
Propriété de l’homme d’affaire
déchu Mahieddine Tahkout,
pas moins de 57 véhicules

dont 54 bolides de luxe d’une
valeur estimée à 200 milliards

de centimes, ont été saisis,
courant de cette semaine, par

le service central de la lutte
contre le crime organisé de la
Sûreté nationale, notant que le

prix d'un de ces véhicules
dépasse les 12 milliards.  

C ette opération a permis le déman-
tèlement d'une bande criminelle
organisée impliquée dans des

affaires de corruption et de blanchiment
d'argent en relation avec Mahieddine Tah-
kout, indique hier un communiqué de ce
service.

« Dans le cadre de l'enquête diligentée
par les services compétents de la Direc-

tion générale de la Sûreté nationale sous
la supervision du parquet territorialement
compétent, le service central de lutte

contre le crime organisé relevant de la
Sûreté nationale a procédé, cette semai-
ne, au démantèlement d'une bande crimi-
nelle organisée impliquée dans des
affaires de corruption et de blanchiment
d'argent en relation avec l'ancien homme
d'affaires, Mahieddine  Tahkout », précise
la même source.

« Les investigations ont permis de trou-
ver des adresses de biens immobiliers
acquis grâce aux recettes de ces opéra-
tions criminelles, outre la saisie de 1,935
milliard de centimes. Les véhicules en
question ont été récupérés au niveau de
garages à Alger, Annaba, Sétif, Bordj Bou
Arréridj, Boumerdes, Tipasa, Chlef et
Blida », indique le communiqué, ajoutant
que les services de la DGSN ont rappelé la
saisie de 507 véhicules  de différentes
marques appartenant au même ancien
homme d'affaire.

R. S.

El-Djeïch salue
un exploit 

du Président
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RETOUR DE NOTRE PAYS
SUR LA SCÈNE

INTERNATIONALE 
El-Djeïch salue
un exploit du

Président 
L e grand retour de l’Algérie sur la

scène internationale avec une per-
cée diplomatique de fond qui a forcé le
respect de ses partenaires et dont le bal-
let diplomatique de haut rang à Alger
en est un marqueur, n’a pas échappé
comme fait retentissant à l’ANP qui,
dans un message de gratitude, a mis cet
exploit à l’actif du président Tebboune.

En effet, le statut de l’Algérie à l’inter-
national et les succès diplomatiques
d’antan ainsi rétablis au grand jour, à
différents niveaux,  est «  le fruit de la
politique judicieuse adoptée par les
hautes autorités du pays, sous la direc-
tion de Monsieur le président de la
République, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationa-
le, Abdelmadjid Tebboune, et de sa
vision perspicace concernant les ques-
tions de sécurité à l’échelle régionale et
internationale  », pouvait-on lire dans
l’édito de la dernière livraison de la
revue El-Djeïch. 

En ce sens, la série de visites, au
demeurant sans intermittence, de chefs
d’Etat et de Gouvernement étrangers
en Algérie est un indice, souligne l’orga-
ne d’information de l’ANP, de «  la
confiance dont jouit notre pays, en tant
que partenaire important sur le conti-
nent africain, et le respect qui lui est
témoigné pour ses efforts à différents
niveaux, en premier lieu sa grande
contribution dans la lutte contre le ter-
rorisme et à la restauration de la paix
ainsi que pour son rôle efficace dans la
résolution des différents conflits en
Afrique ».

Qualifiant l’aura de notre pays à l’in-
ternational de «  présence remar-
quable », pour ne citer que le domaine
de la lutte contre le terrorisme dont elle
jouit de l’écoute et de l’attention de ses
alliés comme peut en témoigner  sa par-
ticipation, au plus haut niveau, au
10eme  séminaire sur la sécurité inter-
nationale tenu à Moscou et dont le chef
d’état-major de l’ANP, le général d’Ar-
mée Saïd Chengriha était de la partie, la
revue dit que ces faits démontrent une
fois de plus de «  la justesse de l'ap-
proche algérienne dans le domaine de
la lutte contre le terrorisme ».

À rappeler que dans son intervention
via visioconférence, lors de ce séminaire
de Moscou à la mi-août, Chengriha, a
plaidé pour «  la prise en charge des
crises en Afrique et dans le monde  »,
mettant en exergue, entre autres, les
« particularismes » des défis sécuritaires
auxquels le continent africain, en géné-
ral, et la région du Sahel, en particulier,
sont confrontés et a souligné « la néces-
sité pour la communauté internationale
de prendre conscience de l'importance
de la préservation de la sécurité interna-
tionale ». 

Autres exploits de l’ANP, El Djeich a
noté que « l'important succès » obtenu
par l'organisation par l'Algérie des Jeux
militaires internationaux (Section aéro-
portée 2022), reflète la présence
«  remarquable  » de notre pays sur la
scène internationale, tout comme il est
le «  résultat logique du haut niveau
d'expérience et de compétence de
notre armée dans l'organisation de dif-
férentes compétitions et manifestations
de quelque importance qu’elles
soient ». 

Farid Guellil
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décolonisation »  
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LE CHEF EN POSTE DAVID GOVRIN ET D’AUTRES
DIPLOMATES SOUMIS À UNE ENQUÊTE 

Scandale de mœurs au bureau 
de liaison d’Israël à Rabat 

Ç a promet pour les relations entre Rabat et Tel-Aviv  ! A peine l’entité sioniste
s’apprête en grande pompe à lancer les travaux de son ambassade installée au
pays de Mohammed VI, un scandale de mœurs frappe le bureau de liaison d’Is-

raël à Rabat et dont le chef en poste, David Govin, et bien d’autres fonctionnaires poli-
tiques et diplomatiques, sont cités dans une affaire de harcèlement sexuel sur des
femmes marocaines. Cette révélation reprise par plusieurs médias des deux pays, a
contraint le gouvernement hébreu à dépêcher, en extrême urgence, une délégation
de hauts cadres du ministère des Affaires étrangères à Rabat pour enquêter sur cette
grossière affaire. Il s’agit, selon les même sources, d’enquêter sur des soupçons por-
tant harcèlement sexuel dont des Marocaines seraient victimes. 

Les faits se seraient déroulés, de surcroît, dans l’enceinte du bureau de liaison israé-
lien à Rabat.  « Des diplomates israéliens de haut niveau et politiciens seraient impli-
qués», précise-t-on, alors que l’enquête porte sur la mauvaise conduite du chef en
poste, David Govrin, qui était, faut-il le rappeler,  ambassadeur en Égypte. Cette affaire
jette l’opprobre aussi bien sur l’entité sioniste que sur son allié marocain qui lui a
ouvert grandes les portes du pays dans le cadre des accords de normalisation.  

F. G.

IL VALAIT HIER MOINS
DE 0,99 DOLLARS
L’euro au plus
bas depuis
20 ans

L' euro valait moins de 0,99 dollars
hier, la monnaie européenne

reculait face au billet vert suite  à l'an-
nonce vendredi de l'arrêt complet du
gazoduc Nord Stream 1 par le russe
Gazprom. L'euro reculait de 0,71% à
0,9883 dollar hier, tôt dans la matinée,
son plus bas depuis décembre 2002.
Depuis le début de l'année, la monnaie
européenne ne cesse de s'affaiblir face
au dollar. 
Le russe Gazprom a annoncé vendredi
que le gazoduc Nord Stream, qui
devait reprendre du service samedi
après une maintenance, sera finale-
ment "complètement" arrêté jusqu'à la
réparation d'une turbine de ce pipeli-
ne vital pour l'approvisionnement des
Européens. 
Après avoir frôlé le 26 août son record
historique de 345 euros le mégawatt-
heure, établi en mars au début de la
crise en Ukraine, le prix du gaz naturel
européen avait chuté de plus d'un
tiers en une semaine la semaine pas-
sée. 

R. E. 

LIRE EN PAGE 3

w Charles Michel : « L'Algérie 
est un partenaire fiable, 
loyal et engagé »
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QUESTIONS INTERNATIONALES,
BILATÉRALES ET LOCALES 
L'Algérie et la

Malaisie partagent
les mêmes positions 
Le ministre des Affaires étrangères et de la

Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra, a reçu le vice-ministre
des Affaires étrangères de la Malaisie, Dato
Kamarudin Jaffar, en visite de de travail en
Algérie.  Lors cette rencontre  les deux res-
ponsables ont passé en revue l'état des rela-
tions bilatérales et les perspectives d'insuffler
une nouvelle dynamique aux relations histo-
riques entre l'Algérie et la Malaisie, selon le
communiqué du ministère de Ramatane
Lamamra.  Ils ont souligné également, selon
la même source «  la nécessité d'enrichir le
cadre juridique de la coopération entre les
deux pays et de réactiver les mécanismes du
partenariat bilatéral, dont notamment la
Commission mixte algéro-malaisienne sous
la co-présidence des chefs de la diplomatie
des deux pays, ajoute la même source.   Lors
des entretiens entre les deux parties, il a été
également convenu d'encourager la créa-
tion d'un Conseil d'affaires algéro-malaisien.
Tout en se félicitant de la coordination régu-
lière entre les deux pays dans le cadre de
leurs groupes communs d'appartenance,
tels que l'ONU, le Mouvement des Non-ali-
gnés et l'Organisation de la coopération isla-
mique, les deux parties ont échangé des
vues et analyses sur un certain nombre de
questions régionales et internationales d'in-
térêt commun, conclut le communiqué.   Par
ailleurs, dans une déclaration à la presse au
terme de l'audience que lui a accordée
Lamamra, le vice-ministre malaisien a indi-
qué avoir eu des entretiens fructueux avec le
chef de la diplomatie algérienne, avec lequel
il a partagé de nombreux points de vue ».   À
ce titre, le responsable malaisien a indiqué
que « l'Algérie et la Malaisie partagent les
mêmes positions sur toutes les questions
internationales, bilatérales et locales aux-
quelles nous sommes confrontés aujour-
d'hui », affirmant que « une  convergence de
vues sur les défis auxquels nous continuons
à faire face en tant que pays musulmans »., Il
s'agit notamment , a-t-il dit » « des questions
internationales telles que la question palesti-
nienne, l'environnement et le changement
climatique ainsi que les questions humani-
taires dans le monde », concluant que « c'est
là l'image que nous voulons montrer, à
savoir que l'Algérie et la Malaisie œuvrent
ensemble pour faire face aux défis actuels et
futurs, a-t-il  également  indiqué.

A. Mounir

LAMAMRA REÇOIT DE MISTURA EN PRÉSENCE DE BELANI 

« L’Algérie inflexible sur une
question de décolonisation »
Le ministre des

Affaires étrangères
et de la

Communauté
nationale à

l'étranger, Ramtane
Lamamra a reçu,

hier, l'envoyé
personnel du

secrétaire général
des Nations unis

pour le Sahara
occidental, Staffan

de Mistura, qui a
effectué, la veille

une visite de deux
jours aux camps

des réfugiés
sahraouis. 

La rencontre entre le chef
de la diplomatie algé-
rienne avec le diplomate

onusien s’est déroulée en
présence  d’Amar Belani, l'En-
voyé spécial chargé de la
question du Sahara occiden-
tal et des pays du Maghreb
au MAE. Hier, les deux parties
ont examiné lors de cette
rencontre « les derniers déve-
loppements de la question
sahraouie » selon le commu-
niqué  du ministère des
Affaires étrangères, ainsi que
«les perspectives de renforce-
ment des efforts onusiens en
vue d'une reprise des négo-
ciations directes entre les
deux parties au conflit, le
royaume du Maroc et le Front
Polisario » , dans l'objectif,
poursuit la même source «

de parvenir à une solution
politique juste, durable et
acceptée par les deux parties
garantissant au peuple sah-
raoui l'exercice de son droit
inaliénable et imprescriptible
à l'autodétermination »
conformément, est-il précisé
« aux résolutions pertinentes
de l'ONU et sa doctrine en
matière de décolonisation »
lit-on.  N’étant pas à  sa pre-
mière rencontre avec le
ministre Ramtane Lamamra
et de l’envoyé personnel du
secrétaire général des
Nations unies pour le Sahara
occidental, Amar Belani,   au
cours des entretiens qu’il a eu
avec les deux responsables,
janvier dernier,  ces derniers
ont réaffirmé à    l’envoyé per-
sonnel du SG de l’Onu pour le
Sahara occidental « la posi-
tion de principe de l’Algérie,
aussi bien sur la question de
fond que sur les aspects liés

au format» avait indiqué le
communiqué du ministère
de Lamamra.  L’Algérie a eu
aussi à cette occasion, insisté,
janvier dernier,   en particu-
lier, selon la même source «
sur la nécessité d'engager,
lorsque les conditions seront
réunies, des négociations
directes, de bonne foi et sur-
tout sans conditions préa-
lables entre les deux parties
au conflit, le Front Polisario et
le Maroc,  qui sont identifiés
en tant que tels dans les réso-
lutions du Conseil de sécuri-
té» avait rappelé pertinem-
ment Alger.  Aussi, si en jan-
vier dernier, de son côté
Amar Belani a rappelé  l’appel
de l’Union africaine, en date
du 9 mars 2021, à l’adresse du
Maroc et au Front Polisario,
pour la reprise des négocia-
tions, il a  été précisé et souli-
gné  «la nécessité  de prendre
en compte l'impératif incon-

tournable du libre exercice
par le peuple sahraoui de son
droit imprescriptible à l'auto-
détermination quels que
soient les processus envisa-
gés». Le droit à l’autodétermi-
nation du peuple sahraoui
étant en effet incontour-
nable, pour   le règlement
d’une question de décoloni-
sation  inscrite  à l’ONU et à
l’UA,  le Sahara occidental, en
l’occurrence, et le Conseil de
sécurité est appelé, plus
qu’avant à assumer ses res-
ponsabilités en matière de
paix et de sécurité et de sur-
croit de l’’application de la
Légalité internationale, au
Sahara occidental,  pour venir
à bout du conflit opposant
depuis 1975, le Front Polisa-
rio au  Maroc,  et ce par  la pri-
mauté de  la force du droit
dans son traitement de la
question sahraouie. 

Karima Bennour 

DE MISTURA ACHÈVE SA VISITE AUX CAMPS DES RÉFUGIÉS 

Les Sahraouis réaffirment leur attachement au droit
à l’autodétermination

L'Envoyé personnel du secrétaire
général de l'ONU, Staffan de Mis-
tura a rencontré, dimanche soir, le

président sahraoui et secrétaire général
du Front Polisario, Brahim Ghali au siège
de la Présidence sahraouie. Les entre-
tiens  qui ont eu lieu lors d'une réunion à
huis clos entre de Mistura et le président
sahraoui, en présence du représentant
du Front Polisario à l'ONU, Sidi Mohamed
Omar,  s’inscrivent dans le cadre de sa
deuxième tournée dans les camps de
réfugiés sahraouis depuis la  nomination
de De Mistura,  qui devrait établir un rap-
port, à remettre au SG et au Conseil de
sécurité. L'Envoyé personnel du SG de
l'ONU pour le Sahara occidental  par  sa
rencontre  avec le Sg du Front Polisario,
président de la RASD, Brahim Ghali, a clôt
sa , dernière étape de sa visite  de deux
jours, samedi et dimanche,  dans les
camps de réfugiés sahraouis, à recher-
cher de nouvelles voies pour trouver une
solution au conflit du Sahara occidental,

après une visite similaire, juillet dernier,
au Maroc, en conflit, depuis 1975,  avec le
Front Polisario, sur le Sahara occidental,
dernière question de décolonisation en
Afrique, inscrite à l’ONU et à l’UA. Le chef
de la délégation de négociation du Front
Polisario, Khatri Addouh, a affirmé au
terme de sa rencontre dimanche avec le
responsable onusien  que «  toutes les
démarches de l'ONU ont échoué à faire
avancer le processus de décolonisation
au Sahara occidental en dépit des
bonnes intentions, du génie, du caractère
de tous les envoyés personnels onusiens
successifs et de la disponibilité de la par-
tie sahraouie  », ajoutant que «  le Maroc
vit encore par le passé tentant d'imposer
sa politique du fait accompli qui est loin
d'influencer la volonté du peuple sah-
raoui, résolu à poursuivre le combat pour
accéder à son droit à l'autodétermina-
tion  » a affirmé le responsable sahraoui.
Aussi des  membres du Conseil consulta-
tif (CCS) de la République sahraouie, ont

fait part dans leur rencontre avec l'En-
voyé personnel du SG de l’ONU pour le
Sahara occidental  «  de leur profonde
préoccupation par la situation difficile
que vit le peuple sahraoui depuis cinq
décennies  »,  du fait de l’occupation
marocaine du Sahara occidental, depuis
1975, et du manque de volonté politique
au Conseil de sécurité à achever le pro-
cessus de décolonisation au Sahara occi-
dental. Dans ce sillage, Lemghifri a appe-
lé la communauté internationale à « une
intervention urgente pour protéger les
droits de l'Homme au Sahara occidental
et amener le Maroc à respecter les résolu-
tions de la légalité internationale, per-
mettant au peuple sahraoui d'organiser
un référendum d'autodétermination et
d'indépendance  ». Pour sa part, le
membre du Conseil consultatif sahraoui,
Bali Mohamed Lamine a rappelé que De
Mistura n'était pas  «  le premier respon-
sable onusien ayant effectué une visite
pour s'assurer de la réalité de la cause

sahraouie connue par la communauté
internationale et s'enquérir de la situa-
tion », il ajoute que « civilisé et imprégné
de la culture du dialogue, le peuple sah-
raoui traite avec tous les peuples, les
organisations du monde et les institu-
tions onusiennes dans le cadre de l'ins-
tauration de la paix dans la région », a mis
en avant M. Bali. Quant à sa rencontre
avec l'Envoyé personnel du SG de l'ONU,
M. Bali a indiqué qu'elle avait permis
d'adresser plusieurs messages à l'ONU,
au Conseil de sécurité et à la communau-
té internationale, soulignant que  «  le
peuple sahraoui est pacifiste mais féroce
qui sait défendre son droit légitime  ».
Soutenant que le peuple sahraoui «  a
mené une bataille durant laquelle il a réa-
lisé de nombreuses victoires  au plan
diplomatique », il affirme toutefois que «
l'arme demeure, si besoin est, le seul dis-
cours que saisit l'ennemi colonisateur  »,
a-t-il précisé.  

Karima B. 
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APRÈS DRAGHI ET MACRON, CHARLES MICHEL DÉBARQUE À ALGER 

L’Algérie, incontournable pour l’UE 
Le président du

Conseil européen,
Charles Michel est

arrivé hier à Alger où
il a été accueilli à son
arrivée par le Premier

ministre Aymène
Benabderahmane.

Cette visite traduit la
volonté des Européens

d’impulser une
nouvelle dynamique à
leur coopération avec
l’Algérie, devenu un

partenaire
incontournable dans

la région.

E lle intervient quelques
semaines après celle
effectuée par le Premier

ministre italien Mario Draghi et
une dizaine de jours après la
visite de travail du président
français Emmanuel Macron. 

Charles Michel qui a été reçu
en audience par le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, devra aborder, dans
ses rencontres avec les diri-
geants algériens,   plusieurs
sujets de discussion, notam-
ment le dossier énergétique qui
pourrait prendre la part du lion
dans de probables négociations
de l’UE avec l’Algérie. Il faut rap-
peler dans ce cadre que depuis
l’annonce par le géant russe
Gazprom de l’arrêt de ses
exportations de gaz vers l’Euro-
pe, plusieurs gouvernements
sont pris de panique et la
nécessité de trouver de nou-
velles sources d’approvisionne-
ment s‘impose, d’où l’intérêt
européen pour l’Algérie.

C’est là un atout qui pourrait
servir les intérêts du pays qui
pourrait non seulement pous-

ser l’UE  à  « recadrer le trublion
Pedro Sanchez », qui est passé
outre la position de l’UE de sou-
tien au plan onusien de règle-
ment du conflit du Sahara occi-
dental, et qui a, par calcul poli-
tique étroit, apporté son sou-
tien à la proposition marocaine
de large autonomie des terri-

toires occupés de la RASD. 

L’ENCOMBRANT  PEDRO
SANCHEZ

D’ailleurs cette position du
Premier ministre espagnol,
dénoncée même dans son
propre camp a mis à mal l’UE, qui
avait recommandé à Pedro San-

chez de reconsidérer sa position
et surtout de reprendre langue
avec l’Algérie pour être en adé-
quation avec la position de neu-
tralité de l’Union.   Il faut savoir
qu’au lendemain de la rupture
par l’Algérie de l’accord d’amitié,
de bon voisinage et de coopéra-
tion avec l’Espagne, Pedro San-
chez a sollicité le soutien de l’UE
pour faire fléchir Alger. Non seu-
lement, il n’avait pas réussi à
gagner ce soutien, mais il a été
également  appelé à revenir sur
le soutien qu’il avait apporté au
Maroc et sa politique coloniale
qui allait à l’encontre de la posi-
tion défendue par l’UE.
Aujourd’hui, Pedro Sanchez est
sur la corde raide, et ses relations
avec le Maroc traversent même
une zone de froid alimentée par
le Makhzen qui compte « essorer
» le gouvernement espagnol
qu’il considère comme prêt à
céder sur d’autres plans notam-
ment sur celui de la circulation
des personnes notamment à tra-
vers les enclaves de Ceuta et
Melilla. La presse marocaine qui
avait tenté de charger les ser-
vices de sécurité espagnols au
lendemain du massacre de
dizaines de migrants subsaha-
riens, aux portes de l’enclave de
Melilla, par la police et la gendar-
merie de Rabat, avait appelé le

chef du gouvernement Akhan-
nouch a mettre la pression sur
Madrid pour la pousser à faire
plus de concessions et aujour-
d’hui les relations entre les deux
gouvernements sont froides.  

RÉVISION DE L’ACCORD
D’ASSOCIATION 

Il faut savoir par ailleurs, que
l’Algérie a toujours considéré
l’accord de coopération avec
l’UE, signé en 2002 et mis en
œuvre en 2005 comme déséqui-
libré et favorable aux intérêts
européens. Elle a toujours plaidé
pour sa renégociation pour un
partenariat équitable et surtout
respectueux des intérêts de
chaque partie. Elle tient
aujourd’hui une occasion favo-
rable pour remettre sur la table
cette revendication et détient
même des atouts pour faire pen-
cher la balance de son côté.   La
visite du président du Conseil
européen semble être le prélude
à un véritable ballet de diri-
geants européens qui pour-
raient, dans les prochains jours,
programmer des visites dans
notre pays. Ce qui démontre le
nouveau statut de partenaire
incontournable qu’accordent
aujourd’hui l’UE et ses membres
à l’Algérie.

Slimane B. 
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L a Syrie ne sera pas la pomme de
discorde qui gâchera le Sommet
arabe prévu les 1er et 2 novembre à

Alger. C’est ce qui ressort de l’entretien
par téléphone, dimanche, entre le
ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra, et son homologue
syrien Faisal Mekdad. Le ministre syrien
des Affaires étrangères a affirmé que son
pays préfère que la question liée à la
reprise de son siège au sein de la Ligue
des Etats arabes "ne soit pas soulevée"
lors du Sommet d'Alger. 

Cet entretien a eu lieu dans le cadre du
parachèvement des consultations
menées par l’Algérie avec les pays arabes
dans la perspective de réunir les condi-
tions du succès du Sommet arabe, a indi-
qué un communiqué du ministère des
Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger. Parmi les questions
abordées à cette occasion, précise le
communiqué, figure "la relation entre la
République arabe syrienne et la Ligue des
Etats arabes, au sujet de laquelle le chef
de la diplomatie syrienne a indiqué que
son pays préfère que la question de la

reprise de son siège au sein de la Ligue
des Etats arabes lors du Sommet d'Alger
ne soit pas soulevée, par souci de contri-
buer à la consolidation de l’unité des
rangs arabes face aux défis imposés par
les développements actuels au double
plan régional et international". 

L’Algérie a, visiblement, apprécié cette
position, puisque les deux parties ont
exprimé leur aspiration à voir le Sommet
couronné de résultats constructifs qui
contribueraient à assainir le climat poli-
tique et à renforcer les relations inter-
arabes en vue de faire avancer l'action
arabe commune, d’après le communiqué
du MAE. « L’Algérie salue la position de la
République arabe syrienne soutenant
toutes les voies visant à promouvoir une
action arabe commune aux niveaux bila-
téral et collectif, dans l’intérêt de la sécu-
rité arabe dans toutes ses dimensions»,
écrit le département de Ramtane
Lamamra.  En juillet dernier, à l’occasion
de la célébration du 60e anniversaire du
recouvrement de la souveraineté natio-
nale, le président Abdelmadjid Tebboune
avait   reçu le ministre des Affaires étran-
gères et des Expatriés, Fayçal Miqdad, qui

avait évoqué les développements poli-
tiques dans la région et dans le monde et
les positions syriennes à leur égard, souli-
gnant que la principale préoccupation de
la Syrie est d’unir les efforts des pays
arabes afin de préserver leurs justes inté-
rêts et éloigner l’hégémonie occidentale
et coloniale dans la région. Plus récem-
ment, lors d’une de ses rencontres pério-
diques avec la presse nationale, le prési-
dent Tebboune avait réaffirmé que l'Al-
gérie œuvrait pour unifier les rangs
arabes, tout en reconnaissant que la
tâche   n’est pas aisée après la grande
détérioration des relations et l'apparition
de différends et de désaccords entre plu-
sieurs pays arabes, ces dernières années.
Il avait évoqué la participation de la Syrie
au Sommet d'Alger, indiquant que la pré-
sence de ce pays faisait l'objet d'une
concertation entre les pays arabes. Il
avait  fait état, dans ce sens, d'une "com-
préhension de la part des frères syriens
qui affirment ne pas vouloir être une
source de division des rangs plus qu'ils ne
le sont déjà", relevant la poursuite des
contacts entre les frères arabes concer-
nant cette participation. 

L’Algérie a voulu que le Sommet arabe
d’Alger soit l’occasion de remettre la
cause palestinienne au centre de l’action
prioritaire arabe et, également, de per-
mettre à la Syrie de reprendre sa place
dans la Ligue arabe.

Les observateurs avaient noté qu’un
nombre croissant de dirigeants de pays
arabes qui s’étaient acharnés contre la
Syrie depuis 2011, ont renoué les liens
avec le Président Bachar el-Assad. Ces
faits ont été perçus comme des signes
favorables à la réintégration de la Syrie
dans la Ligue arabe. Plusieurs pays arabes
ont fait savoir qu'ils sont  favorables au
retour de Damas au sein de la Ligue
arabe.

Les Etats-Unis qui voient d’un mauvais
œil cette démarche sont encore soutenus
dans leur obstination anti-syrienne par
deux pays arabes seulement. Pour sa
part, la Syrie a décidé de regarder ailleurs
en se joignant au début de cette année à
l'initiative chinoise "la Ceinture et la
Route" qui lui permet d'élargir l'horizon
de sa coopération avec la Chine et avec
d'autres pays. 

M’hamed Rebah

L’ALGÉRIE APPRÉCIE SA POSITION SUR LE SOMMET D’ALGER  

La Syrie pour l’unité et l’action commune arabes     

L e président du Conseil européen,
Charles Michel, s’exprimant hier à l’is-
sue de son entretien avec le président

de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
indiqué que l'Algérie était un partenaire
fiable dans le domaine de l’énergie. Une
déclaration qui n’est pas sans rappeler et
confirmer à la fois, le statut de notre pays
reconnu pour être respectueux des accords
et des contrats le liant à d’autres pays.  Le
haut représentant de l’Union européenne a
souligné également  la nécessité de réviser
l'Accord d'association conclu avec l’Algérie
en 2002. 

« Nous avons considéré que dans les cir-
constances internationales que l'on connait,

la coopération énergétique est évidemment
essentielle, et nous voyons dans l'Algérie un
partenaire fiable, loyal et engagé », a déclaré
Charles Michel lors d’un point de presse au
sortir de l’audience que lui a accordé le pré-
sident Tebboune. Le président du Conseil
européen a dit avoir eu un entretien « extrê-
mement fructueux, tourné vers l'avenir  »
avec le chef d’Etat algérien, relevant que les
deux parties « partagent une ambition com-
mune de donner un nouvel élan à la qualité
des relations entre l'Algérie et l'UE ».

Et à Charles Michel d’ajouter  : «  Nous
avons considéré que l'Accord d'association
est un cadre devant donner lieu à des amé-
liorations avec la volonté, de part et d'autre,

d'identifier les priorités conjointes dans l'in-
térêt mutuel », soulignant en sus que l'Algé-
rie et l'UE ont «  une ambition commune
pour la stabilité, la sécurité et la prospérité ».
En ce sens que, il fait savoir qu’il a évoqué
avec le Président Tebboune «  un certain
nombre de situations liées au voisinage et
au contexte géopolitique ». 

Enfin, le président du Conseil de l’Union
européenne s'est dit également « extrême-
ment optimiste » de développer « plus forte-
ment et de manière plus déterminée, un
partenariat qui débouche sur des résultats
concrets et tangibles pour les citoyens » de
l'Algérie et de l'Union européenne. 

R. N.

CHARLES MICHEL : 
« L'Algérie est un partenaire fiable, loyal et engagé »



L'Algérie s'apprête à
réviser des lois

« importantes », a affirmé
ce dimanche le président
du Conseil de la nation,
Salah Goudjil, citant en

particulier la loi sur les
associations et celle

relative aux Collectivités
locales qui devra

accorder une véritable
place à la commune et

aux assemblées
populaires de wilaya, et

permettre à la société
civile de contribuer au
développement local. 

S’exprimant à l’ouverture
dimanche de la session
parlementaire 2022-

2023, Goudjil a soutenu que
l'Algérie amorce aujourd'hui
une étape où l'indépendance
économique est érigée en tête
des priorités, estimant que
cette indépendance se concré-
tise à travers la réalisation de
l'autosuffisance et l'exploita-
tion de tous les atouts du pays
afin de conforter davantage les
décisions politiques de l'Algé-
rie et renforcer sa voix.  Au
sujet de la mémoire nationale,
Goudjil a plaidé pour la consti-
tution d'une commission
nationale pour l'écriture de

l'Histoire, sous forme d'instan-
ce officielle en mesure de tra-
cer un programme pédago-
gique unifié pour tous les
cycles d'enseignement, du fon-
damental à l'enseignement
supérieur. Le président du
Conseil de la nation n'a pas
manqué d'évoquer les acci-
dents de la circulation tra-
giques enregistrés partout
dans le pays, appelant le Gou-
vernement à prendre les
mesures appropriées pour
assurer la protection des
citoyens, tout en renforçant le
contrôle technique périodique
des autobus et des voitures. 

42 TEXTES AU PROGRAMME
DE LA SESSION ORDINAIRE 

Par ailleurs, lors  de la

réunion des bureaux des deux
chambres du
Parlement, consacrée à l'ordre
du jour de la session parle-
mentaire ordinaire 2022-2023,
la ministre des Relations avec
le Parlement  a présenté une
liste des projets de lois, soumis
actuellement à l'APN,  dont
celui complétant l'ordonnance
portant Statut général de la
Fonction publique, ainsi que
d'autres projets de loi dont le
nombre atteint 42 textes au
total, faisant savoir que le Gou-
vernement était en passe de
préparer la Déclaration de
politique générale pour la pré-
senter au Parlement dans les
prochains jours. Il s'agit égale-
ment des projets de loi sur la
prévention et la lutte contre le

blanchiment d'argent et le
financement du terrorisme,
l'information et l'activité
audiovisuelle, et la presse écri-
te et électronique. Il s'agit,
entre autres, de projets de loi
relatifs  à la prévention et la
lutte contre la traite des êtres
humains, la prévention des
drogues et des substances
psychotropes et la répression
de leur usage et trafic illicites,
ainsi que d'autres projets de
loi relatifs à la prévention de la
corruption, à l'exercice du
droit syndical, à la prévention
des contentieux collectifs au
travail, au droit de grève ou
encore aux conditions et
modalités de création des
associations. 

Ania Nch 
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ENSEIGNEMENT DE L’ANGLAIS
AU PRIMAIRE

Les listes des
enseignants acceptés

dévoilées 
La majorité des directions de l’éducation du

pays ont procédé à l’affichage des listes des
candidats admis aux postes d’enseignants de
l’anglais des élèves de troisième année primai-
re.  Les candidats retenus seront convoqués en
fonction du nombre de postes ouverts dans la
commune. Ils se verront remettre les décisions
de nomination en tant qu'enseignants
contractuels du primaire et les convocations
officielles à la formation obligatoire qu'ils doi-
vent suivre avant de commencer à enseigner.
Cette formation est prévue du 8 au 19 sep-
tembre. Pour préparer cette formation, un
séminaire national a été organisé au lycée Has-
siba-Ben Bouali (Alger) il y a quelques jours,
avec la participation d'inspecteurs des cycles
moyen et secondaire, de pédagogues et de
psychopédagogues. Lors de cette rencontre, le
programme de la troisième année primaire a
été présenté aux inspecteurs. Des noyaux
régionaux ont été constitués pour la formation
des formateurs des enseignants, le premier à
Blida pour les wilayas du centre, le deuxième à
Constantine pour les wilayas de l'est et le troi-
sième à Oran pour les wilayas de l'ouest. Il faut
savoir que sur 60 000 postulants, plus de 5000
enseignants ont été retenus pour assurer cette
mission après la décision des hautes autorités
d’introduire la langue anglaise  dans le cycle
primaire. Cette matière est obligatoire à l'instar
des autres matières et sera dispensée avec un
volume horaire de 90 minutes. Le manuel sco-
laire destiné aux élèves de troisième année pri-
maire a été finalisé. L’Office national des publi-
cations scolaires a été chargé de l’impression
avant de le distribuer sur l’ensemble des éta-
blissements scolaires du primaire. 

A. N.

ÉLÈVES EXCLUS 
Voici les conditions 

de réintégration  
Dans une circulaire adressée aux académies

des différentes wilayas, le ministère de
l’Éducation nationale a fixé les conditions de
réintégration des élèves ayant été exclus de
l’école, précisant que le droit à l’enseignement
est assuré jusqu’à l’âge de 16 ans, et jusqu’à 18
pour les élèves aux besoins spécifiques. Ainsi,
pour redonner une nouvelle chance à ces
élèves exclus, le MEN indique que certaines
conditions doivent cependant être respectées.
Pour ce faire, les établissements scolaires doi-
vent d’abord tenir des conseils pour l’étude
des demandes de réintégration formulées par
les élèves ou leurs parents.  À noter que cela
concerne notamment les élèves qui ont
échoué aux examens du Baccalauréat et du
Brevet de l’enseignement moyen (BEM).  Avant
de prendre une quelconque décision, les
conseils d’administration doivent signifier aux
concernés que le redoublement n’est désor-
mais permis qu’en fin de cycle, alors que ces
derniers doivent d’abord s’engager à la persé-
vérance, et l’assiduité durant l’année scolaire.
Ces élèves sont également appelés à respecter
la discipline en classe et la bonne conduite
avec les enseignants et tout le personnel admi-
nistratif. La réintégration reste, faut-il le souli-
gner, tributaire de la disponibilité des places
pédagogiques pour chaque établissement. 

A. N.

PARLEMENT NATIONAL 

Des lois « importantes » 
seront révisées 

SANTÉ MÈRE-ENFANT 

Benbouzid se félicite des progrès
réalisés par l’Algérie

Intervenant à l’ouverture de la journée
arabe de la santé organisée sous le
thème  : «  Santé de la mère et de l’en-

fant  : pour un accès optimal », le ministre
de la Santé, Abderrahmane Bebouzid, a
assuré que l’Algérie a réalisé de grands
progrès dans ce domaine. Le ministre a
expliqué que la santé de la mère et de l’en-
fant figure parmi les priorités du gouver-
nement, preuve en est, a-t-il poursuivi, que
plusieurs infrastructures spécialisées ont
été mises sur pieds en plus de plusieurs
programmes et plans dont celui de la prise
en charge de la femme enceinte, le   plan
national d'accélération de la réduction de
la mortalité maternelle, et le   plan de
réduction de la mortalité infantile.  En
termes de chiffres, Benbouzid, a indiqué
que 95,3% des femmes ayant donné nais-
sance à des   enfants vivants en 2018 et
2019, ont eu au moins une consultation
médicale   avant l'accouchement. 98,8 de
ces naissances ont eu lieu avec l'aide d'un

personnel qualifié.   Le taux de mortalité
maternelle a baissé de 57.7 cas  de décès
pour 100.000 naissances vivantes en 2016
à 48,5 décès pour 100.000   naissances
vivantes en 2019. Concernant la santé de
l'enfant, le taux de mortalité des enfants
de   moins d'un an a reculé de près de 4
points passant de 22,3 cas de décès  pour
1000 naissances vivantes en 2015 à 18,9
cas pour 1000 naissances   vivantes en
2020.  Par ailleurs, Benbouzid a mis en
avant l'engagement de l'Algérie en coordi-
nation   avec les pays arabes pour la pro-
motion de la santé dans le monde arabe.
Le ministre a   indiqué que la célébration
par l'Algérie de cette journée à l'instar des
pays arabes traduit son engagement et
l'importance qu'elle accorde à la   mise en
œuvre des décisions du Conseil des
ministres arabes de la Sante,  soulignant sa
volonté d'œuvrer en coordination avec les
pays membres pour   la promotion de la
santé au sein de leurs sociétés.  Lors de

cette rencontre Benbouzid a fait savoir
que la   célébration de cette journée est
d'une extrême importance d'où la nécessi-
té de sa valorisation d'autant que cet évè-
nement assurera sans aucun doute des
opportunités de coopération et de trans-
fert de connaissances et   d'expériences
outre l'échange des bonnes pratiques en
matière de santé  entre les pays membres
en réponse aux préoccupations de leurs
citoyens. Le ministre a également émis le
vœu de relancer le rôle de la Ligue arabe
dans les fora internationaux à travers l'uni-
fication de la position arabe en matière de
santé en adéquation avec les spécificités
des pays de la  région, réitérant la proposi-
tion de l'Algérie, présentée lors de la 56e
session ordinaire du Conseil des ministres
arabes de la Santé (24 mars 2022), portant
création d'une organisation arabe chargée
des questions   sanitaires sous le nom de
l'Organisation arabe de la Santé. 

A. N.

LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ ET RÉGIMES MATRIMONIAUX

Deux problématiques objet d’un colloque international à Tipasa
Un colloque sur le thème «Droit inter-

national privé, régimes matrimo-
niaux: regards croisés », a été organi-

sé par le ministère de la Justice, dimanche
dernier, à l’École supérieure de la magistra-
ture de Koléa (Tipasa), en coordination avec
le Programme européen d'appui au secteur
de la justice en Algérie (PASJA), lequel vise
à contribuer au développement des
connaissances et des pratiques profession-
nelles des notaires dans ce domaine. Dans
son intervention, le directeur des Affaires
civiles et du Sceau de l'État au ministère de
la Justice, Ahmed Ali Mohamed Saleh, a
affirmé que« ce colloque devra contribuer à

la résolution de certaines problématiques
posées en ce qui concerne l’exécution des
jugements étrangers en Algérie et de ceux
prononcés en Algérie à l'étranger». Les pro-
positions et recommandations formulées
lors de cette rencontre «contribueront à
l'établissement d'une coopération entre les
deux parties en matière de droit privé
(mariage mixte, successions et procura-
tions) », a-t-il estimé. Le même responsable
a tenu à préciser que «les questions débat-
tues sont purement procédurales, liées au
Code de procédure pénale qui fait l'objet
d'une révision, et non pas au Code de la
famille». De son côté, le président de la

Chambre nationale des notaires, Redha
Benounan a indiqué que« cette rencontre
visait à trouver des solutions aux différends
issus de l'application des lois en matière de
mariage mixte, de successions et de procu-
rations ou de régime matrimonial des
familles», saluant à ce propos «l'intérêt
accordé par l'Algérie aux efforts internatio-
naux visant à faire face aux situations juri-
diques résultant de la mise en œuvre du
droit privé, notamment le mariage mixte».
À ce titre, il a rappelé la conclusion par l'Al-
gérie de plusieurs accords avec l'Union
européenne (UE) et la révision de ses lois
relatives à la famille et à la circulation des

personnes, notamment l'amendement du
code de la famille en 2006.Un représentant
de la Commission européenne a, quant à
lui, affirmé que «le colloque s'inscrit dans le
cadre du programme de l'UE visant à
appuyer le secteur de la justice et à échan-
ger les expériences entre les experts».
Soixante notaires algériens ont pris part à
ce colloque, et un canal de visioconférence
a été ouvert pour d'autres participants en
ligne dont des notaires français et algé-
riens, des universitaires et des représen-
tants de la Cour suprême et de la cour de
cassation. 

L. Zeggane 

Salah Goudjil, président du Conseil de la nation
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SUITE À L’ARRÊT TOTAL DU
GAZODUC NORD STREAM 1
Les prix
du gaz
bondissent de
près de 30 % 

L es prix du gaz naturel
explosaient, hier, après

l'annonce de l'arrêt complet
du gazoduc Nord Stream 1.
Dans la matinée, le contrat à
terme du TTF néerlandais,
référence du marché euro-
péen évoluait à 278,500
euros le mégawatheure
(MWh), s'envolant de près de
30%, soit sa plus forte haus-
se en une séance depuis les
premiers jours de la crise en
Ukraine. Vendredi dernier, le
russe Gazprom a annoncé
que «le gazoduc Nord
Stream, qui devait reprendre
du service samedi après une
maintenance, sera finale-
ment «complètement» arrêté
jusqu'à la réparation d'une
turbine de ce pipeline vital
pour l'approvisionnement
des Européens». Dans un
communiqué, Gazprom a
indiqué avoir découvert des
fuites d'huile dans la turbine,
lors de cette opération de
maintenance. Avec cette
nouvelle fermeture du gazo-
duc, «la crise énergétique
européenne est entrée dans
une nouvelle phase cri-
tique», alertent des ana-
lystes. «Ce sont les craintes
du pire scénario auquel les
dirigeants européens
s'étaient préparés», ont-ils
commenté. L'envol du prix,
hier, compensait en une
séance une grande partie du
plongeon de la semaine pré-
cédente. Par ailleurs, le baril
de Brent de la mer du Nord
pour livraison en novembre,
montait de 2,83% à 95,65
dollars. Le baril de West
Texas Intermédiate (WTI)
américain pour livraison en
octobre, prenait quant à lui
2,67%, à 89,19 dollars, pous-
sés par une potentielle
réduction de la production
de l'Opep+.

L. Zeggane 

L’OPEP+ RÉDUIT SA PRODUCTION

100 000 b/j de moins
pour octobre prochain 

Le ministre de l’Énergie et
des Mines, Mohamed

Arkab, a annoncé, hier,
que l’Organisation des pays

exportateurs de pétrole et
ses alliés, désignés sous le

nom de "OPEP+ ", ont
décidé lors de la 32e

réunion ministérielle, tenue
le même jour par visio-

conférence, de baisser le
niveau de production
globale de pétrole de
l’alliance de 100.000

barils par jour (b/j) pour
octobre prochain.

A vec cette décision, la production
pétrolière de l'Algérie s'établira à
1,055 Mb/j en octobre prochain, a

indiqué Mohamed Arkab à la presse à la fin
des travaux de cette réunion. De nouvelles
discussions sont prévues avant la prochaine
rencontre du 5 octobre, pour répondre si
nécessaire aux développements du marché.
La réunion de l'OPEP+ a été précédée par
les travaux de la 44ème réunion du Comité
ministériel conjoint de suivi (JMMC). Les
experts ont reçu l’information sans surprise
y étant préparés par les murmures de ces
dernières semaines.

Ils rappellent que le ministre saoudien
de l'Energie, Abdelaziz ben Salmane, avait
semblé ouvrir la porte, il y a une dizaine de
jours, à l'hypothèse d'une coupe, dénon-
çant un marché "tombé dans un cercle
vicieux de faible liquidité et de volatilité
extrême".

Ils font remarquer que, les cours avaient
accusé en août leur troisième recul mensuel
consécutif, loin de leurs sommets à des
niveaux proches de 140 dollars le baril, à
cause des perspectives économiques mon-
diales toujours plus sombres. L’OPEP+ a
ainsi clairement fait savoir qu’elle veut
maintenir les prix élevés qui lui fournissent
de lucratives recettes, estiment les ana-

lystes. Autre explication  : la crainte que le
retour du brut iranien sur le marché fasse
pencher la balance du marché en faveur de
l'offre et fasse donc baisser les prix. Les
représentants des treize membres de l'Or-
ganisation des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) et leurs dix alliés ont donc convenu
de "revenir aux quotas du mois d'août". Le
processus de vote s'est déroulé rapidement
et personne ne s'y est opposé.

L’information sur la réduction de la pro-
duction de pétrole des pays de l’OPEP+ a eu
rapidement son   effet, les cours des deux
références mondiales du brut prenaient
plus de 3%, à 96,40 dollars le baril de
Brent  Les spécialistes expliquent que cette
réduction de la production est destinée à
soutenir les prix face aux craintes de réces-
sion, une première depuis plus d'un an et
les coupes drastiques opérées en raison de
la pandémie de Covid-19.

Ils notent que l'OPEP+ résiste aux appels
des Occidentaux pour ouvrir plus large-
ment ses vannes afin de contenir l'envolée
des cours et une inflation au plus haut
depuis des décennies. Au contraire, l'offre
de pétrole sur le marché pourrait être rédui-
te du fait de la décision du G7 de plafonner

"urgemment" le prix du pétrole russe, afin
de limiter les ressources que Moscou tire de
la vente d'hydrocarbures, la Russie ayant
prévenu qu'elle ne vendrait plus de pétrole
aux pays adoptant ce mécanisme inédit.

Il y aurait alors, prévoient les spécialistes,
une nouvelle flambée des cours, déjà assez
élevés, autour de 100 dollars le baril depuis
quelques mois. Pour rappel, la réunion du 5
septembre 2022, des 23 pays (13 pays de
l’OPEP et 10 pays non-OPEP) signataires de
la Déclaration de Coopération, a été consa-
crée à l’examen de la situation du marché
pétrolier international et à ses perspectives
d’évolution à court terme. En août dernier,
l’Opep+ avait décidé de relever ses objectifs
de production, de septembre 2022, de
100.000 barils par jour.

Les experts avaient alors estimé qu’il
s’agissait d’une ouverture quasi dérisoire
des vannes de brut des pays producteurs de
pétrole de l'Opep+, malgré la visite du pré-
sident américain Joe Biden un mois avant
en Arabie saoudite pour tenter d'enrayer la
flambée des cours, afin de contribuer à
contenir des prix en hausse stimulés par les
sanctions contre la Russie. 

M. R.

CAPACITÉS D'ÉNERGIES RENOUVELABLES INSTALLÉES 

Une croissance de 7 % réalisée à fin 2021
L e Commissariat aux éner-

gies renouvelables et à
l'efficacité énergétique

(CEREFE) a rendu son dernier
rapport intitulé « Bilan des capa-
cités d'énergies renouvelables
installées à la fin décembre 2021
». 

À ce titre,  le CEREFE a fait
savoir que « la capacité d’éner-
gies renouvelables (EnR) instal-
lée à la fin décembre 2021 au
niveau national s’élève à 567,1
MW dont 438,2 MW hors hydro-
électricité, on compte ainsi 27,6
MW de nouvelles installations
EnR, soit une croissance de près
de +7% par rapport à celle
cumulée à la fin décembre 2019
». Il est à noter que «Les installa-
tions EnR raccordées au réseau
n’ont augmenté que de +3% par
rapport à la fin décembre 2019 »
souligne le rapport, selon l'APS,
en précisant «59 MWc de cen-
trales solaires PV destinées à
l’hybridation sont également

prévues en 2022 », selon l'APS.
Quant aux EnR hors réseau, une
capacité totale de 36,9 MW a été
installée à la fin décembre 2021.
Près de 15,6 MW, représentant
42% du total cumulé à la fin
décembre 2021, ont été rajoutés
entre 2020 et 2021, dont 4,4 MW
en 2020 et 11,2MW en 2021.
Indique la même source « Cela
représente une augmentation
importante de +73% par rap-
port aux capacités installées à la
fin décembre 2019. De plus,
près de 12 MW solaires PV hors
réseau sont prévus en 2022 ».
Par type d'EnR, le parc algérien à
la fin décembre 2021 est large-
ment dominé par le solaire pho-
tovoltaïque raccordé au réseau
(PV on-grid).

Avec 92% des EnR hors
hydroélectricité, l’énergie solai-
re PV est la première source de
production d’électricité à partir
des EnR avec 84% raccordée au
réseau et 8% hors réseau. Le

solaire thermique (CSP) et l’éo-
lien représentent respective-
ment 6% et 2% des EnR hors
hydroélectricité.

La part du solaire PV hors
réseau (PV off-grid), qui repré-
sentait 6% dans le bilan cumulé
des installations EnR à la fin
décembre 2019, est passée à 8%
dans celui arrêté à la fin
décembre 2021.Près de 840
écoles réparties sur l’ensemble
du territoire national ont été
équipées de systèmes solaires
PV à la fin décembre 2021. Par
ailleurs, le bilan du CEREFE sou-
ligne que les kits solaires instal-
lés dans les zones isolées, éva-
lués à 17,2 MW, constituent près
de la moitié (46%) de l’ensemble
des installations solaires hors
réseau recensées à la fin
décembre 2021.Le programme
de solarisation des écoles, éva-
lué à une capacité totale de 6,7
MWc à la fin décembre 2021, a
connu une augmentation de

+2,8 MWc, réalisés entre 2020 et
2021, soit + 73% d'augmenta-
tion par rapport à la fin
décembre 2019. Une capacité
additionnelle de 2 MW est en
cours de réalisation et concer-
nera près de 339 écoles. De
même, des progrès considé-
rables ont été également obser-
vés en matière de réalisation des
projets d’éclairage public solai-
re. Sur une capacité totale de 9,9
MWc installée à la fin décembre
2021, « l’éclairage public solaire
représente désormais près d’un
tiers (27%) des installations
solaires hors réseau » , fait obser-
ver le CEREFE, ajoutant qu'à la
fin décembre 2021, les capacités
d’éclairage public solaire instal-
lées ont plus que doublé par
rapport à la fin décembre 2019
(soit +206% d'augmentation).
En termes de potentiel en res-
sources humaines qualifiées, le
rapport indique qu'au niveau du
secteur de l'enseignement

supérieur et la recherche et
développement, Plus de 72%
chercheurs ont le diplôme de
doctorat il a été dénombré
1.020 éléments à la fin
décembre 2021 entre cher-
cheurs permanents 443 et
enseignant-chercheurs  577 qui
activent dans le domaine EnR.
Pour sa part, le secteur de la For-
mation et de l'enseignement
professionnels compte 93 for-
mateurs dans le domaine des
EnR et de l’efficacité énergé-
tique couvrant l’ensemble des
spécialités.

Les différentes structures de
formation incluant le domaine
des EnR sont au nombre de
59.Entre 2020 et 2021, le secteur
a formé 08 diplômés dans les
spécialités liées aux EnR et à l’ef-
ficacité énergétique. Pour l’an-
née en cours, «1.082 nouveaux
diplômés sont prévus», conclut
le rapport.

L.Z.
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I l n’a pas dérogé à la règle à l’approche
du prochain stage des Verts, qui
débutera le 19 septembre en cours, et

au cours duquel les Fennecs affronteront
en amical la Guinée et le Nigéria, les 23 et
27 du même mois à Oran. Titulaire avec
l’OGC Nice lors de la réception de l’AS
Monaco dimanche dans le derby de la
Côte d’Azur (0-1, en cours), Youcef Atal
s’est à nouveau blessé.

L’international algérien a dû abandon-
ner ses partenaires dès la 33e minute en
raison d’une blessure à la cuisse contrac-
tée après une accélération. L’enfant de
Boghni qui jouait en piston, a été rempla-
cé par Lotomba. 

C’est la 17e fois que Youcef Atal se
blesse depuis son transfert à Nice durant
l’été 2018. En attendant le résultat de ses
examens qu’il devait effectuer hier, You-
cef Atal pourrait donc manquer les deux
prochains matchs amicaux qu’attendent
les Verts. 

Cela se passe au moment où son rem-
plaçant lors du précédent stage de juin
dernier, en l’occurrence, Akim Zedadka,
traverse une situation délicate avec son
nouveau club français Lille. 

En effet, le latéral droit qui a rejoint la
formation du nord de la France pendant
l’intersaison en provenance de Clermont
foot, a été contraint, ce week-end, de

chauffer le banc pour le quatrième match
de suite, cette fois-ci face à Montpellier.
Pourtant, le joueur de 25 ans, auteur
d’une saison de premier ordre lors de
l’exercice passé, a débuté le champion-
nat dans la peau d’un titulaire. 

Mais il a suffi qu’il passe à côté de la
plaque lors de la deuxième journée de la
compétition pour qu’il perde vite sa place
de titulaire. Évidemment, cette situation
n’arrange pas les affaires de l’entraineur
national, Djamel Belmadi, qui insiste à
chaque fois devant ses protégés sur la
nécessité de rester compétitifs au sein de
leurs clubs respectifs.

Hakim S.
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IL S’AGIT DE SA 17E BLESSURE DEPUIS QU’IL A REJOINT L’OGC NICE

La «malédiction» poursuit Atal
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A vant-hier, dans le
cadre de la quatrième
journée de la Liga

espagnole, un jeune joueur
d’origine algérienne, en l’oc-
currence, Wassim Keddari, a
fait son apparition pour la pre-
mière fois dans ce champion-
nat. Il a été incorporé peu
après l’heure de jeu du match
de son équipe Espagnol Bar-
celone vainqueur dans les
dernières minutes de la partie.

Ce défenseur central âgé à
peine de 18 ans, est devenu
ainsi le plus jeune joueur algé-
rien à évoluer dans la cham-
pionnat de d’élite espagnole.
Voilà qui devrait attirer les
regards du sélectionneur
national, Djamel Belmadi, vers
lui. Il faut dire que Wassim
Keddari a disputé l'intégralité
de la pré-saison avec l'équipe
première de l'Espanyol.
D'abord remplaçant face à
Montpellier puis titulaire
contre Las Palmas,

Mais ce que certains ne le

savent pas est que «Simo»
comme l’aiment à appeler ses
proches et amis était déjà
repéré par la cellule de détec-
tion des jeunes joueurs évo-
luant à l’étranger et qui a été
mise en place par la FAF il y a
quelques années.

Cela a permis à l’entraineur
de la sélection nationale des
moins de 18 ans de lui faire
appel lors d’un stage effectué
en France en prévision des

jeux méditerranéens tenus
cet été à Oran.

Cependant, le sélection-
neur national, Mourad Slatni,
n’a pas jugé nécessaire de
rappeler le joueur lors des
jeux méditerranéens, esti-
mant qu’il n’avait pas le
niveau exigé pour défendre
les couleurs nationales.

La suite tout le monde
connaît, l’équipe nationale
des moins de 18 ans a quitté

le tournoi de football du ren-
dez-vous méditerranéen dès
le premier tour, rendant des
copies très modestes.

Aujourd’hui, tout le monde
remet naturellement en cause
la décision de Statni de se pas-
ser des services d’un joueur à
la valeur reconnue. 

Et quand on sait qu’il n’est
pas donné au premier venu
de jouer dans la Liga espa-
gnole, on peut se rendre
compte de la bévue commise
par Slatni, car entre temps
Keddari a rejoint la sélection
des jeunes de l’Espagne.

Voilà qui devrait compli-
quer les affaires de la FAF si
elle souhaite récupérer ce
joueur, qui va certainement
réfléchir par deux fois avant
de répondre favorablement à
une éventuelle convocation
en équipe nationale à l’avenir,
car il garde déjà un mauvais
souvenir de son passage chez
les Verts.

H. S. 

ÉCARTÉ DES RANGS DE LA SÉLECTION NATIONALE LORS DES JM
Wassim Keddari devient le plus jeune joueur

algérien de Liga espagnole

La ‘’poisse’’ poursuit désormais l’international algérien, Youcef Atal. Avant chaque stage 
de la sélection nationale, l’ancien joueur du Paradou AC contracte une blessure. 
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Deux rencontres comptant pour la
3e journée de la Ligue 1 ont été
avancées à mardi et opposeront

l'USM Alger à  la JS Kabylie
d'une part, et le CR Belouizdad
au MC Oran, d'autre part, afin

de permettre au CRB et la JSK de
disputer les matchs du 1er tour
préliminaire de la Ligue des

Champions africaine de football. 

L e CRB (1er - 6 points) et tenant du titre
depuis trois saisons, accueillera dans
son stade fétiche du 20 août 1955 à

Alger, le MC Oran (11e - 1 pt) qui végète en
bas du tableau. Vainqueurs vendredi dernier
en déplacement du Paradou AC (1-0), les
Belouizdadis ne semblent pas disposés à
lâcher du lest devant une équipe oranaise en
perte de vitesse accrochée à domicile par le
NC Magra (0-0) après avoir été battue lors de
la journée inaugurale face au RC Arba (1-3).
En Ligue des champions africaine, les proté-
gés du coach tunisien, Nabil Kouki, joueront
le 10 septembre, en déplacement chez le FC
BO Rangers (Sierra Léone). Le match, USM
Alger- JS Kabylie, domicilié au stade de Dar
Beida, aura l'allure d'une affiche alléchante
entre l'actuel co-leader usmiste (1er - 6 pts)
et le vice-champion d'Algérie en titre, la JSK
(15e - 0 pt).  Les "Rouge et Noirs" ayant effec-

tué cette saison un départ en trombe, comp-
tent exploiter l'avantage du terrain pour
signer une 3e succès de rang, et profiter sur-
tout du passage à vide des "Canaris" qui par-
tagent la dernière place avec l'USM Khenche-
la avec zéro point au compteur. Pour les
hommes de l'entraineur de la JSK, le Belge
Riga, la victoire est impérative après deux
défaites, et ce avant leur départ au Sénégal,
pour y affronter, dimanche prochain, le SC

Casamance, au stade Lat Dior, de Thiès.    
Les autres rencontres de cette 3e journée
auront lieu comme prévu vendredi et samedi
prochains. 

Programme  :  
A Dar El-Beida: USM Alger - JS Kabylie
(16h30)
Alger (20 août) : CR Belouizdad - MC Oran
(16h30)

Avec un but de sa très chère
recrue, Antony, Manchester
United a infligé son premier

revers au leader Arsenal (3-1),
dimanche, pour la 6e journée
du Championnat d'Angleterre,

alors que rien ne va plus à
Leicester, écrasé (5-2) par

Brighton.  

ARSENAL VICTIME DU RÉALISME
MANCUNIEN 

Après 5 victoires en 5 journées, les Gun-
ners, dominateurs, ont baissé pavillon
devant des Red Devils très réalistes en
contre et qui engrangent un quatrième
succès de rang.  Les positions se resserrent

donc en tête car si les Londoniens gardent
la première place avec 15 points, ils n'ont
qu'une longueur d'avance sur Manchester
City et Tottenham, qui s'affrontent samedi
prochain, deux sur Brighton et trois sur
leurs adversaires du jour.  Chelsea, 6e à 5
points, et Liverpool, 7e à 6 unités, ne sont
pas non plus largués.  Ce coup d'arrêt ne
doit pourtant pas mettre martel en tête à
Arsenal, ni rendre Manchester United
euphorique, tant le résultat est flatteur
pour ce dernier.  En faisant le dos rond, les
Mancuniens ont profité au maximum du
manque de réalisme et de la fragilité de l'ar-
rière garde adverse face aux remontées de
balles rapides adverses.  Arsenal aura aussi
de quoi légitimement pester contre une
VAR qui aura fait couler beaucoup d'encre
ce week-end.  Avec l'ouverture du score
annulée de Gabriel Martinelli en première
période, pour une faute très légère dans la
construction, et un pénalty refusé à Bukayo
Saka sur une intervention très limite de
Tyrel Malacia en seconde, l'arbitrage ne lui
a pas été favorable.  Mais les Red Devils ont
marqué trois buts de fort belle facture avec
un jeu vertical qui a transpercé la défense
d'Arsenal.  Il y a d'abord eu cette combinai-
son initiée par Christian Eriksen, poursuivie
par Jadon Sancho puis Marcus Rashford,
dont la passe entre les jambes d'Oleksandr
Zinchenko a permis à Antony, acheté 100 M
EUR à l'Ajax, de signer son arrivée par une
première réalisation (1-0, 35e).  Il y a ensuite
eu cette ouverture de l'extérieur du pied de
Fernandes qui a lancé Rashford dans le dos
de William Saliba, avant que l'avant-centre
anglais ne remporte son face-à-face avec
Aaron Ramsdale (2-1, 66e).  Le troisième
but est parti d'un excellent appel d'Eriksen
en profondeur, le Danois servant Rashford

qui n'a eu qu'à la pousser au fond pour son
doublé (3-1, 75e).  Un épilogue d'autant
plus décevant pour les hommes de Mikel
Arteta qu'ils avaient eu jusque là une
emprise presque totale sur le jeu et qu'ils
avaient réussi à revenir à égalité avec un
but de Bukayo Saka (1-1, 60e) avant de voir
le match leur échapper totalement.  Après
avoir fait le plein grâce à un calendrier
abordable, ce premier gros test raté leur
permet de mesurer le travail qu'il reste à
accomplir pour être un vrai prétendant au
titre.  

BRIGHTON FRAGILISE ENCORE
BRENDAN RODGERS  

Brighton a confirmé son excellent début
de saison et enfoncé encore un peu plus la
lanterne rouge, Leicester, dont l'entraîneur,
Brendan Rodgers, semble de plus en plus
menacé.  Après cette 5e défaite en 6
matches, pour un nul, rien ne va plus chez
les Foxes, inactifs dans le sens des arrivées
lors du mercato d'été mais qui ont vendu
Wesley Fofana pour 80 millions d'euros à
Chelsea pour conforter leur situation finan-
cière.  Leicester avait pourtant ouvert le
score avant même la fin de la première
minute, par Kelechi Iheanacho, mais il s'est
retrouvé mené 2-1 au quart d'heure de jeu
après deux erreurs défensives sanctionnées
d'un but contre son camp de Luke Thomas
(1-1, 10e) et Moises Caicedo (2-1, 15e).  Une
ouverture lumineuse de Youri Tielemans a
permis à Patson Daka d'égaliser à la 33e
minute (2-2) mais en seconde période,
Leandro Trossard (3-2) et Alex McAllister (4-
2, 71e), sur un pénalty obtenu par le Belge,
puis sur coup-franc direct (5-2, 90+6), ont
permis aux hommes de Graham Potter de
poursuivre sur leur belle lancée.

CHELSEA 
James prolongé
jusqu'en 2027
E xcellente nouvelle

pour Chelsea !
Convoité par plusieurs
cadors européens, le
latéral droit Reece James
(22 ans, 5 matchs et 1
but en Premier League
cette saison) va s'inscrire
dans la durée sous les
couleurs des Blues. Ce
lundi, le club londonien a
officiellement annoncé la prolongation
de l'international anglais jusqu'en juin
2027. Une récompense amplement
méritée pour le défenseur, désormais
considéré comme l'un des meilleurs du
monde à son poste.

TOTTENHAM
Le Bayern rêve
de Kane
A près le départ de

Robert Lewandowski
pour le FC Barcelone cet
été, le Bayern Munich
évolue sans un véritable
buteur. Cependant,
d'après les informations
du média allemand Bild,
le champion d'Allemagne
en titre souhaite pouvoir
compter sur un avant-
centre et dispose d'une priorité abso-
lue à ce poste : le joueur de Tottenham
Harry Kane (29 ans, 6 matchs et 5 buts
en Premier League cette saison) ! Pour
avoir une chance de mettre la main sur
l'international anglais lors du prochain
mercato estival, les dirigeants muni-
chois préparent "une offre sérieuse".
Cependant, le Bayern compte aussi sur
Kane, qui ne doit pas prolonger son
contrat actuel expirant en juin 2024.
Reste à connaître les intentions de l'at-
taquant des Spurs.

JUVENTUS
Di Maria incertain
face au PSG
T ouché au mollet et remplacé dès la

pause contre la Fiorentina (1-1)
samedi en Serie A, l'ailier de la Juventus
Turin Angel Di Maria (34 ans) ne suscite
pas franchement l'optimisme du staff
piémontais à la veille du choc de Ligue
des Champions contre le Paris Saint-
Germain. Selon les informations du
journal italien Tuttosport ce lundi, il
paraît même difficile de se prononcer
quant à la présence de l'ex-Parisien au
Parc des Princes mardi. Un coup dur en
vue pour la Vieille Dame, mais aussi
pour l'Argentin qui se verrait alors privé
de retrouvailles avec son ancien
public...

LIGUE 1 (3E J. MATCHES AVANCÉS) 

Le CRB 
et l'USMA pour
une 3e victoire,
la JSK et le
MCO en quête
de rachat
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TRIATHLON/CHAMPIONNAT D’AFRIQUE
La sélection 
algérienne vise 
les 1ères places 
à Agadir
L a sélection algérienne de triathlon visera

les premières places lors du champion-
nat d’Afrique de la discipline qui aura lieu le
19 septembre à Agadir (Maroc), a indiqué le
président de la Fédération algérienne de
cette discipline (FAT), Salah Ounas.

"Notre leitmotiv est toujours le même.
Quand on participe à une épreuve interna-
tionale, c’est pour jouer les premières
places. Nous avons jusque-là respecté notre
ligne de conduite, et nous comptons faire
de même lors du rendez-vous continental
d’Agadir", a déclaré à l’APS le patron de la
FAT.

Ce responsable, qui s’exprimait en marge
de la troisième et dernière étape du grand
prix du triathlon tenue ce week-end à Oran,
a fait savoir, en outre, que la direction tech-
nique nationale n’a pas encore arrêté la liste
des athlètes devant représenter l’Algérie
dans l’épreuve africaine.

" Cette dernière étape du grand prix de
triathlon nous a permis de découvrir de
nouveaux athlètes qui ont désormais le
droit de postuler à des places en sélection.
Nous allons trancher sur les participants au
rendez-vous continental dans les prochains
jours’’, a précisé le président de la FAT.

Le triathlon, un sport qui regroupe trois
spécialités, à savoir la natation, la course à
vélo et la course à pied, est en train de se
faire une place sur la scène sportive natio-
nale, s’est encore réjoui Salah Ounas, dont
la Fédération a été agréée en 2019.

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE U14 DE
TENNIS
Maria Badache pour
la passe de trois
L a joueuse de l’équipe nationale algérien-

ne U14 de tennis, Maria Badache, pren-
dra part au Championnat d’Afrique U14,
prévu à Lomé au Togo, du 6 au 11 sep-
tembre, a indiqué lundi la Fédération algé-
rienne de tennis (FAT) . Ce rendez-vous sera
une occasion pour la Championne d’Algérie
des U14, pour décrocher un troisième titre
africain consécutif. La sociétaire de l'ASTBO
/ Bourouba qui vient de décrocher le titre
national samedi dernier après le forfait de
son adversaire Dina Douadi,  avait remporté
en août dernier le tournoi international ITF
des moins de 14 ans à Tunis, grâce à son
succès en finale contre la Tunisienne Tasni-
me Ismail en deux sets (6-3,7-5) . En terre
togolaise, Badache sera encadrée par l’en-
traîneur Farid Ghouli.

US OPEN
La Tunisienne Ons
Jabeur en quarts 
de finale pour
la première fois
L a Tunisienne Ons Jabeur, 5e mondiale et

finaliste du dernier Wimbledon, s'est
qualifiée pour les quarts de finale de l'US
Open en dominant  la Russe Veronika
Kudermetova (18e) 7-6 (7/1), 6-4. A 28 ans,
elle atteint pour la première fois ce stade du
Majeur new-yorkais et affrontera pour une
place dans le dernier carré l'Australienne
Ajla Tomljanovic, tombeuse de Serena
Williams au 3e tour et qui a confirmé en éli-
minant dimanche la Russe Liudmila Samso-
nova (35e). "Pour le public: je vais jouer
contre Ajla, qui a battu Serena...", a lancé
Jabeur en espérant s'attirer ainsi les faveurs
des spectateurs pour son prochain tour.
Jusque-là, Jabeur n'avait jamais dépassé le
3e tour à Flushing Meadows.

PREMIER LEAGUE

Manchester
United fait
tomber
Arsenal

S i le Real Madrid a lancé sa
saison sur les chapeaux
de roue, deux hommes

n'ont pratiquement pas joué.
Et ça va continuer comme ça
pendant toute la saison.

Le Real Madrid a très bien
lancé sa saison, avec un joli 4/4
en Liga qui fait de Carlo Ance-
lotti la seule équipe ayant tout
gagné de l'autre côté des Pyré-
nées. En plus du bilan comp-
table parfait, il y a aussi d'autres
raisons d'être satisfaits du
côté,du Bernabéu, à l'image de
l'entame de saison brillante du

nouvel arrivé Aurélien Tchoua-
méni par exemple. Mais pen-
dant que tout le monde couvre
d'éloges le Français et d'autres
joueurs qui ont aussi commen-
cé très fort comme Vinicius
Junior, d'autres broient du noir.
C'est le cas de Marco Asensio
par exemple, qui n'a joué que 8
minutes cette saison, entrant
en jeu face au Celta lors de la
deuxième journée de cham-
pionnat. De même pour Eden
Hazard, qui n'a que 2 appari-
tions pour 39 minutes de jeu
au total. Comme l'explique

Marca le sort des deux
hommes est pratiquement
acté, et ils ne joueront presque
pas cette saison. 

UN AVENIR SOMBRE 
À MADRID

Même dans la rotation de
Carlo Ancelotti, ils n'auront pas
leur place. Le média est très
clair à leur sujet et explique
qu'ils ne font que dégringoler
dans la hiérarchie des joueurs
du Real Madrid.

Dans le cas d'Asensio, ce
n'est pas forcément très sur-
prenant, puisque pendant tout

l'été, les médias ibériques ont
expliqué que Florentino Pérez
voulait se débarrasser de lui s'il
n'acceptait pas de prolonger.
Le joueur formé à Mallorca crai-
gnait d'ailleurs que le président
madrilène donne des
consignes à son coach de ne
pas le faire jouer. Quant à la
vedette des Diables Rouges,
beaucoup pensaient que cette
saison allait être celle de la
rédemption, après une présai-
son plutôt intéressante. Mais
force est de constater que ça
ne sera pas le cas...

REAL MADRID 
Deux joueurs qui ne joueront plus cette saison

Les dates des trois prochaines journées
fixées 

L a Ligue de football professionnel (LFP) a arrêté les dates de la 4éme à la 6éme journées
du Championnat de Ligue 1 professionnel prévues entre le 16 septembre et le 1er
octobre. Ainsi, la quatrième journée se jouera les 16 et 17 septembre, suivie de la cin-

quième le 24 septembre. Quant à la 6e journée elle se déroulera en deux jours, les 30 sep-
tembre et 1er octobre. Programme des trois prochaines journées:

- 4ème journée: Vendredi 16 et Samedi 17 septembre 2022.
- 5ème journée: Samedi 24 septembre 2022.
- 6ème journée: Vendredi 30 septembre et samedi 1 octobre 2022.

AC MILAN 
Le prix de Rafael
Leão explose
A uteur de bonnes prestations sous la

tunique milanaise, l'attaquant portu-
gais est de plus en plus coté.
« Ce Leão rappelle Mbappé ». Tel est le
titre de la Gazzetta dello Sport. Lors du
derby milanais de samedi, le Portugais a
brillé de mille feux, et il a fait la une des
médias sportifs italiens pendant tout le
week-end. Un joli doublé qui a permis
aux Rouge et Noir de prendre le meilleur
sur leur voisin, et en plus de ça de
prendre la tête de la Serie A à égalité
avec Naples, les deux équipes totalisant
11 points après 5 journées.
Cet été, l'ancien du LOSC a énormément
fait parler de lui. Pas pour ses perfor-
mances, puisqu'il n'y avait pas de
matchs, mais pour son avenir. Il a été
ainsi annoncé du côté de beaucoup de
grosses écuries européennes, à commen-
cer par le Paris Saint-Germain, mais éga-
lement Chelsea et même le Real Madrid,
ainsi que Manchester City. Mais il est
finalement resté en Lombardie.

SA VALEUR GRIMPE EN FLÈCHE
Pour combien de temps ? La publication
italienne dévoile de nouvelles informa-
tions sur sa situation dans son édition
papier, alors que son contrat expire dans
deux ans. L'AC Milan veut logiquement
le prolonger, mais le joueur voudrait un
salaire de 7 millions d'euros net par sai-
son, et avec les différentes règles fiscales
mises en place en Italie, il ne coûterait
"que" 10,5 millions d'euros par an à son
club. Un peu plus de 60 millions d'euros,
si on inclut les bonus.
Mais surtout, du côté de Milan, on obser-
ve attentivement l'explosion de sa valeur
sur le marché. Aux yeux des Milanais, il
vaut déjà 100 millions d'euros, et ce prix
ne fait que grimper. Ce qui en inquiète
plus d'un, puisque sa clause libératoire
est de 150 millions d'euros. Un montant
qui - encore pour les Italiens - pourrait
rapidement être mis sur la table par un
autre cador européen puisqu'il risque de
correspondre à la valeur réelle du joueur.
D'où cette volonté de le prolonger rapi-
dement, avec une clause libératoire
revue à la hausse...

FUTSAL/TOURNOI INTERNATIONAL FÉMININ
8 clubs à la 5e édition à Akbou

C inq (5) clubs natio-
naux et trois (3) étran-
gers devront partici-

per à la 5e édition du tournoi
international de Futsal fémi-
nin prévue en octobre pro-
chain (26-30) à la salle OMS
"Guendouza" à Akbou
(Bejaia), a révélé la cellule de
communication du CSA Club
Football Akbou, sur la page
facebook du club.

En plus du CF Akbou, club
organisateur, de l'USF Bejaia,
de la JF Khroub, d'Afak Réli-
zane et de l'ASE Alger
Centre, la nouvelle édition
du traditionnel tournoi fémi-
nin aura comme invité, cette
fois, les clubs de Bondy Céci-
foot (France), Al Majd de Sidi
Bouzid (Tunisie) et une sélec-
tion palestinienne.

Selon le système de com-
pétition qui devrait être
adopté, ça sera deux
groupes de quatre où seront
répartis les huit clubs. Après
un premier tour, les deux
premiers se qualifieront aux
demi-finales, puis la finale.

En attendant de fixer les
dates de la compétition,
ainsi que le coup d'envoi, le
comité d'organisation s'attè-
le à réunir les meilleuress
conditions pour réussir l'évé-
nement, comme il est d'usa-
ge.

Outre les matchs officiels
du tournoi qui sera, comme
d'habitude, adhérée la com-
mission de Futsal de la Fédé-
ration algérienne de football
(FAF), les organisateurs
comptent tenir d'autres acti-
vités, et solliciter pour la cir-
constance, les habituels par-
tenaires, à l'image du minis-
tère de la Jeunesse et des
Sports,  la Fédération algé-
rienne de football (FAF), la
direction de la jeunesse et
des sports et des loisirs
(DJSL) et les autorités locales
de la ville d'Akbou.

A travers ce genre de ren-
dez-vous, devenu incontour-
nable pour le futsal féminin
algérien, les dirigeants du CF
Akbou prônent le rappro-
chement entre les peuples à

travers le sport et perpétuer
leur désir de contribuer à la
promotion du sport féminin
en général et celui du foot-
ball en particulier, selon les
initiateurs.

Afin de pouvoir réunir les
meilleures conditions pour le
bon séjour des invités de l'Al-
gérie et les moyens logis-
tiques et techniques adé-
quats pour la réussite de
l'événement, les organisa-
teurs multiplient les contacts
avec les différents parte-
naires.

Pour les organisateurs, la
tenue de ce genre d'événe-
ment peut contribuer gran-
dement au développement
du futsal féminin et aussi
offrir aux techniciens la pos-
sibilité de promouvoir cette
discipline.

Créé il y a douze ans, le CF
Akbou est un des clubs algé-
riens de football féminin
pourvoyeurs de joueuses
pour les équipes nationales.

Chaque année, le club
ponctue sa saison par de

VOLLEY / CHAMPIONNAT D'AFRIQUE
DES NATIONS (U19-GARÇONS) 
L'Algérie domine
la Libye 
L a sélection algérienne masculine de vol-

ley-ball des moins de 19 ans (U19), a
battu son homologue libyenne trois sets à
zéro (26-24, 25-20, 25-21), lundi à El Jadida
(Maroc), en match comptant pour la troisiè-
me et dernière journée du groupe A, du
championnat d'Afrique de la catégorie (1-12
septembre). C'est la deuxième victoire de
rang de l'équipe algérienne dans cette com-
pétition africaine après celle remportée
contre le pays hôte le Maroc trois sets à
deux (23-25, 19-25, 25-17, 25-13,15-9),
dimanche soir . Pour rappel, les volleyeurs
algériens avaient mal entamé le tournoi en
s'inclinant lors de la première journée face à
son homologue égyptienne sur le score de
3 sets à 0, (25-18, 25-20, 25-20). Le groupe B
es constitué du Nigeria, du Cameroun, de la
Tunisie et du Soudan. Pour rappel, la sélec-
tion algérienne a rallié mercredi dernier le
Maroc pour prendre part au Championnat
d'Afrique des nations de la catégorie, prévu
du 3 au 11 septembre, avec la participation
de huit pays. Avant son départ pour ce ren-
dez-vous continental, la sélection algérien-
ne a effectué plusieurs stages, dont le der-
nier s'est tenu du 28 au 31 août au Centre
national de préparation des équipes natio-
nales à Souidania (Alger). 
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GUELMA. INCENDIES DE FORÊTS 

Indemnisation des sinistrés
Des éleveurs de bétail et des

apiculteurs, touchés par les
incendies d’août dernier dans

la wilaya de Guelma, ont
bénéficié dimanche de 49

ovins et bovins et des
dizaines de ruches dans le

cadre de la première tranche
de l’opération

d’indemnisation en nature
des sinistrés. 

L a chargée de missions à la Direction
des services agricoles (DSA), Khadra
Hammi, a indiqué, en marge de

l’opération d’indemnisation tenue au siège
de la subdivision agricole de Bouchegouf,
que ce quota comprend 42 têtes ovines
qui ont été distribuées aux éleveurs sinis-
trés des incendies parmi les habitants des
mechtas "Ellouz" et "El-Hamma", relevant
de la commune d’Oued Cheham, ainsi que
d’autres de la mechta "Bouzit", dans la
commune Medjaz Sfa. Sept vaches ont été
octroyées à un éleveur sinistré de la mech-
ta "Bourdim", dans la commune de Medjez
Sfa. L’opération d’indemnisation se base
sur le rapport de la commission de wilaya
chargée des statistiques, a précisé la même
responsable, ajoutant que la distribution
de cette part "importante" s'inscrit dans le
cadre de l’application des instructions du
président de la République M. Abdelmad-
jid Tebboune pour accélérer l'indemnisa-

tion des agriculteurs touchés par les incen-
dies qui se sont déclarés dans plusieurs
régions de cette wilaya les 17 et 18 août
dernier. Pour sa part, Donia Benmansour,
directrice de l’entreprise régionale de
génie rurale Babor (projet de Guelma)
chargée de l’indemnisation des sinistrés, a
indiqué que 120 ruches vides ont été distri-
buées, dans une première étape, aux api-
culteurs touchés par les incendies, préci-
sant que la seconde étape de cette opéra-
tion porte sur la distribution de 760 ruches
remplies entre avril et mai 2023. L’indemni-
sation des sinistrés des incendies s'effectue
sur trois axes principaux. Le premier porte

sur l'indemnisation des apiculteurs, le
second sur le nettoyage des étables et
structures d'élevage et leur réhabilitation
sur la base de fiches techniques préparées
par la Direction du logement de la wilaya.
Le troisième axe de l’opération d’indemni-
sation concerne, a-t-elle indiqué, le réamé-
nagement des tranchées anti-incendie
dans les mechtas adjacentes aux forêts. Les
apiculteurs ayant bénéficié de l'opération
d’indemnisation habitent les communes
de Bouchegouf, Aïn Ben Beïda, Medjez Sfa,
Oued Cheham Et Dahouara, a indiqué,
pour sa part, le conservateur des forêts,
Boubakeur Ouadi.
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M’SILA. SIDI AISSA 
Mise en terre
de 1500 arbustes
U n total de 1500 arbustes de

différentes essences a été
mis en terre, depuis le début de
cette semaine, dans la commune
de Sidi Aïssa (wilaya de M’sila)
par des jeunes volontaires, issus
du mouvement associatif, a-t-on
appris , lundi auprès des services
de cette collectivité locale. Plus
de 15 000 arbustes ont été pro-
grammés dans le cadre de cette
opération de plantation qui a
donné lieu aussi à des actions de
nettoiement et d’entretien de
plusieurs espaces verts, a indi-
qué la même source.  Il s’agit
d’une campagne de volontariat
qui s’inscrit dans le cadre d’un
vaste programme culturel, spor-
tif et environnemental, initié par
les jeunes de la ville de Sidi Aïssa
qui sera concrétisé progressive-
ment dans la finalité de mettre
sous terre un total de 15 000
arbustes,a-t-on précisé. Cette
opération de reboisement s’ins-
crit dans le cadre des efforts
déployés pour l’amélioration du
cadre environnemental de cette
ville connue par son marché
hebdomadaire qui attire de plus
en plus des commerçants venus
des quatre coins du pays.  Des
partenaires du secteur de l’envi-
ronnement à l’image de la
Conservation des forêts, les
directions de la jeunesse et des
sports et l’éducation prendront
part à ces opérations de reboise-
ment, a-t-on fait savoir de même
source.
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ORAN. TÉLÉPHÉRIQUE 
Achèvement des
essais techniques
des équipements
électromécaniques
L es essais techniques des équipements

électromécaniques et des câbles du
téléphérique de la ville d’Oran ont été
récemment achevés, a-t-on appris
dimanche auprès de la Direction locale
des transports. Les essais techniques ont
été effectués avec succès, en attendant le
lancement prochain des essais des
cabines à vide sur un tronçon qui s’étend
sur 1.900 mètres, avant l’octroi du certifi-
cat de conformité pour la mise en exploi-
tation de ce moyen de transport dont les
essais vont durer environ deux mois, a-t-
on précisé. 
"Les travaux de réhabilitation et de
modernisation de la station de départ
située à Haï (quartier) Ennasr (ex-Edderb)
tirent à leur fin", a indiqué la même sour-
ce, soulignant que le taux d’avancement
des travaux de la station a atteint les 99
%, tandis que les travaux de reconstruc-
tion de la station d’arrivée à Haï Si Salah
(ex Les planteurs), qui sont en cours,
enregistrent un taux d’avancement de 85
%. 
Le coût global du projet, confié une
entreprise helvético-autrichienne, est
estimé à plus de 1, 4 milliard de dinars. Ce
moyen de transport moderne disposera
de 36 tél écabines de huit sièges chacune
devant transporter près de 1.200 passa-
gers par heure, selon la même source. 

MÉDÉ. PRIME DE SOLIDARITÉ
SCOLAIRE
435 millions
de DA débloqués 
U n montant de l’ordre de 435 millions

de dinars a été débloqué à Médéa
dans la cadre de le prime de solidarité
scolaire au profit des élèves issus de
milieux défavorisés, a-t-on appris,
dimanche, auprès des services de la
wilaya. Selon la même source, un total de
87.000 élèves scolarisés bénéficient, cette
année, d’une prime de solidarité scolaire
de 5000 DA, destinée à couvrir les frais de
scolarisation, ajoutant que l’opération de
versement de la dite prime a été entamée
le mois d’août et devrait se poursuivre
encore dans les prochains jours pour tou-
cher l’ensemble de l’effectif concerné par
cette opération de solidarité. 
Les chefs des établissements scolaires et
les élus ont été instruits par le wali, afin
d’achever le versement de la prime de
solidarité dans les comptes des parents
des élèves démunis recensés à travers les
64 communes de la wilaya, pour per-
mettre à ces derniers de disposer de l’ar-
gent nécessaire à couvrir les frais de la
rentrée scolaire. 
En complément à cette opération, des
lots de cartables, d’articles scolaires et de
manuels seront distribués aux élèves les
plus démunis,  notamment ceux résidants
dans les zones d’ombre et dont les
parents n’ont pas de ressources finan-
cières, a-t-on signalé.

TIZI OUZOU. FOIRE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE

Plus d'une trentaine d'exposants
au rendez-vous

Trente-six exposants
participent à la foire

de la rentrée scolaire
ouverte dimanche à

Tizi-Ouzou à la salle
omnisports Saïd
Tazrouts, et qui

s'étalera sur un mois.
Il s'agit de 7

producteurs locaux et
5 commerçants

grossistes en
fournitures scolaires,

ainsi que des
producteurs de

vêtements et
chaussures de

plusieurs wilayas du
pays. 

L 'ensemble des partici-
pants se sont engagés à
pratiquer des prix abor-

dables en diminuant leur
marge bénéficiaire. Un enga-
gement qui sera supervisé par
les agents de la direction du
commerce, organisatrice de la
manifestation. Le wali, Djilali
Doumi, qui a donné le coup

d'envoi de cette foire a souli-
gné que cette manifestation
"vise à venir en aide aux
parents dans ce contexte mar-
qué par une hausse des prix
des fournitures scolaires". 

Dans le même sillage, a-t-il
ajouté, "des instructions ont
été, également, donnée à la
direction locale de l'éducation
pour "le strict respect de la
réglementation quant au
trousseaux scolaires à exiger
des élèves". La prime de scola-
rité de 5000 DA sera versée à
temps à tous les bénéficiaires à

travers toute la wilaya, a-t-il e
ncore assuré. Par ailleurs, plu-
sieurs communes à Tizi-Ouzou
ont indiqué à travers des com-
muniqués, prendre en charge
la fourniture des trousseaux
scolaires au profit de leurs
élèves du cycle primaire. Il
s'agit jusque-là, entre autres,
des communes de Ouacifs,
Makouda, Irdjen et Larbaa N'
Ath Irathen. 

Cette opération de solidari-
té concernera l'ensemble des
élèves scolarisés au niveau du
cycle primaire et pas unique-

ment ceux issus de familles
démunies. Les trousseaux
seront remis aux écoliers au
niveau de chaque établisse-
ment le premier jour de la ren-
trée scolaire, selon les commu-
niqués de ces assemblées
élues. 

À noter que d'autres com-
munes de la wilaya dont Soua-
maâ et Boudjima, avaient pour
habitude de fournir ces trous-
seaux a chaque rentrée scolai-
re depuis quelques années
déjà.
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MOSTAGANEM. SIDI BELATTAR    

Sept opérations de développement d’urgence
au profit de la commune 

L a commune de Sidi Belattar (Mosta-
ganem) a bénéficié récemment d’un
programme de développement de

sept opérations d’urgence dans divers
secteurs, a-t-on appris, dimanche auprès
des services de la wilaya. Selon la cellule
de communication et d’information de la
commune de Sidi Belattar (Mostaganem),
le wali Aïssa Boulahia s’est enquis,
dimanche, de l’état d’avancement des
opérations de développement dont avait
bénéficié la commune. Il s’agit ainsi de la
réhabilitation des routes, du renforce-
ment de l’éclairage public, de l’améliora-
tion urbaine, du raccordement au réseau
d’alimentation en eau potable et de l’Ha-

bitat. Cette collectivité locale a bénéficié,
dans ce cadre, des projets d’amélioration
urbaine, de réhabilitation du réseau rou-
tier, de modernisation de l’éclairage
public et d’aménagement des trottoirs,
pour un montant de l’ordre de 47 millions
DA, a-t-on ajouté de même source. Elle a
également bénéficié d’un projet de réha-
bilitation du CW60 reliant le centre de la
commune de Sidi Belaâtar à la RN 11 sur
une distance de 13 km, devant permettre
de désenclaver et de faciliter le déplace-
ment des populations de onze (11) locali-
tés. Le chef de l’exécutif s’est également
rendu dans la localité d’Ouled Bettahar,
relevant de cette commune, où il a inspec-
té les travaux de réhabilitation des routes,
en cours de réalisation. 

En ce qui concerne l’eau potable, le
wali qui a inspecté le projet de réhabilita-
tion du réseau d’alimentation en eau
potable au centre de la commune, pour
un montant de 2,9 millions DA, a sommé
les gestionnaires de lancer prochaine-

ment les travaux, dans les localités El-Mas-
sada et Ouled Essafi. S’agissant du secteur
de l’Habitat, le parc logement de cette
commune a été renforcé par un projet de
réalisation de 55 logements de type
public locatif pour lequel une assiette a
été dégagée. Les démarches administra-
tives y afférentes seront parachevées et
seront lancées prochainement. Les popu-
lations rurales et des zones enclavées ont,
quant à elles, bénéficié de 40 aides finan-
cières destinées à l’auto-construction, a
ajouté la même source. Le wali de Mosta-
ganem s’est aussi enquis durant cette visi-
te, de la situation du service public et de la
qualité des prestations administratives
assurées aux citoyens au niveau des diffé-
rents services communaux. Sur place, le
wali a insisté sur l’impératif de bien
accueillir les citoyens, d’assurer une
meilleu re prise en charge de leurs
attentes et de faciliter les opérations de
retrait des différents documents adminis-
tratifs. 

RELIZANE. DJDIOUIA 
Deux morts et un
blessé dans un
accident de la route 
D eux personnes ont trouvé la mort et

une autre a été grièvement blessée
dans un accident de la route survenu
dimanche sur le territoire de la commune
de Djdiouia (Relizane), a-t-on appris
auprès de la Direction de la protection
civile. Le drame s’est produit sur le che-
min de wilaya 7 (CW 7) dans son tronçon
reliant la commune d’El Hamri à Djdiouia
suite à une collision entre un camion et
un véhicule touristique et leur renverse-
ment. Deux passagers, âgés de 32 et 42
ans, sont morts sur le coup, alors qu’un
troisième (30 ans) a été blessé, a-t-on
indiqué de même source. Les dépouilles
mortelles ont été déposées à la morgue
de la polyclinique de Djdiouia et le bles-
sé a été pris en charge dans le même éta-
blissement de santé. Une enquête a été
ouverte pour déterminer les causes de
l'accident.

AÏN-DEFLA. HAUSSE DE LA PRODUCTION HALIEUTIQUE
Une aubaine pour les habitants

L ’abondance de la pro-
duction nationale de
poisson constatée ces

derniers temps a permis aux
habitants de Aïn Defla de
consommer ce produit à un
"bon prix", a-t-on relevé
dimanche, à la direction locale
de la pêche et de l’aquacultu-
re. "La production nationale
abondante de poisson, notam-
ment le Saurel (appelé com-
munément Saourelle) et la
Bogue (Bouga), des espèces
qui appartiennent à la catégo-

rie des poissons bleus, a per-
mis aux habitants des wilayas
de l’intérieur du pays, dont Aïn
Defla, de bénéficier de cette
aubaine et d’avoir le poisson à
des prix abordables", a affirmé
le directeur de la pêche et de
l’aquaculture de la wilaya,
Abdelhakim Lazâar dans une
déclaration à l’APS. 

Le même responsable a
souligné que les points de
vente de poisson se trouvant à
travers la wilaya de Aïn Defla,
notamment à El-Attaf, Aïn

Defla, Khemis Miliana, "ont
connu, durant cette saison,
une abondance assez consé-
quente qui s’est répercutée sur
le prix du poisson, variant
entre 200 DA et 350 DA le kilo,
alors qu’il coûtait plus de 1 000
DA le kilo pendant la saison
hivernale". Il a ajouté qu’il était
"important" pour le secteur de
la pêche et de l’aquaculture
que le citoyen puisse
"consommer, en cette période
d'abondance de la production
du poisson, un aliment très

important pour l’équilibre ali-
mentaire et qui contribue éga-
lement à la sécurité alimentai-
re", a-t-il ajouté. 

Le même responsable a
observé que le citoyen "a
apprécié cette baisse significa-
tive des prix du poisson", com-
parativement aux prix des
viandes rouge et blanche,
mettant en avant "l’importan-
te production enregistrée
cette année au niveau de tous
les ports de pêche des wilayas
côtières".
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La Somalie est au bord de
la famine, a alerté lundi le

chef de l'agence
humanitaire de l'ONU, dans

un "ultime avertissement"
avant une catastrophe dans

ce pays de la Corne de
l'Afrique en proie à une

sécheresse historique.  "La
famine frappe à la porte.

A ujourd'hui est un ultime avertisse-
ment", a lancé Martin Griffiths, le
chef du Bureau de la coordination

des affaires humanitaires de l'ONU
(Ocha), lors d'une conférence de presse
depuis la capitale somalienne Mogadis-
cio.  Il a souligné que les dernières don-
nées "montrent des indications concrètes
qu'une famine va se produire (...) entre
octobre et décembre de cette année"
dans deux districts du sud du pays, ceux
de Baïdoa et Buurhakaba.  Arrivé en
Somalie jeudi, M. Griffiths s'est dit "pro-
fondément choqué par le niveau de dou-
leur et de souffrance que tant de Soma-
liens endurent", affirmant avoir vu "des
enfants si malnutris qu'ils pouvaient à
peine parler" lors d'une visite à Baïdoa,
"épicentre" de la catastrophe imminente.
Ces conditions extrêmes "sont suscep-
tibles de durer au moins jusqu'en mars
2023", a-t-il annoncé.  À travers le pays,
un total de 7,8 millions de personnes, soit
près de la moitié de la population, sont

affectées par une sécheresse historique,
dont 213 000 sont en grand danger de
famine, selon les chiffres de l'ONU.  La
faim et la soif ont jeté sur les routes un
million de personnes depuis 2021.
Secoué depuis 15 ans par la violente
insurrection des islamistes radicaux she-
bab, le pays vit actuellement sa troisième
sécheresse en une décennie, mais l'ac-
tuelle "a dépassé les horribles séche-
resses de 2010-2011 et 2016-2017 en
termes de durée et gravité", estimait en
juillet l'Ocha.  

SUCCESSION DE CALAMITÉS 
Cette sécheresse résulte d'un enchaî-

nement inédit depuis au moins 40 ans de
quatre saisons des pluies insuffisantes
d'affilée depuis fin 2020.  L'Organisation
météorologique mondiale (OMM), agen-
ce météo de l'ONU, a alerté fin août sur la
forte probabilité que la prochaine saison,
prévue en octobre et novembre, soit éga-
lement défaillante.  La sécheresse a déci-
mé les troupeaux, essentiels à la survie
d'une population largement pastorale,
ainsi que les cultures, qui avaient déjà été
ravagées par une invasion de criquets qui
a traversé la Corne de l'Afrique entre fin
2019 et 2021.  Les conséquences de la
pandémie de coronavirus (confinement,
commerce au ralenti...) ont précarisé
encore la vie de nombreux Somaliens.  Et
ces derniers mois, l'invasion de l'Ukraine
par la Russie a eu des répercussions dra-
matiques pour la Somalie, dont l'approvi-
sionnement en blé reposait à 90% sur ces
deux pays.  L'acheminement d'aide est

par ailleurs impossible dans de vastes
zones rurales sous contrôle des shebab,
islamistes radicaux affiliés à Al-Qaïda qui
combattent depuis 15 ans le gouverne-
ment fédéral.  

260 000 MORTS EN 2011 
"Les moyens dont disposent les gens

pour produire de la nourriture et gagner
un revenu sont épuisés au-delà du point
de rupture et une intervention à grande
échelle est nécessaire de toute urgence
pour sauver des vies (...) et éviter la fami-
ne", a affirmé l'Organisation des Nations
unies pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO).  La Somalie avait été frappée en
2011-2012 par une famine qui avait fait
environ 260 000 morts, dont la moitié
était des enfants de moins de cinq ans.
L'état de famine avait été déclaré dans
plusieurs secteurs du sud et du centre du
pays entre juillet 2011 et février 2012.  En
2017, une nouvelle catastrophe avait été
évitée grâce à une mobilisation précoce
de la communauté internationale.  Mais
cette année, face à la multiplicité des
urgences humanitaires (Yémen, Afgha-
nistan, Ukraine...), les nombreux appels
lancés par les ONG humanitaires et les
agences de l'ONU pour éviter un drame -
non seulement en Somalie, mais dans
l'ensemble de la Corne de l'Afrique
(Ethiopie, Kenya) - n'ont eu que peu
d'écho.  Fin juin, l'ONG Save The Children
avait prévenu la communauté internatio-
nale qu'elle avançait "comme un som-
nambule vers une famine catastro-
phique" en Somalie.

L’ONU DANS UN "ULTIME AVERTISSEMENT"

La Somalie est au bord 
de la famine
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TURQUIE
L’inflation passe
la barre des 80%
en août, un record

depuis 1998
L 'inflation a franchi la barre des 80%

en août en Turquie, à 80,21% sur un
an, contre 79,6% en juillet, un niveau
record depuis 1998, selon les données
officielles publiées lundi. Cette très
forte hausse des prix s'explique en
grande partie par l'effondrement de la
livre turque, qui a perdu près de 55% de
sa valeur en un an face au dollar. À
rebours des théories économiques clas-
siques, le président Recep Tayyip Erdo-
gan estime que les taux d'intérêt élevés
favorisent l'inflation. Mais sa politique
monétaire hétérodoxe a entraîné une
chute de la monnaie nationale, alimen-
tant la hausse des prix. La Banque cen-
trale turque a ainsi une nouvelle fois
surpris les marchés mi-août en abais-
sant son principal taux directeur de
14% à 13% en dépit de l'inflation galo-
pante. "Le plus gros problème auquel
nous sommes confrontés actuellement
est le coût de la vie", a reconnu mardi
dernier le chef de l'État turc, qui refuse
toutefois d'infléchir sa politique écono-
mique à neuf mois et demi de la pro-
chaine élection présidentielle. Malgré
deux hausses du salaire minimum
depuis le 1er janvier, l'envolée  des prix
devient difficilement soutenable pour
une partie des Turcs. L'opposition et
nombre d'économistes accusent en
outre l'Office national des statistiques
(Tüik) de sous-estimer de plus de moitié
l'ampleur de l'inflation. Le Groupe de
recherche sur l'inflation (Enag), compo-
sé d'économistes turcs  indépendants, a
ainsi affirmé lundi matin que l'inflation
avait atteint 181,4% sur un an en août.
La Turquie connaît une inflation à deux
chiffres presque sans discontinuer
depuis début 2017, mais celle-ci n'avait
jamais atteint de tels niveaux depuis
l'arrivée au pouvoir de Recep Tayyip
Erdogan en 2003.

CISJORDANIE OCCUPÉE 
Un Palestinien tué
par un tir sioniste 

U n Palestinien de 19 ans a été tué
lundi par un tir sioniste près de

Jénine, secteur du nord de la Cisjorda-
nie occupée, a annoncé le ministère
palestinien de la Santé. Taher Moham-
med Zakarneh "a été abattu" par les
forces sionistes à Qabatiya, a indiqué le
ministère dans un communiqué, souli-
gnant que le jeune homme avait été
"blessé par balle à la tête, au pied droit
et à la cuisse gauche" avant de succom-
ber. Vendredi, le coordinateur des
comités de "résistance populaire" dans
la ville de Kafr Qaddum, à l'est de Qalqi-
lya (nord), Mourad Eshteiwi, cité par des
médias, avait déclaré que 7 Palestiniens
ont été blessés par des balles en métal
recouvertes de caoutchouc, et des
dizaines ont été suffoqués lors de la dis-
persion par l'armée sioniste d'une
marche anti-colonisation.

D éjà sept morts et cer-
taines habitations
"gravement endom-

magées": un puissant séisme
de magnitude 6,6 a frappé
lundi une zone montagneuse
dans le sud-ouest de la Chine,
ont annoncé les médias d'État
et les autorités.  La secousse a
été enregistrée à 12H52
locales (04H52 GMT) dans la
province du Sichuan, a indi-
qué l'Institut d'études géolo-

giques des États-Unis (USGS) -
organisme de référence au
niveau mondial pour les trem-
blements de terre.  La profon-
deur du séisme est estimée à
10 kilomètres et l'épicentre se
situe à 39 kilomètres du can-
ton de Luding, a indiqué la
télévision publique chinoise
CCTV.  
Une vidéo diffusée par

l'agence de presse officielle
Chine nouvelle montrait des

lustres se balancer au plafond,
des pans d'immeubles en
béton tombés à terre ou enco-
re des rochers bloquant une
route après des éboulements.
La secousse a également été
ressentie quelque 200 kilo-
mètres plus loin, dans la capi-
tale provinciale Chengdu,
dont les 21 millions d'habi-
tants sont actuellement confi-
nés chez eux en raison d'un
foyer de Covid-19.  Le premier

bilan officiel du séisme fait
état de sept morts, a indiqué
CCTV, qui cite des propos
tenus lors d'une conférence
de presse des autorités de la
préfecture de Garze, laquelle
administre Luding.  "Des habi-
tations ont été gravement
endommagées" et "les télé-
communications ont été cou-
pées" à certains endroits près
de l'épicentre, selon la même
source.

CHINE
Au moins sept morts après un séisme de magnitude 6,6

AFGHANISTAN
Deux employés de
l'ambassade russe à
Kaboul tués dans un
attentat à la bombe
D eux employés de l'ambassade russe

à Kaboul en Afghanistan ont été
tués lundi dans un attentat à la bombe
aux abords de la représentation diplo-
matique, a annoncé le ministère russe
des Affaires étrangères.  "À 10h50
heures locales (06H20 GMT), à proximité
immédiate de l'ambassade russe à
Kaboul, un combattant non-identifié a
déclenché un engin explosif. Deux
employés de la mission diplomatique
ont été tués dans l'attaque", a indiqué la
diplomatie russe dans un communiqué,
faisant également état de "blessés parmi
des ressortissants afghans".  L'ambassa-
de russe "est en contact étroit avec les
services de sécurité afghans, qui ont
entamé une enquête", a ajouté le minis-
tère russe des Affaires étrangères.  "On
parle là d'un attentat terroriste. C'est
inacceptable", a rapidement condamné
le porte-parole du Kremlin, Dmitri Pes-
kov, lors d'un point presse télépho-
nique.  "C'était un attentat suicide, mais
avant que le terroriste ne puisse
atteindre sa cible, il a été neutralisé par
nos équipes", a de son côté déclaré à
l'AFP le ministère afghan de l'Intérieur.
L'individu visait selon cette même sour-
ce l'ambassade russe.  Plus tôt dans la
journée, l'agence de presse russe Ria-
Novosti, citant une source anonyme,
avait affirmé qu'"entre 15 et 20 per-
sonnes ont été tuées ou blessées par
l'explosion".  La déflagration a eu lieu au
moment où un diplomate russe est sorti
d'un bâtiment de la représentation
diplomatique pour annoncer le nom des
personnes pouvant faire une demande
de visa, selon cette même source.
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La 10ème édition du festival
culturel de musique et chanson

chaouies de Khenchela se
tiendra du 10 au 13

septembre prochain, a-t-on
appris lundi auprès du

commissariat du festival. 

L e festival culturel local de la
musique et chanson chaouies, qui
devait se tenir du 20 au 23 août, a

été reporté au 10 septembre prochain, par
le commissariat de cette manifestation sur
décision du ministère de tutelle, et ce, en
solidarité avec les victimes des incendies
qui ont touché le mois d'août dernier plu-
sieurs wilayas du pays. Après 5 ans d'inter-
ruption, la 10ème édition du festival sera
marquée par la participation de 30
artistes, dont la majorité des jeunes issus
des wilayas de Khenchela, Tébessa, Batna,
Oum El Bouaghi et de Biskra, et qui anime-
ront les soirées de cet événement culturel
organisé au niveau de la place Chahid
Abbas Laghrour en plein centre ville du
chef-lieu de wilaya, ainsi qu'à la cinéma-
thèque de la ville de Khenchela, a indiqué

le commissaire du festival, Abdelouahab
Benzaim. En marge de cette édition, des
ateliers de formation ont été programmés
au profit des jeunes chanteurs, qui seront
encadrés par des spécialistes de la chan-
son et musique chaouies, ainsi qu'une
conférence intitulée "Le rôle de la chan-
son révolutionnaire dans l'enrichissement
du chant chaoui", a-t-il ajouté. Un juré
composé de quatre (4) membres suivra de

près les soirées de cette édition, a relevé le
commissaire du festival. 

Le chanteur vainqueur de la première
place de la 10ème édition du festival local
culturel de musique et chanson chaouies
sera qualifié pour participer au festival
culturel national de chant et musique
amazighs, prévu en novembre prochain à
Tamanrasset, a-t-on appris de même sour-
ce.  

RESTITUTION DE LA PIERRE
DE ROSETTE
L'Égypte prépare
une nouvelle
campagne

L es autorités archéologiques égyp-
tiennes entendent également

récupérer le buste de Néfertiti, exposé
à Berlin, et le zodiaque de Dendérah,
conservé au Louvre.
Le British Museum avait déjà fort à
faire avec les demandes de restitution
des marbres du Parthénon et des
bronzes du Bénin. L'institution londo-
nienne aura à se démener à l'automne
avec une nouvelle campagne des
autorités égyptiennes pour le retour
d'un joyau de ses collections antiques :
la pierre de Rosette.
«La pierre de Rosette est l'icône de
l'identité égyptienne, a déclaré en
août l'archéologue émérite Zahi
Hawass, dans un entretien au quoti-
dien émirati The National . Le British
Museum n'a pas le droit de montrer
cette antiquité au public.» L'ancien
ministre des Antiquités, prépare pour
le mois prochain une pétition réunis-
sant la signature d'une cohorte de spé-
cialistes et d'intellectuels égyptiens et
européens. Décidés à ne pas s'arrêter à
la seule stèle gravée, les signataires
demanderont également la restitution
du buste de Néfertiti et du zodiaque
de Dendérah, respectivement conser-
vés au Neues Museum de Berlin ainsi
qu'au Louvre. «Ces trois objets sont
uniques, leur place devrait être en
Égypte. Nous avons rassemblé toutes
les preuves qui prouvent que ces anti-
quités ont été volées», poursuit Zahi
Hawass, qui avait déjà demandé par le
passé le retour de l'un ou l'autre de ces
chefs-d'œuvre de l'art égyptien. Ces
réclamations s'étaient accrues en
parallèle au chantier du Grand Musée
égyptien du Caire. Repoussée une
kyrielle de fois, l'ouverture de ce nou-
vel écrin comblé de trésors nationaux
est prévue pour novembre. À moins
d'un énième imprévu.

DANS L'AIR DU TEMPS
Grand Musée ou pas, l'égyptologue a
bien choisi son moment. Une vague de
restitutions anime depuis une poignée
d'années les musées européens. La
France a restitué au Sénégal et au
Bénin plusieurs ensembles conservés
jusqu'alors dans ses collections natio-
nales. Les Pays-Bas œuvrent égale-
ment à rendre aux États africains
concernés les fruits d'anciens pillages
coloniaux, tout comme en Allemagne,
où un revirement de l'an passé devrait
ouvrir la voie au retour d'une partie
des bronzes «prélevés» en 1897, lors
du sac du palais d'Edo, dans l'actuelle
ville nigériane de Benin City.
Ces derniers mois, même le British
Museum - d'ordinaire prodigieuse-
ment hostile aux moindres murmures
de restitution - semble se diriger vers
un accord historique au sujet des
marbres du Parthénon, convoités par
la Grèce. Alors, pourquoi pas l'Égypte ?
«Si je ne réussis, je sais que mes succes-
seurs poursuivront ces efforts. C'est
une affaire que l'on ne peut pas aban-
donner», promet Zahi Hawass.
Découverte en 1799 par les troupes
françaises de l'Expédition d'Égypte, la
stèle de Rosette a été gravée au IIe
siècle avant notre ère. Son texte rap-
porte un décret du règne du roi hellé-
nistique Ptolémée V. Rédigé trois fois,
en hiéroglyphes - l'écriture sacrée
égyptienne -, en démotique - l'écriture
courante - et en grec, il a offert en
1822, à Jean-François Champollion, la
clé de déchiffrement des textes égyp-
tiens les plus sacrés et les plus anciens.
L'égyptologue avait cependant eu à
travailler sur des copies de la pierre tri-
lingue : le vestige avait cédé au Royau-
me-Uni en 1801, avec le reste de
l'Égypte.

FESTIVAL CULTUREL DE MUSIQUE ET CHANSON CHAOUIES DE KHENCHELA 

La 10e édition du 10 au 13
septembre
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MOSTRA DE VENISE 

«Best of» des stars sur le tapis rouge 

C omme au Festi-
val de Cannes
ou à la cérémo-

nie des Oscars, les défi-
lés des stars sur le tapis
rouge du Lido figurent
parmi les moments
incontournabls du fes-
tival de Venise. De
Catherine Deneuve à
Timothée Chalamet, en
passant par Cate Blan-
chett, Penelope Cruz et
Julianne Moore, le
public s'en est déjà pris plein
les yeux depuis l'ouverture de
la Mostra mercredi. L'infati-
gable Catherine Deneuve est
venue sur le Lido entre deux
tournages pour recevoir un
Lion d'or d'honneur lors de la
cérémonie d'ouverture. La star
de 78 ans s'est prêtée aux
objectifs des photographes,
impeccable dans sa robe
rouge sang. Rouge, c'est aussi
la couleur de la tenue très
audacieuse choisie par l'acteur
franco-américain de 26 ans
Timothée Chalamet: brouillant
les codes masculin-féminin, il

arborait une audacieuse com-
binaison-pantalon avec dos nu
plongeant en tissu lamé. Il
défend à Venise les couleurs
de "Bones and all", le road
movie cannibale signé du
cinéaste italien Luca Guada-
gnino, en lice pour le Lion d'or.
La présidente du jury vénitien,

l'actrice américaine Julian-
ne Moore, n'a pas hésité à
opter pour une tenue
toute en transparence,
laissant découvrir l'inté-
gralité de ses jambes lors
de la cérémonie d'ouver-
ture mercredi soir. La Fran-
çaise Isabelle Huppert,
protaginiste de "La syndi-
caliste" de Jean-Paul Salo-
mé, a choisi pour sa part la
sobriété avec une robe
très couvrante ne dévoi-

lant que ses mains, agrémen-
tée d'un collier et d'un brace-
let. Tout le monde n'a pas l'au-
dace de Chalamet: le comé-
dien américain Adam Driver a
opté pour un smoking des plus
classiques pour la soirée de
présentation de "White noise",

film d'ouverture de la Mostra.
Look très sage également pour
la star espagnole Penelope
Cruz, qui portait dimanche soir
une longue robe noire à motifs
de feuillage rose pour la pré-
sentation de "L'immensità", le
film italien en compétition
dans lequel elle interprète une
mère au bord de la dépression,
désarmée face à sa famille
dans la Rome des années 70.
Quant à Trace Lysette, la comé-
dienne transgenre à l'affiche
de "Monica", un film boulever-
sant sur une femme transgen-
re qui vient au chevet de sa
mère mourante après vingt
ans d'absence, elle a réalisé un
coup de maître en découvrant
ses jambes avec une robe-boa
d'un délicat ton orangé. 

AGENDA
CULTUREL
l GALERIE D’ARTS
MOHAMMED-RACIM (9,
AVENUE PASTEUR,
ALGER- CENTRE)
Jusqu’au 15 septembre :
Exposition de peinture avec
l’artiste peintre Mohamed
Sahraoui, sous le thème
«Amour et Liberté».
l CERCLE FRANTZ-
FANON DE RIADH EL-
FETH (EL-MADANIA,
ALGER)
Jusqu’au 17 septembre : 2e
édition de l’exposition col-
lective «Vue sur mer».
Horaires d’ouverture de 10h
à 20h.

ETATS-UNIS
La justice rejette la plainte du bébé 
de l'album de Nirvana devenu grand 

U n juge californien a rejeté la plainte
déposée par le bébé, devenu adulte, qui
figure nu sur la pochette de l'album

légendaire de Nirvana, "Nevermind", en 1991,
indique un document judiciaire daté de vendre-
di. Le juge de Los Angeles Fernando Olguin a
rejeté la plainte notamment pour des motifs de
prescription, selon ce document. Les avocats de
M. Elden ont déclaré samedi qu'il ferait appel de
la décision. Fin août 2021, un mois avant le 30e
anniversaire de la sortie de l'album, Spencer
Elden, désormais trentenaire, avait déposé une
première plainte, suivie d'une seconde en jan-
vier 2022 après un premier rejet pour d'autres
motifs, en se disant victime d'"exploitation com-
merciale d'images ". Photographié en 1991 à
l'âge de quatre mois, Spencer Elden figure dans
une piscine sur la pochette de Nevermind, le
regard lorgnant un billet d'un dollar accroché à
un hameçon. Avec des titres légendaires
comme "Smells Like Teen Spirit", l'album culte
s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires,
devenant une référence rock. Le plaignant, qui
disait n'avoir jamais reçu de compensation
financière pour la photo et assurait que ses

parents n'avaient pas donné d'autorisation
pour utiliser son image de cette manière, récla-
mait 150.000 dollars de dommages-intérêts de
la part de chacune des 15 personnes qu'il pour-
suivait, notamment les anciens membres de
Nirvana, l'exécutrice testamentaire de Kurt
Cobain, Courtney Love, ainsi que le photo-
graphe, Kirk Weddle. 

Dans une note répliquant à la plainte et ver-
sée au dossier, leurs avocats soutenaient au
contraire qu'"Elden a passé trois décennies à
profiter de sa célébrité en tant que +bébé Nirva-
na+ autoproclamé". "Il a refait la photo en
échange de rémunérations à de nombreuses
reprises ; il s'est fait tatouer le titre de l'album
+Nevermind+ sur la poitrine (...) il a dédicacé
des copies de la couverture de l'album pour les
vendre sur eBay", énuméraient-ils. Kirk Weddle,
le photographe, était un ami du père de Spen-
cer Elden, a déclaré la famille à NPR en 2008. Ils
avaient organisé une fête à la piscine au cours
de laquelle Spencer Elden a été photographié
sous l'eau pour le groupe alors inconnu. Ses
parents ont été payés 200 dollars pour cette
image.
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce mardi 06 septembre, on revient
à l'hippodrome Kaid Ahmed de
Tiaret avec ce prix Tadjira réservé
pour chevaux de trois ans et plus
arabe pur né-élevé n'ayant pas
totalisé la somme de 91.000 DA en
gains et places depuis janvier
passé, qui nous propose un quinté
fort homogène assez bien équili-
bré qui risque de nous donner une
arrivée assez surprenante. Cela dit,
nous ne pouvons que vous
conseiller de bien lire nos 
commentaires.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. TZAR MEHARECHE. Après une
quatrième place réussie le 31 mai
passé sur les 1 300m avec 52kgs,
depuis plus rien, mais comme le
lot est amoindri, on ne peut
l'écarter définitivement. Outsier.

2. GHOZLANE. Pas évident.

3. RAHIB EL MESK. Sur ce qu'il a
fait de mieux, il peut même faire
partie des prétendants à la victoi-
re.

4. GABON D'HEM. Ses deux der-
nières tentatives sont tellement
médiocres qu'on ne peut le rete-
nir. À revoir.

5. FATIA D'HEM. C'est une pou-

liche qui arrive assez souvent en
tête des battus, avec ce lot elle
peut décrocher une place.
Méfiance.

6. GHAZALET SERSOU. Avec 
A. Yahiaoui en selle, elle peut se
frayer une place. Méfiance.

7. CHAKIR D'HEM. Ce mâle brun
de 7 ans, n'a pas couru depuis
novembre 2021, mais aupara-
vant, il était irréprochable avec
trois victoires en 2021. Gare au
réveil.

8. GHALI D’HEM. Son entourage
ne fait pas le déplacement pour
des pacotilles, méfiance, il  ne va
pas courir battu d'avance.

9. FEL EL NASR. Il vient de déce-
voir samedi passé au Caroubier,
je crains qu'il est encore une fois
confronté à une tâche difficile.
10. CHEM'S EL MESK. Cette
jument de six ans semble avoir
bien repris de sa superbe. C'est le
coup sur place.

11. GAWAHIR D'HEM. Débute en
courses. Tâche délicate.

12. GHARBI D'HEM. Débute en
courses, il reste difficile à situer
sauf qu'il appartient  à une mai-
son renommée en élevage.
Méfiance.

MON PRONOSTIC
3. RAHIB EL MESK - 6. GHAZALET SERSOU - 1. TZAR
MEHARECHE 9. FEL EL NASR - 10. CHEMS EL MESK

LES CHANCES
5. FATIA D’HEM - 12. GHARBI D’HEM

Rahib El Mesk, le candidat à battre 

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  KAID AHMED - TIARET
MARDI 6 SEPTEMBRE  2022  - PRIX : TADJIRA - PS.AR.NEE

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

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS CDS ENTRAÎNEURS
MR. KHALDI 1 TZAR MEHARECHE K.DJILLALI 56 6 ad. feghouli
MN. METIDJI 2 GHOZLANE AP:S. DJELLOULI 56 2 propriétaire
B. FEGHOULI 3 RAHIB EL MESK K. HAOUA 55 3 ys. badaoui
MN. METIDJI 4 GABON D’HEM AZ. ATHMANA 55 5 f. benzefrit
F. METIDJI 5 FATIA D’HEM JJ:EH. DJELLOULI 55 7 h. djellouli
F. METIDJI 6 GHAZALET SERSOU A. YAHIAOUI 53 9 propriétaire
F. METIDJI 7 chakir d’hem HO. EL FERTAS 53 10 propriétaire

AM. BETTAHAR 8 ghali d’hem JJ:SH. BENYETTOU 53 1 al. feghouli
AH. FEGHOULI 9 FEL EL NASR JJ:B. TORDJEMANE 52,5 4 ys. badaoui
AH. FEGHOULI 10 CHEMS EL MESK L. BOUBEKEUR 52 8 ys. badaoui
MN. METIDJI 11 GAWAHIR D’HEM HA. EL FERTAS 51 11 m. djellouli
MZ. METIDJI 12 GHARBI D’HEM JJ:MD. ASLI 51 12 k. asli
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La Chine réussit le vol inaugural  de son drone
à énergie solaire 

L e QMX50, un
grand véhicule
aérien proche de

l'espace sans pilote à
énergie solaire déve-
loppé indépendam-
ment par la Chine, a
effectué son vol inau-
gural avec succès à
Yulin, dans la province
chinoise du Shaanxi a
annoncé l'Aviation
Industry Corporation
of China (AVIC).   Le
QMX50 a décollé à
17h50 et a atterri en
toute sécurité après un
vol de 26 minutes,
selon l'AVIC, principal
constructeur aéronau-
tique du pays.  Le
drone est développé
par First Aircraft Insti-
tute de l'AVIC et les
composants de l'appa-
reil étaient tous en
bon état après le vol
inaugural, a déclaré
l'AVIC.   Il s'agit du pre-
mier véhicule aérien
sans pilote à basse
vitesse et à haute alti-
tude doté d'un rapport
hauteur/largeur très
élevé, du premier
grand modèle de véhi-
cule aérien sans pilote
doté d'une configura-

tion à double fuselage
et de la première gran-
de plateforme de
drone entièrement
électrique alimentée
uniquement par éner-
gie solaire développée
par l'AVIC, selon le
constructeur aéronau-
tique chinois.  Le
grand véhicule aérien
sans

pilote, QMX50, peut
effectuer des missions
de vol à haute altitude
et à longue endurance
en utilisant l'énergie
solaire efficace et
verte.   Il peut effectuer
diverses missions aéro-
portées, y compris la
reconnaissance à
haute altitude, la sur-

veillance des incendies
de forêt, la surveillance
de l'environnement
atmosphérique, la car-
tographie géogra-
phique et le relais de
communication, entre
autres. Le vol inaugural
réussi du QMX50 a
posé une base solide
pour le développe-
ment futur de grands
drones à énergie solai-
re, a déclaré l'AVIC,
ajoutant qu'il aiderait
la Chine à développer
des technologies en
matière de nouvelles
énergies, de matériaux
composites et de
contrôle de vol ainsi
que renforcerait ses
capacités à effectuer
les missions proches
de l'espace.

M
I
S
E

AUX
« Partant de sa responsabilité historique de garant de la recherche,

aux côtés de l'ONU, d'une solution au conflit entre la RASD et le
Maroc, l'UA doit contribuer à tous les efforts internationaux visant à
résoudre le conflit conformément aux résolutions de la légalité inter-
nationale »,

Salek Mohamed El-Mehdi, vice-président du Conseil national
sahraoui

POINGS

Arrestation d'un individu pour fraude dans la transformation
du lait subventionné en petit lait 

L es éléments de la briga-
de territoriale de la
Gendarmerie nationale

(GN) de Douera (Alger) ont
arrêté un individu pour frau-
de dans la transformation du
lait subventionné en petit
lait, loin de toute règle d'hy-
giène, a indiqué lundi un
communiqué de la GN. L'opé-
ration a eu lieu suite à des
informations rapportant
qu'un individu s'adonnait à la
production du petit lait à par-
tir du lait subventionné en
sachets à travers la fermenta-
tion en y ajoutant des petits
morceaux de margarine et le
conditionnement dans des

récipients en plastique, et le
proposait à la vente, précise
la même source. Après avoir

perquisitionné le local, les
éléments de la GN accompa-
gnés des services de lutte

contre la fraude et de contrô-
le des prix de Draria, ont
trouvé 10 150 sachets de lait
subventionné et 120 boîtes
de margarines. Après avoir
soumis le produit au contrôle
hygiénique, ce dernier s'est
avéré impropre à la consom-
mation. Tous les produits sai-
sis ont été détruits. Après
parachèvement des procé-
dures légales, le mis en cause
(41 ans) a été présenté aux
juridictions compétentes
pour vente d'un produit ali-
mentaire impropre à la
consommation, spéculation
et monopole, conclut la
même source. 

Tlemcen : saisie d'une quantité de cocaïne
et arrestation d'une personne

L es éléments de la sûreté de daïra de Maghnia (wilaya
de Tlemcen) ont saisi une quantité de 8 grammes de
cocaïne et arrêté une personne, rapporte lundi un

communiqué de la cellule de communication de la sûreté
de wilaya. L'opération a eu lieu suite à l'exploitation d'infor-
mations parvenues à la police judiciaire de la sûreté de
daïra de Maghnia selon lesquelles un citoyen a été victime
de vol par un individu recherché par la justice et faisant
l'objet de cinq mandats d'arrêt pour coups et blessures
volontaires et vol, selon le document. La surveillance du
suspect a permis aux policiers de procéder à son arrestation

et ont découvert en sa possession la quantité de cocaïne en question, ainsi que neuf comprimés de
psychotropes et une arme blanche, ajoute la même source. Une procédure judiciaire a été engagée
contre le suspect, qui a été présenté devant les instances judiciaires compétentes, a-t-on indiqué. 

3 morts et 154
blessées  sur
les routes en
24 heures 
T rois personnes ont

trouvé la mort et 154
autres ont été blessées
dans des accidents de la
circulation survenus ces
dernières 24 dernières
heures à travers le terri-
toire national, selon un
bilan établi hier,  par les
services de la Protection
civile.  Selon le même
bilan, les plongeurs de la
Protection civile sont
intervenus pour le repê-
chage de 2 corps au
niveau des plages inter-
dites à la baignade au
niveau des wilayas de
Jijel et de Mostaganem. Il
s'agit d'un homme âgé
de 45 ans décédé noyé à
la plage rocheuse Aguelal
à Jijel et de celui d'un
autre homme âgé de 47
ans décédé noyé à la
plage rocheuse au niveau
de la commune de Ben
Abdelmalek Ramdhane
(Mostaganem). Concer-
nant la lutte contre les
feux de forêt, de maquis
et de récolte, les unités
de la Protection civile ont
été mobilisées pour l'ex-
tinction de 30 incendies
de couvert végétal, dont
25 de broussaille (6 ha
brûlés) et 5 autres de
récolte. Les pertes sont
estimées à 900 bottes de
foin, 45 arbres fruitiers et
28 palmiers, ajoute la
même source. 

10 morts suite à une
série d’attaques à l’arme
blanche au Canada

D ix personnes ont été tuées et plu-
sieurs autres blessées dimanche

lors d'attaques à l'arme blanche dans
deux localités isolées du Canada, a
indiqué la police, qui a lancé une
chasse à l'homme dans trois provinces
pour retrouver deux suspects. "Nous
avons repéré 10 personnes décédées
dans 13 endroits des localités de
James Smith Cree Nation et Weldon,
dans le Saskatchewan", province de
l'ouest du pays, a déclaré la commis-
saire adjointe de la Gendarmerie roya-
le du Canada, Rhonda Blackmore, lors
d'une conférence de presse. "Plusieurs
autres victimes ont été blessées, dont
15 ont pour l'instant été transportées
dans différents hôpitaux", a-t-elle
ajouté, précisant que la police recher-
chait "deux suspects" et enquêtait sur
"les nombreuses scènes de crimes".
Une alerte à propos d'une personne
dangereuse avait été diffusée
dimanche matin à la population de
toute la province du Saskatchewan
par la police, qui répondait à "de mul-
tiples attaques au couteau en de mul-
tiples lieux", dans la communauté
autochtone de James Smith Cree
Nation et le village proche de Weldon.
La police avait reçu un premier appel
à 05h40 locales faisant état d'une
attaque à l'arme blanche à James
Smith Cree Nation, suivi d'autres, a
raconté Mme Blackmore. Les autorités
pensent que "certaines des victimes
ont été ciblées par les suspects et que
d'autres ont été attaquées au hasard",
a-t-elle précisé. Les suspects ont
d'abord été signalés à Regina, la capi-
tale provinciale située à plus de 300
kilomètres au sud.

L’économie française
ralentit 
L ' économie française a nettement

ralenti en août, l'activité du sec-
teur privé enregistrant sa plus faible
croissance en 17 mois, selon un indica-
teur publié lundi par S&P Global. L'in-
dice composite de l'activité globale,
qui mesure l'activité du secteur privé,
s'est établi à 50,4, contre 51,7 en juillet,
précise l'agence d'information finan-
cière dans son communiqué. Un indi-
ce inférieur à 50 indique une contrac-
tion de l'activité, un indice supérieur à
cette limite reflétant une expansion et
S&P Global souligne que la faible crois-
sance observée "a exclusivement
reposé sur celle du secteur des ser-
vices, la production manufacturière
ayant en effet reculé pour un troisiè-
me mois consécutif". Et cette expan-
sion du secteur des services a ralenti
par rapport à juillet, est-il précisé. L'ac-
tivité du secteur des services français
se rapproche progressivement de la
stagnation et les indicateurs prospec-
tifs de l'enquête laissent craindre de
nouvelles détériorations de la
conjoncture dans les prochains mois",
commente Andrew Harker, économis-
te à S&P Global Market Intelligence,
cité dans le communiqué. L'agence
relève en outre la "première contrac-
tion du volume des nouvelles affaires
depuis un an et demi dans le secteur
privé français". 



Propriété de l’homme d’affaire
déchu Mahieddine Tahkout,
pas moins de 57 véhicules

dont 54 bolides de luxe d’une
valeur estimée à 200 milliards

de centimes, ont été saisis,
courant de cette semaine, par

le service central de la lutte
contre le crime organisé de la
Sûreté nationale, notant que le

prix d'un de ces véhicules
dépasse les 12 milliards.  

C ette opération a permis le déman-
tèlement d'une bande criminelle
organisée impliquée dans des

affaires de corruption et de blanchiment
d'argent en relation avec Mahieddine Tah-
kout, indique hier un communiqué de ce
service.

« Dans le cadre de l'enquête diligentée
par les services compétents de la Direc-

tion générale de la Sûreté nationale sous
la supervision du parquet territorialement
compétent, le service central de lutte

contre le crime organisé relevant de la
Sûreté nationale a procédé, cette semai-
ne, au démantèlement d'une bande crimi-
nelle organisée impliquée dans des
affaires de corruption et de blanchiment
d'argent en relation avec l'ancien homme
d'affaires, Mahieddine  Tahkout », précise
la même source.

« Les investigations ont permis de trou-
ver des adresses de biens immobiliers
acquis grâce aux recettes de ces opéra-
tions criminelles, outre la saisie de 1,935
milliard de centimes. Les véhicules en
question ont été récupérés au niveau de
garages à Alger, Annaba, Sétif, Bordj Bou
Arréridj, Boumerdes, Tipasa, Chlef et
Blida », indique le communiqué, ajoutant
que les services de la DGSN ont rappelé la
saisie de 507 véhicules  de différentes
marques appartenant au même ancien
homme d'affaire.

R. S.

El-Djeïch salue
un exploit 

du Président

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mardi 9 safar 1444
Mardi 6 septembre 2022

30 °C / 23 °C

Dohr : 12h46
Assar : 16h22
Maghreb : 19h09
Îcha : 20h34

Mercredi 10 safar
1444
Sobh : 04h48
Chourouk : 06h24

Dans la journée : Nuageux
Vent : 16 km/h
Humidité : 57%

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 11 km/h
Humidité : 71 %

RETOUR DE NOTRE PAYS
SUR LA SCÈNE

INTERNATIONALE 
El-Djeïch salue
un exploit du

Président 
L e grand retour de l’Algérie sur la

scène internationale avec une per-
cée diplomatique de fond qui a forcé le
respect de ses partenaires et dont le bal-
let diplomatique de haut rang à Alger
en est un marqueur, n’a pas échappé
comme fait retentissant à l’ANP qui,
dans un message de gratitude, a mis cet
exploit à l’actif du président Tebboune.

En effet, le statut de l’Algérie à l’inter-
national et les succès diplomatiques
d’antan ainsi rétablis au grand jour, à
différents niveaux,  est «  le fruit de la
politique judicieuse adoptée par les
hautes autorités du pays, sous la direc-
tion de Monsieur le président de la
République, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationa-
le, Abdelmadjid Tebboune, et de sa
vision perspicace concernant les ques-
tions de sécurité à l’échelle régionale et
internationale  », pouvait-on lire dans
l’édito de la dernière livraison de la
revue El-Djeïch. 

En ce sens, la série de visites, au
demeurant sans intermittence, de chefs
d’Etat et de Gouvernement étrangers
en Algérie est un indice, souligne l’orga-
ne d’information de l’ANP, de «  la
confiance dont jouit notre pays, en tant
que partenaire important sur le conti-
nent africain, et le respect qui lui est
témoigné pour ses efforts à différents
niveaux, en premier lieu sa grande
contribution dans la lutte contre le ter-
rorisme et à la restauration de la paix
ainsi que pour son rôle efficace dans la
résolution des différents conflits en
Afrique ».

Qualifiant l’aura de notre pays à l’in-
ternational de «  présence remar-
quable », pour ne citer que le domaine
de la lutte contre le terrorisme dont elle
jouit de l’écoute et de l’attention de ses
alliés comme peut en témoigner  sa par-
ticipation, au plus haut niveau, au
10eme  séminaire sur la sécurité inter-
nationale tenu à Moscou et dont le chef
d’état-major de l’ANP, le général d’Ar-
mée Saïd Chengriha était de la partie, la
revue dit que ces faits démontrent une
fois de plus de «  la justesse de l'ap-
proche algérienne dans le domaine de
la lutte contre le terrorisme ».

À rappeler que dans son intervention
via visioconférence, lors de ce séminaire
de Moscou à la mi-août, Chengriha, a
plaidé pour «  la prise en charge des
crises en Afrique et dans le monde  »,
mettant en exergue, entre autres, les
« particularismes » des défis sécuritaires
auxquels le continent africain, en géné-
ral, et la région du Sahel, en particulier,
sont confrontés et a souligné « la néces-
sité pour la communauté internationale
de prendre conscience de l'importance
de la préservation de la sécurité interna-
tionale ». 

Autres exploits de l’ANP, El Djeich a
noté que « l'important succès » obtenu
par l'organisation par l'Algérie des Jeux
militaires internationaux (Section aéro-
portée 2022), reflète la présence
«  remarquable  » de notre pays sur la
scène internationale, tout comme il est
le «  résultat logique du haut niveau
d'expérience et de compétence de
notre armée dans l'organisation de dif-
férentes compétitions et manifestations
de quelque importance qu’elles
soient ». 

Farid Guellil
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RETOUR DE L’ALGÉRIE
SUR LA SCÈNE

INTERNATIONALE 

PROPRIETE DE MAHIEDDINE TAHKOUT 

Plus de 50 véhicules 
de luxe saisis par la DGSN

Scandale de mœurs au bureau
de liaison d’Israël à Rabat 

LE CHEF EN POSTE DAVID GOVRIN ET D’AUTRES DIPLOMATES SOUMIS A UNE ENQUÊTE 

P 16

La Syrie prône l’unité et
l’action commune arabes

SA POSITION SUR LE SOMMET D’ALGER SALUÉE 
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L’Algérie,
incontournable

pour l’UE 

LA RÉVISION DE L’ACCORD D’ASSOCIATION,
L’ÉNERGIE ET LE CAS ENCOMBRANT 

DE SANCHEZ EN TOILE DE FOND 
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« Notre 
position est

inflexible sur 
une question de
décolonisation »  

P 16

Plus 
de 50 véhicules 
de luxe saisis 
par la DGSN

La «malédiction»
poursuit Atal

PROPRIÉTÉ DE
MAHIEDDINE TAHKOUT 

IL S’AGIT DE SA 17E
BLESSURE DEPUIS QU’IL 
A REJOINT L’OGC NICE

P 16
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LE CHEF EN POSTE DAVID GOVRIN ET D’AUTRES
DIPLOMATES SOUMIS À UNE ENQUÊTE 

Scandale de mœurs au bureau 
de liaison d’Israël à Rabat 

Ç a promet pour les relations entre Rabat et Tel-Aviv  ! A peine l’entité sioniste
s’apprête en grande pompe à lancer les travaux de son ambassade installée au
pays de Mohammed VI, un scandale de mœurs frappe le bureau de liaison d’Is-

raël à Rabat et dont le chef en poste, David Govin, et bien d’autres fonctionnaires poli-
tiques et diplomatiques, sont cités dans une affaire de harcèlement sexuel sur des
femmes marocaines. Cette révélation reprise par plusieurs médias des deux pays, a
contraint le gouvernement hébreu à dépêcher, en extrême urgence, une délégation
de hauts cadres du ministère des Affaires étrangères à Rabat pour enquêter sur cette
grossière affaire. Il s’agit, selon les même sources, d’enquêter sur des soupçons por-
tant harcèlement sexuel dont des Marocaines seraient victimes. 

Les faits se seraient déroulés, de surcroît, dans l’enceinte du bureau de liaison israé-
lien à Rabat.  « Des diplomates israéliens de haut niveau et politiciens seraient impli-
qués», précise-t-on, alors que l’enquête porte sur la mauvaise conduite du chef en
poste, David Govrin, qui était, faut-il le rappeler,  ambassadeur en Égypte. Cette affaire
jette l’opprobre aussi bien sur l’entité sioniste que sur son allié marocain qui lui a
ouvert grandes les portes du pays dans le cadre des accords de normalisation.  

F. G.

IL VALAIT HIER MOINS
DE 0,99 DOLLARS
L’euro au plus
bas depuis
20 ans

L' euro valait moins de 0,99 dollars
hier, la monnaie européenne

reculait face au billet vert suite  à l'an-
nonce vendredi de l'arrêt complet du
gazoduc Nord Stream 1 par le russe
Gazprom. L'euro reculait de 0,71% à
0,9883 dollar hier, tôt dans la matinée,
son plus bas depuis décembre 2002.
Depuis le début de l'année, la monnaie
européenne ne cesse de s'affaiblir face
au dollar. 
Le russe Gazprom a annoncé vendredi
que le gazoduc Nord Stream, qui
devait reprendre du service samedi
après une maintenance, sera finale-
ment "complètement" arrêté jusqu'à la
réparation d'une turbine de ce pipeli-
ne vital pour l'approvisionnement des
Européens. 
Après avoir frôlé le 26 août son record
historique de 345 euros le mégawatt-
heure, établi en mars au début de la
crise en Ukraine, le prix du gaz naturel
européen avait chuté de plus d'un
tiers en une semaine la semaine pas-
sée. 

R. E. 

LIRE EN PAGE 3

w Charles Michel : « L'Algérie 
est un partenaire fiable, 
loyal et engagé »
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