
Après plus de 70 ans de
règne à la tête de l'Empire bri-

tannique, la reine mère Eliza-
beth est décédée ce jeudi, à

l’âge de 96 ans, dans son
château écossais de Balmoral,

sa famille à ses côtés, et son
fils le prince Charles lui succè-

de de fait. 

«L a reine est morte paisiblement
à Balmoral cet après-midi. Le
Roi et la Reine consort resteront

à Balmoral ce soir et retourneront à
Londres demain  », a indiqué le palais de
Buckingham dans un communiqué. Cette
annonce a été accueillie par une énorme
émotion au Royaume-Uni où Elizabeth II
était très populaire.  Suite à cette dispari-
tion, l’Algérie, peuple et gouvernement,
présente ses condoléances au nouveau
successeur de la Reine. 

Ainsi, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a présenté, hier,
un message de condoléances au Roi
Charles d'Angleterre suite au décès de la
Reine mère Elisabeth II, dans lequel il a mis
en exergue le rôle de la défunte dans la
promotion des relations d'amitié entre
l'Algérie et la Grande-Bretagne. «  C'est
avec grande tristesse et une profonde
émotion que nous avons appris la dispari-
tion de Sa Majesté la Reine de la Grande
Bretagne et de l'Irlande du Nord, Elisabeth
II. 

En cette douloureuse circonstance, je
vous présente ainsi qu'à la famille royale
et au peuple britannique, au nom du
peuple et du gouvernement algériens,
mes sincères condoléances et vous assu-
rons de nos profonds sentiments de com-
passion et de solidarité », indique le chef

de l’Etat. « C'est une pénible épreuve que
de perdre un des fondements du Royau-
me-Uni et un des dirigeants vétérans qui
ont voué leur vie au service de leur pays.
Nous évoquons aujourd'hui ses contribu-
tions qui ont marqué l'histoire et ses initia-
tives pionnières en vue de garantir la paix,
la stabilité, le progrès et la prospérité pour
le peuple britannique, en s'adaptant avec
sagesse et clairvoyance, aux changements
et mutations politiques, économiques et
sociales survenus sur la scène internatio-
nale tout au long de ses 70 ans de règne ».

Fière des relations privilégiées qu'elle
entretient avec le Royaume-Uni de Gran-
de Bretagne, l'Algérie « tient à souligner le
rôle de la défunte dans la promotion des
relations bilatérales en consécration des
relations d'amitié liant nos deux peuples
et leurs aspirations communes à davanta-
ge de progrès et de prospérité. Avec sa
disparition, l'Algérie perd l'un de ses
fidèles amis dans toutes les circonstances
et étapes qu'elle a traversées  », a écrit le
président Tebboune dans son message.

«  Je vous réitère mes sincères condo-
léances et mes profonds sentiments de
compassion ainsi que le soutien du
« peuple algérien en cette pénible épreu-
ve qui a endeuillé la famille royale et le
peuple britannique ami ». 

Je vous prie Votre Majesté d'agréer
l'expression de ma haute considération et
de mon amitié », conclut le message.

R. N.

Rencontre
Tebboune-

Poutine avant
fin 2022

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Samedi 13 safar 1444
Samedi 10 septembre 2022

31 °C / 21 °C

Dohr : 12h45
Assar : 16h19
Maghreb : 19h03
Îcha : 20h27

Dimanche
14 safar 1444
Sobh : 04h52
Chourouk : 06h27

Dans la journée : Nuageux
Vent : 24 km/h
Humidité : 60%

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 16 km/h
Humidité : 78 %

PÉTRole
Le baril de Brent
progresse à
90,82 dollars
L es prix du pétrole étaient en

légère hausse vendredi, le Brent
évoluant au dessus des 90 dollars,
tirés notamment par la baisse relati-
ve du dollar. Le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en
novembre prenait 1,87% à 90,82 dol-
lars. Le baril de West Texas Interme-
diate (WTI) américain pour livraison
en octobre montait quant à lui de
1,72%, à 84,98 dollars. Les deux réfé-
rences du pétrole avaient regagné
du terrain jeudi en fin de séance
après deux jours de perte. Les prix
montaient "à la lumière de la déten-
te du dollar américain", souligne un
analyste. Le billet vert étant la devise
de référence du marché pétrolier, sa
baisse  profite aux investisseurs qui
utilisent d'autres devises, augmen-
tant leur pouvoir d'achat. Les ana-
lystes s'accordent toutefois sur le fait
que les cours restent plafonnés par
plusieurs facteurs. "Les marchés crai-
gnent que la demande mondiale ne
résiste pas à la vague actuelle de
hausses de taux des banques cen-
trales", selon un analyste. La Banque
centrale européenne (BCE) a relevé
jeudi son principal taux directeur de
0,75 point de pourcentage, une pre-
mière dans l'histoire de l'institution,
tout en sabrant sa prévision de crois-
sance pour 2023. L'analyste rappelle
que la persistance de la Chine dans
sa politique de "zéro Covid" pèse
également sur les perspectives de la
demande.
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L’ACCORD DE PRINCIPE
A ÉTÉ ARRÊTÉ dÉCÈS de la ReiNe MÈRe eliSabeTH ii

L’Algérie, peuple 
et gouvernement, présente

ses condoléances 

L’Algérie, peuple et gouvernement,
présente ses condoléances 

DÉCÈS DE LA REINE MÈRE ELISABETH II

P 16

Le Président
remanie le

gouvernement 

CE LIFTING A TOUCHÉ NEUF PORTEFEUILLES OÙ BRAHIM MERAD
HÉRITE DE L’INTÉRIEUR

Les petits Fennecs héroïques,
les Marocains mauvais perdants

FINALE DE LA COUPE ARABE U17
P 3

Le Gazoduc
Transsaharien

à plein gaz ! 

LE NIGÉRIA LE PRÉFÈRE
À L’OPTION MAROCAINE 

P 2

SOUS-RIRE

Le président Tebboune tient son gouvernement « réajusté » à
l’occasion de la rentrée sociale. Hormis un seul portefeuille de
souveraineté, à savoir l’Intérieur qui revient à Brahim Merad
préféré à Kamel Beldjoud, ce lifting a touché les départements de
la Santé, les Transports, l'Enseignement supérieur, l'Industrie
pharmaceutique, les TP, les Ressources en eau, les Énergies
renouvelables et l'Économie de la connaissance.  

LIRE EN PAGE 7

P 4

JS Kabylie
Abdelkader Amrani futur entraîneur 

L e technicien Abdelkader Amari a donné son accord de principe pour devenir le
prochain entraineur de la JS Kabylie, qui s'est séparée, mercredi de son coach
belge José Riga, au lendemain de la défaite essuyée face à l'USM Alger (1-0) au

stade de Dar El-Beida en match de la 3e journée du championnat de Ligue 1 de football.
" J'ai donné mon accord de principe à la direction du club, puisque, hier (jeudi), j'ai ren-
contré le président de la JSK et le manager général, on a discuté un peu de tout, et on
s'est donné rendez-vous pour lundi, afin de finaliser la signature du contrat", a indiqué
Abdelkader Amarani à la radio nationale. L'ex-entraineur du MC Oran a conditionné sa
venue à la JSK, par la présence avec lui de son préparateur physique, avec lequel il a
l'habitude travailler. " Lors de notre premier contact, j'ai insisté pour ramener mon pré-
parateur physique qui a travaillé avec moi dans différents clubs que j'ai entrainé dont le
MC Oran. C'est un jeune titulaire d'un doctorat et qui a fait ses preuves. Il va me per-
mettre de gagner beaucoup de temps dans l'évaluation de l'état actuel des joueurs du
club", a souligné le futur coach de la JSK, ajoutant que " l'entraineur des gardiens Omar
Hamaned sera maintenu, au même titre que l'entraineur-adjoint du coach sortant". Fai-
sant l'éloge de la JS Kabylie, Abdelkader Amrani a relevé la valeur du club qui, a-t-il dit
" possède un effectif étoffé, d'expérience et qualité.  "Il ne faut pas oublier qu'elle a été
vice-championne d'Algérie, la saison dernière, avec presque le même effectif à un ou
deux éléments prêt, en plus du recrutement qui est aussi de qualité. Maintenant, il faut
trouver la formule qui permettra à cette équipe de retrouver sa sérénité et évidemment
les résultats". Après trois journées joués en championnat, la JS Kabylie, sous la conduite
de l'entraineur sortant, José Riga, pointe à la dernière position avec zéro point, pour
trois défaites consécutives en autant de matchs sans inscrire le moindre but. Une enta-
me de saison calamiteuse pour les Canaris. L'équipe s'apprête aussi à disputer son pre-
mier match de Ligue des Champions de la CAF, dimanche à Thies (Sénégal) contre le
club de Casamance SC, pour le compte du premier tour aller préliminaire.

R. S.

Covid-19 
15 nouveaux cas confirmés 

et aucun décès
Q uinze nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 14 guérisons ont été

enregistrés, alors qu'aucun décès n'a été déploré ces dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué vendredi le ministère de la Santé dans un communiqué. 
Le total des cas confirmés s'établit ainsi à 270522, celui des décès reste inchangé
(6879 cas), alors que le nombre total des patients guéris passe à 182158 cas. 
Par ailleurs, quatre patients sont actuellement en soins intensifs, souligne la même
source, relevant que 44 wilayas n'ont recensé aucun nouveau cas. 
Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion, la nécessité de maintenir la
vigilance, en respectant les règles d'hygiène, la distanciation physique et le port du
masque.

APS
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POUR LE NIGERIA, LE TRACÉ « NIGER-ALGÉRIE » EST PLUS FAISABLE ET RENTABLE QU’AVEC LE MAROC 

Le Gazoduc Transsaharien à plein gaz !
Le ministre nigérian des
Ressources pétrolières,

Timipre Sylva, a fait savoir,
dans ses déclarations

à « Escharq Lil Akhbar »,
que son pays va procéder

au parachèvement des
travaux de construction du

pipeline du gazoduc
transsaharien (TSGP), long

de plus de 4 000 km,
reliant Nigéria –Niger-

Algérie. 

indiquant que son pays a
achevé 70% du projet en
question sur son territoire et

que notre pays a achevé à 100%
la construction du réseau du
pipeline, le ministre nigérian a
fait savoir que le projet du gazo-
duc entre le Nigéria et le Maroc
«  n’est encore qu’au stade de
l'étude de faisabilité » a-t-il préci-
sé. Rappelant, dans ses déclara-
tions, que « l’Algérie a achevé la
construction du réseau de gazo-
duc sur son territoire  » le
ministre des ressources pétro-
lières du Nigéria a affirmé que
«  son pays a achevé 70%  » du
projet du gazoduc dans son
pays, et que d'ici deux ans, a-t-il
poursuivi «   le Nigeria serait en
mesure de démarrer les opéra-

tions de construction du pipeli-
ne reliant le Nigeria à l'Algérie en
passant par le Niger  », appelé
pipeline transsaharien ou TSGP.
Il est à rappeler qu’après des
mois de concertation, entre l’Al-
gérie, le Niger et le Nigeria, trois
pays africains impliqués dans le
projet de gazoduc transsaharien
(TSGP), long de plus de 4 000 km,
de portée stratégique et de
retombées favorisant le déve-
loppement socio-économique,
les trois pays africains ont para-
phé, pour rappel, fin juillet der-
nier, à Alger, un mémorandum
d’entente pour concrétiser ce
grand projet commun ambi-
tieux. Par ces déclarations, le

ministre Timipre Sylva réaffirme
non seulement les avancées
relatives aux travaux du gazoduc
transsaharien (TSGP), traduction
effective de la volonté politique
des autorités de ces trois pays
africains non seulement de por-
ter ce projet mais d’œuvrer
notamment à sa concrétisation
dans les plus brefs délais, le
Nigéria, l’Algérie et le Niger,
consolident ainsi leur rôle res-
pectif et aussi en commun, sur le
marché gazier, notamment en
direction de l’Europe, dont les
membres de l’Union européen-
ne sont frappés de plein fouet
par une crise énergétique jamais
vécu auparavant et qui semble

s’inscrire dans la durée.  Le
ministre de l’Énergie, Mohamed
Arkab, qui venait de signer l’ac-
cord d’Alger, avec ses homo-
logues du Niger et du Nigéria, fin
juillet dernier, avait expliqué,
après la signature du mémoran-
dum précité, que «  cette
démarche démontre la volonté
des trois acteurs de redynamiser
un projet ayant une dimension
régionale et internationale  »,
visant prioritairement, a-t-il
poursuivi, «  le développement
social et économique de nos
pays (Algérie –Niger-
Nigeria  :Ndlr)  ».  Aussi, l’ex-
ministre de l’Énergie et ex-PDG
du géant pétrolier algérien
Sonatrach, Abdelmadjid Attar, 
a affirmé que l’accord sur le pro-
jet du gazoduc transsaharien
« TSGP » a été soutenu par « une
volonté politique puissante », a-
t-il commenté dans une de ses
déclarations à un média étran-
ger.   Et pour revenir aux déclara-
tions du  ministre nigérian, il a
également soutenu qu’«  au
cours de cette décennie, nous
nous concentrons sur le déve-
loppement des ressources
gazières, et une grande partie ira
en Europe » et de préciser que «
nous construisons un gazoduc
qui s'étend jusqu'en Europe via
l'Algérie, et nous sommes en
partenariat avec l'Algérie pour

construire un gazoduc qui trans-
portera notre gaz directement
vers l'Europe  ». Alors que dans
seulement deux ans, selon le
ministre Timipre Sylva que le
Nigeria serait en mesure de
démarrer les opérations de
construction du pipeline reliant
le Nigeria à l'Algérie en passant
par le Niger, le projet qui a fait
couler beaucoup d’encre,
notamment dans la presse
marocaine et souvent présenté
comme un projet qui ne va pas
tarder à être en activité, le gazo-
duc Nigéria –Maroc n’est qu’au
« stade de l’étude de faisabilité»,
laquelle phase est difficile à
conclure, notamment en raison
de la présence illégale du Maroc
au Sahara occidental, au regard
du droit international et de
l’Union africaine. Il est à noter
que le projet de gazoduc Nigéria
–Niger-Algérie est qualifié
d’«œuvre africaine majeure»,
pour l’ex-ministre de l’Énergie
Abdelmadjid Attar, il indique
que ce projet «  revêt un intérêt
panafricain extrêmement impor-
tant», parce qu’il va, poursuit-il, «
rapprocher les pays africains
entre eux et nous liera au Niger,
au Nigeria et au Burkina, un pays
dépourvu de ressources et qui
bénéficiera des retombées posi-
tives de ce projet » a-il souligné.

Karima Bennour 

STATUT ÉNERGÉTIQUE, RECONQUÊTES DIPLOMATIQUES ET GÉOSTRATÉGIQUES

Nouvelles cartes  à jouer pour l’Algérie
L’Algérie n’a jamais été aussi pré-

sente sur la scène internationale
qu’aujourd’hui. Depuis environ

une trentaine d’années, le pays s’est
quelque peu isolé, à la limite de l’impé-
nétrable. Jusqu’à ces toutes dernières
années, où en l'espace de quelques
mois, l’Algérie s’est imposée en vedette,
multipliant les visites officielles et les
partenariats économiques et réussis-
sant, surtout, à se faire écouter. À travers
ses positions soutenant les causes justes
et sa participation active dans la résolu-
tion des crises régionales et continen-
tales, l’Algérie tente de s’imposer
comme une force crédible, écoutée et
recherchée sur la scène internationale.
Fidèle partisan de la coopération paci-
fique entre tous les pays, sur la base du
respect mutuel, l’État vise à nouer des
relations diplomatiques solides avec les
différentes régions du monde. Une
nécessité pour lancer une image élégan-
te à l’encontre de l’opinion internationa-
le. Depuis le début de l’année en cours,
lors de ses rencontres officielles avec
plusieurs présidents et ministres d’Etats,
et autres représentants d’affaires et
d’organisations internationales, l’Algé-
rie a su se démarquer par un nouveau
positionnement géostratégique et par
une nouvelle vision de ses relations
extérieures. L'Algérie entretient depuis
longtemps des relations diverses et par-
ticulières avec l'Occident, la Russie, la
Chine et d'autres pays. Mais depuis l’ar-
rivée du président Abdelmadjid Teb-
boune à la tête de l’Etat, outre la grande
responsabilité publique affichée par son
administration, l’Algérie a adopté un
positionnement stratégique plus que
jamais avisé dans ce nouvel ordre mon-
dial, et Tebboune n’a pas caché son sou-
hait de redonner du poids à son pays.
L’Algérie entre alors dans un torrent de
diplomatie, possible grâce à un revers
de fortune, qui s’est concrétisé au milieu
d’une inquiétante crise énergétique
européenne, où l’Etat algérien a aug-

menté sa production, renégocié les prix
et signé de nouveaux accords. Des
niveaux de production record et une
manne financière majeure, qui ont per-
mis au pays de renouveler sa  visibilité
sur la scène mondiale. En effet, au milieu
d'une ruée vers des sources d'énergie
alternatives à la suite de l’intervention
russe en Ukraine, le statut de l'Algérie en
tant que producteur de pétrole et de
gaz a déclenché un flot d'intérêt inter-
national autour de l’Algérie et le foison-
nement de ses échanges diplomatiques.
À cet égard, le 5 septembre dernier, le
président du Conseil européen, Charles
Michel, a qualifié l'Algérie de partenaire
énergétique « fiable, loyal et engagé ».
Et le partenariat stratégique signé
récemment avec la France témoigne de
cette belle avancée diplomatique. 

Adhésion Aux BRiCs, LA Russie
« fAvoRABLe »  

Selon l'agence de presse russe, Ria
Novosti, la Russie n’est « pas opposée» à
accueillir l’Algérie au sein des BRICS. «La
Russie n’est pas opposée au désir de
l’Algérie de rejoindre les BRICS. Les pré-
sidents de l’Algérie et de la Fédération
de Russie, Tebboune et Poutine, ont
déjà discuté de cette question», a décla-
ré le 8 septembre l’ambassadeur de Rus-
sie en Algérie, Valerian Shuvaev. Dans le
même sillage, Moscou a fait part de sa
volonté d'approfondir son partenariat
avec l'Algérie dans plusieurs domaines,
ce qui nourrit un peu plus une position
russe favorable à une éventuelle adhé-
sion algérienne aux BRICS. Une optique
qu'avait confirmée au mois de mai der-
nier le ministre russe des Affaires étran-
gères, Sergueï Lavrov, lequel avait souli-
gné la volonté des deux États de renfor-
cer «la coopération commerciale, éco-
nomique, militaire, artistique, culturelle
et humanitaire». Pour sa part, l'Etat algé-
rien, à travers les déclarations du prési-
dent Tebboune, avait souligné l'impor-
tance d'une telle adhésion, étant donné

que les BRICS plaident en faveur d’une
refondation des organisations interna-
tionales, ainsi que l’émergence de nou-
velles puissances dans un monde multi-
polaire. A ce rythme, la prochaine visite
de Tebboune en Russie d'ici la fin de
l'année en cours, pourrait-elle accélérer
cette adhésion ? L'avenir nous le dira. 

Le sommet ARABe, un CARRefouR
pouR LA RéConCiLiAtion

Cette année, l’Algérie a accueilli les
Jeux méditerranéens, a marqué d’une
main de fer le soixantième anniversaire
de son indépendance durement
gagnée, et s’apprête à accueillir début
novembre prochain le 31e  Sommet de
la Ligue arabe. Après avoir acquis une
nouvelle importance dans les affaires
mondiales, l’Algérie ambitionne ainsi de
s'engager efficacement et de façonner
selon sa vision, les événements dans le
monde arabe. Le président Abdelmadjid
Tebboune a souligné plus tôt ce mois-ci
que le sommet sera un succès « parce
qu'il vise la réconciliation arabe après
des années de division et de fragmenta-
tion ». Et le chef de la diplomatie, Ramta-
ne Lamamra, lui a emboîté le pas en
annonçant officiellement que l’Algérie
est belle et bien prête à accueillir ce ren-
dez-vous important pour l’avenir de la
nation arabe. Les tensions entre les pays
arabes, la question palestinienne seront
les principaux défis de ce sommet.
Outre ces deux axes majeurs et les nom-
breux développements ont eu lieu au
Moyen-Orient depuis la tenue du der-
nier sommet, le sommet d'Alger sera  un
message aux puissances internationales
selon lequel les dirigeants arabes ont la
volonté commune de faire face aux
développements régionaux et interna-
tionaux et aux affaires financières et
politiques urgentes.

Le LeAdeRship RégionAL en jeu 
Certes, la région arabe bouillonne de

tensions et de crises, mais en dépit de

ces différends, l’Algérie n'a de problème
avec aucun pays arabe et respecte tous
les Etats, et porte un grand intérêt à ce
sommet arabe, afin d’unifier les rangs et
mener des médiations pour régler cer-
tains conflits majeurs. Fidèle à son posi-
tionnement dans les crises au
Sahel,   l’Algérie s’affiche comme un
acteur clé au niveau méditerranéen et
africain, un vecteur de paix et de stabili-
té face à la manipulation de certaines
coalitions, un défi qui a poussé les auto-
rités algériennes dans une dynamique
qui confirme son statut de leader régio-
nal.  En se distinguant par ses positions
et la performance de ses actions, l’Algé-
rie privilégie plus que jamais ses prin-
cipes et ses fondements. Appelant au
dialogue dans les crises en Libye et au
Mali, et réaffirmant son soutien au Saha-
ra occidental, l’État reste fidèle à sa poli-
tique fondée sur la non-ingérence dans
les affaires intérieures des pays et le
refus de l'intervention étrangère dans
les conflits internes. Un retour de la
diplomatie algérienne au premier plan,
qui reflète bien ses priorités et ses inté-
rêts supérieurs. À moins de deux mois
du Sommet arabe, les conditions sont
de ce fait idéales pour qu'Alger se repla-
ce sur la scène mondiale, en tant que
partenaire crucial de la crise   énergé-
tique de l'Europe et médiateur influent
dans le monde arabe, dans le bassin
méditerranéen et au niveau africain. En
attendant le jour «  J  », nombreux sont
les indicateurs qui plaident en faveur de
l'Algérie et le rôle primordial qu'elle
jouera lors de ce sommet. À commencer
par les éloges du secrétaire général de la
Ligue arabe, Ahmed Abou el-Gheith,
concernant la crédibilité de l'Algérie et
son sérieux dans l'organisation de ce
sommet, ainsi que l'engagement de plu-
sieurs pays influents, tels l'Egypte, ou le
Qatar, qui ont annoncé officiellement
leur présence à Alger au mois de
novembre prochain. 

H. S. A.  
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Tebboune en Russie avant fin 2022
L’ambassadeur de
Russie en Algérie,
Valerian Shuvaev,
s’est exprimé jeudi

lors d’une
conférence de
presse qu’il a

animée au siège de
l’ambassade à

Alger, sur une série
de questions en
rapport avec les
relations algéro-

russes, clarifiant, au
besoin, la position

de son pays sur ces
questions. 

À commencer par la visite
du président Tebboune
à Moscou, pour donner

suite à une invitation de son
homologue russe Vladimir Pou-
tine, reçue officiellement en
mai 2022 des mains du chef de
la diplomatie Segueï Lavrov,
alors en visite en Algérie.

À ce titre, Valerian Shuvaev a
révélé que le président Abdel-
madjid Tebboune effectuerait
une visite en Russie avant la fin
de cette année.
Il y aura du nouveau dans les
relations bilatérales entre l’Al-
gérie et la Russie, a laissé
entendre le diplomate russe,
faisant allusion à des événe-
ments qu'il a décrits comme
importants pour les deux pays
qui interviendraient d’ici la fin
de cette année.
"Nous cherchons à étendre les
domaines de la coopération
civile entre l'Algérie et la Rus-
sie, et nous travaillons dur pour
renforcer le partenariat dans
l’énergie, les mines, l’industrie
et la recherche scientifique.

" Au sujet de l‘augmentation
des livraisons de gaz algérien
vers l’Europe, après l’arrêt de
l’approvisionnement russe, il
déclare que la Russie com-
prend que l‘Algérie augmente
ses approvisionnements en gaz
vers l’Europe. 

Énergie, l’AlgÉrie « ne
fâChe » pAs lA russie 
« Cela ne dérange pas la Rus-

sie », a-t-il dit, expliquant que
l’Algérie a le droit de profiter de
la situation internationale,
notamment avec la hausse des
prix du gaz. On sait que le pré-
sident du Conseil européen
Charles Michel se trouvait, il y a
quelques jours, à Alger où il a
été reçu par le président Abdel-
madjid Tebboune.

L’objet de cette visite a été
évident aux yeux de tous : les
pays de l’Union européenne
font face au manque de gaz qui
va   s’aggraver   cet hiver, après
l’annonce de l’arrêt complet du
gazoduc Nord Stream 1 par la
société russe Gazprom ; l’Algé-
rie est vue comme une issue de
secours dans cette situation
difficile. Les ministres de l'éner-
gie de l’UE devaient se réunir le

9 septembre pour discuter de
mesures à prendre pour conte-
nir la flambée des prix due à la
crise énergétique que traver-
sent leurs pays. 

Au cours de sa conférence
de presse, l’ambassadeur russe
a fait remarquer que la Russie
n’allait pas s’effondrer en arrê-
tant l’exportation de gaz vers
l’Europe, mais allait réorganiser
plutôt les choses dans de nou-

veaux cadres, même si cela
nécessite des mesures et du
temps. À ce propos, des experts
n’arrêtent pas de s’interroger
sur les raisons qui ont fait que
l’effondrement de l’économie
en Russie annoncé par les
médias occidentaux s’est pro-
duit dans les pays européens
alors que la Russie, au contrai-
re, a réussi à renforcer son éco-
nomie. 

MosCou « fAvorAble » à
l’AdhÉsion de l’AlgÉrie

Aux briCs 
Concernant les questions

énergétiques, le diplomate
russe a fait savoir qu’il existe
une coopération et une coordi-
nation entre l’Algérie et la Rus-
sie au niveau de l’OPEP et de
l’OPEP+, et qu’il y a des
réunions en cours pour parvenir
à une vision commune. Valerian

Shuvaev a évoqué l’éventualité
de l’adhésion de l’Algérie aux
BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine
et Afrique du Sud, une question
qui intéresse fortement l’opi-
nion publique algérienne. Il a
affirmé que la Russie ne s'oppo-
sait pas à cette adhésion de l'Al-
gérie aux BRICS et que les deux
présidents, algérien et russe, en
avaient parlé.  Pour rappel, lors
de sa rencontre périodique avec
la presse nationale, fin juillet, le
président Tebboune avait fait
savoir que "l'adhésion au Grou-
pe BRICS est tributaire de condi-
tions économiques auxquelles
l'Algérie satisfait en grande par-
tie". "Cela est envisageable,
mais n'anticipons pas. Ce qui est
sûr, c'est qu'il y aura de bonnes
nouvelles", avait-il ajouté, expli-
quant que "l'Algérie s'intéresse
aux BRICS, en ce qu'ils consti-
tuent une puissance écono-
mique et politique". Pour le pré-
sident Tebboune, "l’adhésion à
ce groupe mettrait l’Algérie,
pays pionnier du non-aligne-
ment, à l'abri des tiraillements
entre les deux pôles". Dans le
même ordre d’idées, l'ambassa-
deur russe en Algérie a souligné
que le processus de traitement
en rouble entre la Russie, la
Chine et l'Inde est avancé et est
en train d'inclure d'autres pays
et il espère que l'Algérie en fera
partie. 

M’hamed Rebah
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C ’ est connu depuis des décennies,
la corruption et le blanchiment
de l’argent sale sont une institu-

tion au Maroc. Le Makhzen et toute la nébu-
leuse qu’il a tissée en a fait un moyen d’en-
richissement illicite. Ces pratiques ont créé
un fossé dans la société marocaine avec
d’un côté une majorité victime des pra-
tiques mafieuses et d’un autre une minorité
qui profite de la bienveillance et des lar-
gesses du palais et du makhzen. D’ailleurs,
selon de nombreux analystes, la situation
sociale est explosive et le système, mis en
place par le Makhzen et la famille
royale,  qui a permis de s’offrir la soumission
de larges couches du peuple est sérieuse-
ment menacé par une contestation sociale
qui pourrait remettre en cause les fonde-
ments même de la royauté et le triptyque :
« Allah, la Patrie le Roi ».

Il y a quelques jours, l'Observatoire du
Nord pour les droits de l'Homme (ONDH) a
exprimé sa préoccupation face à la propa-
gation, dans le nord du Maroc, des crimes
liés au blanchiment d'argent, en particulier
le trafic de stupéfiants, de substances psy-
chotropes, d'êtres humains et de migrants,
et ses liens avec l'activité économique,
notamment le blanchiment d'argent dans
l'immobilier, ou avec la politique à travers
l'accès des criminels à des fonctions poli-
tiques.

Il faut rappeler dans ce cadre que des
réseaux soutenus par des membres
influents de l’administration, sont à la tête
de tous les trafics à partir des enclaves espa-
gnoles de Ceuta et Melilla. L’enquête sur le
dernier massacre de migrants aux portes de
l’enclave de Melilla a révélé que ces subsa-
hariens avaient payé des passeurs pour
franchir, sans encombre la barrière qui
sépare le Maroc de Melilla. Mais une guerre
entre des réseaux qui contrôlent ce trafic a
fait capoter l’accord et  causé le meurtre de
sang-froid des migrants. L’enquête avait
également révélé que ces « hères », ont été
acheminés depuis plusieurs régions du

Maroc pour être parqués devant l’enclave
et attendre qu’ils soient pris en charge par
une autre branche du réseau de passeur
actif dans la région. Mais ces révélations ni
les autorités ni la presse n’en ont fait
état.       

Dans un communiqué, l'Observatoire
marocain a mis en garde contre les consé-
quences des opérations de blanchiment
d'argent des barons de la drogue à
Tétouan, dans le nord du Royaume, et de
l'enrichissement suspect d'un groupe de
personnes actives dans le domaine de la
drogue et des psychotropes, du trafic de
drogue, la traite des êtres humains, le tra-
fic de migrants, la fraude, l'abus de confian-
ce, la corruption et l'abus d'influence.Il a
notamment mis l'accent sur l'impact néga-
tif du blanchiment d'argent sur le tissu
social et le développement économique,
relevant qu'il affecte les relations entre les
entreprises et la conduite de la politique
économique et encourage les investisse-
ments inutiles, notamment dans le domai-
ne immobilier, et l'intensification des activi-
tés criminelles transfrontalières.

Le Maroc est classé parmi les pays où la
culture de cannabis affiche des niveaux
astronomiques. Chaque année, ce sont des
records de production qui sont relevés par
l'Organe international de contrôle des stu-
péfiants (OICS).  

Cette instance avait au mois de mars
dernier,  indiqué que le Maroc, premier pro-
ducteur mondial de haschich, restait le
principal pays de provenance de la résine
de cannabis qui entre dans l'Union euro-
péenne (UE). Et dans son rapport mondial
sur les drogues 2022, l'Office des Nations
unies contre la drogue et le crime (ONUDC)
avait, quant à lui, souligné que le royaume
chérifien était à la tête des principaux pays
d'origine et de départ de la résine de canna-
bis, ce qui fait de ce pays le premier produc-
teur et exportateur mondial de cette
drogue. Il faut rappeler dans ce contexte,
que dans le cadre d’un accord passé durant

la dernière décennie du siècle dernier, la
FAO avait autorisé le Maroc a produire un
volume de cannabis destinés à des usages
thérapeutiques. Partant de cet accord, le
Maroc est en train de faire de la culture
intensive de cannabis dans la région du Rif
et de Tetouan. Il faut préciser dans ce cadre
que cet accord est venu après le refus des
agriculteurs de la région de ketama et du
Rif de produire du maïs proposé comme
culture de substitution au cannabis qui leur
offre un meilleur rendement investisse-
ment-bénéfices.     

Par ailleurs, l’armée nationale populaire
et les services de sécurité algériens, font
face à une véritable guerre contre le trafic
transfrontalier de drogue.  Actuellement, le
Makhzen réquisitionne une bonne partie de
la production de cannabis pour l’acheminer
vers les frontières algériennes. La vigilance
des services de sécurité algériens a permis
jusque-là de réduire les quantités qui ren-
trent dans le pays. Le Makhzen sait que c’est
une guerre perdue d’avance, mais en l’en-
tretenant, il entretient les réseaux qui lui
permettent de s’approvisionner et de se
constituer un fonds puisé de l’argent sale
pour ses coups tordus contre les militants
du Rif, Sahraouis et contre l’Algérie.

L’ONDH a par ailleurs mis en garde
contre les risques de la culture intensive de
cannabis sur l’environnement. "Dans la
région du Rif où est cultivée la majeure par-
tie du cannabis du pays, la culture illégale
de plus en plus intensive, souvent mono-
culture, du cannabis au cours des dernières
décennies a entraîné une pression environ-
nementale accrue sur un système écolo-
gique déjà fragile sous la forme de défores-
tation, de pénurie d'eau et de perte de bio-
diversité", avait souligné le rapport, notant
que la culture intensive de cette drogue a
"transformé la région en le plus grand utili-
sateur d'engrais et de pesticides dans le
secteur agricole", révèle un document de
l’Office du Nord pour les droits de l’Homme.

Slimane B. 

TRAFIC DE DROGUE, ARGENT SALE, TRAITE D’ÊTRES HUMAINS, PROSTITUTION  ET PRATIQUES CRIMINELLES

La mamelle nourricière du Makhzen
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Le phénomène
en recul de

7,40 % en 2022
L e directeur général de l’Office

national d’alphabétisation et
d’enseignement pour adultes
(ONAEA), Kamel Kherbouche, a indi-
qué, jeudi, à Béjaïa «le taux d’anal-
phabétisme en Algérie a encore
reculé en 2022, s’établissant à 7,40%
de la population». Kamel Kher-
bouche, n’excluant pas, à ce titre,
d’éradiquer ce fléau dans les délais
prévus par le programme de déve-
loppement durable des Nations
unies à l’horizon 2030.

Intervenant à l’occasion du coup
d’envoi de la célébration de la Jour-
née internationale de lutte contre
l’alphabétisation, ce haut cadre du
ministère de l’Éducation, s’est réjoui
des efforts consentis dans ce cadre,
notamment depuis 2008, coïncidant
avec l’adoption d’une stratégie
nationale en rapport, soulignant
que «depuis plus de 4,5 millions de
personnes se sont inscrites aux pro-
grammes d’alphabétisation de l’offi-
ce dont plus de 3,5 millions en ont
été libérées». Beaucoup de candi-
dats, a-t-il tenu à souligner, « sont
allés au-delà du simple apprentissa-
ge à lire, écrire et compter et se sont
intégrés dans le cursus normal de
scolarité, atteignant même des
niveaux universitaires». L’occasion a
été propice, au demeurant, pour
présenter le succès fulgurant de cer-
tains, dont le parcours admirable a
laissé pantois toute l’assistance. Il
y’avait parmi «les nominés», des
poétesses, des calligraphes, des
comédiens en herbe et une pléiade
d’étudiants. Mais le clou de la céré-
monie et qui a ému à plus d’un titre,
aura été la présentation d’une
bachelière fraîche émoulue, Assia
Challal, dont l’itinéraire atypique a
provoqué à sa présentation, des
youyous et des larmes à profusion.

Assia Chaallal était totalement
analphabète, n’ayant pu suivre un
enseignement en milieu scolaire
ordinaire à cause d’un handicap
physique majeur l’ayant obligé à ne
pouvoir se déplacer qu’en fauteuil
roulant. «J’en tombais et je me bles-
sais deux à trois fois par jour», a-t-
elle confié, mettant le doigt sur ses
difficultés d’enfance et sa frustra-
tion, voire sa peine, à ne pas pouvoir
aller à l’école.

Mais elle a décidé d’affronter,
avec l’aide de ses parents, l’adversité
et son infortune et ne pas succom-
ber à la détresse. Ainsi, «des pre-
miers cours d’alphabétisation dans
une école au cœur de Béjaia, elle a
pris goût aux études et s’en est don-
née à fond, souvent avec délecta-
tion», a-t-elle expliqué, faisant le
vœu que son accès à l’Université où
elle s’est inscrite en sciences
humaines pour préparer ultérieure-
ment un diplôme en psychologie, lui
donnera le même plaisir et les
mêmes opportunités pour s’affir-
mer. «Elle en a les moyens et sa mai-
trise de la langue Arabe et Amazigh
académiques, la rendent encore
plus savoureuse et plus apte à se
propulser devant. Vous êtes une ins-
piration, un exemple à suivre», lui
rétorquera un des participants, visi-
blement bouleversé par son histoire
mais aussi par son verbe et art de
conter. Un grand moment d’émo-
tion qui a fait de cette journée de
célébration, un grand moment de
rencontres, d’échange mais surtout
de sensibilisation autant à l’endroit
de ceux qui n’ont pas eu la chance
de connaitre l’école et ses attributs,
mais aussi de la fange des personnes
aux besoins pacifiques qui ne
demandent qu’ un peu d’aide et de
regards bienveillants. «Le handicap
n’est pas intrinsèquement d’ordre
physique mais il est surtout mental»,
a conclu Assia Chaallal, la future psy-
chologue qui en appelle à l'ouvertu-
re des esprits.

L. Zeggane 

CE LIFTING TOUCHE 9 PORTEFEUILLES OÙ BRAHIM MERAD HÉRITE DE L’INTÉRIEUR 

Le Président remanie son
gouvernement 

Le président Tebboune tient
son gouvernement «réajusté »

à l’occasion de la rentrée
sociale, à travers un

remaniement ministériel
« léger » opéré ce jeudi, et
lequel touche neuf postes.

À l’exception du portefeuille
souverain de l’Intérieur,
désormais confié à Brahim

Merad qui est préféré à Kamel
Beldjoud, ce lifting a ciblé les
départements de la santé, les
Transports, l'Enseignement supé-
rieur et la Recherche scientifique,
l'industrie pharmaceutique les Tra-
vaux publics, les Ressources en
eau, les Énergies renouvelables et
l'économie de la connaissance.  

Depuis quelques semaines,
voire un peu plus, le Locataire d’El-
Mouradia s’est affairé à cocher et à
«  décocher  » des noms sur les
tablettes du projet de remanie-
ment ministériel, dont le but étant
d’insuffler une nouvelle dyna-
mique au staff d’Aymène Benab-
derrahmene. À ce titre, il y a lieu de
rappeler qu’à travers ses sorties
médiatiques, le président Tebbou-
ne n’a pas caché son intention de
procéder, à chaque fois que le

besoin se fait sentir, à démettre les
ministres qui n’ont pas satisfait par
leur rendement, et de procéder à
un ajustement sur les postes voire
les portefeuilles ministériels. C’est
désormais fait, et le suspense
autour du gouvernement remanié
de la rentrée sociale de septembre
2022 est levé. 

En effet, lors d’une conférence
de presse organisée jeudi au palais
d’El Mouradia et à laquelle les
membres de la corporation des
médias ont été invités, le porte-
parole officiel de la présidence de
la République, Samir Aggoune, a
rendu la copie finale sur lesquels
des nouveaux  noms, comme celui
de Brahim Merad, désormais ex-

Médiateur de la République qui
hérite du poste souverain de l’Inté-
rieur à la place de Kamel Beldjoud,
saute aux yeux. Ce dernier cité est
nommé ministre des Transports à
la place d'Abdellah Moundji, appe-
lé à tenir le  secrétariat général de
la présidence de la République. 

Autres noms nouveaux, le DG
de la Pharmacie centrale des hôpi-
taux, un vieux routier de la maison
et doté d’une longue expérience
dans les métiers de la pharmacie,
Ali Aoun remplace Lotfi Benbah-
med au département de l'Industrie
pharmaceutique, alors que Lakh-
dar Rekhroukh, qui a longtemps
servi à la tête du groupe Cosider,
est porté à la tête des Travaux

publics dont le portefeuille regrou-
pe désormais et les Travaux
publics et l’Hydraulique et les Infra-
structures de base au détriment du
ministère des Ressources en eaux,
dont le ministère et donc le titulai-
re Karim Hasni ont disparu du Gou-
vernement.  Ce remaniement a
touché également le département
de l’Enseignement supérieur qui
revient à Hamid Badari, un nou-
veau arrivé qui remplace Abdelba-
ki Benziane. Egalement, on aura
noté un certain Abdelhak Saihi,
nommé ministre de la Santé à la
place d’Abderrahmane Benbouzid,
qui est appelé à d’autres fonctions.
En sus, le remaniement du Prési-
dent porte sur le département
occupé par Samia Moualfi, à savoir
l’Environnement qui cumule à par-
tir de ce 8 septembre les fonctions
des Energies renouvelables, alors
que Yacine Mahdi Walid est promu
à un ministère à part entière à la
tête d’un nouveau département,  à
savoir l'Economie de la connais-
sance, les Startups et les Micros
entreprises. Enfin, il y a lieu de sou-
ligner la disparition du ministère
délégué auprès du Premier
ministre, chargé des Micro-entre-
prises, et donc son titulaire avec,
Nassim Diafat, à savoir.

Farid Guellil
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ÉNERGIES FOSSILES ET RENOUVELABLES 

L’Algérie et le Royaume-Uni évoquent
le renforcement de la coopération 

L e ministre de l’Énergie et des Mines,
Mohamed Arkab, a reçu jeudi à Alger,
l'ambassadrice du Royaume-Uni, de Gran-

de-Bretagne et d’Irlande du Nord en Algérie,
Sharon Anne Wardle, avec laquelle il a évoqué le
renforcement des relations de coopération et de
partenariat entre les deux pays. Lors de cette
rencontre, qui s'est déroulée au siège du minis-
tère, les entretiens entre les deux parties ont
porté notamment sur le renforcement des rela-
tions de coopération et de partenariat entre les
deux pays dans les domaines de l’énergie, des
hydrocarbures, de l’électricité, des énergies nou-
velles et renouvelables et l’efficacité énergé-
tique. Arkab a présenté, à cette occasion, les
grands axes du programme de développement
des énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique, en insistant sur l’échange du
savoir-faire et de visites entre les entreprises des
deux pays, ainsi que la fabrication locale des
équipements entrant dans cette industrie. Le

ministre a également invité les entreprises bri-
tanniques à s’engager dans les investissements
et le partenariat dans le domaine du développe-
ment de l’hydrogène vert. À cet effet, il a été
convenu de l’organisation de rencontres entre
les experts des deux pays. Pour sa part,  Wardle
a fait part de la volonté des autorités britan-
niques à développer les relations de partenariat
avec l’Algérie, et à renforcer les consultations
économiques et les échanges d’expérience. Par
ailleurs, et toujours dans l’objectif de renforcer la
coopération dans le domaine énergétique,
Mohamed Arkab avait reçu mercredi dernier
une délégation de l’entreprise allemande VNG.
Lors de cet entretien, les deux parties ont abor-
dé les opportunités d’affaires et d’investisse-
ments entre le Groupe Sonatrach et VNG dans le
transport et la commercialisation du GNL. Les
parties ont discuté, également, des possibilités
d’établir des relations de coopération à travers
des projets de partenariat mutuellement béné-

fiques notamment le développement, le trans-
port et la commercialisation de l’hydrogène
vert.  Arkab a présenté à la délégation de VNG le
contenu et les objectifs de la nouvelle loi sur les
Hydrocarbures pour la relance des activités de
recherche et d’exploitation d’Hydrocarbures en
Algérie. Dans ce contexte, il a insisté sur la volon-
té de l’Algérie d’œuvrer davantage pour mieux
valoriser ses ressources en hydrocarbures et
pour explorer et exploiter son patrimoine
minier.  À ce titre, VNG a été invitée à explorer,
avec Sonatrach, les voies et moyens d’établir un
partenariat entre les deux compagnies avec un
partage de l’expérience et de l’expertise et de
conclure des partenariats gagnant-gagnant. La
rencontre a, également, été l’occasion pour
l’échange des points de vue et analyses sur l’ac-
tualité du marché international des hydrocar-
bures et les évolutions majeures qui caractéri-
sent les industries pétrolières et gazières.

Ania Nch 

MAINTENU À LA TÊTE DE L’ÉDUCATION 

Belabed face aux défis de la rentrée 
L e président de la Répu-

blique, Abdelmadjid Teb-
boune, ayant procédé jeudi

passé à un remaniement ministé-
riel  a décidé du maintien d’Abdel-
hakim Belabed au poste de
ministre de l’Éducation nationale.
Une démarche qui met le ministre
restant face aux défis qu’il s’est
déjà fixés  dont  notamment celui
de la réussite de la rentrée scolaire
2022/2023, marquée par l’intro-
duction de l’anglais dans le cycle
primaire, mais aussi par un retour
à l’enseignement normal après 3
années de Covid-19.  Il est évident
que le choix du président de gar-
der Abdelhakim Belabed s’est fait
surtout pour le maintien de la sta-
bilité dans le secteur de l’Educa-
tion nationale à la veille de la ren-
trée scolaire fixée au 21 sep-
tembre prochain.  En effet, plu-
sieurs chantiers sont entamés en
prévision de cette reprise scolaire,

dont notamment l’enseignement
de la langue anglaise pour la pre-
mière fois dans le cycle primaire.
Belabed et depuis la prise de cette
décision par les hautes autorités,
est à pied d’œuvre en supervisant
un travail chronométré afin que
toutes les conditions soient com-
plètement réunies  le jour de la
rentrée. Du recrutement des
enseignants, à leur formation, pas-
sant par l’élaboration du manuel
scolaire, les étapes semblent être
respectées à la lettre, et ce, pour
l’application sérieuse des instruc-
tions du président Tebboune
quant à l’enseignement de cette
langue.   Autre chantier que le
ministre Belabed est en train de
s’attaquer est celui du passage de
l’enseignement par groupe à l’en-
seignement normal. En effet, les
établissements scolaires
devraient, à partir de cette rentrée,
renouer avec le système d’ensei-

gnement normal après avoir
adopté trois années durant l’en-
seignement par groupe afin de
faire face à la pandémie du
Covid19. Le ministère de l’Éduca-
tion nationale  dirigé par Belabed
est appelé à réussir cette seconde
transition en trouvant surtout des
solutions urgentes au problème
de surcharge des classes qui
menace le bon déroulement de
l’année scolaire. Mais pas que, le
ministre est aussi attendu pour
mettre fin au manque d’encadre-
ment, à l’amélioration des condi-
tions de scolarité, trouver des
solutions au poids du cartable et à
plusieurs autres dysfonctionne-
ments auquel fait face le secteur
depuis des années.  Outre les
questions d’ordre pédagogiques,
il y’a aussi les points de discorde  à
régler avec les partenaires sociaux.
Alors que plusieurs mouvements
de contestations menacent l’an-

née scolaire avant même la ren-
trée, Belabed devrait renforcer les
liens avec les syndicats à travers
notamment l’ouverture des
canaux de dialogue d’autant que
le président Tebboune a insisté
sur ce point, il y a de cela plusieurs
mois. De manière plus claire,
Abdelhakim Belabed est appelé à
être à la hauteur de la confiance
que lui a accordée  le Président qui
n’a de cesse  de souligner  l'impor-
tance stratégique du secteur de
l’Education a  qui il accorde la prio-
rité.   Il est important de rappeler
qu’Abdelhakim Belabed, a été
ministre de l’Education nationale
d’avril 2019 au 4 janvier 2020. Il a
été à nouveau nommé à ce poste
le 7 juillet 2021. De 2013 à 2015, il
a occupé le poste de chef de cabi-
net au ministère de l’Education,
puis nommé au poste de secrétai-
re général de 2015 à 2019. 

A. N.
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MARCHÉ MONDIAL DES CÉRÉALES 

La production
s’est abaissée

de 17,2 millions
de tonnes  

Baisse de la production mondiale de
céréales en 2022, déclare, l'Organisa-

tion des Nations unies pour l'alimenta-
tion et l'agriculture (FAO) lors de  son der-
nier Bulletin sur l’offre et la demande de
céréales. Selon la même source ,« établie
à 2774 millions de tonnes, la production
mondiale de céréales pour 2022 a été
abaissée de 17,2 millions de tonnes
depuis le précédent rapport publié en
juillet et l’on s’attend à présent à un recul
de 1,4% (38,9 millions de tonnes) en glis-
sement annuel » explique la Fao, « la plus
grande partie de cette révision à la baisse
est à mettre au compte des céréales
secondaires ». En effet, elle prévoit une
baisse de 16% des rendements du maïs
dans l’Union européenne par rapport à la
moyenne quinquennale, compte tenu
des conditions météorologiques excep-
tionnellement chaudes et sèches. En
revanche, l'Organisation a relevé ses pré-
visions concernant la production mon-
diale de blé par rapport au dernier rap-
port de juillet, lesquelles ont été portées
à 777 millions de tonnes (soit une baisse
négligeable par rapport à 2021) au vu de
la récolte record attendue en Fédération
de Russie et des conditions météorolo-
giques favorables en Amérique du Nord.
La production mondiale de riz devrait
reculer quant à elle de 2,1% par rapport à
son niveau record atteint en 2021.On
estime à présent que l’utilisation mondia-
le de céréales en 2022-2023 devrait
atteindre 2 792 millions de tonnes, tandis
que les stocks mondiaux de céréales à la
clôture des campagnes de 2023
devraient se contracter de 2,1% et s’éta-
blir à 845 millions de tonnes. Selon la FAO
«le rapport stocks/utilisation de céréales
au niveau mondial devrait donc légère-
ment reculer et s’établir à 29,5 pour cent
(contre 30,9% en 2021-2022), un niveau
encore relativement élevé du point de
vue historique». S’agissent des échanges
mondiaux de céréales, ils devraient flé-
chir de 1,9% en 2022-2023 (juillet-juin)
par rapport à la période précédente et
atteindre 469,6 millions de tonnes.

L.Zeggane 

BUREAU DE L’APN
Trois projets de loi

expédiés aux
commissions
permanentes

Réuni ce jeudi sous la présidence de
Brahim Boughali, le bureau de l'As-

semblée populaire nationale a transmis «
des projets de loi aux commissions per-
manentes spécialisées pour examen»,
indique un communiqué de la chambre
basse du Parlement.  Selon la même sour-
ce, Il s'agit du« projet de loi complétant
l'ordonnance 06-03 du 15 juillet 2006
portant statut général de la Fonction
publique, du projet de loi portant statut
de l'auto-entrepreneur et du projet de loi
portant approbation de l'ordonnance 22-
01 du 3 août 2022 portant loi de finances
complémentaire de l'exercice 2022». Le
bureau a également soumis à la commis-
sion des affaires juridiques et administra-
tives et des libertés, la décision de la Cour
constitutionnelle relative à la déclaration
de vacance et de remplacement d'un
député de l'APN. En outre, le bureau a
examiné les questions orales et écrites
répondant aux conditions légales dépo-
sées à son niveau avant leur envoi au
Gouvernement. Il s'est penché en outre
sur des demandes d'autorisations pour
des activités de volontariat, et d'autres
points concernant la gestion de l'APN.

L.Z. 

LA MALBOUFFE ET LES BOISSONS GAZEUSES PRINCIPALES CAUSES DU PHÉNOMÈNE 

L’obésité, une menace
pour la santé publique 

Le président de la Société
algérienne d'obésité et

des maladies
métaboliques (SAOMM),

Pr. Ammar Tebaibia a
estimé jeudi à  Alger

que l'obésité était l'un des
facteurs de risque
menaçant la santé

publique par sa chronicité
qui nécessite une prise en

charge précoce. 

S'exprimant lors d'une
journée d'études sur
l'obésité, le chef de ser-

vice  à la clinique de la médeci-
ne interne Arezki Kahal rele-
vant de l'EPH de   Birtraria
(Alger), Pr. Tebaïbia a précisé
que cette pathologie est,
selon   des organisations et
sociétés scientifiques, l'une des
maladies qui sont   très répan-
dues ces dernières années et
des facteurs de risque qui
menacent   la santé publique,
de par sa chronicité qui
requiert une prise en charge
précoce pour éviter des com-
plications dangereuses. L'obé-
sité, ajoute-t-il, est souvent
une assise de certaines mala-
dies  telles les pathologies car-
diovasculaires, l'hypertension,

le diabète,   l'infertilité et cer-
tains types de cancer. À ce
titre, Pr. Tebaibia a rappelé
l'enquête réalisée en 2017 par
le   ministère de la Santé en
coordination avec l'Organisa-
tion mondiale de la   santé
(OMS),  laquelle a révélé que
23% des Algériens souffrent
d'obésité. En mars 2022, le
ministère de la Santé avait clas-
sé le phénomène d'obésité
parmi les pathologies chro-
niques en raison de sa préva-
lence au sein de la   société.

Dans ce sillage, le spécialiste
préconise l'activité physique
dont la   marche quotidienne,
et le maintien d'un régime ali-
mentaire sain, afin  d'éviter les
soins et le recours à l'interven-
tion chirurgicale. Parmi les fac-
teurs à l'origine de l'obésité
auprès des enfants et des
adultes, Pr. Tebaibia a rappelé
le recours excessif à  la restau-
ration   rapide qui est riche en
sucres et en graisses et aux
boissons gazeuses.   Il a par
ailleurs exhorté les parents à

éviter à leurs enfants   d'ingur-
giter des chips, des sucreries et
des boissons nocives pour la
santé   en les remplaçant par
des légumes et des fruits. Dans
le même sillage, il a relevé la
nécessité de mettre à jour le
Plan   national de lutte contre
les facteurs de risque au vu de
son importance   dans la pré-
vention des pathologies chro-
niques, d'autant qu'il associe
plusieurs secteurs en rapport
avec la santé publique. 

Ania Nch 

SAISON AGRICOLE 

Henni mobilise les cadres
et intervenants du secteur 

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

réunion avec les cadres du secteur et les
directeurs des services agricoles (DSA)
consacrée aux préparatifs de la prochai-
ne saison agricole 2022-2023 notam-
ment la campagne labours-semailles,
ainsi que l'investissement dans les autres
cultures stratégiques dans le cadre de
l'Office de développement de l'agricultu-
re industrielle en terres sahariennes
(ODAS), outre l'examen de plusieurs
questions et dossiers prioritaires, indique
un communiqué du ministère.  Ont pris
part  à cette réunion de travail,  le secré-
taire général de l'Union nationale des
paysans algériens (UNPA), du président
de la Chambre nationale d'agriculture
(CNA), des directeurs des Offices et des
établissements économiques sous tutel-
le. S'agissant de la campagne labours-
semailles, le ministre a rappelé l'impor-

tance de cette campagne dans l'augmen-
tation de la production nationale de
céréales, ce qui exige, a-t-il dit, d'intensi-
fier les préparatifs et consentir les efforts
nécessaires pour sa réussite. Dans ce
cadre, le ministre a donné des instruc-
tions fermes aux cadres centraux et
locaux du secteur pour suivre la cam-
pagne labours-semailles à travers l'inten-
sification des efforts sur terrain en coordi-
nation avec tous les intervenants
(chambres de l'agriculture et représen-
tants de l'UNPA). Il s'agira aussi de veiller
à la prise en charge des préoccupations
et des besoins des agriculteurs en matiè-
re de disponibilité des intrants, et au res-
pect de l'itinéraire technique. M. Henni a
insisté, en outre, sur la sensibilisation des
agriculteurs à la nécessité de doter leurs
exploitations en équipements d'irriga-
tion complémentaire, notamment dans
les wilayas du nord. Aussi, a-t-il tenu à
rappeler les décisions de la dernière

réunion interministérielle (Agriculture,
Industrie et Ressources en eau) consa-
crée à l'examen de tous les aspects rela-
tifs à l'irrigation agricole et aux équipe-
ments spécifiques à ce domaine, et ce,
pour augmenter les superficies irriguées
et étendre les capacités de stockage des
céréales. À l'issue de cette réunion, il a
été procédé à l'installation d'un groupe
de travail chargé d'examiner les moyens
à même de résoudre la problématique
d'approvisionnement en eau d'irrigation.
Un autre groupe de travail formé de
représentants du secteur de l'Énergie et
des Mines chargé du dossier des engrais
et de l'électricité sera ultérieurement ins-
tallé.  Par ailleurs, le ministre a mis l'ac-
cent sur la réalisation des objectifs arrê-
tés dans les contrats de performance,
"seul critère d'évaluation des cadres et
responsables du secteur, notamment
dans les filières stratégiques".

R. E. 

INITIÉ PAR GLOBAL EXHIBITION COMPANY AVEC LA SAFEX
Le 1er salon du e-commerce et des services en ligne

du 20 au 23 septembre  

En prévision du premier
salon du e-commerce et
des services en ligne en

Algérie (ECSEL), qui se tiendra
du 20 au 23 septembre pro-
chains, à Alger, le commissa-
riat du salon du e-commerce
et des services en ligne ani-
mera dans la matinée de
lundi une conférence de pres-
se, au niveau de la salle Bab
Dzaiar, du  Palais des exposi-
tions des Pins maritimes. Ce
sera l'occasion pour les orga-

nisateurs de présenter les dif-
férents objectifs tracés en vue
du salon, lesquels avaient fait
part au début du mois de
juillet, de leur "souhait d'aider
les acteurs économiques éta-
blis sur des marchés clas-
siques à activer leur transfor-
mation digitale et diversifier
ainsi leurs canaux commer-
ciaux en rencontrant des par-
tenaires fiables pour les
accompagner dans cette
étape cruciale". À cet égard, il

est utile de rappeler que tous
les organismes, privés ou
publics, relevant du commer-
ce et du service dont le sup-
port est numérique, seront les
bienvenus dès   le 20 du mois
courant. Notons également
que ce prochain salon a été
initié et planifié par Global
Exhibition Company (GEC), en
partenariat avec la SAFEX,
dans l’objectif d’en faire « un
carrefour pour fédérer les
acteurs du commerce et des

services en ligne en Algérie
autour de ce secteur d’activi-
tés émergent et aux multiples
débouchés », ont assuré les
responsables de la GEC. Un
événement parrainé par le
ministre du Commerce et de
la Promotion des exporta-
tions, le ministre de la Numé-
risation et des Statistiques,
ainsi que le ministre chargé de
l'Économie, de la Connaissan-
ce et des startups. 

Hamid. S. A. 
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DÉCÈS DE LA REINE ELIZABETH II 

Émotion et tristesse à travers
le monde 

BRÉSIL
Début de mois noir
pour les incendies

en Amazonie 
A u cours de la première semaine de

septembre, l'Amazonie brésilienne,
qui représente près des deux tiers de la
plus grande forêt tropicale du monde, a
déjà enregistré plus d'incendies que
pendant tout le même mois de 2021,
selon des chiffres officiels publiés jeudi.
Du 1er au 7 septembre, 18.374 foyers
ont été identifiés via satellite dans la
partie brésilienne de l'Amazonie, soit
9,74% de plus que sur l'ensemble du
même mois de 2021, selon l'Institut
national de recherche spatiale (INPE). En
septembre de l'année dernière, l'institut
avait comptabilisé 16.742 incendies, un
nombre cependant bien moins élevé
que lors du même mois de 2020
(32.017) ou que la moyenne mensuelle
enregistrée entre 1998 et 2021 (32.110).
Les organisations environnementales
craignent toutefois que si cette tendan-
ce se poursuit, le mois de septembre
pourrait être l'un des pires jamais enre-
gistrés. En août dernier, l'Amazonie bré-
silienne, région clé dans la lutte contre
le changement climatique, a connu le
plus grand nombre d'incendies pour
cette période en douze ans, avec une
augmentation du nombre d'incendies
de 18% par rapport au même mois de
2021. 

SOUDAN
Le bilan

des inondations
s'alourdit 
à 117 morts

L es autorités soudanaises ont annon-
cé, jeudi, que le bilan des pluies tor-

rentielles et des inondations dans le
pays s'est alourdi à 117 morts et 116
blessés depuis le mois de juin. Le
Conseil national de la défense civile
(gouvernemental) a indiqué dans un
communiqué que les pluies torrentielles
ont coûté la vie à 117 personnes et fait
116 blessés. Le dernier bilan, annoncé
mercredi par le Conseil, avait fait état de
115 morts et 115 blessés. Toujours
d'après la même source, "la montée des
eaux et les tempêtes ont entraîné l'ef-
fondrement total de 42.238 maisons,
62.495 autres maisons ont été partielle-
ment détruites, alors que 346 installa-
tions et 233 magasins ont été endom-
magés". Le 28 août, les Nations Unies
ont annoncé qu'environ 226.000 Souda-
nais dans diverses régions du pays ont
été touchés par des pluies torrentielles
depuis juin dernier. Une semaine plus
tôt, le Conseil des ministres a déclaré
l'état d'urgence dans 6 Etats du Soudan,
sur fond de pluies torrentielles et
d'inondations, notamment dans les
Etats du Nil (nord), d'Al-Jazirah (centre),
du Nil Blanc, du Kordofan du Sud (à l'est
de l'Etat), du Darfour du Sud (oue st) et
de Kassala (est). 

Le décès jeudi de la reine
Elizabeth II à l'âge de 96 ans,

après plus de 70 ans de
règne, a provoqué une vive
émotion à travers le monde,

plusieurs dirigeants et
personnalités politiques ayant

rendu hommage à la
monarque britannique. 

L e secrétaire général de l'ONU Anto-
nio Guterres a indiqué dans un com-
muniqué que la reine Elizabeth II

"était largement admirée pour sa grâce, sa
dignité et son dévouement à travers le
monde (et) a été une présence rassurante
pendant des décennies de changements
de grande ampleur". La Maison Blanche
par la voix de sa porte-parole, Karine Jean-
Pierre, a fait part de "ses pensées" pour la
famille de la reine Elizabeth II, ainsi que
pour le "peuple du Royaume-Uni". "Nos
sentiments et nos pensées vont à la famil-
le de la reine (...) et au peuple du Royau-
me-Uni", a dit la porte-parole du président
Joe Biden devant les journalistes qui
venaient tout juste de lui apprendre, à la
fin de son briefing quotidien, le décès de
la monarque. La Maison Blanche a peu
après annoncé l'annulation d'un discours
que devait prononcer Joe Biden jeudi sur
une campagne de vaccination contre le
Covid-19. Le président irlandais Michael D.
Higgins a, pour sa part, exprimé ses
condoléances après l'annonce de la mort
d’Elizabeth II, saluant "une amie remar-
quable de l'Irlande". "Au moment où nous
offrons nos condoléances à tous nos voi-
sins au Royaume-Uni, à la suite de la mort
d'une remarquable amie de l'Irlande, nous
nous rappelons du rôle joué par la reine
Elizabeth dans la longue amitié" entre les
deux pays à l'histoire tourmentée, a affir-
mé le président irlandais. De son coté, le
président français, Emmanuel Macron a
rendu hommage à Elizabeth II, "une amie
de la France, une reine de cœur" ayant
"marqué à jamais son pays et son siècle".

"Sa Majesté la Reine Elizabeth II a incarné
la continuité et l'unité de la nation britan-
nique plus de 70 ans durant. Je garde le
souvenir d'une amie de la France, une
reine de cœur qui a marqué à jamais son
pays et son siècle", a réagi le président
français dans un tweet. La reine Elizabeth
II était une "présence constante" dans la
vie des Canadiens et "restera à jamais une
partie importante de l'histoire de notre
pays", a, quant à lui, déclaré le Premier
ministre canadien Justin Trudeau. "Les
Canadiens se souviendront et chériront
toujours la sagesse, la compassion et la
chaleur de Sa Majesté", a ajouté le chef du
gouvernement peu de temps après l'an-
nonce du décès de celle qui était la cheffe
d'Etat du Canada. 
La reine Elizabeth a symbolisé "la

réconciliation" avec l'Allemagne, contri-
buant à "panser les plaies" de la Deuxième
Guerre mondiale, a salué le chef de l'Etat
allemand Frank-Walter Steinmeier. "La
Grande-Bretagne a tendu la main à l'Alle-

magne pour qu'elle se réconcilie - et la
main de la réconciliation était aussi celle
de la reine", a écrit M. Steinmeier dans un
message de condoléances. Le chancelier
Olaf Scholz a, dans un message distinct,
salué "son engagement en faveur de la
réconciliation germano-britannique". 
Le président du Conseil européen

Charles Michel a indiqué qu'"Elizabeth l'In-
ébranlable" incarnait "l'importance des
valeurs durables". "Nos pensées vont à la
famille royale et à tous ceux qui pleurent
la reine Elizabeth II au Royaume-Uni et
dans le monde. 
Autrefois surnommée Elizabeth l'In-

ébranlable, elle n'a jamais manqué de
nous montrer, par son service et son enga-
gement, l'importance des valeurs durables
dans un monde moderne", a-t-il déclaré
sur Twitter. Le secrétaire général de l'Otan,
Jens Stoltenberg, s'est dit  "profondément
attristé" par la mort de la reine Elizabeth II,
exemple de "leadership et d'engagement
public désintéressé". 

AFGHANISTAN
Cinq écoles secondaires pour filles rouvertes 

C inq écoles secondaires
publiques pour filles
ont rouvert dans une

province de l'est de l'Afghanis-
tan, devant l'insistance de cen-
taines d'élèves, a indiqué jeudi
un responsable provincial.
Officiellement, les talibans ont
interdit l'enseignement secon-
daire, collège comme lycée,
pour les filles. Mais cet ordre a
été ignoré dans quelques
régions d'Afghanistan éloi-
gnées de la capitale Kaboul et
de Kandahar, berceau du régi-
me taliban.  Dans la province
de Paktia (Est), environ 300
filles sont retournées à l'école
depuis la semaine dernière,
malgré l'absence de décision
officielle sur le sujet, a indiqué
Mohammad Wali Ahmadi,
directeur du lycée Shashgar,
situé dans la ville de Gardez.
Des groupes de filles por-

tant des foulards ont été vus
allant à l'école jeudi matin.
"Puisque les filles sont venues
d'elles-mêmes, nous ne les
avons pas renvoyées", a expli-
qué M. Ahmadi. Mais si le
ministère de l'Education lui
ordonnait de fermer, il le ferait
"immédiatement", a-t-il souli-

gné. "Il y a quelques jours, des
étudiantes ont approché les
directeurs de cinq écoles pour
demander la réouverture de
leurs établissements. Depuis
lors, les cours ont repris et ces
écoles sont désormais opéra-
tionnelles", a confirmé le res-
ponsable de l'Information et
de la culture de Paktia, Khali-
qyar Ahmadzai. Quatre d'entre
elles sont situées à Gardez, la
capitale de la province de Pak-

tia, et une dans le district de
Samkani. Les responsables du
ministère de l'Education à
Kaboul n'étaient pas immédia-
tement disponibles pour com-
menter l'information. Selon M.
Ahmadzai, il est probable que
d'autres écoles de la province
suivent cet exemple. "Si les
élèves se coordonnent avec les
directeurs, alors ce processus
de réouverture des écoles se
poursuivra dans la province",

a-t-il déclaré. Depuis qu'ils ont
pris le pouvoir en août 2021,
les talibans ont imposé des
restrictions sévères aux filles et
aux femmes en les écartant
ainsi de la vie publique.
En mars, ils ont ordonné la

fermeture de tous les établis-
sements secondaires pour
filles, quelques heures seule-
ment après leur réouverture
pour la première fois depuis
leur retour au pouvoir.

ETATS-UNIS
Un ex-conseiller de Trump inculpé de fraude financière 

à New York

L 'ancien conseiller de Donald Trump,
Steve Bannon, a été inculpé jeudi à New
York de fraude financière dans une affai-

re de blanchiment et détournement de fonds
pour la construction d'un mur entre les Etats-
Unis et le Mexique, dans un climat politique
électrique. 
Avant même d'arriver en début de matinée

dans les bureaux du procureur de l'Etat de
New York pour le district de Manhattan Alvin
Bragg, M. Bannon -- vêtu de noir, barbe de
trois jours et chevelure poivre et sel -- a
dénoncé dans un communiqué "des pour-
suites bidon contre (lui) 60 jours avant les

élections" législatives de mi-mandat du 8
novembre entre l'opposition républicaine et
la majorité démocrate. 
Accueilli par une forêt de caméras devant

le palais de justice, Steve Bannon qui est
ensuite apparu les mains menottées dans le
dos dans un couloir du tribunal, s'est dit "per-
sécuté" par la justice new-yorkaise, dont les
premiers magistrats, les procureurs Letitia
James et Alvin Bragg, sont des élus issus du
parti démocrate. Celui qui fut conseiller de
l'ancien président républicain Donald Trump
en 2017 a fustigé "une politisation partisane
de la justice pénale". "C'est un crime de faire

du profit en mentant à des donateurs et, à
New York, on vous en tient responsable", a
déclaré le procureur Bragg lors d'une confé-
rence de presse en dévoilant les chefs d'incul-
pation, dont celui de blanchiment d'argent,
contre M. Bannon et l'association "We Build
the Wall" qui avait levé quelque 15 millions de
dollars aux Etats-Unis pour financer la
construction d'un mur à la frontière avec le
Mexique. C'est le montant évalué de la "frau-
de" à l'encontre de "milliers de donateurs dans
tout le pays" qui ont cru à de "fausses pro-
messes", selon un communiqué des procu-
reurs new-yorkais.
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La sélection algérienne de
football des moins de 17 ans qui

a fait vibrer les supporters
pendant deux semaines, a

terminé la coupe arabe de cette
catégorie tenue dans l’Ouest du

pays en apothéose, et ce, en
battant son homologue

marocaine en finale aux tirs au
but (4-2/1-1 dans le temps
réglementaire), jeudi soir au

stade Abdelkrim-Kerroum à Sig.

M enés au score dès les premières
minutes de la deuxième pério-
de, les petits Fennecs se sont

battus jusqu’au bout. Ils y ont cru jusqu’à
avoir arraché l'égalisation avant une
minute de la fin de la partie, ce qui leur a
permis de passer à la fatidique série des
tirs au but. Une opération qui leur a déjà
souri en quarts et demi-finales contre la
Tunisie et l’Arabie saoudite respective-
ment.

Cette fois encore, les tirs au but ont
encore porté chance aux jeunots algé-
riens qui se sont imposés ainsi à l’arraché
pour offrir un trophée historique à l’Algé-
rie dans cette catégorie d’âge, et ce,
après huit mois d’un autre trophée du
genre remporté par la sélection nationale
dans la coupe arabe des seniors tenue en
décembre dernier à Doha.

Toutefois, cette finale a été gâchée par
le comportement antisportif des Maro-
cains. Au moment où les joueurs algé-
riens fêtaient leur consécration et se
congratulaient sur le terrain, les joueurs
marocains se sont dirigés vers eux pour
les agresser. Une bagarre générale s’en
est suivie sur le terrain.

Les éléments de la sécurité, présents
sur le terrain, ont immédiatement inter-
venu pour mettre fin à cette bagarre pro-
voquée par de jeunes joueurs manipulés
par le Makhzen, alors que le match s’est
déroulé dans un fair-play total.

Alors que les Marocains menaient au
score, aucune partie sur le terrain ne les a
intimidés ou agressés. Mieux encore, les
joueurs marocains n’ont pas contesté le

but égalisateur de l’Algérie puisqu’il était
limpide et ne souffrait d’aucune irrégula-
rité. À la surprise générale, les joueurs
marocains qui ont accepté leur défaite,
après avoir raté deux tirs au but, ont
agressé sur le terrain les joueurs algé-
riens, ce qui a suscité l’étonnement et la
stupéfaction des responsables et diri-
geants de l’Union arabe de football.

Pis, ces derniers ont dû déployer
d’énormes efforts pour convaincre les
hôtes d’Algérie de revenir sur le terrain
pour recevoir leurs médailles après avoir
décidé dans un premier temps de boy-
cotter cette cérémonie présidée par le
ministre de la Jeunesse et des Sports,
Abderrezak Sebgag.

Les Marocains vont néanmoins faire
parler d’eux une heure après la ren-
contre, et ce, par le biais de leur fédéra-
tion de football que préside Faouzi Lek-
jaa, un pion du Makhzen, et qui s’est
avéré, tout comme ses jeunes joueurs, un
mauvais perdant. Sinon, comment expli-
quer ce communiqué qu’il a publié au
nom de son instance et par lequel il a

dénoncé ‘’le climat électrique dans lequel
s’est déroulé le match, et l’absence totale
de la sécurité dans le stade’’. Dans son
communiqué, il a aussi accusé les joueurs
algériens d’avoir agressé les siens, inter-
pellant l’Union arabe de football pour
prendre les mesures nécessaires à l’en-
contre de l’Algérie. Pourtant, tout le
monde a vu que c’était le gardien maro-
cain qui allumait la mèche en enclen-
chant cette bagarre générale qui a éclaté
dès la fin de la séance des tirs au but
après avoir agressé un joueur algérien.

Evidemment, la presse marocaine a
vite sauté sur l’occasion pour monter des
scénarios imaginaire, avec comme seul
objectif de porter préjudice à l’image de
marque de l’Algérie à quelques mois du
déroulement dans notre pays du cham-
pionnat d’Afrique des joueurs locaux que
les responsable du football marocain ont
décidé de la boycotter indirectement en
y participant avec leur équipe des moins
de 23 ans, comme annoncé récemment
par Lekjaa lui-même.

Hakim S.

FINALE DE LA COUPE ARABE U17

Les petits Fennecs héroïques, 
les Marocains mauvais perdants
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DÉCLARATIONS

D éclarations recueillies
par l’APS à l’issue de
la finale de la 4e édi-

tion de la Coupe arabe de
football des moins de 17 ans
(U17) qui a opposé, jeudi soir
au stade Abdelkrim Kerroum
de Sig, la sélection algérienne
à son homologue marocaine
(1-1/4-2 aux tirs au but).

- AREZKI REMANE
(SÉLECTIONNEUR NATIO-
NAL) : "Ma joie est indescrip-
tible aujourd’hui, car ce sacre,
qui est le premier de l’histoire
de notre sélection dans cette
catégorie d’âge, vient récom-
penser un travail de longue
haleine entamé avec cette
jeune génération de joueurs.
Tout le mérite revient
d’ailleurs à ces derniers qui se
sont donnés à fond et y ont
énormément cru. Je salue en
eux notamment leur profes-
sionnalisme, puisqu’ils ont
été réceptifs aux consignes
qu’ils ont appliquées à la
lettre, ce qui nous a permis

de réussir ce tournoi. Cela dit,
ce trophée va nous permettre
de préparer dans la grande
confiance la prochaine Coupe
d’Afrique qui aura lieu chez
nous en avril 2023, et qu’on
va aborder avec la même
ambition de l’emporter, d’au-
tant qu’elle sera qualificative
au Mondial".

- MOUSLIM ATANOF
(DÉSIGNÉ MEILLEUR
JOUEUR DU TOURNOI) : "Je
suis très heureux pour mon
premier trophée avec la
sélection algérienne. Nous
avons travaillé dur au sein de
l’académie de la FAF et nous
comptons encore redoubler
les efforts pour rester sur la
lancée. Le mérite revient aussi
au public qui nous a soutenus
à fond dans tous les matchs.
Mon souhait majeur est de
rejoindre un jour la sélection
nationale A".

- ABDERREZAK SEBGAG
(MINISTRE DE LA JEUNESSE

ET DES SPORTS) : "Je félicite
la sélection algérienne pour
cette belle victoire qui a été
amplement méritée vue que
notre équipe a été héroïque
dans cette finale et dans tout
le tournoi aussi. Ce trophée
est dédié à tout le peuple
algérien et les supporters pré-
sents ici au stade et qui ont
soutenu à fond ces jeunes.
Cette Coupe est dédiée aussi
au peuple palestinien".

- DJAHID ZEFIZEF (PRÉSI-
DENT DE LA FAF) : "C’est une
bonne préparation pour
notre sélection en prévision
de la prochaine Coupe
d’Afrique de la catégorie qui
aura lieu chez nous l’année
prochaine. Cette Coupe
arabe, en plus d’avoir été une
aubaine pour le staff tech-
nique national pour évaluer
le niveau de ses joueurs en
prévision du rendez-vous afri-
cain, elle a permis aussi à l’Al-
gérie de prouver qu’elle est
capable d’organiser n’importe

quelle compétition interna-
tionale. Ce fut donc une répé-
tition générale pour nous sur
le plan organisationnel, et je
dois dire qu’on est de loin
satisfait dans ce registre,
même si je dois reconnaitre
que les infrastructures choi-
sies pour accueillir cet évène-
ment n’étaient pas prêtes à
100%. Cela dit, je suis persua-
dé que ce trophée remporté
par nos jeunes va les stimuler
davantage pour briguer le
sacre continental en avril pro-
chain. C’est aussi une autre
preuve que notre football
recèle du potentiel. Les
connaisseurs attestent,
d’ailleurs que notre sport roi à
sa place sur la scène mondia-
le. (Au sujet des deux pro-
chaines sorties amicales de la
sélection A contre la Guinée
et le Nigéria les 23 et 27 sep-
tembre à Oran) tout est prêt
sur le plan logistique pour
que ces deux rencontres se
déroulent dans les meilleures
conditions". 
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Les deux représentants
algériens en Ligue des

champions de la CAF:  le CR
Belouizdad et la JS Kabylie,

entament leur campagne
africaine 2022-2023 par des
déplacements en Sierra Leone
et au Sénégal, à l'occasion
des matchs aller du premier

tour préliminaire de la
prestigieuse compétition des

clubs dont les rencontres auront
lieu entre le 9 et le 11

septembre. 

T riple tenant du titre du championnat
d'Algérie, le CRB jouera le match aller
face aux Sierra-Léonais de Bo Rangers

FC, le samedi 10 septembre à 17h00 au Stade
Samuel Kayon Doe Sports (Paynesville). Sur le
papier, le Chabab part largement favori pour
passer l'écueil adverse, un novice dans cette
compétition. Les Belouizdadis dont la Ligue
des champions constitue l'un des objectifs
principaux de la saison, selon les affirmations
de la Direction du club, semblent bien armés
pour ramener un résultat positif de leur long
déplacement .  Co-leaders du championnat
de Ligue 1, avec trois victoires en autant de
matchs, les coéquipiers de Mokhtar Belkhiter
sont bien décidés à décrocher un résultat
positif, selon le coach tunisien Nabil Kouki.
"Nous allons faire le maximum lors de la
manche aller pour réaliser le meilleur résultat
possible car la qualification se joue lors du
premier match. Tous les joueurs sont décidés
à réussir une bonne performance en déplace-
ment. En Afrique, il n'y a  plus de petites
équipes, il faut prendre très au sérieux l'ad-
versaire. Les trois premières rencontres du
championnat ont été bénéfiques au niveau

du rythme avant d'entamer la compétition
africaine.", a déclaré Nabil Kouki à la presse.
En cas de qualification, le Chabab sera oppo-
sé au 2e tour préliminaire, au vainqueur de la
double confrontation entre DVO. Mongomo
(Guinée équatoriale) et Djoliba AC (Mali). De
son côté, la JS Kabylie, deuxième représen-
tant algérien dans cette prestigieuse épreu-
ve, disputera la première manche sur le ter-
rain des Sénégalais de Casamance SC, le
dimanche 11 septembre à 18h00 Stade Lat
Dior ( Thies). Le déplacement en Casamance
ne se présente pas sous les meilleures aus-
pices pour le club algérien à l'occasion de son
retour en Ligue des champions. Lanterne
rouge en championnat de Ligue 1 avec trois
défaites en trois matchs et aucun but inscrit,
le vice-champion d'Algérie sortant est dans le
dur. La défaite essuyée devant son rival de
toujours l'USM Alger (1-0) mardi pour le
compte de la 3e journée de Ligue 1, a été
celle de trop pour la directiondes Canaris qui
a décidé de se séparer à l'amiable avec l'en-
traineur belge José Riga pour mauvais résul-
tats. Une décision qui pourrait avoir des
conséquence sur les joueurs avant le grand
rendez-africain de dimanche contre les Séné-
galais de Casamance SC qui ont réalisé le
doublé Coupe-championnat la saison derniè-
re. En attendant la nomination d'un nouvel
entraineur, c'est le coach adjoint qui dirigera
l'équipe lors du match aller à Thies. Pour rap-
pel, Les matchs retour des deux clubs algé-
riens auront lieu entre le 16 et 18 septembre
en Algérie. En cas de qualification, les "Cana-
ris" défieront le vainqueur de ASKO de Kara
(Togo) et FC Nouadhibou (Mauritanie). En

Coupe de la Confédération, la JS Saoura et
l'USM Alger ont été exemptées du 1er tour
préliminaire. Au 2e tour préliminaire, la JSS
sera opposée au vainqueur de la double
confrontation entre LISCR FC (Libéria) et SC
Gagnoa (Côte d'Ivoire), alors que l'USMA croi-
sera le fer avec le vainqueur de  Milo FC (Gui-
née) et ASCK FC (Togo). La seconde manche
se jouera à Béchar et à Alger.

LE PROGRAMME
Vendredi 9 septembre 2022:
RC Kadiogo (Burkina Faso) - Asante Kotoko
(Ghana)  17h00

Samedi 10 septembre:
Volcan Club (Comores) - La Passe FC (Sey-
chelles)  13h30
APR FC (Rwanda) - US Monastir (Tunisie)
14h00
Zalan FC (Soudan du Sud) - Young Africans
(Tanzanie) 14h00
Cape Town CFC (Afrique du Sud) - AS Otoho
(Congo)   14h00
Red Arrows FC (Zambie) - CS Primeiro de
Agosto (Angola) 14h00
Nyasa Big Bullets FC(Malawi)- Simba SC (Tan-
zanie) 14h00
Matlama FC (Lesotho) - Coton Sport FC
(Cameroun)  15h00
ASO Stade Mandji (Gabon) - Plateau United
FC (Nigeria)  15h30
OR de Bangui (Centrafrique) - Vipers SC
(Ouganda)  16h00
DVO. Mongomo (Guinée équatoriale) - Djoli-
ba AC (Mali) 16h00
ASN Nigelec (Niger) - SOAR (Guinée)    16h30
BO Rangers FC (Sierra-Léone) - CR Belouizdad
(Algérie)  17h00
KMKM SC (Zanzibar) - Ahly Tripoli (Libye)
17h00

Dimanche 11 septembre:
St-George (Ethiopie) - Al-Hilal (Soudan)
14h00
Flambeau du C. (Burundi) - Al-Ittihad (Libye)
14h00
CEFA (Madagascar) - Royal Léopards (Eswati-
ni) 14h00
A. Black Bulls (Mozambique) - Petro Atlético
(Angola) 14h00
AS Arta Solar 7 (Djibouti) - Al-Merreikh (Sou-
dan) 15h00
Rivers United (Nigeria) - Watanga FC (Libéria)
16h00 
Coton Sport (Bénin) - ASEC Mimosas (Côte
d'Ivoire)  17h00
ASKO de Kara (Togo) - FC Nouadhibou (Mau-
ritanie)  17h00
Gaborone Utd SC (Botswana) - AS Vita Club
(RD Congo) 17h00
Casamance SC (Sénégal) - JS Kabylie (Algérie)
18h00
Hawks (Gambie) -  Horoya AC (Guinée) , qua-
lification de Horoya après le forfait des
Hawaks

Dimanche 18 septembre :
Elect Sport (Tchad) - Zamalek (Egypte)  16h00

LIGUE DES CHAMPIONS 2022-2023
(TOUR PRÉLIMINAIRE ALLER) 

Le CRB 
et la JSK 
en appel
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HAND-CHAMPIONNAT ARABE 
DES CLUBS
La JSE Skikda 
et le MCA fixés sur
leurs adversaires
L e tirage au sort du Championnat

arabe de handball des clubs
champions et vainqueurs de la
Coupe (Tunis-2022), qualificatif au
Super Globe (Arabie saoudite 2022),
effectué jeudi dans la ville saoudien-
ne Al-Dammam, a placé les deux
représentants algériens, la JSE Skikda
et le MC Alger, respectivement dans
les groupes A et B.
Outre la JSE Skikda, le groupe 'A' est
composé d'Al-Salmia (Koweit), Al
Sharjah (Emirats arabes unis) et le
Club Africain(Tunisie). Le groupe B
est constitué, en plus du MC Alger,
des équipes de l'ES Tunis (Tunisie), Al
Koweït (Koweït) et le Zamalek (Egyp-
te).
La cérémonie du tirage au sort a été
présidée par Fadhel Ibn Ali Al Nemr,
président de l'Union, avec la partici-
pation du Tunisien Ridha Manai, pré-
sident de la commission des compé-
titions au sein de l'instance arabe.
Huit clubs arabes dont deux algé-
riens, la JSE Skikda et le MC Alger
sont engagés dans cette compéti-
tion prévue du 17 au 27 septembre à
Hammamet (Tunis).
Les six autres formations sont: le
Club Africain et l'Espérance de Tunis
(Tunisie), Al Sharjah (Emirats arabes
unis), Al-Salmia et Al-Koweit (Koweït)
et Zamalek (Egypte). Les huit
équipes ont été scindées en deux
groupes de quatre. La formule de
compétition prévoit la qualification
de toutes les équipes en quarts de
finale, avant les demi-finales et la
finale.
La Fédération internationale de
handball avait donné, en juin der-
nier, son accord pour que le vain-
queur du championnat arabe et le
vainqueur de la Super Coupe arabe
participent au Super Globe 2022
(coupe du monde des clubs) prévu
en octobre prochain en Arabie saou-
dite.

KARATÉ (CHAMPIONNAT D'AFRIQUE
DU NORD)
L'Algérie présente
avec 78 athlètes
à Tunis 
U ne sélection nationale compo-

sée de 78 athlètes (cadets,
juniors et séniors/garçons et filles)
représentera l'Algérie au Champion-
nat d'Afrique du Nord de karaté, kata
et kumité, prévu du 9 au 11 sep-
tembre 2022 à Tunis, avec la partici-
pation annoncée de 323 athlètes
représentant, l'Algérie, la Tunisie,
l'Egypte, la Libye et la Mauritanie, a-
t-on appris auprès des organisateurs.
Le rendez-vous tunisien sera une
étape préparatoire pour les athlètes
des pays présents, en vue des pro-
chaines échéances internationales,
dont les Mondiaux des jeunes pré-
vus dans deux mois en Turquie. Les
323 athlètes annoncés au Cham-
pionnat nord-africain de karaté orga-
nisé sous l'égide de l'Union des fédé-
rations africaines (UFAK), sont issus :
d'Algérie (78), 77 d'Egypte, 49 de
Libye, deux de Mauritanie et 117 de
Tunisie, pays hôte. Selon les observa-
teurs, les duels devraient être très
disputés vu que les meilleurs du
karaté africain sont issus de la région
Nord, et ce sera pour eux l'occasion
d'effectuer les derniers réglages en
prévision des prochaines échéances
internationales.

Successeur annoncé de
Thomas Tuchel, remercié,

Graham Potter est le nouvel
entraîneur de Chelsea, auteur

d'un début de saison plus
que contrasté.

R oberto Di Matteo, Rafael Bénitez,
José Mourinho, Guus Hiddink,
Antonio Conte, Maurizio Sarri,

Frank Lampard, Thomas Tuchel et mainte-
nant ? Graham Potter ! La valse des entraî-
neurs se poursuit du côté de Londres.
Auteurs d'un début de saison globale-
ment décevant avec deux défaites concé-
dées en Premier League et un revers face
au Dinamo Zagreb lors de la première
journée de Ligue des Champions, les Blues
ont (déjà) décidé de changer les plans.
Terminé le règne de Thomas Tuchel - qui
pourra malgré tout se targuer d'avoir
offert une C1 au club - place à un nouveau
royaume, celui de Potter.

Un temps en concurrence avec Mauri-
cio Pochettino et même Zinedine Zidane,
c'est bien le technicien de 47 ans qui va
succéder à l'ancien coach du Paris Saint-
Germain. «Le Chelsea Football Club est
ravi d'accueillir Graham Potter en tant que
nouvel entraîneur-chef, qui se joint à nous
pour un contrat de cinq ans afin d'appor-
ter son football progressif et son entraîne-
ment innovant au club», précise, en ce
sens, le communiqué de la formation lon-
donienne pour officialiser la nouvelle. Pot-
ter serait accompagné de ses adjoints,
Billy Reid, Bjorn Hamberg et Bruno, de son
entraîneur des gardiens Ben Roberts, et
d'un adjoint au recrutement Kyle Macau-

lay, tous présents avec lui chez les Sea-
gulls.

CHELSEA A TROUVÉ SON APPRENTI
SORCIER !

Passé par Östersund où il affichera un
bilan de 109 victoires, 56 nuls et 59
défaites en 224 matchs officiels sur le
banc, il aura surtout permis à la formation
suédoise de passer de la D4 à la première
division. Huit premières années brillantes
également marquées par un sacre en
coupe nationale en 2017 et une fabuleuse
épopée en Ligue Europa. Par la suite, Gra-
ham Potter connaîtra moins de réussite du
côté de Swansea, échouant à une triste
dixième place de Championship. Un résul-
tat sportif loin des attentes et des ambi-
tions fixées en début de saison mais de
belles promesses affichées dans le jeu.

Une philosophie offensive qui tapera
d'ailleurs dans l'œil de Brighton, dernière
expérience du gamin de Solihull, dans les
Midlands de l'ouest en Angleterre. Avec
les Seagulls, Graham Potter n'a cessé de
faire progresser le collectif. Malgré trois
dernières saisons terminées à la 15ème,
16ème et 9ème place, Potter a considéra-
blement amélioré le rendement de l'équi-
pe. Solide en défense avec 46 buts encais-
sés la saison passée (sixième meilleure
équipe de Premier League), Brighton,
actuel quatrième du classement, a aussi
trouvé une belle efficacité offensive. De
quoi définitivement convaincre le nou-
veau patron, Todd Boehly, d'enrôler l'an-
cien latéral gauche. Chez les Blues, Potter
va, cette fois-ci, découvrir un effectif garni
de stars. Reste désormais à savoir si la
magie opérera...

BARÇA 
Garcia subjugué
par Lewandowski
L e triplé inscrit par Robert Lewan-

dowski (34 ans, 5 matchs et 8 buts
toutes compétitions cette saison)
contre le Viktoria Plzen (5-1), mercredi
en Ligue des Champions, a fini de
convaincre tout le monde au FC Barce-
lone. Oui, le club catalan a bel et bien
récupéré l'un des meilleurs joueurs de
la planète cet été, et ce n'est pas Eric
Garcia (21 ans, 4 matchs et 1 but toutes
compétitions cette saison) qui dira le
contraire. "J’ai été surpris de voir à quel
point il parle sur le terrain, comment il
aide ses coéquipiers et comment il
vous dit ce qu’il va se passer avant que
ça n’arrive. Les joueurs de ce niveau
peuvent s’adapter partout. C’est un
attaquant tellement spectaculaire, avec
un don incroyable pour marquer des
buts. Et regardez la passe qu’il fait à
Pedri, sa talonnade… Du banc, je n’ai
pas vu cette possibilité. Lui, si. C’est un
joueur différent. Avec l'efficacité qu'il a,
on peut le comparer à Luis Suarez", a
estimé le défenseur central dans des
propos rapportés par Sport.

DORTMUND 
Le cas Håland était
«un fardeau»
D ans une interview accordée à

Sport Bild, le directeur sportif du
Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, est
revenu sur la gestion du dossier Erling
Håland (22 ans, 8 matchs et 12 buts
toutes compétitions cette saison), dont
l'avenir a beaucoup fait parler avant
son transfert à Manchester City cet été
pour 60 millions d'euros. Le dirigeant
du club allemand estime que l'atta-
quant norvégien polluait malgré lui le
vestiaire des Marsupiaux. "Bien que
nous ayons toujours aimé Erling et qu'il
ait eu du succès avec nous, la question
(de son transfert) était devenue un vrai
fardeau dans le vestiaire, dans le club
et dans son environnement", a confié
Kehl, qui tient à préciser que ce n'était
pas la faute du joueur : "Il ne pouvait
pas faire grand-chose à ce sujet... Prati-
quement tout était concentré sur lui."
Malgré le départ du Norvégien, Dort-
mund est co-leader de Bundesliga avec
Fribourg après 5 journées et s'est impo-
sé contre Copenhague (3-0) pour son
premier match de Ligue des Cham-
pions. "Sans lui, nous avons la possibili-
té de faire confiance aux autres
joueurs. Le fait que nos dix premiers
buts en compétition aient été marqués
par dix joueurs différents le prouve
assez bien", a glissé l'ancien milieu de
terrain.

CHELSEA

Graham Potter est le nouvel
entraîneur

U n grand coup de balai.
Cet été, le Paris Saint-
Germain a décidé de se

séparer de nombreux joueurs.
Dans cette liste longue comme
le bras, les pensionnaires du
Parc des Princes ont inscrit le
nom de Mauro Icardi. Décevant
globalement, l'Argentin n'en-
trait pas dans les plans de
Christophe Galtier et Luis Cam-
pos. Il a donc été envoyé avec
le groupe des joueurs écartés
et invités à trouver un nouveau
point de chute. Pas de quoi le
démotiver. De son côté, son
épouse et agent, Wanda Nara, a
fait savoir au PSG qu'on ne se
débarrasserait pas aussi facile-
ment d'eux.

« Il continue à faire partie du

club pendant encore deux ans.
Pour libérer un joueur, il faut
payer beaucoup d'argent et ce
n'est pas le cas», avait-elle
confié le 12 août à la télévision
argentine. Un coup de pression
de la part de la femme d'Icardi,
qui menaçait donc les Parisiens
tout en leur envoyant un mes-
sage clair : il faudra sortir le ché-
quier. En effet, plusieurs
médias ont indiqué que l'Ar-
gentin, comme d'autres indési-
rables, exigeait de percevoir
l'intégralité de son salaire jus-
qu'à la fin de son contrat, soit
jusqu'en 2024.

ICARDI VA DÉCOUVRIR LA
TURQUIE

Dans le même temps, il a été

proposé à plusieurs clubs.
D'autres se sont aussi rensei-
gnés. Ainsi, son nom a été cité à
Séville, Monza, Manchester
United, Nice ou encore Galata-
saray. En quête d'un avant-
centre les Turcs ont finalement
décidés d'avancer sur ce dos-
sier. Et comme révélé sur notre
site, les discussions se sont
accélérées entre le clan Icardi
et Galatasaray dans la dernière
ligne droite du mercato. 

Les deux parties ont échan-
gé au sujet d'un prêt. Rapide-
ment, la presse italienne a évo-
qué un accord entre le joueur
et le club turc. Il ne manquait
plus qu'à convaincre Paris

C'est chose faite. Le club
français vient d'officialiser le

départ de Mauro Icardi. «Mauro
Icardi rejoint pour une saison le
Galatasaray SK, club évoluant
en première division turque,
dans le cadre d’un prêt. (...) Le
Club souhaite à Mauro une
belle saison sous les couleurs
de Galatasaray.». 

Du côté de Galatasaray, on
donne plus de détails sur ce
prêt. «Un total de 6 750 000
euros sera versé au joueur pour
la saison de football 2022-2023.
6 000 000 EUR seront payés par
le Paris Saint-Germain et 750
000 EUR seront payés par notre
club». L'Argentin va donc ten-
ter de se relancer en Süper Lig
après avoir connu des hauts
mais surtout pas mal de bas à
Paris. A lui de jouer !

C3/C4
Manchester United
commence mal,
Arsenal s'en sort bien
M anchester United, battu à Old Traf-

ford par la Real Sociedad (1-0), a
bien mal entamé sa campagne de Ligue
Europa, alors qu'Arsenal, victorieux en
Suisse chez le FC Zürich (2-1), a fait hon-
neur à sa place de leader de la Premier
League. Erik ten Hag avait fait revenir Cris-
tiano Ronaldo et Harry Maguire sur le ter-
rain, eux qui avaient raté la plupart des
matches remportés par les Red Devils
depuis le début de saison. Patatras, les
Mancuniens se sont laissé surprendre, sur
un penalty de Mendez à l'heure de jeu.
Parmi les autres grands championnats
représentés en C3, la Liga a brillé car le
Betis Séville a aussi gagné, en Finlande,
sur la pelouse d'Helsinki (2-0). Mais les Ita-
liens ont fait un peu moins bien: la Lazio a
remporté un match à suspense contre le
Feyernoord de Rotterdam (4-2) mais l'AS
Rome a perdu 2-1 à Ludogorets. La plus
belle démonstration de force est venue
des clubs français, puisque Monaco a
gagné à Belgrade (1-0) contre l'Etoile
rouge, sur un penalty de Breel Embolo,
alors que Rennes s'est imposé à Chypre
contre Larnaca (2-1), à la dernière secon-
de, et Nantes à domicile contre l'Olympia-
kos, sur le même score, et aussi au bout
du suspense.
Enfin, dans la Ligue Europa Conférence,
Villarreal et West Ham ont fait honneur à
leur statut de favoris, mais non sans mal.
Les Anglais ont été menés 1-0 mais ont
gagné 3-1 contre les Roumains du Steua
Bucarest. Les Espagnols du "sous-marin
jaune", demi-finalistes de la C1 l'an der-
nier, ont arraché la victoire aux Polonais
de Lech Poznan (4-3).

PSG 

Le flop Mauro Icardi prêté à Galatasaray !

SON RETOUR EN SÉLECTION CE MOIS EST TRÈS PROBABLE

Plus de peur que de mal 
pour Atal

L' international algérien, Youcef Atal, l'arrière droit du club français de l’OGC Nice, a
envoyé de bonnes nouvelles à l'entraîneur national Djamel Belmadi, après s'être
assuré que la blessure qu’il a contracté le week-end passé n'était pas aussi grave

comme on le pensait. Du coup, le joueur de 26 ans  pourrait être opérationnel pour le pro-
chain stage de la sélection algérienne , prévu du 19 au 27 septembre, et au cours duquel les
Verts disputeront deux matches amicaux contre la Guinée et le Nigeria au nouveau stade
d’Oran. Atal a quitté le match entre Nice et Monaco, dimanche dernier, pour le compte de  la
sixième journée de la Ligue 1 française, après seulement 34 minutes de jeu, en raison de sa
blessure au muscle ischio-jambier, qu'il a subie sans contact avec aucun joueur.

Le club de la Côte d’Azur a annoncé, dans un communiqué de presse, que la blessure de
Youcef Atal ne suscite pas l’inquiétude, car il ne s'agit pas d'une déchirure musculaire ni d'une
atteinte majeure du muscle postérieur de la cuisse, indiquant qu'il n'a besoin que d'une
semaine de repos. Les fans des Fennecs ont été enchantés par cette nouvelle, tout comme
l'entraîneur national Djamel Belmadi qui pourra compter sur Atal lors du prochain stage, au
moment où les premières données indiquaient l’éventualité de voir le latéral droit algérien
indisponible encore pour une longue durée.

En fait, l’ancien joueur du Paradou AC est suivi par un bon bout de temps par la guigne des
blessures qui lui ont valu de rater plusieurs matchs aussi bien en club qu’en sélection. Il était
d’ailleurs absent, pour la même cause, du précédent stage du ‘’Club Algérie’’ en juin dernier
ratant trois rencontres de ses coéquipiers jouées pour la circonstance, dont deux dans le
cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des nations en Côte d’Ivoire.

Belmadi se prépare à entrer dans le prochain stage au milieu de nombreux problèmes
techniques liés à l’état de forme de certains de ses joueurs. C’est le cas de Riyad Mahrez et
Aissa Mandi qui ne jouent pas régulièrement avec leurs clubs respectifs, Manchester City
(Angleterre) et Villarreal (Espagne).

Hakim S. 

PREMIER LEAGUE
Les matches du week-end reportés

après le décès de la reine Elizabeth II
Tous les matches de Premier League anglaise du week-end ont été reportés, en signe

de respect après le décès de la reine Elizabeth II jeudi, ont annoncé les organisateurs
dans un communiqué vendredi. "Lors de notre rencontre ce (vendredi) matin, les clubs
de Premier League ont rendu hommage à sa majesté la reine Elizabeth II," a rapporté la
Premier League dans son communiqué. "En honneur de sa vie extraordinaire et de sa
contribution à la nation, et en signe de respect, la journée de Premier League de ce
week-end sera reportée, y compris la rencontre de lundi soir", ont annoncé les organisa-
teurs. La Premier League a pris cette décision alors même que le gouvernement britan-
nique a indiqué que le report de compétitions sportives n'était pas obligatoire en cette
période de deuil national. Toutes les rencontres des divisions inférieures profession-
nelles et du championnat féminin ont également été ajournées.
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MOSTAGANEM. PORT DE PÊCHE

Trente-neuf épaves de bateaux
abandonnés

La Direction de la pêche et des
ressources halieutiques de

Mostaganem a recensé près de
39 épaves de bateaux

abandonnés au niveau de trois
ports de pêche de la wilaya, a-t-
on appris mercredi du directeur
du secteur, Abdelhafid Zenasni. 

L a commission de wilaya chargée de
la levée des épaves de bateaux
abandonnés au niveau des ports de

pêche a effectué plusieurs sorties sur le
terrain qui lui ont permis de dénombrer
39 épaves qui seront touchées par les
mesures d’enlèvement décidées lors de
la réunion interministérielle, tenue le
mois de juin dernier, relative à la gestion
des ports de pêche, a indiqué M. Zenasni.
Dans ce contexte, la commission qui avait
recensé 14 épaves de bateaux au niveau
du port de Salamandre, treize au port de
Mostaganem et douze autres au niveau
du petit port de Sidi Lakhdar), a entamé
l’opération de dégagement. Le même
responsable a expliqué que l’opération
de dégagement de douze bateaux et de
leur transfert depuis le petit port vers le
centre d’enfouissement technique de
Sidi Ali a pris fin récemment. En ce qui
concerne le port de Salamandre, le même
responsable a fait savoir que l’opération
de transfert de cinq bateaux au CET de la
commune de Touahria aura lieu ce jeudi
et ce, parallèlement à l’enlèvement de

trois autres bateaux par leurs proprié-
taires, tandis que quatre autres se sont
engagés à effectuer les réparations de
l’épave d'un bateau jonchant le quai.
Cette même commission procèdera, la
semaine prochaine, à l’exécution des
mesures de transfert en lien avec les
bateaux recensés au niveau du port de
Mostaganem (3 embarcations) et de
rejoindre une autre au port d’attache, en
attendant les réparations que vont effec-
tuer les propriétaires des unités restantes

dont le nombre est de huit, a ajouté M.
Zenasni. Cette opération contribuera à
l’organisation et à l’aménagement des
ports de pêche au niveau de la wilaya et à
préserver leur propreté comme elle facili-
tera les mouvements des entrées et sor-
ties des embarcations et contribuera à
l’amélioration des conditions d’exercice
des professionnels dans les quais et à l’in-
térieur des ports, a-t-on souligné.

Ph
 : 

D
R

SAÏDA. FORMATION
PROFESSIONNELLE
Cent nouveaux
postes au profit
des pensionnaires
des établissements
de rééducation et
de réinsertion
L e Centre de formation professionnelle

et d’apprentissage "Brézini Cheikh" de
Saïda a réservé 100 nouveaux postes de
formation au profit des pensionnaires
des établissements de rééducation et de
réinsertion, au titre de la nouvelle rentrée
professionnelle session 2022, a-t-on
appris, mercredi, auprès du Centre. Les
cent (100) nouveaux postes de formation
ont été réservés aux pensionnaires de
deux établissements de rééducation et
de réinsertion, situés dans la ville de
Saïda et dans la commune de Aïn Elhad-
jar, au titre de la nouvelle rentrée profes-
sionnelle session 2022, et ce, en applica-
tion de la convention signée entre la
Direction de la Formation et de l’ensei-
gnement professionnels de la wilaya et la
Direction générale de l’administration
pénitentiaire et de réinsertion. Les sta-
giaires bénéficieront d’une formation
qualifiante au sein d’un milieu fermé,
devant leur permettre d’obtenir des
diplômes de qualification et de bénéficier
des différents dispositifs d’aide à l'emploi
après avoir purgé leur peine. Le program-
me prévoit dix (10) spécialités de for
mation, dont "l’élevage ovin", "la réalisa-
tion de travaux de tissage sur machine",
"ouvrier manœuvre en bâtiment", "aide
graisseur", "agent de sécurité et de pré-
vention", "restauration et tourisme",
"eaux et environnement", "recyclage des
déchets", et autres, selon la même sour-
ce. D’autre part, le Centre de formation
professionnelle et d’apprentissage "Brezi-
ni Cheikh" a réservé, au titre de la nouvel-
le rentrée professionnelle, 195 nouvelles
places pédagogiques dont 30 en mode
résidentiel et 45 places pédagogiques
par le biais de l’apprentissage, 30 places
pédagogiques en classe passerelle, en
plus de 30 places pédagogiques réser-
vées aux femmes au foyer. La wilaya de
Saïda compte quatorze (14) établisse-
ments de formation dont deux (2) insti-
tuts nationaux spécialisés et onze (11)
centres et annexes de formation. 

MÉDÉA. TRAVAUX PUBLICS
Dégel de projets
de modernisation
de tronçons routiers
D eux projets de modernisation de

tronçons routiers stratégiques des-
servant plusieurs localités de la wilaya de
Médéa ont été dégelés récemment, a-t-
on appris, mercredi, auprès des services
de la wilaya. La mesure de dégel concer-
ne, selon la même source, les projets
d’aménagement et de renforcement de
tronçons "fortement dégradés" des
routes nationales N 18 et 40, reliant res-
pectivement la partie est et sud-est de la
wilaya de Médéa. Le premier projet porte
sur l’aménagement et le renforcement
d’un tronçon de 8km de la route nationa-
le N 18, qui fait la jonction entre la locali-
té de Beni-Slimane, à l’est, et les com-
munes frontalières de la wilaya de Bouira,
a-t-on indiqué. Un projet similaire touche
une portion de 4 km de la route nationa-
le N 40 qui relie les communes de Bou-
ghezoul et Ain-Boucif, au sud est, à la
wilaya de Msila, a ajouté la même source.
La prise en charge de ces tronçons consi-
dérés "très accidentogène" permet de
sécuriser le trafic routier sur ses axes rou-
tiers et réduire ainsi le nombre de vic-
times enregistrées chaque année sur ces
tronçons, a-t-on signalé.

L es travaux d’aména-
gement de la zone
industrielle de la

commune de Beghai dans
la wilaya de Khenchela ont
été lancés courant de
cette semaine, a-t-on
appris mercredi auprès de
la direction locale de l’Ur-
banisme, de la Construc-
tion et de l’Architecture.
Les travaux d’aménage-
ment de la zone indus-
trielle de la commune de
Beghai (Khenchela)
ciblent ainsi une assiette
foncière de 107 hectares
(ha) scindée en 1.052 lots
de terrain devant être dis-
tribués aux investisseurs
après l’examen de leurs
dossiers et l’achèvement
des travaux d’aménage-
ment de la zone indus-
trielle, a détaillé la même
source. 

Les opérations qui
s’inscrivent dans le cadre
du projet d’aménagement
de la zone industrielle de
la commune de Beghai,

concernent la réalisation
et le revêtement de routes
sur 11 km, l’aménagement
de trottoirs, le raccorde-
ment aux réseaux d’ali-
mentation en eau potable
(AEP) sur 10,24 Km et d’as-
sainissement (9 Km),
l’éclairage public solaire
sur 9 Km et la réalisation
d’un château d’eau de
3.000 mètres cubes. Le
cahier de charges de ce
projet stipule que les tra-
vaux de réalisation des q
uatre (4) lots programmés
dans le cadre de cette
opération ne devra pas
dépasser 12 mois, a-t-on
précisé de même source.
Inscrit en 2014, le projet a
été gelé en 2015 avant de
bénéficier d'une opéra-
tion de levée de gel en
2021. 

Il s'inscrit également
dans le cadre de la concré-
tisation des résultats de la
réunion du Gouverne-
ment sur le programme
supplémentaire de déve-

loppement spécial au pro-
fit de la wilaya de Khen-
chela, a indiqué la direc-
tion de l’Urbanisme, la
Construction et de l’Archi-
tecture. Une fois récep-
tionnée, la zone indus-
trielle de la commune de
Beghai offrira toutes les
conditions appropriées
aux jeunes investisseurs
afin de lancer des projets
économiques et commer-
ciaux compatibles aux
spécificités de la région, a-
t-on indiqué. Il est égale-
ment prévu dans le cadre
du programme complé-
mentaire de développe-
ment de la wilaya de
Khenchela, le lancement
des travaux d'aménage-
ment d'autres zones
industrielles à travers neuf
(9) collectivités locales sur
une superficie estimée à
296 hectares, selon la
direction de l’Urbanisme,
de la Construction et de
l’Architecture de Khen-
chela. 

KHENCHELA. COMMUNE DE BEGHAI
Lancement des travaux

d’aménagement de la zone industrielle

TIARET. DSA
Collecte de plus
de 1,8 million de
quintaux de céréale 
P lus de 1,8 million de quintaux de dif-

férentes variétés de céréales ont été
engrangées par les coopératives de
céréales et de légumes secs de la wilaya
de Tiaret au titre de l’actuelle saison agri-
cole, a-t-on appris mercredi auprès de la
direction des services agricoles. La récol-
te collectée a presque doublé par rap-
port à celle de la saison écoulée qui a
enregistré 940.000 quintaux, a-t-on indi-
qué, ajoutant que les quantités de
céréales devront augmenter dans les
jours à venir où la production devra
atteindre 2.207.000 quintaux dont 1,368
million quintaux de blé dur, 173.900
quintaux de blé tendre, 649.800 quin-
taux d’orge et 15,700 quintaux d’avoine.
Le rendement moyen à l’hectare a atteint
48 quintaux dans les zones d’intensifica-
tion situées au nord de la wilaya, à savoir
Rahouia, Mecheraa Sfa et Sidi El Hasni,
connues pour la production de blé dur.
La production à l’hectare de blé tendre a
atteint 32 quintaux, selon la même sour-
ce, sachant qu’une perte de 55.400 ha
propres à la zone du sud de la wilaya a
été enregistrée suite au déficit pluviomé-
trique. Les facteurs naturels et le suivi de
l’itinéraire technique ont contribué à
atteindre une production "acceptable"
en céréales de même qu’ils ont contribué
à l’augmentation de leur prix d’achat.
L’accompagnement et les facilitations
accordées aux agriculteurs ont été pour
beaucoup dans la collecte de ces quanti-
tés considérables de récoltes et le paie-
ment des ventes dans un délai de 72
heures, a-t-on expliqué à la Direction des
services agricoles. Les trois CCLS de Tia-
ret, Mahdia et Frenda, sont disponibles
pour accueillir les récoltes des agricul-
teurs jusqu’à la fin du mois de septembre
actuel, a-t-on assuré.

INVESTISSEMENT
Levée des entraves administratives

à plus de 60 projets 
L es services de la wilaya de Mostaganem ont procédé à la levée des entraves admi-

nistratives à 60 projets d’investissement dans différents créneaux productifs, a-t-
on appris, mercredi, de cette collectivité locale. Ces projets sont localisés dans les
zones d’activité de "Souk Ellil", dans la commune de Sayada, d’Aïn Tedles, Mesra, For-
naka, Sidi Ali, El Hassiane, Gouara, les zones d’extension touristique "les Sablettes",
dans la commune de Mazaghrane, de "Cap Ivy", dans la commune de Benabdelmalek
Ramdane, dans les communes de Sirat, Aïn Nouissi, Kheiredine, Sour, Hassi Mamèche,
et Mostaganem, a indiqué un communiqué de la cellule d’information et de commu-
nication de la wilaya. Ces projets d’investissement contribueront à créer près de 3.000
postes d’emplois directs immédiatement après leur entrée en exploitation et produc-
tion. 
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CHLEF. RÉSEAUX D’ÉLECTRICITÉ
ET DE GAZ  
Sept nouveaux
établissements
éducatifs raccordés
S ept (7) nouveaux établissements de

différents cycles éducatifs de Chlef
ont été raccordés aux réseaux d'électrici-
té et de gaz naturel, a indiqué mercredi
un communiqué de la Direction locale de
distribution de l'électricité et du gaz. Le
raccordement de ces sept nouveaux éta-
blissements scolaires aux réseaux élec-
trique et de gaz, s’inscrit dans le cadre
des préparatifs de la nouvelle rentrée
scolaire 2022/2023, a précisé le commu-
niqué. L’opération, réalisée de concert
entre la Direction de distribution de
l'électricité et du gaz de Chlef, les autori-
tés locales et les services concernés, a
permis , selon la même source, le raccor-
dement au gaz et à l’électricité de trois
lycées, trois écoles primaires, et un CEM,
respectivement dans les communes de
Beni Haoua, Chettia, Dhahra, Sobha et
Sidi Abderrahmane. Le même communi-
qué a souligné la contribution attendue
de cette opération dans l'amélioration
des conditions de scolarité des élèves,
notamment au niveau des établisse-
ments des zones reculées. "Des travaux
sont toujours en cours au niveau d’autres
établissements scolaires de la wila ya
pour les raccorder à l’énergie électrique
et au gaz, et leur mise en exploitation
dans les plus brefs délais", a ajouté le
même document. Il est par aillerurs, noté
l’ouverture, par la Direction de distribu-
tion de l'électricité et du gaz de Chlef,
d’une nouvelle annexe commerciale
dans la daïra de Beni Haoua, couvrant les
communes d'Oued Guoucine, Brira et
Beni Haoua, comptant 11.172 abonnés.
Cette opération vise à rapprocher l'admi-
nistration du citoyen, parallèlement à
l'amélioration des prestations de l’entre-
prise et la facilitation du règlement des
factures énergétiques, tout en permet-
tant aux clients de la région d'effectuer
leurs opérations à Beni Haoua, sans avoir
à se déplacer vers l’agence de Ténés,
selon la même source. 

TOUGGOURT. ÉDUCATION  
Vers la
numérisation
de sept écoles
primaires
S ept établissements d’enseignement

primaire situés dans différentes com-
munes de la wilaya de Touggourt seront
équipés, au titre de cette nouvelle saison
scolaire (2022/2023), en supports péda-
gogiques numériques dans le cadre de la
mise en œuvre et la généralisation de
l’école numérique, a-t-on appris mercredi
auprès de la direction locale de l’éduca-
tion (DE). Cette opération, qui sera lan-
cée dans les prochains jours, porte sur
l’équipement des classes au primaire en
tableaux numériques et tablettes électro-
niques, dotées d'applications didactiques
numériques dans l’objectif d’améliorer le
rendement aussi bien des enseignants
que des scolarisés, et d’alléger le poids
des cartables scolaires grâce à l'exploita-
tion de l’ouvrage numérique, a-t-on
expliqué de même source. Au volet des
préparatifs , les services de l’éducation
s’emploient à réunir les conditions
nécessaires pour une bonne reprise sco-
laire avec un effectif de plus de 108.655
élèves dans les trois cycles scolaires.
Dans l’objectif d’assurer un encadrement
pédagogique suffisant, 55 enseignants
contractuels de la langue anglaise ont
été recrutés et bénéfi cieront d’un stage
de formation d’une dizaine de jours, a
soutenu la même source. De même, les
services de l’éducation ont procédé à
l’ouverture d’une plateforme numérique
dédiée aux candidatures à l’emploi dans
le secteur, vacation et contrat, dans les
différents paliers scolaires.

CONSTANTINE. SONELGAZ

13 vols de câbles électriques
signalés à Ali Mendjeli en 2022 
La direction de distribution de
Sonelgaz Ali Mendjeli (wilaya

de Constantine) a enregistré, de
début 2022 à fin août dernier,

13 actes de vol ciblant des
câbles électriques en cuivre et

autres équipements divers,
indique mercredi un rapport
publié par cette direction. 

D es plaintes ont été déposées
auprès des instances sécuritaires
pour enquêter sur ces affaires

d'agressions, dont le nombre a plus que
triplé depuis 2021, précise le document,
dont l'APS détient une copie. En 2021, la
Sonelgaz Ali Mendjeli avait signalé 4 actes
de vol de câbles électriques, a rappelé
Abdelatif Belahrache, directeur de la
direction de distribution. 

Les 13 actes de vol, perpétrés par des
inconnus, ont pénalisé la continuité du
service, causant des désagréments aux
clients (plus de 2.000 familles relevant du
territoire de compétence de Sonelgaz Ali
Mendjeli), a souligné la même source,

révélant que les dommages sont estimés
à plus de 5,5 millions DA. Les actes de vol
ont été notamment signalés dans les
communes d’Ain Smara (5 vols), El Khroub
(4 vols), Ben Badis (2 vols) et la circonscrip-

tion administrati ve Ali Mendjeli (1 vol), a-
t-on détaillé, ajoutant que ces agressions
concernent près de 2 km de câbles élec-
triques en cuivre en plus de transforma-
teurs électriques. 
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BLIDA. ROUTES
De nombreux projets pour fluidifier

le trafic dans la partie Est de la wilaya 

L a Direction des travaux publics de
Blida s’attelle actuellement au lan-
cement des chantiers de nombreux

projets routiers visant à réduire les
encombrements enregistrés dans la partie
Est de la wilaya suite à la création de nou-
veaux pôles urbains, a-t-on appris mercre-
di auprès de la direction du secteur. "Au
titre des mesures visant la fluidification du
trafic sur l’axe de la RN29 reliant Blida et
Meftah (Est) des préparatifs sont en cours
pour le lancement de nombreux projets
d’importance portant réalisation de
réseaux routiers devant contribuer au
désengorgement de cet axe, notamment
au niveau du tronçon reliant la ville nou-
velle de Bouinane à celle de Blida", a indi-
qué, à l’APS, le directeur local des travaux
publics, Abdelkrim Salmia. Il a signalé l'en-
gagement des procédures relatives à l’éla-
boration d'un décret exécutif devant per-
mettre aux services compétents la mise en
œuvre des procédures d'expropriation
des terres concernées par ces projets, en

perspective du lancement de leurs tra-
vaux de réalisation. Le même responsable
a cité parmi les plus importants de ces
projets, devant contribuer au désengor-
gent du trafic, notamment sur le tronçon
reliant Soumaâ à la ville nouvelle de Boui-
nane, suite à la distribution de milliers de
logements ces dernières années, le projet
de dédoublement de cette route sur une
distance de 5,9 km, et le projet de réalisa-
tion d’une route d’évitement (10,9 km),
qui reliera la ville de Bouguerra à la sortie
de la nouvelle ville de Bouinane.

Outre le renforcement du réseau rou-
tier de la région Est, la wilaya de Blida a
également bénéficié d'un important pro-
jet qui sera lancé prochainement, pour la
réalisation d’une route reliant l'autoroute
Est-ouest à la commune de Beni Merad,
sur une distance de 5,9 km, qui fera ainsi
office d’un axe d’importance pour les usa-
gers de l'autoroute pour accéder à la
wilaya, selon le directeur des équipe-
ments publics. 

U n montant global
de 392 millions DA
sera versé comme

prime de solidarité scolaire
aux parents d’élèves
démunis de la wilaya de
Tlemcen, a-t-on appris
mercredi auprès des ser-
vices de la wilaya. Cette
enveloppe financière tou-
chera quelque 78.400
élèves. 

L’opération a fait l’objet
mardi, d’une réunion de
l’exécutif présidée par le
wali Amoumène Mermouri
qui a insisté, lors de son
intervention, sur la néces-
sité de verser ces aides
financières avant la pro-
chaine rentrée scolaire. Il a
également mis l’accent sur
la nécessaire disponibilité
du transport scolaire,

notamment dans les zones
enclavées dès le premier
jour de la rentrée. Le chef
de l’exécutif a également
instruit les responsables
locaux du secteur de l’édu-
cation à suivre l’opération
de distribution des fourni-
tures scolaires destinée
aux élèves démunis à tra-
vers les 53 communes de
la wilaya. Il a également
demandé aux respon-
sables du secteur notam-
ment ceux chargés de la
distribution du livre au
profit des élèves bénéfi-
ciaires de la gratuité des
manuels scolaires d’accé-
lérer l’opération afin de la
clôturer dans les délais
impartis. Pour rappel, le
sect eur de l’éducation
nationale de la wilaya de

Tlemcen sera renforcé, à
partir de la rentrée scolaire
2022/2023, de cinq nou-
veaux établissements pri-
maires dans les communes
de Djebala, Ouled Riah,
Bab El Assa, Tient et Beni
Snouss en plus de 86
classes ayant fait l’objet de
travaux d’extension. Les
responsables du secteur
ont souligné que de nom-
breuses écoles ont bénéfi-
cié de travaux de restaura-
tion des toitures, des
chauffages et autres pour
assurer une rentrée scolai-
re dans les meilleures
conditions. La wilaya de
Tlemcen compte jusqu’à
présent quelque 531
écoles primaires et
groupes scolaires, 163
CEM et 62 lycées.

TLEMCEN. SOLIDARITÉ  
Plus de 390 millions DA consacrés

à la prime scolaire 
OUARGLA. DÉVELOPPEMENT
Quatre projets
retenus pour
la commune 
de N’goussa
Q uatre (4) projets de développement

seront projetés dans la commune de
N’goussa, 25 km au nord de Ouargla, à la
faveur d’une convention signée par le
groupe Sonatrach et la collectivité de
N’goussa dans le cadre d’un plan d’inves-
tissement social de l'entreprise au profit
des zones d’ombre. Cette convention a
été paraphée, lors d’une cérémonie tenue
mercredi au siège de la wilaya de Ouargla
en présence des autorités locales et du
représentant et conseiller du Président-
directeur général (P-dg) du groupe Sona-
trach, Boualem Oudjhani, et des direc-
teurs et cadres régionaux des filiales
Sonatrach à Hassi-Messaoud et Berkaoui.
Le programme consiste en la réalisation,
pour un montant d’investissement de 20
millions DA, de trois (3) salles de lecture
au niveau des zones d’ombre de Ghars-
Boughoufala, Oglet-Larbaa et Debbiche,
et en la réalisation des pylônes d’éclaira-
ge équipés en kits solaires. "Le dévelop-
pement des zones d’ombre revêt une
importance particulière sur le plan inves-
tissement social du groupe Sonatrach qui
ne ménage aucun effort à s’impliquer
dans cette démarc he prônée par le Prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, portant développement et
amélioration du cadre de vie des popula-
tions des zones d’ombres et rurales", a
souligné le représentant du groupe Sona-
trach. Les aides projetées en faveur de
ces régions entrent, a indiqué M. Oudjha-
ni, dans le cadre du plan d’investissement
social lancé depuis la wilaya de Toug-
gourt par la Sonatrach, ajoutant que "ce
programme, comprenant 121 opérations
de développement projetées à travers 32
wilayas du pays, a pour objectif de soute-
nir les efforts de l’Etat en termes de déve-
loppement des zones d’ombre et rurales".
A noter que la wilaya de Touggourt s’est
vue accorder, au titre du plan en ques-
tion, deux (2) opérations de développe-
ment consistant en l’ouverture de pistes
d’accès et de désenclavement de la zone
de Choucha Châabna, commune de
Benacer, et l’équipement d’une école pri-
maire, dans la zone d’El-Koudsi, commu-
ne d’El-Alia, en kits solaires.
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SPECTACLE "ZOUBIR SHOW"
ORAN
Les recettes
profiteront
aux victimes
des incendies
de forêts de la
wilaya d’El-Tarf 
L es recettes du spectacle humoris-
tique "Zoubir Show" présenté

jeudi soir au théâtre de plein air
Hasni Chekroune d’Oran bénéficie-
ront aux victimes des incendies de
forêts de la wilaya d’El Tarf, a-t-on
appris mercredi des organisateurs. 
Lors d’une conférence de presse, ani-
mée à la maison de culture d’Oran, le
président de la coopérative "Ikram
pour l’art et le théâtre" qui organise
le spectacle, Zoubir Belhor, a indiqué
que "tous les participants ont fait part
de leur enthousiasme pour l’organi-
sation de ce spectacle, en solidarité
avec leurs frères, victimes des incen-
dies d’El Tarf". Treize comédiens par-
ticiperont au spectacle "Zoubir
Show", tels que Mohamed Khassani,
Islam Boukhentache et Naïma
Latrache.
Les événements du spectacle se
déroulent dans un quartier populaire
et les acteurs assument les rôles de la
famille, des voisins et des clients de
Zoubir (Zoubir Belhor), qui loue des
chambres dans sa maison, a expliqué
le président de la coopérative "Ikram
pour l’art et le théâtre". Zoubir Belhor
a souligné que cette œuvre est la
première représentatio n théâtrale
qui se déroule en plein air, car ce
type de spectacle est jugé complexe
sur le plan technique, notamment
pour ce qui est de l'installation des
décors et de l'éclairage.
Le spectacle est organisé sous le
patronage du ministère de la Culture
et des Arts, a-t-on indiqué de même
source, affirmant que les recettes
seront consacrées à l’acquisition des
fournitures scolaires au profit des
élèves de la wilaya d’El Tarf.

TIZI-OUZOU
Une trentaine
d'auteurs
au salon du
livre de Boghni 
U ne trentaine d'auteurs prennent

part à la première édition du
salon du livre de Boghni, au Sud-
ouest de Tizi-Ouzou, ouvert jeudi à la
bibliothèque communale de cette
localité et organisé en hommage à
l'anthropologue et chercheur Youcef
Necib. Une vingtaine de maisons
d'édition prennent part à cette pre-
mière édition qui s'étalera sur 3 jours,
organisée par l'Assemblée populaire
communale (APC), et dont l'objectif
est de "relancer l'activité culturelle
dans la région", ont souligné les orga-
nisateurs. "Nous espérons, désormais,
instituer cette manifestation comme
une tradition annuelle pour per-
mettre une renaissance de l'activité
culturelle dans notre région" dira,
Zohir Mammeri, vice-président de
l'APC. M. Necib, présent à l'ouverture
du salon s'est dit "honoré" par ce
geste des autorités locales de sa
région natale qui "mérite d'abriter des
manifestations en tout genre et de
retrouver sa place d'espace de rayon-
nement dans plusieurs domaines", a-
t-il estimé. 
Au programme de cette manifesta-
tion abritée par la toute nouvelle
bibliothèque communale récemment
inaugurée, des conférences sur plu-
sieurs thèmes ainsi que diver s ate-
liers d'écriture et artistiques.

MOSTRA DE VENISE

Marilyn réincarnée, Ana
de Armas au sommet

Ana de Armas a
électrisé jeudi la

Mostra en Marilyn
Monroe dans "Blonde",
biopic événement sur
la plus grande star de
l'histoire du cinéma,
qui s'offre un ticket

évident pour le
palmarès.  

E n 02H45, le film souffle les
paillettes qui ont toujours
entouré l'icône de la cultu-

re populaire, morte à 36 ans,
pour proposer un portrait cau-
chemardesque d'une artiste
broyée par le système machiste
en vigueur à Hollywood, et au-
delà dans l'Amérique des années
Kennedy. Côté psychologie, le
film évoque l'enfance brisée par
une mère violente, la quête
jamais résolue du père et un
ambivalent désir de maternité
contrarié.  Au risque de passer
quasiment sous silence l'achar-
nement au travail de Marilyn, ou
sa volonté de fer, davantage pré-
sents dans la biographie fictive
et documentée de Joyce Carol
Oates, dont est tiré le film.
"Blonde" marque en tout cas la
naissance d'une actrice, la
Cubaine Ana de Armas, 34 ans,

sur la pente ascendante depuis
son arrivée il y a 15 ans aux Etats-
Unis et qui trouve dans ce film le
rôle de sa vie. 

NAISSANCE D'UNE ACTRICE 
"Si l'on met de côté la star,

elle était une femme comme
moi, du même âge, également
actrice dans l'industrie" du ciné-
ma, a déclaré Ana de Armas à
Venise.  "J'ai dû aller chercher
dans des endroits de moi-même
que je savais inconfortables,
sombres et vulnérables, et c'est
là que j'ai trouvé la connexion
avec cette personne" de Marilyn,

a ajouté l'actrice, qui s'est lon-
guement documentée et a tra-
vaillé durant plusieurs mois sa
diction pour effacer son accent
et se rapprocher de celle de la
star.  Pendant le tournage, "elle
était tout ce à quoi je pensais, ce
à quoi je rêvais, tout ce dont je
pouvais parler, elle était avec
moi et c'était beau".  Le souci de
réalisme a été poussé jusqu'à
tourner dans la maison même
où Norma Jeane a grandi, avant
l'orphelinat, et dans celle où on a
retrouvé son corps. 
Le film n'ambitionne

d'ailleurs nullement d'éclaircir

les circonstances de son décès.
"Ses cendres sont partout à Los
Angeles", a témoigné sur le Lido
le réalisateur, Andrew Dominik
("L'assassinat de Jesse James par
le lâche Robert Ford" (2007) avec
Brad Pitt), qui a travaillé pendant
dix ans sur le film, essuyant de
nombreux refus avant qu'un
producteur, Netflix, n'accepte
d'ouvrir son porte-monnaie
pour cet ambitieux projet.  Le
film, à la réalisation virtuose,
alternant noir et blanc et cou-
leur, multiplie les allusions à de
nombreux clichés célèbres pour
recréer fidèlement l'univers de
Marilyn Monroe.  S'y ajoute une
bande originale impeccable,
confiée aux rockeurs Warren Ellis
et Nick Cave, des proches du réa-
lisateur auxquels il a déjà consa-
cré des documentaires.  Un uni-
vers sonore et visuel qui restera
toutefois réservé à quelques pri-
vilégiés: projeté en séance de
gala à Venise, où il concourt
pour le Lion d'Or, le film ne pas-
sera pas ensuite par la case ciné-
ma pour le grand public.  Netflix,
qui l'a produit, le mettra directe-
ment en ligne pour ses 220 mil-
lions d'abonnés le 28 sep-
tembre. Sa réception constitue
un test pour la plateforme et
pour la Mostra, qui, contraire-
ment à Cannes, ouvre grand ses
portes à des films qui ne sorti-
ront pas dans les salles tradition-
nelles.

Ph
 : 

D
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A cteurs et musiciens de renommée
internationale ont rendu un homma-
ge appuyé à celle qui était sans

doute plus célèbre que n'importe quelle
star, la reine Elizabeth II, décédée jeudi.  Les
célébrités britanniques ont mené la danse.
L'actrice Helen Mirren, qui a incarné la sou-
veraine dans le film "The Queen" (2006), a
déclaré être "fière d'être une +élisabéthai-
ne+".  "Nous pleurons une femme qui, avec

ou sans couronne, était l'incarnation de la
noblesse."  Elton John, qui possède une
somptueuse maison à deux pas du château
de Windsor, s'est dit "profondément attristé"
par le décès de la reine.  "Elle était une sour-
ce d'inspiration et a mené le pays à travers
certains de ses moments les plus sombres
avec grâce, sens moral et une réelle et bien-
veillante chaleur", a-t-il écrit sur Instagram.
"La reine Elizabeth a été une part très impor-
tante de ma vie depuis mon enfance, et elle
me manquera énormément."  Le chanteur
avait été anobli par la reine en 1998,
quelques mois après avoir chanté son tube
"Candle in the wind" aux funérailles de la
princesse Diana.  

BOND ET JAGGER 
"Que Dieu bénisse Elizabeth II. Qu'elle

repose en paix. Longue vie au roi", a sobre-
ment déclaré Paul McCartney, ancien
membre des Beatles également anobli.  Mick
Jagger, leader de leur éternel rival, les Rol-
ling Stones, a lui salué la mémoire d'une
reine qui avait été une présence constante
"pendant toute (sa) vie".  "Dans mon enfan-
ce, je me souviens de regarder les moments
forts de son mariage à la télévision. Je me
souviens d'elle comme une belle jeune
femme, devenue la grand-mère bien-aimée
de la nation."  L'ex-chanteur de Black Sabba-
th Ozzy Osbourne, surnommé le "prince des
ténèbres", a dit regretter la mort de "notre
plus grande reine".  "Avec le coeur lourd, je
dis que la simple pensée d'une Angleterre
sans la reine Elizabeth II est dévastatrice."
Daniel Craig, star de la saga "James Bond", a
souligné que la reine serait "profondément
regrettée". L'acteur avait participé à un clip
vidéo dans lequel Elizabeth II avait accepté
d'apparaître, à l'occasion de la cérémonie
d'ouverture des Jeux Olympiques de
Londres en 2012.  

"PLEINE DE GRÂCE" 
L'ancienne "Posh Spice" des Spice Girls,

Victoria Beckham, a affirmé sur Twitter qu'il
s'agissait d'un triste jour "pour le monde

entier".  "Je suis très attristée par le décès de
notre reine bien-aimée, Sa Majesté la Reine.
Nous nous souviendrons d'elle pour sa
loyauté et son dévouement sans faille."  Le
grand-maître international des comédies
musicales, Andrew Lloyd Webber, a assuré
qu'elle était "un pilier constant, non seule-
ment pour le Royaume-Uni mais aussi pour
son bien-aimé Commonwealth".  L'autrice
de la saga "Harry Potter", J. K. Rowling, a
déclaré qu'Elizabeth II avait "mérité son
repos".  "Elle a accompli son devoir envers le
pays jusqu'à ses dernières heures, et est
devenue un symbole constant et positif de
la Grande-Bretagne dans le monde entier",
a-t-elle tweeté.  Côté américain, Cher, icône
de la pop, s'est remémorée sa rencontre
avec la souveraine.  "J'étais dans une longue
file de personnes qui attendaient de la ren-
contrer, et pourtant quand mon tour est arri-
vé elle m'a posé des questions pertinentes,
elle avait l'air vraiment intéressée par la
conversation", a-t-elle tweeté, notant son
"excellent sens de l'humour".  Elle était "res-
pectée à travers le monde", a noté une autre
chanteuse emblématique, Barbra Streisand.  

OURS
La jet-setteuse Paris Hilton a elle salué

"l'une des plus grandes sources d'inspira-
tion".  D'autres reines de la téléréalité,
comme la famille Kardashian, ont loué les
qualités de la souveraine.  "Avoir la reine
comme une présence constante m'a tou-
jours apporté un sentiment de réconfort et
de paix", a déclaré Khloé Kardashian.  "Pleine
de grâce, dévouée, élégante, inoubliable.
Aujourd'hui, et pour toujours, nous nous
souvenons d'elle comme l'une des
meilleures dirigeantes que notre monde ait
connue", a affirmé sa mère, Kris Jenner.
Même les personnages de fiction se sont
joints à la pluie d'hommages.  Le compte
Twitter de l'ours Paddington, icône de la lit-
térature enfantine britannique qui avait par-
tagé l'écran avec Elizabeth II dans une vidéo
pour les 70 ans de son règne, a publié ce
message: "Madame, merci pour tout".

ELLE A FASCINÉ LE ROCK ET HOLLYWOOD

Les stars saluent Elizabeth II

GRAND PRIX DES RENDEZ-VOUS
DE L'HISTOIRE
Malika Rahal
lauréate 
L 'historienne et universitaire algérienne
Malika Rahal a reçu, jeudi en France, le

Grand prix des rendez-vous de l'histoire
pour son dernier ouvrage "Algérie 1962,
une histoire populaire" publié cette année,
annonce son éditeur. Cet ouvrage de 419
pages, paru dernièrement aux éditions Bar-
zakh, délimite une tranche d'histoire allant
de janvier à décembre 1962, et s'intéresse
aux dossiers, tous plus urgents les uns que
les autres, qui attendaient cette "Algérie de
tous les futurs" au sortir de 132 ans de colo-
nisation. L'historienne expose, dans cet
ouvrage, "l'Algérie de toutes les urgences"
qui devait, en plus de la santé et de l'éduca-
tion, se nourrir, se loger, déminer les sols,
faire fonctionner les usines, former des insti-
tuteurs, des médecins, des ingénieurs pour
assurer ce changement vers un Etat natio-
nal.  Ce prix qui sera remis à Malika Rahal
lors d'une cérémonie prévue le 8 octobre,
récompense, depuis 1998, un ouvrage d'his-
toire en langue française, ayant contribué
de façon remarquable au progrès de la
recherche historique et à sa diffusion. Née
en 1974, Malika Rahal est agrégée d'histoire,
spéc ialiste de l'histoire contemporaine de
l'Algérie et chargée de recherche au Cnrs en
France.
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Il va y avoir du bon spectacle ce
samedi à l’hippodrome du Carou-
bier, dans ce prix Tamatou, réservé
pour chevaux de trois ans et plus
arabe pur né-élevé en Algérie,
n’ayant pas gagné deux courses
depuis janvier passé. Quoique le
carré formé de Affila, Farah Sakh-
ra, Fast d’Hem et Amir de Kat, se
décalent du reste du lot. On peut
toujours s’attendre à des surprises
de la part de Freha, Founoun,
Fadhl d’Hem ou Najat El Mesk.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. CHAWEL. Avec ce lot, il risque de
trouver la tâche assez difficile. À
revoir.  

2. AMIR DE KAT. Avec ce gros poids,
il risque de trouver une plus forte
opposition. Au mieux, il sera quatriè-
me ou cinquième.

3. HOLM DILMI.  Il s’attaque à plus
forte partie ici.  À revoir dans un
autre engagement plus favorable.

4. FADHL EL MESK. Ce cheval n’est
pas un foudre de guerre au mieux, il
peut décrocher une cinquième
place. Outsider assez moyen.  

5. AKSA. Pas en pareille compagnie..

6. DINARZED D’HEM. Rien à voir.

7. FOUNOUN. Ce poulain qui vient

de remporter haut la main une vic-
toire sur les 1200 mètres, vient ten-
ter sa chance avec un lot assez soli-
de. Tâche délicate.  

8. FAST D’HEM. Quoiqu’il n’a pas
été revu en piste depuis juin passé. Il
reste assez difficile à écarter définiti-
vement. Méfiance.

9. FARAH SAKHRA. Cette jument
possède d’excellentes références.
C’est la plus riche aux gains, elle se
donne ici comme la favorite de
l’épreuve. À suivre. 

10. AFFILA. Cette fille de Mage de
Pidoul n’est plus à présenter. Elle est
capable d’inquiéter les meilleurs du
lot. À suivre sans voir.

11. FREHA. Cette jument aime bien
ce genre de parcours. Mais il faut
dire qu’elle monte de catégorie ici,
peut-être avec le jockey Ch. Attallah,
il va lui trouver la solution. Outsider
assez séduisant.  

12. FAHED D’HEM. Je trouve qu’il

s’attaque à plus fort parti ici. Tâche
assez difficile.

13. NAJAT EL MESK. Elle monte de
catégorie ici. En plus elle n’a pas été
revue en piste depuis juin passé.
Tâche difficile.

MON PRONOSTIC
10. AFFILA - 9. FARAH SAKHRA  - 8. FAST D’HEM - 

2. AMIR DE KAT - 11. FREHA

LES CHANCES
7. FOUNOUN - 4. FADHL EL MESK

Amir de Kat, en péril

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME ABDELMADJID AOUCHICHE  - ALGER
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022  - PRIX : TAMATOU  - PS.AR.NEE
DISTANCE :   1 500 M - DOTATION : 350 000 DA - DÉPART : 16H00

TIERCÉ  - QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS CORD ENTRAÎNEURS
A. HAMIANE 1 CHAWEL T. ALIOUAR 58 3 S. HAMIANE

M. OUZOUIR 2 AMIR DE KAT AL. TIAR 58 6 A. CHELLAL
B. NAIDJA SAHRAOUI 3 HOLM DILMI M. BOUCHAMA 58 2 PROPRIÉTAIRE

B. FEGHOULI 4 FADHL EL MESK K. HAOUA 57 9 K. FEGHOULI
F. HAMIANE 5 AKSA AM. BENDJEKIDEL 57 5 PROPRIÉTAIRE
M. ZIDELKHIR 6 DINARZED D’HEM MS. GUEHIOUCHE 56,5 12 A. ROUIBAH
L. BOUDJEMAA 7 FOUNOUN S. BENYETTOU 56 8 PROPRIÉTAIRE
AM. BETTAHAR 8 FAST D’HEM K. RAHMOUNE 56 7 L. RAHMOUNE

AB. TEBIB 9 FARAH SAKHRA A. HAMIDI 56 13 PROPRIÉTAIRE

ABS. LAHMICI 10 AFFILA A. KOUAOUCI 55 10 PROPRIÉTAIRE
MF. LAMICI 11 FREHA CH. ATTALLAH 54 4 PROPRIÉTAIRE

M. ABDELATIF 12 FAHED D’HEM A. YAHIAOUI 54 1 B. DEIFOUS
HARAS EL MESK 13 NAJAT EL MESK JJ : B. TORDJEMANE 50 11 YS. BADAOUI
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L’Allemagne recherche la main-d’œuvre étrangère 

L ' Allemagne
envisage de
réduire les

obstacles bureaucra-
tiques à l’immigration
afin de lutter contre la
pénurie de main-
d'œuvre qualifiée,
selon un projet pré-
senté mercredi par le
gouvernement.  "Pour
de nombreuses entre-
prises, la recherche de
main-d’œuvre quali-
fiée est déjà une ques-
tion existentielle", a
souligné le ministre
du Travail, Hubertus
Heil, lors d'un séminai-
re avec syndicats et
patronat consacré à
cette question. Selon
le document straté-
gique rédigé par le

gouvernement dans le
but de renverser la
tendance, l'Allemagne
doit s'afficher comme
"un pays d'immigra-
tion qui soit attractif
dans la compétition
internationale pour les

travailleurs
qualifiés".Les condi-
tions-cadres de l'immi-
gration doivent être
améliorées pour "que
les travailleurs quali-
fiés étrangers et leurs
familles souhaitent

vivre et travailler en
Allemagne", détaille la
même source. "Nous
devons être beaucoup
plus ouverts à l'immi-
gration et promouvoir
que l'Allemagne est
un pays cosmopolite
avec des emplois inté-
ressants et de haute
qualité", a, pour sa
part, souligné le
ministre de l'Econo-
mie Robert Habeck. 
Selon l'Agence pour
l'Emploi, environ
887.000 emplois
attendaient d'être
pourvus en août, soit
108.000 de plus par
rapport à l'année der-
nière.

M
I
S
E

AUX
«Il est malheureux de dresser le constat amer de l'instrumentalisa-

tion de la Ligue des Etats arabes, par un petit groupe au service d'in-
térêts étroits, dans des joutes stériles qui éloignent la Ligue de sa
vocation essentielle et limite ses contributions tant à la promotion
de la cause légitime du peuple palestinien qu’à la résilience néces-
saire pour relever les défis du monde contemporain»

Amar Belani, envoyé spécial chargé de la question du Saha-
ra occidental et des pays du Maghreb

POINGS

Démantèlement d’un réseau spécialisé dans le vol de câbles
en cuivre à Oran 

L es éléments de la Gendar-
merie nationale de Sidi
Bachir (Oran) ont déman-

telé dernièrement un réseau
spécialisé dans le vol de câbles
en cuivre et arrêté deux indivi-
dus, en possession de près de
220 kilos de ce produit, a-t-on
appris vendredi de ce corps
constitué. Agissant sur des infor-
mations signalant la présence
d’individus en train de dérober
des câbles en cuivre, les gen-
darmes ont réussi à appréhen-
der en flagrant délit un élément
de ce réseau en train d’arracher
les câbles de poteaux d’éclaira-

ge public. Ils ont également saisi
une quantité de 120 kilos de ce
produit, des outils servant à
cette besogne, un téléphone
portable, une moto servant pour
les déplacements ainsi qu’une
somme d’argent. Approfondis-
sant leurs investigations, les
gendarmes ont arrêté un autre
individu et saisi 100 kilos de
câbles en cuivre, un véhicule et
une moto, a-t-on ajouté de
même source. Les deux mis en
cause seront traduits devant la
justice après l’achèvement de
l’enquête a précisé la même
source. 

Nadia Kerraz à la tête du quotidien « Horizons » 

L e ministre de la Communication, Moha-
med Bouslimani, a procédé jeudi à l'instal-
lation de Mme Nadia Kerraz dans ses fonc-

tions de directrice du quotidien francophone
"Horizons" en remplacement de Mme Saliha
Aoues. Cette nomination a indiqué le ministre
"s'inscrit dans le cadre des changements ordi-
naires effectués à la tête des différents médias",
souhaitant qu'il donnera un nouveau souffle à
ce journal pour que notre presse soit forte, pro-
fessionnelle et responsable". "La profession de
journaliste requiert l'esprit de responsabilité,
l'objectivité et la crédibilité notamment face aux
défis importants  auxquels fait face notre pays",

a encore affirmé Bouslimani. Le ministre a rappelé les efforts de son secteur pour l'élaboration des
nouvelles lois dont la loi organique de l'information et la loi sur l'audiovisuel, soulignant que "nous
nous attelons à l'examen de la loi sur la presse écrite et électronique pour améliorer leur rôle". La
nouvelle directrice du quotidien "Horizons" a débuté sa carrière en 1986 en tant que conseillère
au ministère de l'Information. Elle a travaillé dans plusieurs journaux avant de rejoindre le quoti-
dien El-Moudjahid en 2011. 

La  balance
commerciale
de la France
poursuit sa
dégradation  
L a balance commerciale

de la France s'est à nou-
veau dégradée en juillet,
son déficit atteignant 14,5
milliards d'euros, contre
13,1 milliards en juin, ont
rapporté les douanes fran-
çaises. Les importations,
poussées par la hausse de la
facture énergétique, se sont
élevées à 63,3 milliards d'eu-
ros et ont progressé plus
vite que les exportations,
qui ont atteint 48,7 mil-
liards, précisent les douanes
dans leur communiqué. Sur
trois mois glissants, une
mesure fréquemment rete-
nue pour lisser les aléas
ponctuels, le déficit com-
mercial s'est creusé de 0,5
milliard d'euros, passant de
13,5 milliards à 14 milliards
d'euros.Le déficit des tran-
sactions courantes, qui
inclut les services, s'est éga-
lement creusé en juillet, à
5,3 milliards d'euros, contre
seulement 1,5 milliard au
mois de juin, a rapporté de
son côté la Banque de Fran-
ce. L'excédent des services
se réduit à 5,6 milliards d'eu-
ros contre 7,1 milliards d'eu-
ros. L'excédent des services
de voyage est en recul à 1,5
milliard, contre 1,7 milliard,
malgré l'excellente saison
touristique enregistrée par
la France cet été.

La majorité des armes
à feu illégales saisies à
Toronto proviennent
des  USA

L a plupart des armes à feu illégales
saisies par la police de Toronto, la

plus grande ville du Canada, prove-
naient des Etats-Unis, selon le quoti-
dien canadien National Post.   Parmi
les 116 armes saisies depuis janvier, 84
étaient interdites au Canada et 20
autres à usage restreint, avait  rappor-
té le  journal,  en citant les chiffres de
la police. Les armes interdites, dont
l'achat, la vente et la possession sont
illégaux au Canada, ont été importées
clandestinement des Etats-Unis, selon
lui.   Bien qu'il ne s'agisse pas d'une
représentation exhaustive de toutes
les armes à feu illégales saisies par la
police de Toronto, ces données offrent
un aperçu d'un aspect de la criminalité
dont les données sont rarement acces-
sibles au public, selon National Post.
Pour l'ancien policier Scott Blandford,
aujourd'hui professeur adjoint et coor-
donnateur du programme police et
sécurité publique à l'Université Wilfrid
Laurier, la longueur de la frontière ter-
restre et les côtes non surveillées font
de la contrebande d'armes à feu amé-
ricaines au Canada un phénomène
presque impossible à arrêter. "

Deux blessés au couteau en
Allemagne et l'assaillant abattu 

U n homme armé d'un couteau a fait deux blessés jeudi soir
dans une ville du sud de l'Allemagne avant d'être mortel-

lement touché par un tir de la police. L'homme âgé de 30 ans a
attaqué plusieurs passants "avec au moins un couteau", près de
la gare d'Ansbach, une commune de Bavière située non loin de
Nuremberg, selon un communiqué de la police locale. Deux
personnes ont été blessées mais leurs jours ne sont pas en dan-
ger.

Deux morts et un blessé
dans un accident de la
circulation à Tiaret 

D eux personnes ont été tuées et
une autre blessée dans un accident de
la circulation, survenu aux premières
heures de vendredi, sur le chemin de
wilaya 09, près de Sidi Slimane, a-t-on
appris de la direction de la protection
civile de Tiaret. Le drame s’est produit
suite à la collision entre un véhicule de
tourisme et un camion près de Sidi Sli-
mane, sur le CW 09 reliant Frenda à
Aïn Kermas, faisant un mort, âgé de 35
ans, qui a rendu l’âme sur place et
deux blessés. Ces derniers ont reçu les
premiers soins sur place avant leur
transfert à l’hôpital Mohamed Boudiaf
de Frenda, où une des victimes décè-
dera des suites de ses blessures, a indi-
qué la même source. Une enquête a
été ouverte par les services de sécurité
pour connaître les circonstances de
cet accident. 



Après plus de 70 ans de
règne à la tête de l'Empire bri-

tannique, la reine mère Eliza-
beth est décédée ce jeudi, à

l’âge de 96 ans, dans son
château écossais de Balmoral,

sa famille à ses côtés, et son
fils le prince Charles lui succè-

de de fait. 

«L a reine est morte paisiblement
à Balmoral cet après-midi. Le
Roi et la Reine consort resteront

à Balmoral ce soir et retourneront à
Londres demain  », a indiqué le palais de
Buckingham dans un communiqué. Cette
annonce a été accueillie par une énorme
émotion au Royaume-Uni où Elizabeth II
était très populaire.  Suite à cette dispari-
tion, l’Algérie, peuple et gouvernement,
présente ses condoléances au nouveau
successeur de la Reine. 

Ainsi, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a présenté, hier,
un message de condoléances au Roi
Charles d'Angleterre suite au décès de la
Reine mère Elisabeth II, dans lequel il a mis
en exergue le rôle de la défunte dans la
promotion des relations d'amitié entre
l'Algérie et la Grande-Bretagne. «  C'est
avec grande tristesse et une profonde
émotion que nous avons appris la dispari-
tion de Sa Majesté la Reine de la Grande
Bretagne et de l'Irlande du Nord, Elisabeth
II. 

En cette douloureuse circonstance, je
vous présente ainsi qu'à la famille royale
et au peuple britannique, au nom du
peuple et du gouvernement algériens,
mes sincères condoléances et vous assu-
rons de nos profonds sentiments de com-
passion et de solidarité », indique le chef

de l’Etat. « C'est une pénible épreuve que
de perdre un des fondements du Royau-
me-Uni et un des dirigeants vétérans qui
ont voué leur vie au service de leur pays.
Nous évoquons aujourd'hui ses contribu-
tions qui ont marqué l'histoire et ses initia-
tives pionnières en vue de garantir la paix,
la stabilité, le progrès et la prospérité pour
le peuple britannique, en s'adaptant avec
sagesse et clairvoyance, aux changements
et mutations politiques, économiques et
sociales survenus sur la scène internatio-
nale tout au long de ses 70 ans de règne ».

Fière des relations privilégiées qu'elle
entretient avec le Royaume-Uni de Gran-
de Bretagne, l'Algérie « tient à souligner le
rôle de la défunte dans la promotion des
relations bilatérales en consécration des
relations d'amitié liant nos deux peuples
et leurs aspirations communes à davanta-
ge de progrès et de prospérité. Avec sa
disparition, l'Algérie perd l'un de ses
fidèles amis dans toutes les circonstances
et étapes qu'elle a traversées  », a écrit le
président Tebboune dans son message.

«  Je vous réitère mes sincères condo-
léances et mes profonds sentiments de
compassion ainsi que le soutien du
« peuple algérien en cette pénible épreu-
ve qui a endeuillé la famille royale et le
peuple britannique ami ». 

Je vous prie Votre Majesté d'agréer
l'expression de ma haute considération et
de mon amitié », conclut le message.

R. N.

Rencontre
Tebboune-

Poutine avant
fin 2022

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Samedi 13 safar 1444
Samedi 10 septembre 2022

31 °C / 21 °C

Dohr : 12h45
Assar : 16h19
Maghreb : 19h03
Îcha : 20h27

Dimanche
14 safar 1444
Sobh : 04h52
Chourouk : 06h27

Dans la journée : Nuageux
Vent : 24 km/h
Humidité : 60%

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 16 km/h
Humidité : 78 %

PÉTRole
Le baril de Brent
progresse à
90,82 dollars
L es prix du pétrole étaient en

légère hausse vendredi, le Brent
évoluant au dessus des 90 dollars,
tirés notamment par la baisse relati-
ve du dollar. Le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en
novembre prenait 1,87% à 90,82 dol-
lars. Le baril de West Texas Interme-
diate (WTI) américain pour livraison
en octobre montait quant à lui de
1,72%, à 84,98 dollars. Les deux réfé-
rences du pétrole avaient regagné
du terrain jeudi en fin de séance
après deux jours de perte. Les prix
montaient "à la lumière de la déten-
te du dollar américain", souligne un
analyste. Le billet vert étant la devise
de référence du marché pétrolier, sa
baisse  profite aux investisseurs qui
utilisent d'autres devises, augmen-
tant leur pouvoir d'achat. Les ana-
lystes s'accordent toutefois sur le fait
que les cours restent plafonnés par
plusieurs facteurs. "Les marchés crai-
gnent que la demande mondiale ne
résiste pas à la vague actuelle de
hausses de taux des banques cen-
trales", selon un analyste. La Banque
centrale européenne (BCE) a relevé
jeudi son principal taux directeur de
0,75 point de pourcentage, une pre-
mière dans l'histoire de l'institution,
tout en sabrant sa prévision de crois-
sance pour 2023. L'analyste rappelle
que la persistance de la Chine dans
sa politique de "zéro Covid" pèse
également sur les perspectives de la
demande.
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L’ACCORD DE PRINCIPE
A ÉTÉ ARRÊTÉ dÉCÈS de la ReiNe MÈRe eliSabeTH ii

L’Algérie, peuple 
et gouvernement, présente

ses condoléances 

L’Algérie, peuple et gouvernement,
présente ses condoléances 

DÉCÈS DE LA REINE MÈRE ELISABETH II

P 16

Le Président
remanie le

gouvernement 

CE LIFTING A TOUCHÉ NEUF PORTEFEUILLES OÙ BRAHIM MERAD
HÉRITE DE L’INTÉRIEUR

Les petits Fennecs héroïques,
les Marocains mauvais perdants

FINALE DE LA COUPE ARABE U17
P 3

Le Gazoduc
Transsaharien

à plein gaz ! 

LE NIGÉRIA LE PRÉFÈRE
À L’OPTION MAROCAINE 

P 2

SOUS-RIRE

Le président Tebboune tient son gouvernement « réajusté » à
l’occasion de la rentrée sociale. Hormis un seul portefeuille de
souveraineté, à savoir l’Intérieur qui revient à Brahim Merad
préféré à Kamel Beldjoud, ce lifting a touché les départements de
la Santé, les Transports, l'Enseignement supérieur, l'Industrie
pharmaceutique, les TP, les Ressources en eau, les Énergies
renouvelables et l'Économie de la connaissance.  

LIRE EN PAGE 7
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JS Kabylie
Abdelkader Amrani futur entraîneur 

L e technicien Abdelkader Amari a donné son accord de principe pour devenir le
prochain entraineur de la JS Kabylie, qui s'est séparée, mercredi de son coach
belge José Riga, au lendemain de la défaite essuyée face à l'USM Alger (1-0) au

stade de Dar El-Beida en match de la 3e journée du championnat de Ligue 1 de football.
" J'ai donné mon accord de principe à la direction du club, puisque, hier (jeudi), j'ai ren-
contré le président de la JSK et le manager général, on a discuté un peu de tout, et on
s'est donné rendez-vous pour lundi, afin de finaliser la signature du contrat", a indiqué
Abdelkader Amarani à la radio nationale. L'ex-entraineur du MC Oran a conditionné sa
venue à la JSK, par la présence avec lui de son préparateur physique, avec lequel il a
l'habitude travailler. " Lors de notre premier contact, j'ai insisté pour ramener mon pré-
parateur physique qui a travaillé avec moi dans différents clubs que j'ai entrainé dont le
MC Oran. C'est un jeune titulaire d'un doctorat et qui a fait ses preuves. Il va me per-
mettre de gagner beaucoup de temps dans l'évaluation de l'état actuel des joueurs du
club", a souligné le futur coach de la JSK, ajoutant que " l'entraineur des gardiens Omar
Hamaned sera maintenu, au même titre que l'entraineur-adjoint du coach sortant". Fai-
sant l'éloge de la JS Kabylie, Abdelkader Amrani a relevé la valeur du club qui, a-t-il dit
" possède un effectif étoffé, d'expérience et qualité.  "Il ne faut pas oublier qu'elle a été
vice-championne d'Algérie, la saison dernière, avec presque le même effectif à un ou
deux éléments prêt, en plus du recrutement qui est aussi de qualité. Maintenant, il faut
trouver la formule qui permettra à cette équipe de retrouver sa sérénité et évidemment
les résultats". Après trois journées joués en championnat, la JS Kabylie, sous la conduite
de l'entraineur sortant, José Riga, pointe à la dernière position avec zéro point, pour
trois défaites consécutives en autant de matchs sans inscrire le moindre but. Une enta-
me de saison calamiteuse pour les Canaris. L'équipe s'apprête aussi à disputer son pre-
mier match de Ligue des Champions de la CAF, dimanche à Thies (Sénégal) contre le
club de Casamance SC, pour le compte du premier tour aller préliminaire.

R. S.

Covid-19 
15 nouveaux cas confirmés 

et aucun décès
Q uinze nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 14 guérisons ont été

enregistrés, alors qu'aucun décès n'a été déploré ces dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué vendredi le ministère de la Santé dans un communiqué. 
Le total des cas confirmés s'établit ainsi à 270522, celui des décès reste inchangé
(6879 cas), alors que le nombre total des patients guéris passe à 182158 cas. 
Par ailleurs, quatre patients sont actuellement en soins intensifs, souligne la même
source, relevant que 44 wilayas n'ont recensé aucun nouveau cas. 
Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion, la nécessité de maintenir la
vigilance, en respectant les règles d'hygiène, la distanciation physique et le port du
masque.
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