
Désormais une tradition en usage
au plus haut sommet, le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, continue à honorer
les élites et champions sportifs

nationaux qu’il place sur le haut
podium en signe d’encourage-

ment et de reconnaissance pour
avoir hisser le drapeau algérien

dans le ciel. 

D ans la foulée, le Président Tebbou-
ne, a distingué, hier, à Alger, les
joueurs de la sélection algérienne

de football championne arabe des moins
de 17 ans, face au Marocains, ainsi que les
sportifs algériens sacrés lors des diffé-
rentes compétitions internationales
durant l’année courante. À cette cérémo-
nie, qui s’est déroulée au Palais du Peuple,
de hauts responsables de l'État étaient
présents, à l’image du président du
Conseil de la nation, Salah Goudjil, le pré-
sident de la Cour constitutionnelle, Omar
Belhadj, et le Général d'Armée, Saïd Chen-
griha, chef d'état-major de l’ANP, et des
membres du gouvernement.  Également,
des conseillers du Président Tebboune, le
MJS Abderrazak Sebgag, le président du
Comité olympique algérien, Abderrahma-
ne Hammad, et le président de la FAF, Dja-
hid Zefizef ont été de la partie.

À l'entame de cette cérémonie, le Prési-
dent Tebboune a remis des attestations et
des récompenses financières aux petits
«  Fennecs  », avant de récompenser nos
athlètes médaillés aux derniers jeux de la
Solidarité islamique en Turquie, le vice-
champion du monde du 800 m aux Mon-
diaux d'athlétisme aux Etats-Unis, Djamel

Sedjati, ainsi que les sportifs médaillés aux
championnats du monde d'athlétisme des
Jeunes à Cali (Colombie) et les athlètes
handisports qui se sont illustrés aux jeux
mondiaux des Sourds au Brésil.  

Par la suite, et après une photo de
famille avec l'ensemble des athlètes
honorés, le président de la République
s'est vu remettre le trophée de la coupe
arabe par le capitaine de la sélection des
moins de 17 ans.  Pour sa part, le membre
du bureau fédéral et directeur de la 4e
édition de la coupe arabe, Hakim Medane
a offert au président de la République, un
maillot de l'équipe nationale floqué en
son nom, en présence du sélectionneur
national Rezki Remmane et de Mohamed
Maouche, membre de l'ancienne équipe
du FLN. 

À rappeler que jeudi dernier, le chef de
l’Etat avait, dans un tweet, félicité la sélec-
tion nationale des U17 juste après le sacre
arabe qu’ils ont arraché de haute lutte
face aux Marocains. «   Des cadets, mais

des lions sur la pelouse ... Merci aux cham-
pions arabes pour votre exploit... Félicita-
tions à l'Algérie pour la Coupe arabe
U17 », a-t-il écrit.  

R. N.
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HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Jeudi 18 safar 1444
Jeudi 15 septembre 2022

29 °C / 20 °C

Dohr : 12h43
Assar : 16h14
Maghreb : 18h55
Îcha : 20h19

Vendredi 19 safar
1444
Sobh : 04h57
Chourouk : 06h31

Dans la journée : Nuageux
Vent : 19 km/h
Humidité : 58%

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 13 km/h
Humidité : 75 %

DEMANDE MONDIALE
DE PÉTROLE 
L’AIE revoit ses
prévisions 2022
à la baisse  
L’ Agence internationale de

l'énergie (AIE) a souligné, hier,
que « les reconfinements  en Chine
pèsent sur la croissance de la
demande mondiale de pétrole qui a
revu très légèrement à la baisse ses
prévisions pour 2022 mais anticipe
un rebond pour 2023 ».
Selon un rapport mensuel de (AIE),
Cette année «la demande mondiale
de pétrole devrait croître de 2 mil-
lions de barils par jour (mb/j), au lieu
des 2,1 millions précédemment pré-
vus par l'AIE, pour atteindre 99,7
mb/j». Mais en 2023 elle dépasserait
ses niveaux pré-Covid, à 101,8 mb/j,
si la Chine rouvre comme prévu. De
façon globale, même ralentie, la
croissance du pétrole reste soutenue
notamment parce que, par exemple
au Moyen-Orient ou aux États-Unis, il
bénéficie d'un recours au détriment
du gaz, devenu très cher. Ajoute la
même source , «l'offre mondiale de
pétrole a quant à elle crû de 790.000
barils par jour en août par rapport à
juillet, pour atteindre 101,3 mb/j,
avec une forte reprise en Libye et
dans une moindre mesure en Arabie
saoudite et dans les Émirats, com-
pensées cependant par un recul au
Nigéria, au Kazakhstan et en Russie».
Jusqu’en décembre, la production
devrait voir sa croissance encore
ralentir, l'AIE affichant désormais une
prévision de 100,1 mb/j en 2022 (et
101,8 mb/j en 2023).En ce qui
concerne la Russie, ses exportations
de pétrole ont atteint en août 7,6
mb/j (soit 390.000 barils par jour de
moins qu'avant la guerre en Ukrai-
ne), pour des revenus à l'export esti-
més à 17,7 milliards de dollars (1,2
milliard en moins). 
L'UE et la Grande-Bretagne ont fait
baisser leurs achats de brut à la Rus-
sie de 880.000 barils/jour depuis le
début de l'année, à quelque 1,7
mb/j. 
En revanche leurs importations amé-
ricaines ont augmenté de 400  000
barils/j, à quelque 1,6 mb/j, de
même que leurs imports d'Irak, Nor-
vège ou encore d’Arabie saoudite. 

L. Zeggane 
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ALGÉRIE – MAURITANIE 

LE PRÉSIDENT DISTINGUE LES VERTS U17 ET LES ATHLÈTES MÉDAILLÉS EN 2022

« Champions, merci pour
vos exploits »

« Champions, merci 
pour vos exploits »

LE CHEF DE L’ÉTAT DISTINGUE LES VERTS U17 
ET LES ATHLÈTES MÉDAILLÉS EN 2022
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L’ANP torpille les plans du Makhzen 
5,1 KG DE COCAÏNE, 18,7 QUINTAUX DE KIF ET 296 475 UNITÉS
PSYCHOTROPES SAISIS ET 50 NARCOTRAFIQUANTS ARRÊTÉS 
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
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NAIROBI
Boughali reçu par
son homologue
Kényan 
L e président de l'Assemblée populaire

nationale (APN), M. Brahim Boughali,
a été reçu hier à Nairobi par son homo-
logue Kényan, Moses Wetangula. "Les
deux parties se sont félicitées des fortes
relations unissant les deux pays et de
leur coopération bilatérale notamment
au niveau parlementaire, appuyé par des
conventions parlementaires de coopéra-
tion commune", souligne un communi-
qué de la chambre basse. A cette occa-
sion, "M. Boughali a salué la transition
pacifique au Kenya", saluant le rôle de ce
pays dans le règlement des problèmes
africains à travers des initiatives de paix
dans la région. Pour rappel, Boughali
avait participé, mardi, à la cérémonie
d'investiture du nouveau président du
pays, représentant du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune.

APS

L’AUDIENCE S’EST DÉROULÉE AU SIÈGE 
DE L’ETAT-MAJOR DE L’ANP

Saïd Chengriha reçoit 
l’ambassadrice des Etats-Unis 

L e Général d’Armée Saïd Chengriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populai-
re, a reçu hier à Alger l’ambassadrice des Etats-Unis d’Amérique, Mme Elizabeth

Moore Aubin, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.  « Mon-
sieur le Général d’Armée, Saïd Chengriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale popu-
laire, a reçu, aujourd’hui mercredi 14 septembre 2022, au siège de l’Etat-Major de l’Ar-
mée nationale populaire, Son Excellence l’Ambassadrice des Etats-Unis d’Amérique à
Alger, Madame Elizabeth Moore Aubin », a précisé la même source. « Cette rencontre à
laquelle étaient présents le Secrétaire Général du ministère de la Défense nationale et
des Officiers Généraux du ministère de la Défense nationale et de l’Etat-Major de l’Ar-
mée nationale populaire, a été l’occasion pour les deux parties de discuter des ques-
tions d’intérêt commun, et d’examiner l’état de la coopération bilatérale entre les deux
pays, ainsi que des voies et moyens de son renforcement », a conclu le communiqué du
MDN. R. N.

OGC NICE
Andy Delort absent face

au Partizan Belgrade 
L' attaquant international algérien de

l'OGC Nice Andy Delort, touché à la
cuisse, a déclaré forfait pour le match de
son équipe en déplacement contre le Par-
tizan Belgrade, jeudi soir pour le compte
de la 2e journée de Ligue Europe Confé-
rence, a indiqué le club de Ligue 1 françai-
se de football mercredi.  Buteur sur penal-
ty contre Cologne (1-1) la semaine derniè-
re, lors de la première journée de la com-
pétition, le buteur algérien n'est pas dans

le groupe convoqué par l'entraineur suis-
se Lucien Favre. L'OGC Nice n'a pas préci-
sé la duré de l'indisponibilité de son atta-
quant alors que le sélectionneur national
Djamel Belmadi devrait dévoiler au plus
tard samedi la liste des joueurs retenus
pour les deux matchs amicaux des Verts
contre respectivement la Guinée le 23
septembre et le Nigeria le 29 à 20h00 au
nouveau stade du complexe olympique
Miloud Hadefi à Oran. 
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EN VISITE  À TLEMCEN 
Zeghdar
inspecte
les zones

industrielles 
Le ministre de l’Industrie, Ahmed

Zeghdar, a effectué hier une visite
d’inspection à Tlemcen, au niveau de
la zone industrielle «Oulad Ben
Damo, située dans la commune de
Maghnia. Cette zone industrielle,
avec un taux de réalisation de 72%,
occupe une superficie de 103 hec-
tares, répartie en 74 parcelles. À cet
égard, M. Zeghdar a souligné que la
priorité est désormais au dossier
immobilier et à sa mise à disposition,
après la promulgation prochaine des
textes d'application relatifs à la nou-
velle loi sur l'investissement. En
marge de cette visite,  Zeghdar a mis
l'accent sur la nécessité d'accélérer la
cadence de réalisation de ce projet,
en vue de le réceptionner avant la fin
de l'année en cours, ainsi que la zone
industrielle de Larbatache et El-
Kseur. Au cours de son inspection, le
ministre de l’Industrie a reçu un rap-
port sur le volume et les capacités
industrielles de la wilaya de Tlemcen,
laquelle se compose de plus de 18
000 entreprises, activant principale-
ment dans les secteurs des services,
des travaux publics, de l'industrie, de
l'agriculture et de la pêche. Zeghdar
a également reçu un compte-rendu
sur l'état des projets en attente, les-
quels sont estimés à 22 projets,
sachant que la levée des sanctions a
touché 18 projets, au niveau local,
tandis que les quatre projets restants
seront du ressort du Comité natio-
nal. Durant ses déclarations, le
ministre de l’Industrie a souligné le
rôle important des directeurs locaux
dans la promotion et l'attraction des
investissements nationaux et étran-
gers dans les différentes régions.

Hamid S. A.

ARRIVÉ A NOUAKCHOTT
À LA TÊTE D’UNE IMPORTANTE

DÉLÉGATION 
Benabderrahmne

reçu par le
président

mauritanien 
Le Premier ministre, Aïmène

Benabderrahmane, est arrivé
mardi à Nouakchott, à la tête d’une
importante délégation ministérielle,
pour une visite de travail s’inscrivant
dans le cadre de la 19e session de la
Grande commission mixte de coopé-
ration algéro-mauritanienne, qui
s’est tenue hier dans la capitale mau-
ritanienne. À son arrivée à l’aéroport
international de Nouakchott, Benab-
derrahmane a été reçu par le Premier
ministre mauritanien, Mohamed
Ould Bilal Messoud, avec qui il a
coprésidé les travaux de la Grande
commission mixte, qui a siégé, pour
rappel, après six ans d’absence. Peu
avant le début des travaux, le PM
algérien a eu des entretiens bilaté-
raux en tête à tête avec son homo-
logue mauritanien. Selon la presse
locale, cette rencontre officielle a vu
la présence, côté pays hôte, du PM
ministre mauritanien, du ministre
mauritanien de la décentralisation,
Mohamed Ahmed Ould Mohamed et
du directeur du cabinet du président
mauritanien, Ismaïl Ould Chikh
Ahmed, ainsi que le consul algérien
en Mauritanie, Mohamed Ben Attou,
côté algérien.  

H. S. A. 

LES RUSSES POURRAIENT  PARTICIPER AU PROJET 

Intérêt grandissant pour 
le gazoduc Nigeria-Algérie 

Du nouveau pour le
projet de gazoduc

transsaharien (Trans-
Saharian Gas-

Pipeline, TSGP)
reliant le Nigéria à

l'Europe via
l'Algérie? Des

entreprises russes
pourraient investir
leurs technologies

dans la construction
du gazoduc. 

Des sources médiatiques
citant l’agence russe
Sputnik, donnent cette

information en se référant à
une déclaration de l’ambassa-
deur d’Algérie en Russie, Smail
Benamara.  Le Gazoduc Trans-
saharien, long de 4 128 km, est
un projet structurant détermi-
nant dans la promotion et l’ac-
célération de l’intégration éco-
nomique régionale, dans le
cadre de la mise en œuvre des
programmes de développe-
ment régionaux, notamment
l’Agenda 2063 de l’Union afri-
caine. Sa réalisation confirmera
la position de l’Algérie comme
acteur mondial majeur dans le
domaine gazier, mais aussi
comme pays résolument enga-
gé   dans le développement
économique et social du conti-
nent. Le champ gazier de Hassi
R'mel, en Algérie, sera bientôt
connecté à celui du Nigéria en
passant par le Niger, pour
relier le marché européen. «Le
gazoduc peut être achevé en
trois ans et nous pouvons
transporter 20 à 30 milliards de
mètres cubes de gaz depuis le
Nigeria», a annoncé cette
année le ministre de l’Energie
et des Mines, Mohamed Arkab. 

En attendant, les pays euro-
péens se débattent dans une

crise énergétique apparem-
ment sans solution immédiate
autre que le rationnement de
la consommation de gaz et
d’électricité imposé aux
citoyens qui devront sacrifier
une partie de leur confort
habituel et supporter les coûts
devenus de plus en plus exces-
sifs de leurs achats quotidiens.
Accepteront-ils de le faire ? On
a appris hier, d’après les
médias occidentaux,   que    «la
Commission européenne veut
fixer aux États un objectif
contraignant pour réduire leur
consommation d'électricité «
d'au moins 5%» pendant un
nombre déterminé d'heures
de pointe pendant lesquelles
l'électricité est la plus chère».
L’objectif est de réduire de
3,8% la consommation de gaz
pour produire de l'électricité. 

De son côté, selon les
mêmes sources, la présidente
de la Commission européenne
Ursula von der Leyen a promis
une réforme structurelle «en
profondeur» du marché de
l'électricité frappé actuelle-

ment par une flambée des prix
qui touche également le gaz.
D’après les médias occiden-
taux, «Bruxelles veut réclamer
une contribution temporaire
de solidarité aux producteurs
et distributeurs de gaz, char-
bon et pétrole, qui réalisent
des bénéfices massifs grâce à
la flambée des cours  ». Ils
citent Ursula von der Leyen : «
Ces grandes entreprises doi-
vent donc payer une juste part,
verser une contribution de
crise ». En France, on parle d’un
hiver rude sur le front de
l'énergie. La solution est dans
les économies d’énergie et la
sobriété, disent les respon-
sables. Ils reconnaissent que le
risque de coupure d’électricité
ne peut pas être totalement
exclu, sauf si la consommation
nationale baisse de 1 à 5%
dans la majorité des cas, et jus-
qu'à 15% dans les situations
météorologiques les plus
extrêmes. Ils excluent le risque
de 'black-out'". Une période de
"vigilance" est prévue dès l'au-
tomne et portera notamment

sur les mois de novembre et
décembre, qui seront visible-
ment marqués par « une mobi-
lisation générale » sur ce front. 

Dans cette crise énergé-
tique, il y a un pays européen
qui tire son épingle du jeu  : la
Norvège. Grâce à une hausse
de 8% de ses propres livraisons
et à la chute des livraisons de
Russie, frappée par les sanc-
tions, la Norvège est mainte-
nant passée au rang de pre-
mier pays fournisseur de l'Eu-
rope en gaz naturel à la place
de la Russie. Naturellement,
elle s’oppose au plafonnement
du prix des importations de
gaz dans l'Union européenne
(UE). Les observateurs ont noté
que la Norvège a largement
tiré partie de la flambée des
cours. D’après les experts, ses
revenus pétro-gaziers pour-
raient ainsi atteindre 1.500 mil-
liards de couronnes (150 mil-
liards d'euros) en 2022 - et 1
900 milliards l'an prochain -,
pulvérisant le record établi l'an
dernier (830 milliards). 

M’hamed Rebah

COOPÉRATION ALGÉRO- MAURITANIENNE 

La Grande commission mixte se réunit
après six ans d’absence

Après six années d'absence,   la
Grande Commission mixte de
coopération entre l’Algérie et la

Mauritanie s’est tenue hier,  sous sa 19e
session, à  Nouakchott. La dynamique
que connaissent les relations entre les
deux pays  voisins et frères, notamment
par  la réunion de ladite Commission
mixte, en présence d’une importante
délégation ministérielle, conduite par le
Premier ministre  Aïmène Benabderrah-
mane  intervient  en traduction des   ins-
tructions du président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, suite à la
visite d'État qu’a  effectuée son homo-
logue mauritanien, Mohamed Ould
Cheikh El-Ghazaouani en  Algérie,
décembre dernier. La réunion des
membres de la commission mixte de
coopération algéro-mauritanienne,
qu’ont  co-présidé, le Premier ministre,
Aïmène Benabderrahmane et son

homologue mauritanien, Mohamed
Ould Bilal Messoud  s’est penchée sur
l’examen des documents portant sur la
coopération  dans de  nombreux sec-
teurs, de réalisation de  projets,  de
mémorandum d’entente  et d’accords
en vue de les valider par les deux par-
ties.  Il sera question  à ce propos de la
signature d'une série d'accords et de
mémorandums d'entente bilatéraux
concernant plusieurs secteurs  impor-
tants et de portée stratégique pour les
deux  pays voisins et frères,  l’Algérie et
la Mauritanie, et ce  dans le cadre de la
volonté manifestée par Alger et Nouak-
chott  pour la concrétisation « d'un par-
tenariat stratégique au service de leurs
intérêts communs et à la hauteur des
aspirations des deux peuples frères  »
comme l’ont souligné les responsables
algériens et mauritaniens. Il est à rappe-
ler que le  Premier ministre  Aïmene

Benabderrahmane  est arrivé mardi dans
la capitale mauritanienne  à la tête d'une
importante délégation de l’exécutif,
composée de ministres de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de l'Aména-
gement du territoire, Brahim Merad, de
la Justice, garde des Sceaux, Abderra-
chid Tabi, de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, Kamel
Baddari, de la Formation et de l'Ensei-
gnement professionnels, Yacine Merabi,
des Travaux publics, de l'Hydraulique et
des Infrastructures de base, Lakhdar
Rekhroukh, de la Pêche et des Produc-
tions halieutiques, Hichem Sofiane
Salaouatchi.  À cette occasion,  le PM
Aïmene Benabderrahmane   a transmis
l’invitation du président Teboune à son
homologue mauritanien pour prendre
part au Sommet arabe  d’Alger, prévue,
les 1 et 2 novembre prochains. 

K. B.  
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BENABDERRAHMANE LUI
A REMIS HIER UNE LETTRE
D’INVITATION  
le président
de Mauritanie
participera au
sommet arabe
L e Premier ministre, Aïmène

Benabderrahmane, est
arrivé mardi à Nouakchott, à la
tête d’une importante déléga-
tion ministérielle, pour une
visite de travail s’inscrivant
dans le cadre de la 19e session
de la Grande commission
mixte de coopération algéro-
mauritanienne, qui s’est tenue
hier dans la capitale maurita-
nienne.
À son arrivée à l’aéroport
international de Nouakchott,
Benabderrahmane a été reçu
par le Premier ministre mauri-
tanien, Mohamed Ould Bilal
Messoud, avec qui il a coprési-
dé les travaux de la Grande
commission mixte, qui a siégé,
pour rappel, après six ans
d’absence. Peu avant le début
des travaux, le PM algérien a
eu des entretiens bilatéraux
en tête à tête avec son homo-
logue mauritanien. Par
ailleurs, Benabderrahmane a
été reçu au palais présidentiel
par le président de la Répu-
blique islamique de Maurita-
nie, Mohamed Ould Guezoua-
ni, en sa qualité d'envoyé spé-
cial du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebbou-
ne, à qui il a remis la lettre
d'invitation pour participer
aux travaux du Sommet arabe
prévu à Alger début
novembre 2022, a indiqué un
communiqué de l’agence de
presse mauritanienne. Selon
ledit communiqué, le prési-
dent mauritanien a accueilli
cette invitation avec ferveur et
enthousiasme, et à laquelle il
a répondu favorablement.
Une rencontre officielle qui a
vu la présence du PM ministre
mauritanien, du ministre mau-
ritanien de la décentralisation,
Mohamed Ahmed Ould Moha-
med, du directeur du cabinet
du président mauritanien,
Ismaïl Ould Chikh Ahmed,
ainsi que le consul algérien en
Mauritanie, Mohamed Ben
Attou.   

Hamid. S. A. 

PLUSIEURS CHEFS D’ÉTAT ET SOUVERAINS AU RENDEZ-VOUS 

le sommet arabe d’alger cartonne ! 
À quelques 45 jours de la

tenue du Sommet
arabe d’Alger, les chefs

d’État et souverains à la tête de
pays membres, et qui ne sont
pas des moindres comme
l’Égypte, le Qatar, le Koweït, les
Emirats arabes unis, se dispu-
tent d’ores et déjà devant le
portillon. 

C’est dire que ce rendez-
vous capital pour l’avenir du
monde arabe, la question
palestinienne étant au centre
des travaux, est pris très au
sérieux au regard des grands
défis auxquels font face les
pays membres de la Ligue
arabe. Ainsi, après les confir-
mations de participation, d’il y
a quelques jours, au rendez-
vous fixé aux 1er et 2
novembre prochains, notam-
ment des présidents de l’auto-
rité palestinienne, Mahmoud
Abbas, de l’Egypte Abdel Fat-
tah al-Sissi, les Émirs de l’Etat
du Koweït, Cheikh Nawaf Al-

Ahmad AlJaber Al-Sabah, et de
l’État du Qatar, Tamim ben
Hamad Al Thani, ainsi que le
président des Émirats arabes
unis, Mohammed ben Zayed Al
Nahyane, deux autres chefs
d’Etats ont dit « oui » aux invi-
tations respectives qui leur ont
été adressées par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, par le biais de ses
émissaires officiels.  

Dépêché depuis quelques
jours aux pays du Golfe, et
après le Qatar et les EAU, le
ministre de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab,  a été
accueilli, hier, à Mascate, en sa
qualité d'envoyé spécial du
président Tebboune, pour
remettre une lettre d’invitation
au Sommet d’Alger au Sultan
d'Oman, Haïtham Ben Tariq. Le
ministre algérien a été reçu par
Asa'ad Ben Tariq Al Said, vice-
premier ministre chargé des
relations et des affaires de
coopération internationale,

représentant spécial du Sultan
du Sultanat d'Oman, pays frère.
« Dans le cadre de la Poursuite
de sa tournée dans les pays du
Golfe, en sa qualité d'envoyé
spécial du Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, le ministre de
l'Energie et des Mines, Moha-
med Arkab a été reçu, mercredi
à Mascate, par Son Altesse
Asa'ad Ben Tariq Al Said, vice-
premier ministre chargé des
relations et des affaires de
coopération internationale,
représentant spécial du Sultan
du Sultanat d'Oman, pays frère,
à qui il a remis la lettre d'invita-
tion adressée par le Président
de la République à son frère, Sa
Majesté Haïtham Ben Tariq,
Sultan d'Oman, pour participer
aux travaux du 31e Sommet
arabe prévu à Alger les 1er et 2
novembre 2022  », indique un
communiqué du ministère des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à

l’étranger. Et la  réponse du
Sultanat d’Oman n’a pas tardé,
dès lors que qu’Asa'ad Ben
Tariq Al Said a confirmé la par-
ticipation du Sultanat d'Oman
au rendez-vous arabe d’Alger. 

Sous d’autres cieux, et préci-
sément dans la région, un pays
voisin dont les relations avec
l’Algérie ne sont plus à démon-
trer au vu du récemment
déplacement  du Premier
ministre Aymene Benabder-
rahmane dans le cadre du ren-
forcement des relations bilaté-
rales, la Mauritanie de Moha-
med Ould Cheikh El-Ghazaoua-
ni, son Président, a reçu l’invi-
tation officielle du chef d’Etat
algérien, par le billais du
ministre de l’Intérieur, Brahim
Merad, dépêché à Nouakchott
à cette fin. Le message a été
remis, hier à Nouakchott, au
président mauritanien et
lequel a confirmé sa participa-
tion à ce Sommet. 

Farid Guellil

5,1 KG DE COCAÏNE, 18,7 QUINTAUX DE KIF ET 296 475 UNITÉS  PSYCHOTROPES SAISIS ET 50 NARCOTRAFIQUANTS ARRÊTÉS 
l’anP contrecarre les plans sordides du Makhzen 

Découragés par la détermination de
l’armée algérienne qui met prati-
quement en échec toutes ses ten-

tatives visant à noyer notre pays par la
drogue, le Makhzen passe à la vitesse
supérieure. Notamment il oriente ses
réseaux à recourir aux drogues dures
comme la cocaïne qui, transportées en
général en petites quantités, pourrait
tromper la veille des services de sécurité.
Sauf que, l’ANP était et sera toujours là
pour repousser les plans sordides de l’en-
nemi. En effet, nous apprend le ministère
de la Défense nationale dans un commu-
niqué rendu public, dans la dynamique
des efforts soutenus de la lutte antiterro-
riste et  contre la criminalité organisée
multiforme, des unités et des détache-
ments  de l'ANP ont exécuté, durant la
période du 07 au 13 septembre 2022,
plusieurs opérations ayant abouti à des
résultats de qualité qui reflètent  le haut

professionnalisme, la vigilance et la dis-
ponibilité permanente de  nos Forces
armées à travers tout le territoire natio-
nal. Ainsi et dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée  et en
continuité des efforts intenses visant à
contrecarrer le fléau du narcotrafic dans
notre pays, des détachements combinés
de l'ANP ont arrêté, en coordination avec
les différents services de sécurité lors de
diverses opérations exécutées à travers
les Régions militaires, 50  narcotrafi-
quants et ont déjoué des tentatives d’in-
troduction de grandes  quantités de
drogues provenant des frontières avec le
Maroc, s’élevant à 18 quintaux et 7 kilo-
grammes de kif traité, alors que 5,1   kilo-
grammes de cocaïne et 296 475 compri-
més psychotropes ont également été
saisis. En outre, des détachements de
l'ANP ont intercepté, à Tamanrasset,
Bordj  Badji Mokhtar, In Guezzam et Dja-

net, 262 individus et saisi 2 pistolets
mitrailleurs de type Kalachnikov, une
quantité de munitions, 16  véhicules, 47
groupes électrogènes, 34 marteaux
piqueurs, 3 détecteurs de métaux, ainsi
que des outils de détonation et des équi-
pements utilisés dans des opérations
d'orpaillage illicite. 16 autres individus
ont été, aussi, arrêtés et 9 fusils de  chas-
se, 4 pistolets automatiques, des quanti-
tés de denrées alimentaires  destinées à
la contrebande s’élevant à 11 tonnes,
ainsi que 27 quintaux  de tabacs et 14 010
unités d’articles pyrotechniques ont été
saisis à Ouargla, Biskra, El-Oued, Sétif,
Batna, M’sila et In Guezzam.  Dans le
même contexte, les Garde-frontières ont
déjoué, en coordination avec les services
de la Gendarmerie nationale, des tenta-
tives de  contrebande de grandes quanti-
tés de carburants s'élevant à 12 380 litres
à  Bordj Badji-Mokhtar, Tébessa, El-Tarf et

Souk Ahras.

5 TERRORISTES NEUTRALISÉS …
Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte

antiterroriste, le même bilan fait état de
l’arrestation par des détachements de
l'ANP de 5 éléments de soutien aux
groupes terroristes dans des  opérations
distinctes à travers le territoire national. 

… ET 337 HARAGA  SAUVÉS 
Enfin, des Garde-côtes ont déjoué, au

niveau de nos côtes nationales, des  ten-
tatives d'émigration clandestine et ont
procédé au sauvetage de 337  individus à
bord d’embarcations de construction
artisanale, alors que 176  immigrants
clandestins de différentes nationalités
ont été arrêtés à  travers le territoire
national, conclut le communiqué du
MDN.

Ania Nch 

LE PRESIDENT TEBBOUNE OPÈRE UN VASTE MOUVEMENT 

16 walis et 3 walis délégués limogés 
Après les ministres débarqués

du Gouvernement et dont le
peu de résultats obtenus dans le

cadre de leur mission leur a
couté leurs postes respectifs, les
walis et walis délégués passent

à la pénitence.   

E n effet, nous apprend un communi-
qué de la présidence de la Répu-
blique repris par l’APS, le président

de la République, Abdelmadjid Tebboune,
a opéré, hier, un vaste mouvement dans le
corps des premiers magistrats à la tête de
wilayas et wilayas délégué. La même sour-
ce cite le licenciement de 16 walis et 3
walis délégués, précisant qu'un communi-
qué exhaustif sur ce mouvement sera
rendu public « incessamment. » Autrement
dit, ce changement opéré à la tête des
wilayas dont les titulaires, faut-il le rappe-
ler, jouissent d’un large pouvoir local sous
l’autorité suprême du président de la
République, n’a révélé qu’une partie de ce
qu’aurait pris comme décision le chef de
l’Etat. 

À croire donc que la porte reste ouverte
à toutes probabilités dans ce qui s’appa-

rente  à une purge générale au sommet
des 58 wilayas et autres wilayas déléguées.
C’est-à-dire, il faudrait s’attendre à ce que
la liste complète des commis et autres
cadres subalternes de l’Etat limogés,
remerciés ou permutés, soit longue.  

À ce titre, il y a lieu de rappeler que le
président Tebboune n’a pas caché ses
cartes lorsqu’il s’agit de décider d’opérer
un mouvement, qu’il soit ministériel ou

autre, et de frapper d’une main de fer
contre les responsables qui ont fait montre
de passivité dans leur mission consistant à
prendre en charge les préoccupations
immédiates des citoyens. C’est le cas, par
exemple, du dossier des zones d’ombre
qui ne semble pas, là encore, pris au
sérieux par bien des responsables à la tête
des wilayas.  

F. G.
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Vers l’ouverture de nouvelles
perspectives de coopération

judiciaire
Le président de la

Cour constitutionnelle,
Omar  Belhadj, a

reçu hier au siège de
la Cour

constitutionnelle, le
procureur général du

Royaume d'Arabie
saoudite, membre du

Conseil des  oulémas,
Cheikh Saoud Ben

Abdallah Al Moujib
qui effectue une visite

en  Algérie à la tête
d'une délégation de

haut niveau.

L ors de la rencontre qui
s'est déroulée en pré-
sence de cadres et

membres  de la Cour constitu-
tionnelle, et de l'ambassadeur
d'Arabie saoudite à  Alger,
Abdallah Benacer Abdallah El
Bassiri, les deux responsables
se sont  félicités de la qualité
des relations liant les deux
pays frères qui  partagent les
mêmes valeurs et principes
fondamentaux de l'Islam et de
l'arabité, ce qui renforce les
bases de la coopération bilaté-
rale. Les deux parties ont éga-

lement passé en revue les
moyens et perspectives de
consolider cette coopération
dans divers domaines, notam-
ment en matière  de justice
constitutionnelle.  À cette
occasion, Belhadj a mis en
avant l'importance des
réformes  profondes engagées
dans le pays sous la conduite
éclairée du président de  la
République,  Abdelmadjid
Tebboune, pour l'édification
de l'Algérie  nouvelle, notam-
ment en matière de renforce-
ment des garanties de  l'indé-

pendance de la justice et la
création d'une Cour constitu-
tionnelle  avec une composan-
te spéciale et de larges préro-
gatives. Pour sa part, le procu-
reur général saoudien a souli-
gné la grande importance que
les autorités saoudiennes
accordent au développement
des relations et de la coopéra-
tion bilatérale avec l'Algérie,
notamment dans  les
domaines de la justice et de la
lutte contre toutes les formes
de  criminalité, souhaitant l'ou-
verture de nouvelles perspec-

tives de coopération judiciaire
avec l'Algérie. Les deux res-
ponsables ont également réaf-
firmé leur volonté d'œuvrer au
renforcement des relations de
concertation et de coopéra-
tion, et de  promouvoir les
échanges de visite et d'exper-
tises, notamment dans le
domaine de la magistrature et
de la justice constitutionnelle.
La visite du procureur général
saoudien arrivé mardi à Alger
se poursuivra  jusqu'au 17 sep-
tembre.

Ania Nch 

ÉTUDIANTS ALGÉRIENS
À L’ÉTRANGER 

Les délais
d’exploitation des
bourses prolongés
L e ministère de l’Enseignement supé-

rieur et de la Recherche scientifique
a décidé de prolonger les délais d’ex-
ploitation des frais de bourses au titre
de l’année 2019 dédiées aux étudiants
ayant bénéficié de stages à court terme
à l’étranger. Le MERS s’est,  suite à plu-
sieurs considérations notamment celles
liées à la pandémie du Covid-19, rétrac-
té de sa dernière décision concernant en
effet la question des bourses  à court
terme non exploitées au titre de l’année
2019. Le même département a appelé, à
ce propos, les  directeurs des établisse-
ments universitaires de mettre au point
un nouveau calendrier prolongé pour
permettre aux étudiants concernés de
pouvoir bénéficier des bourses de l’an-
née 2019. 

Ania Nch 

LORS D’UNE RÉUNION À
L’AMBASSADE D’ALGÉRIE À PARIS 

Les préoccupations
de notre diaspora

abordées 
L a prise en charge des préoccupa-

tions de la Communauté algérienne
en France a été au centre d’une récente
réunion de coordination, tenue à l’am-
bassade d’Algérie à Paris. Cette  réunion
a regroupé l'ambassadeur d'Algérie en
France, Saïd Moussi, avec  l’ensemble
des consuls généraux et consuls d’Algé-
rie  ainsi que du recteur de la mosquée
de Paris et du délégué de la compagnie
Air Algérie. Dans un premier temps, un
état des lieux exhaustif sur les préoccu-
pations des Algériens en France a été
établi. En conséquence de quoi, un pro-
gramme de travail, visant dans sa totali-
té la prise en charge effective et optima-
le des membres de notre communauté
dans ce pays, a été arrêté.   Dans cette
optique, une attention particulière a été
portée essentiellement sur l’améliora-
tion des prestations consulaires, la ques-
tion du culte musulman, le transport
aérien et maritime, le rôle du mouve-
ment associatif, de la société civile et
des compétences nationales établies en
France, entrant dans l’effort de l’édifica-
tion de l’Algérie nouvelle et du renforce-
ment des passerelles entre les deux
rives.

L. Zeggane 

CORONAVIRUS
9 nouveaux cas

et aucun décès ces
dernières 24h

en Algérie 
N euf (09) nouveaux cas confirmés de

coronavirus (Covid-19) et 8 guéri-
sons ont été enregistrés, alors qu'aucun
décès n'a été déploré ces dernières 24
heures en Algérie, a indiqué, hier, le
ministère de la Santé dans un communi-
qué. Le total des cas confirmés s'établit
ainsi à 270 570, celui des décès reste
inchangé (6879 cas), alors que le
nombre total des patients guéris passe à
182 211 cas. Par ailleurs, trois (3)
patients sont actuellement en soins
intensifs, souligne la même source, rele-
vant que 44 wilayas n'ont recensé aucun
nouveau cas. Le ministère de la Santé
rappelle, par la même occasion, la
nécessité de maintenir la vigilance, en
respectant les règles d'hygiène, la dis-
tanciation physique et le port du
masque.

APS
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 : 

D
R

INVESTISSEMENT 

Le lancement des projets passe
par les guichets uniques

L es guichets uniques de l'investisse-
ment, actuellement en cours de
création, délivreront directement

tous les documents nécessaires au lance-
ment des projets, a  appris l’Agence de
presse nationale auprès du ministère de
l'Industrie. 

Ces guichets uniques, qui seront créés
auprès de l'Agence algérienne de promo-
tion de l'investissement (ex-ANDI),
regrouperont les cadres de l'agence, les
représentants des organismes et des
administrations ayant la charge directe
de la réalisation des projets d'investisse-
ment et de l'octroi des décisions, des
autorisations et de tout autre document
relatif à l'exercice de l'activité liée au pro-
jet, selon la même source. 

Ils devront également superviser
toutes les procédures relatives à l'obten-
tion du foncier destiné à l'investissement,
et suivre tous les engagements souscrits
par l'investisseur.

Par rapport aux guichets uniques
actuels, les prérogatives des représen-
tants des organismes et administrations
auprès de ces guichets seront renforcées,
en ce sens qu'ils seront habilités à
prendre toute décision et à délivrer tout
document permettant la réalisation du
projet d'investissement. 

Les représentants des administrations
et organismes représentés au Guichet
unique sont "pleinement habilités" à déli-
vrer les documents demandés "directe-
ment à leur niveau" et à assurer les ser-
vices administratifs relatifs à la réalisation
de l'investissement, indique-t-on de

même source. 
Ils sont chargés également d'interve-

nir auprès des services centraux et locaux
dans leurs administrations ou leurs orga-
nismes locaux pour pallier les difficultés
rencontrées par les investisseurs. 

Les documents délivrés par les repré-
sentants des administrations et orga-
nismes, au guichet unique, sont "contrai-
gnants" pour les administrations et orga-
nismes, précise la même source.

Ces guichets uniques serviront donc
d'interlocuteur unique pour l'investis-
seur, ce qui constitue un saut qualitatif
dans la facilitation des procédures, et par-
tant l'amélioration du climat des investis-
sements.

Ces guichets uniques se composent
d'un guichet à compétence nationale,
chargé "des grands projets et des inves-
tissements étrangers", et des "guichets
uniques décentralisés", répartis sur diffé-
rentes régions du pays.

Au sens du projet de Décret exécutif
portant création de l'Agence algérienne
de promotion de l'investissement, en
cours d'examen, le premier guichet
unique sera dédié aux investissements
dont la valeur est supérieure ou égale à
deux milliards de DA, ainsi qu'aux inves-
tissements étrangers.

Les guichets uniques décentralisés
auront une compétence locale, et seront
dédiés aux investissements qui ne relè-
vent pas des prérogatives du guichet
unique des grands projets et des investis-
sements étrangers.

Ces réformes interviennent en exécu-

tion des dispositions de la nouvelle loi sur
l'investissement qui est entrée en vigueur
après sa publication au Journal officiel en
juillet dernier.

En vertu de ladite loi, l'Agence natio-
nale de développement de l'investisse-
ment est dénommée désormais "Agence
algérienne de promotion de l'investisse-
ment". Elle est chargée de promouvoir et
valoriser, en Algérie ainsi qu'à l'étranger,
l'investissement et l'attractivité de l'Algé-
rie, en relation avec les représentations
diplomatiques et consulaires, informer et
sensibiliser les milieux d'affaires, assurer
la gestion de la plateforme numérique de
l'investisseur, enregistrer et traiter les
dossiers d'investissement, accompagner
l'investisseur dans l'accomplissement des
formalités liées à son investissement,
gérer les avantages, et suivre l'état
d'avancement des projets d'investisse-
ment.

Le projet de Décret exécutif fixant l'or-
ganisation de l'Agence algérienne de
promotion de l'investissement propose
de mettre cette agence sous l'autorité du
Premier ministre.

"Le dernier délai pour la création du
guichet unique de l'investissement est
fixé à fin septembre courant afin d'avoir
des statistiques précises permettant l'éla-
boration d'un plan de gestion basé sur la
prospective, et faciliter, par la même, l'in-
vestissement", avait insisté le Président
de la  République, M. Abdelmadjid Teb-
boune lors de la dernière réunion du
Conseil des ministres. 

R. E.
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CISJORDANIE OCCUPÉE 
Deux jeunes
Palestiniens

fauchés par les
balles sionistes 

D eux jeunes Palestiniens sont tombés en
martyrs, hier, sous les balles de l'occu-

pation sioniste à Jénine, en Cisjordanie occu-
pée. Selon l'agence de presse palestinienne
(WAFA), deux jeunes Palestiniens de Kafr
Dan à l’ouest de Jénine ont été tués par des
tirs sionistes. Il s'agit d'Ahmed Ayman Ibra-
him Abed (23 ans) et Abdul Rahman Hani
Sobhi Abed (22 ans). Les forces d’occupation
ont mené une campagne de fouille à grande
échelle à proximité du barrage d’Al-Jalama
et ont tiré sur deux jeunes et les ont blessés
gravement avant d’annoncer leur mort plus
tard, d'après l'agence. Le ministère palesti-
nien de la Santé a annoncé que le nombre
des Palestiniens, tombés en martyrs depuis
le début de cette année, a augmenté à 148,
dont 97 en Cisjordanie et 51 de la bande de
Ghaza.   Il est à noter que , des dizaines de
colons ont pris d'assaut, jeudi,  la Mosquée
Al-Aqsa à El-Qods occupée, du côté de la
porte des Maghrébins sous la protection des
forces d’occupation sionistes, rapporte
l'agence palestinienne de presse Wafa. En
groupes, les colons ont envahi la mosquée
sainte, effectuant des tours de provocation
dans ses esplanades, selon la même source.
Ces incursions interviennent à l'approche de
la plus grande incursion de colons prévue à
Al-Aqsa le 29 septembre, ajoute l'agence
palestinienne de presse. L'occupation sionis-
te tente d’empêcher les Palestiniens de pra-
tiquer leur droit de culte alors que les colons
sont autorisés à pratiquer librement leurs
rituels talmudiques. Plus de 34 000 colons
ont envahi la mosquée sainte en 2021.

R. I. 

MALI 
Création du comité

de pilotage du
référendum et des

élections générales  
L e gouvernement de la transition au Mali

a créé un "comité de pilotage du référen-
dum et des élections générales" en vue d'as-
surer une bonne organisation des prochains
scrutins, rapportent mercredi des médias
locaux. Selon des médias, ce nouvel instru-
ment aura pour objectif d’assister le ministè-
re de l’Administration territoriale dans la pré-
paration technique et l’organisation maté-
rielle des opérations électorales relatives à
l’élection du président du pays, des députés,
des conseillers des collectivités territoriales
et au référendum. Composé de cinq com-
missions, celles de l'administration et de la
formation, des finances, de la logistique, de
la communication et de la sécurité, le comité
de pilotage assistera spécifiquement le
ministère de l’Administration territoriale
dans l’élaboration des procédures et actes
visant à assurer la bonne organisation des
élections et la régularité des opérations élec-
torales. Il accompagnera aussi le ministère
dans la mobilisation des moyens humains,
financiers et matériels nécessaires à la
conduite du processus électoral, la supervi-
sion et le contrôle des activités des autorités
administratives, la conception et le suivi de la
mise en œuvre des actions de formation des-
tinées aux autorités administratives et aux
agents électoraux. Il aura pour tâche égale-
ment d'appuyer le ministère dans la sensibi-
lisation de la population et la mobilisation
des moyens à l’occasion des différents scru-
tins, l’acheminement du matériel et des
documents électoraux, la conception, la pro-
grammation et le suivi des actions de forma-
tion, l’élaboration et la mise en œuvre d’un
plan de communication. En plus du ministre
de l’Administration territoriale, porte-parole
du gouvernement, le comité est composé
d’un vice-président et de 21 autres membres
représentant l’ensemble des services cen-
traux du ministère, ainsi que d’autres dépar-
tements ministériels. Ce nouvel instrument
donne la possibilité aux observateurs d’assis-
ter aux séances du comité en plus de ses
membres.

R. I. 

DRAME DE MELILLA 

Le ministre espagnol de l'Intérieur
rendra des comptes au Congrès 

SAHARA OCCIDENTAL

Le groupe de Genève appelle la
communauté internationale à l’impartialité 

Le ministre espagnol de
l'Intérieur, Fernando Grande-

Marlaska, comparaîtra
devant le Congrès, la

semaine prochaine, pour
rendre compte de la

tragédie ayant conduit, en
juin dernier, à la mort d'au

moins 23 migrants africains,
brutalement tués par la

police marocaine alors qu'ils
tentaient d'entrer dans

l'enclave espagnole de
Melilla depuis la ville de
Nador, ont rapporté des

médias locaux.

D es sources parlementaires citées par
l'agence de presse espagnole (EFE)
ont précisé que le porte-parole du

groupe parlementaire des socialistes, Patxi
Lopez, a souligné mardi, que Grande-Mar-
laska donnera les explications nécessaires
sur ces évènements lors d'une apparition en
séance plénière du Congrès des députés
prévue la semaine prochaine, probable-
ment mercredi. 
Le porte-parole a, en outre, fait savoir

que le Parti socialiste (PSOE) du chef du
gouvernement espagnol, Pedro Sanchez a
voté contre la création d'une commission
d'enquête sur la tragédie de Melilla, propo-
sée par plusieurs formations politiques,
comme United We Can, la Gauche républi-
caine de Catalogne (ERC) et Bildu, considé-
rant que la seule présence du ministre de
l'Intérieur serait suffisante.
Cette décision a été vivement critiquée

par la Gauche républicaine de Catalogne
(ERC). La députée Maria Dantas, a qualifié la
décision des socialistes de "scandaleuse et
répugnante". La question des actes de
violence des forces marocaines à Melilla,
que le chef du gouvernement espagnol
Pedro Sanchez n'a jamais condamné, a été
évoquée dans le discours du dirigeant de

l'ERC, Gabriel Rufi?n dans le débat de poli-
tique générale. De son côté, le sénateur de
la coalition Compromis, Carles Mulet a
condamné la réponse du gouvernement
espagnol à ses questions écrites sur la tragé-
die de Melilla, ont souligné des médias
locaux. "Le gouvernement se réfère à ce qui
a été déclaré par le ministre de l'Intérieur
lors de la séance plénière du Congrès des
députés, tenue mercredi 29 juin, pour
répondre aux questions orales concernant
les conséquences tragiques" de la tragédie
de Melilla, a répondu le gouvernement au
sénateur. Une explication qui ne répond pas
aux questions posées par Carles Mulet qui a
demandé si la Commissaire aux droits de
l'homme du Conseil de l'Europe, Dunja Mija-
tovic a reçu les informations sur ce qui s'est
passé comme demandé.  "Ai-je reçu des
informations indiquant que la coopération
dans le domaine du contrôle des migrations
entre le Maroc et l'Espagne conduit à des
actions coordonnées entre les deux pays
qui peuvent exposer les migrants et les
demandeurs d'asile des risques de viola-
tions des droits de l'Homme?", a demandé
M. Mulet. Le 24 juin, au poste-frontière de

Melilla, au moins 23 migrants subsahariens
ont été brutalement tués par la police maro-
caine, qui tentait de les empêcher d'entrer
dans l'enclave espagnole. De nombreuses
vidéos et images ont circulé sur les réseaux
sociaux montrant des dizaines de migrants
au sol, quasiment inertes. Certaines mon-
traient également les forces de sécurité
marocaines en train de tabasser des
migrants. Des séquences vidéo prises par
l'AMDH (Association marocaine des droits
humains) montrent un agent de sécurité
marocain frappant au sol des hommes visi-
blement blessés et un autre agent jetant un
corps inerte sur plusieurs personnes.
Selon des organisations de défense des

droits humains au Maroc et ailleurs, le
nombre de victimes lors de la répression
sanglante d'environ 2000 migrants africains
le 24 juin dépasse de loin les 23 morts
annoncés par les autorités marocaines.
De nombreux pays et organisations

internationales ont exigé l'ouverture d'une
enquête internationale indépendante, afin
de faire la lumière sur ce qui s'est réellement
passé et sanctionner les auteurs. 

APS

L e groupe de Genève de
soutien au Sahara occi-
dental a appelé, mardi, la

communauté internationale à
faire preuve "d'impartialité" à
l'égard du peuple sahraoui et de
sa cause, et à la cessation de la
politique des "deux poids deux
mesures" adoptée dans le trai-
tement du dossier des droits de
l'Homme au Sahara occidental.
Dans une déclaration à l'APS,

la représentante du Front Poli-
sario en Suisse et auprès des
organisations internationales à
Genève, Oumeima Mahmoud
Abdessalem, a souligné que le
groupe de Genève de soutien
au Sahara occidental a exhorté
la communauté internationale à
agir et "à faire preuve d'impar-
tialité à l'égard des Sahraouis et
de leur cause juste", lors de sa
réunion avec le Haut-commis-
saire aux droits de l'Homme
dans le cadre du débat général
autour du deuxième point ins-
crit à l'ordre du jour de la 51e
session du Conseil des droits de

l'Homme de l'ONU à Genève.
Composé de 15 Etats amis

du Sahara occidental et présidé
par l'Afrique du sud, le groupe a
dénoncé dans son intervention
lors des travaux de cette 51e
session (12 septembre-7
octobre), "la poursuite de l'en-
trave marocaine au processus
de paix" et le recours de l'occu-
pation marocaine à l'utilisation

de tous les types d'armes,
notamment les drones contre
des civils sahraouis dans les ter-
ritoires occupés, a souligné la
responsable sahraouie.
Créé en 2017, le groupe de

Genève de soutien au Sahara
occidental a déployé des efforts
intensifs à plusieurs niveaux
pour mettre la lumière sur les

droits du peuple sahraoui et les
graves violations de ses droits
fondamentaux, ainsi que sur le
pillage illégal de ses ressources
naturelles. Pour rappel une
délégation sahraouie prend
part aux travaux de la session en
cours du Conseil des droits de
l'Homme de l'ONU à Genève.

R. I.
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LE CHEF DU GOUVERNEMENT D'UNITÉ NATIONALE LIBYEN 
« Des élections pourraient avoir

lieu d’ici quelques mois »

L e chef du gouvernement d'unité nationale libyen, Abdelhamid Dbeïbah, a affirmé que des
élections législatives et présidentielles pourraient avoir lieu en Libye "d'ici quelques mois",
s'il y a consensus sur une base constitutionnelle. Dbeaïbah s'est exprimé dans une inter-

view diffusée, mardi, par la chaîne saoudienne "Al-Hadath", et enregistrée avec lui il y a deux
jours à Dakar, après sa rencontre avec le président sénégalais, président en exercice de l'Union
africaine (UA), Macky Sall. Le responsable libyen a déclaré que "la Commission électorale est
prête et dans des mois, et non des années. Des élections pourront avoir lieu en Libye si une base
constitutionnelle consensuelle est atteinte".Les élections en Libye devaient se tenir le 24
décembre 2021, mais la Haute Commission électorale a annoncé ne pas être en mesure, pour
diverses raisons, de les organiser dans les délais.

R. I. 
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Que de bruit court pendant les
dernières heures au sujet d’une

supposée décision qu’aurait
prise le capitaine des Verts

Riyad Mahrez de mettre fin à
sa carrière internationale, ce
qui signifierait d’ores et déjà

son absence des deux matchs
amicaux de ce mois contre la

Guinée et le Nigéria.

Mais du côté de la FAF, on a vite
mis un terme à cette rumeur,
comme l’indique le chargé de

communication de la sélection algérien-
ne, Salah Bey Abboud, qui a fait savoir
que tout ce qui a été dit au sujet de l’atta-
quant de Manchester City est dénué de
tout fondement.

‘’Pour moi, tout ce que je sais, c'est que
cette information n’a rien de vraie. Certes,
l'entraîneur Djamel Belmadi n'a pas enco-
re annoncé sa liste en prévision des deux
prochaines rencontres amicales, mais il
n'a reçu aucune demande de Mahrez
pour demander d’être ménagé des deux
matchs en question ou pour lui annoncer
sa décision de prendre sa retraite interna-
tionale’’, a-t-il précisé.

En outre, le même responsable a sou-
ligné que ces rumeurs sont devenues

malheureusement une habitude à l’ap-
proche de chaque stage de la sélection
algérienne.

"C'est devenu une habitude, à l'ap-
proche des camps de l'équipe nationale
algérienne, les fausses nouvelles et les
rumeurs abondent sur les joueurs et
l'avenir de l'entraîneur également, jetant
de l’ambiguïté sur l’actualité de la sélec-
tion algérienne’’, a-t-il encore regretté,
informant qu’il est très probable que la
liste des joueurs concernés par le pro-
chain stage sera communiquée vendredi.

Des informations ont fait état d'une
demande faite par Riyad Mahrez à Belma-
di de ne pas le convoquer pour le regrou-

pement ce mois-ci, comme ce fut le cas
en juin dernier. Pis, les mêmes rumeurs
avancent que cette demande constitue
tout simplement un prélude à sa retraite
internationale, après l'échec des Verts de
se qualifier, en mars dernier, à la prochai-
ne Coupe du monde 2022 en décembre
au Qatar.

Pour rappel, l’ailier de charme de Man-
chester City traverse une situation délica-
te en ce début de saison, car il est très
peu utilisé par son club, et ce, après que
le joueur de 31 ans a prolongé son
contrat avec le champion d’Angleterre
sortant pendant l’intersaison.

Hakim S.
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L'équipe nationale algé-rienne s'apprête à dis-
puter deux rencontres

amicales contre la Guinée et le
Nigéria au stade d’Oran les 22
et 27 septembre en cours,
pendant lesquelles les Verts
tenteront de rester sur leur
nouvelle lancée qu’ils ont
déclenchée en juin dernier en
réalisant trois victoires pour
autant de matchs. Trois succès
qui leur ont fait beaucoup de
bien après leur déconvenue
de mars dernier dans les bar-
rages qualificatifs pour le
Mondial-2022.

Cependant, ces deux ren-
dez-vous se présentent sous
de mauvais auspices pour
l’entraîneur national, Djamel
Belmadi, qui, selon son entou-
rage, nourrit des soucis au
sujet de certains joueurs, et
ce, avant quelques jours de
l’annonce de la liste concer-
née par le prochain stage qui
débutera le 19 de ce mois à
Sidi Moussa avant de se pour-
suivre à Oran où le nouveau
stade est fin prêt pour
accueillir les camarades de

Bennacer. Selon les mêmes
informations, Riyad Mahrez
est le joueur qui inquiète le
plus  l'entraîneur Belmadi, car
il traverse une situation diffici-
le au sein de son club de Man-
chester City. En plus du fait

qu’il a bénéficié d’un temps
de jeu modeste depuis le
début de saison en cours, ses
prestations n’ont guère été
convaincantes, et contrastent
complètement avec les copies
qu’il a rendues avec Manches-

ter City la saison passée.
Belmadi est également

mécontent de la situation
d'une autre vedette algérien-
ne, en l’occurrence l'ailier
gauche du club français de
Brest, Youssef Belaïli, qui, mal-
gré tous les espoirs qu'on pla-
çait en lui pour briller cette
saison, il trouve du mal
enchaîner les belles presta-
tions, ce qui lui a valu d’être
relégué sur le banc de touche
lors des précédents matchs de
son équipe où il a signé un
nouveau contrat de deux
années lors de l’été dernier.

C’est aussi le cas de le dire
pour les deux défenseurs cen-
traux Ahmed Touba, qui ne
s'est pas encore imposé dans
l'effectif de sa nouvelle équipe
turque, Basaksehir, Aïssa
Mandi, dont les souffrances
perdurent avec Villarreal où il
continue de chauffer le banc
de touche pour la deuxième
saison de suite. Cela oblige
Belmadi à chercher d’autres
alternatives au niveau de ce
secteur ô combien important.

H. S.
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ALORS QU’IL DEVRAIT ANNONCER SA LISTE VENDREDI

Belmadi hésite pour quatre cadres

MÊME SI LA FAF A DÉMENTI LA RUMEUR

Polémique
autour de
Mahrez
avant le
stage des
Verts
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L'USM Alger et le CS
Constantine, co-leaders du

championnat de Ligue 1 de
football, joueront à l'extérieur
samedi, respectivement face

au HB Chelghoum Laid et au
Paradou AC, pour le compte

de la 4è journée de la
compétition débutant

vendredi, et qui sera amputée
des deux matches du CR

Bélouizdad et de la JS
Kabylie engagés en ligue des

champions d'Afrique.

Avec trois victoires chacun, en
autant de matchs, l'USMA et le
CSC tenteront de préserver la

dynamique des succès. toutefois, la
mission de ces deux équipes ne sera
pas aisée. Les Constantinois auront à
affronter une redoutable formation du
Paradou qui reste sur un précieux nul
(1-1) ramené de Chlef, le week-end
dernier, alors que les Rouge et Noir de
l'USMA iront défier le HB Chelghoum
Laid, mal en point mais qui voudra se
ressaisir après sa dernière défaite (2-0)
à Constantine face au CSC.  Vendredi,
le MC Alger, qui est toujours en quête
de sa première victoire en champion-
nat, accueille le NC Magra qui n'a
récolté qu'un seul point en trois jour-
nées et qui, de surcroit, vient de se
séparer de son entraîneur Azeddine
Rahim. 

Le NC Magra reste sur un échec à
domicile devant l'ES Sétif (0-1), alors
que le MCA a fait match nul (0-0) hors
de ses bases à l'Arbaa.  Deux autres

matchs sont prévus vendredi: la JS
Saoura contre le RC Arbaa, deux
équipes classées à la même enseigne
(7è avec 4 points en 3 matches) et l'US
Biskra face au MC El Bayadh. 

Cette rencontre s'annonce équili-
brée entre des Biskris, classés 10è avec
3 points seulement, mais qui vont évo-
luer à domicile face au promu MCEB
(5è avec 6 points). 

Samedi, outre les matchs HB Chel-
ghoum Laid - USM Alger et Paradou
AC- CS Constantine, un derby de
l'Ouest est prévu à Oran entre le MC
Oran (1 seul point en trois matchs) et
l'ASO Chlef (5 points en 3 matchs).    

Deux rencontres: ES Setif - CR
Belouizdad et JS Kabylie - USM Khen-
chela ont été reportées, la formation

de  Belouizdad et celle de la JSK
devant jouer samedi et dimanche pro-
chains leur match retour du 1er tour
de la Ligue des champions d'Afrique.

Programme
Vendredi 16 septembre 2022 :
MC Alger- NC Magra 16h30
JS Saoura- RC Arbaa 20h00
US Biskra- MC El Bayadh 20h00

Samedi 17 septembre :
HB Chelghoum Laid - USM Alger
16h30
Paradou AC- CS Constantine   16h00
MC Oran- ASO Chlef 19h00

ES Setif- CR Belouizdad reporté
JS Kabylie- USM Khenchela reporté

LIGUE 1 (4E JOURNÉE)

Les leaders en déplacement,
les mal classés espèrent 

un sursaut
Ph
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LIGUE EUROPA
Manchester United 
en quête de rachat 
en Moldavie
Manchester United, battu par la Real Sociedad en

ouverture de la Ligue Europa (C3), ambitionne
de réaliser une belle performance jeudi en déplace-
ment face au Sheriff Tiraspol de Moldavie, lors d'une
2e journée de cette compétition européenne de
football. Troisièmes du groupe E avec 0 point au
compteur, suite à la défaite sur la pelouse de la Real
Sociedad 1-0, les Mancuniens espèrent se racheter
contre le club moldave dont le récent passé avec la
Coupe d'Europe a été, rappelle-t-on, embelli par un
succès en phase de poules de la Ligue des cham-
pions 2021-2022 contre le Real Madrid, futur lauréat.
Les hommes de Erik ten Hag devront s'appuyer sur
le succès obtenu dans le Championnat d'Angleterre
à domicile contre Arsenal (3-1) dimanche 4 sep-
tembre, grâce à un doublé de Marcus Rashford, vali-
dant un quatrième succès de rang. La semaine der-
nière, tous les matches de Premier League anglaise,
dont celui de Manchester United contre Leeds, ont
été reportés suite au décès de la reine Elizabeth II.
Le match de Ligue Europa entre Arsenal et le PSV
Eindhoven dans le groupe A, initialement prévu ce
jeudi, a été reprogrammé le jeudi 20 octobre, tou-
jours à la suite du décès de la monarque.

Jeudi 15 septembre (en heure GMT)
Groupe A
(19h00) Bodoe/Glimt (NOR) - FC Zurich (SUI)

Groupe B
Rennes (FRA) - Fenerbahçe (TUR)
Dynamo Kiev (UKR) - AEK Larnaca (CYP)

Groupe C
AS Rome (ITA) - HJK Helsinki (FIN)
Betis Séville (ESP) - Ludogorets (BUL)

Groupe D
Union St-Gilloise (BEL) - Malmö (SWE)
Sporting Braga (POR) - Union Berlin (GER)

Groupe E
(16h45) FC Sheriff (MDA) - Manchester United (ENG)
Real Sociedad (ESP) - Omonia Nicosie (CYP)

Groupe F
Feyenoord (NED) - Sturm Graz (AUT)
Midtjylland (DEN) - Lazio Rome (ITA)

Groupe G
Qarabag (AZE) - Nantes (FRA)
Olympiakos (GRE) - Fribourg (GER)

Groupe H
Trabzonspor (TUR) - Etoile rouge de Belgrade (SRB)
Monaco (FRA) - Ferencvros (HUN)

NDLR: le match du Groupe A entre Arsenal et le PSV
Eindhoven, initialement prévu jeudi, a été reporté
au 20 octobre.

SÉNÉGAL
Bouna Sarr est très
incertain pour
le Mondial 2022
Le défenseur international sénégalais Bouna Sarr,

champion d'Afrique en 2022, a été opéré avec
succès du genou gauche, a annoncé mardi le
Bayern Munich, et est très incertain pour la Coupe
du monde au Qatar qui débute dans deux mois (20
novembre-18 décembre 2022). "Bouna Sarr a été
opéré ce mardi avec succès du genou gauche et
n'est donc pour le moment pas à disposition du
Bayern Munich. En raison de problèmes récurrents
au niveau du tendon rotulien, l'international séné-
galais n'a pas  encore disputé de match officiel cette
saison", a expliqué le club bavarois dans un commu-
niqué. Arrivé début octobre 2020 en Bavière, Bouna
Sarr a joué 31 matchs avec le Bayern, inscrivant un
but et délivrant trois passes décisives. Avec le Séné-
gal, il a remporté la Coupe d'Afrique des nations en
début d'année 2022, aux côtés de Sadio Mané, son
nouveau coéquipier au Bayern depuis cet été. Cette
opération du genou gauche de Bouna Sarr (13
sélections) rend quasiment impossible une présen-
ce à la Coupe du monde. Le Sénégal affronte pour
son premier match les Pays-Bas le 21 novembre
avant de croiser le fer avec le Qatar et l'Equateur.

Après avoir fait le dos rond
pendant plus de 45 minutes, le

Bayern Munich s'est imposé
dans son Allianz Arena contre le

FC Barcelone (2-0), alors que
Robert Lewandowski a manqué

son retour en Bavière avec le
Barça.  

Grâce à un premier succès probant sur la
pelouse de l'Inter Milan (2-0) il y a six
jours, voilà le Bayern avec six points, le

maximum possible, avant une double confron-
tation face aux modestes Tchèques de Plzen
après la trêve internationale, alors que l'Inter et
le Barça, tous deux avec trois points, s'affronte-
ront à deux reprises.  Pour les retrouvailles entre
Robert Lewandowski et le public munichois, les
oreilles étaient tendues pour savoir comment
l'ancienne machine à buts du Bayern pendant
huit saisons (344 buts en 375 matches) serait
accueillie.  Finalement, les quelques sifflets issus
des tribunes ont été très largement couverts
par les applaudissements d'une large majorité
des 75 000 spectateurs de l'Allianz Arena, recon-
naissant de ce qu'a apporté le Polonais de 
34 ans au club.  L'un des premiers chocs de
cette édition 2022/23 de la Ligue des cham-
pions a totalement été retourné en l'espace de
six minutes au retour des vestiaires.  Entré en
jeu à la place de Marcel Sabitzer à la pause, Leon
Goretzka a offert la première occasion franche
des hommes de Julian Nagelsmann à la 50e
minute d'une partie jusque-là dominée par le

Barça. Sa frappe a été repoussée par Marc-
André Ter Stegen, peu mis à contribution aupa-
ravant.  

LUCAS HERNANDEZ BUTEUR 
Sur le corner suivant, le défenseur central

international français a repris de la tête le corner
de Joshua Kimmich pour ouvrir le score, contre
le cours du jeu (50e).  

Et quatre minutes plus tard, c'est Leroy Sané,
le héros de San Siro avec un but et à l'origine du
but contre son camp interiste, qui a doublé la
mise pour le Bayern (54e), sur une passe décisi-
ve de Jamal Musiala.  Englué dans le champion-
nat d'Allemagne avec trois matches nuls consé-
cutifs et son plus mauvais départ en Bundesliga
depuis douze saisons, le Bayern a su tenir ensui-
te pendant quarante minutes pour s'imposer
une nouvelle fois contre le Barça, après l'avoir
emporté par deux fois 3-0 l'an passé en phase
de groupes.  Il s'agit du 30e match consécutif du
Bayern lors de la phase de groupes de la Ligue
des champions sans défaite, le dernier revers
remontant au 27 septembre 2017 au Parc des
Princes contre le Paris SG. Une série qui devrait
se poursuivre au moins pour les deux pro-
chaines rencontres.  

RATÉ DE LEWANDOWSKI 
Le Barça pourra s'en vouloir de ne pas avoir

converti l'une de ses nombreuses occasions en
première période, notamment +Lewy+ à la 18e
minute. Servi par Pedri dans la surface de répa-
ration après une remontée de balle d'Ousmane
Dembélé, le Polonais n'a pas trouvé le cadre.
Les opportunités d'ouvrir le score se sont multi-
pliées grâce à un pressing impressionnant, mais
l'efficacité devant les buts gardés par Manuel
Neuer n'était pas au rendez-vous mardi soir
dans le sud de l'Allemagne.  Le choix de Nagels-
mann d'aligner d'entrée une charnière centrale
100% française avec Lucas Hernandez et Dayot
Upamecano aura été payant. +Upa+ a convain-
cu son entraîneur par ses précédentes presta-
tions contre Lewandowski, du temps où il jouait
à Leipzig.  Points noirs pour l'entraîneur muni-
chois: la sortie sur blessure de Benjamin Pavard
dès la 21e minute de jeu (cuisse droite) et l'aler-
te physique pour Lucas Hernandez en fin de
rencontre.  Ce revers des joueurs de Xavi va
obliger le Barça à batailler face à l'Inter après la
trêve internationale, pour éviter la désillusion
de la saison passée et une élimination avant
même les 8es de finale de la compétition reine
du foot européen.

MANCHESTER CITY
Håland,
Guardiola
attend des
progrès
Recruté pour 60 millions d'eu-

ros en provenance du Borus-
sia Dortmund cet été, l'avant-
centre Erling Håland (22 ans, 8
matchs et 12 buts toutes compé-
titions cette saison) réalise des
débuts tonitruants avec Man-
chester City. Mais pour son
entraîneur Pep Guardiola, l'inter-
national norvégien dispose enco-
re d'une marge de progression.
"Il est jeune et a faim. Individuel-
lement, il peut s'améliorer. Il peut
être meilleur, c'est sûr. Rien que
sur le plan collectif, la connexion
avec ses camarades et le timing
feront de lui un meilleur joueur",
a analysé le technicien espagnol
en conférence de presse ce
mardi.
Autant dire que le prodige des
Citizens devrait continuer d'affo-
ler les compteurs dans les pro-
chains mois.

CHELSEA 
Boehly justifie le
départ de Tuchel
Ala surprise générale, l'entraî-

neur Thomas Tuchel a été
licencié par Chelsea mercredi der-
nier. À l'occasion d'une conféren-
ce pour SALT ce mardi, le proprié-
taire des Blues Todd Boehly a jus-
tifié cette décision par rapport au
technicien allemand.
"Nous voulions avoir un manager
qui souhaitait travailler avec
nous. Nous n'étions pas sûrs que
Thomas Tuchel avait la même
vision que nous, nous ne parta-
gions pas la même philosophie",
a estimé l'homme d'affaires amé-
ricain. 
Et désormais, le club londonien
espère lancer un nouveau cycle
avec le manager Graham Potter,
arrivé dans la foulée en prove-
nance de Brighton.

ATLETICO MADRID
Griezmann, 
le démenti 
du président
Mardi dernier, le quotidien

L'Equipe a évoqué un accord
proche entre l'Atletico Madrid et
le FC Barcelone pour résoudre la
situation de l'attaquant Antoine
Griezmann (31 ans, 5 apparitions
et 2 buts en Liga cette saison).
Mais de son côté, le président des
Colchoneros Enrique Cerezo a
totalement démenti cette infor-
mation.
"Nous n'avons pas rencontré le
Barça et nous n'avons pas la
moindre nouvelle par rapport à
une rencontre à venir. Je pense
que la question de Griezmann est
très claire et vous le savez ou
l'imaginez tous.
Nous en sommes au même point.
Un accord sera trouvé, mais je
veux vous dire que jusqu'à pré-
sent il n'y a absolument rien eu,
c'est comme en début de saison",
a fait savoir le boss madrilène
face à la presse.
Griezmann risque donc de conti-
nuer à trouver le temps long sur
le banc...

JS KABYLIE 
Abdelkader
Amrani nouvel
entraîneur 
La JS Kabylie a officialisé mardi, la

nomination de Abdelkader
Amrani comme nouvel entraineur
du club de Ligue 1 professionnelle
en remplacement du Belge José
Riga, limogé au lendemain de la
défaite essuyée face à l'USM Alger
(1-0) au stade de Dar El-Beida en
match de la 3e journée du cham-
pionnat de Ligue 1 de football.
L'ex-entraineur du MC Oran a été
présenté officiellement à la presse
avant de prendre ses fonctions à la
tête de barre technique de la JS
Kabylie. La première mission du
nouveau coach est de préparer son
équipe en vue du match contre les
Sénégalais de Casamance FC prévu
dimanche au stade du 8 mai 45 de
Sétif pour le compte de la manche
retour du premier tour préliminaire
de la Ligue des champions de la
CAF. Au match aller disputé
dimanche dernier à Thiès, la JS
Kabylie s'est inclinée sur le score de
1-0.  En championnat de Ligue 1, la
JS Kabylie occupe la 16e et derniè-
re place en compagnie de l'USM
Khenchela avec 0 point, à l'issue de
la 3e journée de compétition.

Un but de Joël Matip en toute
fin de match a donné à
Liverpool, en net progrès

dans le jeu, un succès mérité et
précieux (2-1) contre l'Ajax Amster-
dam, mardi lors de la deuxième
journée de la Ligue des Cham-
pions.  Avec trois points en deux
matches, les Reds rejoignent leurs
visiteurs du soir et Naples, qui joue
mercredi à Glasgow contre les Ran-
gers (0 point), la rencontre ayant
été reportée en raison du décès de
la reine Elizabeth II.  Le choc en
championnat contre Chelsea,
dimanche, ayant lui aussi été
reporté pour les mêmes raisons, les
Reds n'ont plus de rencontre avant
la trêve internationale, ce qui pour-
rait frustrer un peu Jürgen Klopp.
Après la prestation désastreuse à
Naples (4-1), il y a une semaine, il
aurait sans doute bien aimé voir
son équipe confirmer son regain
de forme avant de s'en séparer
pour quinze jours.  L'Allemand aura
néanmoins apprécié le retour dans
le onze de départ de Thiago Alcan-
tara qui a redonné beaucoup de
maîtrise et de justesse dans l'entre-
jeu, ou celui de Joël Matip en
défense centrale, dont les montées
balle au pied ont souvent créé des
décalages intéressants.  Le Came-
rounais a d'ailleurs été récompensé
de sa belle prestation en inscrivant
le but victorieux, d'une tête

repoussée derrière sa ligne par le
capitaine de l'Ajax, Dusan Tadic (2-
1, 89e). Ce but pourrait enfin
enclencher une dynamique positi-
ve dans la saison de Liverpool.  La
titularisation de Diogo Jota dans
un rôle de faux-neuf, plutôt que
Darwin Nunez, a aussi été une
satisfaction, sa principale vertu
étant d'avoir semblé booster
Mohamed Salah.  Le Portugais,
après un dégagement d'Alisson
dévié dans sa course par Luis Diaz,
a ainsi décalé l'Égyptien qui a
converti l'offrande avec sans-froid
et précision (1-0, 17e).  

DES POINTS NOIRS À RETENIR 
Sept minutes plus tard, sur un

centre de Jota, lancé dans l'espace
par un jeu au pied rapide et milli-
métré d'Alisson, avait lui aussi été

presque repris victorieusement par
Salah (24e).  Pour autant, si les
leçons de ce match sont globale-
ment positives, il y a eu tout de
même quelques points noirs récur-
rents.  Le but de l'égalisation est
ainsi venu d'une nouvelle négli-
gence défensive de Trent Alexan-
der-Arnold, qui n'a pas suivi le
départ dans son dos de Steven
Berghuis.  Si la finition de Moham-
med Kudus, en pleine lucarne, ne
doit rien à personne (1-1, 27e), ce
but, sur la toute première occasion
digne de ce nom de l'Ajax, semblait
évitable.  En seconde période, les
Reds sont aussi passés près de la
punition sur une tête croisée de
Daley Blind, au second poteau, qui
a frôlé le montant d'Alisson, pris à
contre-pied (75e).  Klopp regrette-
ra sans doute également le gâchis

de ses joueurs devant le but néer-
landais, surtout en première pério-
de.  Une frappe de Luis Diaz est
passée de très peu à côté (24e), Vir-
gil van Dijk a eu plusieurs occa-
sions intéressantes de la tête sur
des coups de pied arrêtés (35e,
44e), et Alexander-Arnold aurait pu
se rattraper de son erreur avec plus
de réussite (31e, 42e).  En seconde
période encore, Darwin Nunez a
raté le cadre après une superbe
combinaison (83e) et Salah a vu
une frappe déviée toucher le
poteau de Remko Pasveer (88e) qui
souffla sur l'occasion.  Fort heureu-
sement, le but de Matip sur le cor-
ner qui a suivi est venu gommer
tout ça et redonner un élan à la sai-
son des Reds qu'il faudra confirmer
au retour de la trêve internationale,
début octobre.

Liverpool en progrès et récompensé in extremis

PREMIER LEAGUE 
Calendrier en péril à cause des reports

Ça avance cas par cas en Premier League concernant le calendrier des rencontres. Le décès de la Reine Eli-
zabeth II ainsi que ses funérailles lundi prochain demandent beaucoup de sécurité, de protection, ce qui
en fait moins pour les matchs de Premier League, qui doivent être bien encadrés. C'est pour cela que des

matchs ce week-end comme Manchester United-Leeds et Chelsea-Liverpool sont reportés, pour cause de pos-
sibles débordements et pas assez de force de police.

« Après des consultations approfondies avec les clubs, la police, les groupes consultatifs de sécurité locaux
et d'autres autorités compétentes, il n'y avait pas d'autre choix que de reporter les trois matches », a annoncé
la Premier League. Trouver de nouvelles dates sera un véritable casse-tête à gérer pour les organisateurs entre
championnat, coupes nationales et coupes d'Europe, avec une Coupe du monde coupant le calendrier en
deux.

Le WO Boufarik (détenteur de la
coupe d'Algérie) a hérité du
groupe 4 au 34e championnat

arabe de basketball messieurs prévu
du 5 au 15 octobre prochain à Koweït
City, selon le tirage au sort effectué ce
mardi à Koweït City. Outre le repré-
sentant algérien le WOB, le groupe 4
comprend également Al Jahraa
(Koweït), Beyrouth (Liban),et Dejla
(Irak). Au total, 16 équipes scindées en
quatre groupes de quatre prendront
part à la 34e édition du championnat
arabe des clubs de basketball.

La formation égyptienne d'Al Ahly
est tenante du titre de la dernière édi-
tion disputée à Alexandrie en battant
le club koweitien Al Koweïti (78-66).

Composition des quatre groupes :
- Groupe 1: Koweït sportif (Koweït),

Alexandrie (Egypte), Haleb (Syrie), Ahli
Benghazi (Libye)

- Groupe 2: Al Gharafa (Qatar), Ahly
(Egypte), Arriyadhi libanais (Liban),
Port (Yémen)

- Groupe 3: Al Sadd (Qatar), Ahli
(Bahreïn), Al Bachaer sportive (Sulta-

nat d'Oman),Kadhima (Koweït)
- Groupe 4: Al Jahra (Koweït), Bey-

routh (Liban), WO Boufarik (Algérie),
Dejla (Irak).

CHAMPIONNAT ARABE DES
CLUBS/DAMES) : LES ADVERSAIRES
DES REPRÉSENTANTS ALGÉRIENS

CONNUS
Les deux clubs algériens de basket-

ball (dames), le MTS Basketball Sétif et
le GS Cosider sont désormais fixés sur
leurs adversaires, lors du 23e cham-
pionnat arabe féminin des clubs de
basket-ball, prévu en Tunisie du 20 au
28 septembre, à l'issue du tirage au
sort effectué, mardi. Le MTS basketball
Sétif évoluera dans le groupe A, aux
côtés de l'ES Cap-bon de Tunisie
(organisateur), Al Sharjah (Emirats
arabes unis), Shabab Al Fuheis (Jorda-
nie), Mogadishu City Club (Somalie) et
Smouha sport (Egypte). Pour sa part,
le GS Cosider affrontera dans le grou-
pe B, respectivement, Al Hilal (Tuni-
sie), Beyrouth (Liban), Al Thawra
(Syrie) et Orthodoxie (Jordanie).

LIGUE DES CHAMPIONS

Le Bayern
dompte 
le Barça de
Lewandowski 

BASKET-BALL/ COUPE ARABE DES CLUBS (TIRAGE)

Le WO Boufarik dans le groupe 4
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Un centre "Tahadi (défi) pour enfants
autistes", spécialisé dans la prise en

charge des enfants autistes âgés de 4
à 16 ans, a été ouvert, mardi, dans la

wilaya de Blida. Ce nouveau centre,
qualifié de "rêve devenu réalité" par le

président de l’association "autisme",
Rachid Rahal, assure une prise en

charge médicale, sociale et
psychologique, au même titre qu'un

accompagnement social pour les
enfants atteints du trouble du spectre

de l’autisme (TSA). 

"Le staff pédagogique de cet établis-
sement s’appuie sur un program-
me adapté, pour assurer un suivi

psycho-médical à ces enfants, prenant en
compte la nature de chaque cas, parallèle-
ment au soutien et accompagnement de
leurs parents", a assuré M.Rahal. Il a souligné
la contribution attendue de cette structure
dans, a-t-il dit, "le développement des capa-
cités motrices, cognitives et sociales de ces
enfants, et de leur autonomie, en perspecti-
ve de leur intégration professionnelle, à
l'âge de 16 ans". Les responsables de ce
centre ont exprimé, à l’occasion, leur sou-
hait pour la "mise en œuvre d’un projet
d’une structure d'aide au travail, dédiée aux
personnes autistes âgées de plus 18 ans", a
ajouté M. Rahal. Il a relevé que l’"unique
contrainte à la concrétisation de ce projet,
destiné à cette catégorie marginalisée, est la
non disponibilité d’un siège pour l’abriter".
Le même responsable a expliqué que la réa-
lisation d'un tel centre va permettre d’assu-
rer des formations adaptées aux jeunes

autistes, notamment en horticulture, céra-
mique ou confection de gâteaux, "en vue
d’en faire des personnes actives dans la
société", a-t-il dit. À noter que cette associa-
tion a déjà initié dans le passé, une forma-
tion au profit d'un groupe de jeunes
autistes, en coordination avec la Direction
de la formation et de l'enseignement pro-
fessionnels, une formation qui a été couron-
née de diplômes. Le Centre" Tahadi pour
enfants autistes" assure actuellement la
prise en charge de 56 enfants âgés de 4 à 16
ans, pour un prix symbolique, duquel sont
exemptés les enfants nécessiteux et les
orphelins, a indiqué M.Rahal, signalant près
de 14 enfants déjà inscrits sur liste d'attente.
La représentante de la Direction de l’action
sociale de la wilaya, Meriem Gueridi, a affir-

mé "le soutien de son secteur à la création
de ce type d’établissements, au vu de leur
rôle dans la réduction de la pression sur les
centres spécialisés d'une part, et l’assistance
des enfants autistes dans l’acquisition de
nouvelles compétences, et à communiquer
avec les autres, d’autre part". Des parents
d'enfants autistes ont, également, loué l'ou-
verture de ce nouveau centre, appelé à
devenir "l’espace idéal" où leurs enfants
"pourront bénéficier d’un encadrement
assuré par des médecins spécialisés", ont-ils
estimé. Parmi eux, la mère d'un enfant
atteint d’une forme grave de l’autisme, qui a
affirmé que cette association l’a beaucoup
aidé et a encouragé son fils à pratiquer des
activités éducatives, artistiques et sportives.

BLIDA. SANTÉ

Ouverture d'un centre pour enfants autistes 

Pub

RELIZANE. DESTINÉS 
À LA SPÉCULATION 
Saisie de 
près de 40
quintaux 
de blé tendre
Les services de la Gendar-

merie nationale de Reli-
zane ont saisi 39,4 quintaux
de blé tendre (farine) desti-
nés à la spéculation, a-t-on
appris, mardi, auprès du
groupement territorial de
ce corps de sécurité. La sai-
sie a été faite suite au
contrôle d’un camion char-
gé de blé tendre dont le
propriétaire s’apprêtait à
décharger cette marchan-
dise dans un dépôt, sis au
groupement d’habitat
"Essemar", dans la commu-
ne d’El-Kalâa. Le propriétai-
re du camion a été arrêté, a
indiqué la même source.
Un dossier judiciaire a été
établi à l’encontre du mis
en cause pour plusieurs
infractions dont "exploita-
tion d’une infrastructure
non classée de 4ème caté-
gorie sans autorisation
préalable", "détournement
de produit subventionné
de sa destination", "vente
sans facture" et "pratique
d’activité commerciale sans
registre de commerce", a-t-
on souligné. 
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JIJEL. TEKSANA
Extinction
"presque totale"
de l’incendie de la
forêt Sandouh 
Les équipes de la Protection civile deJijel sont parvenues à maîtriser
"presque totalement" l’incendie de la
forêt Sandouh dans la commune de
Teksana sur l’axe de la route nationale
RN 77, a-t-on appris mardi auprès des
services de ce corps constitué. Le chef
de service de prévention auprès de la
direction de wilaya de la Protection
civile le commandant Salah Laâradj a
affirmé à l’APS la maîtrise "presque
totale" de l’incendie déclaré lundi soir à
la forêt de Teksana et la mise hors dan-
ger des habitations des citoyens
notamment aux localités Bouzentar et
El-Margad proches du lieu de l’incen-
die. L’opération de poursuite des traces
de l'incendie "est en cours jusqu’à son
extinction totale", a souligné le com-
mandant Laâradj qui a indiqué que les
vents et le relief difficile de la région
ont compliqué les opérations d’inter-
vention et d’extinction. Selon la même
source, les équipes d’intervention ont
été soutenues par l’unité de Djimla, la
colonne mobile et les équipes des ser-
vices des forêts en plus de la participa-
tion de l’avion bombardier à eau russe,
selon la même source. Les équipes de l
’unité secondaire de la Protection civile
d’Oued Salah appuyées par le centre
avancé de Taher et les services des
forêts sont parvenues mardi matin à
"éteindre totalement" l’incendie décla-
ré à "Hark Eddis" dans la commune de
Chohna qui a ravagé environ 1 hectare
et 6 000m2 de broussailles en plus de
l’extinction de l’incendie de la forêt
"Kherachna" d’El-Aouana où il a était
enregistré la destruction de 1 hectare
de chêne liège et forêts, selon le com-
mandant Laâradj. Pour rappel, les
efforts d’extinction d’un incendie
déclaré dans une forêt située à El-Milia
se poursuivent avec l’aide de l’avion
russe. 

DJELFA. SÛRETÉ DE WILAYA
Saisie de deux qx
de poisson
impropre à la
consommation
Une saisie de deux (2) qx de poisson

impropre à la consommation a été
réalisée par les éléments de la brigade
de la police générale de la sûreté de
daïra de Messâad (Sud de Djelfa), a-t-on
appris, mardi, auprès de ce corps sécu-
ritaire. Selon le chargé de la cellule de
communication auprès de la sûreté de
wilaya, le commissaire de police, Saâd
Fites, cette intervention fait suite à une
opération de contrôle des activités
commerciales effectuée par les élé-
ments de cette brigade, en coordina-
tion avec la commission communale
mixte, englobant des agents commer-
ciaux et des vétérinaires, ayant donné
lieu à la saisie de 200 kg de poisson
impropre à la consommation, a-t-il sou-
ligné. 
"Cette quantité de poisson a été saisie
à bord d'un camion de transport, en
provenance d'une wilaya du Nord du
pays, conduit par un trentenaire, arrêté
lors de cette intervention", a ajouté le
même responsable. L’examen d'un
échantillon de ce poisson par un méde-
cin vétérinaire a démontré qu'il était
impropre à la consommation, suite à
quoi le mis en cause dans cette affaire
a été présenté devant le procureur de
la République près le tribunal de Mes-
sâad. Le prévenu a été condamné au
versement d’une amende de 50 000
DA, a précisé la même source.

CONSTANTINE. CNAS 

1659 infractions pour non
déclaration des travailleurs

L'Agence de Constantine de la
Caisse nationale d'assurance
sociale des salariés (CNAS) a

enregistré 1 659 infractions de non
déclaration des travailleurs durant la
période s'étalant de janvier 2021 à
la fin du premier semestre 2022, a
indiqué mardi le responsable de

cette agence. 

S'exprimant en marge d'une cam-pagne de sensibilisation et d'infor-
mation organisée au profit des

employeurs sur la déclaration des salaires
et les salariés, placée sous le slogan "l'affi-
liation à la sécurité sociale, un droit garan-
ti", le directeur de la CNAS de Constantine,
Boualem Houideche, a précisé que les
agents de cette agence ont enregistré,
lors de 4 875 opérations de contrôle, 1.659
infractions de non déclaration de tra-
vailleurs et 650 infractions de non déclara-
tion de l’activité. 
Comparativement à toute l'année

2021, 80% des infractions ont été enregis-
trées au cours des six premiers mois de
l'année en cours, notamment après la
pandémie du Coronavirus, marquée par
un rééchelonnement des dettes des
employeurs, a-t-il relevé, notant que la
CNAS de Constantine a intensifié les opé-
rations de cont rôle des employeurs non
affiliés, ainsi que des travailleurs non régu-
larisés, en procédant à une enquête
approfondie menée par les inspecteurs de
la Sécurité sociale. Le même responsable
a ajouté que le but de cette campagne est
de rappeler aux employeurs la nécessité
de la déclaration des salaires et salariés
"avant la fin de l'année en cours", souli-
gnant que 16 équipes ont été mobilisées à
l'effet de garantir la mise en œuvre des

lois en vigueur. Il a également appelé les
employeurs affiliés à l'agence, au nombre
de 11 022, à déposer leurs déclarations
annuelles via la plateforme numérique
disponible via le site internet de la CNAS,
disponible toute la semaine 24 heures/24
heures, soulignant à cet égard que ce por-
tail numérique permet aux employeurs de
s'acquitter de leurs obligations à distance
en toute simplicité sans se déplacer aux

services de la CNAS. 
La déclaration annuelle des salaires et

salariés accorderait aux assurés sociaux et
aux ayants droit une couverture sociale et
garantirait les droits des travailleurs, leur
permettant de bénéficier des différents
services fournis par la CNAS, tels que l'as-
surance contre les accidents du travail,
maladies, congés de maladie, assurance
invalidité et maternité. 
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TIPASA. RGPH-2022
Mobilisation de près 
de 1 200 employés

Quelque 1 193
employés ont été
mobilisés par la

wilaya de Tipasa en prévi-
sion du 6ème Recense-
ment général de la popula-
tion et de l'habitat (RGPH),
prévu du 25 septembre au
9 octobre prochain, a-t-on
appris, mardi, des services
de la wilaya. Les 1 193
employés, activant dans
divers services et orga-
nismes publics, ont été
repartis en trois groupes.
Le premier groupe englo-
be des formateurs, au
nombre de 47 cadres, char-
gés de l’encadrement et
accompagnement de
l’opération du recense-
ment sur le terrain. Ce

groupe de formateurs
bénéficie, actuellement,
d'un stage de formation,
supervisé par des cadres
de l’Office national des sta-
tistiques (ONS), qui se
poursuivra jusqu'à demain
mercredi, avant d’être
chargés, à leur tour, de la
formation des équipes de
contrôle et de recense-
ment du 18 au 24 sep-
tembre courant, est-il
expliqué de même source.
La mission de ce groupe de
formateurs consiste à
accompagner les agents
de recensement sur le ter-
rain, en plus de la coordi-
nation et organisation de
l’opération, avant de sou-
mettre les résultats aux

autorités compétentes,
selon la même source. Le
2ème groupe d’employés
est celui des agents recen-
seurs, soit 992 enquêteurs
répartis sur 28 communes,
tandis que le 3ème groupe
d’employés mobilisés est
constitué de 154 agents
chargés du contrôle des
performances des agents
recenseurs. À noter que la
wilaya de Tipasa comptait
plus de 591 000 âmes,
selon le dernier RGPH réali-
sé en 2008. La population
de la wilaya a été portée à
798.925 âmes en 2020,
avant de passer à pas
moins de 809 311 âmes en
2021, selon les estimations
de la Direction du budget.

M’SILA. INVESTISSEMENT
Mobilisation d’un
supplément de
685 hectares de
foncier industriel 
Une superficie supplémentaire de 685

hectares à été mobilisée à M’sila
pour accueillir les projets d’investisse-
ment privé et public dans plusieurs com-
munes de la wilaya, a-t-on appris mer-
credi auprès des services de la wilaya. Ce
foncier industriel, qui s’inscrit dans le
cadre de l’appui et l’accompagnement
de l’investissement dans cette wilaya, a
été mobilisé suite à des opérations de
recensement permettant de restituer la
dite superficie "à défaut de son non
exploitation", composée de 1601 lots
repartis sur des zones d’activités et
industrielles, et les zones d’extension
touristiques de la wilaya, a-t-on précisé
de même source. Cette superficie, intro-
duite dans la plate-forme numérique
créée par la wilaya dans le cadre d’une
meilleure gestion du foncier industriel,
servira à accueillir les projets d’investis-
sement et des start-up créées par des
jeunes investisseurs, a indiqué la même
source. La mise en exploitation "prochai-
ne" de ce foncièr contribuera à alléger
les procédures de création et d’installa-
tion de projets d’investissement, ainsi
qu'à accompagner les porteurs de pro-
jets dans ce cadre, a-t-on encore précisé,
expliquant que cette opération est rete-
nuet dans le cadre de la lutte contre le
détournement du foncier industriel .
Quarante (40) unités industrielles tou-
chant plusieurs domaines d’activité ont
été crées en 2022 dans la wilaya de M’si-
la, indique-t-on de meme source. 

GHARDAÏA. SOLIDARITÉ
Don de trousseaux scolaires 
pour 500 élèves à In Guezzam

Pas moins de 500 élèves issus des
familles démunies de la wilaya d’In
Guezzam (extrême Sud Algérien)

ont bénéficié d’un don de cartables et
trousseaux scolaires dans le cadre d’une
caravane de solidarité organisée par l’as-
sociation "Tajemi" d’El Ateuf de Ghardaïa,
a-t-on appris mardi du président de l’asso-
ciation. Cette action de solidarité, lancée à
partir de Ghardaïa qui a touché 250 élèves
de la commune d’In Guezzam et 250
autres de Tin Zaouatine, des communes
de la wilaya d’In Guezzam, situées dans la
bande frontalière du Sud du pays, a pour
objectif de permettre aux enfants issus
des familles défavorisées de bénéficier de

fournitures scolaires et effets vestimen-
taires devant leur assurer une rentrée sco-
laire dans de bonnes conditions, a souli-
gné Mohamed Benyoucef. Ces dons ont
été remis aux enfants venus avec leurs
parents dans les deux communes susci-
tées, a expliqué le responsable de l’asso-
ciation caritative "Tajemi". Fondée en
2006 dans la commune d’El-Ateuf, wilaya
de Ghardaïa, l’association "Tajemi" à
caractère humanitaire et culturel s’em-
ploie à apporter des aides et assis tance
aux catégories sociales les plus vulné-
rables et à organiser des semaines médi-
cales dans différentes régions du pays au
profit des malades. 
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Moscou annonce des "frappes massives"
face aux percées ukrainiennes

L'armée russe a annoncé
mardi des "frappes

massives" sur tous les fronts
en réaction à la contre-
offensive fulgurante des

troupes ukrainiennes, que
les Etats-Unis ont qualifié de

"changement d'élan" en
annonçant une nouvelle
aide militaire "dans les

prochains jours".  

"Je laisse le président
(ukrainien Volodymyr)
Zelensky (...) décider s'il

a l'impression d'avoir atteint un
tournant sur le plan militaire,
mais clairement, au moins dans
le Donbass (est de l'Ukraine), il
y a un élan", a dit John Kirby, un
porte-parole du Conseil de
sécurité nationale rattaché au
président américain Joe Biden.
"Vous allez voir un autre (volet
d'assistance militaire) dans les
prochains jours", a-t-il promis.
Sur le terrain, les bombarde-
ments russes ont fait au moins
huit morts et 19 blessés en 24
heures dans les régions de
Kharkiv (nord-est) et Donetsk
(est), selon la présidence ukrai-
nienne.  "L'Ukraine enregistre
jusqu'à 200 crimes de guerre
commis chaque jour par les

Russes" sur son sol, a assuré
l'état-major ukrainien, ajoutant
que "plus de 70.000 km2 dans
10 régions ukrainiennes ont
été minés" par les occupants.
L'état-major ukrainien a fait
état de la poursuite des
"pillages" par l'armée russe,
précisant que quelques 300
voitures avaient été volées
dans la région de Kharkiv.  De
son côté, la Russie a affirmé que
les militaires ukrainiens se
livraient à des représailles
contre des civils dans les
endroits qu'ils ont repris ces
derniers jours.  "Selon nos infor-
mations, il y a de nombreuses

actions punitives contre les
habitants de la région de Khar-
kiv, des gens sont torturés, mal-
traités", a déclaré le porte-paro-
le du Kremlin, Dmitri Peskov,
ajoutant : "c'est révoltant". 

"FRAPPES MASSIVES"
RUSSES

Lors d'une réunion mardi de
l'état-major, le président ukrai-
nien a fait valoir que "plus de
4.000 km2 et plus de 300 locali-
tés ont été libérés. Des mesures
de stabilisation sont en œuvre
et l'offensive se poursuit".  "Les
forces aériennes, balistiques et
l'artillerie russes effectuent des

frappes massives contre les
unités des forces armées ukrai-
niennes dans toutes les zones
opérationnelles", a de son côté
souligné le ministère russe de
la Défense.  Il a en particulier
évoqué des bombardements
près de Sloviansk, Konstanti-
nivka et Bakhmout dans l'est de
l'Ukraine, ainsi que dans les
régions méridionales de Myko-
laïv et de Zaporijjia et dans
celle de Kharkiv, d'où les sol-
dats russes se sont presque
totalement retirés face aux
avancées ukrainiennes.  L'of-
fensive russe déclenchée le 24
février va continuer "jusqu'à ce
que les objectifs soient
atteints", avait martelé la veille
le Kremlin, selon lequel il n'y a
actuellement "pas de perspec-
tives de négociations" entre les
deux belligérants.  L'Ukraine
avait dit lundi avoir atteint la
frontière russe et rétabli son
contrôle sur l'équivalent de
sept fois la superficie de Kiev en
un mois.  "La libération des
localités occupées par les enva-
hisseurs russes se poursuit
dans les régions de Kharkiv et
de Donetsk", a indiqué mardi
l'armée ukrainienne.  Selon la
présidence, "l'approvisionne-
ment en électricité de la ville de
Kharkiv et de toute la région a
été rétabli".
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NUCLÉAIRE
L’Iran réitère qu'il
a "pleinement"
coopéré avec l'AIEA 
L'Iran a réaffirmé mardi avoir "pleine-ment" coopéré avec l'Agence inter-
nationale de l'énergie atomique (AIEA)
dans son enquête sur des traces d'ura-
nium enrichi retrouvées sur des sites
non déclarés de Téhéran. "L'Iran a plei-
nement coopéré avec l'agence concer-
nant (ces) trois sites, fourni des informa-
tions et des réponses à l'Agence et eu
des discussions (avec l'AIEA) pour
résoudre les ambiguïtés", a indiqué le
porte-parole de l'Organisation iranienne
de l'énergie atomique (OIEA), Behrouz
Kamalvandi, dans un communiqué.
Cette déclaration intervient au lende-
main de l'ouverture de la réunion du
Conseil des gouverneurs de l'AIEA à
Vienne. Dans un rapport présenté en
amont à ses Etats membres, l'agence
avait indiqué mercredi "ne pas être en
mesure de garantir" que le programme
iranien soit "exclusivement pacifique".
En cause, "l'absence de progrès" sur la
question de trois sites non déclarés, où
des traces d'uranium ont été décou-
vertes par le passé, selon le texte consul-
té par la presse. L'Iran a jugé ce docu-
ment "sans fondement". Lors de l'ouver-
ture de la réunion du Conseil des gou-
verneurs lundi, le directeu r de l'AIEA,
Rafael Grossi, a réitéré être "prêt" à trou-
ver une solution avec l'Iran. "Notre but
n'est pas d'aggraver la situation ou de
créer des problèmes, nous voulons juste
clarifier cette question", a-t-il dit. Mais
pour M. Kamalvandi, "la simple observa-
tion d'une contamination à quelques
endroits ne peut être considérée
comme une indication de la présence
de matières nucléaires non déclarées".
Depuis avril 2021, l'Iran est engagé dans
des pourparlers sous la médiation de
l'UE pour relancer l'accord de 2015, avec
le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne,
la Chine et la Russie, et avec les Etats-
Unis indirectement. Washington s'était
retiré en 2018 de ce pacte conclu entre
Téhéran et les grandes puissances. Il est
destiné à limiter le programme nucléaire
iranien, en échange de la levée de sanc-
tions américaines. 

EFFONDREMENT D'UN IMMEUBLE
EN JORDANIE
Poursuite des
recherches de 10
personnes sous les
décombres 
Les opérations de secours étaient en
cours en Jordanie mercredi pour ten-

ter d'extraire dix personnes coincées
sous les décombres d'un immeuble de
quatre étages qui s'est effondré la veille
à Amman. "Selon nos informations, dix
personnes sont toujours sous les
décombres du bâtiment effondré, cer-
taines parmi elles sont encore en vie", a
déclaré le porte-parole du gouverne-
ment, Faïsal Chboul, à la chaîne de télé-
vision officielle Al Mamlaka. "Les opéra-
tions de recherche se poursuivent sur le
site, le terrain est accidenté, les bâti-
ments sont proches les uns des autres et
les couloirs sont étroits, ce qui rend les
recherches difficiles", a précisé ce res-
ponsable. Selon un dernier bilan établi
mardi par les autorités, cinq personnes
sont mortes et 14 autres ont été bles-
sées dans l'effondrement de cet
immeuble résidentiel à Jabal Al-Weib-
deh, dans le centre de la capitale jorda-
nienne. L'effondrement serait dû notam-
ment au fait que l'immeuble est "vieux
et délabré", a affirmé mardi le vice-Pre-
mier ministre et ministre de l'Adminis-
tration locale, Taoufik Krich ane, sur la
chaîne Al-Mamlaka.

Dix personnes ont été tuées par
deux bombardements aériens sur
la capitale de la région du Tigré,

Mekele, selon un responsable d'hôpital,
peu après que les autorités rebelles de la
région ont ouvert la porte à un cessez-le-
feu et des négociations de paix avec le
gouvernement éthiopien.  Vers 07H00
heure locale (04h30 GMT), deux frappes
de drones ont atteint une "zone résiden-
tielle" et le bilan est de "10 morts", a
déclaré à l'AFP Kibrom Gebreselassie, un
responsable de l'hôpital Ayder Referral.
Trois autres personnes ont "besoin d'une
intervention chirurgicale d'urgence", a
également affirmé M. Gebreselassie sur
Twitter.  L'attaque a touché un quartier
résidentiel de Mekele et "tué et blessé
des civils innocents", avait tweeté un peu

plus tôt Getachew Reda, un porte-parole
des autorités rebelles issues du Front de
libération du peuple du Tigré (TPLF), qui
combat le gouvernement éthiopien
depuis près de deux ans, sans fournir plus
de détails.  Fasika Amdeslasie, un chirur-
gien de l'hôpital Ayder Referral, avait
écrit sur Twitter qu'au moins deux
femmes avaient été blessées lors du pre-
mier bombardement. 
"L'une se trouvait à son domicile et

une autre s'apprêtait à en sortir" lors-
qu'elles ont été atteintes, a-t-il précisé sur
Twitter.  L'AFP n'a pu vérifier ces bilans
auprès d'autres sources, les accès au
Tigré, en guerre depuis novembre 2020,
étant très restreints et les communica-
tions dans la région très difficiles.  Il s'agit
selon les autorités rebelles tigréennes de

la deuxième salve de frappes aériennes
éthiopiennes sur Mekele en deux jours.
Mardi, elles avaient accusé l’Éthiopie
d'avoir bombardé avec un drone l'univer-
sité de Mekele, faisant des blessés et
endommageant des bâtiments.  Le gou-
vernement éthiopien du Premier
ministre Abiy Ahmed n'a pas répondu à
ces accusations.  
Le Tigré, région située dans le nord de

l'Ethiopie, a été visé par plusieurs frappes
aériennes depuis la reprise des combats
le 24 août dans le Nord de l'Éthiopie, qui
a fait voler en éclat cinq mois de trêve
entre l'Éthiopie et ses alliés d'un côté, le
TPLF de l'autre.  Les deux camps se rejet-
tent la responsabilité de la reprise des
hostilités qui a assombri les minces
espoirs d'une paix négociée. 

ETHIOPIE

10 morts dans deux bombardements aériens
sur la capitale du Tigré
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EXPLOITATION ET GESTION DES SALLES DE CINÉMA

Promulgation prochaine 
d'un cahier de charges

La ministre de la Culture et des
Arts, Soraya Mouloudji a annoncé,

mardi à Alger, la promulgation
prochaine du cahier de charges

relatif à l'exploitation et à la
gestion des salles de cinéma par

les privés.

"Dans le cadre de la relance des
salles de cinéma au niveau
national, le cahier de charges

relatif à l'exploitation et à la gestion de
ces salles par les privés sera promulgué
dans les jours, voire les semaines à venir",
a indique la ministre dans son allocution
lors d'une rencontre avec des promo-
teurs intéressés par ce domaine, en pré-
sence d'un représentant du ministère de
l'Industrie, pour écouter leurs préoccupa-
tions. La ministre a indiqué que son sec-
teur s'attelait depuis des mois à élaborer
un cahier de charges relatif à l'industrie
cinématographique, devant ouvrir de
nouveaux horizons et accompagner la
dynamique économique que connait le
pays pour faire de cette industrie un sec-
teur productif adapté aux mutations
socioéconomiques. Elle a expliqué que
cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre
des actions de concertation entre les
départements ministériels "constitue
une occasion pour nombre de porteurs
de projets d'investissement dans le
domaine de l'industrie cinématogra-
phique".
"Il émane, également, de la volonté

d'accompagner et soutenir les projets et
de tenter de trouver, de concert, des
solutions à tous les obstacles qui entra-
vent la concrétisation de ces projets", a
ajouté la ministre soulignant "l'importan-
ce accordée à l'investissement dans le
domaine cinématographique et la
coopération avec le secteur privé"'.

"Cette nouvelle approche économique
du secteur de la culture s'inscrit dans le
cadre du plan d'action du Gouvernement
et en application des instructions du Pré-
sident de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune", a expliqué la ministre, souli-
gnant que son département "s'attèle à sa
réalisation à travers un véritable investis-
sement et l'accompagnement de toutes
les initiatives versant dans la relance de
l'industrie cinématographique en parte-
nariat avec les différents secteurs concer-
nés. Cette démarche vise à développer
ce secteur stratégique, a-t-elle poursuivi.
"D'après les chiffres publiés par les ins-

tances internationales, le cinéma est
parmi les industries qui génèrent le plus
de profit, outre les postes d'emploi qu'il
crée", a mis en avant Mme Mouloudji.
"Conscient de cet enjeu, l'État algérien

s'emploie à renforcer l'arsenal juridique

par la nouvelle loi sur l'investissement", a
affirmé la ministre, rappelant que cette
loi était à l'ordre du jour de la rencontre
notamment dans son volet lié à la sub-
vention de cette industrie.
La nouvelle loi encouragera les initia-

tives et les projets de l'industrie culturelle
en général et cinématographique en par-
ticulier. Pour la ministre, "l'industrie ciné-
matographique est liée à plusieurs
domaines dont la formation, la réalisa-
tion, la production et la distribution et
chaque volet nécessite des infrastruc-
tures qui permettront d'insuffler une
dynamique, promouvoir la consomma-
tion culturelle et assurer d'autres moyens
pour subventionner la production".
Plusieurs projets d'investissement en

la matière ont été présentés par des
investisseurs privés dont la ministre a
écouté les préoccupations.

Le réalisateur de "La La
Land" Damien Chazelle a
présenté lundi au festival

du film de Toronto un bref
aperçu de "Babylon", son ode
très attendue à l'Hollywood
hédoniste et empli de
drogues des années 1920.
Prévu en décembre, le film
mettant en scène Brad Pitt,
Olivia Wilde et Margot Robbie
se penche sur les débuts obs-
curs du berceau du cinéma
américain.  Dans la première
bande-annonce, on y voit des
personnages fictifs mais inspi-
rés de véritables vedettes de
l'époque du muet prendre
part à des soirées débridées
mêlant monticules de cocaï-
ne, éléphants et danseuses.
"L'idée était de capturer l'es-
prit de cette époque, qui est
beaucoup plus, je dirais, +sau-
vage+ que la conception que
l'on se fait des "années
folles"", a confié Damien Cha-
zelle au public. "Il y avait plus
d'excès, plus de drogues, un
mode de vie plus extrême
dans tous les sens du terme
que beaucoup de gens ne le
pensent."  Le film, qui est tou-
jours en cours de production
et n'a pas encore été montré
dans son intégralité au public,
est déjà présenté par le studio
Paramount comme un nouvel

espoir de récompenses pour
le réalisateur américain qui a
déjà remporté un Oscar avec
"Whiplash" avant de recevoir
celui du plus jeune meilleur
réalisateur pour "La La Land".
Brad Pitt incarne une star du
cinéma bien établie, que l'on
voit dans la bande-annonce
en train de tourner une gran-
de scène de bataille médiéva-
le, tandis que Margot Robbie
joue une aspirante actrice à la
vie nocturne trépidante.
"Babylon" montre comment
l'arrivée des "films parlants" -
avec des dialogues enregis-
trés - et de grands change-
ments sociétaux et technolo-
giques ont transformé Los
Angeles, une ville qui venait
tout juste d'être construite
"de toutes pièces" dans le
désert californien.  "Pour faire
ça, il faut un certain genre de
cinglés. C'est cette sorte de
rêve américain, de vision
dérangée et folle, de +nous
allons juste créer quelque
chose à partir de rien+", a sou-
ligné Damien Chazelle.  "Je ne
pense pas que ce soit une
grande surprise de découvrir
que les gens qui ont fait ça
prenaient aussi beaucoup de
drogues et faisaient beau-
coup la fête. Tout cela fait par-
tie intégrante du décor", a

ajouté le réalisateur.  "Je vou-
lais donc essayer de capturer
tout cela - les hauts et les bas.
L'humanité dans ce qu'elle a
de plus glamour et dans ce
qu'elle a de plus bestial et
dépravé", a-t-il raconté. "Il
faut un peu de tout cela pour
expliquer ce qui se passait
dans la vie réelle."  "Babylon"
sortira dans un nombre limité
de salles le jour de Noël - juste
à temps pour être éligible aux
Oscars en mars - avant une
diffusion plus large en janvier.
Il s'agit de l'un des nombreux
films célébrant l'importance
du cinéma lui-même qui sont
présentés au Festival interna-
tional du film de Toronto

(TIFF) de cette année.  Same-
di, Steven Spielberg a reçu
une chaleureuse ovation pour
"The Fabelmans", son film
semi-autobiographique sur
son amour du cinéma lorsqu'il
était enfant, qui est déjà
considéré comme un favori
pour les Oscars.  Plus tard
dans la journée de lundi, le
réalisateur d'"American Beau-
ty" et de "1917", Sam Mendes,
présentera "Empire of Light",
qui raconte une histoire
d'amour dans un vieux ciné-
ma des années 1980 en
Angleterre.  Le TIFF, le plus
grand festival de cinéma
d'Amérique du Nord, se pour-
suit encore jusqu'à dimanche.

50 ANS DE LA MORT DE PICASSO
Mobilisation
artistique "sans
précédent" 
Du Prado au Centre Pompidou en passant

par le Met de New York, 42 expositions
vont être organisées dans le monde pour le
cinquantenaire de la mort de Picasso, une
"mobilisation sans précédent" pour "l'artiste
le plus célèbre de l'art moderne", selon
Madrid et Paris.  Préparée depuis 18 mois par
la France et l'Espagne, l'"année Picasso" mobi-
lisera "38 institutions majeures en Europe et
aux États-Unis", a annoncé lundi devant la
presse le ministre espagnol de la Culture,
Miquel Iceta, en lançant les célébrations au
musée Reina Sofia de Madrid.  Ces exposi-
tions permettront de "montrer toutes les
facettes" de l'artiste espagnol, né en 1881 à
Malaga (sud de l'Espagne) et mort en 1973 à
Mougins (sud-est de la France), avec une
série de "colloques" et de "débats" sur le
peintre et sur son œuvre, a ajouté la ministre
de la Culture française, Rima Abdul Malak.
Les célébrations débuteront le 23 septembre
à la Fondation Mapfre, à Madrid, avec l'expo-
sition "Pablo Picasso et la dématérialisation
de la sculpture". Elles prendront fin en avril
2024 au Petit Palais, à Paris, avec une rétros-
pective sur "Le Paris des modernes (1905-
1925)".  Sept pays accueilleront des exposi-
tions consacrées au peintre espagnol, décrit
par la ministre française comme l'"artiste le
plus célèbre et le plus emblématique de l'art
moderne": l'Espagne, la France, les États-Unis
mais aussi l'Allemagne, la Suisse, la Roumanie
et la Belgique.  Parmi les institutions mobili-
sées figurent le Metropolitan Museum of Art
("Met") de New York (États-Unis), le musée
madrilène du Prado, le musée Guggenheim
de Bilbao (Espagne), le Centre Pompidou de
Paris et les musées Picasso de Barcelone
(Espagne) et Paris. 

"EXCÈS" ET "CONTRADICTIONS" 
Ces différentes expositions seront l'occa-

sion de mettre en lumière "l'immense hérita-
ge" laissé par l'artiste espagnol, dont l'oeuvre
"continue de servir de référence absolue pour
des artistes du monde entier", a souligné le
Premier ministre espagnol Pedro Sanchez
lors d'une cérémonie de lancement de l'an-
née Picasso.  Un message également relayé
par Miquel Iceta, qui a insisté sur la "perma-
nence" et la richesse de son oeuvre. Les célé-
brations permettront "de profiter" d'un art
"qui est toujours vivant", tout en symbolisant
"le XXe siècle", a-t-il insisté devant le tableau
Guernica, peint par Picasso en 1937.  Cette
peinture - elle immortalise le massacre de la
ville basque de Guernica, bombardée en avril
1937 par l'aviation nazie venue soutenir le
général Franco durant la Guerre civile espa-
gnole - est "un manifeste pour la paix", a
ajouté Rima Abdul Malak.  Ce plaidoyer
"prend une connotation forcément particuliè-
re" à l'heure "où la guerre fait rage aux portes
de l'Europe et où nous nous tenons aux côtés
du peuple ukrainien", a insisté la ministre, en
référence à l'invasion de l'Ukraine par la Rus-
sie.  Au-delà des références politiques et his-
toriques, les rétrospectives organisées dans le
cadre de l'"année Picasso" seront l'occasion,
selon les organisateurs, de se pencher égale-
ment sur les "excès" et les "contradictions" de
l'artiste.  La figure de Picasso, longtemps déi-
fié pour son génie pictural, est écornée
depuis plusieurs années par des accusations
de misogynie et de violences envers ses com-
pagnes, placées sous les feux des projecteurs
depuis le mouvement #MeToo.  L'auteur des
"Demoiselles d'Avignon" et de "La femme qui
pleure", qui a passé l'essentiel de sa vie en
France, a notamment été accusé par la jour-
naliste Sophie Chauveau dans son ouvrage
"Picasso, le Minotaure" d'être un homme
"jaloux", "pervers" et "destructeur".  "Il est
important que le public connaisse mieux
Picasso et connaisse aussi la part de violence
qu'il y avait en lui. C'est quelque chose qu'il
ne faut pas cacher", a reconnu lundi Rima
Abdul Malak, tout en jugeant nécessaire de
"ne pas réduire toute l’œuvre de Picasso" à ce
sujet.  Le rapport aux femmes du peintre et
sculpteur espagnol sera notamment abordé
dans le cadre d'une exposition prévue au
Brooklyn Museum (New York) à l'été 2023.
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AGENDA CULTUREL
- Galerie Mohammed-Racim (9, avenue Pasteur, Alger-
Centre)
Jusqu’au 15 septembre : Exposition de peinture avec l’artiste
peintre Mohamed Sahraoui, sous le thème «Amour et Liber-
té».

- Cercle Frantz-Fanon de Riadh El-Feth (El-Madania, Alger)
Jusqu’au 17 septembre : 2e édition de l’exposition collective
«Vue sur mer». Horaires d’ouverture de 10h à 20h.

- Cinémathèque d’Alger
Jeudi 15 septembre à 13h : La Voie de Rachid Bouchareb.
15h : Habana Blues de Benito Zambrano. 17h : Winter’s bone
de Debra Granik.

Jeudi 15 septembre 2022

"BABYLON"

Chazelle expose l'hédonisme hollywoodien 
des années 1920
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Les courses  Les courses  
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Un quinté très difficile à déchiffrer
que nous propose ce jeudi 15 
septembre ce prix Jawez réservé
pour chevaux de trois et et plus
arabe pur né-élevé en Algérie
n'ayant pas totalisé la somme de
131.000 DA en gains e places
depuis janvier passé. À l'exception
de nos pronostics, il reste toujours
que des surprises ne sont pas à
écarter. Nous pensons notamment
à Dounga ou Fawzane.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. AKRAM. Ses deux dernières
courses ne sont pas insigni-
fiantes, il reste quand même
assez difficile à écarter définitive-
ment. 
Outsider intéressant.

2. HILLAL EL BARAKA. Il est là
pour disputer les meilleures
places du podium. Méfiance.

3. SEHM RAFIGO. Je trouve qu'il
n'aura  pas la tâche facile en
pareille compagnie. Méfiance.

4. MEZHOUR. Logiquement,
c'est le gagnant par excellence. 
À suivre sans voir.

5. FAWZANE. Ce coursier reste
plus difficile à retenir qu'à écar-

ter. Outsider moyen.

6. VIBIORE. Il faut se méfier de
ce genre de coursier, il est habi-
tué à courir avec plus meilleurs. 
Méfiance, il peut surprendre.

7. BOUCHRA DE DILMI. Elle a
été deuxième en dernier lieu, on
ne peut la négliger 
définitivement, mais c'est juste
pour une cinquième place.

8. AMEL EL HABIL. Elle a été 
troisième en dernier lieu, et ce
n'est pas évident qu'elle puisse
récidiver.  Outsider moyen.

9. DOUNGA. C'est le casse-tête
du quinté, il souffle le chaud et le
froid. Méfiance tout de même.

10. FAROUK D'HEM. Il vient de
réussir une belle fin de course en
dernier lieu, il va être l'outsider 
préféré.

11. RIKHTAL EL HIDHAB. Il arri-
ve très  souvent en tête des bat-
tus, logiquement, il sera large-
ment dans le coup. À suivre.
12. GHAZALET SERSOU.  Cette
pouliche transfuge de Tiaret va
compter sur sa fraîcheur. outsi-
der séduisant.

MON PRONOSTIC
4. MEZHOUR - 2. HILLAL EL BARAKA- 11. RIKHTAL

EL HIDHAB - 12. GHAZALET SERSOU-

LES CHANCES
1. AKRAM- 10. FAROUK D’HEM

Il va y avoir du monde au portillon

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME ABDELMADJID AOUCHICHE-ALGER
JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022  - PRIX : JAWEZ - PS.AR.NEE

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

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
M. ZIDELKHIR 1 AKRAM MS. GUEHIOUCHE 57 11 A. ROUIBAH

A. LEHAS 2 HILLAL EL BARAKA AH. CHAABI 57 10 S. ATTALLAH
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Hausse des recettes touristiques en Tunisie
de 82% par rapport à 2021

E nviron 4,1 millions
de touristes ont
visité la Tunisie jus-

qu'au 10 septembre en
cours, en augmentation
de 161,4% par rapport à
2021, a indiqué le ministre
tunisien du tourisme,
Mohamed Moez Belhassi-
ne. S'exprimant dans une
conférence de presse, M.
Belhassine a précisé que
les recettes touristiques se
sont établies à 2.662,7 mil-
lions de dinars tunisiens
(876 millions de dollars)
jusqu'au 31 août 2022, en
augmentation de 82% par
rapport à 2021, mais avec
un écart de -29,4% par
rapport à l'année 2019. Le
nombre de nuitées touris-
tiques passées en Tunisie,
a progressé de  148,2%, à
12.729.652 nuitées, jus-
qu'au 31 août 2022, par
rapport à 2021 et avec un
écart de -39,4% par rap-

port à 2019. Soulignant
que le secteur touristique
reste un "secteur vital mal-

gré les difficultés qu’il ren-
contre", le ministre tuni-
sien du Tourisme a fait

savoir que le manque à
gagner du secteur à cause
de la crise du coronavirus
s’élève à 9 milliards de
dinars tunisiens. Il a indi-
qué qu’un plan d’action a
été mis en place par le
gouvernement pour favo-
riser la reprise de l’activité
touristique, affirmant que
l’objectif pour 2022
consiste à reprendre 50 à
60% du niveau d’activité
de  2019. "Cet objectif a
été atteint et même
dépassé dans certaines
régions", a-t-il également
mentionné. 

M
I
S
E AUX

«Des élections législatives et présidentielles pourraient avoir lieu en Libye
d'ici quelques mois, s'il y a consensus sur une base constitutionnelle»

Le chef du gouvernement d'unité nationale libyen, Abdelhamid Dbeibah

POINGS

L'Iran annonce un drone «spécialement conçu
pour cibler Haïfa et Tel-Aviv»

L e  général iranien Kiomars Haida-
ri a officialisé la réalisation d'un
nouveau « drone suicide » en

mesure de frapper les villes israé-
liennes de Tel-Aviv et de Haïfa. Le
commandant de la force terrestre de
l'armée iranienne, le général de briga-
de Kiomars Haidari, a annoncé le déve-
loppement de ce  nouveau drone sui-
cide «Arash 2» capable de frapper les
villes  de l’entité sioniste, de Haïfa et
Tel Aviv. L’annonce a été faite lors d’
une interview à la télévision iranienne,
lors de laquelle Kiomars Haidari a
déclaré dimanche dernier,  que le

drone «a été spécialement conçu pour
cibler Haïfa et Tel-Aviv» et souligné au
passage q’il s’agit d’un aéronef «sans
égal». 
Ce nouvel avion sans pilote est lui-
même une mise à niveau de son pré-
cédent modèle, l'Arash-1, dévoilé en
2019. Ce n'est pas la première fois que
l'Iran menace ouvertement Israël. En
février dernier, les Gardiens de la révo-
lution avaient annoncé la création
d’un nouveau missile de moyenne por-
tée, susceptible d’atteindre Israël. Il
s’agit d’un engin stratégique dénom-
mé Kheybarchékan. 

Alger : saisie de 5kg de cannabis et plus de 54 000
comprimés psychotropes en août dernier  

L es services de la sureté de wilaya d'Alger ont procédé durant
le mois d'août dernier à la saisie de plus de 54.000 comprimés
psychotropes et 5kg de cannabis, a indiqué hier un commu-

niqué de ce corps sécuritaire. Les services de la police judiciaire ont
saisi "en août dernier 54.088 comprimés psychotropes, 5kg et 744g
de cannabis, 566.14g de cocaïne, 9.4g d'héroïne et deux flacons de
solution anesthésiante", a précisé la même source, relevant que
cette opération entrait dans le cadre de la lutte contre la criminalité
tous types confondus, notamment le trafic de drogues, de sub-
stances psychotropes et de drogues dures.  Les mêmes services ont
également traité 377 affaires de port d'armes blanches qui se sont
soldées par l'arrestation de 389 personnes, présentées, après par-
achèvement des procédures légales, aux juridictions territoriale-
ment compétentes. 

Trois morts
et 200 blessés
sur les routes
en 24 heures

T rois (3) personnes
ont trouvé la mort

et 200 autres ont été
blessées dans des acci-
dents de la route sur-
venus à travers plu-
sieurs wilayas du pays
durant les dernières 24
heures, selon un bilan
rendu public hier par
la Protection civile. 
Par ailleurs, les unités
de la Protection civile
de la wilaya d’Annaba
ont repêché, durant la
même période, le
corps d'un enfant âgé
de cinq ans décédé
noyé à la plage Sidi
Akacha (zone rocheu-
se), commune de Che-
taibi, précise la même
source. 
Les mêmes agents ont
également procédé à
l’extinction de trois
incendies urbains et
divers à travers les
wilayas d’Alger, Ain
Témouchent et Tin-
douf, sachant qu'aucu-
ne victime humaine
n’a été enregistrée. 
Enfin et s'agissant du
dispositif de lutte
contre les incendies de
forêts et récoltes, il a
été procédé à l'extinc-
tion de 41 incendies
du couvert végétal,
dont 02 forêts, un (01)
maquis, 27 incendies
de broussailles  et 11
autres de récoltes,
avec des pertes esti-
mées à 8.5 hectares de
forêts, 0.5 ha de
maquis, 336 arbres
fruitiers, 2330 ha de
broussailles et 2150
bottes de foin, conclut
la même source. 

Le portrait du PM
espagnol Pedro
Sanchez brûlé lors
d’une manifestation 
à Barcelone

A l'occasion de la fête nationa-
le catalane, Barcelone a vu

les indépendantistes catalans
défiler en cette année marquant
le cinquième anniversaire du
référendum d'indépendance
jugé illégal par Madrid. Le tradi-
tionnel rassemblement des indé-
pendantistes catalans s'est tenu
à l'occasion de la fête nationale
catalane. Le plus important cor-
tège a rassemblé 150 000 per-
sonnes selon la Guardia urbana
(police municipale), 70 000 selon
l'Assemblée nationale catalane
(ANC) qui organisait l'événement
en collaboration avec l'associa-
tion culturelle Omnium. 
La mobilisation était quand

même plus importante que celle
de l'année passée qui avait ras-
semblé 108 000 personnes selon
la Guardia urbana. Une autre
manifestation a été organisée
par des groupes de gauche radi-
cale et des partis politiques.
Environ 1 500 personnes, selon la
police de Barcelone, et 8 000
selon les organisateurs, ont parti-
cipé au rassemblement. Sur les
images de l'agence Ruptly et des
vidéos circulant dans les réseaux
sociaux , on peut voir les mani-
festants brûler un portrait du
Premier ministre Pedro Sanchez.
Dans un rapport publié mi-avril,
l'organisation canadienne Citizen
Lab assurait avoir identifié 60
personnes de la mouvance sépa-
ratiste catalane dont les por-
tables auraient été piratés entre
2017 et 2020 au moyen du logi-
ciel israëlien Pegasus. 

Razzia contre les manifestants anti-monarchie
en Grande-Bretagne 

E n plein deuil national après la mort d'Elizabeth II, la mise à l'écart de plusieurs opposants à la monarchie a entraî-

né des critiques relatives au respect de la liberté d'expression. La police londonienne a rappelé ses agents à

l'ordre. Poliment escortés dans certains cas, délogés manu militari dans d'autres par la police, les manifestants

anti-monarchie n'ont pas été les bienvenus en venant exprimer une voix discordante au milieu du deuil national sui-

vant la mort de la reine Elizabeth II au Royaume-Uni. Le décès de la souveraine, très populaire dans le pays, a déclenché

une forte vague d'émotion qui a suscité des hommages plutôt unanimes, mais a aussi réveillé le mouvement républi-

cain, très peu actif dans le pays où la monarchie faisait peu débat sous le règne d'Elizabeth II, figure d'unité au long des

décennies. La popularité de son successeur Charles, ainsi que celle d'autres membres de la famille royale, semble

cependant moins forte. Le 12 septembre, alors que le désormais roi Charles III se rendait au Parlement de Londres rece-

voir les condoléances des deux chambres, deux manifestants, un homme et une femme, ont brandi des papiers indi-

quant «Pas mon roi», «Abolition de la monarchie» et «Fin du féodalisme», sur le trottoir face au palais de Westminster.

La femme portant le panneau «Pas mon roi» s'est ensuite approchée des grilles du Parlement, puis des agents de police

l'ont raccompagnée à distance dans le calme, selon des images diffusées sur Twitter par le journal Evening Standard.

Près de 7 millions
d'enfants privés
d'école au Soudan
et 12 millions
risquent
le même sort  
A u Soudan, près de 7 millions

d'enfants sont privés d'école
et 12 millions risquent de voir leur
éducation interrompue en raison
des profondes crises qui secouent
le pays, ont alerté lundi l'ONU et
une ONG britannique. "Environ 6,9
millions de filles et de garçons, soit
un enfant en âge d'être scolarisé
sur trois, ne vont pas à l'école au
Soudan", ont affirmé le Fonds des
Nations unies pour l'enfance (Uni-
cef) et Save the Children dans un
communiqué conjoint.  "Près de
12 millions d'enfants supplémen-
taires verront leur année scolaire
fortement perturbée en raison du
manque d'enseignants, d'infra-
structures et d'un environnement
d'apprentissage propice à leur
développement", ont ajouté les
organisations humanitaires. Les
enfants au Soudan font face,
depuis plusieurs années, à de mul-
tiples difficultés qui les empêchent
d'accéder à l'éducation, notam-
ment dans les zones rurales.



Désormais une tradition en usage
au plus haut sommet, le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, continue à honorer
les élites et champions sportifs

nationaux qu’il place sur le haut
podium en signe d’encourage-

ment et de reconnaissance pour
avoir hisser le drapeau algérien

dans le ciel. 

D ans la foulée, le Président Tebbou-
ne, a distingué, hier, à Alger, les
joueurs de la sélection algérienne

de football championne arabe des moins
de 17 ans, face au Marocains, ainsi que les
sportifs algériens sacrés lors des diffé-
rentes compétitions internationales
durant l’année courante. À cette cérémo-
nie, qui s’est déroulée au Palais du Peuple,
de hauts responsables de l'État étaient
présents, à l’image du président du
Conseil de la nation, Salah Goudjil, le pré-
sident de la Cour constitutionnelle, Omar
Belhadj, et le Général d'Armée, Saïd Chen-
griha, chef d'état-major de l’ANP, et des
membres du gouvernement.  Également,
des conseillers du Président Tebboune, le
MJS Abderrazak Sebgag, le président du
Comité olympique algérien, Abderrahma-
ne Hammad, et le président de la FAF, Dja-
hid Zefizef ont été de la partie.

À l'entame de cette cérémonie, le Prési-
dent Tebboune a remis des attestations et
des récompenses financières aux petits
«  Fennecs  », avant de récompenser nos
athlètes médaillés aux derniers jeux de la
Solidarité islamique en Turquie, le vice-
champion du monde du 800 m aux Mon-
diaux d'athlétisme aux Etats-Unis, Djamel

Sedjati, ainsi que les sportifs médaillés aux
championnats du monde d'athlétisme des
Jeunes à Cali (Colombie) et les athlètes
handisports qui se sont illustrés aux jeux
mondiaux des Sourds au Brésil.  

Par la suite, et après une photo de
famille avec l'ensemble des athlètes
honorés, le président de la République
s'est vu remettre le trophée de la coupe
arabe par le capitaine de la sélection des
moins de 17 ans.  Pour sa part, le membre
du bureau fédéral et directeur de la 4e
édition de la coupe arabe, Hakim Medane
a offert au président de la République, un
maillot de l'équipe nationale floqué en
son nom, en présence du sélectionneur
national Rezki Remmane et de Mohamed
Maouche, membre de l'ancienne équipe
du FLN. 

À rappeler que jeudi dernier, le chef de
l’Etat avait, dans un tweet, félicité la sélec-
tion nationale des U17 juste après le sacre
arabe qu’ils ont arraché de haute lutte
face aux Marocains. «   Des cadets, mais

des lions sur la pelouse ... Merci aux cham-
pions arabes pour votre exploit... Félicita-
tions à l'Algérie pour la Coupe arabe
U17 », a-t-il écrit.  

R. N.
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HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Jeudi 18 safar 1444
Jeudi 15 septembre 2022

29 °C / 20 °C

Dohr : 12h43
Assar : 16h14
Maghreb : 18h55
Îcha : 20h19

Vendredi 19 safar
1444
Sobh : 04h57
Chourouk : 06h31

Dans la journée : Nuageux
Vent : 19 km/h
Humidité : 58%

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 13 km/h
Humidité : 75 %

DEMANDE MONDIALE
DE PÉTROLE 
L’AIE revoit ses
prévisions 2022
à la baisse  
L’ Agence internationale de

l'énergie (AIE) a souligné, hier,
que « les reconfinements  en Chine
pèsent sur la croissance de la
demande mondiale de pétrole qui a
revu très légèrement à la baisse ses
prévisions pour 2022 mais anticipe
un rebond pour 2023 ».
Selon un rapport mensuel de (AIE),
Cette année «la demande mondiale
de pétrole devrait croître de 2 mil-
lions de barils par jour (mb/j), au lieu
des 2,1 millions précédemment pré-
vus par l'AIE, pour atteindre 99,7
mb/j». Mais en 2023 elle dépasserait
ses niveaux pré-Covid, à 101,8 mb/j,
si la Chine rouvre comme prévu. De
façon globale, même ralentie, la
croissance du pétrole reste soutenue
notamment parce que, par exemple
au Moyen-Orient ou aux États-Unis, il
bénéficie d'un recours au détriment
du gaz, devenu très cher. Ajoute la
même source , «l'offre mondiale de
pétrole a quant à elle crû de 790.000
barils par jour en août par rapport à
juillet, pour atteindre 101,3 mb/j,
avec une forte reprise en Libye et
dans une moindre mesure en Arabie
saoudite et dans les Émirats, com-
pensées cependant par un recul au
Nigéria, au Kazakhstan et en Russie».
Jusqu’en décembre, la production
devrait voir sa croissance encore
ralentir, l'AIE affichant désormais une
prévision de 100,1 mb/j en 2022 (et
101,8 mb/j en 2023).En ce qui
concerne la Russie, ses exportations
de pétrole ont atteint en août 7,6
mb/j (soit 390.000 barils par jour de
moins qu'avant la guerre en Ukrai-
ne), pour des revenus à l'export esti-
més à 17,7 milliards de dollars (1,2
milliard en moins). 
L'UE et la Grande-Bretagne ont fait
baisser leurs achats de brut à la Rus-
sie de 880.000 barils/jour depuis le
début de l'année, à quelque 1,7
mb/j. 
En revanche leurs importations amé-
ricaines ont augmenté de 400  000
barils/j, à quelque 1,6 mb/j, de
même que leurs imports d'Irak, Nor-
vège ou encore d’Arabie saoudite. 

L. Zeggane 
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ALGÉRIE – MAURITANIE 

LE PRÉSIDENT DISTINGUE LES VERTS U17 ET LES ATHLÈTES MÉDAILLÉS EN 2022

« Champions, merci pour
vos exploits »

« Champions, merci 
pour vos exploits »

LE CHEF DE L’ÉTAT DISTINGUE LES VERTS U17 
ET LES ATHLÈTES MÉDAILLÉS EN 2022
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L’ANP torpille les plans du Makhzen 
5,1 KG DE COCAÏNE, 18,7 QUINTAUX DE KIF ET 296 475 UNITÉS
PSYCHOTROPES SAISIS ET 50 NARCOTRAFIQUANTS ARRÊTÉS 
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OPÈRE UN VASTE MOUVEMENT 
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NAIROBI
Boughali reçu par
son homologue
Kényan 
L e président de l'Assemblée populaire

nationale (APN), M. Brahim Boughali,
a été reçu hier à Nairobi par son homo-
logue Kényan, Moses Wetangula. "Les
deux parties se sont félicitées des fortes
relations unissant les deux pays et de
leur coopération bilatérale notamment
au niveau parlementaire, appuyé par des
conventions parlementaires de coopéra-
tion commune", souligne un communi-
qué de la chambre basse. A cette occa-
sion, "M. Boughali a salué la transition
pacifique au Kenya", saluant le rôle de ce
pays dans le règlement des problèmes
africains à travers des initiatives de paix
dans la région. Pour rappel, Boughali
avait participé, mardi, à la cérémonie
d'investiture du nouveau président du
pays, représentant du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune.

APS

L’AUDIENCE S’EST DÉROULÉE AU SIÈGE 
DE L’ETAT-MAJOR DE L’ANP

Saïd Chengriha reçoit 
l’ambassadrice des Etats-Unis 

L e Général d’Armée Saïd Chengriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populai-
re, a reçu hier à Alger l’ambassadrice des Etats-Unis d’Amérique, Mme Elizabeth

Moore Aubin, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.  « Mon-
sieur le Général d’Armée, Saïd Chengriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale popu-
laire, a reçu, aujourd’hui mercredi 14 septembre 2022, au siège de l’Etat-Major de l’Ar-
mée nationale populaire, Son Excellence l’Ambassadrice des Etats-Unis d’Amérique à
Alger, Madame Elizabeth Moore Aubin », a précisé la même source. « Cette rencontre à
laquelle étaient présents le Secrétaire Général du ministère de la Défense nationale et
des Officiers Généraux du ministère de la Défense nationale et de l’Etat-Major de l’Ar-
mée nationale populaire, a été l’occasion pour les deux parties de discuter des ques-
tions d’intérêt commun, et d’examiner l’état de la coopération bilatérale entre les deux
pays, ainsi que des voies et moyens de son renforcement », a conclu le communiqué du
MDN. R. N.

OGC NICE
Andy Delort absent face

au Partizan Belgrade 
L' attaquant international algérien de

l'OGC Nice Andy Delort, touché à la
cuisse, a déclaré forfait pour le match de
son équipe en déplacement contre le Par-
tizan Belgrade, jeudi soir pour le compte
de la 2e journée de Ligue Europe Confé-
rence, a indiqué le club de Ligue 1 françai-
se de football mercredi.  Buteur sur penal-
ty contre Cologne (1-1) la semaine derniè-
re, lors de la première journée de la com-
pétition, le buteur algérien n'est pas dans

le groupe convoqué par l'entraineur suis-
se Lucien Favre. L'OGC Nice n'a pas préci-
sé la duré de l'indisponibilité de son atta-
quant alors que le sélectionneur national
Djamel Belmadi devrait dévoiler au plus
tard samedi la liste des joueurs retenus
pour les deux matchs amicaux des Verts
contre respectivement la Guinée le 23
septembre et le Nigeria le 29 à 20h00 au
nouveau stade du complexe olympique
Miloud Hadefi à Oran. 
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