
La Société des eaux et de
l’assainissement d’Alger

(SEAAL) a publié, hier, les
résultats d'analyses pério-

diques de l'eau potable dis-
tribuée à Alger et à Tipasa

en vue de rassurer sur la
qualité de l'eau de robinet.

A doptant  une démarche de com-
munication de proximité transpa-
rente avec ses clients autour de la

qualité de l'eau produite et distribuée au
niveau d’Alger et Tipasa, SEAAL a indiqué
que  «   les résultats d’analyses seront
publiés périodiquement, à travers les
réseaux sociaux ». 

À travers cette initiative, SEAAL tient « à
rassurer le consommateur sur la qualité de
l'eau distribuée, via le réseau public d’ali-
mentation en eau potable, qui est soumi-
se quotidiennement à des contrôles phy-
sico-chimiques et bactériologiques très
stricts  », a précisé la même source.
"D’autres contrôles liés au goût, à l'odeur
et à la couleur sont également opérés
depuis la station de production, en pas-

sant par les réservoirs jusqu'au consom-
mateur final, conformément à la régle-
mentation en vigueur, qui s'appuie sur les
recommandations de l'Organisation mon-
diale de la Santé (OMS)", a souligné

SEAAL. Ce suivi au quotidien est garanti
par le laboratoire central de SEAAL, qui est
accrédité ISO 17025 version 2017, par l’or-
ganisme algérien d’accréditation ALGE-
RAC. SEAAL dispose aussi, dans chaque
station de traitement d’eau potable, de
laboratoire process, dont la mission est de
garantir la qualité de l'eau produite, a-t-
elle également fait savoir, tout en men-
tionnant que la société réalise chaque
année environ 144 000 analyses physico-
chimiques, 26 000 analyses bactériolo-
giques et 12 000 échantillons d’analyse.
«  SEAAL fournit, conjointement avec les
autorités, des efforts colossaux pour amé-
liorer la qualité du service public de l’eau
et de l’assainissement et ainsi assurer une
sécurité sanitaire de l’eau », a-t-elle souli-
gné, tout en invitant «  les institutions,
organismes logeurs et consommateurs
disposant d’installations de stockage
interne (citernes, bâches-à-eau) à procé-
der à l’entretien et à la désinfection régu-
lière de leurs dispositifs, afin d’éviter tout
risque de contamination ».

R. E.

L’Algérie
classée

troisième en
Afrique

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Lundi 15 safar 1444
Lundi 12 septembre 2022

35 °C / 27 °C

Dohr : 12h44
Assar : 16h17
Maghreb : 19h00
Îcha : 20h24

Mardi 16 safar
1444
Sobh : 04h54
Chourouk : 06h29

Dans la journée : Nuageux
Vent : 19 km/h
Humidité : 40%

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 12 km/h
Humidité : 45 %
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DIRECTION CENTRALE
DE LA SÉCURITÉ
DE L’ARMÉE 
Le général
Abdelaziz
Nouiouet 
Chouiter 
installé dans 
ses fonctions 
L e Général d'armée Saïd Chengriha,

Chef d'état-major de l'Armée natio-
nale populaire, a présidé hier, au Nom
du Président de la République, Chef
Suprême des Forces Armées, ministre
de la Défense nationale, l'installation
officielle du Général Abdelaziz
Nouiouet Chouiter, dans les fonctions
de Directeur central de la sécurité de
l'armée, indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale. 
« Au nom de Monsieur le Président de
la République, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationa-
le et conformément au décret présiden-
tiel du 07 septembre 2022, j'installe offi-
ciellement le Général Abdelaziz
Nouiouet Chouiter, dans les fonctions
de Directeur central de la sécurité de
l'armée, en succession au Général-Major
Sid Ali Ould Zmirli », a déclaré Saïd
Chengriha lors de cette cérémonie. 
« A ce titre, a-t-il souligné, je vous
ordonne de travailler sous son autorité
et d'exécuter ses ordres et instructions
dans l'intérêt du service, conformément
aux règlements militaires et aux lois de
la République en vigueur, par fidélité
aux sacrifices de nos vaillants 

Chouhada et aux valeurs éternelles
de notre Glorieuse Révolution ». Cette
occasion était une opportunité pour le
Général d'Armée de donner aux cadres
de cette Direction, un ensemble d'ins-
tructions et d'orientations, mettant l'ac-
cent sur la nécessité de « fournir davan-
tage d'efforts dévoués au service de la
patrie et faire preuve d'engagement
immuable dans l'accomplissement des
missions assignées avec toute la rigueur
et la persévérance requises ». 

A l'issue, le Général d'Armée a super-
visé la cérémonie de signature et d'ap-
probation du Procès-verbal de passa-
tion de consignes, ajoute le communi-
qué.

R. N.

DOMAINES JUDICIAIRE ET CONSTITUTIONNEL 

La coopération entre pays
africains abordée au Caire

L es participants à la 6e réunion de haut  niveau des présidents des cours constitu-
tionnelles et suprêmes et des  conseils constitutionnels africains, ont souligné,

samedi au Caire,  l’importance de la coopération au niveau judiciaire et
constitutionnel  entre les pays d'Afrique afin de faire face aux défis. Les participants
ont évoqué, au premier jour de la réunion, l’importance  de la coopération au niveau
judiciaire et constitutionnel entre les pays  africains afin de traiter les questions et faire
face aux défis qui  représentent des questions d’intérêt commun, dont le développe-
ment, la  lutte contre le terrorisme, la protection des richesses et la bonne  exploita-
tion des ressources naturelles communes entre les pays africains.  Le continent africain
est riche en ressources naturelles partagées par de  nombreux pays, a noté le Premier
ministre égyptien Moustafa Madbouli,  ajoutant que ces ressources appartiennent aux
peuples africains et doivent  être bien exploitées pour les générations futures. « Pré-
server nos ressources africaines n’est pas une option, mais une nécessité qui  exige la
coopération commune pour atteindre cet objectif »,  a-t-il ajouté. Le président de la
Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, représente  l'Algérie aux travaux de cette
réunion qui se tient du 10 au 12 septembre  en cours dans la capitale égyptienne.  

Ania Nch 
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HUMAIN 2021/2022

LE LIQUIDE ÉTANT SOUMIS À DES CONTRÔLES TRÈS STRICTS

SEAAL rassure
sur la qualité de l’eau 

10 membres d’un dangereux gang arrêtés
par la Gendarmerie à Alger 

UN KILO DE COCAÏNE, PLUSIEURS VÉHICULES, DES TÉLÉPHONES PORTABLES,
110 MILLIONS DE CENTIMES…. SAISIS LORS DE CETTE OPÉRATION 
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LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
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SOUS-RIRE

HIPPODROME  ANTAR IBN
CHEDDAD - ES-SÉNIA  ORAN, 
CET APRÈS-MIDI À 16H00 
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Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, hier,
lors du Conseil des ministres
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Mobilis lance la plateforme 
numérique "Wimpay" dédiée
au rechargement des comptes

L' opérateur de téléphone mobile
Mobilis a lancé dimanche la plate-
forme numérique "Wimpay" per-

mettant à ses abonnés de recharger leurs
comptes et payer leurs factures de télé-
phonie mobile à partir de leurs smart-
phones, indique l'opérateur public dans
un communiqué. "Grâce à la nouvelle
solution numérique Wimpay, les souscrip-
teurs à toutes les offres Mobilis, prepaid et
postpaid, pourront désormais recharger
leurs comptes et payer leurs factures de
téléphonie mobile à partir de leurs smart-
phones où qu'ils se trouvent", précise la
même source. Ce nouveau moyen d'e-
paiement mobile est "le fruit d'un contrat
signé ce dimanche 11 septembre, entre le

président directeur général d'ATM Mobi-
lis, Chaouki Boukhazani, et le directeur
général de la Banque nationale d'Algérie,
Mohamed Lamine Lebbou". Le contrat a
porté sur la possibilité pour les clients de
la BNA d'utiliser la plateforme d'e-banking
Wimpay-BNA pour effectuer l'ensemble
des opérations commerciales relatives à
leurs comptes Mobilis. Disponible sur Play
Store et App Store, l'application Wimpay,
gratuite et accessible 24h/24 7j/7, "traduit
la volonté de chacun des acteurs des ser-
vices digitaux de proposer des outils
alliant facilité et sécurité d'utilisation, et
en adéquation avec la bancarisation crois-
sante de la communauté nationale", ajou-
te le communiqué. 

CONSEIL DES MINISTRES
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PASSAGE DU RALLYE PAR LES TERRITOIRES
SAHRAOUIS 

La RASD avertit
contre la violation

de la légalité
internationale

E n réaction à l’annonce du passage, par
les territoires occupés du Sahara occi-

dental, du (Rallye Africa Eco Race 2022)
prévu  du 15 au 30 octobre 2022, et ce  avec
la complicité des autorités d'occupation
marocaines, la République arabe sahraouie
démocratique (RASD) a mis en garde les
organisateurs de cette course contre une
violation de la légalité internationale en par-
courant le territoire sahraoui, les tenants
pour responsables des conséquences qui
pourraient en résulter.  La RASD a tenu à rap-
peler, dans ce cadre, la teneur de son com-
muniqué du 18 novembre 2020 déclarant
zone de guerre l'ensemble du territoire de la
République sahraouie, y compris ses espaces
terrestres, maritimes et aériens. Partant,
ajoute la même source, la République sah-
raouie se réserve le droit de recourir à tous
les moyens légaux et à riposter fermement à
tout acte visant à porter atteinte à sa souve-
raineté et à son intégrité territoriale et tient
l'État d'occupation marocain entièrement
responsable des conséquences qui pour-
raient découler de ses provocations conti-
nues qui remettent en cause, de manière
dangereuse, non seulement les perspectives
de relance du processus onusien pour la
paix déjà à l'arrêt, mais aussi la paix et la
sécurité dans toute la région, conclut le
communiqué.

Ania Nch 

DÉVELOPPEMENT HUMAIN 2021/2022
L’Algérie classée

troisième en Afrique
L e Programme des Nations unies pour le

développement (PNUD) a publié son
rapport 2021/2022 incluant le classement
mondial des pays, selon l’Indice de dévelop-
pement humain (IDH). Ce rapport révèle que
les progrès réalisés par les pays africains ont
été stoppés par la pandémie du Covid-19.
L'Algérie est classée 3e au niveau africain et
91e au niveau mondial. Selon le même rap-
port,  les populations dans plusieurs pays
souffrent d'un recul énorme sur les plans
social et économique. Ainsi, 59% des pays
ayant un IDH (indice de développement
humain) faible ou moyen, dont plusieurs en
Afrique, ont vu leurs performances en matiè-
re d’IDH décliner entre 2020 et 2021. Ces
chiffres descendent à 61% pour les pays
ayant un IDH élevé et à seulement 33% pour
ceux ayant un IDH très élevé. Bien qu’en
2021, l’institution ait noté une certaine repri-
se au niveau mondial, elle a été partielle et
inégale. Pour la première fois dans l'histoire,
la valeur de l'IDH mondial a baissé, ramenant
le monde à l'époque juste après l'adoption
du programme 2030 pour le développe-
ment durable et de l'accord de Paris, a indi-
qué le PNUD. Et d’ajouter : « Chaque année,
quelques pays connaissent des baisses de
leurs IDH respectifs. Cependant, 90 % des
pays ont vu leur IDH baisser en 2020 ou en
2021, ce qui dépasse de loin le nombre de
pays qui ont connu une inversion de ten-
dance à la suite de la crise financière mon-
diale  », affirme ce rapport. Dans ce classe-
ment, l’île Maurice s'est accaparé la première
place et une 63e place mondiale. Il est le seul
pays du continent à se situer dans la catégo-
rie des pays ayant un IDH (très élevé). Il est
suivi des Seychelles à la 72e place mondiale
et l'Algérie à la 91e place. Ces pays sont sui-
vis de l'Égypte et la Tunisie (97e), la Libye
(104e) l'Afrique du Sud (109e) le Gabon
(112e), le Botswana (117e) et le Maroc qui
ferme le top 10 africain à la 123e place. Il faut
souligner que le classement de l’IDH évalue
le niveau de développement humain des
pays (189 au total), en se basant sur plusieurs
données, dont le niveau d’éducation de la
population, la santé et le revenu.

Ania Nch 

FORUM ANNUEL DES ASSOCIATIONS EN FRANCE   

Sultana Khaya dénonce les crimes
de l'occupation marocaine

MAROC 

Le boycott plane sur la rentrée
universitaire

La diaspora sahraouie
en France est  présente
en force  depuis hier,
aux travaux du Forum

annuel des
Associations organisé

au 15e arrondissement
à Paris, et ce, aux

côtés de plus de 250
organisations activant
dans le domaine des

droits de l'Homme, de
la solidarité

internationale et la
culture.

U ne participation illus-
trant l'engagement de
cette frange du

peuple sahraoui à la poursuite
de leur lutte et leurs efforts de
sensibilisation à leur cause
nationale. Le stand de la com-
munauté sahraouie établie en
France connaît une forte
affluence, indique l'agence de
presse sahraouie (SPS), rele-
vant que cet espace a été visi-
té par plusieurs personnalités
sahraouies, pour ne citer que
le membre du Secrétariat
national du Front Polisario et
son représentant en France,
Mohamed Sidati, et la prési-
dente de la Ligue sahraouie

des droits de l'Homme, Sulta-
na Khaya. Pour la diaspora
sahraouie, cette participation
témoigne de "l'engagement
des Sahraouis à l'étranger à
poursuivre leur lutte ainsi que
leur efforts de sensibilisation à
la cause sahraouie en France,
notamment auprès de la
société civile locale ».  Il s'agit
aussi, poursuit la même sour-
ce, d'une occasion permettant
« de faire connaître le combat
mené par le peuple sahraoui
en vue du recouvrement de
son droit à la liberté et à l'indé-
pendance ». La militante sah-
raouie des droits de l'Homme,
Sultana Khaya a dénoncé, au
siège du Parlement français,

les crimes de l'occupation
marocaine et dévoilé les
graves violations qu'elle a
subies pour sa défense achar-
née des droits du peuple sah-
raoui. Accompagnée du
représentant du Front Polisa-
rio en France, Mohamed Sida-
ti, la militante et présidente de
la Ligue sahraouie des droits
de l'Homme, Sultana Khaya, a
rencontré, vendredi au siège
du Parlement français, le
député Jean-Paul Lecoq à qui
elle a dévoilé les violations
qu'elle a subies, notamment
l'état de siège, la torture et les
tentatives d'assassinat, a rap-
porté l'Agence de presse sah-
raouie (SPS). Pour sa part,

Jean-Paul Lecoq a condamné
la répression et les violations
subies par le peuple sahraoui,
réitérant sa pleine solidarité
avec la militante Sultana
Khaya et avec le peuple sah-
raoui. Sultana Khaya est arri-
vée, jeudi à Paris, pour assister
en tant qu'invitée d'honneur à
la Fête de l'Humanité. Lors de
son séjour, la militante relate-
ra son expérience personnelle
face à la répression et le siège
imposé par le Makhzen. Elle
tiendra des rencontres avec
les organisations de la société
civile française et animera des
conférences sur la cause sah-
raouie.

R. I. 

A près avoir constaté un désenga-
gement de la tutelle de prendre
sérieusement en charge   les

revendications du secteur,   le Syndicat
national de l'enseignement supérieur
au Maroc (SNESUP) a menacé de boy-
cotter la nouvelle rentrée universitaire
2022/2023. S’exprimant à ce propos,
Abdelhak Gherib, membre du comité
administratif du SNESUP, a expliqué
que les rencontres, tenues avec les
gouvernements successifs, n’ont rien
donné de concret en dépit des   pro-
messes de prise en charge des revendi-
cations des enseignants universitaires.

Il a fait état, dans ce cadre, d’un nou-
veau plan décidé le 29 mai dernier par
le comité administratif du SNESUP qui
pourrait paralyser les   universités cette
année, une hypothèse fort probable
après que les   enseignants et les
bureaux régionaux aient opté, le 3
juillet dernier, pour   le boycott total.
«Pour l’État, l’enseignement public (sco-
laire et universitaire) est un  fardeau », a
assuré  Gherib, soutenant que «  les
autorités marocaines ont   fait le choix
d’encourager l’enseignement privé au
détriment de   l’enseignement public».
Étayant son propos, il citera le projet de

loi régissant l’enseignement   supérieur
proposé par le ministère, un texte qui
confirme l’absence de   toute volonté
politique d’améliorer la situation socio-
professionnelle de   l’enseignant, ou de
réformer l’université publique.  Quant
au devenir du dialogue en cours entre
la tutelle et le syndicat, il  a estimé que
la satisfaction des revendications des
enseignants était  tributaire de la pres-
sion exercée par le SNESUP, appelé à
faire preuve de « vigilance » et à se pré-
parer à toute forme de revendication
après le 18  septembre. 

Ania Nch

L ' Association marocai-
ne des droits de
l'Homme (AMDH) a

révélé que le nombre de dis-
parus, en lien avec les événe-
ments dramatiques de Mélilla
en juin dernier, quand la poli-
ce marocaine a sauvagement
tué des dizaines de migrants
subsahariens, est passé à 70
personnes.  L'AMDH, section
de Nador, a indiqué dans un
communiqué diffusé samedi
soir sur sa page Facebook,
qu'elle était parvenue "après
un grand effort et en l'absence
de toute aide ou réponse des
autorités marocaines, à établir
une liste actualisée des dispa-

rus (à la suite du drame de
Mélilla), dont le nombre a
atteint 70 personnes man-
quant à l'appel jusqu'au 30
août 2022". L'association a
signalé que les familles d'un
certain nombre de disparus,
de nationalité soudanaise
pour la plupart, tentent en
vain d'obtenir un visa auprès
de l'ambassade du Maroc à
Khartoum afin de se rendre au
royaume pour rechercher
leurs proches. L'association a
assuré en outre qu'elle conti-
nuerait son travail pour "éta-
blir la vérité sur les crimes
commis par les politiques
d'immigration (marocaines)

contre les demandeurs d'asile,
malgré toutes les tentatives
d'occultation de la vérité et
d'obstruction à l'identification
des morts et des vrais chiffres".
Le 24 juin, au poste-frontière
de Mélilla, au moins 23
migrants subsahariens -selon
des chiffres des autorités
locales- ont été brutalement
tués par la police marocaine,
qui tentait de les empêcher
d'entrer dans l'enclave espa-
gnole. Mais selon des organi-
sations de défense des droits
humains au Maroc et ailleurs,
le nombre de victimes lors de
la répression sanglante d'envi-
ron 2000 migrants africains

dépasse de loin les 23 morts
annoncés par les autorités
marocaines. De nombreuses
vidéos et images ont circulé
sur les réseaux sociaux mon-
trant des dizaines de migrants
au sol, quasiment inertes. Cer-
taines montraient également
les forces de sécurité maro-
caines en train de tabasser des
migrants. De nombreux pays
et organisations internatio-
nales ont exigé l'ouverture
d'une enquête internationale
indépendante, afin de faire la
lumière sur ce qui s'est réelle-
ment passé et sanctionner les
auteurs.

R. I.

DRAME DE MÉLILLA
L’AMDH établit une liste de 70 migrants disparus 
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COUR D’ALGER 
libération
conditionnelle
refusée pour
louh et Tliba  
L a Chambre d’accusation

près la Cour d’Alger a pro-
noncé, hier, son refus  à la
demande de mise en liberté
conditionnelle de l’ex-
ministre de la Justice, Tayeb
Louh. Ses avocats avaient
motivée leur demande  par la
dégradation de l’état de
santé du détenu. Mais le juge
a estimé que l’argument n’est
pas suffisamment crédible et
fort pour  accorder la libéra-
tion à Tayeb Louh, qui était
condamné à  une peine de
trois ans de prison ferme
pour entraves à la justice et
abus de fonction. Aussi la
même juridiction a refusé
d’accorder la liberté condi-
tionnelle à l’ancien député
d’Annaba, Baha Eddine Tliba
que la  défense a formulée en
s’appuyant  également sur  le
fait que sa santé soit fragile.
Le magistrat a jugé la deman-
de « irrecevable » dès lors
que le prisonnier reçoit des
soins adéquats dans le Centre
pénitentiaire de Koléa. Le
détenu Tliba  a été condam-
né, pour rappel,  à  sept ans
de prison ferme à l’issue de
son procès en appel.
R. N.

TRAFIC DE COCAÏNE ET DE
PSYCHOTROPES 
un dangereux
gang tombe
à alger 
L e groupe régional de la

Gendarmerie nationale
d'Alger a réussi à faire tomber
un dangereux réseau criminel
composé de 10 personnes
âgées de 26 à 62 ans, versé
dans le trafic de drogue de
substances psychotropes et
de drogues dures en les
important, les transportant,
les expédiant, les stockant,
les livrant et les distribuant, à
travers le territoire national,
par voie des frontières et à
travers plusieurs wilayas
avant d’atteindre Alger.
Après avoir effectué les
démarches judiciaires néces-
saires auprès du Procureur de
la République près le Tribunal
de Rouiba et après un man-
dat de perquisition et une
extension de compétence, les
éléments de la Gendarmerie,
appuyés par des membre du
Détachement spécial, a mis
en branle une enquête en
inspectant des résidences
dans plusieurs wilayas du
pays. 
L'opération a permis ainsi  à
la saisie de 362 100 compri-
més psychotropes de divers
types, un (01) kg de cocaïne,
250 grammes de poudre
d'ecstasy, 250 g d'un mélan-
ge de cocaïne et de « préga-
baline », neuf véhicules, un
camion, deux motos, 42 télé-
phones portables et une
importante somme d'argent
estimée à 110 millions de
centimes. 

R. S.

LE FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE A ORAN PRÉPARE LE TERRAIN AU SOMMET D’ALGER 

Prélude à l’action arabe commune 
Le Forum

intergénérationnel pour
le soutien à l'action

arabe commune s’est
ouvert, hier, à Oran
avec la participation

de hauts responsables
et des militants de la

société civile ainsi que
des  influenceurs et des

personnalités
académiques de 19

pays arabes.

D ans son allocution d’ou-
verture, le président de
l’Observateur national

de   la société civile (ONSC),
Abderrahmane Hamzaoui, a
indiqué que les   participants à
cette rencontre  aborderont les
efforts de l’action arabe   com-
mune, les défis de cette derniè-
re et ses perspectives. Il a ajouté
que l’assistance débattra de
questions primordiales qui se
posent à la nation arabe en vue
de dégager une vision commu-
ne pour soutenir   les actions
nécessaires et faire face aux
défis notamment en ce qui
concerne les sécurités énergé-

tique, alimentaire, sanitaire et
les   changements climatiques.
La cérémonie d’ouverture s’est
déroulée en présence du diplo-
mate  Nourredine Amar, repré-
sentant de Ramtane Lamamra,
ministre des Affaires étrangères

et de la Communauté nationale
à l’étranger, et du représen-
tant du secrétariat général de la
Ligue arabe, Khemis El-Bouzidi.
Ce forum, organisé par l’ONSC,
vient appuyer les efforts
déployés par   l'Algérie pour la

promotion de l'action arabe
commune, en vue de per-
mettre  à tous les segments des
sociétés arabes d'apporter leurs
contributions sur  les moyens à
même de relever les défis
importants auxquels fait face
cette   région du monde. Au
programme de ce forum de
cinq jours figurent cinq ateliers-
débats. Il  s’agit du : Parcours de
l’action arabe commune : défis
et perspectives, du   rôle de la
société civile face aux
influences et défis internatio-
naux sur  le monde arabe, de la
préservation de la mémoire et
la communication  entre les
générations au service de l'ac-
tion arabe commune, de la
dimension populaire dans la
réforme et le développement
de l’institution   arabe commu-
ne et des moyens de l’activa-
tion de la participation de la
société civile dans la réalisation
des objectifs du développe-
ment durable. Les 19 pays
arabes qui participent à cette
première édition sont  : l’Algé-
rie, la Tunisie, le Bahreïn, le
Koweït,   la Mauritanie, les Émi-
rats arabes unis, Oman, l'Égyp-
te, la Syrie,  la Palestine, l'Irak, le
Soudan,  la Libye, le Liban,  la
Jordanie, le Qatar,  l'Arabie
saoudite et le Yémen.

Ania Nch 
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L e président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, a présidé, hier,

une réunion du Conseil des
ministres qui a examiné plu-
sieurs projets et exposés. À
commencer par la très attendue
Déclaration de politique géné-
rale du Gouvernement dont le
texte a été adopté, ce qui ouvre
la voie à la présentation du pro-
jet devant le Parlement national
pour débat et approbation. Au
titre d’un projet de loi relatif à la
prévention et la lutte contre la
corruption, et soucieux de bien
prendre en charge le dossier
inhérent aux biens et fonds
récupérés par l’Etat, le prési-
dent de la République a ordon-
né la création d’une agence
nationale chargée du recouvre-
ment de ces biens et fonds sai-
sis par voie judiciaire. Cette ins-

tance qui sera mise sous tutelle
des ministères des Finances et
de la Justice constitue « la seule
autorité habilitée à statuer sur
les affaires de corruption  », a
indiqué le président de la Répu-
blique lors de cette réunion,
comme repris par un communi-
qué sanctionnant les travaux du
Conseil des ministres.  Dans le
domaine des Transports, le pré-
sident Tebboune a instruit le
gouvernement d’accélérer la
procédure d’acquisition de
nouveaux avions et de navires
pour renforcer la flotte nationa-
le en vue de répondre à la
demande en matière de circula-
tion de et vers l’étranger.
Comme il a aussi instruit d’accé-
lérer le traitement des
demandes des investisseurs
dans ce domaine et d’accorder
les autorisations aux bénéfi-

ciaires à l’effet d’ouvrir de nou-
velles compagnies aériennes et
maritimes privées. A propos du
secteur de la Santé,  l’Exécutif
est enjoint d’accélérer la procé-
dure en vue de fructifier le par-
tenariat entre l’Algérie, l’Alle-
magne et le Qatar en vue de
réaliser un grand hôpital aux
normes internationales à Alger,
tout comme il est appelé à
encourager davantage l’inves-
tissement.

À ce propos, le projet de
création d’un guichet unique
qui semble traîner ne doit plus
prendre plus de temps et le
chef de l’Etat accorde un délai
d’un mois pour se faire. Abor-
dant le projet définissant l’orga-
nisation et le fonctionnement
de la relation entre les deux
chambres du Parlement et le
gouvernement, le Président a

instruit le gouvernement de
tenir compte de la responsabili-
té des membres du gouverne-
ment, dans tous les domaines, à
l'exception de la Défense natio-
nale, et des secrets d'État dans
les relations extérieures, car ce
sont des domaines sensibles.
Concernant le projet de loi sur
la presse écrite et électronique,
le Président a souligné l'impor-
tance d'une réglementation
plus complète du domaine, à
travers cette loi, pour le tenir à
l'écart de toute forme d'exploi-
tation, tout en déclarant les
sources de financement. A ce
titre, il a ordonné le regroupe-
ment des sociétés publiques
d’impression, suivant un nou-
veau plan de gestion, dans une
seule entité intitulée l’Impres-
sion nationale.  

Farid Guellil

RECOUVREMENT DES BIENS CONFISQUÉS 

le Président ordonne l’institution
d’une agence nationale

RAMTANE LAMAMRA,  MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES : 

« l’algérie a donné une chance
aux élites arabes pour s’exprimer » 

D ans un tweet publié hier, le
ministre des Affaires étrangères,
Ramtane Lamamra, a affirmé que

l’Algérie a donné une chance aux élites
arabes pour  exprimer leurs préoccupa-
tions à travers le Forum intergénérationnel
tenu à Oran. «  À l'horizon du prochain
sommet arabe, l'Algérie accueille à Oran ce
Forum pour soutenir l'action arabe com-
mune et fournir une plate-forme aux élites
arabes pour exprimer leurs préoccupa-
tions et leurs aspirations  », a écrit le
ministre. Et d’ajouter : «Je suis heureux que

ce rassemblement soit un espace dans
lequel les aspirations des jeunes se
confondent avec les expériences de ceux
qui les ont précédés pour produire des
débats riches et des propositions construc-
tives en vue d’un avenir meilleur  ». Par
ailleurs, dans un message lu en son nom
par  le diplomate Nourredine Amr, à l’ou-
verture de ce forum, Ramtane Lamamra a
souligné que l’Algérie aspire à inscrire la
zone arabe  comme une  priorité majeure
dans les agendas régionaux internatio-
naux. Pour le ministre, les objectifs de cet

effort coïncident avec l'objectif consacré
par le pacte arabe des organisations de la
société civile 2016-2026 adopté par la
ligue des pays arabes, à savoir la nécessité
d'interagir avec les changements qui se
produisent dans la région arabe et de
suivre leur rythme aux niveaux régional et
international. Dans ce sens, Lamamra a
salué  l'expérience de l'Algérie dans ce
domaine, soulignant que la communauté
internationale est le premier allié pour par-
venir à l'intégrité de l'Etat.

A. N. ch. 

CONSEIL DES MINISTRES 
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FEUX DE FORÊTS

L’opération d’indemnisation
quasiment achevée

L'opération
d'indemnisation

des sinistrés des
feux de forêts
ayant touché

récemment
certaines wilayas

de l’Est du pays est
pratiquement

achevée, a
annoncé hier

Djamel Touahria,
directeur général

de la DGF
(Direction générale

des forêts).

Intervenant sur les ondes de
la chaîne 3 de la Radio algé-
rienne dont il était l’invité

de la rédaction, Djamel Touah-
ria a donné des précisions sur
le recensement des sinistrés
au niveau des trois wilayas qui
ont le plus été affectées par les
incendies de forêts: ils sont
393 à El-Tarf, 98 à Guelma et
155 à Souk Ahras. Le travail de
recensement a été réalisé par
une commission sur la base
des déclarations des sinistrés
qui sont en partie des riverains
qui vivent près des forêts.
Concernant les superficies, au
total, ce sont 24 000 hectares
qui ont été brûlés, très en deçà
des 89 000 ha qui avaient été
détruits par les incendies au
cours de l’été 2021 principale-
ment dans la wilaya de Tizi
Ouzou. Cette année, les feux se
sont déclarés dans des forêts
situées dans la partie est du
pays, notamment El-Tarf (8970
ha touchés) mais aussi la
wilaya de Tipasa (1000 ha), a

précisé le DGF. Après l’opéra-
tion indemnisation, il reste
maintenant, dit-il, les interven-
tions biologiques, c'est-à-dire
l’installation des ruches
pleines et la plantation des
arbres qui commencera en
octobre. L’activité agricole
forestière a une part importan-
te dans l’économie nationale
et elle doit être protégée et
préservée, a-t-il souligné.
Ahmed Touahria a rappelé les
actions de solidarité nationale
avec les sinistrés. Concernant
l’assurance que devraient
souscrire les agriculteurs pour
se protéger face aux impacts
des catastrophes naturelles, le
DGF estime que les assureurs
ont un travail de sensibilisa-
tion à faire, c’est ce que fait la
CNMA. Il fait observer que les
grands agriculteurs souscri-
vent mais les petits agricul-
teurs sont réticents. C’est une
question de civisme, conclut-il
sur ce point. Les feux de forêts
sont un risque majeur. L’État a
élaboré une stratégie qui com-
prend la sensibilisation, les tra-
vaux de prévention et l’inter-

vention. La sensibilisation est
destinée à la population rive-
raine qui doit être préparée à
ce risque majeur. La stratégie
vise la mise en place du dispo-
sitif nécessaire à la prévention :
points d’eau, ouvertures de
pistes, postes de surveillance,
brigades d’intervention une
fois l’alerte donnée. Quand les
incendies se déclarent dans
des zones inaccessibles, des
moyens aériens sont utilisés.
C’est ce qui s’est fait cet été. Le
DGF a tenu à donner aux
incendies enregistrés cette
année en Algérie leurs dimen-
sions réelles qui ont été faus-
sées par la violence, notam-
ment dans les 3 wilayas de l’est
du pays qui représentent à
elles seules plus de 60% de la
superficie incendiée et 24
morts. Il fait remarquer que le
bilan global des incendies est
en recul par rapport à l’année
dernière, la superficie totale
incendiée au niveau national
est de 24 073 hectares, dont
90% des superficies sont
situées dans 8 wilayas.  Il préci-
se qu’il n’y a pas eu de morts à

l’intérieur des forêts touchées
par les incendies parce que les
populations ont été évacuées.
C’est sur les voies d’accès aux
forêts qu’ont été enregistrées
les victimes. La diminution des
dégâts est le résultat des plans
et des mesures de prévention
mises en place par les autori-
tés et aussi grâce à la mobilisa-
tion des différents secteurs, à
l’instar de la Protection civile,
de la Gendarmerie nationale et
de l’Armée nationale populai-
re, dit-il. Pour accomplir cor-
rectement ses missions, il
annonce un renforcement des
capacités d’intervention de la
DGF. Une demande en ce sens
a été adressée au ministère
des Finances pour le renforce-
ment des effectifs par le recru-
tement et la formation de nou-
veaux agents. Autre   change-
ment en perspective: le réar-
mement des gardes-forestiers,
qui sont un corps qui dispose
de l’autorisation de porter des
armes. Les garde-forestiers
vont récupérer leurs armes,
annonce le DGF. 

M’hamed Rebah

DOUANES 

17 000 dinars tunisiens et  6 832 unités psychotropes
saisis à El-Tarf

Les services des Douanes des
postes frontaliers d'El-
Ayoun et d'Oum Teboul

ainsi que la Brigade mobile rele-
vant des services de l'inspection
divisionnaire des douanes d'El-
Tarf, ont saisi 6 832 comprimés
psychotropes soigneusement
dissimulés à bord d'un véhicule
touristique et un montant de 17
000 dinars tunisiens, a indiqué

hier un communiqué de la Direc-
tion générale des Douanes
(DGD). Dans le cadre des efforts
déployés sur le terrain par les
services opérationnels des bri-
gades douanières, les agents des
divisions principales de contrôle
des voyageurs des postes fronta-
liers d'El-Ayoun et d'Oum
Teboul, ainsi que de la Brigade
mobile relevant des services de

l'inspection divisionnaire des
Douanes d'El-Tarf, territoire de
compétence de la direction
régionale des douanes d'Anna-
ba, « ont saisi, dans deux opéra-
tions distinctes, un montant de
17 000 dinars tunisiens qui était
dissimulé dans les bagages d'un
passager et 6 832 comprimés
psychotropes de type +Prégaba-
line ADONTAG 150 mg+ dissi-

mulés à bord d'un véhicule tou-
ristique", lit-on dans le commu-
niqué. Ces deux opérations
dénotent "la vigilance et la
rigueur des agents des Douanes
algériennes mobilisés 24h/24h
pour l'accomplissement de leur
devoir professionnel, notam-
ment dans le cadre de la répres-
sion des infractions commises
en violation de la législation et

de la réglementation relatives au
mouvement des capitaux de et
vers l'étranger, de la protection
de l'économie nationale et de la
contribution à la lutte contre la
contrebande, le trafic de
drogues et de substances psy-
chotropes ainsi que tout ce qui
menace la santé et la sécurité du
citoyen".

R. R.

POUR ÉVITER LE SCÉNARIO RÉPÉTITIF DES CRUES   

Opération curage des avaloirs à Alger

Àl’approche de l’automne et en ce
mois de septembre connu pour ses
pluies diluviennes, la stagnation

des eaux et des déchets au niveau des
avaloirs font le lit de drames. Les villes
algériennes en souffrent régulièrement,
notamment la capitale qui se singularise
par sa configuration géographique. De ce
fait plusieurs quartiers se trouvent sub-

mergés par les eaux des crues d’automne.
Les rues, les routes et les citoyens en pâtis-
sent à cause des avaloirs bouchés. À Alger
centre, et à l’instar des communes à
risque, c’est le branlebas de combat pour
déboucher les 15 milles avaloirs de la
commune de manière périodique. Abdel-
hamid Kadi, chef de département assai-
nissement de l’APC d'Alger centre « nous

n’attendons pas les pluies pour le faire.
Une équipe est dédiée à l’opération de
nettoyage des avaloires qui a débuté à la
mi-août et qui s’intensifie ces jours à l’ap-
proche de l’automne surtout pour les
quartiers à risque », a-t-il indiqué lord de
son passage à la Radio nationale chaîne 3,
ajoutant « il y a des quartiers construits en
pente – Larbi Ben M’hidi, Audin, Abdelaziz

mouzaoui avant d’atteindre l’avenue
Abane Ramdane  où les avaloirs sont obs-
trués à cause des pluies ». Du coup, révèle
le responsable, «on travaille sur un projet
pour agrandir ces avaloirs».  Selon les
experts il existe près de 30 points noirs au
niveau de la capitale sujets à des inonda-
tions.  

L. Zeggane  

ESTIMÉS À PLUS DE 10 MILLIONS
DE TONNES
En finir avec les
déchets d’amiante
en Algérie 
Un appel d’offres pour l’élimination

des déchets d’amiante a été lancé
par la ministre de l'Environnement et
du Développement durable, Mme
Samia Moualfi, à cet effet, il y a
quelques mois s’est soldé par la
conclusion, jeudi dernier, d’un accord
entre une société algérienne spéciali-
sée dans le désamiantage et une
société filiale du groupe français Euro
plasma. À ce titre, le groupe a annon-
cé, dans un communiqué rendu
public, que « la société algérienne
Sogeb Zrita vient de conclure un
accord-cadre avec sa filiale Inentamé
pour l’élimination définitive des
déchets amiantés, dont les stocks en
Algérie sont estimés à plus de 10 mil-
lions de tonnes». Le communiqué pré-
cise que «tous les déchets dangereux
en Algérie, notamment ceux contami-
nés à l’amiante, sont jusqu’à présent
entreposés provisoirement en attente
d’une filière de traitement». Il met en
exergue la volonté des pouvoirs
publics de recourir rapidement à des
solutions assurant la suppression de
toute toxicité pouvant émaner de ces
déchets. Le recours à une entreprise
étrangère comme Euro plasma s’ex-
plique,  selon Sadek Bounebab,  des
experts dans le domaine de l’environ-
nement,  par le fait qu’il s’agit d’«un
traitement de déchet devant conduire
à l’exportation de cet amiante et non
pas à son entreposage», ce qui néces-
site «une qualification et une spéciali-
sation avérées dans ce domaine».
Même s’il s’agit également «de désa-
mianter seulement, l’opération
requiert un certain savoir-faire, en ce
sens qu’il faut enlever les matériaux
amiantés en usant de techniques déli-
cates» pour éviter toute propagation
et libération de ces derniers dans l’air.
L’amiante a été systématiquement
utilisé dans les constructions en Algé-
rie, particulièrement dans les années
1980 et aujourd’hui, ce matériau hau-
tement nuisible pour la santé est
banni des constructions, mais ses
effets persistent dans les anciennes
constructions qui en contiennent tou-
jours d'où la démarche en cours pour
son élimination 

L. Zeggane 
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DOSSIER AUTOMOBILE 

Les entreprises
saisies seront

fusionnées dans une
Holding 

Àl'issue de sa réunion avec les direc-
teurs centraux et locaux du secteur

de l'industrie, tenue samedi à Boumer-
dès, le ministre de l'Industrie, Ahmed
Zeghdar, a annoncé la promulgation pro-
chaine des textes d'application relatifs à
la nouvelle loi sur l'investissement. Une
initiative qui permettra d'en savoir plus
sur les noms des entreprises qui seront
désignées dans le cadre de la construc-
tion automobile locale. " Des négocia-
tions ont été engagées avec de grands
constructeurs automobiles dont les noms
seront connus après la promulgation, les
prochains jours, des textes d'application
relatifs à la nouvelle loi sur l'investisse-
ment", a affirmé Zeghdar, ajoutant que
"le secteur s'attèle à la mise en place
d'une industrie automobile sur de
bonnes bases avec un taux d'intégration
acceptable ". Concernant les compagnies
qui seront en charge de lancer ces pro-
jets, le ministre a rappelé que " le secteur
focalisera, la première année, sur l'opéra-
tion de montage automobile avant d'ins-
taller une véritable industrie à partir de la
deuxième année ", précisant au passage
qu' "Aucune autorisation n'a été accordée
pour le moment", et que les délais étaient
"tributaires de l'interaction des construc-
teurs automobiles avec les conditions
imposées par l'État concernant la créa-
tion d'une véritable industrie". Le premier
responsable de l'industrie algérienne a
également annoncé le recensement des
entreprises confisquées par la justice,
cela en vue de les fusionner dans le cadre
d'un Holding devant inclure  42 entre-
prises, sachant que plus de 9 000 emplois
ont été préservés dans ces entreprises
confisquées relevant des secteurs du
bâtiment, d'industrie et des transports, a-
t-il poursuivi. Durant sa rencontre,
Ahmed Zeghdar a mis l'accent sur l'im-
portance des ressources humaines et des
structures des wilayas, afin d'attirer des
investisseurs locaux ou étrangers, expli-
quant que "la loi sur l'investissement a
accordé de plus larges prérogatives aux
directeurs locaux pour la mise en œuvre
de la relance".

H. S. A. 

LIVRAISON DES CÉRÉALES 
Moscou  à la

rescousse des pays
pauvres 

Affirmant que la majeure partie des
exportations de céréales d'Ukraine

allaient vers les pays européens et non
vers les pays les plus pauvres, le chef
d'État russe a prôné une augmentation
des livraisons en direction de ces nations.
S'exprimant lors d'une réunion du Conseil
de sécurité de la Fédération de Russie le 9
septembre, le président russe Vladimir
Poutine a de nouveau abordé le sujet sen-
sible des exportations des céréales
d'Ukraine. Deux jours plus tôt, le chef
d'État avait affirmé que ces exportations
allaient majoritairement vers l'Europe et
non vers les pays les plus pauvres. « Mais
nous enregistrons toute notre action, il
n’y a pas d’erreur ici», a confirmé Vladimir
Poutine le vendredi dernier. Et si la Russie
ne peut pas influer sur la destination de
ces céréales en provenance d'Ukraine,
Moscou  considère, d'après le président
russe, qu'«il serait mieux d’augmenter le
volume des livraisons destinées aux pays
les plus pauvres». «D’ici la fin de l’année,
nous livrerons 30 millions de tonnes de
céréales, et nous sommes prêts à accroître
les volumes jusqu’à 50 millions de tonnes
voire plus, car nous avons une bonne
récolte cette année, Dieu merci», a par
ailleurs annoncé le président russe.

R. E. 

OBJECTIF VISÉ PAR LE PROCHAIN SALON DU E-COMMERCE ET DES SERVICES EN LIGNE À LA SAFEX 

Conférer une dimension
professionnelle à l’e-commerce 
La Safex accueille

du 20 au 23
septembre la

première édition du
salon du e-

commerce et des
services en ligne

(ECSEL). Un
événement parrainé
par le ministère du
Commerce et de la

Promotion des
exportations, le

ministre de la
Numérisation et des

Statistiques, ainsi
que le ministre

délégué chargé de
l'Économie de la

connaissance et des
startups. 

Lors d'une conférence de
presse animée hier au
salon des expositions par

le chargé de communication
et développement d'ECSEL,
Redouane Hammou, le direc-
teur de marketing et commu-
nication de l'opérateur algé-
rien "ICOSNET", Lotfi
Benyelles, ainsi que la co-fon-
datrice de l'application de fac-
turation en ligne "Fatora App",
Madame Lina Ferrad, les
grandes lignes de ce prochain
rendez-vous ont été dévoilées
aux présents. 

Parmi les thèmes abordés
lors de cette rencontre avec
les différents médias privés et
nationaux, les outils qui
mèneront vers la réussite de
ce projet, ses objectifs, et tous
les axes importants qui relè-
vent des services électro-
niques dans le domaine du
commerce. Orienter les visi-
teurs, leur donner une idée
claire sur les mécanismes et
perspectives du commerce
numérique en Algérie, et
aboutir à un projet d'envergu-
re dans le domaine du e-com-
merce, seront ainsi les grands
défis qui attendent ce salon à
vocation digitale. 

Avant même la tenue de ce
salon, les organisateurs ont
fait part de leurs grandes
ambitions "de donner une
dimension professionnelle au
secteur du e-commerce et des
services en ligne, en créant
une synergie entre ses diffé-
rents acteurs, mais surtout en
intégrant le maximum de ces
acteurs au circuit licite des
pratiques commerciales en
ligne". Une initiative qui per-
mettra selon eux,  aussi, "d'ai-
der les acteurs économiques
établis sur des marchés clas-
siques, à activer leur transfor-
mation digitale et ainsi diver-
sifier leurs canaux commer-
ciaux en rencontrant des par-
tenaires fiables pour les
accompagner dans cette

étape cruciale". 

" AIDER LES STARTUPS À
MIEUX S'ADAPTER AUX

NOUVELLES MÉTHODES DU
COMMERCE EN LIGNE"
Durant sa présentation,

Hammou a expliqué que "plu-
sieurs activités seront dédiées
au salon, sous formes d'ate-
liers d'initiation, de débats et
de formations, qui seront
offertes durant toute la durée
de l'événement. Pendant ces
quatre journées d'exposition,
les visiteurs pourront décou-
vrir plusieurs entreprises
actives dans le domaine du
numérique et faire le constat
de leur avancement respectif.
À cet effet, notre grand sou-
hait est d'ajouter à ce domai-
ne relativement nouveau en
Algérie, un caractère profes-
sionnel et de le booster, de
sorte à ce que les utilisateurs
s'adaptent au mieux à ces
nouveaux mécanismes". À
une question sur les obstacles
et difficultés que pourront
rencontrer les futurs utilisa-
teurs des différentes plate-
formes électroniques, le
représentant d'ECSEL a souli-
gné que "c'est aux entrepre-
neurs, commerçants et autres
acteurs influents dans ce
domaine de s'adapter, et pas
le contraire. Il y a des règles à
appliquer pour mieux s'inspi-
rer du commerce en ligne et
innover dans ce sens", mais
outre ces exigences, Hammou
a nié toute entrave suscep-
tible de faire obstacle à ces
ambitions et ces perspectives. 

À propos de l'écosystème
souhaitable en vue de la
bonne marche dans le déve-
loppement   du secteur tech-
nologique et numérique, et
celle de la place que réserve le
salon aux startups émer-
gentes dans la pays, le chargé
de communication d'ECSEL a
été catégorique, en annon-
çant que "le fait qu'une star-
tup émergente comme Fatora
soit présente à cette confé-
rence de presse, illustre à quel
point les entreprises, qu'elles
soient petites, moyennes ou

de grand standing, auront
leur place dans ce salon. La
présence d'un grand du web,
à l'instar de l'entreprise "ICOS-
NET" est également un signe
fort que les acteurs du e-com-
merce en Algérie peuvent
cohabiter et y trouver leur
compte, grâce notamment au
partage d'expérience "

"L'ÉTAT, CONSCIENT DES
EXIGENCES, METTRA LES

MOYENS "
Pour ce qui est du cadre

juridique en vigueur dans ces
nouveaux processus de com-
merce digital, le représentant
d'ICOSNET a affirmé que
"l'Etat était présent dans
toutes ces démarches, à tra-
vers des lois qui pourront faci-
liter la transition et mettre
dans les meilleures conditions
les utilisateurs en ligne, et
protéger ainsi les données et
tout ce qui a trait au fonction-
nement du e-commerce".
Dans ce sens, Benyelles admet
que "cela prendra un certain
temps, mais avec les
démarches et décisions prises
à cet égard, ainsi que les
moyens qui sont déjà mis à la
disposition des utilisateurs,
tous les moyens seront bien-
tôt optimisés en vue de la
réussite de ce projet". Enfin,
au sujet des moyens matériels
et des services technolo-
giques qui assureront une
bonne couverture internet, le
directeur marketing d'ICOS-
NET a confié que l'Algérie a
déjà fait un grand pas dans ce
sens, et que "c'est grâce
notamment aux nouvelles
prestations internet assez
appréciables qu'il y a ce désir
de développer le e-commerce
en Algérie. Je pense que  l'Etat
est conscient des exigences
pour le bon développement
du e-commerce, et que tous
les moyens seront mis en
place".

RÉCOMPENSER LE
MEILLEUR E-SERVICE DE

L’ANNÉE 
À noter qu'en prévision de

ce salon, un prix sera décerné

au meilleur service en ligne
de l'année. Le prix «  ECSEL  »
est une récompense créée
dans le but d'encourager les
initiatives algériennes de
création de services en direc-
tion des particuliers ou des
entreprises œuvrant à l'amé-
lioration du quotidien des
citoyens et des profession-
nels. Un jury composé de
trois juges sera installé par le
commissariat du salon et visi-
tera les participants au "Prix
ECSEL du service en ligne de
l'année" dans leurs espaces
respectifs, pour découvrir les
solutions en lice dans le
concours avant de donner
une note au service candida-
tant au titre de la solution en
ligne de l'année. 

Les services en ligne parti-
cipants seront notés sur les
critères suivants : La perti-
nence de la solution, la fiabili-
té technique de la solution,
ainsi que le positionnement
de la solution dans son mar-
ché. Dans le même sillage,
deux catégories possibles
pour l'inscription de leurs
solutions seront proposées
aux participants, à savoir
catégorie professionnelle et
catégorie grand public. Enfin,
les lauréats des deux catégo-
ries recevront le titre du ser-
vice en ligne de l'année ainsi
qu'un accompagnement
marketing pour la mise en
avant de leurs services. Pour
finir, et outre toutes ces dis-
positions prises envers cette
première édition du salon du
commerce en ligne, il est
utile de souligner que parmi
les facteurs qui seront déci-
sifs en vue de réussir cette
première en Algérie, l'omni-
présence des représentants
du ministère du Commerce,
qui apportera sans équi-
voque plus de rayonnement
et de satisfaction aux organi-
sateurs, aux participants et
aux visiteurs. Histoire bien
sûr de viser le changement
effectif et concret, loin des
annonces évasives clas-
siques. 

Hamid Si Ahmed  
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Dans quelques jours, le
sélectionneur national,

Djamel Belmadi, rendra
publique la liste des joueurs
qui seront concernés par le
prochain stage des Verts, et

par là-même les deux
rencontres amicales contre
la Guinée et le Nigéria les

23 et 27 septembre à
Oran.

E n attendant, certaines indiscrétions
laissent entendre que Yacine Brahi-
mi, qui pète la forme  depuis le

début de l’actuelle édition du champion-
nat dU Qatar, est pratiquement assuré de
faire son retour chez les Fennecs des-
quels il a été écarté depuis la désillusion
de la CAN-2022 au Cameroun. Le meilleur
joueur du dernier tournoi arabe avec l’Al-
gérie est en train de marcher sur l’eau en
ce début de saison au sein du champion-
nat du Qatar. Transféré cet été à Al Ghara-
fa, l’ex-capitaine d’équipe d’Al-Rayyan,
propulse son équipe en haut du tableau
grâce à ses buts et passes décisives. Pas
plus tard que la fin de la semaine derniè-
re, l’ancien joueur de Rennes a récidivé
en sortant une performance de haute fac-
ture contre Umm Salal. Remuant surtout
le flanc de l'attaque, l'ex-joueur du FC
Porto, a confirmé pour l’occasion la belle
forme du moment. Le très bon début de
saison de Yacine Brahimi ne laisse per-
sonne indifférent. En plus des éloges qu’il
avait reçues au Qatar et dans la presse
arabe, l’ancien capitaine du FC Porto, a de

nouveau convaincu l’entraineur national
Djamel Belmadi. Ce dernier a été écarté
des deux derniers stages des Verts mais
selon quelques informations, Yacine est
revenu dans les plans du coach de l’Équi-
pe nationale. Ses 4 buts et ses 3 passes
décisives cumulées en 5 matchs unique-

ment, ont certainement été pour beau-
coup dans ce retour mérité de Brahimi
dans la liste élargie du sélectionneur
national en attendant la publication de la
liste définitive, prochainement.

Hakim S.
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S i l’USMA marche bien
sur le plan sportif
depuis le début de cette

saison, sa direction actuelle
est désormais dans l’obliga-
tion de réparer les bêtises de
celle précédente.
En effet, le club de la capi-

tale devrait être sommé de
payer la mirobolante somme
de 9,4 milliards de centimes à
ses ex-entraîneur, Denis
Lavagne et ex-directeur spor-
tif, Antar Yahia. Une grosse
facture qui aurait plutôt servi
à l’achèvement des travaux du
centre de formation du club
en cours de réalisation du
côté d’Ain Benian ou engager
les travaux de réhabilitation
des tribunes du stade de Bolo-
ghine signalées à risque par
les services du CTC.
En effet, après le verdict de

la FIFA qui a obligé l'USMA à
payer la somme de 198 000
euros à l'ex-entraîneur, Denis
Lavagne, pour licenciement
abusif , la direction de l'USMA
avait décidé de faire appel
auprès du TAS de Lausanne.
Cependant, selon nos infor-
mations, l'USMA n'a pas payé

dans les délais les frais de pro-
cédure obligatoires.
Du coup, le TAS pourrait

rejeter l'appel dans la forme.
Aux dernières nouvelles , l'US-
MA a formulé une demande
de dérogation pour pouvoir
payer ces frais en retard . La
réponse du TAS de Lausanne
est prévue dans les prochains
jours. Si le TAS refuse, l'USMA
n'aura pas d'autre choix que
de payer les 198 000 euros à
Lavagne sous peine d'inter-

diction de recrutement de la
FIFA. Pour sa part, l'ex-direc-
teur sportif de l'USMA, limogé
par Serport, Antar Yahia, a
confirmé avoir été auditionné
en fin de semaine dernière par
le TAS de Lausanne dans le
cadre de son litige avec le club
algérois. " Oui, effectivement
le TAS de Lausanne a com-
mencé le traitement de ma
plainte contre l'USMA pour
licenciement abusif. En com-
pagnie de mon avocat, j'ai

présenté mes arguments et
mes preuves. Mon contrat est
clair, il me protège. Je suis
optimiste quant à un verdict
qui garantit mes intérêts ``,
confia-t-il. Et de préciser
qu'après avoir " écouté les
deux parties, le TAS de Lau-
sanne doit désormais trancher
prochainement".< Dans un
communiqué publié sur sa
page facebook officielle, la
direction de l'USMA avait
révélé, de son côté, avoir été
également auditionné par le
TAS par visio-conférence.
Antar Yahia avait saisi en sep-
tembre 2021 le TAS de Lau-
sanne suite à son limogeage
en Août 2021 de son poste de
directeur sportif de L'USMA. Il
réclame 24 mois de salaires
(18 000 euros par mois) à
l’USM Alger, soit la somme de
435 000 euros (environ 7 mil-
liards de centimes), sans par-
ler des dédommagements et
autres pénalités de retard.
Dans une lettre postée sur son
compte twitter, l’ex-interna-
tional avait parlé d’un licen-
ciement abusif.

H. S.
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LES DEUX PLAINTES SONT AU NIVEAU DU TAS DE LAUSANNE
L’USM Alger en passe de payer près 

de 10 milliards à Lavagne et Antar Yahia

SÉLECTION NATIONALE :

Brahimi
de retour
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Le CS Constantine, vainqueur
samedi à domicile du HB
Chelghoum Laid (2-0), a

rejoint le CR Belouizdad et
l'USM Alger en tête du

classement du championnat
d'Algérie de Ligue 1

professionnelle, alors que
l'ASO Chlef et le Paradou
AC se sont quittés sur un

match nul (1-1), à l'occasion
de la 3e journée entamée

mardi. 

Dans un match joué à guichets fermés,
les Constantinois ont engrangé les
trois points de la victoire grâce aux

réalisations de Khaldi (39') et Dib (90'+3),
offrant ainsi une précieuse victoire aux
siens. Une victoire qui permet à la ville de
''Cirta'' de se positionner en tête du classe-
ment (9 pts) aux côtés du CRB et l'USMA.
Pour sa part, le HB Chelghoum Laid, reste
scotché au 12e rang en compagnie du NC
Magra et le MC Oran avec un seul (1) point.
Dans le deuxième match au programme
samedi, l'ASO Chlef et le Paradou AC se sont
neutralisés (1-1), un score qui n'arrange per-
sonne. Les visiteurs ont ouvert le score par
Bouzida (67'), et les locaux ont remis les
pendules à l'heure par Kacem (71' sp). L'ASO
occupe désormais la 6e position (5 pts),
alors que le PAC rejoint le RCA à la 7e place
(4 pts).  

Enfin, l'US Biskra et la JS Saoura ont fait
match nul (0-0), samedi soir à Biskra, en clô-
ture de cette 3e journée. A l'issue de ce
match nul, l'USB grimpe à la 10e position (3
pts), alors que la JSS rejoint le RC Arbaâ et le
Paradou AC au 7e rang (4 pts).

Pour rappel, la 3e journée avait débuté
mardi avec le déroulement de deux matchs:
USM Alger- JSK(1-0) et CR Belouizdad - MC
Oran (2-0). Deux rencontres avancées pour
permettre aux Belouizdadis et Canaris de

disputer le premier tour préliminaire aller
de la Ligue des champions de la CAF. Cette
journée s'est poursuivie vendredi avec le
déroulement de trois matchs. 

Au stade des frère Bouchlik à Magra, l'ES
Sétif s'est imposée contre le NCM grâce à
son attaquant le nigérian Godwin Tchika
dans le temps additionnel de la première
mi-temps (45'+3).  

A la faveur de ce succès, l'ESS s'installe au
4e rang du classement général avec 7 points
au compteur, alors que le NCM stagne à la
12e place (1 pt) aux côtés du HBC Laïd et le
MC Oran.  

De son côté, le MCA a poursuivi sa mau-
vaise passe en enregistrant un deuxième
nul de suite devant le RC Arbaa 0-0. Un
résultat de parité qui n'arrange pas les
affaires du MC Alger désormais 10e au clas-
sement (2 pts), tandis que le RCA se hisse à
la 7e place (4 pts) à égalité de points avec le
PAC (4 pts). Pour sa part, le MC El Bayadh,
nouveau promu en Ligue 1 de football, a
réalisé la bonne affaire de la journée en s'im-
posant contre l'autre promu l'USM Khen-
chela (2-0). 

Une précieux victoire qui permet aux
représentants d'El Bayadh de rejoindre la
cinquième position du classement (6 pts).
En revanche, l'USM Khenchela (0 pts) concè-
de une troisième défaite de suite et occupe
la dernière position du classement avec la JS
Kabylie.

RÉSULTATS   ET CLASSEMENT
Mardi 6 septembre 2022
USM Alger - JS Kabylie 1-0
CR Belouizdad - MC Oran 2-0

Vendredi 9 septembre
NC Magra- ES Sétif 0-1 
RC Arbaa- MC Alger 0-0 
MC El Bayadh- USM Khenchela 2-0  

Samedi 10 septembre 
CS Constantine- HB Chelghoum Laid   2-0
ASO Chlef- Paradou AC 1-1
US Biskra - JS Saoura 0-0

Classement :
Pts J

1). CR Belouizdad    9 3
--). USM Alger 9 3
--). CS Constantine 9 3 
4) ES Sétif        7    3 
5). MC El Bayadh 6 3 
6). ASO Chlef 5 3 
7). RC Arbaâ 4 3   
--). Paradou AC 4 3 
9). JS Saoura 3 2
10). US Biskra 2 2
--). MC Alger 2 3 
12). HBC Laïd   1 3  
--.) NC Magra 1 3  
--)  MC Oran 1 3 
15).USM Khenchela 0 3
--).JS Kabylie            0 3. 

LIGUE 1 (3E JOURNÉE)

Le CSC
rejoint le CRB
et l’USMA 
en tête
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FAF
Mise en place d'une
section féminine au
niveau de chaque club 
Le Bureau fédéral de la Fédération algérienne

de football a pris la décision de mettre en
place une section féminine au niveau de chaque
club de la Ligue 1 professionnelle, avec l’adop-
tion du principe d’établissement d’une conven-
tion renouvelable entre ladite section et le club,
indique samedi l'instance dans un communiqué
publié sur son site officiel. Cette décision, prise
lors de la réunion mensuelle statutaire du BF
jeudi à Oran, est applicable à titre facultative à
partir de la saison 2022/2023 et devient obliga-
toire la saison d’après, soit 2023/2024, conformé-
ment à la réglementation et aux exigences du
nouveau cahier des charges de la CAF, affirme la
même source. Au cours de la même réunion pré-
sidée par le premier responsable de la FAF Dja-
hid Zefizef,  le Bureau fédéral a décidé de main-
tenir  le dispositif de prise en charge des Acadé-
mies de la FAF, avec toutefois des moyens sup-
plémentaires pour la sélection nationale U17 afin
de lui permettre de mieux préparer les
échéances futures, plus particulièrement la
Coupe d'Afrique des nations U17 dont la phase
finale aura lieu en avril 2023 en Algérie. Par
ailleurs, le bureau fédéral de la FAF a pris acte de
la situation de l'arrêt des travaux du projet du
Centre technique régional de Tlemcen et a ins-
truit le secrétaire général de la FAF de faire res-
sortir toutes les situations antérieures pour une
régularisation, conformément aux procédures
légales et réglementaires. Aussi, le Bureau fédé-
ral a mandaté les présidents des commissions
Finances et Infrastructures de la FAF pour pré-
senter au BF les procédures réglementaires d’at-
tribution des marchés de la fédération, se basant
sur la législation en vigueur (transparence et
libre accès aux commandes). Au sujet de l'arbi-
trage, le Bureau fédéral a validé la liste des nou-
veaux arbitres internationaux. Une liste présen-
tée par le vice-président de cette structure,  Dja-
mel Haimoudi, et le DTNA,  Rachid Medjiba, et
qui a été transmise à la FIFA pour examen et vali-
dation. Enfin, le Bureau fédéral a adopté l’organi-
gramme définitif du Comité d’Organisation Local
(COL) du prochain Championnat d’Afrique des
nations – Algérie 2022, pour une transmission
immédiate à l’instance africaine du football.

KARATÉ (CHAMPIONNAT D'AFRIQUE
DU NORD):
46 médailles pour
l'Algérie après deux
jours de compétition
La sélection algérienne de karaté, participant

au Championnat d'Afrique du Nord (kata et
kumité) du 9 au 11 septembre à Tunis, a récolté
46 médailles dont 14 or, après deux jours de
compétition dans les catégories cadets, juniors
et séniors/garçons et filles. Au cours de la 2è
journée (samedi) de cette compétition qui
s'achève ce dimanche, les karatékas algériens
ont remporté 32 médailles (9 or, 6 argent, 17
bronze) contre 14 médailles (5 or, 2 argent, 7
bronze) décrochées lors de la première journée.
La sélection algérienne est présente avec 78 ath-
lètes dans ce rendez-vous sportif regroupant 323
concurrents d'Algérie, de Tunisie, d'Egypte, de
Libye et de Mauritanie, et organisé sous l'égide
de l'Union des Fédérations africaines de karaté.
La compétition organisée à Tunis constitue une
étape de préparation pour les pays d'Afrique du
Nord, en prévision des prochaines échéances
internationales dont le championnat du monde
des jeunes catégories prévu en Turquie. 

Les médailles algériennes de la première jour-
née (vendredi):

)Médailles d'or: 
Kichou Ala Eddine, Ghodbane Hibat Allah, Ziad
Youcef, Equipe kata juniors garçons et Equipe
kata juniors filles.

Médailles d'argent:
Hachemi Khadidja et Abdeslam Hichem

Médailles de bronze:
Kara Nour Alyaqine, Dernouni Salah Eddine, Ben-
latrache Badr Eddine, Habta Amani, Sameur Lina,
Gouri Abderrazak et Riane Boularas.

Malgré l'incident médical en
tribune qui a longtemps

interrompu la fin de rencontre, le
FC Barcelone a dominé Cadix
4-0 samedi pour la 5e journée
de Liga et prend provisoirement
la tête du classement, alors que
l'Atlético Madrid s’est rassuré en

écrasant le Celta Vigo 4-1.  

L es Catalans ont ouvert la marque
au retour des vestiaires grâce à
Frenkie De Jong, présent au bon

endroit pour pousser dans les cages une
frappe détournée par le gardien Jere-
mias Ledesma (55e).  L'inévitable Robert
Lewandowski a ensuite doublé la mise à
la 65e, à la reprise d'une frappe de De
Jong encore stoppée par le gardien,
avant d'offrir le troisième but sur un pla-
teau à Ansu Fati (86e).  Dans le temps
additionnel, Ousmane Dembélé, entré à
la 57e à la place de Ferran Torres, a scellé
le succès avec un crochet conclu par
une frappe détournée dans son propre
but par le portier adverse (90e+2).  

DÉFIBRILLATEUR 
La partie a été interrompue une tren-

taine de minutes en deuxième période
en raison d'un incident médical grave
en tribune. Un photographe de l'AFP
présent au stade a constaté qu'un sup-
porter a été victime d'un malaise car-
diaque avant d'être évacué. Un caméra-
man chargé de filmer la rencontre a
perdu connaissance dans la foulée.
Auparavant, on avait vu le gardien
argentin de Cadix, Jeremias Ledesma,
porter en courant un défibrillateur vers
la tribune pour secourir la victime. Le
défenseur blaugrana Ronald Araujo s'est
mis à prier sur la pelouse. Le match a
repris à 21h05 et a pu se terminer dans
le calme.  "On a appris que c'était un
malaise cardiaque, mais qu'ils ont pu

réanimer la victime. A l'arrivée, c'est le
plus important. On parle d'une vie
humaine et c'est bien plus important
que le football. Mais ils ont pu le sauver
et on a pu rejouer au football", a rassuré
Xavi en conférence de presse d'après-
match.  Avec ce succès, les Catalans
entretiennent leur dynamique de vic-
toires (ils sont à quatre succès consécu-
tifs) et mettent la pression sur le Real,
qui devra s'imposer contre Majorque
dimanche pour regagner la tête.  

ATLÉTICO, CHANGEMENTS PAYANTS
Un peu plus tard dans la soirée, l'Atlé-

tico Madrid s'est provisoirement replacé
au pied du podium grâce à un succès
probant 4-1 contre le Celta Vigo au
Metropolitano.  Angel Correa, que

Diego Simeone avait décidé de titulari-
ser à la place de Joao Felix en attaque, a
d'abord ouvert le score (9e) sur une
offrande de Rodrigo de Paul, avant que
le milieu argentin ne double ensuite la
mise (51e) d'une frappe à l’entrée de la
surface déviée par la défense galicienne.
Yannick Carrasco, d'une action excep-
tionnelle (66e) initiée de la défense, puis
Matheus Cunha (82e), au terme d'une
chevauchée solitaire de 50 mètres après
tout juste être entré en jeu et malgré
une frappe détournée dans sa cage par
Unai Nunez, avaient donné plus de relief
au succès des Rojiblancos, contre la
réduction du score de Gabriel Veiga
(71e) pour le Celta.  Trois jours après son
succès in extremis contre Porto (2-1) en
Ligue des champions au terme d'une
prestation insipide, Simeone avait pro-
cédé à six changements dans son onze
de départ, avec les titularisations de
Correa et de De Paul qui se sont révélées
payantes.  L'attaquant argentin a
d'ailleurs été acclamé par le public du
Metropolitano à sa sortie, au moment
de l'entrée en jeu d'Antoine Griezmann
(63e).  Les Colchoneros engrangent de
la confiance, avant le déplacement à
Leverkusen mardi (21h00) en Ligue des
champions puis la réception du Real
Madrid dimanche prochain (21h00)
pour un derby madrilène qui s'annonce
une nouvelle fois électrique.

APRÈS LA MORT DE LA REINE
La suspension de
la Premier League
suscite des critiques
L a décision des autorités du football pro-

fessionnel anglais d'ajourner tous les
matches du week-end à la suite du décès
de la reine Elizabeth II a fait l'objet de cri-
tiques, notamment d'anciens joueurs qui y
voient une "opportunité manquée" de lui
rendre un dernier hommage.  Dans la fou-
lée de l'annonce du décès de la reine jeudi,
la Premier League a décidé de reporter
toutes les rencontres du week-end en
signe de respect à Elizabeth II, soulignant
"sa vie extraordinaire et sa contribution à la
nation".  La Premier League a pris cette
décision alors même que le gouvernement
britannique estimait que le report des
compétitions sportives n'était pas obliga-
toire en cette période de deuil national.
D'autres disciplines ont ainsi décidé de
reprendre la compétition samedi après
avoir mis entre parenthèses leurs épreuves
vendredi, pour rendre hommage à la
monarque: c'est le cas du cricket, avec une
rencontre entre l'Angleterre et l'Afrique du
Sud, du championnat de rugby ou encore
d'une épreuve du PGA Tour.  L'ancien atta-
quant de Liverpool et de l'équipe d'Angle-
terre Peter Crouch s'est interrogé sur la per-
tinence d'ajourner les matches de Premier
League: "Je sais que ce n'est qu'un jeu et
que certains événements sont bien plus
importants mais imaginez si les matches
avaient eu lieu ce week-end. Les brassards
noirs, les minutes de silence, l'hymne natio-
nal (...) devant des millions (de téléspecta-
teurs) regardant dans le monde entier. Est-
ce que ça n'aurait pas été une meilleure
façon de lui dire adieu?"  Lors de leurs ren-
contres européennes, jeudi soir, Manches-
ter United, Arsenal et West Ham avaient
rendu hommage à la reine, arborant bras-
sards noirs et observant une minute de
silence. Les supporters de West Ham ont
même plusieurs fois entonné le "God save
the Queen".  Ces marques de respect ont
visiblement alimenté les critiques contre la
décision de la Premier League, qualifié de
"ridicule" par le célèbre présentateur de
télévision Piers Morgan.  "Les événements
sportifs devraient être maintenus. 1/La
reine aimait le sport et 2/Ce serait bien de
voir/entendre de larges foules chanter
l'hymne national en hommage à sa Majes-
té", a-t-il dit, recevant le soutien de l'ex-
défenseur international Gary Neville.  Les
supporters d'Arsenal ont également fait
part de leur frustration: "Notre position,
que nous avons partagée avec les autorités
du football, c'est que la grande majorité
des supporters auraient aimé aller au stade
ce week-end et rendre hommage à la
reine".  Mais la présidente de la Football
Association Debbie Hewitt a défendu la
décision: "Nous sommes tous d'accord à
100% que c'était la bonne décision pour
rendre hommage" à la reine, a-t-elle jugé.

LIGA

Le Barça enchaîne à Cadix,
l'Atlético se rassure

L e Bayern Munich a enregistré un
troisième match nul consécutif en
Bundesliga samedi à domicile

contre Stuttgart (2-2) lors de la 6e jour-
née, pendant qu'un Leipzig renaissant a
éteint Dortmund (3-0) pour la première
de son nouvel entraîneur, Marco Rose.  Le
couperet a fini par tomber. Après deux
buts de Serhou Guirassy annulés pour
des fautes en amont sur Joshua Kimmich
(51e et 79e), les Munichois ont été
rejoints dans les arrêts de jeu.  Fautif,
Matthijs De Ligt a concédé un penalty
transformé par Guirassy (90e+2), un
dénouement logique tant Munich, tou-
jours en recherche de fluidité devant, a
manqué de tranchant.  "Aujourd'hui, je
suis furieux contre nous-mêmes pour la
première fois de la saison (...) Nous
devons nous regarder dans la glace", a

pesté l'attaquant Thomas Müller.
Auteurs d'une première demi-heure
poussive, les hommes de Julian Nagesl-
mann avaient pris l'avantage grâce au
jeune Français Mathys Tel (36e), devenu à
17 ans et 136 jours le plus jeune buteur
de l'histoire du club en Bundesliga.  

Il devance ainsi un autre prodige,
Jamal Musiala, qui a inscrit le 2e but pour
Munich à l'heure de jeu pour reprendre
l'avantage quelques minutes après l'éga-
lisation de Chris Fuhrich pour Stuttgart
(57e). 

Pas suffisant pour se mettre à l'abri.
"En deuxième période, nous avons eu
trois énormes occasions de marquer un
troisième but, et là le match aurait été
plié", a regretté l'entraîneur Julian
Nageslmann.  Le Bayern restait sur deux
nuls consécutifs en Championnat, à

domicile contre Mönchengladbach puis
à l'Union Berlin, et se retrouve sous la
menace de Fribourg, qui peut reprendre
la tête du classement dimanche (17h30),
justement face à "Glagbach".  

LEIPZIG SE RÉVEILLE CONTRE
DORTMUND

Le RB Leipzig s'est relancé d'une belle
manière face à un adversaire de choix en
éteignant le Borussia Dortmund (3-0)
pour la première sur le banc de Marco
Rose, venu remplacer Domenico Tedesco
après les déroutes en Bundesliga à Franc-
fort samedi dernier (4-0), puis en C1 face
au Shakhtar Donetsk mardi (4-1).  "Les
deux derniers jours ont été très stressants
(...) C'est une bonne première mais nous
pouvons faire mieux", a estimé Rose au
micro de Sky Sports après le match.  Les

coéquipiers de Christopher Nkunku,
séduisants quatrièmes du dernier Cham-
pionnat, ont fait preuve de résilience en
se montrant cliniques en attaque et
intraitables en défense. 

Le Borussia n'a cadré aucun tir.  Avec
huit points au compteur, Leipzig pointe à
la 10e place et freine Dortmund, qui avait
la possibilité d'enregistrer un troisième
succès de rang et de prendre provisoire-
ment la première place du classement.  

HOFFENHEIM CONFIRME, FRANCFORT
SURPRIS

Neuvième de Bundesliga l'an dernier,
Hoffenheim continue son début de sai-
son canon ! En supériorité numérique, les
joueurs d'André Breitenreiter ont surclas-
sé Mayence 4 buts à 1 et sont dauphins
du Bayern en attendant Fribourg. 

LIGUE DES CHAMPIONS DE LA CAF
(1ER TOUR PRÉLIMINAIRE ALLER)
Le Bo Rangers 
FC et le CR
Belouizdad se
neutralisent 0-0
Le CR Belouizdad a fait match nul (0-0)

face aux Sierra-Léonais de Bo Rangers
FC, en match aller du premier tour préli-
minaire de la Ligue des champions de la
CAF, disputé samedi au Stade Samuel
Kayon Doe Sports (Paynesville) à Monro-
via. La manche retour aura lieu la semai-
ne prochaine au stade du 8 mai 45 à
Sétif. 
Le second représentant algérien dans
cette prestigieuse compétition africaine,
la JS Kabylie, affronte dimanche, les
Sénégalais de Casamance FC à 18h00 à
Thies.

La direction du WA
Tlemcen est dans
l’obligation de s’ac-

quitter d’au moins de 30 PC
de ses dettes envers la
Chambre de résolution des
litiges (CNRL) estimées à
100 millions DA pour quali-
fier ses nouvelles recrues au
nombre de sept, a-t-on
appris, dimanche, de ce
club relégué en Ligue 2 de
football à l’issue de l’exerci-
ce passé. 
Confrontée à une crise
financière qui perdure
depuis la saison passée, la
direction de la formation de
l’Ouest du pays trouve des
difficultés pour verser la
somme exigée, soit près de
30 millions DA, indique-t-
on de même source. Le

club des "Zianides", qui n’a
tenu parmi l’élite que l’es-
pace de deux saisons, a
connu une intersaison per-
turbée aussi bien sur le
plan administratif que spor-
tif. 
Le président Rachid Meliani
s’est vu retirer la confiance
des membres de l’assem-
blée générale des action-
naires, une décision que
l’intéressé a jugé "anti-
réglementaire" non sans
saisir la justice. 
Le WAT, dont la gestion a
été confiée provisoirement
à la direction du Club spor-
tif amateur (CSA) que prési-
de Nacereddine Souleyma-
ne, a entamé tardivement
les préparatifs du cham-
pionnat du deuxième palier

(Gr. Centre Ouest) dont le
coup d’envoi sera donné le
16 septembre. C’est le tech-
nicien Boualem Menkour
qui a été choisi pour
conduire la barre technique
des Bleu et Blanc. 
Héritant d’un effectif com-
posé essentiellement des
joueurs de la réserve, le
nouvel entraineur du
"Widad" a bénéficié, peu
avant la clôture du mercato
estival en Ligue 2 jeudi der-
nier, des services de sept
nouveaux éléments. Toute-
fois, la participation de ces
derniers au premier match
contre la formation du MCB
Oued Sly reste tributaire du
paiement de 30 PC des
dettes du clubs envers la
CNRL, souligne-t-on. 

WA TLEMCEN

Difficultés pour qualifier 
les sept recrues

REAL MADRID
Ancelotti note les progrès de Vinicius

A uteur d'une saison 2021-2022 exceptionnelle, l'ailier du Real Madrid Vini-
cius Junior (22 ans, 4 matchs et 3 buts en Liga cette saison) a connu une
progression fulgurante. De son côté, l'entraîneur madrilène Carlo Ancelot-

ti estime que l'international brésilien continue de montrer des progrès. "Il est plus
régulier dans la finition, dans son rendement face à la cage. C'est difficile pour lui
de manquer devant le but, il s'est beaucoup amélioré dans ce domaine. Je tiens à
souligner qu'il a toujours une bonne attitude, avec beaucoup d'humilité, de tra-
vail. Il veut s'améliorer chaque jour", a apprécié le technicien italien en conférence
de presse ce samedi.

BUNDESLIGA
Le Bayern toujours au ralenti, Leipzig se relance contre Dortmund
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MÉDÉA. EDUCATION

Plus d'un milliard de DA pour le transport
et les cantines scolaires 

Une enveloppe de plus
d’un milliard de dinars a
été consacrée pour le

transport des élèves et les
cantines scolaires à

Médéa, au titre de l'année
scolaire 2022/2023, afin
de garantir de meilleures

conditions de scolarité pour
un effectif de 270 mille

élèves attendus pour cette
rentrée, a indiqué samedi

le wali, Djahid Mous. 

Une dotation financière
d’un montant de 340
millions de DA a été

orientée vers le transport sco-
laire couvrant les dépenses de
fonctionnement et les frais de
location des autobus mis à la
disposition des élèves de la
wilaya, a-t-il précisé, lors d’un
point de presse organisé au
siège de la wilaya. Selon le chef
de l’exécutif local, 730 autobus
sont affectés au transport sco-
laire, dont 269 autobus loués
auprès de transporteurs privés,
affirmant que d’autres autobus
viendront renforcer, si néces-
saire, le parc de transport sco-
laire local. Il a fait état, par
ailleurs, de la mobilisation
d’une enveloppe financière de
770 millions de dinars pour la
restauration scolaire qui va

toucher 92% des élèves scolari-
sés dans 715 écoles réparties à
travers les 64 communes de la
wilaya. Les 8% élèves restants

résident à proximité de leur
lieux de scolarité et peuvent se
passer du régime de demi-pen-
sion. Par ailleurs, le wali a fait

savoir que le secteur de l’édu-
cation s’est renforcé, cette
année de quatorze nouveaux
établissements éducation,
dont neuf écoles primaires,
situées en majorité dans des
zones enclavées, deux établis-
sements d’enseignement
moyen, et trois lycées. En outre,
plus de cinquante classes d’ex-
tension ont été réalisées au
sein de nombreux établisse-
ments éducatifs des trois
paliers scolaires et mises à la
disposition du secteur, lequel a
bénéficié également de quatre
nouvelles cantines scolaires qui
viendraient s’ajouter aux six
cent (600) autres cantines sco-
laires recensées dans la wilaya,
a indiqué M. Djahid Mous.
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SKIKDA. FESTIVAL 
DE LA PIZZA
Coup d’envoi de la
1ère édition avec
la participation de
100 préparateurs
La première édition du Festival de

la Pizza, appelé localement "la
Pits" a été lancée samedi à la place
1er novembre du centre ville de
Skikda avec la participation de 100
préparateurs de différentes wilayas
du pays. Le festival de deux jours
sera marqué par l’organisation de
trois (3) concours, deux durant la
première journée pour la catégorie
des moins de 18 ans, et pour les
amateurs, alors que la seconde
journée sera consacrée à la catégo-
rie des professionnels et spécia-
listes dans la préparation de la
pizza, selon les organisateurs. Dans
ce cadre, M. Zoheir Hamimas, le
chef de l’entreprise pub Car, start
up ayant décroché plusieurs bre-
vets d’invention initiatrice du Festi-
val en collaboration avec les ser-
vices de l’Assemblée populaire
communale de Skikda, a précisé à
l’APS que l’objectif est d'œuvrer
pour proposer de nouvelles idées
entrant dans le cadre de la promo-
tion du Tourisme. 
Les trois lauréats de chaque caté-
gorie décrocheront des prix de "la
meilleure Pizza", "meilleur goût" et
"meilleure forme" qui seront décer-
nés par le jury composé d’anciens
spécialistes (pizzaï olos spécialistes)
de la wilaya et ceux reconnus à tra-
vers le pays, a-t-on appris des orga-
nisateurs. Les lauréats recevront
des prix à la clôture du Festival, 
a-t-on souligné. 

PUB

Les travaux de réalisation du complexe
Mère-enfant de la commune de Boufarik
(Nord de Blida) ont été lancés récemment

a-t-on appris, dimanche, auprès de la Direction
des équipements publics de la wilaya. "Le chan-
tier de ce projet destiné à atténuer la pression
sur l’unique hôpital de la localité, a été lancé
récemment. Il est doté d’une capacité d’accueil
de 80 lits", a indiqué, à l’APS, le directeur des
équipements publics, Noureddine Bâabcha. Il a
signalé l’affectation d’une enveloppe de 2,4 mil-
liards de DA pour la concrétisation de ce com-

plexe mère-enfant, avec un délai de réalisation
fixé à 36 mois, sachant qu’il fait partie des projets
du secteur ayant bénéficié d’une levée de gel, a-
t-il précisé. "De grands espoirs sont fondés sur ce
nouveau projet pour l’amélioration des condi-
tions de prise en charge des malades", a ajouté
le même responsable, signalant la réalisation
programmée d’un autre projet, également desti-
né à l’amélioration des prestations du secteur, à
savoir un service des urgences à l'hôpital de
Boufarik, pour une enveloppe de 140 millions de
Da et un délai de réalisation fixé à 12 mois. 

BLIDA. BOUFARIK
Lancement de la réalisation du projet 

du complexe mère-enfant
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M’SILA. ÉDUCATION 
100 millions DA pour
équiper des écoles de
casiers et armoires
U n montant de 100 millions DA a été

mobilisé au titre de la prochaine ren-
trée scolaire 2022/2023 pour équiper une
grande partie des écoles de la wilaya de
M'sila de casiers et armoires, a-t-on appris
samedi auprès de la wilaya. Puisée des
budgets de la wilaya et des plans com-
munaux de développement (PCD), l'opé-
ration, qui couvrira une grande partie des
600 écoles primaires que compte la
wilaya, intervient en application des
directives du ministère de l'Education
nationale pour alléger le poids du car-
table, a-t-on détaillé de même source.
L'opération se poursuivra jusqu'à l'équi-
pement de l'ensemble des écoles de la
wilaya en casiers et armoires, a-t-on noté,
expliquant que l'installation des casiers a
été confiée à une entreprise nationale
spécialisée en la matière. Les écoles
situées en milieu urbain sont prises en
charge en priorité en raison du nombre
élevé d'écoliers par classe, ont expliqué
les services de la wilaya. La wilaya de M'si-
la a concrétisé plusieurs opérations en
prévision de la nouvelle rentrée scolaire,
notamment en matière de solidarité par
l'achat de 18.400 trous seaux scolaires et
de tabliers au profit d'écoliers issus de
familles démunies, a-t-on rappelé.

EL BAYADH. CCLS 
Plus de 16 000
quintaux de céréales
engrangés
L a coopérative de céréales et de

légumes secs (CCLS) de la wilaya d’El
Bayadh a réceptionné plus de 16.000
quintaux de différentes variétés de
céréales au titre de la campagne des
labours-semailles, qui s’est achevée
récemment, a-t-on appris, samedi, du
directeur de cette coopérative. Mohamed
Atbi a indiqué qu’il a été collecté plus de
9.000 quintaux de blé dur, plus de 480
quintaux de blé tendre et plus de 6.600
quintaux d’orge. Le reste est constitué de
290 quintaux d’avoine, assurant que le
paiement des récoltes a été effectué pour
près de 440 céréaliculteurs. Le même res-
ponsable a valorisé la large adhésion des
agriculteurs pour cette opération de
livraison de leur produits aux coopéra-
tives, faisant observer que l'opération,
menée conjointement avec la direction
locale des services agricoles, se poursui-
vra jusqu’à la fin de ce mois de sep-
tembre. Selon la même source, les agri-
culteurs qui ont livré leurs productions à
la CCLS ont reçu leur argent en un temps
très court et dans de bonnes conditions.
Par ailleurs, tous les moyens ont été
mobilisés pour la réussite de cette opéra-
tion de réception des récol tes de
céréales, à l’instar de l’ouverture de deux
points de ramassage à Bougtob et El
Bayadh, qui totalisent une capacité de
stockage de plus de 70.000 quintaux, a
fait observer M. Atbi. Il a également
signalé qu’il sera procédé au transfert de
la récolte, dans une étape prochaine, vers
les docks silos principaux relevant de la
CCLS.

SOUK-AHRAS. ALGÉRIE POSTE

Lancement "prochain" de la
réalisation de 4 nouvelles structures
Les travaux de réalisation de
quatre (4) nouvelles structures
de l’entreprise Algérie Poste
seront lancés au début de

l’année 2023, dans la wilaya
de Souk Ahras et ce, en vue
d’améliorer le service public,
a indiqué samedi le directeur

local des postes et des
télécommunications, Samir

Bouaziz. 

D ans une déclaration à l’APS, M.
Bouaziz a expliqué que ces projets
consistaient en la réalisation d'un

complexe postal au plan d'occupation du
sol POS 10 au chef-lieu de wilaya qui
regroupe un bureau de poste, un centre
de dépôt et de distribution postale, ainsi
qu'un centre financier. Il s’agit également
du lancement des travaux de réalisation
de 3 bureaux de poste dans les com-
munes de Madourouch et Oum El
Adhaim, ainsi qu'un autre à la cité 26 avril
1958 dans la ville de Souk Ahras, selon la
même source. Par ailleurs et dans le
domaine de la téléphonie et de l’internet
à haut débit via la fibre optique, le même
responsable a expliqué que 16 nouveaux
sites ont été dotés par cette technologie
avec un total de 7.680 points d’accès,
ajoutant que le nombre de clients reliés
au réseau de la fibre optique à travers
cette wilaya frontalière est passé à 1.007
clients. En matière de télécommunication,
la wilaya de Souk Ahras affiche des indica-
teurs "positifs" du fait que le nombre de
citoyens raccordés au réseau de télépho-
nie fixe, fournissant les technologies de
connectivité modernes, est estimé à plus
de 63.000 abonnés, en sus de 481.053
abonnés connectés au réseau de télépho-
nie mobile, tandis que le nombre des
clients ayant accès à internet a atteint
49.079 abonnés, a-t-on précisé. Le secteur
de la Poste à Souk Ahras sera aussi renfor-
cé à la faveur de l’installation de neuf (9)
guichets automatiques de billets (GAB), ce
qui permettra de rapprocher davantage

les services d’Algérie Poste des citoyens et
contribuera à absorber la pression enre-
gistrée dans les bureaux de poste. Ce ser-
vice incitera les citoyens à l’utilisation de
la carte "Edahabia" dans le paiement élec-
tronique, tel que le paiement des factures
d'électricité et du gaz, les factures de
consommation d’eau, les abonnements
téléphoniques et d'autres services com-
merciaux, a-t-on ajouté. Afin de moderni-

ser l'équipement public et de généraliser
la technologie de la fibre optique dans la
wilaya de Souk Ahras, le même respon-
sable a révélé que les travaux d’une opé-
ration de dotation de 48 sites administra-
tifs d’assemblé es populaires communales
(APC) de cette technologie ont été lancés
récemment, ce qui permettra aux
citoyens de bénéficier du retrait des docu-
ments d'état civil plus rapidement. 

Ph
 : 

D
R

L es participants à une
rencontre régionale
de préparation de la

saison des labours-
semailles, organisée same-
di, à Tiaret, ont appelé à la
mobilisation de tous les
intervenants et à la conju-
gaison des efforts des agri-
culteurs et des services
administratifs et financiers
pour la réussite de cette
campagne. Le Secrétaire
général de l’Union natio-
nale des paysans algériens
( UNPA), Abdellatif Dilmi, a
souligné, à l’ouverture des
travaux, "le défi à relever
du fait que l’Algérie avec
ses immenses terres, ses
cadres et ses capacités
existantes, matérialisées
par une disponibilité en
eau, en semences, en
engrais et machines, dis-
pose d’atouts pouvant
aider à cultiver une grande
superficie de céréales et
atteindre une meilleure
productivité". L’orateur a
exposé un programme de
travail de l’UNPA, adopté
au 9ème congrès, tenu à la
fin de l’année écoulée, qui
vise à trouver des solu-
tions à certaines préoccu-
pations des travailleurs du
secteur, par l’installation
de comités aux fins de trai-
tement, en coordination
avec les départements
ministériels. A l’occasion, il
a valorisé l’accompagne
ment du ministère de
l’Agriculture et du Déve-
loppement rural, des diffé-
rentes propositions de

l’UNPA, outre la disponibi-
lité du ministère des Res-
sources en eau à assurer
l’irrigation d’appoint et la
concertation avec le minis-
tère de l’industrie, pour
leur permettre d’importer
le matériel agricole usagé.
De son côté, le spécialiste
dans les grandes récoltes,
Mohamed Yousfi a estimé,
dans une déclaration à
l’APS, qu' " il est possible
d’augmenter la produc-
tion céréalière malgré l’in-
suffisance de la pluviomé-
trie et des précipitations
clairsemées, en allant vers
l’application des
approches scientifiques
innovantes et modernes,
en moyens de production
et notamment à travers la
mécanisation". Le même
interlocuteur a insisté sur
l’importance des tech-
niques modernes dans les
opérations des labours par

le respect des délais de
semences et la sélection
des variétés adaptées avec
un accompagnement de la
vulgarisation, des moyens
financiers et techniques
par les instances de tutelle,
pour la réussite de la sai-
son agricole. Cette ren-
contre régionale, organi-
sée par l’UNPA, a vu la par-
ticipation des directeurs
des services agricoles, des
ressources en eaux, des
caisses régionales de
mutualité agricole (CRMA),
des coopératives de
céréales et des légumes
secs, et des représentants
de l’Union de 13 wilayas
de l’ouest du pays. L’assis-
tance a débattu des
meilleures méthodes pour
la réussite de la prochaine
saison agricole. La ren-
contre sera suivie par
d’autres dans différentes
régions du pays. 

TIARET. CÉRÉALES   
Conjuguer les efforts pour réussir
la campagne des labours-semailles

TAMANRASSET. HABITAT
Attribution de plus
de 950 Logements
publics locatifs 
P as moins de 956 logements publics

locatifs (LPL) ont été attribués à leurs
bénéficiaires de la wilaya de Tamanrasset
dans le cadre de l’achèvement du pro-
gramme d’attribution inscrit au titre des
festivités du 60ème anniversaire de la
double fête de l’indépendance et de la
jeunesse. Ces unités d’habitat sont locali-
sées au niveau de différents quartiers de
la commune de Tamanrasset, dont Adria-
ne, Inkouf, cité Essalem, Tahaggart et
Metnatlet, a indiqué le wali de Tamanras-
set, Mustapha Koriche, lors de la cérémo-
nie de remise des clefs au siège de la
wilaya. L’on relève qu’un quota de 545
LPL et 500 unités d’habitat rural avaient
été distribués à travers différentes
régions de la wilaya dans le cadre de la
célébration de la fête de l’indépendance,
le 5 juillet dernier. Le même responsable
a fait savoir qu’une tranche de 1.000 lots
de terrain à bâtir sera attribuée prochai-
nement aux bénéficiaires après achève-
ment des travaux d’aménagement et de
réalisation des voiries et réseaux divers
(VRD). La wilaya de Tamanrasset s’est vue
accorder une tranche de 500 aides à l’ha-
bitat rural à répartir prochain ement au
niveau des communes concernées char-
gées d’établir les listes des bénéficiaires.

BLIDA. ATTEINTES CONTRE LES PERSONNES ET LES BIENS    
Plus de 300 affaires traitées en août dernier 

P lus de 300 affaires d’atteintes contre les personnes et les biens ont été traitées durant le mois
d’août écoulé par les services de la sûreté de wilaya de Blida, a indiqué samedi un communiqué
émis par ce corps sécuritaire. Le même document a relevé le traitement, par les services locaux

de la police judiciaire, de 805 affaires en août 2022, dont 240 relatives à des atteintes contre des per-
sonnes, impliquant 308 individus, tandis que 100 autres affaires portent sur des atteintes contre des
biens, avec 141 personnes impliquées. Le traitement de ces affaires a permis, selon la même source, la
récupération, à la même période, de deux (2) véhicules et de six (6) motos volés. Quelque 113 per-
sonnes impliquées dans des délits d'atteinte à l'ordre public ont été, par ailleurs, arrêtées, suite au trai-
tement de 93 affaires, dont 46 relatives au port d'armes blanches et sept (7) autres à des rixes, ayant
impliqué 17 individus. Au titre des efforts de lutte contre le trafic illicite de drogues et de stupéfiants,
les services de la police judiciaire de Blida ont réalisé une saisie d’1 kg de cannabis et de 35.277 com-
primés psychotropes, avec l’arrestation de 316 personnes, dont 56 ont fait l’objet de mandats de
dépôt. 
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AU PAKISTAN SOUS LES INONDATIONS

Personne ne sait plus 
où est son village

Depuis une digue érigée à la
va-vite pour protéger la ville

de Mehar, dans le sud du
Pakistan, seuls le haut des

minarets d'une mosquée et la
partie supérieure d'une station
d'essence émergent d'un vaste

lac créé par les inondations
sur des dizaines de kilomètres

de long.  

A u-delà, des centaines de villages
et d'immenses pans de terres
agricoles ont disparu sous les

eaux, après des inondations déclenchées
par des pluies de mousson torrentielles
depuis juin et qui ont submergé un tiers
du pays.  "Personne ne sait plus où est
son village. L'homme de la rue ne peut
plus reconnaître sa propre maison",
remarque Ayaz Ali, dont le village, dans
cette province du Sind, est sous près de
sept mètres d'eau.  Le gouvernement
provincial estime que plus de 100.000
personnes ont été déplacées par cette
étendue d'eau nouvelle, née des pluies
record et de la crue en certains endroits
du grand fleuve Indus tout proche.  Dans
tout le pays, plus de 33 millions de per-
sonnes ont été affectées par les inonda-
tions, près de deux millions d'habitations
et entreprises détruites, 7.000 km de
routes emportés et 256 ponts détruits.
Chauffeur de bus de profession, Ayaz
guide les volontaires de la Marine pakis-
tanaise, qui naviguent sur ces eaux dans
deux canots pneumatiques, pour délivrer
de la nourriture aux habitants ou
convoyer des personnes ayant besoin de
soins vers la ville.  Grâce à son excellente
mémoire, Ayaz est capable d'identifier les
villages engloutis rien que par la géogra-
phie des pylônes électriques ou le
contour de la cime des arbres.  Avec son
aide, les militaires fouillent les rares bouts
de terre restés émergés, où s'abritent cer-
taines familles, qui refusent d'être éva-
cuées quand bien même leur situation
s'aggrave avec la chaleur accablante.  

"COMMENT POURRIONS-NOUS
PARTIR?"

"Leur maison et leurs biens sont telle-
ment précieux pour eux", explique un
soldat, qui réclame l'anonymat, en regar-
dant l'immense étendue d'eau qui l'en-
toure.  "Quand j'ai rejoint la Marine,
jamais je n'aurais imaginé faire quelque
chose comme ça", avoue-t-il.  Le moteur
coupé, l'embarcation avance au ralenti
entre les cimes des arbres, et il faut même
baisser les têtes pour passer sous des
lignes électriques à l'approche d'un petit
groupe de maisons à moitié effondrées
et encerclées par l'eau.  Des dizaines de
personnes attendent là. Beaucoup conti-
nuent aussi à refuser de partir, inquiètes
que leur bétail - leur dernière richesse -
ne meure ou ne soit volé en leur absence,
ou alors redoutant la vie dans les camps
pour déplacés apparus un peu partout
dans le pays.  "Notre vie et notre mort
sont liées à notre village. Comment pour-
rions-nous partir?", demande Aseer Ali,
enfoncé dans l'eau jusqu'aux genoux et
refusant de laisser partir son épouse,
pourtant enceinte de huit mois.  D'autres
finissent par céder - des hommes fié-
vreux, de jeunes enfants ayant la diar-
rhée, une femme âgée se murant dans le
silence par peur - et montent sur le canot,
qui emmène désormais vers la ville bien
deux fois plus de personnes qu'il n'est
censé.  Parmi celles-ci, se trouve une
jeune mère qui a eu l'immense douleur
de perdre son nouveau-né quand l'eau a

monté autour de sa maison la semaine
dernière. 

"PARTIS PROTÉGER LA VILLE" 
Elle chancèle comme sous l'effet d'une

insolation, son enfant de deux ans à ses
côtés souffrant lui aussi sous le soleil de
midi. Un militaire tente de les soulager en
les arrosant copieusement d'eau.  La nou-
velle digue en boue, de 35 km de long, a
pour l'instant empêché le lac de
s'étendre et de submerger la ville de
Mehar, qui abrite plusieurs centaines de
milliers d'habitants.  De nombreux dépla-
cés sont arrivés en ville ces trois dernières
semaines, s'installant dans des camps de
fortune créés sur des parkings, dans des
écoles ou sur des autoroutes.  "Toujours
plus de familles arrivent au camp. Elles
sont dans un état horrible", observe
Muhammad Iqbal, de la fondation
Alkhidmat, une organisation humanitaire
pakistanaise qui est la seule présente
dans le plus grand camp de la ville, lequel
accueille environ 400 personnes.  "Il y a
un énorme besoin en eau potable et en
toilettes", explique-t-il. Mais les déplacés
pourraient devoir encore attendre, la
priorité du gouvernement étant de drai-
ner l'eau des zones inondées.  La pression

de l'eau a augmenté sur les barrages et
réservoirs prêts à déborder, obligeant les
autorités à creuser des canaux de dériva-
tion pour sauver des endroits densément
peuplés, parfois au détriment des zones
rurales.  "Ils sont tous partis protéger la
ville, mais pas les pauvres des zones
rurales", déplore Umaida Solangi, une
femme âgée de 30 ans se reposant avec
ses enfants sur un lit de cordes tressées
dans un camp.
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AFGHANISTAN
Manifestation

contre la fermeture
d'écoles

secondaires
pour filles 

D es dizaines d'élèves-filles ont
manifesté, samedi, en Afghanis-

tan pour demander aux Talibans la
levée de l'interdiction d'accéder à l'en-
seignement secondaire, rapportent
des médias. Samedi matin, lorsque les
élèves des écoles de Gardez se sont
rendues en classe, on leur a demandé
de rentrer chez elles, explique une
militante des droits des femmes, citée
par l'AFP. "Quand ils n'ont pas autorisé
les filles à entrer dans les écoles, nous
avons organisé une manifestation", a-
t-elle indiqué. Les journalistes n'ont
pas été autorisés à couvrir la manifes-
tation. Depuis leur retour au pouvoir,
les Talibans ont imposé des restric-
tions sévères aux filles et aux femmes,
les écartant ainsi de la vie publique. En
mars, ils ont ordonné la fermeture de
tous les établissements secondaires
pour filles, quelques heures seule-
ment après leur réouverture pour la
première fois depuis leur retour au
pouvoir. Quelques écoles publiques
ont néanmoins continué de fonction-
ner dans certaines régions du pays,
sous la pression de notables locaux et
des familles. Elles restent cependant
fermées dans la plupar t des pro-
vinces. Selon l'Unicef, environ trois
millions de filles sont actuellement
interdites d'accès à l'enseignement
secondaire dans le pays. 

L 'Iran a jugé samedi "non
constructive" la déclara-
tion de Londres, Paris et

Berlin qui ont exprimé leurs
"doutes" sur l'engagement de
Téhéran à parvenir à un
"résultat positif" dans les
négociations pour relancer
l'accord de 2015 sur le
nucléaire. 
L'accord, dont les Etats-

Unis s'étaient retirés en 2018,
est destiné à limiter le pro-
gramme nucléaire iranien, en
échange de la levée de sanc-
tions américaines. "Il est sur-
prenant et regrettable que,
alors que des contacts diplo-
matiques et des échanges de
messages se poursuivent
entre les parties en négocia-
tion", les trois pays européens
publient une déclaration aussi
"non constructive", a indiqué
le porte-parole du ministère
des Affaires étrangères Nasser
Kanani. Dans un communiqué

commun diffusé samedi, les
gouvernements français, alle-
mand et britannique rappel-
lent que "début août, après
un an et demi de négocia-
tions, le coordinateur du
JCPOA (l'accord de 2015, ndlr)
a présenté un ensemble de
textes finaux qui devait per-
mettre à l'Iran de remplir à
nouveau ses obligations au
titre du JCPOA et aux Etats-
Unis de revenir à l'accord".
"Dans ce paquet final, le coor
dinateur a apporté des modi-
fications supplémentaires qui
nous ont poussés aux limites
de notre flexibilité", souli-
gnent-ils. 
"Malheureusement, l'Iran a

décidé de ne pas saisir cette
opportunité diplomatique
décisive" et "poursuit l'escala-
de de son programme
nucléaire bien au-delà de ce
qui pourrait être justifié de
manière plausible pour des

raisons civiles", regrettent
Londres, Paris et Berlin. Téhé-
ran avait récemment deman-
dé une nouvelle fois la clôture
d'une enquête de l'Agence
internationale de l'énergie
atomique (AIEA) concernant
des traces d'uranium enrichi
retrouvées sur trois sites non
déclarés, ce que le patron de
l'Agence, Rafael Grossi, refuse.
"Cette dernière demande sou-
lève de sérieux doutes quant
aux intentions de l'Iran et à
son engagement en faveur
d'un résultat positif concer-
nant le JCPOA", font valoir les
trois pays. 
Selon eux, "la position de

l'Iran n'est pas conforme à ses
obligations juridiquement
contraignantes et compromet
les perspectives de rétablisse-
ment du JCPOA", conclu en
2015 avec Téhéran par les
cinq membres permanents du
Conseil de sécurité de l'ONU

(Etats-Unis, France, Royaume-
Uni, Chine et Russie) plus l'Al-
lemagne. "L'Iran doit coopérer
pleinement et immédiate-
ment avec l'AIEA, en toute
bonne foi", ajoutent-ils.
"Compte tenu du fait que
l'Iran ne conclut pas l'accord
sur la table, nous discuterons
avec nos partenaires interna-
tionaux de la meilleure façon
de gérer l'escalade nucléaire
continue de l'Iran et son
manque de coopération avec
l'AIEA", préviennent Paris,
Londres et Berlin. "Si une telle
approche se poursuit, ils
devront aussi porter la res-
ponsabilité" d'un échec des
négociations, a mis en garde
le porte-parole iranien. Les
"menaces" et les "sanctions"
n'empêcheront pas le peuple
iranien "de continuer à
défendre ses droits et préser-
ver ses intérêts", a-t-il encore
ajouté.

NUCLÉAIRE
L’Iran juge "non constructive" la déclaration

européenne 

ROYAUME UNI
Les funérailles d'Elizabeth II prévues

le 19 septembre à Londres 

L es funérailles de la reine Elizabeth II, décédée jeudi en Ecosse, auront lieu le 19
septembre à Londres, a annoncé samedi le palais de Buckingham. Des diri-
geants du monde entier sont attendus pour ces funérailles qui auront lieu à l'ab-

baye de Westminster à 11H00 (10H00 GMT). Le roi Charles III, son fils qui lui a succédé,
a déclaré un jour férié au Royaume-Uni pour l'occasion. La dépouille d'Elizabeth II se
trouve actuellement dans la salle de bal du château de Balmoral, en Ecosse, où elle a
rendu son dernier souffle. Elle sera ensuite transférée au palais d'Holyroodhouse et à
la cathédrale Saint-Gilles d'Edimbourg, avant d'être acheminée mardi vers Londres où
elle sera publiquement exposée pendant quatre jours à Westminster Hall, la plus
vieille section des Chambres du Parlement, après une procession dans les rues de
Londres. 
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Avec le Lion d'Or, la Mostra braque 
les projecteurs sur la crise des opiacés 
La Mostra de Venise a braqué

les projecteurs sur le drame des
opiacés en sacrant un

documentaire sur la photographe
Nan Goldin et sa lutte acharnée
contre ce scandale sanitaire qui

a fait des centaines de milliers
de morts aux États-Unis. 

Le jury présidé par l'actrice Julianne
Moore a décerné son Lion d'Or à la
réalisatrice, Laura Poitras, 58 ans, et

sacre ainsi une troisième réalisatrice d'affi-
lée, après la Française Audrey Diwan l'an
dernier ("L'Evènement") et la Sino-Améri-
caine Chloé Zhao ("Nomadland") en 2020.
Il distingue surtout une personnalité
pugnace qui sonde sans relâche les zones
d'ombre de l'Amérique: après avoir tra-
vaillé sur l'occupation américaine en Irak
puis Guantanamo, elle devient la confi-
dente du lanceur d'alerte Edward Snow-
den et réalise "Citizenfour" (2015), qui
obtient l'Oscar du meilleur documentaire.
Pas de révélations fracassantes cette fois
dans "All the Beauty and the Bloodshed",
le film primé à Venise, mais un voyage à
travers la vie de Nan Goldin, photographe
de 68 ans connue pour ses clichés du New
York underground et qui a tant côtoyé la
mort, du sida à la crise des opiacés, son
dernier combat. Car Nan Goldin, qui était
repartie de Venise et n'a pas pu venir cher-
cher son prix, a pris la tête d'un combat à
la David contre Goliath contre la famille
Sackler, principaux producteurs d'opiacés,
des antidouleurs qui ont rendu dépen-
dants et tué un demi-million d'Américains
ces deux dernières décennies. "J'ai connu
beaucoup de personnes courageuses
dans ma vie, mais personne comme (Nan
Goldin), qui a combattu cette famille très
puissante", a déclaré la réalisatrice en
recevant son prix. Le jury de Venise a
envoyé un autre signal politique en décer-
nant un Prix spécial au réalisateur Jafar
Panahi, montrant que le cinéma ne plierait
pas devant la censure en Iran et offrant
son soutien à un cinéaste qui paie de sa
liberté son envie de créer. Lion d'or en
2000 avec "Le Cercle", Panahi est le seul
cinéaste en compétition à n'avoir pas pu
fouler le tapis rouge, emprisonné depuis
juillet par le régime des mollahs. Dans "No
Bears" ("Les Ours n'existent pas"), le film
primé, il met en abyme sa propre situa-
tion, un pied de nez brillant à la censure. 

CLAQUE POUR NETFLIX 
Mais la cérémonie vénitienne, qui fait

figure de rampe de lancement pour les
Oscars, après les "success stories" de films
comme "Nomadland" de Chloé Zhao, Lion
d'Or en 2020 ou "Roma" d'Alfonso Cuaron,
deux ans auparavant, n'a pas oublié pour
autant le glamour. Les prix d'interpréta-
tion ont été remis à des stars des tapis
rouges, Cate Blanchett ("Tár") et Colin Far-

rell ("The Banshees of Inisherin"). Le pal-
marès sonne par contre comme une
claque pour le géant de la vidéo en ligne
Netflix, en quête de légitimité cinéphile à
Venise. Privé de compétition cannoise car
ses films ne sortent pas en salle, il a son
rond de serviette sur le Lido où il présen-
tait pas moins de quatre films. Las, ni la
performance d'Ana de Armas en Marilyn
Monroe dans le biopic "Blonde", en ligne

fin septembre, ni la démesure du Français
Romain Gavras dans sa description de l'in-
surrection d'une banlieue ("Athena") n'ont
convaincu le jury. Pas plus que le Mexicain
Alejandro González Iñárritu, qui a perdu
les spectateurs dans les méandres de son
"Bardo", ou l'Américain Noah Baumbach,
qui n'a pas retrouvé le charme de ses films
précédents avec "White Noise".  

Cate Blanchett, actrice et
militante féministe habi-
tuée des jurys et des

palmarès, est une interprète
polymorphe, capable de jouer
aussi bien une princesse elfe,
Bob Dylan qu'une célébrissi-
me cheffe d'orchestre, rôle qui
lui vaut un deuxième prix d'in-
terprétation à Venise. À 53
ans, l'actrice australienne a
reçu samedi soir sur le Lido sa
deuxième Coupe Volpi de la
meilleure interprétation fémi-
nine en personnage ivre de
pouvoir dans "Tár", de Todd
Field. Cette grande blonde, au
visage diaphane, livre une
performance marmoréenne
dans ce drame qui évoque les
questionnements sur l'identité
ou la "cancel culture". Elle y
joue une cheffe d'orchestre
ultra-célèbre, en couple avec
une violoniste de son

orchestre, qui va être rattra-
pée par son passé. Un rôle qui
porte un regard complexe sur
la dénonciation du harcèle-
ment ou l'abus de pouvoir par
des femmes sur leurs subor-
données, et fait écho aux
engagements de l'artiste.
Quinze ans avant ce rôle d'ar-
tiste, elle avait déjà remporté
le prix à Venise pour "I'm not
There" de Todd Haynes, où
elle incarnait, franchissant la
frontière du genre, un autre
musicien, Bob Dylan. Ces prix
s'ajoutent à un tableau de
chasse bien rempli pour l'ac-
trice que le grand public a
découvert dans le rôle de la
reine d'Angleterre Elisabeth I
("Elizabeth" puis "Elizabeth:
l'âge d'or"). Celle qui a été
deux fois oscarisée a su mon-
trer qu'elle pouvait tout jouer,
se métamorphosant d'un rôle

à l'autre. Et n'hésitant pas à
prendre des risques : elle fut
aussi bien Katharine Hepburn,
dans "Aviator", que l'héroïne
elfe Galadriel, dans "Le Sei-
gneur des anneaux" de Peter
Jackson. Et elle a encore prou-
vé son talent comique plus
récemment dans la comédie
sur le climat "Don't look up !",
où elle jouait une présentatri-
ce télé insensible au change-
ment climatique.

CAUSE FÉMINISTE 
Au-delà de ses rôles, Cate
Blanchett est une militante
engagée de la cause féminis-
te, devenue avec #MeToo une
figure de la lutte contre le har-
cèlement. Son activisme l'a
cependant placée aux pre-
mières lignes lorsqu'elle fut
présidente du jury à Cannes
en 2018, où elle avait protesté
contre la sous-représentation
des femmes dans les palma-
rès, puis à Venise en 2020. Elle
a fait aussi partie, avec Natalie
Portman ou Meryl Streep, du
collectif à Hollywood qui a
lancé la fondation "Time's Up"
pour aider les victimes de har-
cèlement. Un engagement qui
ne doit toutefois pas se
confondre avec ses person-
nages : "Je ne vois pas la pra-
tique artistique comme un
outil éducatif", a-t-elle déclaré
à Venise. "L'agit-prop ne m'in-
téresse pas", a-t-elle ajouté,
estimant que la place des
actrices dans l'industrie du
cinéma avait nettement pro-
gressé ces dernières années
mais continuait de se heurter
au manque de rôles princi-
paux forts. Née et élevée à
Melbourne, dans le sud-est de

l'Australie, Cate Blanchett a 10
ans à la mort de son père, un
chef d'entreprise américain
qui succombe à une crise car-
diaque. Les Blanchett, confie-
ra-t-elle, mangent alors de la
vache enragée. Le salut passe-
ra par le théâtre. Diplômée de
l'Institut national d'art drama-
tique en 1992, elle obtient
rapidement des succès
publics et critiques au sein de
la Sydney Theatre Company,
avant de se lancer dans le
cinéma. En 1999, elle obtient
un Golden Globe pour le film
"Elizabeth" de Shekhar Kapur,
son premier grand rôle d'en-
vergure internationale. Elle est
à l'affiche la même année du
"Talentueux Mr Ripley" d'An-
thony Minghella. Devenue
célèbre, elle joue ensuite dans
la trilogie à succès du "Sei-
gneur des anneaux", son plus
gros succès au box-office,
avant de remporter en 2005
l'Oscar de la meilleure actrice
dans un second rôle pour
"Aviator" de Martin Scorsese.
Au tournant des années 2010,
elle se consacre davantage au
théâtre avec le père de ses
quatre enfants, Andrew
Upton. Elle devient de 2009 à
2013 la directrice artistique de
la Sydney Theatre Company.
Son rôle de bourgeoise
déchue glissant vers la folie
dans "Blue Jasmine" de
Woody Allen marque son
grand retour dans les salles
obscures, et lui vaut un
deuxième Oscar, celui de la
meilleure actrice, en 2014. Elle
fit également sensation à
Cannes en 2015 avec "Carol",
romance lesbienne de Todd
Haynes.

Cate Blanchett, actrice féministe
deux fois sacrée à Venise 

Colin Farrell
couronné 
meilleur acteur 
Colin Farrell a

remporté same-
di soir le prix d'in-
terprétation à la
79e Mostra de
Venise pour son
rôle de fermier au
coeur tendre dans
une comédie à
l'humour noir, "The
Banshees of Inishe-
rin". Devant la
caméra de son
compatriote Martin
McDonagh ("Bons
baisers de Bruges"),
l'Irlandais de 46 ans
brille dans une
parabole sur la vio-
lente fin d'une ami-
tié dans le cadre
bucolique d'une île
isolée d'Irlande dans les années 1920, à
l'époque de la guerre d'indépendance.
L'acteur, absent du Lido pour recevoir
son prix, a envoyé un message vidéo
depuis Los Angeles, se disant "complète-
ment sous le choc et enchanté". McDo-
nagh lui offre dans "The Banshees of
Inisherin" des retrouvailles avec l'acteur
Brendan Gleeson, reconstituant ainsi le
trio gagnant de la comédie "Bons baisers
de Bruges" (2008). "C'était à la fois très
familier et complètement singulier", avait
confié cette semaine l'acteur à l'AFP.
Dans "Bons baisers de Bruges", "c'était la
construction d'une amitié entre ces deux
phénomènes. Ici c'est tout le contraire, la
douloureuse et violente fin d'une amitié".  
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79E MOSTRA
DE VENISE 

TUNISIE
Des films algériens projetés 

les 14 et 15 septembre
Des films de cinéastes algériens seront présentés mercredi et jeudi à Tunis dans le cadre d'un cycle de

projections-débats dans le cadre du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, ont annoncé les
organisateurs. Organisé par l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC), en partenariat
avec la Cinémathèque Tunisienne, cet évènement intitulé "Regarder l'Algérie aujourd'hui: des films et des
recherches", prévoit la projection de quatre films dont "143 rue du désert" (2019) de Hassen Ferhani, un
long métrage documentaire qui s’intéresse à la femme algérienne à travers un portait de Malika, gérante
d’un petit commerce en plein milieu du désert algérien, où viennent se ravitailler routiers et voyageurs.
"La Parade de Taos" (2009) de Nazim Djemaï et "La chine est encore loin" (2008) de Malek Bensmaïl sont
également au programme de cette deuxième session du cycle de projections, suivies par des débats ani-
més par des critiques de cinéma et universitaires. Entamés en juin dernier, ces cycles de projections-
débats devront se poursuivre jusqu'à décembre prochain, selon les organisateurs de ces rencontres qui
ont pour objectif de "croiser regards scientifiques et regards cinématographiques sur l'Algérie contempo-
raine". Créé à Tunis en 1992, l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain est un centre de
recherche en sciences humaines et sociales qui réunit des anthropologues, historiens et spécialistes de
l'histoire du Maghreb.
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On se débrouille comme on peut
à l’hippodrome d’Oran qui nous
propose ce lundi 12 septembre
une épreuve à caractère tout juste
moyenne, avec ce prix Meknas
réservé pour chevaux de trois ans
et plus arabe pur né-élevé,
n’ayant pas totalisé la somme de
91 000 dinars en gains et places
depuis janvier passé. On ne peut
allez contre le trio formé de Dorez,
Bibars et Goyata, alors que pour
la cinquième place elle sera dispu-
tée par Somoude El Asyl et Dukas,
où, à un degré moindre Chokri ou
Toisandor.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. DJAMEL LOTOIS. N’a rien à
voir.

2. DOREZ. logiquement, il a été
réservé pour cette épreuve, il
descend de catégorie ici. À
suivre sans voir.

3. SOMOUDE EL ASYL. Le lot
est amoindri, une cinquième
place reste possible pour lui.
Outsider.

4. SOLTANA. Rien à voir.

5. CHOKRI. N’arrive toujours pas
à refaire surface, mais attention

son entourage peut être redou-
table dans ce genre d’épreuve.

6. BIBARS. Il va disputer les pre-
miers rôles. Il est capable de
remporter la victoire.

7. DUKAS.  Comme on peut le
constater ce cheval n’arrive tou-
jours pas à retrouver sa forme
initiale alors qu’auparavant, il
était irréprochable. En tous cas
gare au réveil. Son entourage
n’a pas les poings liés.

8. BADR EL BOUDOUR. Pas évi-
dent.

9. ITALIA. Rien à voir.

10. GOYATA. Cette pouliche est
sur la montante, logiquement
elle n’aura aucun souci à tirer
son épingle du jeu. Elle doit
figurer parmi les cinq.

11. NASSIAT EL KHEIR. Tâche
assez difficile. À revoir.

12. TOISANDOR. Sa course
d’entrée a été insignifiante.
Peut-être qu’on peut lui accor-
der un petit crédit pour la
monté de A. Yahiaoui.

MON PRONOSTIC
6. BIBARS - 2. DOREZ - 10. GOYATA - 3. SOMOUDE 

EL ASYL - 7. DUKAS

LES CHANCES
5. CHOKRI - 12. TOISANDOR

Bibars et Dorez, à la lutte

Dans le creux De l’oreille

HIPPODROME  ANTAR IBN CHEDDAD - ES-SÉNIA  ORAN
LUNDI 12 SEPTEMBRE  2022  - PRIX : MEKNAS - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 400 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS CDS ENTRAÎNEURS
AL. AOUAD 1 DJAMEL LOTOIS JJ : YD. KHARROUBI 57 11 K. HABES

N. KHELFAOUI 2 DOREZ B. BENSAID 57 6 A. BOUTERRA
R. MESSAOUD 3 SOMOUDE EL ASYL A. MESSAOUD 56 8 PROPRIÉTAIRE
N. ABDALLAH 4 SOLTANA MB. CHADLI 56 12 RD. MESSAOUD
B. BENARBIA 5 CHOKRI AB. BOULESBAA 55 5 Y. BOULESBAA
I. CHERFI 6 BIBARS JJ : B. TORDJEMANE 54,5 1 AB. GASMI 

M. MESSAOUD 7 DUKAS KH. NAIR 54 10 PROPRIÉTAIRE
M. ARABI 8 BADR EL BOUDOUR JJ : N. MANSOUR 53 7 RD. MESSAOUD

AB. BENMERZOUG 9 ITALIA AP. ABD. BOULESBAA 53 3 AB. GASMI
AL. AOUAD 10 GOYATA AP : D. MABROUK 52 4 K. HABES

AB. BENMERZOUG 11 NASSIAT EL KHEIR F. MOUISSI 51 9 AB. GASMI
AL. AOUAD 12 TOISANDOR A. YAHIAOUI 51 2 K. HABES
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Un site du nord de la Suisse choisi pour le stockage des
déchets nucléaires

U n site du nord de
la Suisse, non
loin de la frontiè-

re allemande, a été choi-
si pour le stockage de
ses déchets radioactifs,
qui seront profondé-
ment enfouis dans le sol,
ont annoncé samedi les
autorités helvétiques.
Après avoir cherché
pendant près de 50 ans
le meilleur moyen de les
entreposer, ce pays se
prépare à son "projet du
siècle", consistant à dis-
poser le combustible
nucléaire usé "en
couches géologiques
profondes" dans de l'ar-
gile. La région des
Lagern qui a finalement
été retenue à l'issue
d'"enquêtes approfon-
dies" pour ce dépôt était
le "plus sûr" des trois
sites qu'elle avait envisa-
gés -les deux autres se
trouvaient dans le Wein-
land zurichois et dans le
Jura Est en Argovie -, a
déclaré à l'AFP Felix
Glauser, le porte-parole

de la Coopérative natio-
nale pour le stockage
des déchets radioactifs
(Nagra). La Nagra a
directement informé la
population locale et
devrait présenter lundi
sa proposition au gou-
vernement suisse, selon
l'agence de presse suis-

se Keystone-ATS. Ce der-
nier ne devrait toutefois
pas prendre de décision
définitive à ce sujet
avant 2029 et il est peu
probable qu'il ait le der-
nier mot, car la question
sera probablement sou-
mise à un référendum
dans le cadre du systè-

me suisse de démocratie
directe, après avoir été
discutée au Parlement
fédéral. Les centrales
nucléaires suisses pro-
duisent des déchets
radioactifs depuis plus
d'un demi-siècle. Mais
après la catastrophe de
2011 à la centrale japo-
naise de Fukushima, la
Suisse a décidé de pro-
gressivement sortir du
nucléaire, ses réacteurs
pouvant continuer à
fonctionner tant qu'ils
restent sûrs. Pour l'ins-
tant, les déchets sont
stockés dans un "dépôt
intermédiaire" à Wuren-
lingen, à une quinzaine
de kilomètres de la fron-
tière allemande.

M
I
S
E AUX

«J'ai vu de nombreux désastres humanitaires dans le monde, mais je
n'ai jamais vu de carnage climatique de cette ampleur. Je n'ai simple-
ment pas de mots pour décrire ce que j'ai vu aujourd'hui»  

Le SG de l’ONU, Antonio Guterres, en visite au Pakistan dévasté
par les inondations

POINGS

Saisie de plus de 11.000 comprimés psychotropes à Biskra

L a brigade territoriale de la
Gendarmerie nationale de la
commune d’Ourlale dans la

wilaya de Biskra a saisi plus de
11.000 comprimés psychotropes et
arrêté un individu présumé impliqué
dans l’affaire, a-t-on appris samedi
dernier auprès du Groupement terri-
torial de ce corps constitué. Agissant
sur la base de renseignements
dénonçant une tentative de faire
passer une quantité de psycho-
tropes vers les wilayas du Nord du
pays via la route nationale RN3 dans
son tronçon reliant les wilayas de
Biskra et M'ghair, il a été procédé à
l’intensification des opérations de

contrôle soldées par la découverte
de la quantité des psychotropes au
cours d’une fouille dans un bus de
transport de voyageurs, a précisé la
même source à l’APS. En plus de la
saisie de 11.550 comprimés psycho-
tropes, les éléments de la Gendar-
merie nationale ont arrêté un sus-
pect impliqué dans le trafic et
contrebande de produits pharma-
ceutiques de manière illégale, selon
la même source sécuritaire. Un dos-
sier pénal est en cours d’élaboration
dans cette affaire en attendant son
transfert vers les instances judi-
ciaires compétentes, a-t-on souligné. 

Turquie : plus de 1 000 migrants
secourus en une semaine 

L es garde-côtes turcs ont secouru 1.074 migrants irrégu-
liers en une semaine, ont rapporté samedi des médias. Le
commandement des garde-côtes a déclaré samedi dans

un communiqué que "1.074 migrants avaient été secourus lors
de 26 opérations, entre le 2 et le 8 septembre", rapporte l'agen-
ce de presse turque Anadolu. Le commandement a également
affirmé l'arrestation de deux personnes soupçonnées d'être
impliquées dans le trafic de migrants. 

Gaz : La zone
euro risque
une récession
en 2023
L a zone euro s'expo-

se à une «récession»
pour l'année 2023 en
cas de «coupure totale»
des livraisons de gaz
russe, a prévenu lors
d'une conférence de
presse la présidente de
la Banque centrale
européenne Christine
Lagarde. Au cours d'une
conférence de presse le
8 septembre, la prési-
dente de la Banque
centrale européenne
(BCE), Christine Lagar-
de, a mis en garde
l'Union européenne. 
Un «scénario pessimis-
te» de prévisions élabo-
ré par l'institution
monétaire, «incluant
une coupure totale des
livraisons de gaz russe
[anticipe] une récession
pour 2023» pour la
zone euro, a-t-elle expli-
qué. «Nous y sommes
presque [après la fer-
meture du gazoduc
Nord Stream]», a-t-elle
ajouté. Les membres de
l'UE, très dépendants
du gaz russe, accusent
régulièrement Moscou
de se servir du gaz
comme d'un moyen de
pression, en réduisant à
plusieurs reprises les
livraisons de gaz vers
l'Ouest.  De son côté, la
Russie fait valoir que les
incidents de
livraison sont le fait des
sanctions occidentales.

Des documents
confidentiels de
l'OTAN en vente
sur le Darknet au
Portugal

L es autorités portugaises
ont été prévenues par les
Etats-Unis que des documents
classifiés de l’OTAN, qui leur
avaient été transmis, étaient
en vente sur la toile. La faille
proviendrait de négligences
de plusieurs services de sécu-
rité du pays. Branle-bas de
combat à Lisbonne. Le Bureau
de la sécurité nationale (GNS)
portugais ainsi que le contre-
espionnage (SIS) et le rensei-
gnement extérieur (SIED) sont
sur les dents. Depuis le mois
d’août, leurs agents passent
au peigne fin l’intégralité du
réseau de communication
interne de la Défense du pays.
La raison d’une telle agitation
? Des centaines de documents
classifiés, qui leur avaient été
communiqués par l’OTAN, se
sont retrouvés en vente sur le
Darknet, a ainsi révélé le Dia-
rio de Noticias. Là où le bât
blesse, c'est que non seule-
ment ce sont les services amé-
ricains qui ont découvert ces
fuites, mais qu’en prime elles
proviendraient de négli-
gences au sein des agences
de sécurité portugaises.  En
effet, les ordinateurs infectés
auraient été identifiés «princi-
palement» au sein de l'Etat-
major général des forces
armées portugaises (EMGFA),
ainsi qu’au sein de son propre
renseignement militaire (CIS-
MIL), mais encore à la Direc-
tion générale des ressources
de la défense nationale
(DGRDN). Or, ces institutions
«disposent de connexions
sécurisées – le Système inté-
gré de communications mili-
taires (SICOM) – pour recevoir
et transmettre des documents
classifiés, mais ont utilisé des
lignes non sécurisées», rela-
tent des sources du quotidien
portugais au sein de la Défen-
se. C’est ainsi que les docu-
ments top-secret de l’Alliance
confiés au Portugal ont été
exfiltrés vers le Darknet par
des bots, durant un temps
indéterminé. «Il s'agissait
d'une cyberattaque prolongée
dans le temps et indétec-
table», précisent ces mêmes
sources. Leur véritable
ampleur n'a pas encore pu
être évaluée.

Tunisie : 11 corps de migrants repêchés après
le naufrage d’une embarcation

L e nombre de corps de migrants repêchés suite au naufrage d’une embarcation au large de Chebba en

Tunisie, dans la nuit de mardi à mercredi, est porté à 11, ont indiqué les unités de la Garde maritime

tunisienne aux médias locaux. "Le nombre de corps de migrants repêchés après le naufrage d'une

embarcation au large de Chebba est porté à 11, après avoir retrouvé samedi soir 5 autres cadavres lors des

opérations de recherche", a indiqué une source de la Garde nationale maritime à l'agence de presse tuni-

sienne TAP, rappelant que 6 autres corps ont été repêchés auparavant. D’après la même source, 12 autres

seraient encore disparus étant donné que l’embarcation comptait environ 37 personnes, toutes de nationa-

lité tunisienne, selon les investigations ordonnées par le ministère public.



La Société des eaux et de
l’assainissement d’Alger

(SEAAL) a publié, hier, les
résultats d'analyses pério-

diques de l'eau potable dis-
tribuée à Alger et à Tipasa

en vue de rassurer sur la
qualité de l'eau de robinet.

A doptant  une démarche de com-
munication de proximité transpa-
rente avec ses clients autour de la

qualité de l'eau produite et distribuée au
niveau d’Alger et Tipasa, SEAAL a indiqué
que  «   les résultats d’analyses seront
publiés périodiquement, à travers les
réseaux sociaux ». 

À travers cette initiative, SEAAL tient « à
rassurer le consommateur sur la qualité de
l'eau distribuée, via le réseau public d’ali-
mentation en eau potable, qui est soumi-
se quotidiennement à des contrôles phy-
sico-chimiques et bactériologiques très
stricts  », a précisé la même source.
"D’autres contrôles liés au goût, à l'odeur
et à la couleur sont également opérés
depuis la station de production, en pas-

sant par les réservoirs jusqu'au consom-
mateur final, conformément à la régle-
mentation en vigueur, qui s'appuie sur les
recommandations de l'Organisation mon-
diale de la Santé (OMS)", a souligné

SEAAL. Ce suivi au quotidien est garanti
par le laboratoire central de SEAAL, qui est
accrédité ISO 17025 version 2017, par l’or-
ganisme algérien d’accréditation ALGE-
RAC. SEAAL dispose aussi, dans chaque
station de traitement d’eau potable, de
laboratoire process, dont la mission est de
garantir la qualité de l'eau produite, a-t-
elle également fait savoir, tout en men-
tionnant que la société réalise chaque
année environ 144 000 analyses physico-
chimiques, 26 000 analyses bactériolo-
giques et 12 000 échantillons d’analyse.
«  SEAAL fournit, conjointement avec les
autorités, des efforts colossaux pour amé-
liorer la qualité du service public de l’eau
et de l’assainissement et ainsi assurer une
sécurité sanitaire de l’eau », a-t-elle souli-
gné, tout en invitant «  les institutions,
organismes logeurs et consommateurs
disposant d’installations de stockage
interne (citernes, bâches-à-eau) à procé-
der à l’entretien et à la désinfection régu-
lière de leurs dispositifs, afin d’éviter tout
risque de contamination ».

R. E.

L’Algérie
classée

troisième en
Afrique
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HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Lundi 15 safar 1444
Lundi 12 septembre 2022

35 °C / 27 °C

Dohr : 12h44
Assar : 16h17
Maghreb : 19h00
Îcha : 20h24

Mardi 16 safar
1444
Sobh : 04h54
Chourouk : 06h29

Dans la journée : Nuageux
Vent : 19 km/h
Humidité : 40%

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 12 km/h
Humidité : 45 %

Ph
 : 

Mo
ur

ad
 S

id

DIRECTION CENTRALE
DE LA SÉCURITÉ
DE L’ARMÉE 
Le général
Abdelaziz
Nouiouet 
Chouiter 
installé dans 
ses fonctions 
L e Général d'armée Saïd Chengriha,

Chef d'état-major de l'Armée natio-
nale populaire, a présidé hier, au Nom
du Président de la République, Chef
Suprême des Forces Armées, ministre
de la Défense nationale, l'installation
officielle du Général Abdelaziz
Nouiouet Chouiter, dans les fonctions
de Directeur central de la sécurité de
l'armée, indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale. 
« Au nom de Monsieur le Président de
la République, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationa-
le et conformément au décret présiden-
tiel du 07 septembre 2022, j'installe offi-
ciellement le Général Abdelaziz
Nouiouet Chouiter, dans les fonctions
de Directeur central de la sécurité de
l'armée, en succession au Général-Major
Sid Ali Ould Zmirli », a déclaré Saïd
Chengriha lors de cette cérémonie. 
« A ce titre, a-t-il souligné, je vous
ordonne de travailler sous son autorité
et d'exécuter ses ordres et instructions
dans l'intérêt du service, conformément
aux règlements militaires et aux lois de
la République en vigueur, par fidélité
aux sacrifices de nos vaillants 

Chouhada et aux valeurs éternelles
de notre Glorieuse Révolution ». Cette
occasion était une opportunité pour le
Général d'Armée de donner aux cadres
de cette Direction, un ensemble d'ins-
tructions et d'orientations, mettant l'ac-
cent sur la nécessité de « fournir davan-
tage d'efforts dévoués au service de la
patrie et faire preuve d'engagement
immuable dans l'accomplissement des
missions assignées avec toute la rigueur
et la persévérance requises ». 

A l'issue, le Général d'Armée a super-
visé la cérémonie de signature et d'ap-
probation du Procès-verbal de passa-
tion de consignes, ajoute le communi-
qué.

R. N.

DOMAINES JUDICIAIRE ET CONSTITUTIONNEL 

La coopération entre pays
africains abordée au Caire

L es participants à la 6e réunion de haut  niveau des présidents des cours constitu-
tionnelles et suprêmes et des  conseils constitutionnels africains, ont souligné,

samedi au Caire,  l’importance de la coopération au niveau judiciaire et
constitutionnel  entre les pays d'Afrique afin de faire face aux défis. Les participants
ont évoqué, au premier jour de la réunion, l’importance  de la coopération au niveau
judiciaire et constitutionnel entre les pays  africains afin de traiter les questions et faire
face aux défis qui  représentent des questions d’intérêt commun, dont le développe-
ment, la  lutte contre le terrorisme, la protection des richesses et la bonne  exploita-
tion des ressources naturelles communes entre les pays africains.  Le continent africain
est riche en ressources naturelles partagées par de  nombreux pays, a noté le Premier
ministre égyptien Moustafa Madbouli,  ajoutant que ces ressources appartiennent aux
peuples africains et doivent  être bien exploitées pour les générations futures. « Pré-
server nos ressources africaines n’est pas une option, mais une nécessité qui  exige la
coopération commune pour atteindre cet objectif »,  a-t-il ajouté. Le président de la
Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, représente  l'Algérie aux travaux de cette
réunion qui se tient du 10 au 12 septembre  en cours dans la capitale égyptienne.  

Ania Nch 
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DÉVELOPPEMENT
HUMAIN 2021/2022

LE LIQUIDE ÉTANT SOUMIS À DES CONTRÔLES TRÈS STRICTS

SEAAL rassure
sur la qualité de l’eau 

10 membres d’un dangereux gang arrêtés
par la Gendarmerie à Alger 

UN KILO DE COCAÏNE, PLUSIEURS VÉHICULES, DES TÉLÉPHONES PORTABLES,
110 MILLIONS DE CENTIMES…. SAISIS LORS DE CETTE OPÉRATION 
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Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, hier,
lors du Conseil des ministres
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TIC
Mobilis lance la plateforme 
numérique "Wimpay" dédiée
au rechargement des comptes

L' opérateur de téléphone mobile
Mobilis a lancé dimanche la plate-
forme numérique "Wimpay" per-

mettant à ses abonnés de recharger leurs
comptes et payer leurs factures de télé-
phonie mobile à partir de leurs smart-
phones, indique l'opérateur public dans
un communiqué. "Grâce à la nouvelle
solution numérique Wimpay, les souscrip-
teurs à toutes les offres Mobilis, prepaid et
postpaid, pourront désormais recharger
leurs comptes et payer leurs factures de
téléphonie mobile à partir de leurs smart-
phones où qu'ils se trouvent", précise la
même source. Ce nouveau moyen d'e-
paiement mobile est "le fruit d'un contrat
signé ce dimanche 11 septembre, entre le

président directeur général d'ATM Mobi-
lis, Chaouki Boukhazani, et le directeur
général de la Banque nationale d'Algérie,
Mohamed Lamine Lebbou". Le contrat a
porté sur la possibilité pour les clients de
la BNA d'utiliser la plateforme d'e-banking
Wimpay-BNA pour effectuer l'ensemble
des opérations commerciales relatives à
leurs comptes Mobilis. Disponible sur Play
Store et App Store, l'application Wimpay,
gratuite et accessible 24h/24 7j/7, "traduit
la volonté de chacun des acteurs des ser-
vices digitaux de proposer des outils
alliant facilité et sécurité d'utilisation, et
en adéquation avec la bancarisation crois-
sante de la communauté nationale", ajou-
te le communiqué. 

CONSEIL DES MINISTRES
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