
Le  représentant permanent
adjoint de la Chine à l’ONU,

Dai Bing,  a appelé les parties
en Libye à faire preuve d'un

maximum de retenue et à
résoudre leurs différends par la
négociation.   La Chine est pro-
fondément préoccupée par les
récents affrontements dans la
capitale Tripoli, a-t-il dit. Les

affrontements à Tripoli, faut-il le
rappeler  auraient fait  malheu-

reusement près de 200 morts et
blessés.   

«N ous appelons les parties
libyennes à mettre en avant
les intérêts de leur pays et de

leur peuple, à faire preuve d'un maximum
de retenue, à résoudre leurs différends par
des moyens pacifiques tels que le dia-
logue et la négociation, et à faire tout leur
possible pour éviter toute violence", a
déclaré M. Dai lors d'une réunion du
Conseil de sécurité des Nations unies sur
la Libye.   La crise libyenne est entrée dans
sa onzième année. Le diplomate chinois a
rappelé que la situation pacifique avait

été durement gagnée et que les parties
libyennes devraient s'y attacher double-
ment.   Soulignant que les voies politiques
sont les seuls moyens viables pour
résoudre la crise libyenne, M. Dai a affirmé
que la Chine se félicitait du fait que les
parties en Libye soient parvenues à un
accord sur la plupart des points de la base
constitutionnelle pour la tenue d'élec-
tions.   Il a exprimé l'espoir que les parties

maintiendront la dynamique de dialogue
et de négociation de la période précéden-
te, s'efforceront de trouver un terrain
d'entente et parviendront à un accord sur
une base constitutionnelle afin de créer
des conditions favorables à la tenue
d'élections anticipées.   M. Dai a souligné
que la communauté internationale devait
respecter le principe d'un processus dirigé
et géré par les Libyens, apporter une aide
constructive au pays et éviter d'imposer
une solution de l'extérieur.   Il a appelé la
Mission d'appui des Nations unies en
Libye à promouvoir activement le dia-
logue et les négociations entre les parties
libyennes.M. Dai a par ailleurs indiqué que
la restauration et le développement de
l'économie et l'amélioration des moyens
de subsistance sont les principaux instru-
ments pour apporter la paix et la stabilité
à la Libye, ajoutant que le pétrole est une
source de revenus essentielle pour l'éco-
nomie libyenne.  "La Chine salue la reprise
complète de la production pétrolière
libyenne et invite les parties à intensifier
les consultations sur la répartition des
revenus pétroliers, de manière à ce que les
dividendes des ressources puissent béné-
ficier à l'ensemble de la population" a-t-il
conclu. 

R. I.

Le dossier
« électronucléaire »

sur la table 
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32 °C / 24 °C

Dohr : 12h48
Assar : 16h26
Maghreb : 19h16
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Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 17 km/h
Humidité : 59 %

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

UNE ONG EURO-
MÉDITERRANÉENNE

APPELLE LES AUTORITÉS
SIONISTES À SA LIBÉRATION

IMMÉDIATE 
Le détenu 

palestinien Khalil 
Al-Awawda en
danger de mort 

L’ Observatoire euro-méditerranéen
des Droits de l'Homme a appelé,

mardi dernier, les autorités sionistes à
libérer immédiatement le détenu pales-
tinien, Khalil Al-Awawda étant en grève
de la faim depuis plus de 170 jours, sou-
lignant que «son maintien en détention
compte tenu de la détérioration de son
état de santé signifie qu'il est condamné
à mort». Dans un communiqué publié
sur son site, Euromed Monitor a indiqué
que l'état du détenu Awawda, qui est en
grève de la faim depuis le 3 mars, «est
devenu plus critique que jamais», souli-
gnant que «son maintien en détention
compte tenu de la détérioration de son
état de santé signifie qu'il est condamné
à mort». À cet effet, l'ONG appelle les
autorités sionistes à «le libérer immédia-
tement et à mettre fin à sa détention
administrative, et à lui fournir toutes les
formes de soins médicaux d'une maniè-
re qui garantisse sa sécurité et éloigne
les menaces et dangers de sa vie».
L’ONG a indiqué que le cas d'Al-Awawda
nécessite «une intervention urgente de
toutes les parties concernées pour pré-
server sa vie et mettre fin à ses souf-
frances continues depuis son arrestation
administrative le 27 décembre 2021».La
source a noté en outre que «les autorités
sionistes confisquent arbitrairement la
liberté des civils palestiniens dans le
cadre de la politique de détention admi-
nistrative qu'elles pratiquent largement
dans les territoires palestiniens, le
nombre de détenus administratifs ayant
atteint plus de 720 détenus en août der-
nier». Enfin, l'Observatoire euro-méditer-
ranéen a appelé le Groupe de travail des
Nations unies sur «la détention arbitraire
à poursuivre activement la question de
la détention administrative dans les ter-
ritoires palestiniens et à travailler par
tous les moyens disponibles pour faire
pression sur la puissance occupante afin
qu'elle mette fin à cette politique arbi-
traire». 

L. Zeggane 
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DERNIER DIRIGEANT DE L'URSS
Mikhaïl Gorbatchev est mort

à l’âge de 91 ans 
M ikhaïl Gorbatchev, le dernier dirigeant de l'Union soviétique, est décédé mardi

à l'âge de 91 ans en Russie, a indiqué un hôpital de Moscou, cité par les
agences de presse russes. "Aujourd'hui dans la soirée (mardi), après une

longue maladie grave, Mikhaïl Sergueïvitch Gorbatchev est décédé", a indiqué l'Hôpital
clinique centrale (TSKB) dépendant de la présidence russe.

Prix Nobel de la paix en 1990 pour son rôle dans la fin de la confrontation Est-Ouest
au siècle dernier, Mikhaïl Gorbatchev a passé les 20 dernières années en retrait de la
politique tout en faisant régulièrement entendre sa voix.

Il appelait régulièrement le Kremlin et la Maison Blanche à se parler, se rencontrer et
se mettre d'accord pour assurer la sécurité mondiale et réduire leurs arsenaux, comme
il l'avait fait dans les années 1980 avec le président américain d'alors, Ronald Reagan.
Mikhaïl Gorbatchev était le dernier dirigeant encore en vie de l'époque de la Guerre
froide. Ces dernières semaines, les médias russes avaient mentionné des problèmes de
santé récurrents de l'ancien dirigeant. Très respecté à l'étranger, M. Gorbatchev recevait
régulièrement les  éloges de personnalités du monde entier, comme en mars 2021, à
l'occasion de ses 90 ans, quand le président américain Joe Biden ou encore la chance-
lière allemande Angela Merkel ont pensé à le féliciter. Lors de son passage au pouvoir
entre 1985 et 1991, Mikhaïl Gorbatchev a mené d'importantes réformes démocra-
tiques, connues sous les noms de "perestroïka" (restructuration) et de "glasnost" (trans-
parence), qui lui ont valu une immense popularité en Occident. Né dans le sud-ouest de
la Russie en 1931, l’homme à la marque lie-de-vin avait passé une partie de la pandémie
dans un hôpital russe, se disant, comme beaucoup de ses compatriotes, "fatigué de
tout cela".

R. I.

GALERIE  D’ARTS MOHAMED-RACIM À ALGER  
Le peintre « Moho »

expose ses toiles
« Amour et Liberté » 
L’ établissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger

organise, du 1er au 15 septembre prochain, au
niveau de la galerie d’Arts Mohamed-Racim,  sur l’ave-
nue Pasteur d’Alger, une exposition de peintures avec
l’artiste peintre « Moho ». C’est sous le thème « Amour
et Liberté » que l’artiste Mohamed Sahraoui  livre ses
toiles, au regard du  public,  qu’il soit amateur, connais-
seur  ou  pour ceux à qui  les couleurs leur parlent. Le
vernissage est prévu  aujourd’hui, à partir de 10h00. 



ACTUALITÉ2 Jeudi 1er septembre 2022

LE PRÉSIDENT DE LA RASD INVITÉ
À LA CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
DU RENDEZ-VOUS PLANÉTAIRE

Le Maroc boycottera-t-il
le Mondial ?

L a Coupe du monde 2022 c’est pour
bientôt. Elle aura lieu pour la première

fois de l’histoire de cette compétition plané-
taire ô combien populaire dans un pays
arabe. C’est le Qatar qui aura cet insigne
honneur d’accueillir la crème du ballon rond
mondial. En prévision de cet évènement, le
Qatar a déjà prévu d’inviter des stars mon-
diales dans différents domaines, mais aussi
des hommes politiques. Selon certains
médias locaux, le président de la Répu-
blique démocratique sahraouie en fait par-
tie. Brahim Ghali a en effet reçu une invita-
tion de la part de l'Émir du Qatar pour assis-
ter à la cérémonie d’ouverture, selon les
mêmes sources.

Cela devrait fâcher au plus haut point le
Makhzen, dont la sélection de son pays est
qualifiée au rendez-vous qatari. Tout le
monde d’ailleurs compte suivre avec curio-
sité la réaction du Makhzen, qui ne cesse du
reste de mélanger la politique au sport,
quitte à violer les principes du Comité olym-
pique et sportif international.

Pas plus tard d’ailleurs que ce début de
semaine, le Makhzen a ordonné à la Fédéra-
tion marocaine de handball de retirer ses
clubs des championnats arabe et africain
prévus dans les prochaines semaines en
Tunisie. Et pour cause, le régime marocain
n’a pas apprécié que le président de la RASD
bénéficie d’un accueil présidentiel de la part
de son homologue tunisien la semaine pas-
sée à l’occasion d’un évènement politique
organisé à Tunis. Et comme Brahim Ghali
devrait également être présent à Doha pour
assister à la cérémonie d’ouverture du Mon-
dial qatari, certains s’interrogent déjà sur
l’attitude que va prôner le Makhzen. Ira-t-il
jusqu’à refaire le même coup des épreuves
arabes en exigeant des ‘’Lions de l’Atlas’’ de
boycotter le Mondial ? Une hypothèse peu
probable quand on sait que le Makhzen, qui
fait face à d’interminables mouvements de
contestation internes, table sur la participa-
tion de l’équipe nationale de son pays dans
le rendez-vous footballistique planétaire
pour faire oublier à son peuple les difficultés
quotidienne sur le plan social, ne serait-ce
que l’espace de quelques semaines.

Hakim S.

PÉTROLE 
Le prix du Brent perd 5%
Les cours du pétrole ont dévissé de plus

de  5% mardi devant les préoccupations
de récession et de nouveaux confinements
en Chine qui font craindre pour la demande
d'or noir. Le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en octobre a perdu  5,50% à
99,31 dollars, glissant sous le seuil des 100
dollars le baril.  Celui de West Texas Interme-
diate (WTI) américain pour livraison en
octobre a lui chuté de 5,53% à 91,64 dollars.
Le marché est à la lutte entre les craintes de
récession, les nouveaux   confinements en
Chine qui font craindre pour la demande et
les inquiétudes   pour l'offre avec notam-
ment les violences en Libye, a indiWqué
Andy Lipow  de Lipow Oil Associates, cité
par l'agence AFP.

Des combats entre factions rivales en
Libye font craindre d’éventuelles manifesta-
tions près des ports qui pourraient bloquer
les exportations, a ajouté l'analyste. Mais
mardi, les cours étaient surtout influencés à
la baisse par les  perspectives de croissance
mondiale qui continuent de se détériorer,
expliquait Edward Moya, analyste chez
Oanda.  La Chine continue d'appliquer une
stricte politique sanitaire, à l'inverse de la
quasi-totalité des autres  pays, pesant ainsi
sur la demande d'or noir du pays, gros
consommateur. Enfin, la poursuite des
pourparlers avec l'Iran sur le dossier nucléai-
re,  susceptible de déboucher sur un retour
du pétrole iranien sur le marché,   restait
dans toutes les têtes, ce qui pesait aussi sur
les cours. Si tout semble tourner à la baisse
pour le pétrole, Edward Moya rappelle
cependant que le marché est toujours
tendu, donc ce mouvement de baisse ne
devrait pas durer beaucoup plus long-
temps.

Ania Nch 

COOPÉRATION ENTRE L’ALGÉRIE ET LA RUSSIE 

Le dossier « électronucléaire »
sur la table 

Le ministre de
l’Energie et des

Mines, Mohamed
Arkab, a discuté

avec le tout nouvel
ambassadeur de la

Fédération de Russie
en Algérie, Valerian

Shuvaev, qu’il a reçu
mardi, au siège du

ministère, des
opportunités et des

possibilités
d’investissement et de

partenariat entre
l’Algérie et la Russie,

dans
l’électronucléaire

(production de
l’électricité à partir de

la fission nucléaire,
ndlr). 

L es entreprises russes ont
été invitées à investir
dans ce domaine et à

créer des partenariats avec des
entreprises algériennes
mutuellement bénéfiques avec
un transfert du savoir-faire, de
la technologie et les échanges
d’expériences. D’une façon
générale, les relations de
coopération et de partenariat
entre les deux pays dans le
domaine de l’énergie et des
mines, sont qualifiées d’excel-
lentes, ainsi que les opportuni-
tés d’affaires et les perspectives
futures d’investissement en
Algérie. Elles connaîtront cer-
tainement un développement
encore plus grand dans le
cadre d'un «nouveau docu-
ment» qui servira de base aux
relations bilatérales, annoncé
par le ministre russe des
Affaires étrangères, Sergueï
Lavrov, lors de sa visite à Alger
en mai dernier.  L’option prise

par l’Algérie pour l’électronu-
cléaire est ancienne, l’incertitu-
de pesait seulement sur sa part
dans le mix énergétique envi-
sagé (estimée à 8%). Au début
2014, citant des sources offi-
cielles du ministère de l’Ener-
gie, les médias annonçaient
que l’Algérie allait mettre en
service, entre 2025 et 2030,
deux centrales d’énergie
nucléaire civile de 1000 méga-
watts chacune. C’est, disait-on,
tout ce que permettent les
réserves prouvées de l’Algérie
en uranium qui avoisinent
quelque 29 000 tonnes. La
même année, les dispositions
de la sécurité nucléaire appli-
cables à la protection physique
des installations nucléaires, des
matières nucléaires et de la
sécurité des sources radioac-
tives, étaient fixées par décret. 

En février 2020, Mohamed
Arkab a confirmé cette option
en révélant qu’un projet élec-
tronucléaire était en cours de
préparation avec l'Agence
internationale de l'énergie ato-
mique (AIEA) et qu’il serait prêt
en 2035. Un mois après, le com-
muniqué du Conseil des
ministres soulignait l'introduc-
tion de l'énergie nucléaire dans
le projet énergétique accompa-
gnée de la maitrise de la ges-

tion et du traitement des
déchets nucléaires. L'électro-
nucléaire est connu pour être
une technologie très exigeante
en personnel hautement quali-
fié, à cause des risques qui lui
sont associés.  En 2016, l’Algé-
rie avait demandé à l’AIEA une
aide en matière de formation
dans ce sens. En même temps,
un Institut national de génie
nucléaire a été créé pour for-
mer les ingénieurs et techni-
ciens qui seront chargés de
faire fonctionner les centrales
nucléaires. Un centre de forma-
tion et d'appui à la sécurité
nucléaire, avait déjà été créé en
février 2012. Un comité de
sécurité nucléaire, chargé d'éla-
borer et de mettre à jour le pro-
gramme intersectoriel de sécu-
rité nucléaire, existe depuis
août 2014.

Les responsables concernés
dans le secteur de l’énergie ont
depuis longtemps considéré
que tôt ou tard, l’Algérie
devrait rejoindre le club de
l’électronucléaire, pas seule-
ment pour «ne pas rester en
marge du mouvement». 

Cette conviction est fondée
sur le constat qu’à terme- cer-
tains spécialistes disent 2040-
les données énergétiques
auront changé en Algérie sous

l’effet d’une diminution de la
production en hydrocarbures
fossiles et d’une augmentation
de la consommation énergé-
tique interne. L’énergie
nucléaire, énergie propre et
plus efficace que les autres
sources d’énergie alternatives,
serait alors d’un grand secours
pour la sécurité énergétique du
pays. Rappelons que l’Algérie,
membre de l’AIEA depuis 1963,
s’est dotée d’un réacteur
nucléaire de 1MW, en partena-
riat avec l’Argentine, au milieu
des années 80. Un second réac-
teur de capacité de 15MW a été
construit en partenariat avec la
Chine, au début des années 90.
L’Algérie est signataire du Trai-
té de non-prolifération des
armes nucléaires (TNP) en 1995
qu’elle a ratifié en 1996. 

Au début 2007, Alger a abri-
té les travaux de la conférence
africaine sur l’énergie nucléai-
re. L’Algérie a toujours défendu
le droit des pays en développe-
ment à acquérir une technolo-
gie nucléaire à usage pacifique.
Le travail  des spécialistes algé-
riens, dans les institutions
internationales en rapport avec
l’énergie nucléaire, est souvent
salué dans les forums et les
conférences internationales. 

M’hamed Rebah

ÉNERGIE 

Le prix du gaz se maintient à la hausse
L es prix du pétrole étaient une nouvelle

fois lestés hier par l'inflation et les
craintes de récession qui pourraient

affecter la demande, tandis que le gaz natu-
rel progresse de façon mesurée malgré l'in-
terruption des livraisons de gaz russe. Hier
matin vers 09H35  le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en octobre a perdu
3,44% à 95,49 dollars, et  Celui  de West Texas
Intermediate (WTI) américain pour livraison
en septembre baissait quant à lui de 2,91%, à
88,97 dollars, glissant sous les 90 dollars le
baril. De plus l'inflation dans la zone euro a
battu un nouveau record en août, à 9,1% sur
un an, a annoncé Eurostat, laissant craindre
pour la vigueur de la demande en or noir.  A
cet effet, la chute des prix s'est accélérée avec
« les craintes que la demande mondiale de
pétrole ne soit frappée par le relèvement des
taux des principales banques centrales pour
lutter contre l'inflation et par le glissement
des économies vers la récession » soulignent
les analystes. Ils tablent sur une baisse de 950
000 barils des réserves commerciales de brut
et d'un million de barils pour l'essence, selon

la médiane d'un consensus compilé par
Bloomberg. Ainsi le marché attend la , dans la
journée, de l'état des stocks américains de
pétrole par l'Agence américaine d'informa-
tion sur l'énergie EIA. Par ailleurs  sur le mar-
ché du gaz naturel, le TTF néerlandais, réfé-
rence du marché européen, évoluait à

272,700 euros le mégawattheure (MWh), en
petite hausse,  comme annoncé par le géant
russe Gazprom, le flux de gaz russe est effec-
tivement tombé à zéro via Nord Stream 1 aux
premières heures de la matinée d’hier, et l'in-
terruption  est prévue de durer  trois jours.   

A. Mounir 
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GAZ VERS L’EUROPE 
La Russie suspend totalement

ses livraisons 

L e groupe russe Gazprom a annoncé, hier, avoir entièrement suspendu ses livraisons
de gaz vers l'Europe via le gazoduc Nord Stream en raison de travaux de maintenance
devant durer trois jours. «Les travaux prévus sur une station de compression de gaz

ont débuté»,  a indiqué le groupe russe dans un communiqué publié sur son compte Tele-
gram. Selon les données du réseau européen de transport de gaz Entsog, les livraisons de
gaz de Russie vers l'Europe via le gazoduc Nord Stream ont été stoppées, hier. Le groupe
gazier russe avait annoncé plus tôt cette interruption qui doit durer trois jours et qui est liée
à des travaux dans une station de compression au nord de l'Allemagne, d'où le gaz est
ensuite exporté à d'autres pays européens.

L.Zeggane 
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ORGANISATION ARABE
DES JEUNES AVOCATS 
La présidence
recadre la
section
marocaine 
Suite à la publication d’un com-

muniqué par la section maro-
caine de l'Organisation arabe des
jeunes avocats, dénonçant toute
honte bue l'accueil du président
de la République arabe sah-
raouie,  Brahim Ghali, par le prési-
dent tunisien, Kaïs Saïed, la Prési-
dence de cette organisation n’a
pas tardé à faire part de son
mécontentement. Par le biais
d’un communiqué rendu public,
la Présidence de l’OAJA indique
que  les sections sont liées par la
politique et les orientations juri-
diques de l'organisation et le seul
habilité à parler à son nom est
son Bureau exécutif, représenté
par son président et son secrétai-
re, alors  que ledit communiqué a
été publié à l'initiative personnel-
le de la section  du Maroc sans
s'en remettre à la présidence ou
au secrétariat et n'a pas  été dis-
cuté au niveau du Bureau exécu-
tif. « Ledit communiqué ne repré-
sente pas l'opinion ou l'orienta-
tion de l'organisation. C'est un
dépassement de la section en
violation de la loi qui exige une
reddition de  comptes conformé-
ment à la loi et au règlement
intérieur de l'organisation » ajou-
te la même source. À rappeler
que la Tunisie fait face à une
campagne acharnée du régime
du makhzen et des  médias
marocains depuis la participation
du président sahraoui aux tra-
vaux  de la 8e Conférence inter-
nationale de Tokyo sur le déve-
loppement en Afrique  (TICAD 8),
samedi et dimanche derniers à
Tunis, et son accueil par son
homologue  tunisien. Dans ce
contexte, la Tunisie a immédiate-
ment rappelé son ambassadeur
à  Rabat pour consultations suite
à la réaction marocaine qualifiée
d'inacceptable concernant la par-
ticipation de la République arabe
sahraouie démocratique à la
TICAD 8. La même mesure avait
été prise  auparavant par le
Maroc.

Ania Nch 

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ SALUE LE RÔLE MOTEUR DE L’ALGÉRIE AU MALI 

Notre diplomatie cumule
les bons points 

L’Algérie a réussi la
gageure de la paix là

où les fauteurs de
troubles ont échoué,

comme c’est le cas chez
le voisin malien. Le rôle
moteur de la diplomatie

nationale à travers
l’incontournable Accord

d’Alger vient d’être
salué, à juste titre, par la

communauté
internationale. 

En effet, le Conseil de
sécurité des Nations
unies a, dans une résolu-

tion adoptée à l'unanimité,
salué le rôle moteur joué par
l'Algérie pour aider les parties
maliennes à mettre en œuvre
l'Accord pour la paix et la
réconciliation au Mali issu du
processus d'Alger. C’est là une
reconnaissance unanime du
rôle de l’Algérie comme élé-
ment déterminant dans la paix
et la réconciliation et dans le
règlement des conflits, notam-
ment sur le plan continental
où elle jouit d’un statut parti-
culier. Il faut reconnaitre à l’Al-
gérie que c’est grâce à ses mis-
sions de bons offices que les
parties en conflit au Mali, ont
pu s’entendre pour définir un
plan de discussion avant de
s’asseoir autour d’une table et
adopter le plan d'Alger pour le
règlement de la crise malien-
ne. Dans sa résolution
S/RES/2649/2022 consacrée à
la situation au Mali et adoptée
mardi à l'unanimité, le Conseil
de sécurité "a salué le rôle joué
par l'Algérie et les autres
membres de l'équipe de
médiation internationale
conduite par l'Algérie pour
aider les parties maliennes à
mettre en œuvre l'Accord
pour la paix et la réconciliation
au Mali issu du processus d'Al-
ger". Il faut préciser dans ce

cadre que l’accord d’Alger a
permis au Mali d'éviter la parti-
tion et aux parties en conflit et
au peuple malien de se débar-
rasser de la présence des
forces étrangères sur le sol de
leur pays, notamment fran-
çaises engagées dans le nord
du Mali dans le cadre des opé-
rations Serval puis Barkhane. 

Le Conseil de sécurité qui
n'a pas manqué de rappeler la
centralité des dispositions de
l'Accord pour la paix et la
réconciliation au Mali issu du
processus d'Alger a souligné
"la nécessité d'un engage-
ment accru des membres de
l'équipe de médiation interna-
tionale pour la mise en œuvre
de l'accord" en soulignant en
outre l'"importance du rôle
que le Représentant spécial du
Secrétaire général de l’ONU
pour le Mali devrait continuer
à jouer pour soutenir la mise
en œuvre de l'accord". Dans le
même cadre, les membres du
Conseil de sécurité ont appor-
té le plein soutien du Conseil
de sécurité à cet accord, et à
suivre de près sa mise en

œuvre et, si nécessaire, à
prendre des mesures contre
quiconque entraverait la mise
en œuvre des engagements
qui y sont contenus pour la
réalisation de ses objectifs. 

Il y a quelques jours, le pré-
sident français en marge de sa
visite de travail en Algérie,
avait souligné le rôle de l’Algé-
rie dans le règlement de la
crise au Mali et rappelé que
notre pays, de par son statut
de partenaire, sûr et respecté,
peut jouer un rôle prépondé-
rant dans la stabilité de toute
la région du Sahel et du nord
de l’Afrique. Il faut rappeler
dans ce cadre que la diploma-
tie algérienne a toujours
œuvré pour la paix dans le
monde. Ses missions de bons
offices ont été toujours
saluées. A titre de rappel, nous
citerons l’accord de paix signé
à Alger,   le 6 mars 1975 entre
l’Iran et l’Irak et qui avait mis
fin à plusieurs années de guer-
re, ou encore la libération, le
25 janvier 1981,  des 52 diplo-
mates américains qui étaient
détenus dans l’ambassade des

États-Unis à Téhéran par les
étudiants révolutionnaires ira-
niens. On citera le rôle de l’Al-
gérie dans l’accord onusien
pour le règlement
des   conflits, entre 2013 et
2014,   dans la région des
Grands Lacs en Afrique et
notamment en République
démocratique du Congo dont
la région Est était secouée par
des conflits récurrents.
Récemment, les rencontres
entre le Hamas et l’autorité
palestinienne à Alger sous les
auspices du président Abdel-
madjid Tebboune et qui
devraient déboucher sur un
accord global de réconcilia-
tion entre les frères d’armes.
La résolution adoptée mardi
par le Conseil de sécurité est
une   autre marque de recon-
naissance de la communauté
internationale au rôle central
de l'Algérie et de ses contribu-
tions constructives dans la
préservation de la paix et de la
sécurité internationales, en
particulier dans son voisinage
immédiat. 

Slimane B. 

L’AMBASSADEUR SAHRAOUI À ALGER L’A AFFIRMÉ  

« Le Maroc provoque son propre isolement »
Le régime marocain, qui a éprouvé la

faillite de sa politique de boycott et
de la chaise vide, a renoué avec

cette pratique après que ses participa-
tions pour changer les positions des pays
ou imposer sa vision au monde se sont
avérées infructueuses, a affirmé l'ambas-
sadeur de la République arabe sahraouie
démocratique  en Algérie, Abdelkader
Taleb Omar.

Le diplomate sahraoui a fait remar-
quer, dans ses déclarations, que "la solu-
tion à la question sahraouie ne passe qu'à
travers la consultation du peuple sah-
raoui, qui a le droit à l'autodétermination
dans le cadre des Nations unies. L’ambas-
sadeur  s'exprimait à l'issue de sa ren-
contre avec la présidente du Croissant-
rouge algérien (CRA), Ibtissem Hamlaoui,
tenue au siège de l'ambassade en Algé-
rie, ayant porté sur la situation humani-
taire des réfugiés sahraouis.  Le diploma-
te sahraoui a cité la même position expri-
mée par plusieurs ministères, dont la

ministre allemande des Affaires étran-
gères, Annalena Baerbock, lors de sa visi-
te au Maroc, qui a déclaré qu'"il n'y a de
solution à la question sahraouie que dans
le cadre des Nations unies et sous la
direction de l'envoyé personnel du Secré-
taire général de l’ONU pour le Sahara
occidental, Staffan de Mistura, dans le
cadre de la légalité internationale".  Pour
le responsable sahraoui, le régime maro-
cain a agi "de manière irresponsable"
dans sa réaction concernant la présence
du président sahraoui, Brahim Ghali, à la
8e Conférence internationale de Tokyo
pour le développement de l'Afrique
(TICAD8), tenue samedi et dimanche der-
nier à Tunis, après avoir décidé de boy-
cotter ce rendez-vous et de rappeler son
ambassadeur à Tunis.  Après avoir rappe-
lé, à cet effet, que le président sahraoui
avait participé à de nombreux sommets,
"mais le Maroc n'a pas agi comme il l'a
fait avec la Tunisie", l'ambassadeur sah-
raoui a affirmé que la politique de boy-

cott et de la chaise vide ont essuyé un
échec.   Les prises de position exprimées
à l'UA, au TICAD'8 et à l'UE en faveur de la
question sahraouie ainsi que la recon-
naissance par l'Allemagne et les pays de
l'Amérique latine de la RASD montrent
que le régime du makhzen va dans le
sens contraire de la légalité internationa-
le et des positions de la communauté
internationale. Dans ce contexte, M.
Taleb Omar a souligné que "le Maroc s'est
isolé sur le plan politique, d'où sa décep-
tion. Même sur le plan religieux, le royau-
me a poussé Raïssouni à prendre des
positions extrémistes ayant conduit à sa
démission de l'UIOM".  La rencontre a
permis au diplomate sahraoui d'adresser
ses remerciements à l'État algérien et au
Croissant-rouge algérien (CRA) pour les
aides apportées au peuple sahraoui, ainsi
que l'action de sensibilisation quant à la
situation des réfugiés et l'encourage-
ment des autres partenaires à honorer
leurs engagements pour couvrir le

manque enregistré dernièrement, rappe-
lant à l'occasion, l'appel lancé, mercredi
dernier,  par le système des Nations unies
en Algérie pour accélérer la fourniture
d'aides d'urgence aux réfugiés sahraouis.
Pour sa part, la présidente du CRA a indi-
qué que la rencontre avait permis de faire
le point sur l'avancement de la dotation
des camps de réfugiés sahraoui en
besoins nécessaires dans le cadre de l'ac-
tion humanitaire du CRA qui accom-
pagne les efforts des autorités locales en
la matière. Mme Hamlaoui a mis en avant
l'élan de solidarité manifesté par les orga-
nismes et les instances internationales au
profit des frères sahraouis dans le contex-
te de la crise économique et alimentaire
induite par la pandémie Covid-19. "Nous
avons collaboré étroitement avec le
Croissant-rouge sahraoui et les différents
organismes onusiens en Algérie à l'effet
d'améliorer les conditions de vie dans les
camps", a affirmé Mme Hamlaoui.

R.I./APS
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BOUIRA
Le wali
inspecte les
établissements
scolaires 
Le premier magistrat de la

wilaya de Bouira, Lakhal Ayat
Abdeslam, a effectué avant-hier
une tournée d’inspection dans
plusieurs établissements scolaires
au niveau de plusieurs localités,
notamment ceux concernés par
les travaux d’aménagement et
ceux nouvellement réalisés. La
sortie du wali est inscrite dans le
cadre de la préparation de la ren-
trée scolaire fixée au 21 sep-
tembre. En effet, Lakhal Ayat
Abdeslam, s’est rendu en premier
lieu dans la commune de
Bechloul, où il a visité la toute
nouvelle école primaire, en   rem-
placement de l’ancienne école
«  Chabout Chrif  », dans le village
Ouled Bougroub. Dans la même
commune le wali s’est rendu, par
la suite dans deux autres établis-
sements à savoir « Cherarak Slima-
ne  » et «  Maâlaoui Hamouche  ».
Ces établissements, en question
comptent parmi les 22 écoles au
niveau de la wilaya qui ont béné-
ficié cette année des tablettes.
Dans la commune voisine El-
Hachimia, le wali a inspecté deux
écoles, où il a donné des instruc-
tions aux responsables locaux afin
de terminer les préparatifs afin de
réussir la rentrée scolaire qui s’ap-
proche à grands pas. 

Omar Soualah 

PARLEMENT NATIONAL 
Reprise dimanche
prochain 
Selon les dernières annonces

de l'Assemblée populaire
nationale, la session ordinaire
2022-2023 des deux chambres
du Parlement nationale s'ouvri-
ra dimanche prochain, a-t-on
indiqué dans un communiqué.
Autrement la reprise des tra-
vaux de l’APN et du Conseil de
la nation aura lieu dimanche le
4 septembre 2022, et ce
«  conformément aux disposi-
tions de l'article 138 de la
Constitution et de l'article 05 de
la loi organique 16-12 fixant
l'organisation et le fonctionne-
ment de l'Assemblée populaire
nationale et du Conseil de la
nation, ainsi que les relations
fonctionnelles entre les
chambres du Parlement et le
Gouvernement», a précisé le
communiqué.  La séance d'ou-
verture de la session parlemen-
taire aura lieu au siège de l'APN
et débutera à 10h00.

L.Zeggane 

LA PAGE PANDÉMIE ÉTANT TOURNÉE 

Vers un retour au système
d’enseignement normal 

Tout porte à croire
que l’enseignement

par groupe dans les
écoles sera

abandonné à
compter de la

prochaine rentrée
scolaire fixée au 21

septembre
prochain.

En tout cas, les instances
concernées, à savoir le
ministère de l’Éducation et

celui de la Santé, étudient
toutes les possibilités afin de
retourner vers le système d’en-
seignement habituel, et ce
après plus de deux années de
Covid-19.

Après l’instruction donnée
dimanche en Conseil des
ministres par le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, les deux départements
cités ci-dessus s’activent en
effet pour étudier toutes les
possibilités permettant de
retourner vers le système d’en-
seignement normal  et d’aban-
donner le système de groupe.
D’ailleurs une réunion est pré-
vue ces jours-ci entre les res-
ponsables des deux secteurs
pour trancher définitivement
sur la question. Mardi, le
ministre de la Santé Abderrah-
mane Benbouzid a carrément
proposé de retourner au systè-
me normal dans les écoles, sou-
lignant qu’il faudrait cependant

rester vigilant et que son dépar-
tement veillera dans ce sens à la
sécurité des écoliers et des
élèves. Le premier responsable
du secteur de la Santé a affirmé,
en outre,  que la situation pan-
démique de la Covid-19 n'était
pas alarmante vu le nombre
réduit des cas, notamment
qu'aucun décès n'a été relevé
depuis 4 mois. Et d'enchaîner
que le ministère est prêt à assu-
rer la disponibilité de tous les
médicaments, les vaccins et les
fournitures en cas d'urgence.
De son côté, le  ministre de
l'Éducation nationale, Abdelha-
kim Belabed a tenu lundi une
réunion de concertation avec
les associations de parents
d'élèves autour de cette même
question.  Dans une déclaration
à la presse à l'issue de cette
réunion, le ministre a fait savoir
qu'une décision sera prise «  très
prochainement   », concernant
le mode d'enseignement en

vue de permettre aux établisse-
ments éducatifs de remettre les
emplois du temps aux ensei-
gnants pour entamer le tra-
vail.  De leur côté, les associa-
tions des parents d'élèves ont
salué les décisions du Conseil
des ministres, mettant l'accent
sur l’importance de la reprise
des cours selon le système habi-
tuel durant cette année.  

À noter que la majorité des
propositions notamment celles
des syndicats, qui eux n’ont pas
été associés à ces rencontres,
convergent vers le retour au

systéme de l’enseignement
normal. S’exprimant à ce pro-
pos, l’expert en question péda-
gogique, Kamel Nouari avait,
pour sa part,  estimé que le sys-
tème d’enseignement par grou-
pe, adopté depuis l’avènement
de la Covid-19, avait permis
d’atténuer de façon considé-
rable l’effet du problème de la
surcharge des classes qui peu-
vent compter dans certains éta-
blissements 50 élèves.  Nouari
n’avait  pas omis  d’évoquer par
contre les nombreux inconvé-
nients de ce system à commen-
cer par la réduction du volume
des cours et des séances d’ap-
prentissage que l’élève doit
recevoir. Ce qui donne lieu,
avait-il expliqué, à la non dis-
pensation de tous les pro-
grammes ce qui est notamment
le cas dans le cycle primaire ou
seule la moitié du programme
est dispensée. Pour ce qui est
des enseignants, la même sour-
ce avait souligné que ces der-
niers n’ont pas tiré profit de
cette expérience, appelant à cet
effet à la nécessité d’aller vers le
recrutement d’encadreurs afin
de combler le déficit qu’enre-
gistre le secteur de l’éducation
sur ce créneau.

Ania Nch 

Les enseignants marquent
leur reprise 

Les enseignants des trois paliers éducatifs ont marqué hier la
reprise du travail après celle du personnel administratif ayant

eu lieu le 28 août dernier. Les enseignants devront entamer les
préparatifs du programme scolaire avant la rentrée des élèves
prévue le 21 septembre prochain.  

A. Nch. 
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ALGERIE – ROYAUME UNI 

Le renforcement de la coopération universitaire en ligne de mire 
Le ministre de l'Enseignement supé-

rieur et de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, a abordé, mardi,

avec l'ambassadrice britannique à Alger,
Sharon Anne Wardle, avec laquelle il a passé
en revue « le renforcement » de la coopéra-
tion entre les deux pays ainsi que leur pro-
motion «  au niveau escompté  » dans le
domaine de l'Enseignement supérieur. Les
discussions ont eu lieu au siège du ministè-
re. «  Les deux parties ont évoqué lors de
cette rencontre l'état de la coopération bila-
térale dans le domaine de l'enseignement
supérieur et de recherche scientifique outre
son renforcement et sa promotion au
niveau escompté », souligne un communi-

qué du MESRS. À ce propos, le communi-
qué rappelle que la réunion de la Commis-
sion mixte algéro-britannique se réunira
pour la signature d'un mémorandum d'en-
tente comprenant les clauses de coopéra-
tion et d'échange définies consistant en
l'encouragement des programmes de
recherche communs, des projets de la
recherche scientifique et de développe-
ment technologique outre le renforcement
des liens entre les universités algériennes et
leurs homologues britanniques en sus du
déplacement des enseignants-chercheurs
et des étudiants ». La convention porte éga-
lement sur «  la promotion de l'enseigne-
ment de la langue anglaise suite à la déci-

sion du Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune sur l'enseignement
de cette langue au primaire à partir de cette
année scolaire en plus de l'enseignement
de certains disciplines scientifiques et tech-
nologiques en anglais au sein des universi-
tés algériennes afin d'améliorer la visibilité,
le classement et la classification des univer-
sités algérienne à l'échelle mondiale  ». La
coopération et l'échange en matière de
recherche scientifique et de développe-
ment technologique se fera «  selon une
nouvelle optique de coopération interna-
tionale tout en prenant en considération les
priorités de l'économie nationale et le plan
d'action du Gouvernement axé sur la sécu-

rité énergétique, alimentaire et sanitaire », a
expliqué le ministre. De son côté, la diplo-
mate britannique a fait part de « la volonté
de plusieurs universités et établissements
de son pays de renforcer le partenariat avec
les universités algériennes et les entreprises
économiques  ». «  Les deux parties se sont
dit disposées à accélérer la cadence de la
mise en œuvre du mémorandum d'entente
dans les plus brefs délais outre de l'échange
de visites entre les responsables du secteur
dans les deux pays tant qu'il y'a une volonté
politique pour l'établissement d'un parte-
nariat fructueux », a conclu le communiqué.

R. N.

UNIVERSITÉ 

La rentrée fixée au 17 septembre
Le ministère de l'Enseignement supé-

rieur et de la Recherche scientifique a
fixé au 17 septembre prochain la date

de l'ouverture officielle de l'année universi-
taire 2022-2023, indique hier un communi-
qué du ministère. Le ministère de l'Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche
scientifique a "adressé" une note à tous les
recteurs des établissements universitaires
et responsables des œuvres universitaires
concernant les mesures à prendre pour
assurer la réussite de la rentrée universitaire
2022-2023, lit-on dans le communiqué du
ministère qui a précisé que la "date de la
rentrée universitaire a été fixée au 17 sep-
tembre 2022". Le ministère a insisté, dans sa

note, sur le "retour au système habituel
adopté avant la pandémie de Covid-19" en
assurant tous les moyens humains et maté-
riels. Le département de l'Enseignement
supérieur a mis l'accent sur le mode d'ensei-
gnement devant être adopté lors de l'année
universitaire 2022-2023, citant l'organisa-
tion des activités pédagogiques en présen-
tiel pour les modules essentiels, et certains
modules horizontaux et de découverte.  Il
s'agit aussi de l'adoption du télé-enseigne-
ment pour quelques matières horizontales
et de découverte secondaires, notamment
avec l'amélioration de la situation pandé-
mique en Algérie, préconisant d'éviter le
système de groupe. "L'organisation de l'en-

seignement, le lancement des cours et l'as-
sociation des instances scientifiques restent
à l'appréciation des recteurs", souligne la
note. Les recteurs et les responsables des
œuvres universitaires sont appelés à faire
preuve de vigilance en matière de suivi de
la situation sanitaire en prenant attache
avec les directions de la santé des wilayas,
selon le ministère. La note du ministère a
mis l'accent, en outre, sur la nécessité de
dispenser des cours durant la journée du
samedi, et de prolonger les horaires d'en-
seignement jusqu'à 18h00, tout en veillant
à l'exploitation de l'ensemble des structures
pédagogiques pour renforcer l'enseigne-
ment en présentiel.                                    APS
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RÉVISION DES PRIX DU GAZ 

Alger attend de Madrid
« une réponse rapide »

AFFAIRE D’ASSASSINAT D’UN ENSEIGNANT À BLIDA 

Six mis en cause sous les verrous
et deux suspects recherchés 

BILAN OPÉRATIONNEL DE L’ANP
7 quintaux de kif
saisis et 53
narcotrafiquants
arrêtés 
D es tentatives d’introduction de

7 quintaux et 69 kilogrammes
de kif traité ont été déjouées et 53
narcotrafiquants arrêtés par les
forces de l'Armée nationale popu-
laire (ANP) durant la semaine écou-
lée, indique un bilan opérationnel
rendu public hier,  par le ministère
de la Défense nationale (MDN).

Dans la dynamique des efforts
soutenus de la lutte antiterroriste
et contre la criminalité organisée
multiforme, des unités et des déta-
chements de l'ANP ont exécuté,
durant la période du 24 au 30 août
2022, plusieurs opérations ayant
abouti à des résultats de qualité
qui reflètent le haut professionna-
lisme, la vigilance et la disponibilité
permanente de nos Forces armées
à travers tout le territoire national",
note la  même source.

Ainsi et dans le cadre de la lutte
antiterroriste, des détachements de
l'ANP "ont arrêté 12 éléments de
soutien aux groupes terroristes
dans des opérations distinctes à
travers le territoire national", préci-
se la même source. Par ailleurs, et
dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée et "en conti-
nuité 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, 53 narcotrafi-
quants et ont déjoué des tentatives
d’introduction de grandes quanti-
tés de drogues provenant des fron-
tières avec le Maroc, s’élevant à 7
quintaux et 69 kilogrammes de kif
traité, alors que 237 grammes de
cocaïne et 209 271 comprimés psy-
chotropes ont également été sai-
sis". En outre, des détachements de
l'ANP "ont intercepté, à Tamanras-
set, Bordj Badji Mokhtar, In Guez-
zam, Djanet et Tindouf, 359 indivi-
dus et saisi 19 véhicules, 444
groupes électrogènes, 258 mar-
teaux piqueurs, 8 détecteurs de
métaux, 48,30 tonnes de mélange
d'or brut et de pierres, ainsi que
des outils de détonation et des
équipements utilisés dans des opé-
rations d'orpaillage illicite, tandis
que 8 autres individus ont été arrê-
tés et 4 fusils de chasse, 1 pistolet
automatique, 7938 cartouches, des
quantités de denrées alimentaires
destinées à la contrebande s’éle-
vant à 8 tonnes, ainsi que 42,4
quintaux de tabacs et 7816 unités
de diverses boissons ont été saisis
à Ouargla, Biskra, El-Oued, Boumer-
dès, Djelfa, Sétif, Batna et In Guez-
zam".

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
quantités de carburants s'élevant à
35065 litres à Bordj Badji Mokhtar,
Tébessa, El-Tarf et Souk Ahras".
Enfin, les Garde-côtes "ont déjoué,
au niveau de nos côtes nationales,
des tentatives d'émigration clan-
destine et procédé au sauvetage
de 136 individus à bord d’embarca-
tions de construction artisanale,
alors que 315 immigrants clandes-
tins de différentes nationalités ont
été arrêtés à travers le territoire
national", ajoute le communiqué.

R. N. 

Au moment où le président
du gouvernent espagnol,

Pedro Sanchez, quémande
une rencontre avec les
autorités algériennes à

Alger, dans une tentative
de rapprochement qui ne
dit pas son nom, la crise

entre les deux pays risque
d’aller de mal en pis, sur
le terrain « énergétique ».

Q uoique le revirement de Madrid
sur la question sahraouie est la
pomme de discorde à la suite de

laquelle l’Algérie a décidé, le 8 juin 2022,
de suspendre le Traité d’amitié, de bon
voisinage et de coopération, dans une
riposte ferme et inédite dans les annales
diplomatiques, l’approvisionnement en
gaz algérien est un dossier sur lequel l’Al-
gérie joue gros à l’effet de défendre ses
intérêts supérieurs. En ce sens, et en tant
que troisième fournisseur de l’Espagne,
l’Algérie a maintes fois réaffirmé le respect
de ses engagements contractuels, dont le
partenaire ibérique en a même reconnu la
fiabilité.   Cependant, depuis fin juin 2022,
Sonatrach a signifié clairement, à son par-
tenaire Naturgy, sa décision de revoir à la
hausse les prix du gaz pour les adapter à
l’évolution actuelle du marché. Mais
depuis lors, la partie espagnole traîne les
pieds et l’Algérie, au demeurant, attend
toujours une réponde « rapide ». 

C’est ce qu’a révélé El Confidencial qui
cite des sources algériennes haut placées
et bien au fait du dossier. Dans la foulée
de la crise entre les deux pays, la question
de la révision à la hausse des prix du gaz
comme corollaire « fait peser une menace
sérieuse sur l'approvisionnement de l'Es-
pagne en gaz algérien  », commente ce
journal, indiquant toutefois que les Espa-
gnols «  prennent tout leur temps  » alors
que les Algériens « s'impatientent de plus
en plus ». En sus, et selon la même source,
le contrat gazier entre Sonatrach et Natur-
gy, la société qui gère l'essentiel de l'ap-
provisionnement en Espagne, est actuel-
lement « paralysé ».

Face à la requête de Sonatrach, Natur-
gy « doit maintenant » répondre pour dire
« s'il accepte ou non les nouvelles condi-

tions de la partie algérienne », indique le
journal, dont les sources algériennes
citées, «  n'excluent pas de couper l'appro-
visionnement si les conditions ne sont pas
acceptées dans un délai raisonnable.  »
C’est le cas en effet de le dire puisque les
engagements tels qu’ils sont consignés
dans le contrat d’approvisionnement du
gaz algérien pour l’Espagne recèlent des
clauses qui stipulent le réajustement des
prix suivant l’évolution du marché.

Voilà donc ce qui s’apparente à une
mise en demeure de la partie algérienne
envers le partenaire espagnol qui, si
jamais ce dernier continue à trainer sur sa
réponse à propos des négociations sur la
révision des prix du gaz, l’Algérie aura le
dernier mot. 

Farid Guellil

A rrêtés dans l’affaire
d’assassinat ignoble
d’un enseignant dans

la commune de Somâa, à Blida,
dont les faits remontent au soir
du samedi dernier, six mis en
cause ont été placés, sur
ordonnance du juge d’instruc-
tion près le tribunal de Boufa-
rik, en détention provisoire,
alors que deux autres suspects,
en état de fuite, sont active-
ment recherché par les ser-
vices de sécurité.  Selon un
communiqué de la Cour de
Blida, rapporté par l’APS, après
avoir entendu les six mis en
cause, le juge d’instruction a
ordonné leur placement en
détention provisoire et émis
un mandat d’arrêt contre deux
autres en état de fuite. Les
enquêtes lancées sur ordre du
procureur de la République
près le même tribunal, dans
l’affaire du meurtre du jeune
enseignant dénommé Yaci-
ne  Zidane, ont donné lieu à
l’arrestation du principal mis
en cause parmi six individus,
alors que deux autres per-
sonnes qui courent toujours (à
l’heure où nous mettions sous
presse, ndlr), ont été identi-
fiées.

Selon le parquet, les mis en
cause interpellés ont été pré-

sentés mardi devant le par-
quet pour « meurtre avec pré-
méditation », et « participation
à une rixe entre bandes de
quartier accompagnée d’actes
de violence ayant donné lieu à
la mort d’une personne  »,
conformément aux disposi-
tions des articles 254, 255, 256
et 257 a1 du Code pénal ». 

Détaillant les faits de cette
affaire, le communiqué de la
Cour de Blida précise qu’en

date du 24 août courant aux
environs de 17h, les dénom-
més (Y.Ch) et (A.CH) ont sacca-
gé le local commercial du
dénommé (M.Y). À 20h, ils
reviennent à la charge brisant
la vitrine du local avant de
prendre la fuite. Une rixe éclata
par la suite au niveau de la Rue
"Slimane Mohamed" à la com-
mune de Somâa ayant nécessi-
té l’intervention des services
de la Sûreté.

Plus tard dans la soirée, une
autre rixe impliquant un grou-
pe d’individus éclata et durant
laquelle le dénommée (Y.S),
propriétaire du local commer-
cial, a été poignardé au ventre.
Hospitalisé à Somâa puis éva-
cué au CHU Frantz Fanon de
Blida, le dénommé (Y.S) suc-
comba à ses blessures le 26
août courant, a conclu la
même source. 

R. S.
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n os routes continuent à semer la mort et
à endeuiller des familles algériennes.
En effet, un grave accident  est survenu,

hier, dans la commune de Djeniène Bourezg
relevant de la wilaya de Nâama, a fait au moins
dix morts, tandis que 42 autres personnes ont
été blessées.

Selon la Protection civile, cet accident a eu
lieu vers 3h45, au niveau de la RN 6, dans le
lieudit «Boutouil», à 15 km de la commune Dje-
niène Bourezg, daïra de Meghrar» au sud de la
wilaya de Naama. Le drame s’est produit suite
au « dérapage et le renversement d’un bus de
transport des voyageurs assurant la ligne »,
précise la même source.  Dans un premier
temps, l’accident a fait 8 morts, décédés sur
place, dont  sept hommes et une femme, alors
que deux autres victimes ont succombé, par la

suite, à leurs graves blessures à l’hôpital. Les
blessés ont été évacués au service des
urgences médicales et chirurgicales de l’éta-
blissement hospitalier «Mohamed Boudiaf» à
Ain Safra. Les dépouilles mortelles ont été
déposées à la morgue du même hôpital, a-t-on
fait savoir. Les unités de la Protection civile de
Meghrar, Sfisfa et Aïn Sefra, appuyées par l’uni-
té principale de Nâama, «  ont été mobilisées
pour l’évacuation des victimes», a-t-on précisé,
alors qu’une enquête a été ouverte pour déter-
miner les causes et les circonstances de cette
hécatombe routière. Vers la fin de l’après-midi,
la Protection civile a annoncé que 13 des 42
blessés ont quitté l'hôpital d’Aïn Sefra (Nâama),
parmi les victimes de l'accident de la circula-
tion. 

L. Zeggane

AU MOINS 10 MORTS ET 42 BLESSÉS SUITE AU DÉRAPAGE D'UN BUS 

Hécatombe routière à Nâama 
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Le sélectionneur national,
Djamel Belmadi, a

commencé à préparer la
liste des joueurs qui seront

concernés par les deux
matches amicaux contre la

Guinée et le Nigéria les 23
et 27 septembre, au stade

Miloud Hadefi d'Oran.

S elon des informations recueillies
de l’entourage du staff technique
de la sélection algérienne, Belmadi

a apporté de nombreux changements à
la liste en question, par rapport à celle
qu'il a établi lors du précédent stage
déroulé en juin dernier et au cours
duquel les Verts ont joué et gagné trois
matchs. Les mêmes sources laissent
entendre qu’au moins trois cadres de la
sélection nationale seront recalés pour
l’occasion en raison de leur situation
actuelle avant quelques heures de la fer-
meture du mercato estival.
Il s’agit du gardien de but Raïs M’bolhi,

du défenseur Hocine Benayada et du
milieu offensif, Sofiane Feghouli. Ces trois
joueurs sur lesquels compte énormé-
ment le patron de la barre technique du
‘’Club Algérie’’, se retrouvent sans club
depuis la fin de l’exercice passé.
En effet, M’bolhi n’a pas réussi encore

à trouver un point de chute après la non-
prolongation de son contrat avec son ex-
club saoudien, Al Ittifak. Idem pour
Benayada qui a quitté l’ES Sahel de Tuni-
sie à l’issue de l’exercice passé, mais qui

n’a pas trouvé preneur, malgré le bruit
qui a couru au sujet de son éventuel
départ vers le WA Casablanca.
Quant à Feghouli, il a eu plusieurs pro-

positions depuis qu’il a quitté libre le club
turc de Galatasaray, mais tous ces
contacts ont été voués à l’échec, et aucun
accord n’a été trouvé avec l’international
algérien dont le salaire qu’il percevait à
Galatasaray semble avoir dissuadé les
clubs intéressés par ses services.
Dans de précédentes déclarations,

l'entraîneur Djamel Belmadi avait expri-

mé sa volonté de donner l'opportunité à
de nouveaux jeunes joueurs, comme ce
fut le cas dans le précédent stage en juin
dernier, après avoir échoué à se qualifier
à la Coupe du monde 2022 en mars der-
nier, rappelle-t-on.

Hakim S.
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EN VUE DES DEUX MATCHS CONTRE LA GUINÉE ET LE NIGÉRIA

Trois cadres 
des Verts sautent
déjà de la liste 
de Belmadi 

Ph
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AL-SADD 
Bounedjah buteur
et passeur face
à Al Saïliya

B uteur et passeur, l’internatio-
nal algérien Baghdad Bou-
nedjah a été le principal arti-

san de la victoire d’Al-Sadd sur la
pelouse d’Al Sailiya (2-1), ce mardi, à
l’occasion de la 5e journée de la
Qatar Stars League. 
Le Ghanéen André Ayew a ouvert le
score pour les Noir et Blanc peu
après le quart d’heure de jeu sur une
ouverture lumineuse de Bounedjah
(1-0, 17’). Avant-derniers au classe-
ment, les locaux parviendront a
revenir au score dans le temps addi-
tionnel de la première période par
l’intermédiaire du Suédois Strind-
berg (1-1, 45’ + 1).
Bounedjah inscrira le but de la vic-
toire d’Al Sadd peu après l’heure de
jeu d’une frappe légèrement déviée
par un joueur adverse (2-1, 65’). En
cinq matchs cette saison le natif
d’Oan comptabilise trois buts et une
offrande. 
Les joueurs Al-Saïliya auraient pu
arracher le point du match nul si l’at-
taquant grec Fetfatzidis n’avait pas
manqué un penalty en toute fin de
rencontre.
Double champion du Qatar en titre
et invaincue lors des deux précé-
dentes saisons, la formation d’Al
Sadd entame le nouvel exercice en
demi-teinte avec sept points seule-
ment pris sur quinze possible. 

L e programme des
quarts de finale de
la Coupe  arabe des

moins de 17 ans de foot-
ball, a été finalisé, après
les résultats  des matchs
du groupe D, entre l'Égyp-
te et la Syrie et le Liban
face à  l'Arabie saoudite,
disputés mardi en soirée,
respectivement, à Sig et
Mostaganem. 
Au stade de Sig, la for-

mation égyptienne a
battu son homologue
syrienne  sur le score de 5-
0, terminant ainsi, le 1er
tour, en tête du classe-
ment du  groupe avec 9
points. De même que
l'Arabie saoudite, vain-
queur du Liban  (6-0), et
qui prend la seconde
place avec 6 pts, devant
son adversaire du  jour et
la Syrie avec un point cha-
cun. Dans le groupe A, l'Al-
gérie avait terminé en pre-
mière position avec 9
points totalisés en trois
rencontres, remportées

face à, la Palestine  (5-0), le
Soudan (2-0) et les Emirats
arabes unis (3-0). Le Sou-
dan (2e/6pts)  a pris le
second billet, devant les
Emirats et la Palestine (1
point  chacun). 
Pour leur part, le

Yémen et la Tunisie qui
ont terminé 1ers du grou-
pe B,  avec la Libye (5
points chacun), ont pris
les deux tickets du grou-
pe, pour  les quarts de
finale. Le Yémen grâce à
un meilleur goal-average
(+3), et   les deux autres
sélections (Tunisie et
Libye), à égalité parfaite,
ont été  départagées au
fair-play. Par contre,
Oman prend la dernière
place du  groupe. Le grou-
pe C a permis la qualifica-
tion de l'Irak, en première
position avec  7 pts, après
le match nul concédé,
mardi contre la Mauritanie
(1-1). Les   Marocains
(2es/6pts) ont pris le 2e
billet des quarts, grâce à

leur  victoire (1-0) devant
les Comores (3e/3pts),
dans un match qui était
capital pour les deux
équipes. La Mauritanie
prend la dernière place
avec  un point seulement.
Les huit sélections quali-
fiées pour les quarts de
finale: l'Algérie et le  Sou-
dan (groupe A), la Tunisie
et le Yémen (groupe B),
l'Irak et le Maroc  (groupe
C) et l'Égypte et l'Arabie
saoudite (groupe D) béné-
ficieront d'une  journée de
repos (mercredi), avant
d'entamer le tour suivant.       

Voici le programme des
quarts de finale, prévus
les 1er et 2  septembre à
Mostaganem :  
Jeudi 1er septembre:  
Tunisie- Algérie 16h30 
Soudan- Yémen 20h00  

Vendredi  2 septembre:  
Arabie saoudite - Irak
16h30 
Maroc-Égypte 20h00 .

COUPE ARABE DES U17
Le programme des quarts

de finale connu
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La deuxième journée de Ligue 1 de
football, qui débute jeudi, sera

dominée par deux belles affiches
programmées à Tizi-Ouzou et Dar
El-Beïda. Tout d'abord, c'est la JS

Kabylie qui ouvrira jeudi, les débats
en accueillant, dans son antre du
1er novembre, le CS Constantine

dans un duel qui promet
énormément. 

L es "Canaris" déplumés contre toute
attente à Relizane par l'ASO Chlef (0-1),
ne semblent pas disposés à grappiller

d'autres points à l'approche de leur cam-
pagne continentale, prévue dans une dizaine
de jours. Quant aux "Sanafirs" tout heureux
de débuter la saison par une belle victoire
face au nouveau promu, USM Khenchela (3-
1), ils passeront un véritable test devant le
vice-champion d'Algérie, avec le net désir de
l'emporter, histoire de confirmer leurs réelles
intentions pour la suite de la compétition. Le
lendemain, vendredi, ce sera au tour du triple
tenant du titre, le CRB, d'aller rendre visite au
Paradou AC à Dar El-Beïda dans un match à
six points. Les Belouizdadis auteurs du score
le plus large de la journée inaugurale (4-1)
devant le HB Chelghoum-Laid, ne comptent
pas s'arrêter en si bon chemin, surtout que la
prochaine Ligue des champions, leur princi-

pal objectif, se profile à l'horizon. Toutefois,
leur adversaire du jour, le PAC, le seul à avoir
gagné en déplacement (à Magra) lors de la
1re journée, n'est pas facile à manier et qui
vise un double objectif à savoir: remporter
son second match et faire chuter le cham-
pion d'Algérie en titre. L'USM Alger, difficile
vainqueur à domicile du nouveau promu, le
MC El-Bayadh (1-0), vise également une 2e
victoire aux dépens d'un autre promu, l'USM
Khenchela, qui a mal entamé, son parcours
parmi l'élite, au grand dam des supporteurs
khenchelis. Le dernier match de la journée de
vendredi mettra aux prises à Oran le MCO au
NC Magra, les grands perdant de la semaine
écoulée. Les Oranais battus sèchement à l'Ar-
baa (1-3), enregistrent le retour de l'enfant
du club, Omar Belatoui à la barre technique
en remplacement d"Abdelkader Amrani
enfin démissionnaire. Les deux clubs avec un
"zéro point" au classement général, joueront
leur va-tout pour décrocher leurs premiers
points de la nouvelle saison. Cette deuxième
journée se poursuivra samedi avec au pro-
gramme quatre rencontres dominées par un
certain, ES Sétif- RC Arbâa. Les Sétifiens, ver-
sion "l'Egyptien El-Badry" auteurs d'un nul
méritoire à Biskra (2-2), compteront e ncore
une fois sur leur buteur-maison, Kendouci,
pour décrocher la victoire devant le RCA,
tombeur vendredi dernier du MC Oran (3-1).
Le nouveau promu, le MC El-Bayadh, tentera,
pour son premier match historique "à domi-
cile" parmi l'élite, de faire mordre la poussière
à un gros "client" de la L.1, en l'occurrence, la
JS Saoura encore auréolée de sa victoire sur
le MC Alger (2-0). Les gars de Béchar, enga-

gés encore une fois dans une compétition
continentale (Coupe de la Confédération),
prendront très au sérieux ce match avec l'ob-
jectif de confirmer leur belle entame de sai-
son. Le MC Alger encore meurtri par sa
déconvenue à Béchar, tâchera de panser ses
blessures aux dépens de l'US Biskra. Les
camarades du défenseur international, Halai-
mia, seront privés de leurs "fans" pour sus-
pension de terrain à huis-clos, comptant
pour la saison écoulée. Le dernier match de
cette journée aura lieu à Chelghoum-Laid
entre les locaux d’HBCL et les visiteurs de
l'ASO. Le Hilal, mal en point, risque gros
devant les Chelifiens euphoriques après leur
victoire sur le fil face à la JSK (1-0) et qui
comptent poursuivre leur belle aventure.

Le programme
Jeudi 1er septembre:
Tizi-Ouzou: JS Kabylie - CS Constantine

(20h00)
Vendredi 2 septembre:
Khenchela  : USM Khenchela - USM Alger

(16h30)
Dar El-Beida: Paradou AC - CR Belouizdad

(16h45)
Oran : MC Oran - NC Magra (20h00)
Samedi 3 septembre:
Chelghoum-Laïd: HB Chelghoum-Laïd -

ASO Chlef (16h30)
Stade à désigner: MC Alger - US Biskra

(16h45): (à huis-clos)
El-Bayadh: MC El-Bayadh - JS Saoura

(17h00)
Sétif: ES Sétif - RC Arbâa   (20h00).

Auteur d'un début de saison
compliqué, Chelsea galère

également au niveau du
mercato. Les Blues vont faire des

folies lors du sprint final du
marché des transferts.

C helsea est tombé de haut. Hier soir,
les Blues se sont inclinés 2 à 1 à Sou-
thampton lors de la cinquième jour-

née de Premier League. Une nouvelle
désillusion pour les Londoniens, qui
connaissent un début de saison particuliè-
rement laborieux. En effet, après avoir
battu Everton lors de la première journée
(1-0), ils ont enchaîné avec un match nul
face à Tottenham (2-2), une défaite contre
Leeds (3-0) et un succès face à Leicester (2-
1). On pensait la machine relancée. Mais
l'équipe de Thomas Tuchel est retombée
dans ses travers face aux Saints.

TUCHEL DOIT VITE RECRUTER
Un nouveau revers pour le club de la

capitale anglaise qui prend forcément cher
ce mercredi matin dans la presse anglaise.
L'entraîneur allemand est également atta-
qué par les supporters, qui estiment qu'il
doit être mis sous pression. De son côté,
Tuchel s'en est pris, lui, à ses joueurs. «Nous
ne sommes pas assez forts pour gagner ces
matchs à l’extérieur. C’était la même histoi-
re à Leeds. Ils nous ont fait perdre l’équi-
libre en deux minutes et on n’a pas trouvé
de réponses. Nous étions déséquilibrés et
nous n’avons pas réagi».

Il a ajouté ensuite : «nous avons eu de la
chance de ne pas encaisser de troisième

but au début de la seconde période. Nous
n’étions pas assez durs. Notre défense était
trop molle (...) Nous devons avoir une men-
talité différente. Ce n’est pas suffisant pour
le moment. Nous sommes assez humbles
pour accepter que nous puissions perdre
des matchs, mais c’est trop facile de nous
intimider». L'arrivée de renforts supplé-
mentaires pourrait l'aider à remettre son
équipe sur de bons rails. Outre Wesley Fofa-
na, pour lequel Chelsea a signé un chèque
de 82 millions d'euros, d'autres recrues sont
attendues.

LES BLUES VONT FAIRE DES FOLIES
Mais là encore les nouveaux proprié-

taires du club anglais vont devoir casser
leur tirelire. En effet, le Daily Mail assure
que les Blues auraient un accord avec le RB
Leipzig pour boucler l'arrivée du défenseur
Josko Gvardiol (20 ans). Une cible à 87 M€.
Mais son club dément tout départ. Il faudra
donc se montrer convaincant. Dans le
même temps, les Londoniens planchent

sur plusieurs arrivées dans le secteur offen-
sif. Anthony Gordon (21 ans) est toujours
ciblé par les pensionnaires de Stamford
Bridge, qui avaient fait notamment une
offre de 70 M€. Mais les Toffees ont refusé
et comptent le garder, malgré son souhait
de rejoindre Chelsea.

«Je suis très confiant. Il sera notre joueur
à la fin du mercato», a lancé Frank Lampard
hier soir en conférence de presse après le
match nul contre Leeds. Une rencontre où
Gordon a marqué. On comprend mieux
pourquoi son club veut le retenir. Malgré
tout, The Sun explique qu'Everton a fixé
son prix à 81 M€. Enfin, les Blues vont aussi
devoir allonger les millions pour recruter
Pierre-Emerick Aubameyang (33 ans). Selon
Sport, la dernière offre des Anglais au Barça
serait de 25 M€ (23 M€+ 2 M€ de bonus). Un
prix qui se rapproche des exigences des
Blaugranas. Si Chelsea veut recruter ces
trois joueurs, il faudra débourser 193 M€
d'ici demain soir. La carte bleue des Blues
risque de chauffer !

LAZIO ROME
Sergej Milinković-
Savić ne partira pas
C omme chaque été, le milieu de

terrain de la Lazio, Sergej Milin-
ković-Savić (27 ans), a fait parler de
lui sur le marché des transferts.
Récemment annoncé dans le viseur
de Manchester United, le Serbe ne
bougera finalement pas. C’est son
agent, Mateja Kezman, qui l’a confir-
mé. « Si aucun miracle ne se produit
lors de ces trois derniers jours, il res-
tera à la Lazio. Cet été, aucun club
n’a été prêt à payer ce que réclamait
Lotito (le président du club italien
exigeait 100 M€, ndlr), donc je
pense que la situation ne changera
pas », a-t-il déclaré au Corriere dello
Sport.

MILAN AC
Kjaer rejoue neuf
mois après sa
blessure
L e défenseur danois Simon Kjaer

a retrouvé le terrain mardi avec
l’AC Milan, neuf mois après sa grave
blessure au genou gauche, une
bonne nouvelle pour les Rossoneri
comme pour sa sélection en vue du
Mondial-2022 en fin d’année au
Qatar. Le Danois, âgé de 33 ans, a
été titularisé en défense centrale sur
le terrain de Sassuolo, en ouverture
de la 4e journée de Serie A. Rempla-
çant lors des trois premières jour-
nées, il n’avait plus eu l’occasion de
disputer une rencontre officielle
depuis le 1er décembre et sa grave
blessure contre le Genoa. Il avait
subi deux jours plus tard une «
arthroscopie du genou gauche pour
reconstruire le ligament croisé anté-
rieur et la réinsertion du ligament
latéral interne », avait annoncé son
club. « Il a souffert. On est très
content qu’il revienne. Mais il est
certain qu’il lui faudra encore un
peu de temps, il a besoin de
reprendre le rythme », a commenté
son entraîneur Stefano Pioli sur
DAZN avant le coup d’envoi contre
Sassuolo. Kjaer est une figure de
l’AC Milan, champion en mai pour la
première fois depuis 2011, comme
de la sélection du Danemark, qui
sera opposée à la France, à la Tuni-
sie et à l’Australie dans le groupe D
du Mondial (20 novembre-18
décembre) . Le monde du football
garde notamment en mémoire son
sang-froid pour réagir rapidement
et gérer ses partenaires lors du
grave malaise cardiaque de Chris-
tian Eriksen pendant l’Euro en juin
2021. 

BARÇA
Mâchoire fracturée
pour Aubameyang
C omme nous vous l'indiquions

lundi (voir la brève du 29/08),
Pierre-Emerick Aubameyang (33
ans, 1 apparition en Liga cette sai-
son) a été victime d'un cambriolage
à son domicile. Selon The Athletic,
l'attaquant du FC Barcelone, frappé
avec des barres de fer, s'est fait frac-
turer la mâchoire en voulant se
défendre. Une blessure qui va le pri-
ver de plusieurs semaines de com-
pétition... et qui pourrait faire capo-
ter son départ souhaité en Angleter-
re, où Manchester United et Chelsea
sont sur les rangs pour l'enrôler.
Une mauvaise nouvelle en perspec-
tive pour la formation catalane, qui
espérait une vente du Gabonais
pour renflouer ses caisses.

LIGUE 1 (2E JOURNÉE)

JSK-CSC
et PAC-CRB
principales
affiches 
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CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE TENNIS
TABLE

28 pays attendus au
rendez-vous d'Alger
V ingt huit (28) pays dont l'Algérie

devraient prendre part aux Champion-
nats d'Afrique de tennis de table
(seniors/Messieurs et Dames), prévus à la
Coupole du complexe olympique 'Mohamed
Boudiaf' (Alger) du 1er au 10 septembre, a
indiqué la Fédération algérienne de tennis
de table (FATT). Outre de l'Algérie, la compé-
tition qualificative aux prochains mondiaux
de la catégorie, prévus en Afrique du Sud en
2023, enregistre la présence annoncée des
pongistes de Tunisie, Côte d'Ivoire, Came-
roun, RD Congo, Egypte, Libye, Maroc, Nigé-
ria, Afrique du Sud, Togo, Sénégal, Sey-
chelles, Madagascar, Mauritanie, Maurice,
Ethiopie, Lesotho, Djibouti, Gabon, Ghana,
Congo, Ouganda, Zambie, Zimbabwe, Ango-
la, Bénin et Botswana. Ces Championnats
d'Afrique seniors que l'Algérie abrite pour la
1re fois débuteront vendredi à Dely-Ibrahim,
avec un stage de formation au profit de 18
arbitres internationaux dont 9 algériens, qui
sera ponctué par un examen de grade
(Badge Bleu), avant de laisser la place à la
réunion technique, précédent la compéti-
tion et au cours de laquelle, le tirage au sort
des matchs sera effectué à partir de 17h00,
en présence des représentants des pays par-
ticipants. En marge des compétitions qui
débuteront à partir de samedi, l'hôtel olym-
pique de Dely-Ibrahim sera, du 4 au 7 sep-
tembre, le théâtre de plusieurs réunions
périodiques de la Confédération africaine de
tennis de table (ITTF/Afrique), à l'instar de
celle de son bureau exécutif, de son conseil,
ainsi que les réunions des 5 régions afri-
caines. " C'est la compétition la plus impor-
tante dans le calendrier de la Confédération
africaine de tennis de table, car elle regroupe
les meilleurs pongistes du continent bien
placés au classement ITTF (fédération inter-
nationale). Les préparatifs sont achevés avec
l'emplacement du matériel sportif à la cou-
pole, avant le démarrage des séances d'en-
trainements (jeudi et vendredi) pour les
équipes qui sont déjà là. Nous comptons
réussir l'organisation de cet événement sur
ses différents aspects", a indiqué le respon-
sable de l'organisation, Chérif Derkaoui.
Selon le programme déjà établit par le comi-
té d'organisation, la cérémonie d'ouverture
des joutes d'Alger aura lieu, samedi (16h00),
à la Coupole, mais sera précédée dans la
matinée par les matchs de la 1re journée, du
1er tour dames et messieurs. Les organisa-
teurs ont consacré l'après-midi du samedi,
aux rencontres de la seconde journée
(dames) de 14h30 à 16h00, avant de céder le
passage à la tenue de la cérémonie d'ouver-
ture officielle à laquelle des personnalités
politique et sportive ont été conviées. A l'is-
sue de la cérémonie, les messieurs renoue-
ront avec la compétition, à partir de 17h00,
avec le déroulement des matchs de la 2e et
3e journées, de même que les dames avec la
3e journée. La journée du dimanche sera
consacrée aux quarts de finales, matchs de
classement et demi-finales (messieurs et
dames), alors que les membres de la Confé-
dération africaine de tennis de table seront
retenus par les travaux de l'assemblée géné-
rale ordinaire de l'instance, prévue à partir de
9h00 à Dely-Ibrahim. 

Les pays participants enchaineront, dans
la matinée du lundi, avec les compétitions
des doubles mixtes (éliminatoires), avant
d'assister dans l'après midi aux finales par
équipes. Les athlètes et techniciens bénéfi-
cieront d'une journée de repos (mardi) pour
récupérer des efforts fournis, avant d'enta-
mer (pour ceux qui seront toujours en com-
pétition), la suite des matchs avec plus
d'énergie et de fraicheur physique.  "En tout
et pour tout, il y aura sept épreuves: le simple
(messieurs et dames), le double (messieurs
et dames), l'épreuve par équipes (messieurs
et dames) et le double mixte. Le tournoi dans
son ensemble regroupera plus d'une centai-
ne de pongistes, qualifiés des cinq tours
zonaux. 

MERCATO 

Chelsea prépare
une opération
à 193 M€ !

C e soir, Cristiano
Ronaldo sera fixé sur
son avenir. Et du

côté de Manchester United,
on sait comment retenir la
star portugaise.Les jours les
plus longs. Pour Cristiano
Ronaldo, cette fin de mer-
cato s'annonce mouvemen-
tée et indécise. Mais l'inter-
national portugais va enfin
être fixé sur son avenir. Un
avenir qui pourrait s'écrire à
Manchester United ou
ailleurs. Tout est possible.
Depuis le début du mois de
juillet, l'attaquant âgé de 37
ans est un candidat au
départ. En effet, il souhaite
jouer la Ligue des Cham-
pions, compétition dans
laquelle il brille chaque
année.

CR7 VA BIENTÔT ÊTRE
FIXÉ

Plusieurs clubs ont donc
été approchés. Une longue
et prestigieuse liste dans
laquelle on retrouve le Paris
Saint-Germain, l'Atlético de
Madrid, Chelsea, le Borussia
Dortmund et le Sporting
CP. Pour des raisons diffé-
rentes, tous auraient dit

non à Jorge Mendes, qui se
démène pour trouver un
club digne de ce nom à son
client. L'ultime chance de
CR7 pourrait être finale-
ment Naples. Mais son
agent va devoir faire des
miracles.

En effet, il lui faudra
convaincre Man Utd de
faire un chèque de 140 mil-
lions d'euros pour Victor
Osimhen tout en bouclant
l'arrivée de son protégé.
L'option d'un prêt est
d'ailleurs étudiée. Ce qui est
certain, c'est que le feuille-
ton Cristiano Ronaldo
risque d'agiter ce sprint
final du mercato. Et même
la suite, puisque l'ancien
joueur du Real Madrid a
promis de vider son sac une
fois le marché des transferts
terminé.

MU PENSE AVOIR
IMPRESSIONNÉ CR7
On saura à ce moment-là

dans quel club évoluera la
star lusitanienne. Et il y a
des chances que ce soit à
Manchester United. Bien
que le cas CR7 agace Erik
ten Hag, qui a ouvert la
porte à un départ, et cer-

tains joueurs de l'effectif, la
possibilité qu'il reste chez
les pensionnaires d'Old
Trafford existe. D'ailleurs,
cela ne déplairait pas tota-
lement à la direction man-
cunienne. En effet, The Sun
révèle que MU pense pou-
voir retenir le joueur de 37
ans.

L'écurie de Premier
League estime que son
mercato très ambitieux
avec les signatures d'Anto-
ny et surtout de Casemiro,
que CR7 connaît et appré-
cie, peut convaincre le
joueur de rester. The Sun
dit même que le club, qui a
dépensé 240 millions d'eu-
ros cet été, pense avoir
impressionné CR7. Rien que
ça. Les dirigeants estiment
qu'il y a encore des chances
qu'il puisse rester et s'en-
tendre avec Erik ten Hag.
Un entraîneur qui a tou-
jours voulu travailler avec
lui par le passé. Mais il fau-
dra que Cristiano Ronaldo
accepte les méthodes du
Néerlandais. Il reste à savoir
si le Portugais, qui vise tou-
jours une arrivée à Naples,
sera prêt à repartir à zéro
avec les Red Devils.

MANCHESTER UNITED
Un plan pour retenir 

Cristiano Ronaldo

LIGUE 2 
Le RC Relizane lance
enfin son opération
de recrutement 
L e RC Relizane, qui s'est acquitté in-

extrémis des droits d'engagement, a
enfin lancé son opération de recrutement
et ce, avant seulement deux semaines du
coup d’envoi du championnat de Ligue 2
de football à laquelle il a été relégué à l’is-
sue de l’exercice dernier. Une dizaine de
joueurs ont été recrutés mardi par le nou-
veau directeur général du club Hakim Bou-
henni, a-t-on appris de la direction de cette
formation de l’Ouest du pays. L’opération
devrait se poursuivre dans les heures à
venir avant de désigner un nouveau staff
technique pour diriger le "Rapid" confronté
à une crise multidimensionnelle qui s’est
accrue la saison passée ce qui lui a valu de
perdre sa place parmi l’élite deux années
après l’avoir retrouvé.   Accusant un énor-
me retard dans la préparation de la nouvel-
le saison, la direction du RCR entend orga-
niser dès vendredi un stage de dix jours au
profit de son équipe dans la wilaya de
Chlef, assure-t-on de même source.
Cependant, il appartient aux dirigeants de
la formation des "Lions de la Mena" de
lever l’interdiction de recrutement dont
elle fait l’objet pour espérer qualifier ses
recrues. Une opération qui s’annonce déli-
cate, sachant que les dettes du club envers
d’anciens joueurs et entraineurs ayant eu
gain de cause auprès de la Chambre natio-
nale de résolution des litiges, sont esti-
mées à plus de 200 millions de dinars,
selon la même source. Le mercato estival
en deuxième palier algérien prend fin le 9
septembre prochain, soit une semaine
avant la première journée du championnat
de cette division fixée au 16 septembre.

CONSTANTINE 
Les travaux d'aménagement du stade

Chahid Hamlaoui achevés 
à la mi-septembre 

L e ministre de la Jeu-
nesse et des Sports,
Abderrezak Sebgag, a

indiqué mardi à Constantine
que les travaux d'aménage-
ment du stade Chahid Ham-
laoui et de ses installations
"seront achevés à la mi-sep-
tembre" pour abriter le pro-
chain Championnat
d'Afrique des nations de
football (CHAN 2023). L'état
d'avancement des travaux
nous permet d'appréhender
sereinement le CHAN 2023,
s'est félicité M. Sebgag dans
une déclaration à la presse à
l'issue de l'inspection des
travaux d'aménagement et
de réhabilitation du stade
Chahid Hamlaoui et de ses
installations, dans le cadre

d'une visite de travail et
d'inspection dans la wilaya.
Les dernières retouches
seront apportées avant le 15
septembre à toutes les ins-
tallations devant abriter une
partie de ce Championnat
continental, et ce, sous la
supervision du wali de
Constantine, a souligné le
ministre. 

Selon les explications
fournies au ministre, il a été
procédé à l'achèvement de
la pose du gazon sur la
pelouse du stade, de la réali-
sation de l'étanchéité dans
les gradins, des vestiaires, du
pavillon administr atif, des
guichets, de l'entrée public,
de la rénovation des gradins,
de la piste, du panneau d'af-

fichage numérique (84 m2)
et de tous les travaux relatifs
au goudronnage des routes
et de l'éclairage. 

Les travaux de fourniture
et de montage du système
de surveillance ont atteint
90%. Les travaux de change-
ment des lampes et l'acquisi-
tion des générateurs élec-
triques et des haut-parleurs
et de leur installation ont
atteint un taux de 60%, selon
les explications fournies au
ministre. 

M. Sebgag a, en outre,
affirmé que "l'Algérie peut
abriter toute manifestation
sportive et de quelque
niveau que ce soit, et ce,
grâce aux infrastructures
réalisées". 

PSG
Le milieu espagnol
Fabian Ruiz signe
jusqu'en 2027
Le milieu international espagnol Fabian
Ruiz a signé un contrat de cinq ans avec le
Paris SG en provenance de Naples, a
annoncé mardi le club de la capitale.
Ruiz (26 ans) est la cinquième recrue esti-
vale des champions de France après les
milieux portugais Vitinha et Renato
Sanches, le jeune attaquant français Hugo
Ekitike (20 ans) et le défenseur tricolore
Nordi Mukiele. Joueur très technique au
gros volume de jeu, Fabian Ruiz, du haut
de son mètre 89, va apporter une option
supplémentaire à l'entraîneur parisien
Christophe Galtier dans le cœur du jeu, où
Paris a beaucoup dégraissé.
Paris a cédé cet été en prêt le Néerlandais
Georginio Wijnaldum (AS Rome), l'Espa-
gnol Ander Herrera (Athletic Bilbao) et Eric
Junior Dina Ebimbe (Francfort), alors que
le départ de l'Argentin Leandro Paredes à
la Juventus Turin est imminent et que le
Sénégalais Idrissa Gueye est également
tout proche d'effectuer un retour à Ever-
ton.
Capable de se positionner juste devant la
défense ou dans une position plus avan-
cée, Ruiz a remporté la Coupe d'Italie en
2020 et a été un pion essentiel du onze
napolitain durant quatre saisons. Cham-
pion d'Europe espoirs avec l'Espagne en
2019 et désigné meilleur joueur du tour-
noi, le milieu formé au Betis Séville est
depuis devenu un habitué de la Roja, par-
ticipant à l'Euro deux ans plus tard, conclu
en demi-finales.
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CHLEF. MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES 

Une foire commerciale à partir
d’aujourd’hui

Une foire commerciale des
manuels et fournitures

scolaires sera organisée à
l’initiative de la Direction du

commerce et de la
promotion des exportations

de Chlef du 1er au 30
septembre prochain, au
restaurant universitaire

central du centre-ville, a-t-on
appris mardi de cette

structure. 

D otée d’un caractère commercial
et solidaire, cette manifestation
coïncidant avec la rentrée scolai-

re 2022/2023, a pour objectif de "propo-
ser des fournitures et des manuels sco-
laires à des prix compétitifs prenant en
compte le pouvoir d'achat du citoyen", a
indiqué à l’APS le responsable du service
de l'observation du marché et de l'Infor-
mation économique, Bouziane Moha-
med. Il a signalé la participation à cette
foire commerciale de 18 commerçants
spécialisés, entre autres, dans la vente de
fournitures scolaires, de tabliers et de
vêtements, parallèlement à la coordina-
tion assurée avec l'Office national des
publications scolaires, pour la mobilisa-
tion d’operateurs agréés, pour la distribu-
tion et vente des manuels scolaires. 

Le président de l'association d'orienta-
tion du consommateur "Salama" de
Chlef, Djilali Kacemi, a loué à l’occasion,
l'organisation de ce type d’initiatives de
nature, selon lui, à "assurer la disponibili-
té de toutes les fournitures nécessaires à
la rentrée scolaire, tout en permettant à
différentes catégories de les acquérir à
des prix abordables, notamment au vu de
la hausse des prix des différents produits
sur le marché", a-t-il observé. 

De nombreux citoyens de la ville de
Chlef, interrogés par l’APS, se sont félici-
tés de cette initiative, coïncidant avec la
rentrée scolaire prévue le 21 septembre
prochain, appelant, en outre, à "l’examen
de la possibilité d'ouverture d'autres
points de vente au niveau des différentes
régions de la wilaya pour permettre à
tout un chacun de bénéficier des offres et
remises proposées en la matière", ont-ils
proposé.
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SÉTIF. MARCHÉ COUVERT 
DU CENTRE VILLE 
Un incendie ravage

50 locaux
commerciaux

U n total de 50 locaux commerciaux
(des boucheries entre autres) a

été ravagé, par un incendie, survenu
dans la nuit de lundi à mardi, au mar-
ché couvert sis au centre-ville de Sétif,
a-t-on appris mardi auprès des services
de la direction de la Protection civile
(DPC). Trois (3) équipes d’intervention
relevant de ce corps constitué, étaient
sur les lieux, lundi soir vers 23 h 00,
pour circonscrire les flammes, a précisé
à l’APS le chargé de l’information et de
la communication de la DPC le capitai-
ne Ahmed Laâmamra, soulignant que
l’opération d’extinction des feux a duré
jusqu’à trois (3) heures du matin. La
même source a précisé que l'incendie
n'a causé aucune perte humaine, à l'ex-
ception d'un agent de la Protection
civile qui a été blessé au dos. Ce der-
nier, a-t-on encore ajouté, a été ache-
miné vers l'hôpital et se trouve actuel-
lement sous contrôle médical. Pas
moins de 70 éléments de la Protection
civile, tous grades confondus ainsi que
18 camions d’intervention et 3 ambu-
lances, ont été réservés, pour l’extinc-
tion de cet incendie sous la supervision
du directeur de wilaya du mêm e
corps, le colonel Mohamed Bâatchia et
en présence du chef de l’exécutif local
Kamal Abla et les services de l’unité
locale de l’algérienne des eaux, de la
société algérienne de distribution de
l’électricité et du gaz entre autres, a-t-
on noté. 

L 'opération de verse-
ment de 75 000
primes scolaires via

les comptes postaux des
familles nécessiteuses de
la wilaya de Mascara a pris
fin récemment, a relevé,
mardi, le wali, Abdelkha-
lek Sayouda. Lors d’un
point de presse, en marge
de sa visite d'inspection
des projets d'établisse-
ments scolaires dont la
réception est program-
mée avant la prochaine
rentrée scolaire, le wali a
expliqué que les services
du trésor public avaient
achevé, il y a quelques
jours, l’opération de verse-
ment de 75 000 primes
scolaires au profit des
familles nécessiteuses
recensées par les services
des communes. Chaque
famille nécessiteuse avec
enfants scolarisés a béné-
ficié d'une aide de 5.000

dinars. D'autre part, il a
annoncé que huit nou-
veaux établissements sco-
laires seront mis en servi-
ce, la semaine prochaine.
Il s’agit de trois groupes
scolaires dans les com-
munes de Menaouer, Sidi
Bousaïd et Tighenif, de
trois CEM dans les com-
munes d’Oued El-Abtal,
Maoussa et Tighenif, ainsi
que de deux lycées, d'une
capacité comprise entre
800 et 1 000 places, dans
les communes de Mascara
et El-Kort. 

Le secteur de l'éduca-
tion de la wilaya sera éga
lement renforcé, avant la
prochaine rentrée scolai-
re, avec neuf nouvelles
cantines scolaires et demi-
pension au cycle moyen,
ainsi que 84 classes d’ex-
tension dans les trois
cycles éducatifs. 

Ces réalisations per-

mettront d’enrayer la sur-
charge que les établisse-
ments scolaires de la
région connaissaient
auparavant, selon le
même responsable.
Concernant le transport
scolaire, le wali a expliqué
que "toutes les mesures
nécessaires ont été prises
pour garantir le transport
scolaire au profit des
élèves, notamment ceux
des zones rurales encla-
vées, par l’exploitation
des parcs communaux ou
la location des bus privés".
Concernant la distribution
du livre scolaire, il a souli-
gné que l’opération a été
entamée avant la fin de la
précédente année scolai-
re, avec l’organisation de
nombreuses expositions
de vente de manuels au
niveau des structures édu-
catives et culturelles entre
autres. 

MASCARA. SOLIDARITÉ 
75 000 primes scolaires versées

à leurs bénéficiaires

BOUMERDÈS. FUSILLADE AU MARCHÉ DES ISSERS

Arrestation de 4 mis en cause

L es services de la police judiciaire
relevant de la sûreté de wilaya de
Boumerdes ont arrêté 4 mis en

cause dans une fusillade survenue au
marché de la ville des Issers le 26 août
dernier, et saisi un pistolet automatique,
une arme blanche, un masque et deux
voitures, indique mercredi un communi-
qué de la Direction générale de la Sûreté

nationale (DGSN)."Les mis en cause ont
été présentés devant le procureur de la
République près le tribunal de Bordj
Menaiel, pour constitution d'association
de malfaiteurs et tentative d'homicide
volontaire avec préméditation avec
usage d'arme à feu", a précisé la même
source, relevant que le "principal suspect
est toujours en état de fuite". 
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TIARET. INVESTISSEMENT    
16 porteurs 
de projets
bénéficient d'un
accompagnement
et de facilités
P as moins de 16 porteurs de projets d'in-

vestissement ont bénéficié dans la
wilaya de Tiaret d'un accompagnement et
de facilités administratives, dans le cadre
des mesures décidées par les pouvoirs
publics, afin de leur permettre de lancer
leurs activités, a-t-on appris mardi auprès
de la direction locale de l'Industrie. Cinq
projets réalisés et équipés, sont à l'arrêt
pour plusieurs motifs, dont les plus impor-
tants sont la disponibilité des permis de
construire, l'absence d'énergie électrique
ou le changement d'activité, a-t-on indi-
qué, précisant que la levée de ces obstacles
a permis à certains d'entre eux d'entrée en
activité. Parmi ces projets figurent l'usine
de production des plaques PVC, mise en
service dernièrement, l'unité de froid dans
la zone d'activités de Frenda, une autre de
production de biscuits et une unité de pro-
duction de produits d'entretien dans la
zone industrielle de Zaaroura, ainsi qu'une
station d'essence. En parallèle, des obs-
tacles ayant causé l'arrêt de cinq autres
projets ont été levés, permettant la reprise
des travaux. Il est également prévu le lan-
cement dÒÒÒ‹e six autres projets, après la
levée des obstacles qui les entravaient,
comme la délivrance d'un acte de propriété
qui faisait l'objet de réserve pour non-
conformité au niveau du site du projet,
ainsi que le transfert du réseau télépho-
nique vers un autre site. 

NÂAMA. ONA    
Lancement d'une
campagne de curage
L 'unité de l'Office national d'assainisse-

ment (ONA) de la wilaya de Nâama a
lancé mardi une campagne de curage des
réseaux des eaux pluviales et d'assainisse-
ment pour se prémunir contre les éven-
tuelles inondations et les crues, a-t-on
appris auprès de l'office. L'opération se
poursuivra jusqu'au mois de septembre
avec la mobilisation de moyen humains et
logistiques des unités de l'Office des
wilayas de Nâama, Saïda, Tiaret, Oran et
Béchar. "L'opération s'inscrit dans le cadre
des campagnes habituelles de protection
menées par l'ONA à chaque fin de saison
estivale", a fait observer un responsable de
l'unité de Nâama, Bacheïkh Bouâmama.
Pour cette opération, organisée à titre pré-
ventif, 64 agents de l'ONA, ainsi que divers
engins, camions et matériels spécialisés,
ont été mobilisés, a-t-il ajouté, expliquant
qu'elle consiste en le curage notamment
des avaloirs, regards et canalisations des
eaux usées, dans l'ensemble des quartiers
et groupements urbains du chef-lieu de
wilaya et des villes de Méchéria, Aïn Sefra,
Aïn Benkhalil et Mekmen Benâammar. 

CONSTANTINE. ÉDUCATION 

Ouverture de 32 nouvelles cantines
scolaires

Pas moins de 32
nouvelles cantines

scolaires seront mises
en service dans la

wilaya de
Constantine dès la

nouvelle rentrée
(2022-2023), prévue

le 21 septembre
prochain, a-t-on

appris mardi auprès
de la direction locale

de l’éducation. 

C es nouvelles structures
de restauration qui ont
été affectées au béné-

fice de diverses communes de
la wilaya, ont été dotées de
l’ensemble des équipements
nécessaires, a révélé à l’APS la
cheffe de service de program-
mation et du suivi au sein de
cette direction, Loubna
Abdoune. Ces nouvelles can-
tines scolaires sont destinées
à l’amélioration des condi-
tions de restauration des
élèves notamment ceux rele-
vant des nouveaux grands
pôles urbains à forte densité
démographique à l’instar d’Ali
Mendjeli, de Massinissa et
d’Aïn Nahas ainsi que ceux
des zones d’ombre, a-t-elle
affirmé. L’opération, a ajouté

la même responsable, vise
aussi à rattraper le déficit
signalé en la matière dans les
zones d’ombre et subur-
baines ainsi que les régions
montagneuses et désencla-
vées réparties à travers les
localités à caractère rural, sou-
lignant que des équipes
d’agents de restauration scol
aire ayant bénéficié d’une for-
mation qualifiée spécialisée
en la matière, sont mobilisées
pour assurer l’encadrement et
la gestion de ces structures.

Dans la wilaya de Constanti-
ne, la prochaine rentrée sco-
laire, connaitra également
l’ouverture de onze (11) nou-
veaux établissements sco-
laires, tous paliers confondus,
ayant pour objectif d’alléger
la pression sur les structures
existantes, a indiqué de son
coté à l’APS le chargé de l’in-
formation et de la communi-
cation au sein de la même
direction Djamal Benchanaâ.
Il s’agit, a-t-il détaillé, de deux
(2) écoles primaires réalisées

dans la commune d’Aïn Abid,
deux (2) autres dans la ville Ali
Mendjeli, une (1) à la commu-
ne d’Aïn Smara , une (1) pour
la commune de Messaoud
Boudjeriou et une (1) autre
pour celle de Didouche Mou-
rad . La rentrée scolaire 2022-
2023 , sera marquée dans la
même wilaya par la réception
de trois (3) collèges d’ensei-
gnement moyen (CEM) dont
un (1) à la cité El-Bir au chef -
lieu de wilaya qui a fait l’objet
récemment d’une opération
de reconstruction en plus de
deux (2) autres nouvellement
réalisés dans les communes
d’Aïn Abid et de Didouche
Mourad, a-t-il déclaré. Il est
prévu également, en outre, la
réception durant la même
période d’un (1) nouveau
lycée implanté à l’unité de
voisinage (uv 21 ) relevant de
la ville Ali Mendjeli ainsi que
27 nouvelles classes d’exten-
sion dont 21 du cycle primaire
alors que six ( 6) autres rele-
vant du palier moyen, ont
relevé les services locaux du
secteur de l’éducation. 

Il est à noter que la wilaya
de Constantine dispose
actuellement de 650 établis-
sements scolaires tous cycles
confondus dont 422 écoles
primaires, 153 CEM et 75
lycées, selon les dernières sta-
tistiques établies par les ser-
vices de la direction de l’édu-
cation.
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TIZI-OUZOU. PORT DE TIGZIRT     

Attribution d'une vingtaine de cases
de pêcheurs

U ne vingtaine de cases de
pêcheurs a été attribuée aux pro-
fessionnels de la pêche dans le

port de Tigzirt, dans la wilaya de Tizi
Ouzou, a-t-on appris mardi, auprès de la
direction locale de la pêche et de l’aqua-
culture (DPA). ''L'opération d'octroi de
ces espaces s’est déroulée en présence

d'un représentant du ministère de tutelle
et des intervenants locaux dans le
domaine de la pêche et de la production
halieutiques'', a indiqué l’APS, le direc-
teur local de la pêche, Chafi Debbou,
affirmant que la liste des bénéficiaires
des ces cases parmi les pêcheurs, pro-
priétaires d'une unité (embarcation) de
pêche, a été arrêtée ''après concertation
avec l'ensemble des intervenants dans le
secteur''. Il a, dans ce sens, ajouté que la
réalisation et l'attribution de ces cases
sont inscrites dans le cadre de la straté-
gie de la tutelle visant l'amélioration des
conditions de travail des professionnels
de la pêche à travers les ports, au niveau
national.  M. Debbou a également relevé

que ce nouveau lot de cases de pêcheurs
s'ajoute à la soixantaine d'espaces simi-
laires, déjà existants et opé rationnels au
port de Tigzirt. Le même responsable a
relevé qu'un projet d'assainissement du
dossier de ces cases aux ports de Tigzirt
et Azzefoun, relevant des services de la
DPA de Tizi Ouzou vient d'être lancé,
avec l'objectif d'actualiser les données
concernant ce volet et de récupérer les
espaces inutilisés ou appartenant à des
propriétaires éligibles en vue de les réat-
tribuer aux professionnels de la pêche
exerçant dans ces ports. Les deux ports
de Tigzirt et Azzefoun totalisent 263 uni-
tés de pêche de différents types, selon
les données de la DPA de Tizi Ouzou. 

MOSTAGANEM. SAYADA  
Prochain aménagement de la zone d’activités 

"Souk Ellil"

U ne opération d’aménagement de
la zone d’activités "Souk Ellil",
située dans la commune de Saya-

da (Mostaganem) sera lancée prochaine-
ment, a-t-on appris, mardi, des services de
la wilaya. Un communiqué de la cellule de
communication de la wilaya indique que
le wali, Aïssa Boulahia, a tenu une réunion
regroupant les directeurs de l’exécutif, les
investisseurs et le directeur général du
groupe des industries locales "Divindus",
consacrée au suivi des mesures prises
pour lancer l’opération d’aménagement
de cette zone d’activités dans la commu-
ne de Sayada. Dans ce contexte, il a été

procédé au parachèvement de l’ensemble
des mesures administratives, à l’instar des
cahiers de charge et des études relatives
au raccordement de la zone et les diffé-
rents unités de production aux réseaux
d’alimentation en eu potable, d’assainis-
sement, d’électricité, de la fibre optique et
à l’aménagement des routes. Le wali a
ordonné, lors de cette rencontre, la pour-
suite des travaux d’aménagement de
façon progressive dans les semaines pro-
chaines, à commencer par les travaux
d’assainissement. Les investisseurs acti-
vant au sein de cette zone, d’une superfi-
cie de 58 ha et qui englobe 64 unités de

production, ont fait part de leurs
doléances, qui seront réglées, à la faveur
de cette opération de développement,
qui offrira les meilleures conditions pour
exercer une activité industrielle producti-
ve. La wilaya de Mostaganem compte
onze zones d’activités totalisant une
superficie de 295 ha dont 203 ha en cours
d’aménagement, disposant de près de
715 assiettes foncières dédiées à l’investis-
sement. A celles-ci, s’ajoute la zone indus-
trielle "El Bordjia", qui totalise, dans sa pre-
mière et deuxième phase 400 ha, avec res-
pectivement 465 et 427 assiettes fon-
cières disponibles, rappelle-t-on. 

ORAN. ES-SÉNIA    
Distribution
prochaine de près 
de 160 LPL
P as moins de 159 logements de type

public locatif (LPL) seront distribués
"mi-septembre prochain" à Aïn El-Beïda,
dans la commune d'Es-Sénia (wilaya
d'Oran), a-t-on appris mardi auprès de
l'Office de promotion et de gestion
immobilière. "Les travaux avancent à un
rythme accéléré", a indiqué l'office, fai-
sant état de l'achèvement des travaux de
réalisation de quatre immeubles du lotis-
sement n 7, situé dans la cité 2 000 loge-
ments à Aïn El-Beïda. "Il ne reste que
l'installation des ascenseurs. L'opération
est en phase de montage des rails", a-t-
on ajouté. 2 673 logements publics loca-
tifs ont été récemment distribués dans la
wilaya d'Oran dans le cadre de la célébra-
tion de la journée nationale du moudja-
hid, dont 903 unités dans la commune
de Bethioua, qui ont été réservées aux
occupants du site précaire "CUMO" et
611 autres, sises à Oued Tlélat, destinées
aux occupants du site Sbika dans la com-
mune d'Es-Sénia, rappelle-t-on. 
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Hélicoptères tentant
d'évacuer des

personnes bloquées
dans les montagnes du

nord, bateaux
parcourant les plaines

inondées du sud: le
Pakistan continue

mercredi à mobiliser
tous les moyens à sa

disposition pour
secourir les millions de

personnes touchées par
les pires inondations de

son histoire. 

L es inondations dues aux
pluies de mousson ont
submergé un tiers du

Pakistan, causant la mort de 
1 162 personnes depuis juin
selon un bilan publié mercre-
di, dévastant de larges pans de
terres agricoles essentielles à
l'économie, et détruisant ou
endommageant gravement
plus d'un million d'habita-
tions.  "Le Pakistan est inondé
de souffrances. Le peuple
pakistanais est confronté à
une mousson cataclysmique",
a déclaré le secrétaire général
des Nations unies, Antonio
Guterres, en lançant mardi un
appel aux dons de 160 millions
de dollars pour financer un
plan d'urgence pour les six
prochains mois.  Plus de 33
millions de personnes - un
Pakistanais sur sept - ont été
affectées par ce que le Premier
ministre pakistanais, Shehbaz
Sharif, a qualifié "de pires inon-
dations de l'histoire du Pakis-
tan".  Son gouvernement esti-
me qu'au moins 10 milliards
de dollars seront nécessaires
pour réparer les dégâts mas-
sifs causés aux infrastructures,
en particulier dans le secteur
des télécommunications, des
routes et de l'agriculture.  La
priorité toutefois pour l'instant
reste d'atteindre les milliers de
personnes bloquées dans les
montagnes et vallées du nord,
et dans les villages isolés du
sud et de l'ouest.  "Nous
demandons au gouvernement
d'aider à mettre fin le plus vite

possible à nos malheurs", a
déclaré mercredi à l'AFP
Mohammad Safade sa maison
complètement inondée à Shi-
karpur, dans la province du
Sind (sud).  "Il faut que l'eau
soit enlevée d'ici immédiate-
ment pour que nous puissions
retourner dans nos maisons",
a-t-il plaidé. Mais le Sind n'est
plus qu'une étendue infinie
d'eau et il n'existe quasiment
plus d'endroits secs où la drai-
ner.  

Phénomènes
météoroLogiques

extrêmes 
"Si vous survolez ce paysa-

ge, vous ne voyez aucune
terre sèche, vous ne voyez que
des kilomètres de champs
inondés, de villages anéantis",
a indiqué à l'AFP la ministre du
Changement climatique, Sher-
ry Rehman.  Le Pakistan a reçu
deux fois plus de précipita-
tions qu'habituellement, selon
le service météorologique.
Dans les provinces du sud
(Baloutchistan et Sind), les
plus touchées, les pluies ont
été plus de quatre fois supé-
rieures à la moyenne des 30
dernières années.  Padidan,
une petite ville du Sind, a reçu
l'équivalent de 1,75 m de pré-
cipitations depuis juin.  La
mousson, qui dure habituelle-
ment de juin à septembre, est
essentielle à l'irrigation des
plantations et à la reconstitu-

tion des ressources en eau du
sous-continent indien. Mais le
Pakistan n'avait pas connu de
pluies aussi soutenues depuis
au moins trois décennies.  Il
impute ces inondations dévas-
tatrices au changement clima-
tique, qui augmente la fré-
quence et l'intensité des phé-
nomènes météorologiques
extrêmes sur toute la planète.
Cette année, le pays a déjà été
confronté à une vague de cha-
leur qui a parfois dépassé les
50°C, à des feux de forêts rava-
geurs et à des crues dévasta-
trices causées par la fonte rapi-
de des glaciers.  Le Pakistan est
responsable de moins de 1%
des émissions mondiales de
gaz à effet de serre, mais il
figure en 8e position des pays
les plus menacés par les phé-
nomènes météorologiques
extrêmes, selon une étude de
l'ONG Germanwatch.  

« Aide déPensée de
'fAçon trAnsPArente »

Le gouvernement a critiqué
les grands pays industrialisés
pour leur rôle dans le réchauf-
fement climatique, les accu-
sant de s'être enrichis grâce
aux énergies fossiles sans avoir
envisagé les conséquences.
Très dépendant de son agri-
culture, le Pakistan s'attend à
ce que son économie, déjà en
difficulté, soit durement tou-
chée. Les prix de certaines
denrées alimentaires mena-

cées de pénurie - notamment
les oignons, tomates et pois
chiches -, ont déjà fortement
augmenté ces derniers jours.
M. Sharif a promis que chaque
centime d'aide internationale
serait dépensé "de façon
transparente", que chaque
centime irait "à ceux qui en
ont besoin".  Les États-Unis ont
annoncé mardi un premier
envoi d'aide humanitaire,
d'une valeur de 30 millions de
dollars. Des vols cargos ont
commencé à arriver de Chine,
de Turquie et des Émirats
arabes unis.  Des camps de for-
tune sont apparus un peu par-
tout pour accueillir les dépla-
cés, qui doivent composer
avec la forte chaleur et le
manque d'eau potable et de
nourriture.  Dans une clinique
improvisée du Sind, des doc-
teurs soignent des patients
qui ont dû marcher pieds nus
dans l'eau sale, boueuse et
emplie de débris divers.  "L'un
des pieds de mon enfant est
très douloureux. Les miens
aussi", a déclaré Azra Bham-
bro, une femme de 23 ans,
venue chercher là de l'aide.
L'armée pakistanaise a annon-
cé avoir mené plus de 140 sor-
ties en hélicoptères ces 24 der-
nières heures, évacuant des
personnes piégées dans des
régions isolées, ou amenant
de l'eau et de la nourriture
ailleurs.
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CISJORDANIE 
Arrestation
de trois
Palestiniens par
l'armée sioniste 
L 'armée sioniste a arrêté trois

Palestiniens, mercredi, après
avoir encerclé deux maisons dans la
ville de Silwad, à l'Est de Ramallah,
dans le centre de la Cisjordanie. Des
témoins oculaires ont déclaré aux
médias qu'un groupe de soldats sio-
nistes a fait incursion dans la ville de
Silwad et encerclé deux maisons,
appelant les résidents à l'intérieur,
par haut-parleurs, à se rendre. Les
mêmes sources ont ajouté que l'ar-
mée sioniste a arrêté trois personnes
à l'intérieur des deux maisons. Selon
les témoignages, l'armée d'occupa-
tion a utilisé des munitions réelles,
des balles en métal recouvert de
caoutchouc et des grenades lacry-
mogènes pour disperser une mani-
festation. Pour l'heure, aucun blessé
n'a été signalé suite aux heurts.

ÉTATS-UNIS
Biden attaque
les républicains
sur les questions
de sécurité 
L e président américain Joe Biden,

qui s'est résolument lancé dans
la campagne pour les élections
législatives de novembre, a attaqué
tous azimuts les républicains mardi
lors d'un déplacement en Pennsylva-
nie, consacré aux questions de sécu-
rité. Alors que lui se dit "déterminé à
interdire les fusils d'assaut" aux
États-Unis, le démocrate de 79 ans a
critiqué la réticence des conserva-
teurs à réguler l'accès aux armes à
feu "parce qu'ils ont peur de la NRA",
le puissant lobby des armes. "Pour
l'amour de Dieu, quelle bonne rai-
son y a-t-il d'avoir des armes de
guerre hors d'une zone de guerre?",
a-t-il lancé lors d'un discours éner-
gique dans la localité de Wilkes-
Barre, non loin de sa ville natale de
Scranton. Il a aussi reproché aux
républicains de n'avoir pas voté en
faveur d'investissements publics
accrus dans la police de proximité.
Joe Biden a aussi critiqué les conser-
vateurs les plus radicaux, fidèles à
l'ancien président Donald Trump,
pour leur soutien aux émeutiers
ayant envahi le Capitole le 6 janvier
2021, et pour leur critique contre la
police fédérale , qui enquête sur
l'ancien président. "Laissez-moi dire
ceci aux +républicains MAGA+ du
Congrès. Ne me dites pas que vous
soutenez les forces de l'ordre si vous
ne condamnez pas ce qui s'est passé
le 6 janvier", a dit le président, qui
utilise cette expression pour dési-
gner les partisans de l'idéologie
"Make America Great Again" ou
"MAGA" de l'ancien président. Alors
que la police fédérale dit avoir reçu
des menaces après une perquisition
début août de la résidence de
Donald Trump en Floride, Joe Biden
a jugé "écoeurantes" les attaques
contre le FBI. "Je ne veux pas dimi-
nuer le budget du FBI", comme l'ont
demandé certains conservateurs
après cette perquisition spectaculai-
re, a encore dit le président. Il a
prévu encore deux déplacements
dans les prochains jours en Pennsyl-
vanie, où pourrait se décider le
contrôle du Sénat lors des élections
de mi-mandat prévues en
novembre.

INONDATIONS

« Mobilisation générale» pour
des millions de Pakistanais

TROUBLES EN IRAK
Le président Barham Saleh en faveur

de législatives anticipées
L e président irakien Barham Saleh a

estimé mardi que la tenue d'élec-
tions législatives anticipées permet-

trait de sortir de la crise son pays, qui a
connu lundi des combats meurtriers
entre parties rivales à Baghdad. "La tenue
de nouvelles élections anticipées (...) avec
un consensus national représente une
sortie de cette crise accablante", a déclaré
M. Saleh dans un discours télévisé. Un tel
scrutin "garantirait la stabilité politique et
sociale et répondrait aux aspirations des
Irakiens", a-t-il ajouté sans avancer de
date pour cette échéance. 

Avant que des législatives soient orga-
nisées, le Parlement doit d'abord être dis-

sous. Or, une dissolution ne peut être
actée que par un vote des députés à la
majorité absolue, selon la Constitution.
Elle peut être demandée par un tiers des
élus ou par le Premier ministre avec l'ac-
cord du président de la République. 

L'allocution de Barham Saleh est sur-
venue quelques heures après la fin d'af-
frontements meurtriers à Baghdad ayant
fait 30 morts et des centaines de blessés.
Ces combats ont cessé lorsque le chef
religieux et politique Moqtada Sadr a
ordonné à ses partisans de se retirer de la
Zone Verte, périmètre ultra-sécurisé au
coeur de Baghdad qui abrite ambassades
et institutions gouvernementales. Pour sa

part, le Premier ministre Moustafa al-Kazi-
mi a menacé de démissionner si la paraly-
sie politique se poursuit. 

"S'ils veulent continuer à semer le
chaos, le conflit, la discorde et la rivalité
(...) je prendrai la mesure morale et patrio-
tique qui s'impose et quitterai mon poste
au moment opportun", a-t-il dit dans un
discours. L'Irak traverse une crise poli-
tique depuis les législatives d'octobre
2021. 

Les forces politiques chiites, notam-
ment celle de Moqtada Sadr, n'arrivent
pas à se mettre d'accord sur un nouveau
Premier ministre et un nouveau gouver-
nement.
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Dix (10) pays arabes et
européens prendront part à la

2ème édition du Festival du
monodrame féminin qui aura

lieu du 5 au 10 novembre
prochain à El-Oued, a-t-on

appris mardi des organisateurs. 

C ette nouvelle édition verra la partici-
pation de 14 œuvres produites par
des troupes théâtrales arabes et

européennes représentant outre l'Algérie,
pays hôte de cette manifestation culturelle,
la Palestine, la Tunisie, l'Égypte, la Libye, le
Yémen, l'Irak, la Mauritanie, la France, la Bel-
gique et la Roumanie, a affirmé à l’APS le
président de l'association "Sitar El-Ibdae" et
commissaire du festival, Nabil Ahmed Mes-
sai. Les participants se disputeront, durant
six jours, le premier prix de cette nouvelle
édition du festival qui se déroulera à la mai-
son de culture Mohamed Amine El-Amoudi.
Les 14 œuvres en lice ont été sélectionnées
parmi 65 représentations de 25 pays arabes
et européens, réceptionnées par la commis-
sion de lecture et d’étude chargée de la
sélection des œuvres pour le festival sur la
base des critères artistiques bien détermi-
nés, entre autres, le professionnalisme, la
profonde ur du texte théâtral, la performan-
ce de l’acteur sur scène, en plus de la scéno-
graphie et de la mise en scène ayant un rap-
port direct avec le contenu du texte théâ-
tral, a-t-il expliqué. L'Algérie, pays organisa-
teur du festival, participe avec trois œuvres,
à savoir "Mira", présentée par le groupe
Mosaïque, "Meriouma", de la coopérative
culturelle Anis, ainsi que "Rik El-Chaitan" de
l’association des arts dramatiques "Sarkhat
El-Rokh", a indiqué le commissaire du festi-
val. La Tunisie sera présente à ce rendez-
vous culturel qu’abritera la ville aux mille
coupoles par deux représentations,
"Kamra", de la société Douroub de la pro-
duction artistique et "Ouama-Mlaket" de la
Société nationale de la culture et des arts,
alors que la Libye sera représentée par un
monodrame intitulé "Bouka Mona Lisa",
produite par le théâtre libre El-Beïda, a-t-il
révélé. D’autres troupes vont, eux aussi,
marquer leur présence par un monodrame
chacun, intitulés respectivement "Imra
Ouahida", du théâtre national Kanâan
(Palestine), "Ihtirak Ka El-Anka" du groupe
Haouar (Irak), "Sora Maria" de l’association
Open-Mind (Égypte), "Kamar" du groupe
Molière de théâtre (Yémen), ainsi que "Sijn
Adati" (Mauritanie). Ce sera également l'oc-
casion de présenter la pièce théâtrale "Frag-
ments", produite par la troupe Mea-Culpa
(Fran ce), et un monodrame de la Rouma-

nie, tandis que de la participation Belge
sera marquée par la pièce "Essayer de nou-
veau". Des ateliers de réalisation, d'écriture,
de mise en scène, des rencontres animées
par une pléiade de spécialistes nationaux et
d’autres issus des pays participants, ainsi

qu’une série de spectacles de théâtre de rue
et de théâtre pour enfants, sont au menu de
la 2ème édition du festival du monodrame
féminin baptisé au nom de la comédienne
Aicha Adjouri, plus connue sous le pseudo-
nyme artistique de Kelthoum. 

∫0FesTival naTiOnal du
ThéâTre prOFessiOnnel
Lancement
du concours du
meilleur texte 

L e Commissariat du Festival
national du théâtre profes-

sionnel (FNTP) a lancé mardi un
appel à participation à la 15e
édition du concours du meilleur
texte de théâtre, dans l'objectif
d'encourager les dramaturges
algériens. Les candidats au
concours dont le dernier délais
de dépôt de textes est le 30
novembre prochain, sont appe-
lés à participer avec de nou-
veaux textes ouverts sur tous les
genres du théâtre, a précisé le
Commissariat du FNTP sur sa
page officielle, ajoutant que les
textes devront être réalisés dans
les langues suivantes: l'Arabe, le
Tamazight ou l'Arabe dialectal.
Le texte doit répondre aux
règles de la composition drama-
tique, lit-on sur la page du FNTP.
Les résultats seront annoncés
lors de la tenue de la 15e édition
du festival dont la date n'est pas
encore fixée, a ajouté le Com-
missariat du festival, soulignant
que le meilleur texte sera pro-
duit par le Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi (TNA) ou
d'autres théâtres régionaux. 

FesTival du mOnOdrame Féminin à el-Oued

10 pays arabes et européens
au rendez-vous
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B rigitte Singh étend sur
son bureau un carré
d'étoffe moghol du

XVIIe siècle, orné d'un grand
pavot rouge. Ce motif, qui ne
cesse d'inspirer la créatrice de
textiles imprimés à la planche,
installée depuis quarante ans
au Rajasthan, est un des fleu-
rons de son atelier au savoir-
faire traditionnel.  Cette
Indienne d'origine française,
naturalisée en 2002, puise son
inspiration dans le riche patri-
moine du pays, avec une pré-
dilection pour le raffinement
des motifs anciens moghols.
"J'ai été la première à offrir
une renaissance à ce genre de
dessins moghols", déclare à
l'AFP la créatrice de 67 ans,
décorée de la Légion d'hon-
neur en 2015.  "L’impression à
la planche est une très ancien-
ne tradition, impossible à
dater, née quelque part entre
l'Inde, la Chine et le Tibet",
poursuit-elle. Jaipur, où elle a
atterri en 1980 à l'âge de 25
ans, "en est le dernier bastion
d’importance".  Etudiante aux
Arts décoratifs de Paris, elle
débarquait avec l'intention de
se former à la peinture minia-
ture.  "Je rêvais d'en faire à
Ispahan, mais les ayatollahs
étaient arrivés en Iran, ou à
Hérat, mais les Soviétiques
étaient arrivés en Afghanis-
tan", dit-elle, "je suis arrivée à
Jaipur par défaut".  

"POTION MAGIQUE" 
Quelques mois plus tard,

elle est présentée à un aristo-
crate, également féru de
miniature, apparenté au
Maharajah du Rajasthan. Ils se
marient en 1982.  En quête de
papier traditionnel pour sa
peinture, elle découvre des

ateliers d’impression à la
planche. "Je suis tombée dans
la potion magique, sans
retour possible".  "Je me suis
essayée à la technique en
imprimant des foulards, juste
pour faire des cadeaux, en
m'inspirant de petits motifs
du XVIIIe siècle", raconte-t-
elle  Deux ans plus tard, de
passage à Londres, elle en
offre à des amis, amateurs
éclairés de textiles indiens. Ils
la poussent à les montrer à
Colefax and Fowler, célèbre
maison de décoration anglai-
se.  "Et avant d’avoir décidé
quoi que ce soit, je suis ren-
trée en Inde avec une com-
mande de tissus imprimés".
Elle a travaillé pendant vingt
ans avec "une famille d'impri-
meurs" à Jaipur avant de faire
bâtir, à une dizaine de kilo-
mètres de là, à Amber, sa
propre imprimerie tradition-
nelle.  Son beau-père, grand
collectionneur de miniatures
du Rajasthan, lui avait offert
l'étoffe au "grand pavot, pro-
bablement imprimée pour
Shah Jahan", l'empereur
moghol auquel l'Inde doit le
Taj Mahal, dit-elle.  - "Confort

de l'âme" -  "À l'époque, le
pavot était cultivé au Rajas-
than (...) les artisans et les
artistes s'inspiraient de ce
qu'ils voyaient autour d'eux"
dit-elle, expliquant pourquoi
le pavot était un ornement si
répandu.  La réédition de ce
motif ancien, "repris tel quel",
lui a valu un immense succès
auprès des fins connaisseurs
des arts textiles du monde
entier et de sa clientèle
indienne, anglaise et japonai-
se.  Sa dernière création impri-
mée de son "grand pavot" est
un manteau de coton mate-
lassé d'inspiration moghole,
appelé "Atamsukh", signifiant
"confort de l'âme", et destiné
à un prince du Koweït.  Un
exemplaire datant de 2014
figure dans les collections du
Victoria & Albert Museum à
Londres. Le Metropolitan Art
Museum de New York possè-
de un caleçon signé Brigitte
Singh.  "Je prends toutes les
libertés du monde avec les
motifs et les couleurs", admet-
elle dans son atelier à dessin,
"je ne suis pas historienne !"
Elle travaille au pinceau pour
donner des dessins très précis

à son sculpteur Rajesh Kumar
qui les grave sur les planches
en bois servant à l'impression.  

"SOPHISTICATION DE LA
SIMPLICITÉ" 

Il reproduit ses motifs,
d'une exigeante finesse, à
l'identique, pour chaque cou-
leur.  "Le motif des fleurs de
pavot, par exemple, a cinq
couleurs, j'ai donc dû graver
cinq planches", explique-t-il
dans l'atelier, "il m'a fallu vingt
jours".  "Nous avons besoin
d'un sculpteur remarquable,
d'un oeil très sérieux", sou-
ligne la créatrice, "la planche
sculptée, c'est la clé ! Cet outil
a la sophistication de la sim-
plicité".  Dans l'imprimerie, six
ouvriers oeuvrent sur de
longues tables, recouvertes
de 24 couches de tissu pour
ne pas endommager les
planches avec lesquelles ils
tamponnent la toile de coton.
Fermement mais avec délica-
tesse, ils n'impriment pas plus
de 40 mètres de tissus par
jour.  "Chaque couleur doit
être superposée, l'une après
l'autre, avec exactitude",
déclare Matin Anwar Khan,
chef de l'atelier et maître colo-
riste, "plusieurs jours d'essais
sont nécessaires pour compo-
ser des couleurs justes et uni-
formes".  Une fois "les sauces"
approuvées, les gestes des
imprimeurs se livrent, d'une
table à l'autre, à leur inva-
riable chorégraphie.  "Ils ont
des mains intelligentes",
observe Brigitte Singh. "L'im-
portant est de garder ce
savoir-faire en vie. Plus pré-
cieux que le produit, le savoir-
faire est le grand trésor".

inde

L’impression à la planche, "le grand trésor"
d'une créatrice de textiles

Tizi-OuzOu
Un nouveau salon
du livre à Boghni 
L a première édition d'un nouveau Salon
du livre se tiendra du 8 au 10 sep-

tembre prochain à Boghni, au Sud-ouest
de Tizi-Ouzou, a-t-on appris mardi des
organisateurs de cet événement. Une ving-
taine de maisons d'édition ainsi qu'une
trentaine d'auteurs ont déjà confirmé leur
participation à cette manifestation qui sera
dédiée à l'anthropologue et chercheur
Youcef Necib. "L'objectif de ce Salon, en
plus de permettre la rencontre entre les
auteurs et le public, est de relancer l'activi-
té culturelle dans la région", a souligné
Zohir Mammeri, vice président de l'Assem-
blée populaire communale (APC), organi-
satrice de l'événement. Des conférences
sur plusieurs thèmes ainsi que divers ate-
liers seront au programme de cette mani-
festation qu'abritera la nouvelle biblio-
thèque communale, récemment inaugu-
rée.
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En ce premier jour du mois de sep-
tembre, l'hippodrome de Zemmouri
avec ce prix Poupette d’Or, réservé
pour les chevaux demi-sang trot-
teurs français n'ayant pas totalisé la
somme de 200.000 DA en gains et
places depuis janvier passé, nous
propose un quinté qui s'annonce
intéressant et peut s'avérer spécula-
tif, puisque la présence de : Vic
D'yvel, Flora's Secret, Boumberto de
Po et à un degré moindre Codex
Bourbon possèdent logiquement
une longueur sur le reste du pelo-
ton, mais il y aura toujours des cal-
culateurs pour fausser la logique.
Méfiance.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. FRENCH DESIGN. Cette jument
est en train de tourner autour du
pot, méfiance, son entourage
peut -être redoutable.

2. DRAGA D'ALOUATTE. Elle
risque ici de trouver la tâche assez
compliquée, au mieux, elle sera
cinquième.

3. VERDI DES LIARDS. Rien à voir.

4. CO LOVELY CATCH. Rien à voir

5. AXARRO. Il faudrait que son
driver aura la main chaude pour
pouvoir le mener à bon port. Au
mieux, c'est pour une quatrième
ou cinquième place.

6. VORTEX D'ANJOU. Ce hongre
bai de 13 ans n'arrive 
toujours pas à refaire surface. 
Outsider lointain.

7. CHER AMI. il vient de se classer
quatrième avec un lot plus
meilleur, je trouve qu'il est assez
capable de récidiver. À reprendre.

8. VIC D'YVEL. Il fera partie des
prétendants à la victoire, il trouve
ici un bel engagement. 

9. CODEX BOURBON. D'après
son taux de gains, il va logique-
ment  rendre 50 mètres au lieu de
25 mètres, il a été cinquième en
dernier lieu, mais il reste toujours
dans le coup.

10. BISCOTTE DE CARSI. C'est le
casse-tête du quinté, il reste plus
difficile à écarter qu'à retenir.
Méfiance.

11. BOUMBERTO DE PO. Ce 
cheval n'est plus à présenter, ses 
performances parlent pour lui. 

À suivre.

12. FLORA'S SECRET. Je trouve
qu'elle a repris de sa superbe, elle
peut largement se frayer même
une place de choix. À suivre.

MON PRONOSTIC
8. VIC D’YEL - 11. BOUMBERTO DE PO - 12. FLORA’S

SECRET - 9.  CODEX BOURBON

LES CHANCES
7. CHER AMI -5. AXARRO

Vic D’yvel, Boumberto de Po et Flora’s Secret, un tiercé logique

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME EMIR ABDELKADER - ZEMMOURI
JEUDI 1ER SEPTEMBRE 2022  - PRIX : POUPETTE D’OR- TROT ATTELÉ

DISTANCE :   2 300 M - DOTATION : 400.000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX DRIVERS DIST ENTRAÎNEURS
Y. MEZIANI 1 FRENCH DESIGN Y. MEZIANI 2300 ProPriétaire

MME. H. DIREM 2 DRAGA D’ALOUATTE M. BENCHOUK 2300 ProPriétaire
AEK. NOUGHA 3 VERDI DES LIARDS MS. CHAOUCHE 2300 ProPriétaire
MME. SMIDA 4 CO LOVELY CATH (0) RK. FOUZER 2300 s. sahraoui
L. BOUDJEMAA 5 AXARRO (0) AS. BOUBAKRI 2300 ProPriétaire
K. MEZIANI 6 vortex d’anjou N. MEZIANI 2300 s. meziani

M. BENDJEKIDEL 7 cher ami AM. BENDJEKIDEL 2325 ProPriétaire
MME. Z. CHELLAL 8 vic d’yvel N. TIAR 2325 ProPriétaire
HAMDANI/SMIDA 9 CODEX BOURBON A. BENHABRIA 2325 a. tiar

R. MEZIANI 10 BISOTTE DE CARSI (0) N. HADDOUCHE 2325 n.haddouche
Y. HAMDANI 11 BOUMBERTO DE PO (0) A. CHELLAL 2350 a. tiar

M. BENDJEKIDEL 12 FLORA’S SECRET AL. BENDJEKIDEK 2350 ProPriétaire
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Saisie de quantités importantes de différentes
matières destinées à la  contrebande

à Laghouat et à Tamanrasset 

L es agents des
douanes de la
brigade régio-

nale  de lutte contre
la contrebande et de
la brigade polyvalen-
te ont procédé, en
coordination avec les
éléments de l'Armée
nationale populaire
(ANP), à la  saisie de
quantités impor-
tantes de différentes
matières, dans le
cadre de  deux opéra-
tions distinctes,
indiques mercredi les
services des Douanes
algériennes. Selon un
communiqué de la
Direction des
douanes, des agents
relevant des  services
de la Direction régio-
nale des douanes de
Laghouat, ont procé-
dé à  la saisie de 1514
téléphones portables
et de 81 caméras de
surveillance,  destinés
à la contrebande
découverts dans des
parties aménagées
d'un  camion. Les

agents de la brigade
polyvalente d'Aïn
Amguel, relevant  ter-
ritorialement des ser-
vices de l'inspections
des divisions des

douanes de  Taman-
rasset, ont procédé,
suite à une opération
conjointe exécutée
en  coordination avec
les éléments de l'ANP,

à la saisie de maté-
riels  d'exploration
minière. Selon la
même source, ces
matériels consistent
en 37 groupes élec-
trogènes,  7 mar-
teaux-piqueurs, 2
bâtons de dynamite
et un véhicules 4x4.
Les deux opérations
s'inscrivent dans "le
cadre des efforts
consentis par  les ser-
vices opérationnels
des brigades doua-
nières sur le terrain,
dans le  cadre de la
lutte contre la contre-
bande, sous toutes
ses formes", conclut
le communiqué. 

M
I
S
E
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« La solution  à la question sahraouie ne passe qu'à travers la consul-
tation du peuple  sahraoui, qui a le droit à l'autodétermination dans
le cadre des Nations  Unies ». 

Abdelkader Taleb Omar, ambassadeur de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD) en Algérie

POINGS

Saisie de plus d'un demi million de produits
pharmaceutiques issus du trafic à Ain Defla

U n réseau national spé-
cialisé dans de trafic de
médicaments a été

démantelé par les forces de
police de Aïn Defla qui ont éga-
lement saisie lors de cette opé-
ration plus d'un demi million de
produits pharmaceutiques, rap-
porte un communiqué de la
sûreté de wilaya. La mise hors
d'état de nuire de ce réseau a
été opérée par la brigade mobi-
le de police judiciaire (BMPJ)
d'El Attaf suite à des renseigne-
ments faisant état d'une impor-
tante quantité de produits phar-
maceutiques entreposée dans
une chambre froide pour le
stockage de la pomme de terre
se trouvant à El Attaf, selon la
même source. Un plan a été mis

en place par la BMPJ d'El Attaf,
et s'est soldé par l'arrestation, le
21 août courant, de deux per-
sonnes à bord d'un véhicule uti-
litaire transportant une grande

quantité de médicaments. Cette
arrestation a été suivie par une
autre effectuée à El Attaf, où les
éléments de la BMPJ ont inter-
cepté un autre fourgon de la

même marque que le premier,
ainsi qu'un groupe de per-
sonnes qui s'apprêtait à charger
des produits pharmaceutiques
dans le véhicule. Un montant de
3,7 millions de DA a été saisi
lors de cette opération. L'en-
quête poussée menée dans le
cadre de cette affaire, a permis
la saisie d'une quantité impor-
tante de produits pharmaceu-
tiques estimés, en tout, à 526
908 unités de divers produits
ainsi qu'un montant global de
8,51 millions de DA, a-t-on ajou-
té de même source. Au total,
cinq suspects, membres de ce
réseau, âgés entre 35 et 53 ans,
originaires de diverses wilayas
ont été interpellés dans le cadre
de cette affaire, souligne-t-on. 

11 décès et 283 blessés sur les routes
en 24 heures 

O nze (11) personnes ont trouvé la mort et
283 autres ont été blessées dans des
accidents de la circulation survenus sur

plusieurs tronçons routiers à travers le territoire
national durant les dernières 24 heures, selon un
bilan établi mercredi par les services de la Protec-
tion civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré
au niveau de la wilaya de Nâama où 10 per-
sonnes sont décédées sur les lieux de l'accident
et 42 autres blessées, suite au renversement d'un
bus sur l'axe routier Tiaret-Tindouf (RN 06). En
outre, les secours de la Protection civile de la
wilaya de Skikda ont procédé au repêchage du
corps d'un homme de 35 ans, décédé par noyade
à la plage interdite Azagour, dans la commune
de Tamalous. 

Chine: le nombre
d'internautes
atteint 1,05
milliard
L e nombre d'internautes chi-

nois a augmenté à environ
1,05 milliard en juin dernier, a
indiqué un rapport sur le déve-
loppement d'Internet en Chine.
Le taux de couverture de l'accès
à Internet à l'échelle nationale
atteignant 74,4%, a précisé ce
rapport publié mardi par le
Centre d'information du réseau
Internet de Chine. Le temps
moyen hebdomadaire d'utilisa-
tion d'Internet s'est élevé, quant
à lui, à 29,5 heures par personne
et 99,6% accédant à Internet via
des téléphones portables, selon
la même source. En juin, la
Chine a vu 33,8 millions de
noms de domaines Internet
enregistrés et plus de 1,85 mil-
lion de stations de base 5G
déployées dans le pays. Grâce à
l'amélioration des infrastruc-
tures de services Internet, la
couverture de l'accès à Internet
dans les zones rurales a grimpé
à 58,8%, soit une hausse de
1,2% par rapport à décembre
dernier, a noté le rapport. Le
nombre d'utilisateurs de ser-
vices vidéo de courte durée a
connu également, en juin, la
croissance la plus notable et a
atteint 962 millions, en hausse
de 28 millions par rapport à
novembre dernier. Le nombre
d'utilisateurs de messager ie ins-
tantanée, d'informations en
ligne et de services de diffusion
en direct, s'est élevé respective-
ment à 1,03 milliard, 788 mil-
lions et 716 millions, a fait savoir
le rapport. 

Une "dangereuse"
vague de chaleur
s'installe dans le sud-
ouest des  États-Unis

U ne "dangereuse" vague de chaleur
s'installait mardi dans le sud-ouest

des Etats-Unis, avec des températures
très élevées attendues pour le reste de
la semaine. Selon les météorologues, le
mercure pourrait atteindre les 44
degrés en  banlieue de Los Angeles au
moment où un dôme de chaleur prend
pied dans des  régions de Californie, du
Nevada et de l'Arizona. "Des conditions
dangereusement chaudes sont atten-
dues toute la semaine",  ont indiqué les
services météorologiques américains.
"Une période prolongée de chaleur
excessive va augmenter considérable-
ment  le risque de maladies liées à la
chaleur, en particulier pour les per-
sonnes  travaillant ou participant à des
activités en plein air", ont-ils ajouté. Les
températures nocturnes ne devraient
pas être beaucoup moins élevées et
n'offriront donc pas de réel répit. La
chaleur était déjà étouffante mardi à
Los Angeles et dans ses environs  et ce
n'est que le début, selon David Sweet,
météorologue à Oxnard, en  Californie.
"Nous avons une vague de chaleur qui
va commencer mercredi et se pour-
suivre  au moins jusqu'à lundi de la
semaine prochaine", a-t-il dit cité par
l'agence AFP. "Au cours de cette pério-
de, nous aurons des conditions assez
chaudes pour  qu'il y ait une alerte à la
chaleur excessive", a-t-il ajouté. Il n'est
pas inhabituel que le sud de la Califor-
nie vive des vagues de  chaleur en sep-
tembre, mais les températures dépas-
sant les 37 ou 38 degrés  sont considé-
rées comme très chaudes même pour
une région presque toujours  enso-
leillée. 

Nouvelle tentative
de décollage samedi
pour la fusée de la
Nasa vers la  Lune 
L a Nasa a  annoncé mardi qu'elle

tenterait de lancer sa nouvelle
méga-fusée pour la  Lune samedi,
après une première tentative ratée
lundi à cause d'un problème  tech-
nique. "Nous nous sommes mis d'ac-
cord pour changer notre date de
décollage pour  samedi, le 3 sep-
tembre", a déclaré lors d'une conféren-
ce de presse Mike  Sarafin, en charge à
la Nasa de la mission Artémis 1, qui
doit marquer le  début du programme
américain de retour sur la Lune. Un res-
ponsable météorologique s'est déclaré
"optimiste" concernant le  temps same-
di, même si la probabilité de conditions
non favorables au cours  de la fenêtre
de tir de deux heures, qui commence à
14H17 heure locale  (18H17 GMT), est
"élevée". Le lancement de la fusée avait
été annulé lundi au dernier moment à
cause  d'un problème de refroidisse-
ment de l'un des quatre moteurs prin-
cipaux,  sous l'étage principal. Ces
moteurs RS-25 doivent être refroidis
pour ne  pas subir de choc avec le car-
burant ultra-froid lorsqu'ils sont allu-
més.  Mais l'un d'eux n'arrivait pas à
atteindre la température souhaitée.
Cette température est atteinte en lais-
sant s'échapper une infime partie du
carburant cryogénique sur les moteurs. 



Le  représentant permanent
adjoint de la Chine à l’ONU,

Dai Bing,  a appelé les parties
en Libye à faire preuve d'un

maximum de retenue et à
résoudre leurs différends par la
négociation.   La Chine est pro-
fondément préoccupée par les
récents affrontements dans la
capitale Tripoli, a-t-il dit. Les

affrontements à Tripoli, faut-il le
rappeler  auraient fait  malheu-

reusement près de 200 morts et
blessés.   

«N ous appelons les parties
libyennes à mettre en avant
les intérêts de leur pays et de

leur peuple, à faire preuve d'un maximum
de retenue, à résoudre leurs différends par
des moyens pacifiques tels que le dia-
logue et la négociation, et à faire tout leur
possible pour éviter toute violence", a
déclaré M. Dai lors d'une réunion du
Conseil de sécurité des Nations unies sur
la Libye.   La crise libyenne est entrée dans
sa onzième année. Le diplomate chinois a
rappelé que la situation pacifique avait

été durement gagnée et que les parties
libyennes devraient s'y attacher double-
ment.   Soulignant que les voies politiques
sont les seuls moyens viables pour
résoudre la crise libyenne, M. Dai a affirmé
que la Chine se félicitait du fait que les
parties en Libye soient parvenues à un
accord sur la plupart des points de la base
constitutionnelle pour la tenue d'élec-
tions.   Il a exprimé l'espoir que les parties

maintiendront la dynamique de dialogue
et de négociation de la période précéden-
te, s'efforceront de trouver un terrain
d'entente et parviendront à un accord sur
une base constitutionnelle afin de créer
des conditions favorables à la tenue
d'élections anticipées.   M. Dai a souligné
que la communauté internationale devait
respecter le principe d'un processus dirigé
et géré par les Libyens, apporter une aide
constructive au pays et éviter d'imposer
une solution de l'extérieur.   Il a appelé la
Mission d'appui des Nations unies en
Libye à promouvoir activement le dia-
logue et les négociations entre les parties
libyennes.M. Dai a par ailleurs indiqué que
la restauration et le développement de
l'économie et l'amélioration des moyens
de subsistance sont les principaux instru-
ments pour apporter la paix et la stabilité
à la Libye, ajoutant que le pétrole est une
source de revenus essentielle pour l'éco-
nomie libyenne.  "La Chine salue la reprise
complète de la production pétrolière
libyenne et invite les parties à intensifier
les consultations sur la répartition des
revenus pétroliers, de manière à ce que les
dividendes des ressources puissent béné-
ficier à l'ensemble de la population" a-t-il
conclu. 

R. I.

Le dossier
« électronucléaire »
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Jeudi 4 safar 1444
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32 °C / 24 °C

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

Vendredi 5 safar
1444
Sobh : 04h43
Chourouk : 06h21

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

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

UNE ONG EURO-
MÉDITERRANÉENNE

APPELLE LES AUTORITÉS
SIONISTES À SA LIBÉRATION

IMMÉDIATE 
Le détenu 

palestinien Khalil 
Al-Awawda en
danger de mort 

L’ Observatoire euro-méditerranéen
des Droits de l'Homme a appelé,

mardi dernier, les autorités sionistes à
libérer immédiatement le détenu pales-
tinien, Khalil Al-Awawda étant en grève
de la faim depuis plus de 170 jours, sou-
lignant que «son maintien en détention
compte tenu de la détérioration de son
état de santé signifie qu'il est condamné
à mort». Dans un communiqué publié
sur son site, Euromed Monitor a indiqué
que l'état du détenu Awawda, qui est en
grève de la faim depuis le 3 mars, «est
devenu plus critique que jamais», souli-
gnant que «son maintien en détention
compte tenu de la détérioration de son
état de santé signifie qu'il est condamné
à mort». À cet effet, l'ONG appelle les
autorités sionistes à «le libérer immédia-
tement et à mettre fin à sa détention
administrative, et à lui fournir toutes les
formes de soins médicaux d'une maniè-
re qui garantisse sa sécurité et éloigne
les menaces et dangers de sa vie».
L’ONG a indiqué que le cas d'Al-Awawda
nécessite «une intervention urgente de
toutes les parties concernées pour pré-
server sa vie et mettre fin à ses souf-
frances continues depuis son arrestation
administrative le 27 décembre 2021».La
source a noté en outre que «les autorités
sionistes confisquent arbitrairement la
liberté des civils palestiniens dans le
cadre de la politique de détention admi-
nistrative qu'elles pratiquent largement
dans les territoires palestiniens, le
nombre de détenus administratifs ayant
atteint plus de 720 détenus en août der-
nier». Enfin, l'Observatoire euro-méditer-
ranéen a appelé le Groupe de travail des
Nations unies sur «la détention arbitraire
à poursuivre activement la question de
la détention administrative dans les ter-
ritoires palestiniens et à travailler par
tous les moyens disponibles pour faire
pression sur la puissance occupante afin
qu'elle mette fin à cette politique arbi-
traire». 

L. Zeggane 
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DERNIER DIRIGEANT DE L'URSS
Mikhaïl Gorbatchev est mort

à l’âge de 91 ans 
M ikhaïl Gorbatchev, le dernier dirigeant de l'Union soviétique, est décédé mardi

à l'âge de 91 ans en Russie, a indiqué un hôpital de Moscou, cité par les
agences de presse russes. "Aujourd'hui dans la soirée (mardi), après une

longue maladie grave, Mikhaïl Sergueïvitch Gorbatchev est décédé", a indiqué l'Hôpital
clinique centrale (TSKB) dépendant de la présidence russe.

Prix Nobel de la paix en 1990 pour son rôle dans la fin de la confrontation Est-Ouest
au siècle dernier, Mikhaïl Gorbatchev a passé les 20 dernières années en retrait de la
politique tout en faisant régulièrement entendre sa voix.

Il appelait régulièrement le Kremlin et la Maison Blanche à se parler, se rencontrer et
se mettre d'accord pour assurer la sécurité mondiale et réduire leurs arsenaux, comme
il l'avait fait dans les années 1980 avec le président américain d'alors, Ronald Reagan.
Mikhaïl Gorbatchev était le dernier dirigeant encore en vie de l'époque de la Guerre
froide. Ces dernières semaines, les médias russes avaient mentionné des problèmes de
santé récurrents de l'ancien dirigeant. Très respecté à l'étranger, M. Gorbatchev recevait
régulièrement les  éloges de personnalités du monde entier, comme en mars 2021, à
l'occasion de ses 90 ans, quand le président américain Joe Biden ou encore la chance-
lière allemande Angela Merkel ont pensé à le féliciter. Lors de son passage au pouvoir
entre 1985 et 1991, Mikhaïl Gorbatchev a mené d'importantes réformes démocra-
tiques, connues sous les noms de "perestroïka" (restructuration) et de "glasnost" (trans-
parence), qui lui ont valu une immense popularité en Occident. Né dans le sud-ouest de
la Russie en 1931, l’homme à la marque lie-de-vin avait passé une partie de la pandémie
dans un hôpital russe, se disant, comme beaucoup de ses compatriotes, "fatigué de
tout cela".

R. I.

GALERIE  D’ARTS MOHAMED-RACIM À ALGER  
Le peintre « Moho »

expose ses toiles
« Amour et Liberté » 
L’ établissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger

organise, du 1er au 15 septembre prochain, au
niveau de la galerie d’Arts Mohamed-Racim,  sur l’ave-
nue Pasteur d’Alger, une exposition de peintures avec
l’artiste peintre « Moho ». C’est sous le thème « Amour
et Liberté » que l’artiste Mohamed Sahraoui  livre ses
toiles, au regard du  public,  qu’il soit amateur, connais-
seur  ou  pour ceux à qui  les couleurs leur parlent. Le
vernissage est prévu  aujourd’hui, à partir de 10h00. 
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