferrerons, 45 ans, qui a
été influencée par des photos

vues «récemment sur les
réseaux sociaux». Rame à la
main, deux touristes passent
tranquillement en canoë sous
une arche de l'église. 

Autour des murs, des
grillages ont été dressés pour
empêcher les curieux de trop
s'approcher, ces ruines pou-
vant représenter un danger.

«D'habitude, on n'aperçoit
que le clocher», s'enthousias-
me Sergi Riera, venu lui aussi
voir de ses propres yeux
«quelque chose qui n'était pas
arrivé depuis des années».

Dans le réservoir de Valde-
canas en Estrémadure, à
l'ouest de l'Espagne, c'est le
complexe mégalithique Gua-
dalpera, baptisé aussi le «Sto-
nehenge espagnol», en réfé-
rence au site préhistorique
anglais, qui a refait surface sur
un îlot. 

Les menhirs dressés atti-
rent là aussi des touristes, sou-
haitant pour certains s'y
recueillir, acheminés en
bateau par plusieurs compa-
gnies privées.

«Les gens repartent
enchantés» après la «visite
guidée» du complexe mégali-
thique, explique Ruben
Argenta, propriétaire d'une
société de loisirs installée dans
le réservoir. Manuel Mantilla
est de ceux-là.

Ce sexagénaire, venu spé-
cialement avec sa femme de
Cordoue, au sud de l'Espagne,
explique avoir appris «par la
presse» que le complexe «était
à découvert à cause de la
sécheresse». «Nous avons vu
cela comme une occasion
unique», a-t-il conclu avec un
brin d'optimisme et de philo-
sophie.

ESPAGNE
Des monuments réapparus avec la sécheresse

attirent les touristes

MET OPERA DE NEW YORK 
La nouvelle saison
devant un public
masqué
A lors que les restrictions sanitaires ont

été levées dans la plupart des théâtres
de Broadway, la mythique institution new-
yorkaise maintient le port du masque obli-
gatoire pour sa saison 2022/2023 débutant
le 27 septembre. «Tous les membres du
public doivent porter des masques faciaux
en tout temps à l'intérieur du Met». La for-
mule se fait de plus en plus rare hormis
pour le Metropolitan Opera de New York.
La mythique institution new-yorkaise
continue d'imposer le masque lors des
représentations, et ce, pour toute la durée
de la saison 2022/2023 qui débute le 27
septembre. «Les guêtres, les bandanas et
les masques avec valve d'expiration ne
sont pas autorisés», précise l'établissement
dans son règlement lisible sur son site
internet. Une règle plus contraignante que
dans la plupart des théâtres américains
comme européens où la crise sanitaire
continue de peser sur le taux de fréquenta-
tion. ABC News rapporte par ailleurs que le
Met a enregistré la saison dernière la vente
de 61% des billets disponibles, «contre
75% lors de la dernière saison prépandé-
mie de 2018-19». Si l'opéra new-yorkais
impose le masque, il revient cependant sur
une autre de ses mesures sanitaires. «Les
membres du public ne seront plus tenus
de présenter une preuve de vaccination
pour assister à un spectacle ou à un événe-
ment», peut-on lire toujours sur le site
internet de l'établissement. 
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Les courses  Les courses  
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Et, voilà c’est fait l’hippodrome du Caroubier
réussit encore une fois à faire le plein. En effet,
ils seront pas moins de dix-huit bons galo-
peurs à se disputer ce prix Kebir réservé pour
chevaux de trois ans et plus arabe pur ne
s’étant pas classé parmi les deux premiers
d’une épreuve depuis janvier passé. Il y va
sans dire qu’il va y avoir du monde au por-
tillon. À l’exception de nos pronostics, on aura
toujours à craindre une désagréable surprise
de la part de O. Chainez.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. MALIK. Il s’annonce en pareille compa-
gnie comme le premier favori de cette
épreuve. À suivre.

2. WANISAF. Il trouve ici un bel engage-
ment pour arrondir son taux de gains. Le
coup sur place.

3. CHAOUQ.  Il semble avoir un peu repris
de sa forme. Il mérite un crédit. Méfiance.

4. SEHM RAFIGO. Ce genre de coursier
n’est pas de tous les jours. Un jour c’est oui,
un jour c’est non. Outsider assez lointain.

5. MORTADJEZ. Avec en selle Ch. Attallah.
Il peut décrocher un accessit. À reprendre.

6. AFEFE. Rien à voir.

7. GHALIA. Elle n’arrive toujours pas à sortir
la tête de l’eau. Elle peut concerner les fans
de Benyettou.

8. RACHADA. Elle vient de faire de belles
choses à l’entraînement. Il faut garder un
oeil ouvert sur elle.

9. EL QUASSID D’HEM. Tâche assez délica-
te. Outsider lointain.

10. FEL EL NASR. Ce n’est pas un foudre de
guerre, mais comme les coursiers de Tiaret
sont bien entretenus. On peut le cocher
pour une cinquième place.

11. ANBAR EL MESK. Il a terminé 5e dans le
même hippodrome sur 1000 m, mais avec
un lot moins huppé. Tâche assez délicate.
Outsider moyen.

12. SEIF EL MZI. Voilà un outsider qui peut
intéresser les chasseurs de gros. Méfiance. 

13. AMOUADJ. Pas évident.

14. FAWZANE.  Tâche assez difficile.

15. DOUNGA.  C’est tout juste dans une
longue combinaison.

16. O. CHAINEZ. C’est notre outsider préfé-
ré. 

17. GUALBI. Tâche assez difficile. 18. GAMIR. Rien à voir.

MON PRONOSTIC
1. MALIK - 2. WANISAF - 12. SEIF EL MZI - 

3. CHAOUQ - 5. MORTADJEZ

LES CHANCES
11. ANBAR EL MESK - 10. FEL EL NASR - 8. RACHADA

Vers une arrivée à grosse cote

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  ABDELMADJID AOUCHICHE  - ALGER
SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022  - PRIX : KEBIR - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 200 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
M. SEMMOUNE 1 MALIK AB. ATTALLAH 56 7 ProPriétaire
A. BOUAKAZ 2 WANISAF (0) D. BOUBAKRI 56 6 ProPriétaire
AB. RAHMANI 3 CHAOUQ (0) B. BERRAH 56 14 s. attallah
F. HAMIANE 4 SEHM RAFIGO (0) T. ALIOUAR 55 16 ProPriétaire
M. MAGHDAD 5 MORTADJEZ CH. ATTALLAH 55 10 ProPriétaire
A. TOUIDJINE 6 afefe NI. TRAD 55 11 d. hamaras
EH. HAMANI 7 ghalia S. BENYETTOU 55 4 mh. benkhalifa
A. HAMIANE 8 rachada (0) MS. GUEHIOUCHE 55 8 s. hamiane
N. BOUDRAF 9 EL QUASSID D’HEM (0) M. BOUCHAMA 55 15 b. deifous
AH. FEGHOULI 10 FEL EL NASR L. BOUBEKEUR 54 13 ys. badaoui
AH. FEGHOULI 11 ANBAR EL MESK K. HAOUA 54 2 ys. badaoui
M. BENAROUSSE 12 SEIF EL MZI O. CHEBBAH 54 5 ProPriétaire
O. MEZIANI 13 AMOUADJ AL. TIAR 54 3 s. meziani
H. RAHOUANI 14 FAWZANE (0) AM. BENDJEKIDEL 54 9 a. boussaa

R. BOUSSAA/N. DAAS 15 DOUNGA (0) K. BAGHDAD 53 17 a. boussaa
AD. LAGRAA 16 O. CHAINEZ (0) A. HAMIDI 53 12 ProPriétaire
F. HAMIANE 17 GUALBI A. YAHIAOUI 52 1 ProPriétaire
S. AOUINA 18 GAMIR JJ : CH. CHAABANE 51 18 s. aouina

CAGNOTTE

AU QUINTÉ
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L'été 2022 a été le plus chaud jamais enregistré
en Angleterre  

L 'Angleterre a
connu son été le
plus chaud

jamais enregistré,
avec une température
moyenne de 17,1 C, à
égalité avec celui de
2018, a indiqué jeudi
le prévisionniste bri-
tannique Met Office, à
partir de données pro-
visoires. La tempéra-
ture moyenne a
atteint 17,1 degrés
durant les mois de
juin, juillet et août,
nuit comprise, avec
"certaines régions
ayant enregistré
moins de 50% de leur
quantité habituelle de
précipitation", précise
le Met Office, relevant
que pour l'ensemble
du Royaume-Uni, l'été
2022 est le quatrième
plus chaud. En juillet,
la vague de chaleur
qui s'est abattue sur
l'Europe occidentale a
entraîné la températu-
re la plus élevée
jamais enregistrée au

Royaume-Uni, avec
40,3 degrés Celsius.
Depuis, la majorité du
territoire anglais,
pâtissant de faibles
précipitations, a été

déclarée en état de
sécheresse. Le pays
connait ainsi "ses huit
premiers mois de l'an-
née les plus chauds"
depuis le début des

mesures, qui date de
1884, ajoute le Met
Office, notant que
seuls 538 millimètres
de pluies sont tombés
depuis le début de
l'année au Royaume-
Uni, faisant de 2022
l'année la plus sèche
depuis la sécheresse
de 1976. "Quatre des
cinq étés les plus
chauds enregistrés en
Angleterre ont eu lieu
depuis 2003, les effets
du changement clima-
tique induit par l'acti-
vité humaine se fai-
sant sentir dans les
températures estivales
de l'Angleterre", sou-
tient la même source.

M
I
S
E

AUX

« Le mouvement annuel dans le corps des magistrats a pour objectif
d’insuffler une nouvelle dynamique à l’action judiciaire à l’effet de
renforcer le statut de l’autorité judiciaire et promouvoir son rôle au
sein de la société »

Le ministre de la Justice, garde des sceaux, Abderrachid Tabi

POINGS

Saisie de 44 550 comprimés psychotropes et arrestation
d'un suspect à El-Biar

L es services de la sûreté de
wilaya d'Alger, représen-
tés par la circonscription

de la police judiciaire d'El-Biar,
ont arrêté un suspect et saisi
44.550 comprimés psycho-
tropes, selon un communiqué
publié vendredi par ces ser-
vices. 
Les services de la sûreté de
wilaya d'Alger, représentés par
la circonscription de la police
judiciaire d'El-Biar, ont traité
une affaire de trafic de sub-
stances psychotropes, qui s'est
soldée par l'arrestation d'un
repris de justice, a précisé le
communiqué. Exploitant une
information faisant état d'un

groupe d'individus s'adonnant
à la vente de substances psy-
chotropes à l'aide de voitures
de tourisme, les éléments de
la Brigade de répression de la
criminalité dans la même cir-
conscription ont, en coordina-
tion avec le parquet territoria-
lement compétent, arrêté un
suspect et saisi 44.550 compri-
més psychotropes, deux (2)
voitures de tourisme et deux
(2) téléphones portables, a
précisé la même source. Après
achèvement des procédures
légales, le suspect a été pré-
senté au parquet territoriale-
ment compétent, a ajouté le
communiqué.

Démantèlement d'un réseau spécialisé dans
la fraude à l'assurance 

L es éléments du service central de lutte contre le
crime organisé relevant de la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN), ont démantelé,

au cours de cette semaine, une bande criminelle com-
posée de 6 individus activant sous le couvert de socié-
tés fantômes spécialisées dans la fraude à l'assurance
au moyen de marchandises contrefaites, indique jeudi
un communiqué des services de la Sûreté nationale.
"Supervisée par le procureur de la République territo-
rialement compétent, l'opération s'est soldée par la
saisie de 15 sceaux falsifiés, 2 véhicules touristiques et
3 ordinateurs, outre des appareils et des outils utilisés
dans la contrefaçon et un montant de 363 millions de
centimes de revenus de cette activité criminelle", pré-

cise la source. Les mis en cause ont été présentés devant les juridictions compétentes pour consti-
tution d'une association de malfaiteurs, falsification de documents administratifs, usurpation
d'identité, fraude fiscale, escroquerie et blanchiment d'argent, conclut le communiqué. 

244 millions
d'enfants ne
vont toujours
pas à l'école
dans le monde 
244 millions d'enfants

ne vont toujours pas à
l'école dans le monde, un
chiffre en baisse constante
depuis plus de 20 ans mais
qui reste préoccupant, fait
savoir l'Unesco jeudi. Sur
les 244 millions d'enfants
de 6 à 18 ans non scolari-
sés, plus de 40%, soit 98
millions d'entre eux,
vivent en Afrique subsaha-
rienne, notamment au
Nigeria (20,2 millions), en
Ethiopie (10,5), en Répu-
blique démocratique du
Congo (5,9) ou encore au
Kenya (1,8), selon l'organi-
sation des Nations unies
pour l'éducation, la scien-
ce et la culture. Alors que
davantage de filles étaient
déscolarisées que de gar-
çons en 2000 (+2,5% en
primaire, +3,9% au lycée),
l'écart entre genres s'est
"réduit à zéro", remarque
l'Unesco, même si "des
disparités régionales per-
sistent". Plus de 400 mil-
lions d'enfants n'allaient
pas à l'école en 2000,
selon l'institution interna-
tionale qui salue les "pro-
grès" en la matière, ces
deux dernières décennies,
même si leur rythme "s'est
ralenti de manière sub-
stantielle ces dernières
années". 

Les restes du plus
vieux dinosaure
d’Afrique découverts
au Zimbabwe 
D es scientifiques au Zimbabwe ont

annoncé jeudi la découverte des
restes du plus vieux dinosaure
d'Afrique, qui parcourait la terre il y a
environ 230 millions d'années. Nommé
Mbiresaurus raathi, le dinosaure ne
mesurait qu'un mètre de haut environ,
avec une longue queue et pesait jus-
qu'à 30 kg, selon l'équipe internationa-
le de paléontologues qui a fait la
découverte. "Il courait sur deux pattes
et avait une tête assez petite", a déclaré
Christopher Griffin, le scientifique qui a
déterré le premier os. Il s'agit probable-
ment d'un omnivore qui se nourrissait
de plantes, de petits animaux et d'in-
sectes. Le dinosaure appartient à l'es-
pèce sauropodomorphe, la même
lignée qui comprendra plus tard des
dinosaures géants à long cou, a déclaré
Griffin, un chercheur à l'Université de
Yale. Le squelette a été retrouvé lors de
deux expéditions en 2017 et 2019 par
une équipe de chercheurs du Zimbab-
we, de Zambie et des Etats-Unis. "J'ai
creusé tout le fémur et j'ai su à ce
moment-là qu'il s'agissait d'un dino-
saure et que je tenais le plus ancien
fossile de dinosaure connu d'Afrique",
a déclaré Griffin, qui était alors docto-
rant à l'Université Virginia Tech. Les
découvertes de son équipe ont été
publiées pour la première fois dans la
revue Nature mercredi. 

Depuis l'accident de
mercredi soir,  le trafic
est suspendu dans le
port de Gibraltar, sauf
exceptions
L es services maritimes de Gibraltar

ont engagé une importante opéra-
tion pour colmater une fuite de fioul
lourd émanant d'un cargo entré en
collision en début de semaine avec un
navire méthanier, ont rapporté jeudi
les autorités de cette enclave britan-
nique. Le bateau OS 35 est échoué au
large de Gibraltar, un territoire britan-
nique situé à l'extrême sud de l'Es-
pagne, depuis la collision survenue
lundi soir avec le méthanier, dédié au
transport de gaz naturel liquéfié (GNL).
Son équipage de 24 personnes a été
évacué. Selon les autorités de Gibral-
tar, sa coque s'est brisée mercredi soir,
mais le navire vraquier ne s'est pas à
ce stade séparé en deux parties. "L'au-
torité portuaire de Gibraltar" a toute-
fois "confirmé une fuite de fioul lourd,
dont une petite quantité s'est échap-
pée du périmètre du barrage flottant"
installé pour contenir les fuites, a indi-
qué le gouvernement de Gibraltar
dans un communiqué. Selon le
gouvernement, la fuite sur le navire
OS 35 est survenue au niveau de
conduits qui avaient initialement été
scellés, mais dont les joints se sont
desserrés. La fuite "est totalement maî-
trisée" et "la priorité est (...) de récupé-
rer le fioul (...) qui s'est échappé du
barrage", mais aussi celui qui est resté
"à l'intérieur", précise-t-il. 



Le procureur adjoint de la
République près le  Tribu-

nal de Boufarik, Tabarourt
Sara, a révélé, jeudi au

siège du tribunal, l'arresta-
tion du septième suspect

dans l'affaire de l’assassi-
nat, la semaine dernière,

d'un jeune enseignant
dans la ville de Soumâa
(Blida), précisant que  le

huitième est toujours en
fuite.

Un communiqué de la Cour de justi-
ce de Blida, émis mardi dernier,
avait  annoncé que le juge d’ins-

truction près le tribunal de Boufarik a
ordonné le placement en détention provi-
soire de six suspects présumés impliqués
dans  cette affaire, et émis un mandat d’ar-
rêt contre deux autres suspects en état de
fuite. Tabarourt, qui a relevé qu’elle ne
pouvait divulguer d’autres informations à
ce stade de l’affaire, pour préserver le
secret de l'enquête, a souligné l’efficacité
et le professionnalisme des officiers et
agents de la police judiciaire, chargés des
recherches et investigations sous la super-
vision du procureur général, qui ont réussi
à arrêter les suspects en un temps record,
et les ont présentés devant le parquet de
la  République, le 30 août dernier. Les mis
en cause dans cette affaire répondront
des chefs d'accusation de meurtre avec
préméditation et guet-apens, et participa-
tion à une rixe entre bandes de quartiers
avec usage de violence ayant causé la
mort d’une personne qui n'est pas

membre de la bande, des faits passibles
de la peine capitale, a-t-elle dit. Après
avoir entendu les six mis en cause inter-
pellés, le juge  d’instruction près le tribu-
nal de Boufarik a ordonné leur placement
en  détention provisoire, et émis un man-
dat d’arrêt contre un autre en fuite, a fait
savoir la même source. Le parquet général
veille à l’application stricte de la loi et à la
protection des victimes et des parties
civiles par tous les moyens légaux,  a-t-elle
affirmé. Cette affaire remonte au 24 août
courant, quand les dénommés (Ch.A) et
(Ch.Y) se sont présentés vers 17h au local
commercial du dénommé (Y.M), en profé-
rant des menaces et insultes, avant d’être
chassés par ce dernier. Ils revinrent à la
charge vers 22h accompagnés cette fois,
des membres de  la bande et portant dif-
férentes armes blanches, dans l’intention
de porter atteinte à des personnes et à des
biens. La bande procéda au saccage du

local commercial, en causant une violente
rixe, durant laquelle la victime a été poi-
gnardée au ventre, au moment où son
frère a été blessé au front. Les auteurs du
forfait prirent la fuite suite à l’intervention
des forces  de sécurité. La victime a été
évacuée vers le CHU Frantz Fanon de Blida
où elle succomba à ses blessures le 26
août écoulé.

Ania  Nch 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Samedi 6 safar 1444
Samedi 3 septembre 2022

32 °C / 24 °C

Dohr : 12h48
Assar : 16h26
Maghreb : 19h16
Îcha : 20h43

Dimanche 7 safar
1444
Sobh : 04h43
Chourouk : 06h21

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 17 km/h
Humidité : 59 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 10 km/h
Humidité : 68 %

BILAN DE LA
PROTECTION CIVILE
Un mort et 206
blessés sur la
route en 24
heures
Selon un bilan établi jeudi dernier,

par les services de la Protection
civile « une personne a trouvé la mort
et 206 autres ont été blessées dans
des accidents de la circulation surve-
nus sur plusieurs tronçons routiers à
travers le territoire national durant les
dernières 24 heures». Suite aux
récentes intempéries à l'Est du pays,
la même source fait savoir que «les
unités de la Protection civile ont
effectué plusieurs opérations de
pompage et d’épuisement des eaux
pluviales à l’intérieur d’habitations et
procédé au dégagement de deux
véhicules coincés dans la boue» pré-
cisant «a Khenchela, 16 opérations
d’épuisement des eaux pluviales ont
été effectuées à travers trois cités
sises dans les communes d'Aïn
touilla, Kaïs et Ouled Rechach».  À
Tébessa, les secours sont intervenus
dans deux cités de la commune d’El
Kouif, dégagé deux véhicules coincés
dans la boue au niveau de  la commu-
ne d’El-Ogla El-Malha et effectué cinq
opérations d’épuisements des eaux
pluviales à travers plusieurs endroits
de la commune de Bir Mekadem. En
outre, les éléments de la Protection
civile de la wilaya de Bordj Bou Arre-
ridj sont intervenus pour «l’extinction
d’un incendie qui s’est déclaré dans
un dépôt de stockage d’électroména-
gers et ayant incommodé sept per-
sonnes, dont deux évacuées et hospi-
talisées», est-il ajouté.

L. Zeggane 

AFFAIRE DE L’ASSASSINAT D’UN ENSEIGNANT À BLIDA

Les accusés risquent la
peine capitale pour meurtre

avec préméditation 

SOUS-RIRE
DOUANES ESPAGNOLES DE CEUTA 

117 kg de haschisch en provenance
du Maroc saisis 

Des agents des douanes et de la police espagnols ont arrêté au poste-frontière qui
sépare le Maroc de Ceuta (Espagne) une personne alors qu'elle tentait de traverser

Tarajal avec 117 kg de haschisch marocain dissimulés dans son véhicule, ont rapporté
des médias espagnols.  Un article publié dans le journal "El Faro de Ceuta" indique que
l'équipe anti-drogue conjointe des douanes et de la police à Ceuta a localisé la cachet-
te à l'intérieur de la voiture immatriculée en Espagne, précisant que la personne arrê-
tée (53 ans), était de nationalité espagnole. L'attitude de cette dernière a suscité des
soupçons, ce qui a poussé l'équipe à procéder à la fouille minutieuse du châssis de la
voiture et de son chargement à l'aide de chiens renifleurs dressés pour localiser les
stupéfiants, selon le média. Le trafic de drogue en provenance du Maroc ne cesse de
défrayer la chronique en Espagne et des saisies de quantités importantes de haschich
sont souvent signalées. Il y a quelques jours seulement, 250 kg de haschisch retrouvés
dans le coffre d'un véhicule de deux Belges en provenance du Maroc avaient été saisis
à Ceuta, rappelle le même journal. En mars dernier, l'Organe international de contrôle
des stupéfiants (OICS) avait indiqué que le Maroc, premier producteur mondial de
haschich, restait le principal pays de provenance de la résine de cannabis qui entre
dans l'Union européenne (UE). Et en juin, le rapport mondial sur les drogues 2022
publié par l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) avait indi-
qué que le Maroc était toujours à la tête des principaux pays d'origine et de départ de
la résine de cannabis, ce qui fait de ce pays le premier producteur et exportateur mon-
dial de cette drogue. Le rapport cite le Maroc en tant que premier pays africain en
matière d'importance de la culture du cannabis durant la décennie 2010-2020.

R. I. 

CORONAVIRUS
46 nouveaux cas et zéro décès 

Quarante-six nouveaux cas confirmés de Covid-19 et 36 guérisons ont été enregis-
trés, alors qu'aucun décès n'a été déploré ces dernières 24 heures en Algérie, a indi-

qué hier le ministère de la Santé dans un communiqué. Le total des cas confirmés s'éta-
blit ainsi à 270 405, celui des décès demeure inchangé (6.878), alors que le nombre total
des patients guéris passe à 182 012 cas, tandis que deux  patients sont actuellement en
soins intensifs, note la même source, relevant que 35 wilayas n'ont recensé aucun nou-
veau cas.

R.S
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