
La Direction générale de la docu-
mentation et de la sécurité extérieu-

re (DGDSE) a changé de main pour
voir arriver à sa tête le général-

major Djebar M’henna, installé hier
dans ses nouvelles fonctions, en
remplacement du général-major

Abdelghani Rachedi. C’est ce qu’a
indiqué le ministère de la Défense

nationale dans un communiqué. 

E n effet, procédant hier, au nom du
président de la République, Chef
suprême des Forces armées et

ministre de la Défense nationale, Abdel-
madjid Tebboune,  le général d’Armée,
Saïd Chengriha, Chef d’état-major de l’Ar-
mée nationale populaire, a présidé l’instal-
lation officielle du nouveau DGDSE dans
ses fonctions. « Au nom de Monsieur le
président de la République, Chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense
nationale et conformément au décret pré-
sidentiel du 1er septembre 2022, j’installe
officiellement le général-major M'henna
Djebar, dans les fonctions de Directeur
général de la Documentation et de la
Sécurité extérieure, en remplacement du

général-major Abdelghani
Rachedi»,  indique Chengriha dans son
allocution.  

À ce titre, le chef d’état-major a
« ordonné » aux personnels de la DGDSE
de « travailler sous son autorité et d'exécu-
ter ses ordres et instructions dans l'intérêt
du service, conformément au règlement
militaire et aux lois de la République en
vigueur, et par fidélité aux sacrifices de
nos vaillants Chouhada et aux valeurs de
notre Glorieuse Révolution ». Selon le
communiqué du MDN, cette occasion a
constitué au général d’Armée une

« opportunité » pour donner aux cadres et
personnels de la DGDSE, «  un ensemble
d’instructions et d’orientations, à travers
lesquelles il a mis l'accent sur la nécessité
de fournir davantage d’efforts au service
de l’Algérie et pour préserver ses intérêts
suprêmes ». Enfin, et selon la même sour-
ce, Saïd Chengriha a supervisé la cérémo-
nie d’approbation du procès-verbal de
passation de consignes entre Djebar
M’henna et Abdeghani Rachedi.

F. G.

Les Qataris
arrivent

à grands pas 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Dimanche 7 safar 1444
Dimanche 4 septembre 2022

32 °C / 24 °C

Dohr : 12h47
Assar : 16h24
Maghreb : 19h11
Îcha : 20h37

Lundi 8 safar
1444
Sobh : 04h46
Chourouk : 06h22

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 20 km/h
Humidité : 61%

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 12 km/h
Humidité : 84 %

BENBOUZID L’A
ANNONCÉ HIER 
L’hôpital 
Mustapha Pacha
sera « démoli 
et reconstruit » 
L’ une des plus anciennes structures

hospitalières dans le pays, le
mythique hôpital Mustapha Pacha à
Alger, bâti en 1854, durant l’époque colo-
niale, ne répond plus aux normes de
santé, notamment en matière de la quali-
té des services et de la prise en charge
des malades. Une raison pour laquelle,
les autorités publiques comptent procé-
der carrément à la démolition et la
reconstruction de cette structure de
santé. C’est ce qu’a annoncé, hier, le
ministre du secteur, Abderrahmane Ben-
bouzid, lors d’une visite d’inspection de
plusieurs services de l’hôpital Mustapha
Pacha.  Abordant la question de la prise
en charge des malades lors d’un point de
presse, bien qu’il la juge de
« satisfaisante » du point de vue du per-
sonnel et des patients eux-mêmes, Ben-
bouzid estime en revanche que l’hôpital
d’Alger ne répond plus aux normes de
construction et de la santé. « Pour
résoudre les problèmes à 100%, cet hôpi-
tal devra être démoli et reconstruit tota-
lement », annonce-t-il, ce qui s’apparente
à un projet sur les tablettes du Gouverne-
ment. Pour lui, un nouvel hôpital devra
être construit suivant un bâti dressé à
l’horizontale. « Cet hôpital n’est plus adé-
quat pour une construction qui date de
1o54 », déplore-t-il. R. S.
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L’ALGÉRIE NOUVELLE EST AFRICAINE

Le monde entier
se tourne vers

le continent 
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Indices d’un désamour
entre Paris et Rabat

MACRON POURRAIT ANNULER SA VISITE
AU MAROC
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relance 
le processus
onusien 

EN VISITE DANS LES
CAMPS DES RÉFUGIÉS
SAHRAOUIS   

P 2

Salles 
de classe
« bondées »
à la rentrée

LE PARTENAIRE SOCIAL
DANS L’APPRÉHENSION
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VICTIME D’UNE NÉGLIGENCE MÉDICALE DÉLIBÉRÉE 
Le prisonnier palestinien Musa

Haron Abu Mahameid meurt dans
les geôles sionistes 

L e Club du prisonnier palestinien a déclaré, hier, que «le prisonnier palestinien
Musa Haron Abu Mahameid, est tombé en martyr dans les geôles de l'occupation
sioniste, en raison de la politique de négligence médicale pratiquée par l’adminis-

tration pénitentiaire contre les prisonniers malades», a indiqué le communiqué. Par
ailleurs, «Musa Haron Abu Mahameid, 40 ans, originaire de la ville de Beit-Lehm, est
mort des suites de la négligence médicale délibérée dans l’hôpital d’Asaf Harofeh»,
ajoute la même source, dans les geôles de l'occupation «Son état de santé s'est grave-
ment détérioré récemment avant qu'il ne décède, hier» a précisé le communiqué. Les
autorités sionistes continuent de commettre leurs crimes, en toute impunité, contre les
Palestiniens dont le crime de la négligence médicale délibérée. Le Club du prisonnier
palestinien impute l'entière responsabilité de la mort du prisonnier Musa Haron Abu
Mahameid aux autorités de l'occupation. L.Zeggane 
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LIBYE
Le Sénégalais
Abdoulaye
Bathily nouvel
émissaire
de l'ONU 
A près des mois de vacance

du poste, le secrétaire
général de l'ONU Antonio
Guterres a fini par nommer  le
diplomate sénégalais Abdou-
laye Bathily émissaire de  l’ins-
titution onusienne  en Libye,
ont annoncé ses services ven-
dredi.
L'ancien ministre sénégalais a
précédemment été représen-
tant de l'ONU en Afrique cen-
trale, conseiller spécial du
secrétaire général pour Mada-
gascar ou encore représentant
spécial adjoint pour la mission
de l'ONU au Mali. Son prédé-
cesseur, le Slovaque Jan Kubis,
avait abruptement démission-
né en novembre dernier.
Depuis le poste était vacant. Il
y a quelques jours, des
sources diplomatiques avaient
indiqué  que les membres du
Conseil de sécurité de l’ONU
étaient désormais d'accord sur
le nom d'Abdoulaye Bathily.
Le gouvernement de Tripoli
avait en revanche indiqué ses
"réserves".
La nomination d'un nouvel
émissaire était particulière-
ment attendue alors que
l'ONU est en première ligne
pour organiser une médiation
entre les parties libyennes
pour parvenir à un cadre
constitutionnel permettant la
tenue d'élections et que de
nouvelles violences ont
secoué Tripoli fin juillet. En
raison de la vacance du poste,
depuis l'automne, la mission
politique de l'ONU (Manul)
n'est renouvelée que pour des
périodes de quelques mois, la
Russie réclamant un nouvel
émissaire avant un renouvelle-
ment plus long. Le dernier
renouvellement a eu lieu en
juillet pour trois mois, jus-
qu'au 31 octobre.

R. I. 

DES RENCONTRES AVEC LE PRÉSIDENT DE LA RASD ET DES CADRES DU FRONT POLISARIO SUR L’AGENDA DE SA VISITE DANS LA RÉGION

De Mistura relance
le processus onusien

MALI

L’Algérie maintient son rôle moteur

L’envoyé personnel  du secrétaire
général des Nations unies  pour le

Sahara occidental, Staffan de Mistura,
effectue depuis, hier, une visite dans
les camps de réfugiés sahraouis. Ce

déplacement, qui s’achèvera
aujourd’hui, sera sanctionné par une

rencontre avec le secrétaire général du
Front Polisario, président de la

République arabe sahraouie
démocratique, Brahim Ghali.

L ' envoyé personnel du secrétaire
général des Nations unies qui est
arrivé, hier, à l’aube, aux camps des

réfugiés sahraouis, a eu des rencontres avec
les membres des délégations du Parlement
de la RASD  et du Conseil consultatif sah-
raoui. Auparavant, il  a eu à rencontrer, en
premier lieu, la délégation  chargée des
négociations,  composée de son premier res-
ponsable, Khatri Addouh, à la tête notam-
ment de l'organisation  politique au Front
Polisario, et de la ministre de la Coopération
sahraouie, Fatima al-Mahdi et du représen-
tant du Front Polisario à l'ONU, Dr. Sidi
Mohamed Omar. Cette visite qui  s'inscrit
dans le cadre de «  l'approfondissement des
concertations» avec les  deux parties en
conflit, le Front Polisario et le Maroc,  sur la
dernière question de décolonisation inscrite
à l’ONU,  le  Sahara occidental, dans le but
« de parvenir à une solution » à la question
sahraouie, « sur la base de la légalité interna-
tionale » selon les résolutions du conseil de
sécurité.  De Mistura, avait effectué une pre-
mière tournée depuis sa nomination en
octobre 2021, au début de l'année en cours,
lors de laquelle il a eu à rencontrer  les res-
ponsables du Front Polisario et la force occu-
pante au Sahara occidental, selon le lexique
juridico-polique des textes onusiens, en l’oc-
currence le Maroc. Le responsable onusien
qui  rencontrera aussi sur place les membres
de la Misssion des Nations unies pour l’orga-
nisation du referendum au Sahara occidental
(Minurso)  a entamé son mandat, dans un
contexte particulier, voire  différent de tout
ce qu’ont connu ses prédécesseurs, à ce
poste, depuis le premier, à savoir, James
Baker.  Si ce dernier a entamé son mandat,
suite à l’accord de cessez-le-feu conclu, en
1991, sous les auspices onusiens, entre le

Maroc et le Front,  l’émissaire onusien De
Mistura, l’a entamé, après la reprise de la
guerre de libération du peuple sahraoui,
suite à la violation par  l’armée marocaine
des Accords du cessez-le-feu en  question,
novembre 2020.  

UN TROISIÈME DÉPLACEMENT POUR
CONFORTER LA VOIE ONUSIENNE  

Depuis sa nomination à ce poste,   en
octobre 2021,   le responsable onusien  effec-
tue son  troisième déplacement, dans la
région,  en vue de  rencontrer les  deux par-
ties en conflit,  le Front Polisario et le Maroc,
sur  la dernière question de décolonisation
en Afrique inscrite à  l’ONU et l’Union africai-
ne (UA).  Il est très difficile de voir, l’émissaire
onusien réussir, là où ses prédécesseurs ,
dont les plus chevronnés, dont Christopher
Ross ont échoué, en raison de l’entêtement
du Maroc à se plier au Droit international et
en l’absence d’une réelle volonté politique
au sein du Conseil de sécurité pour faire
valoir la force du droit sur ce que  avancent
l’occupant marocain et ses soutiens, à savoir
la realpolitik, laquelle est en violation des
textes et des principes de la charte de l’Onu
en matière de question de décolonisation.
Sur ces rencontres avec les deux parties en
conflit  précités,  et voire bien avant, l’émis-
saire onusien sait et se rend compte qu’il est
fait face, comme ses prédécesseurs,   à deux
positions fondamentalement opposées,
celle du Front Polisario et du Maroc,  pour

venir à  bout de ce conflit. Si  pour l’envoyé
personnel, dont  le mandat s’appuie sur les
textes et principes de la Charte de l’Onu et
ses résolutions  en matière de question de
décolonisation, ses rencontres  avec les res-
ponsables du Front Polisario, a été encore
une fois, l’ occasion pour lui de saisir l’atta-
chement déterminé du peuple sahraoui et
son représentant unique et légitime, le Front
Polisario,  à la solution  par  le  droit à l’auto-
détermination.  Une solution  conforme au
Droit international, ce qui conforte non seu-
lement la mission de Staffan de Mistura mais
aussi, celle du Conseil de sécurité dans sa
mission de sauvegarde de la paix et la sécuri-
té  internationales, ce qui n’est pas le cas
pour le Maroc. Le royaume qui  bloque le
processus de règlement de ce conflit, qu’il
l’oppose au Front Polisario, depuis 1975,   par
sa seule proposition que doit promouvoir
De Mistura, laquelle  solution repose sur l’oc-
troi de l’autonomie, alors que celle-ci est fon-
damentalement  en  violation du droit inter-
national, des experts affirment qu’il est diffi-
cile de croire que De Mistura réussira , là où
ses prédécesseurs,  des diplomates chevron-
nés, tel, l’Américain  Christophe Ross  qui a
fini par jeter l’éponge en raison de l’entête-
ment du Maroc à se plier au Droit internatio-
nal et davantage en l’absence d’une réelle
volonté politique au Conseil de sécurité,
pour imposer  le parachèvement du proces-
sus de décolonisation au Sahara occidental. 

Karima Bennour 

C omme le souhaitait, il y a
moins d’un mois à Alger,
le ministre des Affaires

étrangères et de la Coopération
internationale malien, Abdou-
laye Diop, l'Algérie continue
d'avoir un rôle moteur au Mali.
Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra, est particulièrement
actif sur ce dossier. Samedi, il a
présidé à  Bamako, une réunion
du groupe de la médiation
internationale sur le Mali, consa-
crée à l’évaluation du processus
de mise en œuvre de l’Accord
pour la Paix et la Réconciliation
au Mali issu du processus d’Al-
ger, a fait savoir un   communi-
qué du ministère. Jeudi, il était
en réunion avec les représen-
tants des mouvements signa-
taires de l’Accord de paix et de
réconciliation au Mali, issu du
processus d’Alger, dans le cadre
de la visite de travail et d’amitié

qu’il effectue en République du
Mali, et à la veille de la tenue de
la 6e session de haut niveau du
Comité de suivi de la mise en
œuvre de l’Accord de paix et de
réconciliation au Mali, issu du
processus d’Alger (CSA). Cette
réunion est intervenue à la suite
de la 18e session du Comité
bilatéral stratégique, tenue avec
le gouvernement malien qui a
permis de prendre connaissan-
ce des points de vue des mou-
vements, permettant ainsi de
compléter l’évaluation d’en-
semble sur l’état de la mise en
œuvre de l’accord ainsi que sur
les perspectives de son accélé-
ration à la faveur des engage-
ments pris par les parties signa-
taires lors de la dernière réunion
décisionnelle de haut niveau.
Vendredi, Ramtane Lamamra a
présidé les travaux de la 6ème
réunion de haut niveau du
Comité de suivi de la mise en
œuvre de l’Accord pour la Paix

et la Réconciliation au Mali issu
du processus d’Alger (CSA), en
sa qualité de chef de file de la
médiation internationale. Ont
pris part à cette réunion, au titre
des parties maliennes, les
ministres de la Réconciliation
nationale et des Affaires étran-
gères ainsi que les Chefs des
mouvements signataires de
l’Accord. Du côté de la média-
tion internationale, la réunion a
connu la participation de plu-
sieurs ministres des Affaires
étrangères des États de la
région et de hauts représen-
tants des cinq pays membres
permanents du Conseil de sécu-
rité, ainsi que des organisations
internationales et régionales
impliquées dans le dossier
malien, en l’occurrence l’ONU,
l’UA, l’UE, la CEDEAO et l’OCI. Le
même jour, il a été reçu en
audience par le président de la
Transition, Chef de l'Etat malien,
le colonel Assimi Goïta à qui il a

transmis un message du prési-
dent Abdelmadjid Tebboune
portant sur les relations histo-
riques de bon voisinage, de
coopération et de solidarité
entre les deux pays frères. Selon
le communiqué du ministère,
"le ministre Lamamra a saisi
cette opportunité pour informer
le président malien des résultats
de la 18ème session du Comité
bilatéral stratégique tenue la
veille sous la présidence des
Chefs de la diplomatie des deux
pays ayant permis d'aborder un
large éventail de dossiers d'inté-
rêt commun dans l'objectif de
consolider davantage les
convergences stratégiques
algéro-maliennes". En outre, "
Lamamra a été reçu par M.
Malick Diaw, président du
Conseil national de transition et
par M. Abdoulaye Maïga, Pre-
mier ministre par intérim".
Samedi, à la lumière des conclu-
sions de la 6ème session de haut

niveau du CSA (Comité de suivi
de la mise en œuvre de l’Accord
pour la paix et la réconciliation
au Mali issu du processus d’Al-
ger), tenue la veille, la réunion
de la médiation internationale,
présidée par Ramtane Lamamra,
a donné lieu à un échange franc
et transparent sur les progrès
enregistrés et les défis qui res-
tent à relever par les parties
maliennes pour parachever la
réalisation des objectifs de l’Ac-
cord durant la phase de transi-
tion en cours. La médiation s’est
félicitée des résultats de la 6ème
session de haut niveau du CSA.
Dernièrement, le Conseil de
sécurité des Nations unies a,
dans une résolution adoptée à
l'unanimité, salué le rôle joué
par l'Algérie pour aider les par-
ties maliennes à mettre en
œuvre l'Accord pour la paix et la
réconciliation au Mali issu du
processus d'Alger. 

M’hamed Rebah
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Les Qataris arrivent
à grands pas 

Selon un communiqué de l'ambassade
d'Algérie à Doha, l'ambassadeur algé-

rien à Qatar, Mostafa Boutoura, a tenu une
longue réunion avec le président de la
Ligue des affaires qatarie, Cheikh Faiçal Bin
Qassim Al-Thani, pour discuter des dispo-
sitions nécessaires au lancement de la réa-
lisation de tous les projets d'investisse-
ment, dans plusieurs domaines, en parti-
culier dans l'agriculture, l'éducation, le
tourisme, le transport et autres. Cette
réunion s’inscrit dans le cadre du suivi des
résultats de la visite du président Abdel-
madjid  Tebboune au Qatar en février der-
nier, ainsi que les résultats de la visite
d’une délégation d'hommes d'affaires
qataris en Algérie au mois de juin. Lors de
sa rencontre avec l'homme d'affaïres Chei-
kh Faiçal Bin Qassim Al-Thani, l'ambassa-
deur algérien à Doha s’est attaché à faire la
promotion de la nouvelle loi sur l'investis-
sement et de la coopération avec le parte-
naire qatari dans ce domaine. Selon la
même source, Cheïkh Faiçal Bin Qassim Al-
Thani a exprimé la nécessité d'accélérer
l'achèvement de toutes les procédures
pour commencer la réalisation de nom-
breux projets convenus et a souligné l'im-
portance de l'Algérie en tant que pays qui
réunit tous les facteurs pour investir dans
tous les secteurs, en particulier à la lumière
de la nouvelle loi sur les investissements,
dont l'ambassadeur a exposé les avan-
tages et garanties les plus importants qui
encouragent les investisseurs à venir en
Algérie. Les relations algéro-qatari ont
montré qu’elles sont étroitement liées aux
différents niveaux politiques et écono-
miques, et les fondements de ces relations
historiques entre les deux pays remontent
à  de nombreuses années,. Pour rappel, en
février dernier, l'Algérie et le Qatar ont
signé à Doha, plusieurs mémorandums
d'entente et accords de coopération dans
le cadre de la visite d'État qu'a effectuée le
président Tebboune au Qatar à l'invitation
de l'Émir Cheïkh Tamim ben Hamad Al-
Thani. Après sa visite au Qatar, le président
Tebboune avait  chargé, lors de la réunion
du Conseil des ministres qu’il a présidée, le
Gouvernement de mettre en place une
commission de préparation et de suivi
quotidien des projets d'investissement de
grande envergure avec les partenaires au
Qatar, dans le cadre de grandes commis-
sions mixtes dans les secteurs de l'Indus-
trie, de l'Agriculture, du Tourisme, des
Transports et de l'Habitat. À cette occa-
sion, le président de la République avait
insisté sur les préparatifs pour la réalisa-
tion d'un hôpital moderne avec un parte-
nariat entre l'Algérie, le Qatar et l'Alle-
magne. En visite à Alger, en juin dernier, le
président de la Ligue des affaires qatarie,
Cheïkh Faïçal Bin Qassim Al-Thani, s’était
félicité de l'amélioration du climat des
investissements en Algérie à la faveur du
nouveau cadre juridique qui "sert les
investisseurs". Dans une déclaration à la
presse au sortir de l'audience que lui avait
accordée le président Tebboune, il avait
qualifié sa visite en Algérie de "réussite",
affirmant que le climat des investisse-
ments en Algérie avait changé, en référen-
ce à la nouvelle loi sur l'investissement qui,
avait-il dit, "sert les investisseurs". Il avait
souhaité voir les domaines de coopération
entre les deux pays s'étendre à plusieurs
secteurs tels que l'Agriculture, le Tourisme
et l'Éducation et les projets communs se
concrétiser sur le terrain "dans les
meilleurs délais". Il avait salué les grands
atouts économiques de l'Algérie, évo-
quant le projet d'extension du réseau fer-
roviaire, ainsi que la stratégie d'augmenta-
tion des capacités des ports. Pour le prési-
dent de la Ligue des affaires qatarie, les
efforts de développement de l'économie
nationale participaient d'une "vision ambi-
tieuse qui contribuera à la prospérité de
l'Algérie", soulignant que la situation stra-
tégique et les atouts de l'Algérie "lui valent
d'être le pays le plus important de la
région".                                                     M. R.

L’ALGÉRIE NOUVELLE EST AFRICAINE

Le monde entier se tourne vers
le continent 

Cela fait au moins
une décennie que

les plus grands
économistes

affirment, haut et
fort que l’Afrique
sera le continent

de ce siècle dont
les atouts qui y

émergent sont très
nombreux.

Aujourd’hui, plus que
jamais, avec le ralentis-
sement de l’économie

mondiale, les dérèglements
financiers, le monde se tourne
vers l’Afrique, car la solution à
ces problèmes consisterait à
s’appuyer sur les potentialités
du continent noir. Des pays
comme l’Inde, la Chine et la
Russie sont en train d’investir
massivement dans de nom-
breux pays africains, ils ont
compris que c’était important
pour leur propre avenir.
D’ailleurs, depuis une décen-
nie, il ne se passe pas un mois
sans que paraisse un dossier
de presse, un numéro spécial,
un documentaire ou un rap-
port d’experts consacré à
l’Afrique en devenir et à sa
place majeure dans le futur de
la planète. L’Algérie, qui a
tourné le dos à son continent
durant les trois dernières

décennies, est en train de rat-
traper son retard, depuis le
début de l’ère Abdelmadjid
Tebboune. En effet, le prési-
dent Tebboune a compris très
tôt que l’Afrique est prête à
tous les bouleversements
pour être le continent émer-
gent. L’Algérie, qui force le res-
pect sur le continent, et sous
l’impulsion du président de la
République, a retrouvé sa
place naturelle sur le deuxiè-
me continent du monde par
sa superficie.  Forte de sa posi-
tion géographique, de ses
richesses et atouts, de son
rayonnement diplomatique,
de la forte légitimité de ses

Institutions et de son Armée,
l’Algérie nouvelle, se position-
ne comme la «  locomotive de
l’Afrique  ». Le président Teb-
boune est sur tous les fronts
en Afrique, pour l’émergence
du continent et aussi pour
donner plus d’épaisseur et de
visibilité à l’Union africaine.
Cette organisation est appelée
à faire sa mue, pour être la tri-
bune continentale par excel-
lence pour débattre, analyser
et prendre des décisions sur
les questions auxquelles sont
confrontées les pays africains,
à l’image de l’Union euro-
péenne, l’organisation des
États américains, l’Association

des nations de l’Asie du Sud-
Est ou le Conseil de coopéra-
tion du Golfe. Aujourd’hui,
l’avenir du monde repose sur
ces organisations continen-
tales et non pas sur celles
bâties sur la langue ou la Reli-
gion qui sont en déclin. L’Al-
gérie nouvelle est africaine.
« L’Algérie est africaine de par
son destin et de son prolonge-
ment  », ne cesse d’affirmer le
président   Abdelmadjid Teb-
boune, qui est déterminé, plus
que jamais, à transformer le
continent en puissance éco-
nomique et en grenier de l’hu-
manité.

F. B.

MACRON POURRAIT ANNULER SA VISITE AU MAROC 

Indices d’un désamour entre Paris
et Rabat

Les services de l’Elysée ont-ils annulé
la visite que devait effectuer Emma-
nuel Macron au mois d’octobre pro-

chain ? C’est la question que se posent de
nombreux observateurs qui estiment
que des indices laissent penser à cette
éventualité. Pour eux, la dernière visite
du président Emmanuel Macron en Algé-
rie et surtout la signature de la Déclara-
tion d’Alger consacrant un partenariat
renouvelé entre les deux pays a refroidi
les ardeurs du palais royal qui espérait
accueillir le pensionnaire de l’Elysée et
réactiver sa thèse de large autonomie
des territoires sahraouis refroidie ces der-
niers temps par les échecs de la diploma-
tie marocaine. On estime, du côté de
Paris, que la France, qui a remis les pen-
dules à l’heure avec l’Algérie et qui a sur-
tout corrigé certains malentendus, a
beaucoup plus à gagner avec Alger dans
le cadre du partenariat renouvelé. L’idée
d’un hiver en pleine crise énergétique a
sonné l’alarme dans les QG des partis
politiques français aussi bien ceux de la
droite que ceux de la gauche et on esti-
me, comme le confirment les dernières
déclarations des responsables du groupe
énergétique Engie, que la solution passe
par une perche tendue par l’Algérie à tra-
vers une augmentation de ses exporta-
tions de gaz vers la France. L’autre indice,
qui laisse supposer à l’existence d’un
froid entre Paris et Rabat, est la dernière

déclaration du Haut représentant de
l’Union européenne pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité,
Josep Borrell, qui a affirmé que l’UE reste
attachée à une solution du problème du
Sahara occidental dans le seul cadre du
plan onusien. Une déclaration qui a susci-
té l’ire du gouvernement marocain qui a
estimé que sans le soutien de Paris et
Madrid, Borrell n’aurait jamais eu «  le
cran », pour remettre en cause le préten-
du soutien européen au plan marocain
de règlement du conflit du Sahara occi-

dental agité sur la scène médiatique par
le Makhzen.  D’autres analystes estiment
que les motifs d’un coup de froid entre
Paris et Rabat sont nombreux ces der-
niers jours. Il y a quelques jours les ser-
vices consulaires marocains à Rabat ont
annulé le laisser-passer consulaire qui
avait été délivré pour expulser l’imam
franco-marocain Hassan Iquioussen, qui
a fait l'objet d’une mesure de reconduite
aux frontières, puis d’expulsion avant
qu’il ne s’évapore dans la nature. Cette
annulation a été décidée en haut lieu par
les responsables marocains qui voulaient
mettre dans la gêne Gérald Darmanin et
Paris et lui faire payer l’euphorie née
après la visite de Macron en Algérie. Mais
d’autres analystes sont plus clairs dans
leurs observations, eux qui affirment que
dans les états-majors aussi bien du
Quai  d’Orsay (ministère des Affaires
étrangères) que l’Elysée, on estime que
l’intérêt d’un partenariat multiforme et
diversifié avec l’Algérie est plus grand
comparé au bénéfice réduit que pour-
ront générer les échanges avec Rabat. On
estime, du côté de ces états-majors, que
le temps est venu d’afficher clairement sa
préférence pour l’Algérie et la probable
annulation de la visite de Macron à Rabat
pourrait être le prélude à un véritable
désamour entre la France et le Maroc.

Slimane B.         
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Le président de la République Abdelmadjid Tebboune
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VOLS SUPPLÉMENTAIRES À

L’INTERNATIONAL 
Air Algérie lance
l’ouverture à la

vente des billets 
L a compagnie aérienne natio-

nale, Air Algérie, a annoncé
dans un communiqué rendu
public vendredi, l’ouverture
immédiate de l’opération  de
vente des billets des vols supplé-
mentaires. Elle explique que la
décision intervient suite aux déci-
sions prises par les autorités rela-
tives au renforcement du pro-
gramme des vols internationaux.
En détails, la même compagnie a
rendu publique la liste des vols
supplémentaires qui seront ajou-
tés à la liste actuelle. Ainsi, pour le
dimanche 4 Septembre (aujour-
d’hui ndlr) 2022, 4 vols supplé-
mentaires sont prévus, en partan-
ce de l’Algérie. Il s’agit des  vols  :
AH1680 Chlef- Marseille à 8h45,
AH1642 Biskra-Paris Orly à 9h50,
AH1636 Béjaia-Lyon à 16h35, et
enfin le vol  AH1652 Oran-Bor-
deaux à 23h00. Pour demain lundi
5 septembre, 2 vols sont prévus à
savoir AH1662 Constantine-Lille à
21h00 et le vol  AH1656 Oran-Bor-
deaux à 22h30.  En ce qui concer-
ne le mardi 6 septembre et le mer-
credi 7 septembre,  Air Algérie  a
annoncé un vol supplémentaire
par jour. Il s’agit du vol AH1636
Béjaia-Lyon le mardi 6 Septembre
à 15h30, et le vol  AH1644 Biskra-
Lyon le mercredi 7 Septembre
2022 à 13h20.

Ania  Nch 

PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ÉTAT 
Farida Benyahia
prend sa retraite
L e président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a mis
fin aux fonctions de la présidente
du Conseil de l’État, Farida Benya-
hia, selon ce qui a été apporté
dans le dernier numéro du Jour-
nal officiel. Farida Benyahia a été,
précise-t-on, envoyée à la retraite,
à l’instar des juges Derrar Zrarka
et Ahmed Rahim.
On rappelle que Farida Benyahia
a été nommée le 18 août 2019 au
poste de présidente du Conseil
d’État en remplacement à Lesmia
Abdessadouk. Avant d’être nom-
mée à ce poste, Benyahia débute
sa carrière en 1975 en occupant
notamment des postes de procu-
reur au tribunal de Constantine,
de présidente de la Chambre du
tribunal de Constantine et de
conseillère de présidente du
Conseil d’État.
Le  Conseil d'État une institution
publique chargée de deux mis-
sions principales  : il est le
conseiller du gouvernement et la
plus haute des juridictions de
l'ordre administratif.

Ania Nch

LE PARTENAIRE SOCIAL DE L’ÉDUCATION DANS L’APPRÉHENSION 

Salles de classe « bondées »
à la rentrée 

Aussitôt la décision de revenir à
l’enseignement normal est prise,
la problématique de surcharge
des classes  ressurgit et suscite

inquiétude et appréhension chez
les syndicats du secteur de

l’éducation. 

E n effet, les trois années de pandémie
du Covid19 ayant impliqué le recours
à l’enseignement par groupe a dissi-

mulé le problème de surcharge des classes
auquel fait face le secteur depuis plusieurs
années. Mais très vite ce mode abandonné,
la surcharge des classes risque de  refaire sur-
face et de manière encore plus accentuée.
C’est ce à quoi le président de l’Organisation
nationale des enseignants de l’éducation
Boujemma Chihoub a tenu à mettre en
garde. À partir de la nouvelle année scolaire
dont la rentrée est prévue le 21 septembre
prochain,  Chihoub  révèle qu’on risque de
faire face à pas moins de 60 élèves par classe.
Une situation que les autorités devraient très
vite prendre en main, a-t-il appelé, et ce pour
assurer de bonnes conditions de scolarité
aux élèves au titre de la nouvelle année.
Dans le même contexte, le syndicaliste esti-
me que le ministère de l’Éducation devrait
s’arranger à respecter la norme des 35 élèves
par classe. Dans ce sens, il a fait savoir que le
Men aurait dépêché une commission natio-
nale présidée par le secrétaire général  du
ministère afin de trouver les solutions adé-

quates à ce problème, précisant  que cette
commission s’est rendue à  30 wilayas jus-
qu’ici. Sur un autre registre,  Boujemaa  Chi-
houb s’est dit contrarié de constater  que la
question de révision des programmes sco-
laires ne soit pas prise au sérieux par la tutel-
le. Le dossier semble être remis aux
calendres grecques, poursuit le même syndi-
caliste, précisant que les erreurs et les fautes
qui portent atteinte à l’identité nationale ne
font object d’aucune attention.  En ce qui
concerne le palier secondaire,  Chihoub
révèle que les manuels scolaires n’ont pas
été révisés depuis 2003 sachant que cette
opération doit se faire chaque 10 ans. Pour

ce qui est des cycles moyen et primaire, le
syndicaliste a dénoncé la  surcharge des pro-
grammes qui épuisent, a-t-il regretté,  les
enseignants et les élèves depuis des années. 

Ania Nch 
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L e ministère du Commerce
et de la Promotion des
exportations a annoncé «

l’ouverture » des marchés de la
Rahma dédiés à la vente de
fournitures scolaires à des prix
«  concurrentiels  », à travers les
différentes wilayas du pays.
Leur nombre devant atteindre
64 au total « dans les prochains

jours», selon un communiqué
du ministère. 
Dans le cadre de la mise en
œuvre des directives du
ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations,
Kamel Rezig, «plusieurs wilayas
du pays ont vu le lancement des
marchés de la Rahma dédiés à
la vente de fournitures sco-

laires, ces derniers ont été inau-
gurés par les walis en coordina-
tion avec les directions de com-
merce régionales et de wilaya»,
précise le communiqué. Le
ministère a annoncé qu'il sera
procédé à l'ouverture d'espaces
similaires au niveau des autres
wilayas restantes dans les pro-
chains jours pour atteindre 64

marchés au total  , ajoute la
même source. «Ces marchés
poursuivront leurs activités
pendant «tout le mois de sep-
tembre afin de permettre aux
parents d'élèves d'acquérir les
affaires scolaires aux meilleurs
prix pour une rentrée scolaire
réussie».

L.Zeggane 

L ' Algérie qui compte actuellement
près de 20 000 vétérinaires exer-
çant dans tous les secteurs, se

verra  dotée d'un ordre national des vétéri-
naires qui a pour mission de veiller à l'orga-
nisation et au bon fonctionnement de la
profession ainsi qu'au respect de la législa-
tion et la réglementation en vigueur régis-
sant l'exercice de la médecine vétérinaire,
de ses règles, de ses usages et de sa déon-
tologie à travers des instances nationales,
régionales et de wilaya. La mise en place de
cet ordre permettra d’organiser la pratique

dans le cadre du respect des lois en
vigueur, mais aussi de doter les praticiens
de compétences nécessaires, pour rendre
disponible les services vétérinaires dans
toutes les régions du pays, tout en unifor-
misant les coûts, dans un contexte marqué
par une insuffisance remarquable de
médecins vétérinaires et le coût élevé des
services professionnels dans les régions
éloignées du pays. L'ordre des vétérinaires
permettra d’assurer l’étude et la défense
des professionnels de la santé animale,
ainsi que la promotion et le développe-

ment des rôles du médecin vétérinaire
dans toutes les sphères de la vie écono-
mique, sociale, scientifique et culturelle,
notamment comme gestionnaire de la
santé et du bien-être des animaux, comme
expert dans le contrôle et l’utilisation des
médicaments vétérinaires, dans l’améliora-
tion de la productivité des élevages, dans la
prévention et le contrôle de la qualité de la
production animalière. La mise en place de
cet ordre avec toutes ses instances contri-
buera à renforcer davantage les échanges
internationaux liés à la santé. Les vétéri-

naires pourront dans ce cadre contribuer à
la mise en place de programmes de suivi
des élevages, d’effectuer des visites de
médecine préventive pour assurer le main-
tien de l’état de santé des animaux et la
lutte contre la propagation des maladies.
Les médecins vétérinaires praticiens pren-
nent toute mesure nécessaire à la préven-
tion, la détection précoce et le traitement
des maladies animales causant de la souf-
france et des pertes de productivité dans
les coopératives agricoles.

Ania  Nch 

L’ORDRE NATIONAL DES VÉTÉRINAIRES 

Enfin un cadre légal pour la profession 

FIXÉE À 5000 DA
La prime de scolarité

octroyée à 77%
des parents 

S elon le président de l’Association
nationale des parents d’élèves, Khaled
Ahmed, la prime de scolarité a été

octroyée au 1er septembre 2022 à pas moins
de  77% des parents concernés. Saluant la
bonne organisation de cette opération, le
représentant des parents d’élèves a pointé
du doigt la grève des intendants et des tra-
vailleurs des services économiques d’être à
l’origine du retard ayant concerné le reste
des parents sans oublier toutefois de relever
la responsabilité de certains parents d’élèves
d’avoir mis trop de temps pour le dépôt de
leurs dossiers. Par ailleurs, Khaled Ahmed a
salué l’initiative prise par certaines collectivi-
tés locales d’assurer les affaires scolaires aux
élèves des établissements du primaire,
appelant les communes riches à faire de
même. 

Ania Nch  

L e ministre de l’Éduca-
tion nationale, Abdel-
hakim Belabed, a

annoncé hier que le livre
d’anglais destiné aux élèves
de troisième année primaire
était fin prêt après avoir été
approuvé par l’Institut natio-
nal de recherche en éduca-
tion le 1er septembre der-
nier. Le ministre précise, de
ce fait, que l’institut national
des publications scolaires

entamera l’opération de
l’impression de ces manuels
pour qu’ils puissent être
prêts avant la date du 21
septembre prochain et
répondre notamment à la
demande nationale.

Toujours en ce qui
concerne l’enseignement de
l’anglais dans le cycle pri-
maire, il est attendu à ce
que les listes des candidats
qui se sont présenté pour le

poste d’enseignant, devront
être dévoilées incessam-
ment. 

L’opération de formation
de ces enseignants devant
être entamée le jeudi 8 sep-
tembre prochain. À rappeler
que sur 60  000 postulants,
5  000 enseignants seront
recrutés pour enseigner
cette langue aux élèves de
troisième année primaire. 

Ania Nch 

FOURNITURES SCOLAIRES 

64 marchés Rahma pour casser les prix 

INTRODUCTION DE L’ANGLAIS DANS LE CYCLE PRIMAIRE
Le livre de troisième année fin prêt 
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SALON « WORLD FOOD

ISTANBUL »
L’Algérie

représentée par
huit entreprises de
l’agroalimentaire  
L'Algérie prend part, depuis jeudi

dernier, à la 30ème édition du
salon World Food Istanbul, en Tur-
quie, qui prend fin aujourd’hui, avec
huit exposants du secteur de l'agroali-
mentaire», indique un communiqué
de l'entreprise publique économique
«Tasdir». Cette participation entre«
dans le cadre de la mise en œuvre du
programme officiel de participation
de l'Algérie aux manifestations éco-
nomiques à l'étranger au titre de l'an-
née 2022, l'Algérie prend part à la
30ème édition du salon World Food
Istanbul, Turquie, qui a ouvert ses
portes  jeudi dernier» précise ETP Tas-
dir, filiale de la Société algérienne des
foires et exportations (Safex). Pour
cette exposition qui se poursuit jus-
qu'aujourd’hui  au «Tuyap Fair and
Congress», le pavillon algérien est
étalé sur «une surface d'exposition de
72 m², regroupant 08 exposants du
secteur de l’agroalimentaire, dont
une entreprise relevant du secteur
public», selon la même source , à tra-
vers la diversité des produits exposés,
cet événement, auquel participe l'Al-
gérie pour la 3ème fois consécutive,
constitue «une opportunité pour les
entreprises algériennes, pour explorer
le marché turc et de la région, de
nouer et d'établir des partenariats
féconds», souligne-t-on dans le même
texte. «L’EPE Tasdir continue d'assurer
et de garantir la chaîne logistique
pour les actions de promotion des
produits et services algériens afin de
donner aux exportateurs les meilleurs
moyens de rentabiliser leurs actions
promotionnelles», indique le commu-
niqué.

L. Z. 

L’ALGÉRIE EN CÉLÈBRE DEMAIN
LA JOURNÉE  ARABE 

La Santé nationale
sous stéthoscope
L'Algérie célébrera demain la Jour-

née arabe de la santé, sous le
thème «  Santé de la mère et de l'En-
fant  : Pour un accès optimal », a indi-
qué un communiqué du ministère de
la Santé. À cette occasion, le ministère
de la Santé entend faire de la Journée
arabe de la santé, célébrée  le 4 sep-
tembre de chaque année, une oppor-
tunité «  pour mettre en avant les
domaines dans lesquels un progrès a
été réalisé » en la matière et dans ceux
requérant davantage, poursuit la
même, «  d'efforts afin d'améliorer
l'état de santé des populations ». Cette
Journée sera aussi l'occasion pour
mobiliser l'ensemble des acteurs du
secteur à l'effet de relever les défis et
d'investir davantage dans la promo-
tion de la santé maternelle et infantile
pour le bien-être de tous, ajoute la
même source.  Par ailleurs, les partici-
pants s'attèlent, à cette occasion, à
mettre en avant les acquis de l'Algérie
dans le domaine de la santé maternel-
le et infantile en termes de mobilisa-
tion des différents acteurs du secteur.
Enfin, des campagnes de sensibilisa-
tion seront également organisées par
toutes les directions de santé de
wilayas pendant la période allant du 4
au 15 septembre 2022, au profit des
citoyens en général et des employés
de la santé secteurs public et privé, en
sus des représentants des différents
médias, afin de faire connaître la Jour-
née arabe de la santé.

A. Mounir 

POUR TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE L’AXE DJEBAHIA DE L’AUTOROUTE EST/OUEST 

Les véhicules poids lourds déviés
vers la RN 05

Dans le cadre des mesures
d’urgence entreprises pour lutter

contre les accidents récurrents, qui se
signalent quotidiennement au niveau

de l’axe autoroutier traversant la
wilaya de Bouira, plus exactement

au niveau de la descente de la
commune de Djebahia, à quelques

dix kilomètres au nord/Ouest du
chef-lieu de la même wilaya, il a été

décidé de dévier la circulation des
poids lourds pour éviter ce tronçon

de la mort qui engloutit des vies
humaines quotidiennement.

Désormais, les camions de gros tonna-
ge, des bus et tous les véhicules clas-
sés poids lourds, seront obligés de

prendre la sortie de l’autoroute vers le tron-
çon de la RN 05 au niveau de la localité de
Oued Rakham, relevant de la commune
d’Ain Turk à cinq kilomètres de sortie nord
de Bouira, soit à quelques deux kilomètres
avant la descente de Djebahia. Les véhi-
cules concernés par cette déviation repren-
dront le tronçon de l’autoroute Est/Ouest à

l’entrée Est de la commune de Kadiria, à
une trentaine de kilomètres au nord de
Bouira. Cette décision a été prise lors d’une
récente réunion d’une importante commis-
sion composée de l’ANA (Agence nationale
des autoroutes),  la direction des travaux
publics de Bouira, la Protection civile et la
Gendarmerie nationale. La décision de la
déviation ordonnée bien évidemment par
le wali de Bouira, Lakhal Ayat Abdeslam, est
applicable à partir d’aujourd’hui. Cette
déviation temporaire laissera donc le temps

aux services de l’ANA pour exécuter les tra-
vaux de réaménagement de la chaussée
dangereusement dégradée. Il importe de
souligner que la détérioration rapide de la
chaussée dans cette partie de l’autoroute
est due essentiellement à l’excès du poids
des camions de gros tonnage. La décision a
été appréciée par la totalité des automobi-
listes et autres usagers de ce tronçon de
l’autoroute du moins ceux que nous avons
interrogés. 

Omar Soualah 

SALON INTERNATIONAL DU TOURISME ET DES VOYAGES 

Le 29eSitev du 29 septembre 
au 2 octobre à Alger  

Après un arrêt de deux ans
en raison de la pandémie
Covid-19,  le Salon inter-

national du tourisme et des
voyages (SITEV) –dans sa 21e
édition - va rouvrir ses portes
du 29 septembre jusqu’au 2
octobre prochain au Palais des
expositions  (Pins Maritimes)
Alger. C’est ce qu’a fait savoir la
directrice générale de l'Office
national du tourisme (ONT),
Saliha Nacer Bey. Par ailleurs,

Les préparatifs sont en cours
pour faire réussir cette mani-
festation internationale qui
verra la participation de« plus
de 200 opérateurs locaux et
étrangers dans le domaine du
tourisme, des voyages et de
l'hôtellerie», a indiqué Mme
Nacer Bey à l'APS. Ce Salon est
une occasion pour les opéra-
teurs de promouvoir leurs
offres touristiques et permet
aussi au grand public de

découvrir la diversité touris-
tique en Algérie. «Cette édition
sera riche en évènements», a
assuré la Dg de l'ONT relevant
qu'elle verra l'exposition des
derniers développements du
secteur du tourisme dont l'uti-
lisation des nouvelles techno-
logies de l'information et de la
communication (TIC) et la
généralisation du numérique
dans la promotion des destina-
tions touristiques en Algérie et

du tourisme local. Il s'agit aussi
d'un rendez-vous où opéra-
teurs et acteurs touristiques
pourront exposer leurs offres,
partager leurs expériences, et
établir des relations profes-
sionnelles. Des activités scien-
tifiques sur les TIC et la généra-
lisation du numérique dans le
commerce et le tourisme
seront organisées en marge du
Salon.

L.Zeggane

SEAAL
L’AEP suspendue dans sept communes d’Alger-Ouest

La Société des eaux et de l'assainisse-
ment d'Alger (SEAAL), a  annoncé hier
dans un communiqué,  une suspen-

sion de l'alimentation en eau potable de
samedi soir (hier, ndlr) jusqu’à demain
lundi matin, impactant sept communes
d'Alger-Ouest, en raison de travaux de
réparation de fuites sur des canalisations
principales d’adduction. Dans le cadre de
l’amélioration du service public de l’eau et
de l’optimisation du fonctionnement des
systèmes de transfert, La Société des eaux
et de l’assainissement d’Alger - SEAAL –
procédera, selon la même source «   à des
travaux de réparation de six fuites sur des
canalisations principales d’adduction

DN1000 et DN400 ainsi que le remplace-
ment d’équipements hydromécaniques au
niveau de stations de pompage et ce à par-
tir du samedi 3 septembre 2022 à 20h00
jusqu’au lundi 5 septembre 2022 à 6h00", a
fait savoir la même source. Ces travaux
localisés au niveau des communes de
Khraïcia, Baba Hacen et Draria sur le systè-
me d’adduction de la chaîne des hauteurs,
engendreront une suspension de l’alimen-
tation en eau potable au niveau de la com-
mune d’El Achour, de la ZHUN Aïn Allah
(commune de Dely Brahim), quartier
Rouaisse, lotissement Lazergui, Ben Merdja
Mahfoud et cité Soummam (commune de
Saoula) et au niveau de la localité de Bou-

chaoui (commune de Chéraga).  Des per-
turbations dans le programme de distribu-
tion en vigueur au niveau de la commune
de Draria, de la commune de Ouled Fayet
et de la commune de Souidania. "SEAAL
rassure ses clients au niveau des com-
munes impactées que la remise en service
de l’alimentation en eau potable se fera
progressivement durant la journée du
lundi 5 septembre 2022", souligne le com-
muniqué. Un dispositif mobile de dotation
en eau potable par camions citernes sera
mis en place afin d’assurer les usagers prio-
ritaires (établissements publics et hospita-
liers). 

R. S.

CAMPS D’ÉTÉ 
33 000 enfants du Sud et des Hauts-plateaux accueillis 

Le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Abderrezak
Sebgag a indiqué,  que 33

000 enfants des wilayas du sud
et des Hauts plateaux  ont été
accueillis aux camps d’été à tra-
vers le pays, durant l’actuelle
saison estivale. Lors d’une visite
effectuée au camp de l'amitié
«  Chahid Mohamed Noureddi-
ne » sur le plateau de Lalla Setti
au chef-lieu de la wilaya de
Tlemcen  pour accueillir
quelque 465 enfants venus de
la wilaya d’Adrar cette année,
Abderrezak Sebgag a indiqué

que «les camps d'été ont pro-
grammé plusieurs sessions
pour l’encadrement des enfants
du Sud et des Hauts plateaux
pendant les vacances d'été »,
ainsi en mettant en place un
programme diversifié qui com-
prend des baignades et des
excursions dans des sites touris-
tiques, et des programmes cul-
turels et de divertissement. Par
ailleurs Le programme des
camps d'été élaboré par l'Agen-
ce nationale des loisirs a permis
d'enregistrer un écho très favo-
rable entre les cadres qui diri-

gent les camps et les enfants, et
a permis aux enfants de se
divertir et de découvrir plu-
sieurs zones touristiques du
pays, a ajouté le ministre.   À cet
effet il a appelé les respon-
sables du camp de l’Amitié sur
le plateau de Lalla Setti à diver-
sifier les activités qui stimulent
la concentration, l'intelligence
et la création chez les enfants,
notamment dans le domaine
des travaux manuels, en leur
inculquant une culture de l'in-
novation et en développant des
idées pour de nouveaux projets

dans divers domaines. Lors de
son déplacement, il a procédé à
l'inauguration d'une piscine
semi-olympique baptisée Les
deux frères martyrs Bechla-
ghem Mohamed et Kaddour,
dans la commune de Sidi Djilla-
li.  Enfin pour rappel, la visite du
ministre de la Jeunesse et des
Sports a duré deux jours, au
cours desquels il a inauguré
plusieurs infrastructures pour la
jeunesse et les sports dans les
communes de Marsa Ben M’hi-
di, Sabra, Remchi et Mansourah.

A. Mounir
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Les autorités
algériennes

s’attellent, depuis
plusieurs mois, à
achever tous les

projets des stades
qui accusent un

retard sensible dans
leur réalisation pour

éventuellement
accueillir à l'avenir

des compétitions
internationales. 

D ans la foulée, la Confé-
dération africaine de
football (CAF) s'apprê-

te à retirer l'organisation de la
phase finale de la Coupe
d’Afrique des nations de 2025
à la Guinée, en raison du
retard signalé dans la
construction de nouveaux
stades, selon plusieurs
sources africaines bien infor-
mées proches de la CAF.
Pour d’aucuns, l’occasion

est propice pour l’Algérie afin
de présenter sa candidature
pour remplacer la Guinée et
accueillir par là-même la 35e
édition du rendez-vous conti-
nental. Un vœu que même le
ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderrezak Sebgag a
déjà exprimé depuis quelques
semaines.
Selon les observateurs, une

éventuelle candidature algé-
rienne aurait de fortes
chances d'aboutir au moins
pour trois raisons. La première
a trait aux nouvelles infra-
structures sportives modernes
que le pays est en train de réa-
liser. En effet, l'Algérie a
construit plusieurs nouveaux
stades ces dernières années,

ce qui la rend bien préparée
pour accueillir la phase finale
de la première compétition
footballistique africaine.
À noter ici qu'en janvier

prochain, l'Algérie accueillera
la phase finale du Champion-
nat d'Afrique des Nations des
locaux (CHAN), et ce,
quelques mois après avoir
organisé un événement spor-
tif majeur, à savoir les Jeux
méditerranéens à Oran. 
À ce propos, le franc succès

qu’ont connu ces jeux, de
l’aveu même des respon-
sables du Comité internatio-
nal des jeux méditerranéens,
plaide largement en faveur de
l’organisation en Algérie de la
CAN-2025, puisqu’il s’agit
d’un atout non négligeable
qui appuie une éventuelle
candidature algérienne dans

ce registre. Le deuxième atout
est lié à l’amélioration des rap-
ports entre la FAF et la CAF.
Tout le monde sait, à ce pro-
pos, que les relations entre la
Fédération algérienne de
football et la Confédération
africaine de football ont
connu une période de ten-
sion, notamment après l’élimi-
nation de l'équipe nationale
algérienne de la Coupe du
monde 2022 en raison de
graves erreurs d'arbitrage.
Cependant, la relation

entre les deux instances a
connu une nette amélioration
depuis quelques temps,
notamment depuis la visite du
président de la CAF Patrice
Motsepe à Alger où il était
même reçu par le président
de la République, Abdelmad-
jid Tebboune.

Quant au troisième facteur
qui pourrait jouer en faveur
de l’Algérie si elle présente sa
candidature pour accueillir la
CAN-2025 est en relation avec
le turn-over que devrait adop-
ter la CAF. 
En effet, tout le monde est

unanime à dire que la région
nord-africaine a été marginali-
sée par la Confédération afri-
caine de football au cours des
dernières décennies, la pri-
vant d'organiser le tournoi le
plus en vue du continent.
L'Algérie cherche ainsi à

exploiter ce facteur afin de
s’offrir l’organisation de l'édi-
tion de l'année 2025 dans le
cas où la décision de recaler la
Guinée venait d’être officiali-
sée.

Hakim S.
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alors que la GuInée n’est plus assurée d’orGanIser la can-2025

Trois facteurs appuient une
éventuelle candidature algérienne
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I l semble que l'international
algérien, Yacine Brahimi, est
bien déterminé à revenir

dans les rangs de la sélection
algérienne, dès la prochaine
fenêtre FIFA qui verra les Verts
disputer deux matchs amicaux
contre la Guinée et le Nigéria,
les 23 et 27 septembre en cours
au nouveau stade d’Oran.
L’ancien joueur du FC Porto

est en train d’ailleurs de réussir
une entame de saison extraor-
dinaire avec son nouveau club,
Al-Gharafa, pensionnaire du
championnat d’élite au Qatar,
où il est devenu la première star
de l’équipe en peu de temps
seulement. Avec Al-Gharafa,
tout semble d’ailleurs sourire à Brahimi,
excellent aussi bien dans le rôle de pas-
seur décisif que de buteur.
La page officielle du championnat de

Qatar a publié les statistiques de Yacine
Brahimi lors des trois précédentes jour-
nées avec son club, lesquelles statis-
tiques font état de trois buts inscrits par
le joueur algérien en plus du même

nombre de passes décisives délivrées à
ses coéquipiers. Le milieu offensif de 32
ans dispose d'une large marge de
manœuvre qui lui permet d’aspirer à
revenir en sélection nationale de laquelle
il est écarté depuis le lamentable échec
lors de la dernière phase finale de la
Coupe d'Afrique des nations au Came-
roun, pendant laquelle il s’était montré

incapable d’apporter le plus
escompté et pour lequel il était
rappelé à l’époque par le sélec-
tionneur national, Djamel Belma-
di.
Toutes les données indiquent

qu'il y a possibilité de voir l'an-
cienne star de Porto avec les
Guerriers du désert lors du stage
de septembre pour remplacer
l'autre vétéran, Sofiane Feghouli,
actuellement sans club.
D’aucuns estiment d’ailleurs

que Djamel Belmadi aura besoin
de l'expérience de Yacine Brahimi
pour encadrer les jeunes nou-
veaux joueurs qui vont renforcer
les rangs des Fennecs en prévi-
sion des prochaines échéances.

Pour rappel, Belmadi avait précédem-
ment souligné que le rôle de Yacine Bra-
himi avec les Verts ne se limite pas seule-
ment sur le rectangle vert, mais va au-
delà pour accomplir d'autres tâches de
leader en dehors du terrain. Une mission
qu’il devrait accomplir s’il venait bien sûr
d’être rappelé en sélection.

H. S.

Il respIre la forme en ce début de saIson

Vers le retour de Brahimi chez les Verts
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L'attaquant international algérien
du Stade Brestois Islam Slimani, a
reconnu vendredi, qu'il n'est "pas

encore revenu à son meilleur
niveau", car n'ayant disputé

aucun match amical pendant la
phase préparatoire d'avant-

saison, mais il s'est dit "optimiste"
quant à un redressement rapide
de cette situation à la veille du

match contre le Paris SG. 

«J e suis un joueur ambitieux et je
compte consentir tous les sacrifices
nécessaires pour être opérationnel

dans les plus brefs délais. Le fait de rejouer
dans un endroit où le club et le coach me
font confiance est très important pour moi,
et il devrait m'aider considérablement dans
cette perspective, car un joueur a besoin de
se sentir désiré, particulièrement à mon âge"
a indiqué Slimani lors de sa présentation offi-
cielle par le club breton. Le meilleur buteur
de la sélection algérienne avait rejoint les
rangs de Brest cet été pour une année, et une
autre en option, en provenance du Sporting
Lisbonne. D'autre part, Slimani (34
ans), a préconisé que son équipe "se montre
plus agressive à l'avenir, et se batte sur tous
les ballons, en se montrant plus intelligente
que ses adversaires pour redresser la situa-
tion", elle qui reste sur deux lourdes défaites
en Ligue 1, dont un (7-0) à domicile contre
Montpellier. "Pour gagner nos prochains

matchs et redresser notre situation, on devra
se battre sur tous les ballons, être plus agres-
sifs dans le jeu, et se montrer plus intelligents
que les autres. La lourde défaite à domicile
contre Montpellier n'était qu'un accident.
Nous avons un bon groupe, qui j'en suis sûr
pourra accomplir de grandes choses. On a
juste besoin de quelques réglages" a t-il sou-
ligné. L'ex-baroudeur du CRB, passé égale-

ment par Leicester City et l'AS Monaco, a
conclu en promettant de mettre sa "grinta"
et son expérience de service de l'équipe.
"Chaque groupe a besoin d'un leader. Quel-
qu'un qui parle au moment opportun, pour
booster les autres et les amener à se battre
pour atteindre l'objectif escompté. Que ce
soit moi ou un autre, il nous faut quelqu'un
de ce genre dans le groupe" a-t-il insisté. 

Ses tentatives pour quitter
Manchester United cet été

sont restées vaines. Le voilà
"condamné" à rester dans son

club et à disputer l'Europa
League.

i l aura eu beau tout tenter, jusque dans
les dernières heures du mercato. Cris-
tiano Ronaldo reste un joueur de Man-

chester United pour cette saison. Du moins
jusqu'en janvier car c'est à peu près la seule
certitude. Ses derniers espoirs de départ
ont pris fin hier lorsqu'on a appris par le
biais d'El-Chiringuito qu'il n'irait pas au
Sporting CP, ni à Naples, les deux derniers
clubs qui étaient encore sur le dossier. Le
couperet est tombé. Il reste bien malgré lui
à Old Trafford et disputera l'Europa League.

Erik ten Hag a toujours clamé publique-
ment qu'il comptait sur Cristiano Ronaldo
malgré ses velléités de départ et un com-
portement qui en a agacé certains au club,
et même au seinµ du vestiaire. L'entraîneur
mancunien souhaite ranger l'attaquant à
ses côtés mais il sait aussi que sa prépara-
tion a largement été tronquée, notamment
à cause des questions liées à son avenir. À
part à Brentford (2e journée, défaite 4-1), il
n'a d'ailleurs pas démarré le moindre match
de Premier League depuis la reprise.

ronaLDo Doit se faire une raison
Si Ronaldo n'a toujours pas marqué

cette saison, il n'est pas passé loin hier lors
de la victoire à Leicester (1-0) avec son
retourné acrobatique. «Dès le début, nous
avons dit que nous avions planifié l’équipe
avec lui, nous sommes heureux avec et il
est heureux d'être ici. Nous voulons avoir
du succès ensemble. La façon de jouer, l'en-
semble des exigences, vous pouvez le voir
à l'entraînement, Ronaldo en a la capacité.
Il s'intégrera parce que... je n'ai pas à expli-
quer. C'est un grand joueur, avec de
grandes capacités. Il s'adaptera à tous les
systèmes et à tous les styles. Il sait quelles
sont les exigences», martèle Ten Hag.

En d'autres termes, Ronaldo devra
accepter sa condition et les matchs de
coupe d'Europe le jeudi soir. Une nouveau-
té pour lui. En fin de contrat dans un an, et
après avoir vu les plus grands clubs se refu-
ser à lui (Bayern Munich, Chelsea, Atlético,
Real Madrid), le quintuple Ballon d'Or a dû
prendre un sérieux coup au moral et à

l'ego. Mais on peut aussi compter sur sa
mentalité de champion pour rebondir. Sa
bonne entrée contre les Foxes lève déjà le
voile sur son état d'esprit. Il est toujours
déterminé à réussir.

Dans Le onze Contre arsenaL ?
Le Manchester Evening News révèle

même qu'une grande partie des fans de
United souhaitent le voir intégrer le onze
de départ contre Arsenal ce week-end.
L'idée germe sûrement dans la tête de Ten
Hag qui ne souhaite pas lui offrir un rôle
secondaire dans cette équipe. «C'est vrai-
ment tôt dans la saison (pour déterminer
un onze type). Nous avons plus de 11
joueurs titulaires. Ce que vous voyez main-
tenant, les joueurs peuvent le changer dans
une, deux ou trois semaines». Et le mieux
pour CR7, c'est toujours de prendre la
lumière, quitte à ce que ça l'aide à mieux
quitter le club dans un avenir pas si loin-
tain.

TransferTs
Manchester City
a vendu comme

jamais
p lutôt habitué à dépenser sans

compter, Manchester City n'a pas
dérogé à cette règle cet été mais il a
aussi très bien vendu. Une fois n'est pas
coutume. Cet été Manchester City a
brillé... par ses ventes. Coutumier des
achats très onéreux et même parfois
moqué pour avoir acheté pour plus
d'un milliard d'euros de joueurs depuis
la venue de Pep Guardiola pour au final
ne jamais remporter la Ligue des Cham-
pions, le club anglais a cette fois
engrangé 223 M€ grâce aux revenus
générer par des transferts sortants, cal-
cule The Telegraph. C'est tout simple-
ment un record dans l'histoire du cham-
pionnat anglais. City est tout simple-
ment allé chercher l'argent là où il se
trouve. C'est à dire chez ses concurrents
de Premier League. Arsenal a accepté
de signer des chèques de respective-
ment 52 M€ et 36 M€ pour recruter
Gabriel Jesus et Oleksandr Zinchenko.
Chelsea a déboursé 56 M€ pour Raheem
Sterling. Nathan Aké a également été
proche de rejoindre les Blues. Pour le
reste, les ventes de Pedro Porro (Spor-
ting), Ko Itakura (Gladbach) et Arijanet
Muric (Burnley) ont rapporté 16,5 M€.

pas Loin De 300 m€ De ventes
en 2022

À cela, il faut ajouter les différents
prêts payants et la vente des jeunes de
l'équipe U21, comme celles de Sam
Edozie et Juan Larios à Southampton
pour 18,5 M€. Cumulé avec le mercato
d'hiver qui a vu la vente de Ferran
Torres au FC Barcelone pour 58 M€,
Manchester City a les poches pleines
malgré quelques achats. Il y a bien eu
quelques arrivées coûteuses avec Haa-
land (75 M€) et Philipps (50 M€) mais la
balance est largement positive pour
cette année 2022. 2e plus gros vendeur
de l'été derrière l'Ajax, le champion
d'Angleterre s'est même permis de refu-
ser une vente de Bernardo Silva au
Barça ou au PSG, qui avait pourtant les
moyens d'agir. 

ISLAM SLIMANI :

«Je suis un
attaquant
ambitieux»

Ph
s 

: D
R

Ligue diamanT / meeTing de
BruxeLLes (800 m) 
Sedjati prend
la deuxième place
et se qualifie aux
Mondiaux 2023 
L e vice-champion du monde algérien

Djamel Sedjati a pris la deuxième place
du 800 m du meeting de Bruxelles, 12e
étape de la Ligue de diamant, avec un chro-
no de (1:44.12) qui lui permet de valider sa
qualification aux Mondiaux 2023, prévus du
19 au 27 août à Budapest (Hongrie). Pour
son retour à la compétition, après la
médaille d'argent aux Mondiaux 2022 à
Eugène (Etats-Unis) en juillet dernier, Sedjati
a confirmé son potentiel de futur champion
de la distance, en terminant la course
devant le champion du monde en titre, le
Kenyan Emmanuel Kipkurui Korir, troisième
avec le même chrono. La victoire est reve-
nue au Britannique Jake Wightman
(1:43.65), sacré champion du monde du
1500 m lors des Mondiaux 2022. Cette cour-
se a également enregistré la participation
d'un autre algérien, Khaled Benmahdi,
engagé en tant que lièvre en courant le pre-
mier tour de piste en moins de 50 secondes.
La dernière étape de la Ligue de diamant
est prévue les 7 et 8 septembre à Zurich
(Suisse). 

amiCaL
Brésil-Tunisie
à Paris 
le 27 septembre
L e Brésil et la Tunisie, disputeront un

match de préparation au Mondial-2022
au Parc des Princes à Paris le 27 septembre,
a annoncé vendredi le Paris Saint-Germain.
Les Aigles de Carthage rencontreront la
France le 30 novembre pour leur troisième
match d'un groupe comportant également
l'Australie et le Pérou. La dernière fois que le
Brésil a joué au Parc des Princes, c'était le 27
juin 1998 pour un 8e de finale du Mondial
remporté 4-1 contre le Chili avec des dou-
blés de Cesar Sampaio et Ronaldo. Le Brésil
jouera déjà en France en affrontant le
Ghana, autre mondialiste, le 23 septembre
au stade Océane du Havre. 

super Coupe afriCaine
WA Casablanca-
RS Berkane le 10 
septembre à Rabat 
L a Super Coupe de la CAF entre le WA

Casablanca et la RS Berkane se jouera le
samedi 10 septembre à 20h00 (algériennes)
au complexe sportif de Rabat, a indiqué
vendredi la Confédération africaine de foot-
ball (CAF).  Le WA Casablanca est  vainqueur
de la Ligue des Champions CAF 2022 alors
que la RS Berkane est détentrice de la
Coupe de la Confédération CAF .  Pour
rappel, Le Caire a accueilli la finale de la
Super Coupe de la CAF à six reprises - plus
que toute autre ville, suivie de Casablanca
(trois fois) et de Doha.  La première fois
que deux équipes du même pays se sont
rencontrées en finale de la Super Coupe de
la CAF, c'était le 16 janvier 1994 au Soccer
City de Johannesburg, en Afrique du Sud.
C'était à l'occasion de la deuxième édition
de la coupe. Le match avait alors opposé les
Egyptiens du Zamalek et d'Al Ahly dans un
derby du Caire. Lors de cette finale de la
Super Coupe de la CAF 1994, le Zamalek,
vainqueur de la Coupe des Clubs Cham-
pions d'Afrique 1993, a battu son rival de la
même ville, Al Ahly, vainqueur de la Coupe
des Clubs Vainqueurs de Coupe 1993, 1-0.
Ayman Mansour a marqué l'unique but du
match à la 86e minute en faveur du Zama-
lek. 

manChesTer uniTed

Quel avenir
pour Cristiano
Ronaldo ?

D es arrivées intéres-
santes mais pas les
priorités de Luis Cam-

pos. Des ventes mais avec une
contrepartie financière limitée.
Le mercato du PSG, intense,
provoque des divergences de
vue au sein du club de la capi-
tale.

Raté ou réussi le mercato du
PSG ? Etrangement, les avis
divergent grandement. Pas
vraiment du côté des suppor-
ters, plutôt heureux des
recrues, aux profils divers, et
réjouis par le départ de cer-
tains indésirables comme
Draxler, Kurzawa ou Herrera.
En interne par contre, certains
grincent des dents, et pas des
moindres. Le conseiller football
du Paris Saint-Germain, Luis
Campos, n'est pas satisfait. Et
par extension Christophe Gal-
tier.

QueLLe ConséQuenCe
pour La Défense ?

La première raison du
mécontentement concerne
l'échec Milan Skriniar. Erigé en
priorité, voulu avant même la
nomination officielle du tan-

dem Campos-Galtier, le défen-
seur slovaque n'a pas été cédé
par l'Inter Milan, qui a repoussé
la dernière offre du PSG à hau-
teur de 50 M€ + 10 M€ de
bonus. On peut comprendre la
déception de ne pas pouvoir
compter sur un joueur attendu
depuis près de 3 mois, et
même si l'Inter réclamait près
de 80 M€, pour en fin de
contrat dans un an, d'autres
profils avait été glissés à Ante-
ro Henrique. Aucun d'entre eux
n'est arrivé.

La conséquence pour Gal-
tier et Campos sera de réfléchir
à une autre organisation de jeu
que le 3-4-1-2, puisqu'il paraît
improbable de pouvoir sur-
vivre à l'enchaînement des
matches jusqu'à fin novembre
avec Ramos, Marquinhos, Kim-
pembe en titulaires et Mukiele
(plutôt venu pour jouer les
doublures d'Hakimi) et Danilo
(dont ce n'est pas le poste) en
alternatives. Même constat
pour le secteur offensif, où Luis
Campos avait établi plusieurs
cibles : Lewandowski, Bernardo
Silva, Scamacca, Rafael Leão,
Marcus Rashford, pour ne citer

qu'eux. Des pistes onéreuses,
mais il avait été prévu que les
nombreuses ventes pourraient
financer un mercato ambi-
tieux.

Des Départs, oui, 
mais à QueL prix ?

C'est peut-être là l'erreur
originelle du PSG cet été. Ante-
ro Henrique, rappelé à la res-
cousse par le Qatar pour réussir
là où Leonardo avait échoué,
devait vendre à tour de bras et
se débarrasser enfin de ceux
qui n'entraient définitivement
plus dans le projet sportif. Là
encore, deux visions s'oppo-
sent. Le dégraissage a été réus-
si quantitativement avec un
total de 26 départs (en comp-
tant les transferts définitifs, les
prêts et les jeunes joueurs).
Mais il n'a clairement pas
apporté les fonds nécessaires
pour financer le reste. Un
objectif (raté), sous forme de
promesse, avait été édicté par
Antero Henrique lui-même:
150M€ de ventes cumulées.
Pouvait-il en être autrement au
regard du CV des Draxler, Kur-
zawa, Herrera and co ? La plus

grosse vente reste Arnaud Kali-
muendo, pour 20 M€ au Stade
Rennais et le PSG a au final, en
attendant les éventuelles
options d'achat levées ou non
l'été prochain, récupéré moins
de 50 M€.

Présenté comme le "super
négociateur" du PSG, parfois
enivré par son nouveau rôle,
Antero Henrique n'a pas su
débloquer certaines situations,
dans le sens des arrivées
comme des départs. Et les
nombreux prêts établis, s'ils
libèrent de la place dans le ves-
tiaire, n'allègent pas tous la
masse salariale tant le PSG
prend en charge un bon pour-
centage des salaires (50% pour
la plupar). Entre la satisfaction
d'avoir réduit drastiquement le
groupe et les regrets de ne pas
avoir bouclé certains dossiers
importants, le PSG va pouvoir
désormais se pencher unique-
ment sur les choix purement
sportifs. L'effectif imaginé par
Luis Campos et Christophe Gal-
tier ne ressemblait pas à celui
présent aujourd'hui, et ils ne
pourront pas en faire autre-
ment.

psg 

Le mercato de la discorde

Cr TemouChenT 
Accord trouvé avec
l’entraineur Djamel
Benchadli
L a direction du CR Temouchent a trouvé

un accord avec l’entraineur Djamel
Benchadli pour succéder à Salem Laoufi à
la tête de la barre technique du club de
Ligue deux de football (Gr. Centre-Ouest),
a-t-on appris samedi de ce dernier. Djamel
Benchadli, inactif depuis trois saisons, a
accepté de prendre en mains le CRT à
moins de deux semaines du coup d’envoi
du championnat du deuxième palier dont
la première journée est fixée au 16 sep-
tembre. Il devra entamer son travail dans
''les prochaines heures'', a fait savoir la
même source. Le CRT, qui a raté de peu
l’accession en Ligue 1 lors des deux précé-
dents exercices, vient de se séparer de son
désormais ex-coach, Salem Laoufi qui n’a
tenu en poste que l’espace de trois
semaines, rappelle-t-on. La formation de
l’Ouest du pays, qui a encore connu des
changements sensibles au niveau de son
effectif, entend viser à nouveau l’accession,
sachant que seul le premier de chacun des
deux groupes qui composent la Ligue 2 se
hissera parmi l’élite en fin d’exercice en
cours. Les Rouge et Blanc, qui vont être
domiciliés pour la deuxième saison de
suite au stade communal Embarak-Boucif,
poursuivent leur préparation estivale en
disputant ce week-end un troisième match
amical qu’ils ont remporté face au nouveau
promu en Ligue 2, le CRB El Mechria (3-1).
Auparavant, les gars d’Aïn Temouchent ont
joué deux rencontres soldées par une
défaite contre le MC Oran (2-1) et une vic-
toire face au WA Tlemcen (3-2).

MILAN AC

Ismael Bennacer meilleur joueur 
du mois d'août 

L' international algérien du Milan AC, Ismael Bennacer, a
été désigné meilleur joueur de l'équipe du mois
d'août, a annoncé vendredi le club lombard de Série

A. "Félicitations à notre milieu de terrain, Ismael Bennacer,
MVP du mois d'août", a tweeté le club lombard, champion
d'Italie en titre.  Depuis son arrivée en 2019, Bennacer (24 ans)
est devenu un joueur indispensable dans l'effectif du Milan
AC, notamment, depuis le début de saison avec quatre titula-
risations et un but marqué face à l'Atalanta Bergame (1-1) lors
de la 2e journée de compétition. La saison écoulée, l'Algérien
avait été désigné MVP des Rossoneri à trois reprises (octobre,
mars et avril). Après quatre journées de Série A, l'AC Milan
affiche un bilan de deux victoires et deux matchs nuls, occu-
pant le 6e rang du classement avec 8 points. 

L e CR Belouizdad et
l'USM Alger, vain-
queurs en déplace-

ment vendredi, respective-
ment chez le Paradou AC et
l'USM Khenchela, sur le
même score d'un but à zéro
pour le compte de la deuxiè-
me journée de Ligue 1, ont
rejoint le CS Constantine en
tête du classement provisoi-
re, avec désormais six points
pour chaque club, confir-
mant ainsi leur premier suc-
cès de la saison. Les cham-
pions sortants se sont impo-
sés grâce à Belkheir, auteur
de l'unique but de cette ren-
contre à la 45', alors que l'ex
avant-centre du Racing
Strasbourg, Idris Saâdi, a
manqué un pénalty en toute
fin de match, privant ainsi le
Chabab de remporter un
succès plus conséquent.

L'USMA s'est contentée elle
aussi du minimum requis
pour ramener les trois points
de son déplacement chez le
nouveau promu, l'USM
Khenchela. Un but unique,
signé Belaïd dès la sixième
minute de jeu a permis aux
Rouge et Noir de signer leur
second succès de rang. D'im-
portants succès en déplace-
ment, qui permettent au
CRB et à l'USMA de rejoindre
en tête du classement provi-
soire le CS Constantine, qui
s'était également imposé
hors de ses bases la veille, et
sur le même score (1-0).
C'était grâce à son buteur
international béninois Mar-
cellin Koukpo, qui avait trou-
vé le chemin des filets à la
12e minute de jeu, infligeant
au passage leur deuxième
défaite consécutive aux

Canaris. Le bal de cette
deuxième journée se pour-
suivra vendredi soir, avec le
déroulement du match MC
Oran - NC Magra à partir de
20h00, alors que les autres
rencontres sont prévues
samedi, avec en tête d'af-
fiche le choc MC Alger - US
Biskra, entre deux clubs qui
courent toujours après leur
premier succès de la saison.
De leur côté, l'ASO Chlef et la
JS Saoura joueront en dépla-
cement, respectivement
chez l'HB Chelghoum-Laïd et
le MC El Bayadh, alors que
l'Entente de Sétif accueillera
le RC Arbaâ, dans un duel qui
s'annonce tout aussi palpi-
tant que MCA-USB. En soi-
rée,  le MC Oran et le NC
Magra se sont neutralisés (0-
0) au stade Ahmed Zabana
d’Oran.

µnewCasTLe 
Howe dénonce
un boycott
C ontraint d’abandonner certaines

pistes au mercato, Newcastle s’esti-
me victime d’un boycott en Angleterre.
Le manager Eddie Howe accuse les
autres pensionnaires de Premier League
d’augmenter leurs prix lorsqu’il s’agit de
vendre au club racheté par un fonds
saoudien.
"C'est vrai, c'est quelque chose que l'on a
ressenti pendant le mercato, a dénoncé
le technicien. Les clubs anglais ne vou-
laient pas passer pour ceux qui aident
Newcastle. Il faudra faire avec, c'est là où
nous en sommes. On s'est dit que per-
sonne ici ne nous ferait une faveur. Le
regard sur nous a changé. Si l'on s'inté-
resse à un joueur ici, les équipes vont
augmenter leurs prix."
"C'est pareil partout dans le monde. C'est
pour ça que nous avons quitté certaines
négociations. Il est important que l'on ne
soit pas vus comme le club qui paye ce
qui est demandé. (...) On a vraiment le
sentiment d'être seuls contre tous", a
résumé le coach des Magpies.

oLympiakos
Marcelo signe pour
une saµison 
L e latéral gauche Marcelo (34 ans) va

bien rebondir à l’Olympiakos. Après
l’échec pour Jordan Amavi, qui a finale-
ment rejoint Getafe, le club grec a offi-
cialisé la signature du Brésilien pour une
saison, plus une en option. Rappelons
que l’équipe du Pirée n’a pas eu à payer
d’indemnité puisque sa recrue avait été
laissée libre par le Real Madrid.

Ligue 1 (2e journée)
Le CRB et l'USMA confirment
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CHLEF. FOIRE DES FOURNITURES SCOLAIRES 

Forte affluence des parents
Une forte affluence de

visiteurs a marqué
l’ouverture, jeudi, de

la foire des fournitures
scolaires au restaurant
universitaire central du

centre ville de Chlef,
a-t-on constaté. 

E n effet, cet événement
commercial de solidari-
té, auquel ont pris part

18 exposants, a enregistré une
importance affluence de
familles et de citoyens de diffé-
rentes régions de la wilaya, qui
se sont félicités des prix des
fournitures scolaires proposés
par les exposants, comparati-
vement aux marchés et com-
merces de la wilaya. 

Ayant acquis des fourni-
tures scolaires pour ses
enfants, scolarisés en primaire
et moyen, M.Kaddour Djebbar
de la commune d’Oued Sly
(Ouest de Chlef), a affirmé que
les prix au niveau de cette foire
sont "relativement abor-
dables" comparativement à
ceux affichés dans les com-
merces et les librairies privées,
a-t-il dit. 

Il est rejoint par sa conci-
toyenne Kenza Henni qui a
salué cette initiative "prenant
en compte le pouvoir d'achat
du citoyen et visant à casser les

prix et à assurer les fournitures
scolaires, en prévision de la
rentrée scolaire qui approche à
grands pas". Mme. Henni a
souligné "la baisse" caractéri-
sant les prix des vêtements et
des tabliers, au moment où

ceux des fournitures scolaires
sont, selon elle, "exorbitants"
en dépit des remises propo-
sées par les commerçants.
Interrogés par l’APS, de nom-
breux exposants ont expliqué
les prix élevés des fournitures

scolaire par la hausse des prix
des matières premières sur les
marchés mondiaux, notam-
ment le papier. 

"Les prix affichés à cette
foire sont généralement des
prix de gros, exception faite
pour certains produits dont la
marge bénéficiaire ne dépasse
pas les 5 %, par solidarité avec
les citoyens en général", a rele-
vé un des exposants M. Maâ-
mar. Cette initiative de solida-
rité, à dimension commerciale,
est ouverte à tous les commer-
çants désirant y prendre part,
notamment au vu de la forte
présence des citoyens au pre-
mier jour de la manifestation, a
fait savoir le responsable du
service de l’observation des
marchés et de l’information
économique, Bouziane Moha-
med. La foire des fournitures
scolaires se poursuivra jusqu'à
la fin du mois en cours. Elle
propose aussi des offres pro-
motionnelles et des remises
pour différents produits. 
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DJELFA. RÉSEAUX
D’ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ
Six nouveaux
établissements
scolaires
raccordés
S ix (6) nouveaux établissements

scolaires de Djelfa ont été raccor-
dés à l'électricité et au gaz en prévi-
sion de la rentrée scolaire
2022/2023, a-t-on appris jeudi
auprès de la direction de distribution
de l’électricité et du gaz de la wilaya.
Les six nouveaux établissements sco-
laires raccordés aux réseaux d’élec-
tricité et du gaz sont situés dans les
communes de Hassi Bahbah, Aïn
Ouessara, Hed Shari et Sidi Laâdjel, a
indiqué, à l’APS, le responsable de la
direction de distribution de l’électri-
cité et du gaz, Abdelhakim Louadfel.
"Le raccordement de ces établisse-
ments au réseau électrique a néces-
sité la réalisation de 3,8 km de lignes
électriques de basse et moyenne
tension, ainsi que de trois transfor-
mateurs électriques", a-t-il ajouté .
Concernant les raccordements au
gaz, il a fait part de la réalisation d’un
centre de distribution et d’un réseau
de gaz de 2 km de long de moyenne
et basse pression. M. Louadfel a aussi
signalé que des travaux sont en
cours pour la concrétisation d'autres
projets de raccordement à l'électrici-
té et au gaz, dans le cadre de la mise
en œuvre de différents progr
ammes, dans divers secteurs (éduca-
tion, agriculture, ressources en eau),
au niveau de l’ensemble des com-
munes de la wilaya.

PUB

U ne (1) personne âgée de 58 ans est
morte et 24 autres ont été blessées
suite à une collision entre un bus de

transport de voyageurs et deux autres véhi-
cules légers survenue vendredi sur la RN 85 au
village Ahmed Salem dans la commune de Ker-
kera à l'Ouest de la wilaya de Skikda), a-t-on
appris de la direction de wilaya de la Protection

civile. Les secours de l’unité secondaire de la
Protection civile de Tamalous soutenus 
par celle de Collo sont intervenus sur place, a
précisé à l’APS le lieutenant Imene 
Merouani chargée de la communication à la
direction de wilaya de la Protection civile,
notant que le bus assure le transport sur la ligne
Collo-Tamalous.

SKIKDA. KERDERA 
Un mort et 24 blessés dans un accident de la route
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RELIZANE. EMPLOI 
Ouverture 
de 123 postes
d’enseignement 
de l’anglais dans 
le cycle primaire
P as moins de 123 postes d’ensei-

gnement de langue anglaise
seront ouverts au niveau du cycle pri-
maire au profit de contractuels, a-t-on
appris, jeudi, auprès de la direction de
l’éducation de la wilaya de Relizane. 
Ces enseignants bénéficieront la
semaine prochaine d’une formation
de dix jours, avant de rejoindre les
établissements éducatifs où ils y
seront affectés, a-t-on ajouté. 
Les services de la direction de l’éduca-
tion ont accueilli 1 024 demandes de
recrutement pour l’enseignement de
la langue anglaise dans le cycle pri-
maire, formulées par les détenteurs
d’une licence en langue anglaise, ou
une licence en Interprétariat. D’autre
part et dans le cadre du programme
scolaire numérique, il sera procédé,
prochainement, à l’équipement de
dix-huit classes primaires en moyens
numériques, à travers différentes com-
munes de la wilaya. 
Cette opération englobe la dotation
des classes en tableaux numériques
interactifs et des tablettes électro-
niques comprenant des applications
adaptées au programme scolaire au
profit des élèves concernés par cette
opération-pi lote. Cette opération vise
à alléger le cartable scolaire, améliorer
le travail pédagogique et éducatif des
enseignants et élever le niveau scolai-
re ainsi que le rendement des élèves,
a-t-on expliqué. 

TLEMCEN. BONNE UTILISATION
DE SIRGHAZ 
Naftal organise
une campagne
de sensibilisation 
L a société Naftal a organisé, jeudi, à
la place centrale de la ville de

Tlemcen, une campagne d’informa-
tion et de sensibilisation sur l’utilisa-
tion en toute sécurité du système Sir-
ghaz. 
Le responsable de la sécurité au
niveau de la direction générale de
cette entreprise, Briki Hakim a souli-
gné à l’APS que l’objectif vise à expli-
quer aux citoyens de manière généra-
le et aux personnes véhiculées, le
mode d’utilisation en toute sécurité
de ce système, à la fois économique et
ami de l’environnement. 
Les recommandations et consignes
présentées au public pour la mainte-
nance périodique du système Sirghaz
portent sur plusieurs points impor-
tants qui assurent la sécurité totale
aux utilisateurs de Sirghaz comme la
nécessité de refaire le test d’étanchéi-
té de la bouteille tous les cinq ans,
d’effectuer des contrôles techniques
du système Sirghaz et de ses acces-
soires tous les 30 mois au niveau des
ateliers spécialisés. Les explications
fournies au public indiquent par
ailleurs que la durée de validité de la
bouteille est de 15 ans à partir de la
date de production, alors que le chan-
gement de s filtres de gaz doit se faire
tous les 30 000 kilomètres et qu’il est
primordial d’équiper chaque véhicule
d’un extincteur de poudre. Cette cam-
pagne, lancée en août dernier à partir
d’Alger, sillonnera tout le territoire
national pour sensibiliser les usagers
sur les bonnes pratiques de Sirghaz et
les dangers liés à sa mauvaise utilisa-
tion, rappelle-t-on. 

ORAN. RÉSEAUX D’ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ  

Plus de 2 600 foyers raccordés 
en août dernier

Plus de 2 600 foyers ont été
raccordés aux réseaux

d’électricité et de gaz, durant
le mois d’août dernier, a-t-on
appris, de la direction de la

Sonelgaz-distribution d’Es-
Senia (Oran). 

L e responsable de cette entreprise,
filiale du groupe Sonelgaz, Abdelha-
fid Boudounat, a indiqué que l’opé-

ration de raccordement, inscrite dans le
cadre de l’accompagnement des projets
d’habitat, a touché 2 673 logements de
différentes formules avant la remise des
clefs à leurs propriétaires au niveau des
zones de Bethioua et d’Oued Tlélat.
D’autre part, le même responsable a rele-
vé le parachèvement des travaux de rac-
cordement aux réseaux de 1 000 loge-
ments à Chéhaïria, 1 300 à El-Mohgoun,
500 logements à Gdyel, 32 autres à Mers El
Kébir ainsi que 756 logements à Misser-
ghine. Il a également indiqué que le
nombre de logements dont la direction
de Sonelgaz-Distribution d’Es-Sénia avait
raccordé aux réseaux d’électricité et du
gaz depuis le début de l’année en cours, a
atteint les 11 000 logements. 
La même source a ajouté que la société

qui a accompagné le programme de relo-
gements a permis à leurs bénéficiaires de
raccorder leurs habitations aux réseaux
d’électricité et du gaz avant la réception
des projets depuis 2020. Dans ce contex-
te, il a noté que pas moins de 47 469
foyers ont été raccordés au réseau d’élec-

tricité et 54 039 autres à celui du gaz de
ville. 
Par ailleurs, le même responsable a

expliqué que plus de 140 exploitations
agricoles ont été raccordées au réseau
d’électricité durant ces dernières années.
Des facilitations ont été accordées aux
investisseurs dans le domaine agricole
sans conditions de paiement préalable.
Sur un autre registre, Sonelgaz de la
wilaya d’Oran a entamé un important pro-
gramme pour réhabiliter et entretenir ses
réseaux à l’effet d’assurer la couverture

des demandes d’électricité et éviter les
coupures intempestives durant la saison
estivale actuelle ayant enregistré des pics
de consommation élevés. Quelque 1765
mégawatts ont été fournis pour assurer la
couverture des besoins de la wilaya.
D’autre part, il a été procédé au lance-
ment des travaux de réhabilitation de 392
kms de réseau de distribution de l’énergie
électrique ainsi que d’entretien et de
maintenance de 873 stations de transfor-
mateurs, outre la pose de 33 nouveaux, a-
t-on fait savoir. 
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SOUK-AHRAS. DRE     

Amélioration "prochaine" de l’AEP à travers
plusieurs villages 

U ne opération destinée
à l’amélioration de
l’approvisionnement

en eau potable à travers plu-
sieurs villages et hameaux de
la wilaya de Souk Ahras sera
"prochainement" entamée, a-
t-on appris jeudi auprès de la
direction des ressources en
eau (DRE). Il s’agit du renforce-
ment de l'AEP au niveau du
groupement d’habitat
"Lafouidh" (commune d’Ouled
Moumen) à la faveur de la
dotation des réservoirs de
cette collectivité locale d'un
transformateur électrique sus-
ceptible pour assurer un pom-
page de 20 litres/seconde, ce
qui permettra d’améliorer ce
service public au profit des
citoyens de cette localité de
1000 habitants, a déclaré à
l’APS, Boulaaras Agouni, chef
du service de l’approvisionne-
ment en eau potable à la DRE.
Cette opération touchera "pro-
chainement" les villages "Khei-
roun", "Aïn Lahcen", "Zoubia",
"Lahmissi" qui relèvent de la
commune d’Ouled Moumen,
a-t-on fait savoir, soulignant
que cette opération s’inscrit
dans le cadre du programme
sectoriel de développement
(PSD) de 2022 pour lequel une
enveloppe financière de 250
millions de dinars a été consa-
crée. Dans le cadre de l'a
mélioration de l'alimention
des localités frontalières en
eau potable, le même respon-
sable a précisé que plusieurs

opérations ont été inscrites au
profit de ces régions, notam-
ment des villages "El Blania"
(commune de Lahdada),
mechta "Oum Ledhiab" (com-
mune de Lakhdara) en sus des
communes de Sidi Fredj, Drea
et le Sud de la commune de
Taoura qui seront alimentées à
partir du barrage Ouldja
Melag. La même source a fait
savoir que l’approvisionne-
ment des communes d’Ain
Zana, Ouled Driss et Mechroha

est tributaire de la réception
du barrage d’Oued Djedra (35
millions m3), dont le taux
d’avancement des travaux a
atteint 80% , assurant que cet
ouvrage hydrique sera prêt "à
la fin de l'année 2023". Aussi,
un schéma directeur de l’ali-
mentation en eau potable
dans la wilaya de Souk Ahras
sera élaboré en vue d’assurer
un meilleur approvisionne-
ment, en sus du recensement
des sources d’eau et des

besoins de la wilaya en la
matière, à court, moyen et
long terme. 
M. Agouni a ajouté qu’une

opération de réhabilitation
des conduites d’eau et des sta-
tions de pompages du chef-
lieu de wilaya sera "prochaine-
ment" entamée, notant qu’une
enveloppe financière de
l’ordre de 200 millions de
dinars a été allouée pour la
concrétisation de cette opéra-
tion. 

EL-OUED. AGRICULTURE  
Une production de plus de 134 000
quintaux d’arachides attendue 

U ne récolte de plus de 134 000 quintaux
(QX) d’arachides est attendue dans la
wilaya d'El-Oued au cours de la cam-

pagne de cueillette 2022/2023 lancée jeudi au
niveau de la région agricole "El-Menchia" rele-
vant de la commune de Hassi-Khelifa, a-t-on
appris auprès de la chambre locale d’agricultu-
re. Cette production, en légère hausse par rap-
port à celle engrangée la saison dernière, sera
réalisée sur une surface de 4 200 hectares, en
hausse de 8% par rapport à la production de la
saison écoulée estimée à 3 900 ha répartis entre
les 21 communes productrices de la wilaya, a
précisé le président de la Chambre d'agricultu-
re, Ahmed Achour. Cette filière culturale, qui
gagné ces dernières années de plus en plus de
terrain, s’étend principalement dans les sept (7)
communes au sol fertile, notamment Hassi-
Khelifa, Trifaoui, Sidi-Aoune, El-Megrane, Regui-
ba, Ourmes et Robbah, où avaient été réalisés
des rendements moyens de plus 30 QX/ha.

Avec ses importantes productions d'arachides,
a indiqué M. Achour, la wilaya d’El-Oued se
place à la tête des régions productrices de ce
produit avec une récolte annuelle de plus de
120.000 QX, représentant un taux de 70% de la
production nationale. Cette performance dans
la production, a-t-il ajouté, fait de la wilaya d’El-
Oued le plus grand marché national en la
matière, notamment les communes de Hassi-
Khelifa, Guemmar et Trifaoui, ayant été à l’origi-
ne de l’extension de la surface dédiée à la cultu-
re d’arachides. Par souci de valoriser cette pro-
duction, des préparatifs sont en cours dans la
wilaya d'El-Oued qui compte abriter la deuxiè-
me édition de la fête des arachides, à vocation
scientifique et technique, pour vulgariser les
grandes cultures locales. La wilaya d’El-Oued
dispose d’une superficie agricole de plus de 
4 458 680 ha, avec 120 000 ha irrigués, dont
40 000 ha dédiés à la culture de la pomme de
terre avec un taux de 46% de la surface irriguée.
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Un référendum sur Donald Trump
et ses idées "extrémistes", plutôt

qu'un scrutin sur Joe Biden et ses
défauts: voilà comment le

président américain voudrait que
ses compatriotes abordent les

élections législatives prévues dans
deux mois.  

L e démocrate de 79 ans, toujours
impopulaire malgré des sondages
en hausse, répète souvent: "Ne me

comparez pas à Dieu tout-puissant, com-
parez moi à l'alternative". Une manière de
dire que ses insuffisances ne seraient rien
au regard des périls liés au camp d'en face.
Ce camp est celui de son prédécesseur et
de ses partisans les plus acharnés, que Joe
Biden a attaqués jeudi soir avec une viru-
lence rare.  À Philadelphie (est), il a clamé:
"Donald Trump et les +républicains
MAGA+ ("Make America Great Again", le
slogan emblématique du milliardaire)
représentent un extrémisme qui menace
les fondations mêmes de notre Répu-
blique". Les représentants de la droite radi-
cale "se nourrissent du chaos. Ils ne vivent
pas dans la lumière de la vérité, mais à
l'ombre des mensonges".  

74 MILLIONS 
Le président a toutefois assuré vendredi

qu'il ne visait pas tous les électeurs de
Donald Trump, soit plus de 74 millions de
personnes en 2020.  "Je ne considère pas
chaque partisan de Trump comme une
menace pour la démocratie", a-t-il dit à un
groupe de journalistes à la Maison
Blanche. "Les gens qui ont voté pour
Donald Trump et qui le soutiennent
aujourd'hui, ils n'ont pas voté pour atta-
quer le Capitole. Ils n'ont pas voté pour
renverser l'élection".  Vendredi, le New
York Times propose cette analyse: "Si on
demande aux Américains s'ils soutiennent
M. Biden, ils risquent de dire que non. Si on
leur demande s'ils le soutiennent face à M.
Trump, ils ne peuvent dire que oui. Du
moins c'est la théorie de la Maison
Blanche".  Laquelle Maison Blanche a eu la
main lourde sur la mise en scène: discours
au pied du bâtiment où fut adoptée la
Constitution américaine, jeux de lumière
rouge sang et d'ombre profonde, et deux
soldats en grande tenue figés derrière le
"Commandant en chef".  Certains com-
mentateurs s'interrogeaient, vendredi, et

pas seulement ceux des chaînes conserva-
trices, sur cette utilisation par Joe Biden
des attributs de la présidence pour un dis-
cours ouvertement "politique".  L'un des
porte-parole de la Maison Blanche,
Andrew Bates, a rétorqué sur Twitter que
"ces mises en garde fondées sont tout sauf
politiques".  En martelant des thèmes tels
que la défense de la démocratie et du droit
à l'avortement, Joe Biden prive les républi-
cains de leurs arguments de campagne
préférés sur l'économie et la criminalité. 

POLARISATION 
Le camp conservateur a critiqué une

rhétorique qui, selon lui, attise les divi-
sions, et tenté de ramener le débat sur ces
sujets.  Certains trumpistes ont eux décidé
de faire dans la surenchère, ainsi la parle-
mentaire Marjorie Tayor Greene, qui a dif-
fusé une vidéo manipulée pour faire res-
sembler Joe Biden à Adolf Hitler.  Pour
Wendy Schiller-Kalunian, politologue à la
Brown University, la stratégie des démo-
crates n'est pas sans risque.  Les "mid-
terms" de novembre décideront s'ils per-
dent les deux chambres du Congrès (Sénat

et Chambre des représentants), s'ils sau-
vent au moins le Sénat, ou s'ils déjouent
tous les pronostics en conservant les deux.
"Les groupes clé de ce scrutin sont les sym-
pathisantes républicaines des banlieues
résidentielles, et les électeurs indépen-
dants", qui penchent plus volontiers à droi-
te, dit-elle. "Si Biden fait tout tourner
autour de Trump (...) cela peut se retourner
contre lui et encourager cet électorat à
voter" républicain, prévient la professeure
d'affaires publiques et internationales.  

Samuel Goldman, professeur de science
politique à la George Washington Universi-
ty, estime que "les électeurs indécis se
décident en fonction de sujets concrets
comme l'économie" et que la priorité de
Joe Biden est plutôt de "galvaniser les sym-
pathisants démocrates."  Le démocrate fait
face au même dilemme que tous les prési-
dents américains: être à la fois chef de
l'État et chef d'un parti.  "À cause de la
polarisation idéologique, de la fragmenta-
tion des médias et du déclin de la confian-
ce dans les institutions, c'est de plus en
plus difficile de jouer les deux rôles à la
fois", analyse le politologue.

ÉTATS-UNIS

Biden veut transformer les
législatives en référendum sur Trump
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AFGHANISTAN
Explosion dans

une mosquée
d'Hérat, 
un imam

influent tué
U ne énorme explosion a secoué

vendredi une des plus
grandes mosquées d'Hérat, dans
l'ouest de l'Afghanistan, tuant 18
personnes dont son influent imam,
qui avait réclamé il y a quelques
semaines la décapitation de qui-
conque chercherait à s'opposer au
régime taliban.  

Des images diffusées sur les
réseaux sociaux montrent ce qui
semble être des corps ensanglan-
tés éparpillés dans l'enceinte de la
mosquée Gazargah et les médias
locaux disaient craindre de nom-
breuses victimes.  

Au moins 18 personnes, dont
l'éminent religieux pro-taliban
Mujib ur Rahman Ansari, ont été
tuées et 23 blessées, a déclaré
Hameedullah Motawakel, porte-
parole du gouverneur de la provin-
ce de Hérat.  "Le kamikaze s'est
approché d'Ansari et a déclenché
son gilet explosif", a-t-il précisé à
l'AFP.  

Le vice-Premier ministre Abdul
Ghani Baradar, qui avait rencontré
Ansari quelques heures plus tôt
dans la journée lors d'un autre ras-
semblement à Herat, a condamné
l'assassinat du religieux.  "Un érudit
religieux fort et courageux est
tombé en martyr alors qu'il accom-
plissait la prière du vendredi", a
déclaré M. Baradar sur Twitter.
"L'Émirat islamique exprime son
profond chagrin pour sa mort et les
responsables de cet incident
seront punis pour leurs actes hai-
neux", a posté sur Twitter le porte-
parole du gouvernement, Zabihul-
lah Mujahid.  Mujib ur Rahman
Ansari drainait de nombreux
fidèles et était connu pour ses dis-
cours enflammés.  

"DÉCAPITÉ" 
À la tribune d'une assemblée de

dignitaires religieux à Kaboul au
début juillet, il avait déclaré que
quiconque tenterait de renverser le
régime taliban devrait être décapi-
té.  "Ce drapeau (taliban) n'a pas
été hissé facilement, et il ne sera
pas abaissé facilement", avait-il
dit." Tous les érudits religieux d'Af-
ghanistan devraient convenir (...)
que quiconque commet le
moindre acte contre notre gouver-
nement islamique devrait être
décapité et éliminé".  Zabihullah
Mujahid a ajouté que les autorités
avaient pris des mesures pour assu-
rer la sécurité d'Ansari en raison de
sa notoriété.  "Il a bénéficié de
gardes du corps, de véhicules blin-
dés, ainsi que d'armes et d'équipe-
ments pour surveiller son séminai-
re", a déclaré M. Mujahid dans un
communiqué.  Deux jours plus tôt,
les services de renseignements
avaient tué à Hérat un groupe de
quatre personnes qui projetaient
déjà d'assassiner Ansari, a-t-il ajou-
té.  Le nombre d'attentats a dimi-
nué en Afghanistan depuis que les
talibans ont pris le pouvoir il y a un
an, mais ils n'ont pas cessé pour
autant. La plupart sont revendi-
qués par le groupe jihadiste État
islamique (EI).  Début août, un
autre dignitaire religieux taliban et
son frère ont été tués dans un
attentat suicide dans une école
coranique de Kaboul, revendiqué
par l'EI.  

L 'Argentine était sous
le choc vendredi au
lendemain d'une ten-

tative d'assassinat à Bue-
nos Aires de la vice-prési-
dente Cristina Kirchner, qui
a suscité une vague de
condamnations unanime
dans le pays latino-améri-
cain comme à l'étranger.
Un homme a été arrêté
jeudi soir après avoir tenté
de tirer avec un pistolet sur
Cristina Kirchner au bas de
son domicile, devant lequel
des centaines de militants
se rassemblent chaque soir
depuis onze jours pour
marquer leur soutien à l'ex-
cheffe de l'État, actuelle-
ment en procès pour frau-
de et corruption. 

"Cristina est en vie, car
pour une raison qui n'a pas
encore été confirmée tech-
niquement, l'arme qui
contenait cinq balles n'a
pas fait feu bien qu'ayant
été déclenchée", a déclaré
le président argentin
Alberto Fernandez dans
une allocution, quelques
heures après l'incident.
Selon des images de plu-
sieurs télévisions, l'homme
a pointé une arme de
poing vers la tête de Mme
Kirchner, à quelques

mètres à peine, et appuyé
sur la gâchette sans qu'au-
cun coup de feu ne parte,
alors qu'elle signait des
livres et se mêlait à des
sympathisants, dans le
quartier de Recoleta.  "J'ai
vu ce bras surgir par-des-
sus mon épaule derrière
moi avec une arme, et avec
des gens autour de moi il a
été maîtrisé", a raconté sur
place à l'AFP un soutien de
Mme Kirchner, qui n'a pas
souhaité donner son nom.
Des policiers ont alors saisi
le suspect, l'ont mené dans
une voiture de police dans
une rue attenante, aussitôt
entourée par un épais cor-
don de policiers.  Celle-ci
est partie peu après sous
les cris et huées de plu-
sieurs dizaines de per-
sonnes présentes, a consta-
té l'AFP. 

D'UNE "ÉNORME
GRAVITÉ" 

Le chef de l'État a
dénoncé un fait "d'une
énorme gravité, le plus
grave survenu depuis que
notre pays a retrouvé la
démocratie" en 1983.  Il a
annoncé avoir décrété un
jour férié national vendre-
di, "pour que dans la paix et

la concorde le peuple
argentin puisse s'exprimer
en défense de la vie, de la
démocratie, et en solidarité
avec notre vice-présiden-
te".  La coalition gouverne-
mentale (centre-gauche)
Frente de Todos a annoncé
une manifestation "en
défense de la démocratie"
vendredi à la mi-journée à
Buenos Aires  Le carrefour
devant l'immeuble où rési-
de Mme Kirchner a été rapi-
dement bouclé par des
rubans "scène de crime", et
des policiers procédaient à
des prélèvements.  Selon
plusieurs médias argentins,
le suspect serait un trente-
naire de nationalité brési-
lienne, une information
non confirmée de source
officielle.  

L'ancienne présidente
(2007-2015) est actuelle-
ment en procès pour frau-
de et corruption. 

Le 22 août, l'accusation
a requis contre elle une
peine de 12 ans de prison
et une inéligibilité à vie,
dans ce procès qui porte
sur des attributions de
marchés publics dans son
fief de Santa Cruz (sud),
pendant ses deux mandats
présidentiels.

APRÈS UN ATTENTAT MANQUÉ CONTRE CRISTINA KIRCHNER

L'Argentine sous le choc

COLOMBIE
Huit policiers tués
dans une attaque
à l'explosif 
H uit policiers ont été tués vendredi

dans un "attentat à l'explosif" dans le
sud-ouest de la Colombie, a annoncé le
président du pays sud-américain, Gustavo
Petro. "Je condamne fermement l'attentat
à l'explosif qui a tué 8 policiers à San Luis,
Huila. Solidarité avec leurs familles", a-t-il
écrit sur son compte Twitter. L'attaque a
eu lieu dans une zone rurale située à plus
de deux heures de Neiva, la plus grande
ville du département de Huila. Il s'agissait
d'un "attentat contre une patrouille de
police", a déclaré  une porte-parole de la
police, précisant que des explosifs avaient
été utilisés et que les policiers avaient été
tués par des "tirs d'armes à feu". Les auto-
rités n'ont pour l'instant donné aucune
information sur les auteurs de ces actes.
Cette attaque est la plus grave commise à
l'encontre de forces publiques en Colom-
bie depuis l'arrivée à la présidence de
Gustavo Petro début août. 
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AGENdA CULtUREL
• GALERIE D’ARTS MOHAMMED-
RACIM (9, AVENUE PASTEUR,
ALGER- CENTRE)
Jusqu’au 15 septembre : Exposition de
peinture avec l’artiste peintre Moha-
med Sahraoui, sous le thème «Amour
et Liberté».

•CERCLE FRANTZ-FANON DE RIADH
EL-FETH (EL-MADANIA, ALGER)
Jusqu’au 17 septembre : 2e édition de
l’exposition collective «Vue sur mer».
Horaires d’ouverture
de 10h à 20h.

Avec une dynamique de
création des plus prolifiques,

une évolution perpétuelle
marquée par l'émergence de

mouvements artistiques
novateurs accrochant la

création mondiale et cherchant
la touche typiquement

algérienne, le paysage des
arts plastiques en Algérie aura

connu en soixante ans
d'innombrables talents qui ont

introduit des éléments de
l'identité et de la culture

algérienne dans l'art universel. 

L es beaux-arts en Algérie sont une
pratique "multimillénaire" qui
remonte à l'art rupestre du Tassili

N'Ajjer et aux figurines en terre cuite
paléolithique supérieures découvertes à
Mechta Afalou, près de Béjaïa, et qui a
longtemps évolué avec l'apport de diffé-
rentes civilisations pour donner un art
algérien "correspondant à la culture du
pays", estime le critique d'art Ali El Hadj
Tahar. Dans un entretien à l'APS, Ali El
Hadj Tahar, également écrivain, journalis-
te et peintre, renvoie la genèse des arts
plastiques en Algérie à l'art rupestre du
Tassili N'Ajjer, et ses milliers de parois
peintes ou gravées réparties sur une
superficie de plus de sept millions hec-
tares classés au patrimoine mondial de
l'humanité par l'Unesco en 1982. Ce plus
grand musée à ciel ouvert du monde, ren-
seigne sur les premières "perceptions
géométriques de la forme", essentiel à la
compréhension de l'évolution de la pein-
ture et des beaux-arts d’une manière
générale en Algérie, qui sera appuyé par
des figurines en terre cuite, découvertes à
Mechta Afalou, près de Béjaïa, et qui
remontent au même horizon chronolo-
gique que l’art européen et la figurine en
calcaire du paléolithique supérieur de la
Vénus de Willendorf (Autriche). L ' a r t
algérien s'est également "beaucoup enri-
chi de l'apport berbère durant la période
romaine, notamment à travers la poterie
et les mosaïques plus colorées et plus cha-
toyantes que celles d'Italie avant d'intro-
duire de toutes nouvelles formes d'ex-

pression artistique et de nouveaux sup-
ports avec les arts islamiques. La pratique
artistique locale a vu, à cette époque, l'in-
troduction de l'art du livre, la miniature et
l'enluminure mais aussi tous les arts liés à
l'architecture et à la décoration, que l'arti-
sanat populaire s'était approprié en y inté-
grant les signes et les motifs qu’on retrou-
ve dans le tapis ou dans le tatouage
jusqu’à ce jour. Durant la colonisation,
une quarantaine de peintres orientalistes
ont travaillé en Algérie dont les trois
géants, Eugène Fromentin, Théodore

Chassériau et Eugène Delacroix,
indique Ali El Hadj Tahar, estimant que
cette période a vu l'introduction de l’usa-
ge de la perspective et la peinture de che-
valet, qu'il juge récente en Algérie. Consi-
dérant que la création artistique algérien-
ne est "l'une des plus vivantes d'Afrique et
du monde arabe", l'auteur de nombreux
livres sur la peinture algérienne relève
que les tendances et les styles se sont
développés à l'infini depuis le début du
20e siècle, portés par les fondateurs
comme Azwaw Mammeri, Bachir Yelles,
Choukri Mesli, Ali Ali-Khodja, Mhammed
Issiakhem, Baya Mahieddine, Mohammed
Khadda ou encore Omar Racim.

UN PAYSAGE CRÉATIF FOISONNANT
Aujourd'hui le paysage des arts visuels

en Algérie compte de nombreux styles
explorant autant de thématiques, Ali El
Hadj Tahar évoque un expressionnisme
particulier de jeunes artistes comme Yas-

ser Ameur et Yacine Aïdoud, les abstraits
depuis Salah Malek à Djamel Larouk, des
peintures du signe, expression même de
l'identité chez  Karim Sergoua, Smail Met-
mati, Ali Silem, ou encore Hamza Bou-
noua. De son côté, le plasticien et
enseignant à l'Ecole des Beaux-arts, Karim
Sergoua, estime qu'en 60 ans, l'Algérie a
vu l'émergence d'une élite artistique sur
plusieurs générations qui se sont inspirés
de l'héritage des fondateurs tout en s'ins-
crivant dans les différents courants plas-
tiques modernes et contemporains. L'ar-
tiste est également revenu sur le manifes-
te du mouvement artistique "Aouchem",
fondé en 1967, réfutant les modèles artis-
tiques préétablis, qui ont gelé et bridé l'art
algérien, et dont les membres se sont
orientés vers des créations "enracinés
dans la culture et les éléments visuels
algériens". Ce mouvement artistique est
perçu par le plasticien Abderrahmane
Aïdoud, comme une recherche de l'esthé-
tique locale et un retour au legs culturel
algérien qui a permis un grand débat
entre artistes et l'émergence d'une parti-
cularité algérienne dans les arts plas-
tiques. D'autres mouvements artistiques
algériens suivront dont "Houdhour" (pré-
sence) et "Sebaghine" (les peintres), un
cumul qui a donné, selon Abderrahmane
Aïdoud, une génération d'artistes et d'étu-
diants "actifs sur de nombreux domaines
artistiques et capables de belles initia-
tives". 

FESTIVAL DU FILM DE SAINT-
SÉBASTIEN
Glenn Close 
présidera le jury 
L' actrice américaine Glenn Close,

huit fois nominée aux Oscars, pré-
sidera le jury de la 70e édition du Festi-
val du film de Saint-Sébastien, qui se
déroulera du 16 au 24 septembre dans
cette ville du nord de l'Espagne, ont
annoncé vendredi les organisateurs.
L'interprète des "Liaisons dangereuses",
"Et l'homme créa la femme" ou "Les 101
Dalmatiens", âgée de 75 ans, détient
avec Peter O'Toole le record de nomi-
nations aux Oscars. Elle a été récom-
pensée durant sa carrière, débutée en
1982, par trois Emmy Awards et trois
Golden Globes. Le festival de Saint-
Sébastien, qui se tient après Cannes,
Berlin et Venise, rendra cette année
hommage à l'actrice française Juliette
Binoche et au réalisateur canadien
David Cronenberg, qui recevront tous
deux des prix honorifiques.
L'un des temps forts de l'édition sera le
retour en force du cinéma asiatique,
deux ans et demi après après le début
de la pandémie de coronavirus, mar-
quée par des restrictions de voyage
draconiennes dans de nombreux pays
de ce continent.

GRÈCE 
Une statue rare 
de 2700 ans,
exposée 
à Santorin
L' œuvre, la koré de Théra, est quasi

intacte. Elle mesure près de 2,5
mètres de haut. La nouvelle intéressera
les amateurs d'art. Une œuvre rare et
presque intacte, vieille de 2700 ans, sera
exposée sur l'île grecque de Santorin au
cours du week-end, a déclaré le minis-
tère de la Culture ce 2 septembre. Il
s'agit de la koré de Théra, statue d'une
femme aux cheveux longs datant du
VIIe siècle avant J.-C., qui serait un
monument funéraire situé dans le cime-
tière de la ville antique de Théra. Selon
un communiqué du ministère, la statue
a été découverte en novembre 2000.
Mesurant près de 2,5 mètres de haut et
faite de marbre provenant de l'île voisi-
ne de Naxos, la sculpture est quasi
intacte. Il ne lui manque que le bout du
nez et un coude.
«C'est l'une des rares grandes statues
helléniques en pierre qui subsistent», a
déclaré le ministère. Des statues simi-
laires trouvées dans le cimetière par le
passé étaient en bien moins bon état.
L'œuvre sera brièvement présentée lors
d'une exposition temporaire inaugurée
dimanche au musée de Santorin, en
cours de rénovation.
Comptant parmi les principales destina-
tions touristiques de Grèce, Santorin a
été complètement remodelée à la fin
du XVIIe siècle avant J.-C. par une érup-
tion volcanique qui a anéanti une colo-
nie minoenne culturellement avancée.
La statue provient d'une civilisation
dorique ultérieure qui a construit Théra
au IXe siècle avant J.-C.

ARTS PLASTIQUES EN ALGÉRIE

Une pratique «multimillénaire» 
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AFFAIRE DU BÉBÉ DE L'ALBUM NEVERMIND

Non-lieu pour Nirvana
La justice américaine a

déclaré vendredi que l'ancien
modèle avait laissé passer trop
de temps avant de déposer
plainte contre le groupe.

La pochette iconique de
l'album Nevermind ne coûtera
donc aucun dollar supplémen-
taire aux membres survivants
de Nirvana. Le groupe a obte-
nu vendredi le rejet d'un pro-
cès intenté par Spencer Elden,
l'ancien modèle du bébé pho-
tographié en 1991, qui récla-
mait au moins 450.000 dollars
de compensation. La justice
américaine a déclaré que celui-
ci, aujourd'hui âgé de 31 ans,
avait attendu trop longtemps
avant de porter plainte et de se
porter victime.

«Le plaignant n'a pas été en
mesure d'alléguer qu'il avait
connaissance d'une violation
survenue alors qu'il était
mineur, ou d'une blessure, la
base de la réclamation, dans
les dix ans suivant le dépôt de
cette action», a déclaré le juge

américain chargé du dossier.
Spencer Elden avait déposé
plainte en août 2021 contre les
deux membres survivants du
groupe et notamment un pho-
tographe pour exploitation
«pédopornographique» de
son image et en raison de sa
détresse émotionnelle. En
tout, 17 personnes ont été
mises en accusations par trois
plaintes différentes déposées
par Spencer Elden. «C'est assez
difficile. Vous avez l'impression

d'être célèbre pour rien», avait-
il confié lors d'un entretien au
Times, en 2016.

«Elden a passé trois décen-
nies à profiter de sa célébrité
en tant que “bébé Nirvana”
autoproclamé, avaient répli-
qué les avocats de la défense. Il
a dédicacé des copies de la
couverture de l'album pour les
vendre sur eBay et il a utilisé ce
lien pour essayer de draguer
des femmes». Spencer Elden
avait quatre mois lorsque le

photographe Kirk Weddle
l'avait immortalisé nageant nu,
son sexe en évidence, en direc-
tion d'un billet percé par un
hameçon, dans une piscine
californienne. Rémunérés 200
dollars, les parents du bébé
n'ont reçu - depuis la sortie de
l'album - qu'une copie de
Nevermind et un ours en
peluche adressé à leur bébé en
guise de gratification addition-
nelle.

Interviewé en 2003, à l'âge
de 12 ans, le garçon avait
exprimé le souhait de pouvoir,
un jour, tirer de l'argent de sa
participation gratuite à ce cli-
ché. Spencer Elden avait recréé
l'image en 2016, une fois adul-
te, à l'occasion des 25 ans de
l'album, dévoilant au passage
un tatouage au nom du
disque. Un des disques les plus
emblématiques du mouve-
ment grunge et du début des
années 1990, Nevermind s'est
écoulé à plus de 30 millions
d'exemplaires.
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Grâce à la solidarité des Tiartis,
l'hippodrome de Antar Ibn
Cheddad - Oran, avec la bonne
volonté  des techniciens a réussi
à maintenir le cap. On nous
propose ce prix Jassim réservé
pour chevaux de trois ans et
plus arabe pur n'ayant pas
gagné 171 000 DA depuis jan-
vier passé. Cette épreuve com-
porte logiquement sept candi-
dats au maximum. Maintenant,
il reste à aligner les cinq
magiques dans l'ordre d'arrivée.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. THOUAR. Il possède d'assez
bons atouts pour décrocher
une place. Méfiance.

2. SOMOUDE EL ASYL. Rien à
voir.

3. DARIF D'HEM. Ce cheval
n'est pas là pour faire de la
figuration, quoique ses deux
dernières tentatives sont
médiocres, avec en selle M.
Djellouli, il aura son mot à
dire.

4. LAYALI EL MESK. Cette
jument possède d'assez

bonnes références pour 
réussir un bon parcours. 
À suivre.

5. IRWAN. Ses huit dernières
tentatives plaident largement
en sa faveur, mais il faut dire
aussi qu'il y a cette fois-ci une
assez forte opposition.
Méfiance.

6. CHOKRI. Pas évident.

7. EL HADIA. cette jument n'a
pas couru depuis mai écoulé,
en plus, le lot est assez consis-
tant. Outsider.

8. EZZAIM. Pas revu en piste

depuis mars passé, il reste
assez difficile à situer. Outsi-
der moyen.

9. GHANI D'HEM. La maison
Bentahar ne fait pas appel à S.
Benyettou pour faire de la
figuration. Méfiance.

10. KITTY. Rien à voir.

11. TUNOY. Pas évident. 
À revoir.

12. ITALIA. Rien à voir

MON PRONOSTIC
4. LAYALI EL MESK - 3. DARIF D’HEM - 1. THOUAR - 

9. GHANI D’HEM - 5. IRWAN

LES CHANCES
8. EZZAIM - 7. EL HADIA

La bataille sera dure pour la victoire

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  ANTAR IBN CHEDDAD-ORAN-  
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2022  - PRIX : JASSIM - PS.AR.NEE

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

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
N. KHALFAOUI 1 THOUAR B. BENSAID 56 6 A. BOUTERRA

R. MESSAOUD 2 SOMOUDE EL ASYL A. MESSAOUD 56 8 Y. BOULESBAA
F. METIDJI 3 DARIF D’HEM (0) M. DJELLOULI 56 7 D. DJELLOULI

HARAS EL MESK 4 LAYALI EL MESK K. HAOUA 56 3 YS. BADAOUI
I. CHERFI 5 IRWAN JJ:SH. BENYETTOU 55,5 12 AB. GASMI

B. BENARBIA 6 CHOKRI AB. BOULESBAA 55 2 AB. BOULESBAA
K. BELARBI 7 EL HADIA AZ. ATHMANA 55 5 PROPRIÉTAIRE
K. BELARBI 8 EZZAIM HO. EL FERTAS 55 1 PROPRIÉTAIRE

HARAS DU PAON 9 GHANI D’HEM S. BENYETTOU 55 11 AL. FEGHOULI
N. KHALFAOUI 10 KITTY F. MOUISSI 54 9 A. BOUTERRA
AL. AOUAD 11 TUNOY AP : D. MABROUK 52,5 10 K. HABES

AB. BENMERZOUG 12 ITALIA AP:ABD. BOULESBAA 52 4 AB. GASMI
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Des millions de Britanniques en difficulté d’accès
à l'énergie domestique 

S elon plusieurs
études, la haus-
se des tarifs de

l'électricité et du gaz
au Royaume-Uni va
plonger de nombreux
ménages britanniques
dans une grande pré-
carité. Il s'agira d'un
dossier brûlant pour le
futur Premier ministre
britannique. Le  (ou la)
futur Premier ministre
britannique, dont le
nom sera dévoilé
demain lundi, , devra
répondre en urgence
à la flambée des fac-
tures de l'électricité
qui étrangle ménages,
écoles, hôpitaux et
entreprises au Royau-

me-Uni, avec une
croissance au point
mort.  Lire aussi
Royaume-Uni : la
grève dans les trans-
ports se poursuit pour
protester contre l’in-
flation Des transports
aux postiers en pas-
sant par les dockers et

les avocats,
les grèves continuent
à s'étendre. La crise du
coût de la vie a en
effet pris un tour dra-
matique, avec l'an-
nonce le 26 août par
le régulateur de
l'énergie Ofgem d'une
hausse de 80% des

factures d'énergie
pour les ménages en
octobre, qui pourrait
porter l'inflation, déjà
à plus de 10%, jusqu'à
22% selon les prévi-
sions les plus pessi-
mistes. 
Selon deux  études
alarmistes, publiées
jeudi dernier, par des
médias occidentaux,
la pauvreté énergé-
tique – la difficulté à
accéder à l'énergie
domestique, en parti-
culier pour le chauffa-
ge – causera une
«crise humanitaire»
qui touchera des mil-
lions d'enfants dans le
pays, où la flambée du
coût de la vie pourrait
pousser trois millions
de personnes dans la
pauvreté absolue.

M
I
S
E

AUX
«Je suis un joueur ambitieux et je compte consentir tous les sacrifices

nécessaires pour être opérationnel dans les plus brefs délais. Le fait de
rejouer dans un endroit où le club et le coach me font confiance est très
important pour moi»

Islam Slimani, international algérien

POINGS

Saisie d'équipements et plus de 10.000 litres
de mazout à Tamanrasset et Béchar

L es services douaniers
ont saisi plus de 6000
litres de mazout et plu-

sieurs équipements utilisés
dans la contrebande à Taman-
rasset ainsi que 4000 litres de
mazout à Béchar, a indiqué
hier un communiqué de la
Direction générale des
douanes (DGD). Dans le cadre
des efforts menés sur le ter-
rain par les services de la bri-
gade régionale de lutte contre
la contrebande, la brigade
polyvalente d'In Amguel, rele-
vant de l'Inspection division-
naire des Douanes de Taman-
rasset, a saisi en coordination
avec les éléments de l'Armée
nationale populaire (ANP),
quelque 6.600 litres de

mazout, 99 générateurs élec-
triques, 37 marteaux-
piqueurs, 2 filtres à air, un
moteur de broyeur à boulets

pour l'or, 7 bouteilles de gaz
butane, 5 bâtons de dynamite
ainsi qu'un camion et un
motocycle utilisés comme

moyens de transport dans la
contrebande, précise la même
source. Dans le même sillage,
les agents de la brigade poly-
valente de Timiaouine, rele-
vant de l'Inspection division-
naire des Douanes d'Adrar,
ont réussi à saisir, en coordi-
nation avec les éléments de
l'ANP et des gardes-frontières,
quelque 4000 litres de mazout
à bord d'un camion, note le
communiqué. Ces opérations
s'inscrivent "dans le cadre des
missions de protection
accomplies par les agents des
Douanes algériennes, mobili-
sés nuit et jour à l'effet de
contribuer à la lutte contre
tout type de contrebande", a
conclu le communiqué. 

Dix morts sur la route en 48 heures 

D ix personnes ont trouvé la mort et 475 autres
ont été blessées dans des accidents de la circu-
lation enregistrés durant les dernières 48 heures

à travers le territoire national, a indiqué hier,  un bilan
des services de la Protection civile. Les services de la
Protection civile sont intervenus, durant la même pério-
de, pour l'extinction de quatre incendies urbains et
divers à travers les wilayas d'Alger, In Salah, et El-Tarf,
précise la même source, ajoutant que l'incendie de In-
Salah a causé le décès d'une personne.Par ailleurs, les
éléments de la Protection civile ont effectué 1624 inter-
ventions à travers les plages surveillées ayant permis de
sauver de noyade 1074 personnes et de prodiguer des

soins à 462 autres. À ce titre, 90 personnes ont été évacuées vers les différentes structures hospita-
lières, néanmoins, il est à déplorer le décès d'un jeune homme de 18 ans, dont le corps a été repêché
à la plage Bahara (interdite à la baignade), dans la commune d'Achaacha, wilaya de Mostaganem. 

Un jeune
Afro-
américain tué
dans son lit
par un policier 
L a famille d'un jeune

Afro-américain tué
par balle par la police
alors qu'il était dans son
lit va porter plainte, a
indiqué son avocat. Une
affaire qui suscite la colè-
re dans l'Etat de l'Ohio.
Donovan Lewis, 20 ans,
est décédé à l'aube le 30
août à Columbus, la capi-
tale de l'Etat de l'Ohio,
dans le nord-est des
Etats-Unis. Une vidéo
provenant de la caméra-
piéton d'un des agents,
qui était muni d'un man-
dat d'arrêt, montre un
policier accompagné
d'un chien ouvrant la
porte d'une chambre
puis presque aussitôt
tirant sur le jeune
homme qui se trouvait
dans un lit. Une enquête
a été ouverte et le maire
de Columbus, Andrew
Ginther, a promis «une
totale transparence» sur
le «décès tragique de
Donovan Lewis». «La
famille va porter plain-
te», ont indiqué les ser-
vices de son avocat, Rex
Elliott, sans plus de
détails. Ce dernier avait
dénoncé dans un com-
muniqué «un usage
excessif et absolument
inutile de la force». 

Huit migrants se
noient dans un fleuve
le long de la frontière
américano-mexicaine
L es corps de huit migrants ont été

extraits jeudi du Rio Grande, un
fleuve séparant le Mexique de l'Etat
américain du Texas, après que des
dizaines de migrants eurent aupara-
vant été emportés en aval, ont annon-
cé vendredi les autorités. Trente-sept
autres personnes ont été sauvées des
eaux près d'Eagle Pass au Texas, selon
un communiqué du service américain
des douanes et de la protection des
frontières (CBP). Six corps ont été récu-
pérés par des gardes-frontières améri-
cains et deux autres côté mexicain, a-t-
il précisé. Des jours de fortes pluies
dans la région ont généré des cou-
rants rapides dans le Rio Grande, selon
les médias locaux. 

Soudan : 18 morts dans
de nouveaux heurts
tribaux au Nil Bleu

D ix-huit Soudanais ont été tués
dans de nouveaux affronte-

ments tribaux dans l'Etat du Nil Bleu
au Soudan, malgré une trêve conclue
après des combats similaires san-
glants fin juillet, a rapporté vendredi
un organisme gouvernemental. Après
une semaine de tirs et d'incendies
ayant fait 105 morts fin juillet, l'ethnie
Haoussa et la tribu Barta avaient
conclu un cessez-le-feu et promis de
renégocier une paix durable dans
cette région du sud-est du Soudan,
frontalière de l'Ethiopie. Mais "les
heurts ont repris", a indiqué dans un
communiqué la Commission des
affaires humanitaires (HAC), un orga-
nisme gouvernemental. "Au total, les
affrontements ont fait 18 morts et 23
blessés", a ajouté la même source,
sans préciser si les morts étaient des
civils. Toujours selon la HAC, les vio-
lences ont poussé des milliers de per-
sonnes à fuir la région vers les vil-
lages voisins. Un précédent bilan,
rapporté par l'agence de presse Suna,
faisait état de sept morts, notamment
à al-Roseires, où les camps rivaux
avaient incendié les échoppes des
unes et des autres en juillet. Le conflit
est né de la  question de l'accès à la
terre dans un pays, parmi les plus
pauvres au monde, où l'agriculture et
l'élevage représentent 43% des
emplois et 30% du PIB. Les affronte-
ments de juillet avaient entraîné le
déplacement de 31.000 personnes,
pour beaucoup encore réfugiées
dans des camps de fortune ou des
écoles. 

La Chine lance un nouveau satellite
de télédétection dans l'espace

L a Chine a envoyé hier  un nouveau satellite de télédétec-
tion dans l'espace depuis le Centre de lancement des
satellites de Jiuquan dans le nord-ouest du pays.   Le

satellite, Yaogan-33 02, a été lancé par une fusée porteuse
Longue Marche-4C à 7h44 (heure de Beijing) et est entré en
orbite avec succès.   Il sera utilisé pour des expériences scienti-
fiques, des enquêtes sur les ressources terrestres, l'estimation
des rendements des cultures et la prévention et les secours en
cas de catastrophe.   Il s'agit de la 435e mission de vol des
fusées porteuses de la série Longue Marche.



La Direction générale de la docu-
mentation et de la sécurité extérieu-

re (DGDSE) a changé de main pour
voir arriver à sa tête le général-

major Djebar M’henna, installé hier
dans ses nouvelles fonctions, en
remplacement du général-major

Abdelghani Rachedi. C’est ce qu’a
indiqué le ministère de la Défense

nationale dans un communiqué. 

E n effet, procédant hier, au nom du
président de la République, Chef
suprême des Forces armées et

ministre de la Défense nationale, Abdel-
madjid Tebboune,  le général d’Armée,
Saïd Chengriha, Chef d’état-major de l’Ar-
mée nationale populaire, a présidé l’instal-
lation officielle du nouveau DGDSE dans
ses fonctions. « Au nom de Monsieur le
président de la République, Chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense
nationale et conformément au décret pré-
sidentiel du 1er septembre 2022, j’installe
officiellement le général-major M'henna
Djebar, dans les fonctions de Directeur
général de la Documentation et de la
Sécurité extérieure, en remplacement du

général-major Abdelghani
Rachedi»,  indique Chengriha dans son
allocution.  

À ce titre, le chef d’état-major a
« ordonné » aux personnels de la DGDSE
de « travailler sous son autorité et d'exécu-
ter ses ordres et instructions dans l'intérêt
du service, conformément au règlement
militaire et aux lois de la République en
vigueur, et par fidélité aux sacrifices de
nos vaillants Chouhada et aux valeurs de
notre Glorieuse Révolution ». Selon le
communiqué du MDN, cette occasion a
constitué au général d’Armée une

« opportunité » pour donner aux cadres et
personnels de la DGDSE, «  un ensemble
d’instructions et d’orientations, à travers
lesquelles il a mis l'accent sur la nécessité
de fournir davantage d’efforts au service
de l’Algérie et pour préserver ses intérêts
suprêmes ». Enfin, et selon la même sour-
ce, Saïd Chengriha a supervisé la cérémo-
nie d’approbation du procès-verbal de
passation de consignes entre Djebar
M’henna et Abdeghani Rachedi.

F. G.

Les Qataris
arrivent

à grands pas 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Dimanche 7 safar 1444
Dimanche 4 septembre 2022

32 °C / 24 °C

Dohr : 12h47
Assar : 16h24
Maghreb : 19h11
Îcha : 20h37

Lundi 8 safar
1444
Sobh : 04h46
Chourouk : 06h22

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 20 km/h
Humidité : 61%

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 12 km/h
Humidité : 84 %

BENBOUZID L’A
ANNONCÉ HIER 
L’hôpital 
Mustapha Pacha
sera « démoli 
et reconstruit » 
L’ une des plus anciennes structures

hospitalières dans le pays, le
mythique hôpital Mustapha Pacha à
Alger, bâti en 1854, durant l’époque colo-
niale, ne répond plus aux normes de
santé, notamment en matière de la quali-
té des services et de la prise en charge
des malades. Une raison pour laquelle,
les autorités publiques comptent procé-
der carrément à la démolition et la
reconstruction de cette structure de
santé. C’est ce qu’a annoncé, hier, le
ministre du secteur, Abderrahmane Ben-
bouzid, lors d’une visite d’inspection de
plusieurs services de l’hôpital Mustapha
Pacha.  Abordant la question de la prise
en charge des malades lors d’un point de
presse, bien qu’il la juge de
« satisfaisante » du point de vue du per-
sonnel et des patients eux-mêmes, Ben-
bouzid estime en revanche que l’hôpital
d’Alger ne répond plus aux normes de
construction et de la santé. « Pour
résoudre les problèmes à 100%, cet hôpi-
tal devra être démoli et reconstruit tota-
lement », annonce-t-il, ce qui s’apparente
à un projet sur les tablettes du Gouverne-
ment. Pour lui, un nouvel hôpital devra
être construit suivant un bâti dressé à
l’horizontale. « Cet hôpital n’est plus adé-
quat pour une construction qui date de
1o54 », déplore-t-il. R. S.
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L’ALGÉRIE NOUVELLE EST AFRICAINE

Le monde entier
se tourne vers

le continent 

INVESTISSEMENTS 
EN ALGÉRIE 

NOUVEAU DG DE LA DOCUMENTATION ET DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE 

Le général-major Djebar
M'henna installé

dans ses fonctions 

Le général-major Djebar M'henna
installé dans ses fonctions 

NOUVEAU DG DE LA DOCUMENTATION ET DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE 
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Indices d’un désamour
entre Paris et Rabat

MACRON POURRAIT ANNULER SA VISITE
AU MAROC
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EN VISITE DANS LES
CAMPS DES RÉFUGIÉS
SAHRAOUIS   
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Salles 
de classe
« bondées »
à la rentrée

LE PARTENAIRE SOCIAL
DANS L’APPRÉHENSION

P 4

PUB

VICTIME D’UNE NÉGLIGENCE MÉDICALE DÉLIBÉRÉE 
Le prisonnier palestinien Musa

Haron Abu Mahameid meurt dans
les geôles sionistes 

L e Club du prisonnier palestinien a déclaré, hier, que «le prisonnier palestinien
Musa Haron Abu Mahameid, est tombé en martyr dans les geôles de l'occupation
sioniste, en raison de la politique de négligence médicale pratiquée par l’adminis-

tration pénitentiaire contre les prisonniers malades», a indiqué le communiqué. Par
ailleurs, «Musa Haron Abu Mahameid, 40 ans, originaire de la ville de Beit-Lehm, est
mort des suites de la négligence médicale délibérée dans l’hôpital d’Asaf Harofeh»,
ajoute la même source, dans les geôles de l'occupation «Son état de santé s'est grave-
ment détérioré récemment avant qu'il ne décède, hier» a précisé le communiqué. Les
autorités sionistes continuent de commettre leurs crimes, en toute impunité, contre les
Palestiniens dont le crime de la négligence médicale délibérée. Le Club du prisonnier
palestinien impute l'entière responsabilité de la mort du prisonnier Musa Haron Abu
Mahameid aux autorités de l'occupation. L.Zeggane 
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