
Le président de l’APN, Brahim
Boughali a reçu, hier, des

représentants de l'Association
nationale de la sécurité routiè-
re (ANSR), avec lesquels il a

évoqué les accidents de la
route et les moyens de lutte

contre ce phénomène, a indi-
qué un communiqué de l'APN.

A cette occasion, Boughali a indiqué
que la lutte contre le phénomène
des accidents de la route, ou ce qui

est communément qualifié de +terroris-
me des routes+, au vu des pertes
humaines et matérielles considérables
dont il est à l'origine, passe par "l'implica-
tion de tous, tant au niveau des infrastruc-
tures qu'à celui de la qualité des véhicules
et des pièces de rechange", rappelant "la
promulgation de la loi relative à l'organi-
sation la sécurité et la police de la circula-
tion routière" qui prévoit des mesures pré-
ventives et coercitives.

Pour sa part, le président de l'ANSR, Ali
Chiguen a mis en garde contre le nombre
accru des accidents de la route, s'étalant
sur l'évolution et les principaux facteurs
de ce phénomène. 

Soulignant que ce phénomène est lié
au degré de prise de conscience, Chiguen
a évoqué les franges les plus exposés aux
accidents de la route ainsi que les consé-
quences économiques qui en résultent

tout en faisant une comparaison entre les
indicateurs de l'Algérie et ceux d'autres
pays.

Le président de l'ANSR a présenté, à
cette occasion, la vision de son institution
quant aux solutions à mettre en place
pour réduire l'impact de ce phénomène
tels que "la numérisation des services
compétents dans le secteur des transports
et l'introduction des nouvelles technolo-
gies en termes de contrôle technique ou
de formation, outre l'actualisation des
texte de loi et l'activation du rôle des com-
missions ad hoc".

Le président de la Chambre basse du
Parlement a mis en avant les efforts
consentis par les membres de l'ANSR pour
la sensibilisation du citoyen et la proposi-
tion de solutions, saluant l'action de la
société civile qui s'attèle à ancrer la cultu-
re routière dans la société.

R. S.

L’Algérie sera
présente 

au Mondial
du Qatar 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mercredi 10 safar 1444
Mercredi 7 septembre 2022

33 °C / 22 °C

Dohr : 12h46
Assar : 16h21
Maghreb : 19h07
Îcha : 20h32

Jeudi 11 safar
1444
Sobh : 04h49
Chourouk : 06h25

Dans la journée : Nuageux
Vent : 15 km/h
Humidité : 58%

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 9 km/h
Humidité : 74 %

CHINE
Les prix 
des carburants
en hausse 
L a Chine augmentera les prix au

détail de l'essence et du diesel à
partir d’aujourd’hui, en fonction des
récents changements des prix inter-
nationaux du pétrole, a déclaré hier,
le plus haut organe de planification
économique du pays.  Les prix de
l'essence et du diesel augmenteront
respectivement de 190 yuans (envi-
ron 27,5 dollars), et de 185 yuans
par tonne, a précisé la Commission
nationale du développement et de
la réforme (CNDR). Selon le mécanis-
me de tarification actuel, lorsque les
prix internationaux du pétrole brut
varient de plus de 50 yuans par
tonne et restent à ce niveau pen-
dant dix jours ouvrables, les prix des
produits pétroliers raffinés tels que
l'essence et le diesel en Chine sont
ajustés en conséquence. Les trois
plus grandes compagnies pétro-
lières chinoises, à savoir China
National Petroleum Corporation,
China Petrochemical Corporation et
China National Offshore Oil Corpo-
ration, ainsi que d'autres sociétés de
transformation du pétrole, doivent
maintenir la production de pétrole
et faciliter le transport afin de garan-
tir la stabilité des approvisionne-
ments, d'après la même source. 

R. E.
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POUR PROMOUVOIR LE
TOURISME NATIONAL 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

Boughali à l’écoute des
propositions de l’ANSR

53 dossiers de candidature
pour 90 sièges à pourvoir 

ELECTIONS PARTIELLES À TIZI OUZOU ET BÉJAÏA 

P 4

Le Sommet 
de consensus

arabe en bonne
voie 

DOUCHE FROIDE POUR TOUTES LES
PARTIES QUI MISENT SUR L’ÉCHEC DU

RENDEZ-VOUS DU 1ER NOVEMBRE À ALGER 

P 3

SOUS-RIRE

HIPPODROME BAZER SAKHRA
- EL EULMA, 

CET APRÈS-MIDI À 16H00 

La bataille
sera plus

difficile qu’il
n’y paraît
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ALORS QUE DAVID
GOVRIN EST RAPPELÉ

PAR ISRAEL SUITE 
À L’AFFAIRE

DE MŒURS ET DE
MALVERSATIONS

FINANCIÈRES
AU MAROC 

Quand Rabat
fait carpette

devant 
Tel-Aviv P 2

Les affectations
à partir 
de novembre
prochain 

AADL

COUPE ARABE DES U17
P 4

Des ''Verts''
héroïques 
tout proches 
du sacre

P 7

w Abdel-Fattah al-Sissi œuvre pour le succès du Sommet d’Alger 

w Mahmoud Abbas « fier » que son pays reçoive le premier
l’invitation de l’Algérie 

PUB

FESTIVAL DU THÉÂTRE AMATEUR DE MOSTAGANEM
Le programme de la 53e édition

dévoilé aujourd’hui 
L e Commissariat du Festival national culturel du théâtre amateur de Mostaganem

annonce la tenue d'une conférence de presse, aujourd’hui, à 11 heures, au niveau
de l'espace M'Hamed Benguettaf, au Théâtre  national Mahieddine Bachtarzi (TNA) à
Alger, sur la 53ème édition du Festival national du théâtre amateur de Mostaganem
prévue, du 26 au 30 septembre. Mohamed Takkiret et son équipe artistique nouvelle-
ment désignée par la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, commissaire
du festival, détaille  le programme de ce rendez-vous devenu incontournable, pour le
monde théâtral  et aussi pour  ses passionnés.  

R. C. 

LIRE EN PAGE 3
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PALESTINE
L’armée
sioniste fait
un martyr
et 16 blessés 

U n palestinien est tombé
en martyr et 16 autres

ont été blessés, hier, dans
une opération effectuée par
des soldats sionistes à Jéni-
ne, dans le nord de la Cisjor-
danie occupée, ont fait
savoir des médecins et des
témoins oculaires.
"Mohammed Sabaaneh, 29
ans, est mort après avoir été
touché à la poitrine par des
soldats sionistes", selon
Ouissam Bakker, directeur
de l'hôpital de Jénine, ajou-
tant qu'"au moins 16 per-
sonnes avaient été blessées,
dont deux sont dans un état
grave". Des témoins ocu-
laires ont raconté que des
soldats sionistes appuyés
par des blindés et des bull-
dozers avaient mené une
opération à l'aube pour
démolir le domicile du mili-
tant, Raëd Hazem, lui-même
abattu par la police sioniste.
Le président palestinien
Mahmoud Abbas a déploré
la mort de M. Sabaaneh et a
décrété une grève générale
à Jénine pour protester
contre sa mort et pour
condamner les attaques sio-
nistes en cours. Mohammed
Sabaaneh est le deuxième
Palestinien tué à Jénine ces
dernières 24 heures. La ten-
sion ne cesse de monter à
Jénine depuis mars.

R. S.

À L’INVITATION D’ABDEL
FATTAH AL-SISSI
Mahmoud
Abbas en
visite en
Égypte 

L e président de l'Etat de
Palestine, Mahmoud

Abbas, s’est rendu, lundi, au
Caire pour une visite officiel-
le en Égypte où il va rencon-
trer son homologue Abdel
Fattah al-Sissi. Le président
Mahmoud Abbas est arrivé
au Caire lundi pour rencon-
trer le président, Abdel Fat-
tah al-Sissi", a annoncé l'am-
bassadeur de l'Etat de Pales-
tine en Égypte et son repré-
sentant permanent auprès
de la Ligue arabe, Diab Al-
Louh. L'ambassadeur Al-
Louh a précisé que, lors de
cette rencontre, les deux
présidents Abbas et al-Sissi
aborderont diverses ques-
tions aux niveaux arabe,
régional et international. La
visite du président Abbas
s'inscrit dans le cadre de la
concertation et la coordina-
tion conjointe entre les
deux pays pour faire face
aux défis auxquels est
confronté le peuple palesti-
nien qui lutte pour obtenir
ses droits inaliénables et
établir son État indépendant
avec El-Qods pour capitale,
selon la même source.

R. I.

ALORS QUE DAVID GOVRIN EST RAPPELÉ PAR ISRAEL SUITE À L’AFFAIRE DE MŒURS ET DE MALVERSATIONS
FINANCIÈRES AU MAROC 

Quand Rabat fait carpette
devant Tel-Aviv

GROUPE DE SUIVI ET DE SOUTIEN À LA TRANSITION AU MALI 

Bamako à Lomé pour réclamer
la levée des sanctions 

La grossière affaire de mœurs
et de malversations financières

qui a éclaboussé de hauts
cadres diplomatiques et

politiques au sein du bureau
de liaison israélien à Rabat a

conduit au rappel, hier au
pays, de l’ambassadeur David

Gorin.  

L a famille royale dont les mœurs disso-
lues sont un secret de polichinelle
peut bien taire ou passer sous silence

les écarts des diplomates israéliens aux-
quels elle a déroulé le tapis rouge. Le roi
M6, tombé en pamoison devant les assas-
sins des enfants de Ghaza, a été filmé, il y a
quelques jours ivre mort et ne tenant pas
debout. La vidéo qui a fait le tour de la toile
n’a pas fait tiquer le conseil de la famille
royale qui n’a pas pipé mot. La mission de
réhabiliter l’image du «  Commandeur des
croyants » a été confiée au Makhzen et ses
relais. Des diplomates marocains se sont
faits « plumés » par des prostituées colom-
biennes. Le scandale largement relayé à
force de détails par les télévisions de ce
pays, n’a suscité qu’une réaction de forme
de Bourita qui a convoqué ses « soldats »
pour de simples remontrances et pour don-
ner un air de respectabilité à sa diplomatie
de lupanar,   devant l’opinion publique
marocaine, abasourdie, après un tel
affront. 

Mais le plus gros morceau, la plus gran-
de « kechfa » comme on dit dans le jargon
marocain est le scandale qui secoue le
bureau de liaison israélien au Maroc. De
hauts responsables de ce bureau sont cités
dans un scandale de harcèlement sexuel,
de passe-droits, de corruption.   Dans un
large élan de générosité, le commandeur
des croyants a offert à Israël, à l’occasion de
sa création, un cadeau onéreux, qui a mys-
térieusement disparu. Au moment où le
peuple fait face à l’inflation et aux condi-
tions de vie difficile, le roi, se permet d’offrir
un cadeau dont la nature n’a pas été révé-
lée. 

Et le comble dans cette histoire est que
personne ne s’est offusqué des faits, aussi
bien au Maroc, qu’en Europe ou ailleurs. Il
est vrai que le détournement de mineurs
marocains, désarmés, par des étrangers
nantis, est devenu un atout pour la promo-

tion du tourisme sexuel dans le pays du
gouvernement  d’Akhannouch. 

Le bureau de liaison israélien au Maroc
est au cœur d’un scandale sexuel, qui fait
l’objet d’une enquête lancée par le ministè-
re des Affaires étrangères de l’État hébreu.
L’information  n’est évoquée par aucun des
journaux marocains. Les faits ont été éven-
tés par la Société de radiodiffusion
publique israélienne (KAN) qui a révélé que
l’enquête se concentre sur des irrégularités
au sein de la représentation diplomatique
israélienne à Rabat. Au centre de l’affaire, le
harcèlement sexuel et des abus visant des
femmes marocaines employées du bureau
de liaison,   en plus de la disparition de
«cadeaux». La radio  a indiqué que des
diplomates israéliens de haut niveau et des
politiciens y seraient impliqués». La radio a
indiqué que l’enquête porte sur la conduite
du chef du bureau de liaison, David Govrin,
qui officie en tant qu’ambassadeur au
Maroc, qui avait occupé par le passé (2016-
2020), le poste d’ambassadeur de l’entité
sioniste au Caire. 

Au moment où au Maroc on a préféré
faire l’autruche, une délégation du ministè-
re israélien des Affaires étrangères, compo-
sée de plusieurs hauts fonctionnaires et de
l’inspecteur général du ministère des
affaires étrangères,   a séjourné dans le
royaume,  la semaine dernière pour mener
des investigations.  Dans le royaume de M6
où le peuple est de plus en plus hostile à la
politique de normalisation avec l’État

hébreu, menée à la hussarde par le Makh-
zen et le palais royal, ce énième scandale
sera passé sous silence   même si certains
observateurs affirment que Bourita osera
une protestation de forme mais n’aura pas
suffisamment de cran pour aller jusqu’au
clash avec Israël. 

Le choix de David Govrin, pour occuper
le poste de responsable du bureau de liai-
son israélien à Rabat, n’est pas fortuit. Son
expérience acquise quand il avait occupé le
poste d’ambassadeur au Caire et les scan-
dales qui avaient jonché son passage dans
ce pays, auraient dû pousser le départe-
ment de Bourita à rejeter ses lettres d’ac-
créditation. Mais il ne l’a pas fait et
aujourd’hui il est contraint de gérer ses
lubies, son goût pour l’argent et pour la
chair fraiche. 

Dans un pays qui puise près de 20% de
son PIB de la culture de cannabis et qui a
bâti son économie sur le tourisme sexuel, le
peuple continuera à souffrir. Des voix com-
mencent à gronder au Maroc et c’est ce qui
met le Makhzen dans tous ses états lui qui
doit gérer les effets de la guerre au Sahara
occidental, son isolement diplomatique de
plus en plus visible sur le plan international
et le tarissement des ressources qui lui per-
mettaient un certain temps de taire la
contestation sociale. Le jour où le palais
royal et le makhzen auront en face un
peuple déterminé semble très proche, et
c’est ce qui fait trembler M6 et sa fratrie.

Slimane B. 

L a 3è réunion du Groupe
de suivi et de soutien à la
transition au Mali (GST-

Mali), initialement prévue le 8
janvier dernier, a eu lieu, hier, à
Lomé au Togo, selon des
médias maliens et togolais. La
délégation malienne sera
conduite par le ministre des
Affaires étrangères et de la
Coopération internationale,
Abdoulaye Diop. Dans la capita-
le togolaise, le chef de la diplo-
matie malienne s’exprimera sur
l’évolution du processus de
transition, notamment les
réformes politiques et institu-
tionnelles, les préparatifs des
élections générales, les défis

sécuritaires ainsi que la situa-
tion humanitaire et écono-
mique du pays, selon les médias
locaux. En outre, le ministre
Abdoulaye Diop abordera des
sujets ayant trait à la mise en
œuvre de l’Accord pour la paix
et la réconciliation, issu du pro-
cessus d’Alger et aux appuis et
soutiens attendus des parte-
naires pour une transition réus-
sie. Le ministre présentera aussi
aux partenaires et membres du
GST-Mali, le Programme d’ac-
tion du gouvernement (PAG)
afin de solliciter leur appui à la
bonne marche du processus en
cours. Le gouvernement saisira
cette opportunité pour appeler

à une levée rapide des sanctions
encore en vigueur, a-t-on fait
savoir. En prélude à cette
réunion, le chef de la diplomatie
malienne a rencontré Bankole
Adeoye, Commissaire de
l'Union africaine (UA) aux
affaires politiques, à la paix et à
la sécurité. Au centre des
échanges figuraient les progrès
réalisés par la transition ainsi
que les attentes et les besoins
du Mali à l’occasion de cette 3è
réunion du GST-Mali. Bankole
Adeoye s’est réjoui des progrès
"encourageants" et a notam-
ment apprécié "la dynamique
positive" qui caractérise le pro-
cessus de transition au Mali.

Bamako a abrité la première
rencontre du GST-Mali le 30
novembre 2020. Et la seconde a
eu lieu à Lomé, le 8 mars 2021.
Ce groupe a été mis en place à
l’initiative de l’Union africaine
(UA) avec l’accord du gouverne-
ment malien pour soutenir et
accompagner les autorités
maliennes dans la conduite de
la transition et ce, en coordina-
tion avec les partenaires du
Mali. Il est co-présidé par
l’Union africaine, la Communau-
té économique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et
l'Organisation des Nations unies
(ONU).

R. I.

David Gorin
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31E SOMMET ARABE D’ALGER   
Le président
palestinien, le
premier à recevoir
l’invitation 
Le ministre des Affaires étran-

gères et de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra, a été reçu lundi soir, dès
son arrivée au Caire, par le prési-
dent de l’État de Palestine,  Mah-
moud Abbas, où il était en visite en
Égypte,  à qui il a remis une invita-
tion que lui a adressée le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, pour participer aux tra-
vaux du 31e Sommet arabe prévu à
Alger les 1er  et 2 novembre pro-
chain. Lamamra a transmis lors de
cette audience les salutations du
président, Abdelmadjid Tebboune,
à son frère le président Mahmoud
Abbas, réitérant l’engagement
constant de l’Algérie à soutenir les
droits légitimes du peuple palesti-
nien frère, et son aspiration au rôle
actif de l’État de Palestine dans la
réussite de cet important rendez-
vous arabe. De son côté, le prési-
dent Mahmoud Abbas a exprimé
ses remerciements à son frère le
président Abdelmadjid Tebboune
pour son soutien permanent à la
cause palestinienne, se disant fier
de voir l’État de Palestine, le pre-
mier pays à être officiellement invi-
té à participer au Sommet d’Alger,
ce qui confirme la centralité de la
cause palestinienne placée au
cœur des priorités de l’action arabe
commune. Le président palestinien
a affirmé, de nouveau, sa détermi-
nation à participer au Sommet et à
concourir, aux côtés de ses frères,
dirigeants des autres états arabes,
à la réussite de ses travaux à tra-
vers la réalisation de conclusions
qualitatives à la hauteur des aspira-
tions des peuples arabes. La ren-
contre a permis de passer en revue
les derniers développements de la
cause palestinienne, notamment
les perspectives de renforcement
de l’unité palestinienne, à la lumiè-
re de l’initiative lancée par le prési-
dent de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, et dont la concréti-
sation a été lancée lors de la ren-
contre ayant réuni, à Alger, le pré-
sident Mahmoud Abbas et le chef
du bureau politique du Mouve-
ment de résistance palestinien
Hamas, Ismaïl Haniyeh, et ce, à l’oc-
casion de leur participation aux
festivités commémoratives du 60e
anniversaire du recouvrement de la
Souveraineté nationale, une initia-
tive entrant dans le cadre du par-
achèvement et du soutien aux
démarches dévouées entreprises
par nombre d’États arabes frères
dans ce cadre.

Ania Nch

DOUCHE FROIDE POUR LES PARTIES QUI MISENT SUR L’ÉCHEC DU RENDEZ-VOUS DE NOVEMBRE 

Le Sommet arabe d’Alger
en bonne voie 

Ahmed Aboul Gheït,
Abdel-Fattah al-Sissi et
Mahmoud Abbas ont
affiché leur soutien et

exprimé à l’Algérie leur
totale confiance dans la
quête d’un 31e Sommet
arabe rassembleur et où

l’unité des rangs et l’action
commune règneront en

maîtres-mots à Alger. 

Les efforts et les
démarches du président
Abdelmadjid Tebboune

pour assurer le succès du pro-
chain Sommet arabe qui se
tiendra à Alger les mardi 1er
et mercredi 2 novembre 2022,
ont été salués par le président
égyptien Abdel-Fattah al-Sissi
qui a affirmé sa «volonté de
participer et de contribuer
personnellement au soutien
de ces efforts pour que cette
échéance arabe importante
soit sanctionnée par des résul-
tats à la hauteur des aspira-
tions des peuples arabes». 

C’est ce qu’il a fait savoir au
ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramta-
ne Lamamra, qu’il a reçu,
mardi au Caire, en sa qualité
d'envoyé spécial du président
Tebboune. Ramtane Lamamra
a remis au président égyptien
la lettre d'invitation que lui a
adressée le président Tebbou-
ne pour participer aux travaux
du 31e Sommet arabe et lui a
transmis ses "sincères saluta-
tions et son souhait de conti-
nuer à travailler de concert

avec lui pour renforcer la
coopération bilatérale et
consacrer la tradition de
concertation et de coordina-
tion politique entre les deux
pays frères". 

Selon un communiqué du
ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l’étranger, lors de
cette rencontre, "les relations
historiques entre les deux
pays frères ont été passées en
revue. Les deux parties se sont
félicitées de la nouvelle dyna-
mique marquant la coopéra-
tion bilatérale à la lumière des
décisions prises par les diri-
geants des deux pays lors de
la visite du Président Abdel-
madjid Tebboune en Égypte
au début de l'année en cours".
Les deux parties ont égale-
ment évoqué les questions
d'intérêt commun au niveau
arabe et sur les plans interna-
tional et africain, notamment
les derniers développements
dans le voisinage régional des
deux pays". Cela prouve que
les relations algéro-égyp-

tiennes sont plutôt bonnes. 
Elles sont, en tout cas, aux

antipodes d’un prétendu froid
que des médias, notamment
ceux au service du Makhzen
marocain, ont cherché à
inventer entre Alger et le
Caire pour construire leurs
rumeurs sur le report, voire
l’annulation du Sommet
arabe  d’Alger. L’annonce offi-
cielle de la participation du
président égyptien Abdel-Fat-
tah al-Sissi au Sommet arabe
d’Alger constitue un nouveau
démenti cinglant aux spécula-
tions visant à faire échouer le
rendez-vous d’Alger, alimen-
tées par des   cercles   liés à
l’entité sioniste, particulière-
ment au Maroc, hostiles aux
intérêts des peuples du
monde arabe et plus particu-
lièrement à la cause palesti-
nienne inscrite à l’ordre du
jour et appelée à être au cœur
du Sommet d’Alger. 

Le secrétaire général de la
Ligue des États arabes,
Ahmed Aboul Gheit, a enfon-
cé le clou, hier, en déclarant

qu'il envisageait avec confian-
ce le prochain sommet arabe
en Algérie. « Nous prions Dieu
que le sommet d'Alger soit un
motif de convergence et
d'unité et une étape impor-
tante dans l'histoire de l'ac-
tion arabe », a-t-il ajouté dans
son discours à la 158e session
du Conseil de la Ligue des
États arabes au niveau des
ministres des Affaires étran-
gères. Le secrétaire général de
la Ligue des États arabes, a
évoqué   la question palesti-
nienne et a dénoncé le «deux
poids, deux mesures  » des
pays occidentaux: « ce qui se
passe en termes de double
standard montre qu'il existe
un standard pour l'occupation
de la Palestine qui est diffé-
rent de l'occupation d'autres
pays ».  Il a souligné la nécessi-
té de mettre fin à l'occupation
et d'établir un État palesti-
nien. Il a également souligné
que la reconnaissance de
l'État palestinien est la solu-
tion à la stabilité de la région.
Il a rappelé que la question
palestinienne est une ques-
tion arabe vivante qui conti-
nuera jusqu'à ce qu'elle soit
résolue. L’État de Palestine a
été le premier pays à être offi-
ciellement invité à participer
au Sommet d’Alger. Lundi
soir, Ramtane Lamamra a été
reçu, dès son arrivée au Caire,
par le président de l’État de
Palestine, Mahmoud Abbas à
qui il a remis une invitation
adressée par le président Teb-
boune pour participer aux tra-
vaux du 31e Sommet arabe. 

M’hamed Rebah

INVITÉ PAR TEBBOUNE À ALGER 

Al-Sissi « contribuera » au succès
du Sommet arabe

Le ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l’étranger,  Ramtane Lamamra, a été

reçu, hier au Caire, par le président égyp-
tien Abdel-Fattah al-Sissi à qui il a remis
une lettre d'invitation que lui a adressée
le président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, pour participer aux travaux
du 31e Sommet arabe prévu à Alger les
1er et 2 novembre 2022, indique un com-
muniqué du ministère. «  En sa qualité
d'envoyé spécial du président de la
République,  Abdelmadjid Tebboune, le
ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra a été reçu, au palais
Al-Ittihadiya, par le président de la Répu-
blique arabe d'Égypte, pays frère,  Abdel-
Fattah al-Sissi », précise la même source.

Lors de cette audience,  Lamamra a
remis au Président égyptien la lettre d'in-
vitation du Président Tebboune pour
participer au Sommet arabe d'Alger et lui
a transmis ses «  sincères salutations et
son souhait de continuer à travailler de
concert avec lui pour renforcer la coopé-
ration bilatérale et consacrer la tradition
de concertation et de coordination poli-
tique entre les deux pays frères », ajoute
le communiqué. De son côté, le Président
Abdel-Fattah al-Sissi a exprimé sa haute
considération pour son frère le Président
Abdelmadjid Tebboune, saluant ses

efforts et ses démarches pour assurer le
succès du prochain Sommet arabe.  Le
Chef de l'État égyptien a affirmé «  sa
volonté de participer et de contribuer
personnellement au soutien de ces
efforts pour que cette échéance arabe
importante soit sanctionnée par des
résultats à la hauteur des aspirations des
peuples arabes ». Lors de cette ren-
contre, «  les relations historiques entre
les deux pays frères ont été passées en
revue. Les deux parties se sont félicitées

de la nouvelle dynamique marquant la
coopération bilatérale à la lumière des
décisions prises par les dirigeants des
deux pays lors de la visite du Président
Abdelmadjid Tebboune en Égypte au
début de l'année en cours  ». Les deux
parties ont également évoqué les ques-
tions d'intérêt commun au niveau arabe
et sur les plans international et africain,
notamment les derniers développe-
ments dans le voisinage régional des
deux pays ».                                             F. B.

POUR PROMOUVOIR LE TOURISME NATIONAL 

L’Algérie sera présente aux festivités
du Mondial au Qatar

Le ministre du Tourisme et
de l'Artisanat, Yacine
Hamadi s'est entretenu

avec l'ambassadeur du Qatar
en Algérie, Abdulaziz Ali
Naama Al Naama, sur les
moyens de renforcer la coopé-
ration bilatérale dans le domai-
ne du tourisme, indique un
communiqué du ministère. La
rencontre indique la même
source  « a permis de cristalliser
de nouveaux aspects de

coopération à travers la partici-
pation aux festivités de la
Coupe du monde qu'abritera
l'Etat du Qatar, en promouvant
la destination "Algérie", notam-
ment le produit touristique
saharien et les produits artisa-
naux », précise la même source.
Les entretiens ont également
permis d'évaluer « l'état d'avan-
cement des projets qataris
dans le domaine de l'investis-
sement touristique et hôtelier,

discutés lors de la dernière visi-
te effectuée par une délégation
d'hommes d'affaires qataris en
Algérie, dirigée par le président
du Conseil d'administration de
la Ligue des hommes d'affaires
qataris, Cheikh Fayçal Ben
Kacem Al Thani, le but étant de
réaliser des partenariats bilaté-
raux, notamment après la pro-
mulgation de la nouvelle loi sur
l'investissement qui sera soute-
nue par la publication prochai-

ne de ses textes d'application ».
Les deux parties ont exprimé
leur volonté de «  booster les
relations bilatérales dans le
domaine du tourisme et de l'ar-
tisanat, consolider la coordina-
tion de manière à promouvoir
les relations de coopération et
mener à bien les projets tracés
dans le cadre du partenariat », a
conclu le communiqué.

R.E 
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Contrairement à
d’autres régions du
pays où le nombre

de candidats à
l’enseignement de
l’anglais au cycle

primaire dépasse le
nombre de postes

disponibles, certaines
communes n’ont, par

contre,  pas vu
l’ombre d’un

enseignant se
présenter pour assurer

cette mission au titre
de l’année scolaire

2022/2023. 

C’ est le cas de la
direction de la
wilaya de Béchar

qui a affiché une liste « vide »
de candidats à l’enseigne-
ment de l’anglais. Il s’agit par-
ticulièrement des communes
de Meridja et de Houari Bou-
mediène ou les établisse-
ments du primaire risquent
de se retrouver sans enca-
dreurs de la matière.  À noter
que le l’ensemble des direc-
tions de l’Éducation du pays
ont procédé au début de

cette semaine à l’affichage
des listes des candidats rete-
nus pour enseigner cette
matière fraichement introdui-
te dans le primaire.  Les candi-
dats retenus seront convo-
qués en fonction du nombre
de postes ouverts dans la
commune. Ils se verront
remettre les décisions de
nomination en tant qu'ensei-
gnants contractuels du pri-
maire et les convocations offi-
cielles à la formation obliga-
toire qu'ils doivent suivre
avant de commencer à ensei-
gner. Cette formation est pré-
vue du 8 au 19 septembre en
cours. Pour préparer cette for-
mation, un séminaire national

a été organisé au lycée Hassi-
ba-Ben Bouali (Alger) il y a
quelques jours, avec la parti-
cipation d'inspecteurs des
cycles moyen et secondaire,
de pédagogues et de psycho-
pédagogues.

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 forma-
teurs des enseignants, le pre-
mier à Blida pour les wilayas
du centre, le deuxième à
Constantine pour les wilayas
de l'est et le troisième 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 dis-
pensée avec un volume horai-
re de 90 minutes. Le manuel
scolaire destiné aux élèves de
troisième année primaire a
été finalisé. L’Office national
des publications scolaires a
été chargé de l’impression
avant de le distribuer sur l’en-
semble des établissements
scolaires du primaire.

Ania Nch
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CONVENTION DE L'ONU
CONTRE LA CORRUPTION
L’Algérie prend
part à la réunion
intersessions
de Vienne 
L’ Algérie prend part, du 5 au 9 sep-

tembre courant, à Vienne en
Autriche, à la réunion intersessions  de
la Conférence des États parties à la
Convention des Nations unies contre
la corruption. 
Ainsi, la présidente de la Haute autori-
té de transparence, de prévention et
de lutte contre la corruption, Salima
Mousserati, a représenté notre pays,
en participant, par visioconférence, à la
réunion intersessions qui est consacrée
au suivi des réalisations de la Déclara-
tion politique adoptée lors de la ses-
sion extraordinaire de l'Assemblée
générale de l'ONU de «lutte contre la
corruption tenue du 2 au 4 juin 2021 »
, indique un communiqué de l'Autori-
té, l'intervention de Mme Mousserati
est  sur les réalisations de l'Algérie en
matière de lutte et de prévention de la
corruption, notamment les disposi-
tions préventives et la lutte contre la
corruption dans le cadre du program-
me de développement durable pour
l'agenda 2030 », 
a souligné le communiqué. 

L. Zeggane 

AADL
Les affectations à
partir de novembre
prochain 
L e ministre de l’Habitat de l’Urba-

nismes et de la Ville, Tarek Belaribi,
a fait savoir, hier, que les décisions d’af-
fectations seront attribuées à partir du
mois de novembre prochain aux sous-
cripteurs concernés par la sixième
tranche. L’attribution de ces affecta-
tion, a précisé le même responsable,
concernera les logements ayant connu
un avancement dans les travaux de
réalisation.

A. N. ch.

ELECTIONS PARTIELLES A TIZI OUZOU
ET BEJAÏA
53 dossiers
de candidature
pour 90 sièges
à pourvoir 
L e président de l'Autorité nationale

indépendante des élections (ANIE),
Mohamed Charfi a annoncé, hier à
Alger, le retrait de 53 dossiers de can-
didature aux élections partielles pré-
vues le 15 octobre prochain pour 90
sièges à pourvoir au sein des Assem-
blées populaires communales  concer-
nées dans les wilayas de Tizi Ouzou et
Bejaïa.
Lors d'une conférence de presse ani-
mée au siège de l'ANIE, sur les élec-
tions locales partielles à Tizi Ouzou et
Bejaïa, Mohamed Charfi a affirmé que
« sur les 53 dossiers de candidature,
38 ont été déposés par des partis poli-
tiques », précisant que le nombre de
sièges à briguer était de 90.
Au total, 51 centres et 171 bureaux de
vote devront être réservés pour mener
à bien ce rendez-vous électoral qu'en-
cadreront 1452 encadreurs, a-t-il fait
savoir.
Les APC concernées par les élections
partielles sont : Feraoun, M'cisna,
Toudja et Akbou dans la wilaya de
Béjaïa, et Aït Mahmoud et Aït Bou-
mahdi dans la wilaya de Tizi-Ouzou. 

R. N.

INTRODUCTION DE L’ANGLAIS AU PRIMAIRE

Des communes sans
candidatures d’enseignants 

BENBOUZID INSISTE SUR LE PARACHÈVEMENT DES PROJETS DE SANTÉ 

« Respectez scrupuleusement
les délais ! » 

L e ministre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid a insisté sur le
parachèvement, dans les délais

arrêtés, des projets en cours de réalisa-
tion, notamment dans les wilayas du Sud
en vue d'améliorer le niveau des presta-
tions sanitaires fournies aux citoyens, a
indiqué hier,  un communiqué du minis-
tère. Présidant, lundi, une réunion par
visioconférence avec les directeurs de la
santé des wilayas, Benbouzid a mis en
exergue l'impératif de parachever les
projets en cours de réalisation tout en
veillant au "respect des délais arrêtés,
particulièrement dans le Sud", insistant
particulièrement sur les "projets de réha-

bilitation des polycliniques qui devaient
être la première destination du patient, à
travers un système de travail 24h/24 pour
au moins deux polycliniques tout en
conférant un caractère spécifique aux
services des urgences". Les intervenants
à cette réunion périodique ont fait le
point sur la situation des projets en cours
de réalisation dans leurs wilayas, des pro-
jets portant sur la réhabilitation des poly-
cliniques ou encore le réaménagement
voire la création de nouveaux départe-
ments pour les urgences médico-chirur-
gicales, toutes spécialités confondues, a
ajouté la même source. Ces projets,
précise le ministère, s'inscrivent dans le

cadre de la nouvelle stratégie décidée
par le département de la Santé en exécu-
tion des orientations et des instructions
du président de la République,  Abdel-
madjid Tebboune, visant le développe-
ment du système sanitaire national.
Après avoir suivi les exposés présentés
sur les réalisations et les difficultés ren-
contrées, le ministre a insisté sur "la
conjugaison des efforts, nécessaires pour
opérer les changements escomptés, à
savoir la réalisation d'établissements
répondant aux normes internationales et
assurant des services sanitaires de qualité
aux patients".

R. S.

E n prévision de la ren-
trée scolaire prévue
pour la fin du mois en

cours, et dans le but d’assurer
une meilleure scolarité pour
les élèves, la société de distri-
bution Sonelgaz de Bouira a
procédé tout récemment au
raccordement au deux
réseaux électricité et gaz six
établissements scolaires. la
livraison dans les délais
impartis des projets de res-
sourcement de ces établisse-
ments en ces deux combus-
tibles ô combien indispen-

sables, les services de la
Sonelgaz ont mobilisé tous les
moyens humains et matériels
nécessaires. Selon un commu-
niqué de presse émanant de
la cellule de la communica-
tion de la Sonelgaz, les six éta-
blissements en question, rac-
cordés aux deux réseaux élec-
tricité et gaz sont répartis sur
plusieurs communes de la
wilaya, à savoir : Bouira,
M’chedallah, Ahnif, Bechloul
et enfin Lakhdaria. Quant à
l’enveloppe financière allouée
pour la réalisation de ces pro-

jets, elle est de l’ordre de 3.2
millions de dinars pendant
que la société de distribution
Sonelgaz de Bouira a participé
avec 1,7 million de dinars.
Ainsi donc les établissements
scolaires concernés par ces
projets sont d’ores et déjà
prêts pour accueillir les cen-
taines d’élèves, les ensei-
gnants et le corps administra-
tif dans les meilleures condi-
tions en matière d’éclairage,
et de chauffage durant la nou-
velle année scolaire. Selon la
chargée de la communication

de l’entreprise en question
ces raccordements seront
accompagnés par des cam-
pagnes de sensibilisation au
profit des élèves, des ensei-
gnants et des administrateurs
sur les risques de la mauvaise
utilisation du gaz naturel. La
campagne en question, dont
le lancement est prévu au
début de la saison hivernale,
sera par la suite généralisée
sur l’ensemble des établisse-
ments scolaires de la wilaya
de Bouira. 

Omar Souala

GAZ ET ÉLECTRICITÉ

Six établissements scolaires raccordés
au réseau à Bouira  



5Mercredi 7 septembre 2022ACTUALITÉ
LES PRIX DU PÉTROLE HÉSITENT
APRÈS LA RÉUNION DE L’OPEP+
Le Brent autour
des 93 dollars 

Les prix du pétrole baissaient, hier,
après la réunion de l'Organisation

des pays exportateurs de pétrole et ses
alliés (Opep+), perdant une partie des
gains générés par les spéculations puis
la décision du groupe de baisser leur
objectif total de production. Dans la
matinée, le baril de Brent de la mer du
Nord, pour livraison en octobre, perdait
2,13% à 93,70 dollars. Le baril de West
Texas Inter médiate (WTI) américain,
pour livraison en septembre, prenait
quant à lui 0,45%, à 87,26 dollars. «Il n'y
a pas eu de clôture pour le WTI lundi en
raison du congé de la fête du travail aux
États-Unis, de sorte que les prix sont tou-
jours affichés en hausse par rapport à la
clôture d’aujourd’hui», expliquent des
analystes. Le Brent évolue quant à lui à la
baisse «après avoir enregistré des gains
décents en début de semaine» suite à
l'annonce de l'Opep+ lundi dernier, pré-
cisent les analystes. Les pays de l'Opep+
ont décidé de réduire leur production,
une première depuis les coupes dras-
tiques opérées en raison de la pandémie
de Covid-19 et de l'effondrement de la
demande. Le gaz naturel quant à lui s’ef-
fondrait, hier, perdant environ 10%. Le
contrat à terme du TTF néerlandais, réfé-
rence du marché européen évoluait à
219,605 euros le mégawatheure
(MWh).En outre, Carlos Torres Diaz, de
Rystad Energy ajoute «les récentes
hausses de prix (et plongeons) ont été
causées par une tempête parfaite de
baisse des approvisionnements en gaz
russe, de pannes nucléaires, de faible
production hydroélectrique et de per-
turbations de l'approvisionnement en
charbon en raison de la sécheresse » .La
forte volatilité du marché du gaz est
selon lui également à l'origine des fluc-
tuations des prix de l'électricité en Euro-
pe. Malgré sa forte correction depuis fin
août, le cours du gaz reste plus de trois
fois supérieur à son niveau du début de
l'année.

L. Z. 

GAZ 
Sonatrach participe
à la 50e édition de la

Conférence
internationale

"GasTech" en Italie
Le groupe Sonatrach prend part à la

50e édition de la Conférence interna-
tionale "GasTech" qui se tient à Milan
(Italie) du 5 au 8 septembre, indique un
communiqué du Groupe. "Sonatrach
prend part aux travaux de la 50e édition
de la Conférence internationale GasTech
avec une délégation représentant les
diverses activités du groupe conduite
par la vice-présidente chargée de l'acti-
vité Merketing, Fatiha Nefah", a précisé
le communiqué. La compagnie nationa-
le participe à cet évènement avec un
stand pour exposer ses activités et pro-
jets en termes d'industrie et de commer-
cialisation de gaz. Cette manifestation
regroupe les plus importants acteurs du
domaine énergétique à l'échelle interna-
tionale ainsi que les auteurs des poli-
tiques énergétiques au monde, notam-
ment en matière de gaz, de gaz liquéfié
et d'activités liées à la lutte contre les
émissions de gaz, lit-on sur le communi-
qué de ce groupe public. La conférence
permet aux professionnels du domaine
du gaz d'échanger sur les différents
modèles économiques relatifs à cette
industrie ainsi que les projets et les inno-
vations en matière de réduction de gaz à
effet de serre, conclut le communiqué.

R. E.

TRANSPORT MARITIME

La vente électronique des billets
courant juin 2023 

La plateforme
électronique

dédiée à la vente
de billets du

transport maritime,
serait lancée, au
plus tard, le 1er

juin 2023, a
annoncé lundi un
communiqué du

ministère des
Transports. 

L'annonce a été faite
lors d'une réunion pré-
sidée par Abdellah

Moundji, ministre des Trans-
ports, en présence de cadres
du ministère et du directeur
général par intérim de l'En-
treprise nationale de trans-
port maritime de voyageurs
(ENMTV) et des cadres de
l'entreprise, consacrée à
l'évaluation des programmes
d'action de différents établis-
sements relevant du secteur,
ajoute le communiqué. La
réunion a été l'occasion pour
évoquer la préparation de la
plateforme numérique
dédiée à la vente de billets et
le paiement électronique et
faire un point sur la situation

de la saison estivale de cette
année et préparer la saison
prochaine. Elle a également
permis d'aborder les fonde-
ments et éléments du systè-
me électronique de vente de
billets, et de relever la néces-
sité de sa mise en service
dans un délai ne dépassant
pas le 1er  juin 2023, tout en
réunissant toutes les condi-
tions nécessaires et en met-
tant en place toutes les
modalités de réservation et
de paiement électronique. À
ce titre, le ministère a souli-
gné la prise en charge des
aspects financiers liés à la

mise en service dudit systè-
me et la création d'un groupe
de travail et de suivi qui éla-
bore des rapports mensuels
sur l'opération jusqu'à son
entrée en service, ainsi que la
mise à l'essai de ce système à
partir de janvier 2023. En ce
qui concerne l'opération
d'évaluation de la saison esti-
vale de l'année en cours et la
préparation de la saison pro-
chaine, Moundji a instruit les
responsables de l'ENMTV à
l'effet de mettre en place un
groupe de travail qui fera le
point de situation sur la sai-
son actuelle en termes de

résultats obtenus et de
contraintes enregistrées. Il a
en outre invité les respon-
sables de l'entreprise à arrê-
ter un plan d'action en prévi-
sion de la saison prochaine,
lequel devra porter sur l'ac-
quisition ou l'affrètement de
nouveaux navires pour
conforter sa flotte et l'ouver-
ture de nouvelles lignes en
couvrant tous les ports natio-
naux, les exhortant à tracer
un plan de  transport urbain
par mer et entre les villes,
lequel devant entrer en servi-
ce en juin 2023, a conclu la
source.                                 R. E. 

DÉDIÉ AU LABORATOIRE ET À L’IMAGERIE MÉDICALE

Salon international 
du 26  au 29 octobre à Alger

La première édition du Salon Interna-
tional du laboratoire et de l’imagerie
médicale aura lieu du 26 au 29

octobre 2022, au Palais d’Expositions de
la Safex  à Alger, sous le haut patronage
du ministre de l’Industrie pharmaceu-
tique, annoncent les organisateurs dans
un communiqué. Par ailleurs  , «les deux
grandes industries de la santé qui fournis-
sent les équipements, les produits et les
méthodes pour ce diagnostic sont l'Ima-
gerie médicale et les technologies du
laboratoire d'analyse. Appuyées à la révo-
lution numérique » indique le communi-
qué ,en ajoutant :  «ces deux industries
ont connu ces dernières années un déve-
loppement fulgurant de leurs perfor-
mances offrant des résultats de plus en
plus précis dans des délais de plus en plus
courts, augmentant ainsi l'efficacité du
médecin et les retombées bénéfiques
pour le malade» en précisant «les anciens
équipements ont été modernisés, de nou-
veaux équipements et de nouveaux
appareils naissent tous les jours, plus
puissants, plus compacts, plus rapides,
plus intelligents, plus simples à manipu-
ler, des nouveaux consommables et
accessoires, et des nouveaux logiciels
accompagnent ce bouleversement bien-
faiteur pour l'humanité. Selon le commu-
niqué «le Salon accueille une cinquantai-
ne d'exposants, présentant les équipe-
ments et les produits de quelques 200
firmes nationales et étrangères d'une
vingtaine de pays » en soulignant «l’expo-
sition permettra au visiteurs de découvrir
les nouveautés en matière d'imagerie
médicale, d’équipements et produits de

laboratoire, de logiciels spécialisés et de
divers services dédiés aux Centres d'ima-
gerie et aux Laboratoires d'analyses médi-
cales». Sont en effet présentés, entre-
autres, au salon, pour l'imagerie, « ÉCHO-
GRAPHES, ÉCHODOPPLER, ECG, MAMO-
GRAPHES, REPROGRAPHES, TOMODENSI-
TOMÈTRE, PANORAMIQUE DENTAIRE et
équipements d'ENDOSCOPIE, de RADIO-
LOGIE fixe et mobile et de RADIOTHÉRA-
PIE. Et pour le Laboratoire, différents
modèles d'AUTOMATES d'HÉMATOLOGIE,
d'HOMOLOGIE, de BIOCHIMIE et PCR,
ainsi que les CENTRIFUGEUSES, les AUTO-
CLAVES, les RÉACTIFS et tous les acces-
soires et consommables de labo »ajoute

le communiqué de ImLab. Côté partage
des connaissances, ImLab propose 15
communications scientifiques autour du
thème général « Progrès de l’Imagerie
Médicale et du Laboratoire pour un dia-
gnostic plus rapide et plus précis »ainsi
que des ateliers pratiques en ultrasons et
en techniques de laboratoires. «Ce riche
programme scientifique a été élaboré
avec la participation active de l'Institut
Pasteur, l'École RUFAÏDA HEALTH, LABO-
SCHOOL et les services spécialisés de plu-
sieurs CHU. L’accès est réservé aux profes-
sionnels de la santé et aux étudiants des
filières médicales », a conclu le communi-
qué.                                               L. Zeggane 
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ALGÉRIE – BANQUE MONDIALE 
Arkab examine la coopération 

avec le Vice-PDT de l'Agence MIGA
Le ministre de l’Énergie et des Mines,  Mohamed Arkab,  a évoqué hier à Alger, avec

une délégation de la Banque Mondiale, conduite par Junaïd Kamel Ahmed, Vice-
Président de l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA), les
moyens de développement de la coopération bilatérale, indique un communiqué du
ministère. Les deux parties ont notamment axé sur la coopération en matière d'échan-
ge d'expériences et d'assistance technique et de garantie des financements extérieurs
des projets structurants du secteur énergétique, selon le communiqué.  Mohamed
Arkab a présenté les grands axes du programme de développement du secteur ainsi
que les nouveaux cadres réglementaires qui régissent  les activités hydrocarbures et
minières en Algérie, en insistant sur la promotion des énergies nouvelles et renouve-
lables, notamment le développement de l’hydrogène et son introduction dans le mix
énergétique, l’engineering et la réalisation des ouvrages dans le domaine de l’électri-
cité. Junaïd Kamel Ahmed a exprimé, pour sa part, "sa satisfaction de cette entrevue
qui lui a permis de s’informer sur les perspectives de développement du secteur de
l’énergie et des mines en Algérie", précise la même source.

R. E.
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O n fait allusion à Aissa Mandi et
Ahmed Touba. Le premier bien
qu’il grappille du temps de jeu en

Conférence League UEFA où son équipe
Villeréal FC s’est qualifiée à la phase de
poules, il est toutefois  privé de compéti-
tion une fois que son équipe joue les
matchs de la Liga. Et là, on revient un peu
en arrière. Lors de sa conférence de pres-
se animée après le match amical disputé
à Doha face à l’Iran, Djamel Belmadi avait
justement évoqué le cas Aissa Mandi qu’il
avait libéré avant la fin du stage pour pro-
fiter de jours de vacances supplémen-
taires. Mais dans l’esprit du coach natio-
nal, c’était pour autre chose, comme il
l'expliquait d’ailleurs : «Il est certain qu’il
va commencer la phase de la pré-saison
avec Villeréal FC bientôt, ou peut-être
avec une autre équipe. Il cherche du
temps de jeu, il vous le dira lui-même. ».

C’est dire que Belmadi espérait que son
expérimenté défenseur axial change de
club afin d’élever son temps de jeu. Cela
ne s’est pas réalisé à cause en partie de
l’échec du transfert de  son concurrent
direct Pau Torres vers Tottenham.  Mandi
pourrait ainsi regretter de n’avoir pas pris
en considération le conseil de Djamel
Belmadi, qui désirait le voir signer dans
une équipe qui lui garantit un statut de
titulaire. 

On se pose la question qu’après l’avoir
soutenu la saison passée, alors qu’il ne
jouait pas dans le club espagnol, Djamel
Belmadi comptera-t-il toujours sur lui ?
Concernant Touba, qui a brillé lors des
dernières sorties des Verts, le change-
ment de club cet été n’a pas été pour
l'heure, bénéfique pour lui. Arrivé à
Basaksehir (Turquie) lors de l’intersaison,
il  a été relégué au banc des remplaçants.

Le fougueux défenseur algérien ne rentre
plus dans les plans de l’entraîneur Emre
Belozoglu. Certains pensent que Touba
serait victime de représailles après sa
décision de boycotter le voyage à Tel-
Aviv le mois passé pour un match de
Conference League UEFA. 

Car comment se fait-il que le club turc
a fait des pieds et des mains pour le
recruter cette intersaison ! Ahmed Touba
avait déclaré, lors de son recrutement,
qu’il vient à Basaksehir pour apporter un
plus à l’équipe. Aujourd’hui, il se conten-
te de suivre les rencontres du banc de
touche. On imagine que l’enfant de Bis-
kra serait très déçu, d’autant que son
objectif est de gagner un statut de titulai-
re en EN. Il se retrouve malgré lui à courir
pour une place dans le onze rentrant
dans son nouveau club.

Hakim S.
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SÉLECTION ALGÉRIENNE

Mandi et Touba dans leurs
petits souliers
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L a sélection nationale
des moins de 17 ans a
réussi le pari de se quali-

fier en finale de la coupe
arabe qu’organise l’Algérie
depuis le 23 août dernier.
Pourtant, ils étaient nom-
breux à n’avoir pas donné
cher de la peau des protégés
d’Arezki Remmane, surtout
que la situation au niveau des
sélections jeunes en Algérie
laisse à désirer, en raison
notamment de l’abandon par
les clubs de la formation.

Mais grâce au travail réalisé
par l’Académie de la FAF ainsi
que celle du Paradou AC, vu
que la grande majorité des
joueurs de la sélection U17
sont issus des deux académies
citées, l’équipe nationale est
parvenue à valider son billet
pour la finale d’une compéti-
tion qui a été tout simplement
très disputée.

Certes, les coéquipiers de
l’excellent gardien de but,
Hamache, ont dû recourir à la
fatidique série des tirs au but

pour venir à bout de leur
adversaire du jour, la sélection
saoudienne, soit la même
opération qui leur a permis de
passer l’écueil des Tunisiens
en demi-finales, mais le méri-
te revient aussi à l’entraineur
Remmane qui a su comment
mettre hors d’état de nuire la
meilleure attaque de cette
Coupe arabe.

En effet, et contrairement à
ses habitudes, le coach natio-
nal a opté face à l’Arabie

Saoudite, pour une défense à
trois qui a réussi à ‘’paralyser’’
les attaquants adverses qui ne
se sont d’ailleurs procurés
qu’une seule occasion franche
lorsque le gardien Hamache a
réussi à détourner le cuir en
corner. En revanche, les
jeunes algériens se sont offert
au moins trois belles opportu-
nités de scorer sur une pelou-
se à la limite du praticable du
nouveau stade de Sig qui a
affiché presque au complet à

l’occasion de cette affiche.
À l’issue du match, l’entrai-

neur des Fennecs, Arezki
Remmane, a trouvé du mal
pour s’exprimer tellement il
était submergé par les émo-
tions. Les larmes qu’il a ver-
sées traduisent du reste par-
faitement la grosse pression à
laquelle il était soumis depuis
le début de ce championnat
que les Algériens ont abordé
avec beaucoup d’ambitions.

«Le mérite dans cette qua-
lification revient aux joueurs
qui ont appliqué à la lettre les
consignes prodiguées avant
le match qu’on a très bien pré-
paré sur le plan tactique. La
partie n’a guère été facile
contre une très bonne équipe
saoudienne, que j’ai trouvée
la meilleure du tournoi, mais
la volonté de mes joueurs qui
étaient héroïques sur le ter-
rain a fait la différence’’, a-t-il
répondu difficilement aux
questions des journalistes
dans la zone mixte.

H. S.

COUPE ARABE DES U17

Des ''Verts'' héroïques  tout proches du sacre

L’entraîneur national, Djamel Belmadi, devra trouver des problèmes pour composer sa charnière centrale
défensive lors des deux prochains matchs amicaux en fin septembre en cours contre la Guinée et le

Nigéria à Oran, car les deux éléments sur lesquels il table énormément dans ce secteur de la défense
souffrent d’un manque en temps de jeu au sein de leurs clubs respectifs.
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Le président de la Fédération
algérienne de football, Djahid

Zefizef, a indiqué qu’il était
encore prématuré d’évoquer une

éventuelle candidature de
l’Algérie pour accueillir la Coupe

d’Afrique des nations (CAN-
2025) qui pourrait être retirée de

la Guinée. 

«J e dois dire que rien n’est encore
officiel concernant le retrait de l’or-
ganisation de la CAN-2025 à la Gui-

née. Tant que la Confédération africaine de la
discipline n’a pas encore tranché sur le sujet,
on ne peut annoncer quoi que ce soit concer-
nant une éventuelle candidature algérienne.
Ce serait incorrect aussi de la faire de notre
part du point de vue déontologique", a
déclaré, lundi soir, à la presse le patron de la

FAF à l’issue du match Algérie-Arabie saoudi-
te comptant pour les demi-finales de la
Coupe arabe des moins de 17 ans tenue au
stade Abdelkrim Kerroum à Sig (Mascara). La
presse internationale a évoqué cette semai-
ne la possibilité de voir la CAF retirer à la Gui-
née l’organisation de la CAN-2025. Ce bruit
qui court depuis quelques jours est né d’un
constat négatif qu’aurait établi la commis-
sion d’inspection de l’instance continentale
après sa récente visite en Guinée sur l’état
d’évolution des préparatifs du rendez-vous

footballistique africain. Par ailleurs, le prési-
dent de la FAF reste persuadé que l’Algérie
"dispose d’infrastructures répondant aux
normes et qui lui permettent de postuler à
l’organisation de compétitions internatio-
nales", a-t-il assuré. Pour rappel, l'Algérie
s’apprête à accueillir, en janvier et avril 2022,
deux épreuves footballistiques africaines, à
savoir, le Championnat d’Afrique des nations
des joueurs locaux (CHAN) et la Coupe
d’Afrique des moins de 17 ans qualificative à
la Coupe du monde de cette catégorie. 

Actif sur le mercato estival,
Chelsea a multiplié les pistes pour

satisfaire son coach Thomas
Tuchel. Le club londonien entend
d'ailleurs continuer à recruter cet

hiver avec déjà deux joueurs ciblés
pour plus de 60 M€.

L e mercato estival a été chargé pour
Chelsea. Devant se renforcer après
plusieurs départs importants comme

Antonio Rüdiger et Andreas Christensen et
se débarrassant définitivement ou pour la
saison d'éléments plus secondaires (Timo
Werner, Emerson Palmieri, Billy Gilmour,
Romelu Lukaku, Marcos Alonso ou encore
Michy Batshuayi), les Blues ont mis la main
au chéquier et de façon agressive. Plus gros
dépensier de l'été, le club londonien a ainsi
déboursé environ 282 millions d'euros avec
les arrivées de Wesley Fofana (Leicester),
Marc Cucurella (Brighton), Raheem Sterling
(Manchester City), Kalidou Koulibaly (Napo-
li), Carney Chukwuemeka (Aston Villa), Pier-
re-Emerick Aubameyang (FC Barcelone),
Gabriel Slonina (Chicago) et Denis Zakaria
(Juventus). Un recrutement massif donc,
mais qui ne va pas freiner la fièvre acheteu-
se du club anglais et de son nouveau pro-
priétaire Todd Boehly.

L'homme d'affaires américain entend de
nouveau se distinguer sur le mercato dès le
mois de janvier prochain. Auparavant, les
Blues ont blindé leur star au poste de latéral
droit Reece James (22 ans) avec un contrat
de six ans à la clef pour un contrat de 250
000 livres sterling par semaine (290 000
euros). Il est devenu le défenseur le mieux
payé de l'histoire du club londonien. Juste-
ment, la gestion des fins de contrats
devient un sujet sensible pour Chelsea
puisqu’outre Thiago Silva (37 ans), les Blues
voient N'Golo Kanté (31 ans) et Jorginho
(30 ans) arriver à un an de la fin de leur bail.

UNE NOUVELLE CHARGE POUR EDSON
ALVAREZ ET ARSEN ZAKAHRYAN

Pouvant compter sur Mateo Kovacic
comme élément clef, Chelsea ne dispose
que d'éléments jeunes comme Conor Gal-
lagher et Carney Chukwuemeka dans ce
secteur de jeu ainsi que le polyvalent
Ruben Loftus-Cheek. Le recrutement de

Denis Zakaria en prêt en provenance de la
Juventus a aussi ajouté en densité, mais les
situations contractuelles de N'Golo Kanté
et Jorginho posent question. Si leur prolon-
gation est évidemment dans les petits
tuyaux, le Français fait douter la direction
londonienne pour sa situation physique
tandis que Jorginho pourrait être tenté par
un retour en Italie. Quoiqu'il advienne,
l'Evening Standard explique que Chelsea va
revenir à la charge en janvier pour deux
joueurs qui n'ont pas pu être recrutés lors
du dernier mercato.

Proposant pas moins de 50 millions
d'euros pour Edson Alvarez qui a même
séché l'entraînement pour rejoindre Chel-
sea, le club londonien a vu l'Ajax Amster-
dam refuser, car le timing ne le lui laissait

pas le temps d'aller chercher un rempla-
çant. Le milieu défensif mexicain de 24 ans
capable aussi d'évoluer en défense centrale
est la priorité des Blues qui apprécient aussi
Romeo Lavia (Southampton) et Ibrahim
Sangaré (PSV Eindhoven). Chelsea a aussi
tenté en vain de recruter la pépite russe
Arsen Zakharyan (19 ans). Prêt à lever la
clause libératoire du joueur qui est de
15M€ et s'étant entretenu avec le Dynamo
Moscou, Chelsea s'était heurté aux sanc-
tions économiques liées à la guerre en
Ukraine. Ne pouvant pas transférer les
fonds du transfert vers la Russie, l'équipe de
Thomas Tuchel va plancher au cours des
prochains mois pour trouver une solution
pour y parvenir. Été comme hiver, le merca-
to est chaud du côté de Stamford Bridge.

NAPLES
Les vérités du
dossier Cristiano
Ronaldo

L 'avenir de Cristiano Ronaldo (37
ans) a animé le mercato tout au

long de l'été. Désireux de quitter
Manchester United, où il n'a plus
qu'un an de contrat (plus une année
en option), afin de rejoindre un club
disputant la Ligue des champions,
l'international portugais est finale-
ment resté en Premier League.
Naples faisait régulièrement partie
des potentielles destinations citées
comme pour la star aux 5 Ballons
d'Or. Récemment interrogé à ce
sujet par DAZN, le directeur sportif
de l'écurie italienne, Cristiano Giun-
toli, a tenu à mettre les choses au
clair sur le dossier CR7. « Il n'y avait
rien de vrai. Nous avons une excel-
lente relation avec (Jorge, son
agent, NDLR) Mendes, mais il n'y
avait rien de concret. Je suis désolé
de dire que nous n'avons jamais été
dans de véritables négociations
avec Manchester United. » Le feuille-
ton est clos, du moins, pour le
moment.

JUVENTUS
Pogba a agacé
le club...

O péré du genou lundi, le milieu
de terrain Paul Pogba (29 ans)

risque fort d’être absent des terrains
jusqu’en 2023. Et les récentes déci-
sions de l’international français ont
beaucoup agacé son club de la
Juventus Turin, qu’il a retrouvé cet
été. Le journal La Gazzetta dello
Sport révèle en effet que les diri-
geants bianconeri, qui ont toujours
poussé pour l’opération, se mon-
trent irrités suite au pari perdu par
"La Pioche". Dans l’espoir d’être réta-
bli pour la Coupe du monde 2022, le
Tricolore avait opté début août pour
une thérapie conservatrice sans
intervention chirurgicale. Comme
celle-ci n’a pas porté ses fruits, le
champion du monde a bien été
contraint de passer sur le billard
mais en ayant perdu un mois entre-
temps. Décidément, rien ne va en ce
moment pour l’ex-Red Devil…

MANCHESTER CITY
Pourquoi Håland
a snobé le Real

D éjà parfaitement adapté à Man-
chester City, l'attaquant Erling

Håland (22 ans, 6 matchs et 10 buts
en Premier League cette saison)
aurait également pu rejoindre le
Real Madrid cet été au moment de
quitter le Borussia Dortmund. Mais
le Norvégien a réalisé un choix pure-
ment sportif. "Comment peut-on
dire non à un club légendaire
comme le Real Madrid ? Bonne
question. Tu ne peux pas vraiment
le faire. Mais, nous avions un critère
en tête : quel club avait vraiment
besoin d'un numéro 9 ? Manchester
City, c'était un 10/10, l'option parfai-
te. Tandis que le Real Madrid, c'était
un 5 ou un 6 en raison de la façon
dont Karim Benzema joue actuelle-
ment. (…) Il y avait aussi la question
de savoir si Mbappé allait signer. Le
destin d'Erling devait s'écrire dans
un club où il était nécessaire", a
expliqué Alf-Inge Håland, le père du
Citizen, lors d'un entretien avec le
média Viaplay. Une décision com-
préhensible alors que le Real sur-
veillerait toujours le Scandinave...

DJAHID ZEFIZEF ÉVOQUANT
L’ORGANISATION DE LA CAN-2025 : 

«Pas encore
le moment
d’évoquer une
éventuelle
candidature» 
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TENNIS DE TABLE (CHAMPIONNAT
D'AFRIQUE)
La sélection 
algérienne 
masculine remporte
la médaille d'argent
par équipes
L' équipe nationale masculine de tennis

de table a remporté la médaille d'ar-
gent de l'épreuve par équipes de la 25e édi-
tion des Championnats d'Afrique de tennis
de table (seniors/garçons et filles), après sa
défaite face à l'Egypte, lundi soir sur le score
de 3-1, en finale disputée à la Coupole du
complexe olympique "Mohamed Boudiaf"
(Alger). Face aux Champions d'Afrique, les
protégés de l'entraineur en chef, Mustapha
Belahcen ont essayé de rivaliser avec l'équi-
pe égyptienne qui partait largement favori-
te pour remporter le sacre africain. Après un
premier revers subi par l'équipe algérienne,
lors du match de Larbi Bouriah perdu face à
Assar Omar (15e mondial) sur le score de 3-
0 (3-11, 6-11, 6-11), le tout nouveau
membre de l'équipe nationale, Mehdi Bou-
loussa dont c'est la 2e compétition avec les
"Verts", après les Jeux méditerranéens
d'Oran (juillet-2022), a réussi à égaliser et
reprendre l'espoir de surprendre les Egyp-
tiens, face à l'un des meilleurs joueurs du
tournoi d'Alger, jusqu'ici, Mohamed El-Beiali
3-2  (11-6, 5-11, 15-13, 11-6, 11-6). Malheu-
reusement, l'espoir des Algériens était de
courte durée, puisque Sami Kherouf s'est
incliné devant Saleh Ahmed 0-3 (11-13, 11-
3, 11-2), et malgré les efforts consentis par
Bouloussa, lors du dernier match perdu face
à Assar Omar 0-3 (6-11, 8-11, 5-11), l'Algérie
s'est contentée d'une honorable médaille
d'argent. La 3è place et médaille de bronze
est revenue à la Tunisie vainqueur de la
Côte d'Ivoire (3-0), alors que le Maroc a pris
la 5e position, l'Afrique du Sud la 6e. L'An-
gola termine 7e, devant le Cameroun (8e) et
la Mauritanie (9e). Pour rappel, les filles
algériennes avaient monté sur la 3e marche
du podium de l'épreuve par équipes, après
avoir battu leurs homologues de Maurice 3-
1, grâce aux parties remportées par, respec-
tivement, Lynda Loghraibi face à Jalim Nan-
deshwaree 3-0 (11-7, 11-9 et 11-4), Malissa
Nasri devant Desscann Sandhana 3-0 (11-9,
11-8 et 12-10), et Loghraibi face à Oumeha-
ni 3-1 (8-11, 11-2, 11-4 et 11-8), contre une
défaite de Kessaci Katia face à Hosenally
Oumehani 2-3 (8-11, 11-2, 11-5, 10-12 et 8-
11).
La Côte d'Ivoire a pris la 5e position, devant

l'Angola (6e), le Maroc (7e) et l'Afrique du
Sud (8e). Dans les épreuves du double
mixte, le meilleur parcours des Algériens est
à mettre à l'actif  du duo Katia Kessaci/Larbi
Bouriah, éliminé en quart de finale par le
double mixte égyptien composé de Hana
Goda/Mohamed El-Beiali (2-4).

VOLLEY-BALL/CHAMPIONNAT
D'AFRIQUE U19 (GARÇONS)
Algérie- Cameroun
en quart de finale
L a sélection algérienne masculine de vol-

leyball des moins de 19 ans (U19) affron-
tera son homologue camerounaise
aujourd’hui à 14h00 en quart de finale du
championnat d'Afrique organisé à El Jadida
(Maroc). L'équipe algérienne (5 points) a ter-
miné deuxième du groupe A avec deux suc-
cès face respectivement au Maroc (pays
hôte) 3 sets à  2 (23-25, 19-25, 25-17, 25-
13,15-9), et la Libye trois sets à zéro (26-24,
25-20, 25-21), contre une défaite devant
l'Egypte sur le score de 3 sets à 0, (25-18, 25-
20, 25-20), lors de la première journée.  De
son côté, le Cameroun a pris la troisième
place du groupe B avec 3 points engrangés
en battant le Soudan (3-1) et en concédant
deux défaites face respectivement au Nige-
ria et la Tunisie sur le même score (3-1). 

MERCATO D'HIVER

Chelsea
veut encore
frapper fort

P résent au congrès
international "Foot-
ballTalks" organisé

par la fédération portugai-
se, Nasser Al-Khelaifi s'est
exprimé sur la dette de cer-
tains clubs. L'occasion pour
le président parisien de
tacler, implicitement, le FC
Barcelone de Joan Laporta.

En coulisses ou sur le ter-
rain, la rivalité entre le Paris
Saint-Germain et le FC Bar-
celone n'a cessé d'augmen-
ter ces derniers temps. De la
remontada à Lionel Messi
en passant par le transfert
de Neymar dans la capitale
française, les deux forma-
tions se sont souvent
affrontées et le dernier mer-
cato réalisé par le club cata-
lan semble échauder Nasser
Al-Khelaifi. Invité, ce lundi, à
participer au congrès inter-
national "FootballTalks",
organisé par la fédération
portugaise, le boss du PSG a
ainsi profité des échanges
pour tirer la sonnette d'alar-
me. Un message fort
envoyé aux clubs endet-
tés... et plus implicitement
aux Culés.

«Certains clubs ont une
dette de 1,8 milliard d’eu-
ros. Ce n’est pas sain, c’est
un désastre pour le football.
Grâce à Dieu ce que nous
faisons c’est d’avoir zéro
dette. Bien sûr, nous avons
perdu de l’argent avec le

Covid et d’autres clubs
aussi, pour être juste, mais
nous n’avons rien à cacher.
Certains clubs ont de
grosses dettes et c’est le
risque, c’est le danger pour
le football. 

Certains sont restés à la
présidence pendant des
années et sont partis en
laissant des dettes pour
leurs successeurs. Ils ont
laissé un désastre pour les
autres présidents. C’est le
danger pour le football et
on doit s’en inquiéter et y
faire attention car c’est le
danger qui peut détruire le
football», a ainsi lancé
l'homme fort des Rouge-et-
Bleu.

NASSER AL-KHELAIFI
TACLE LE BARÇA ET EN

REMET UNE COUCHE SUR
LA SUPERLEAGUE !

Envoyé à tous les clubs
concernés par cette fragilité
économique, le tacle du
dirigeant parisien semble
pourtant, plus implicite-
ment, adressé au FC Barce-
lone. En difficulté financière
ces derniers mois, la forma-
tion catalane sort pourtant
d'un mercato estival
impressionnant avec plus
de 150 millions d'euros
dépensés. 

Si plusieurs leviers ont
été activés pour permettre
aux Blaugranas de s'offrir

Jules Koundé, Robert
Lewandowski ou encore
Raphinha, la situation reste
inquiétante. De son côté,
Joan Laporta, le président
du Barça, n'a d'ailleurs
jamais caché sa colère
contre Josep Maria Barto-
meu, ancien boss du FCB.

Outre ce rappel à l'ordre,
Nasser Al-Khelaifi a égale-
ment profité de l'occasion
pour réaffirmer sa position
vis-à-vis de la Superleague.
Un projet jugé dangereux
pour la stabilité de l’écosys-
tème du football et irres-
pectueux pour les amou-
reux du ballon rond. «Nous
devons respecter les fans,
les médias aussi, l’écosystè-
me du football est beau-
coup plus grand que cer-
tains clubs. 

Mes collègues et moi-
même de l’Association
européenne des clubs ne
sommes pas en faveur de la
Superleague et cela aide à
protéger les clubs moyens
et petits. Il est important
qu’ils continuent à se déve-
lopper, qu’ils puissent jouer
des champions et devenir
de grands clubs. Un club
moyen ou petit peut sou-
dainement devenir grand».
Le message est passé. Reste
désormais à savoir si les
acteurs visés s'essaieront à
une réponse dans les
semaines à venir..

PSG 
Nasser Al-Khelaifi dézingue

le Barça !

FC BARCELONE 
Xavi confirme le
départ de Miralem
Pjanić
M iralem Pjanić (32 ans) au FC Barce-

lone, ce sera bientôt de l'histoire
ancienne. Le milieu de terrain passé par
l'OL ou encore la Juventus et la Roma est
sur le point de quitter la Catalogne. L'in-
ternational bosnien (107 sélections, 18
buts) est en passe de rejoindre Sharjah
FC (Émirats arabes unis).
Présent en conférence de presse ce
mardi avant le match de Ligue des
champions entre le FC Barcelone et le FC
Viktoria, Xavi a confirmé le départ immi-
nent de son joueur. « Pjanić a décidé de
partir pour plus d'opportunités et de
minutes, il a été un grand professionnel,
chacun choisit son chemin. » Pjanić aura
porté le maillot du Barça à 30 reprises au
total depuis son arrivée en septembre
2020 contre 60 M€.

FAF

Vers la remise en service de l’académie 
de Sidi Bel-Abbès

L' académie de football de
Sidi Bel-Abbès relevant
de la Fédération algé-

rienne de la discipline (FAF)
devrait reprendre service au cou-
rant de cette saison 2022-2023,
a-t-on appris hier de l’entraineur
national des moins de 17 ans,
Arezki Remmane. Dans une
déclaration à l’APS, Remmane,
qui a conduit les Verts à la finale
de la Coupe arabe de la catégo-

rie qui se poursuit dans l’Oranie,
a mis en exergue l’importance de
cette académie qui a fermé ses
portes la saison passée. " Cette
académie a été très bénéfique
pour notre sélection des moins
de 17 ans, étant donné que cette
dernière est composée dans sa
majorité des joueurs issus de
cette école. Selon mes informa-
tions, l’académie de Sidi Bel-
Abbès ne saurait tarder à rouvrir

ses portes pour accueillir une
nouvelle promotion de joueurs",
a-t-il dit. L’académie en question
a été ouverte, il y a de cela trois
saisons, au niveau du centre
sportif régional de Sidi Bel-
Abbès, une infrastructure pro-
priété de la direction locale de la
jeunesse et des sports (DJSL)
qu’elle a cédé à la FAF du temps
de son ancien président, Kheï-
reddine Zetchi. Outre cette aca-

démie, l’instance footballistique
nationale a également ouvert
une autre à Khemis Miliana, qui
devrait justement accueillir, dès
cette nouvelle saison, la premiè-
re promotion de l’académie de
Sidi Bel-Abbès " pour permettre
aux élèves de poursuivre leur
processus de formation", a enco-
re informé Remmane. " Vu que
les clubs algériens ne disposent
pas d’académies ou de centres
de formation, il est très impor-
tant de préserver les deux acquis
de la FAF et pourquoi pas en
ouvrir d’autres. Le football algé-
rien ne peut pas progresser sans
un travail de base bien consis-
tant", a conseillé le même techni-
cien, dont l’équipe qu’il dirige
dispute jeudi la finale de la
Coupe arabe contre le Maroc à
Sig. Pour rappel, les deux acadé-
mies de football mises en place
par la FAF à Sidi Bel-Abbès et
Khemis Miliana se voulaient être
un point de départ d’une nouvel-
le politique de formation prônée
par la première instance footbal-
listique du pays en attendant la
concrétisation du projet des
quatre académies que cette ins-
tance a décidé de construire
dans quatre régions du pays. Ce
projet, validé par l’assemblée
générale de la FAF depuis quatre
ans, accuse néanmoins du
retard, puisque seul un site des
quatre programmés est en cours
de réalisation, celui implanté à
Tlemcen. 

L a Commission de discipline de la LFP a infligé
plusieurs amendes à la JS Saoura pour
diverses raisons dont la principale est le non

respect de l'accueil du MC Alger (2-0), lors de la 1re
journée du championnat de Ligue 1, a indiqué la
Ligue de football professionnel (LFP). La commis-
sion de discipline qui avait décidé la semaine der-
nière de laisser le dossier du match JSS-MCA ouvert
pour complément d'informations et de convoquer
les SG des deux équipes, a infligé 200.000 DA
d'amende à la JSS pour "non respect de l'accueil de
l'équipe visiteuse", a indiqué un communiqué de la
LFP publié sur son site officiel. La JSS a écopé d'une
deuxième amende de 100.000 DA pour "Présence
du personnel étranger dans le tunnel menant à
l’accès du terrain et autour de l’aire de jeu". Le club
de Béchar a été également sanctionné d'une  mise
en garde et d'une troisième amende de 100.000
DA pour "Utilisation et jets de fumigènes" (1ère
infraction). De son côté, le MCA a écopé d'une mise
en garde et condamné à payer une amende de
100.000 DA pour "Utilisation et jets de fumigènes"

(1ère infraction). D'autre part, plusieurs joueurs ont
été sanctionnés d'un match de suspension et
30.000 DA d'amende pour "contestation de déci-
sions" lors de la deuxième journée de L1. Il s'agit de
Boukhenchouche Salim (JSK), Harrag Chems eddi-
ne (JSK), Baakoh Maxwel (USMK), Sameur Abd El
Halim (USMK) et Ghorab Abdelkader (MCEB) qui lui
a été exclu lors du match face à la JSS. La commis-
sion de discipline a décidé lors de sa réunion de
lundi de sanctionner financièrement plusieurs
autres clubs. 

Ainsi, la JSK devra s'acquitter d'une amende de
30.000 DA pour "Utilisation de fumigènes dans les
tribunes", tout comme le MCEB. Le CSC et le RC
Arbaa ont été condamnés à 60.000 DA d'amende
pour " Utilisation de fumigènes dans les tribunes"
(Récidive). La même sanction a été infligée à l'ES
Sétif qui a écopé également d'une mise en garde et
une seconde amende de 50.000 DA pour " Pénétra-
tion d’un supporteur sur le terrain " Le HBCL devra
pour sa part payer une amende de 50.000 DA pour
: "Absence de tableau d’affichage".  

LIGUE 1 
Plusieurs clubs sanctionnés par la commission

de discipline 
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TARF. ÉLEVEURS VICTIMES DES INCENDIES DE FORÊTS 

Remise de 100 bovins et 428 ovins
Des éleveurs de bétail

affectés par les
derniers feux de forêts
ayant touché certaines

communes de la
wilaya d’El Tarf ont

bénéficié lundi d’une
indemnisation en

nature, la deuxième du
genre dans la filière

élevage de bétail, soit
100 vaches laitières et

428 moutons. 

S upervisant l'opération
qui s'est déroulée dans la
localité Rokia Menaâ,

dans la commune de Bouteldja,
le wali d'El-Tarf, Harfouche
Benarar, a insisté, devant la
presse, sur l’obligation d’ache-
ver cette opération "avant la fin
de la semaine en cours", préci-
sant que les indemnisations
seront achevées "avant fin sep-
tembre courant". Pour sa part,
la directrice locale des services
agricoles (DSA), Chanèz Zaïdi, a
déclaré à l’APS que 100 vaches
laitières ont été remises lundi à
15 éleveurs affectés par les
incendies, en plus de 428 ovins
distribués à plusieurs éleveurs
sinistrés dans les mechtas Aïn
Khiyar, El Kala, Aïn Laâssal, Bou-

teldja, Béni Salah et la commu-
ne Bouhadjar. Rappelant que
l’opération d’indemnisation
des sinistrés suit son cours, la
même responsable a tenu à ras-
surer que tous les agriculteurs
dont les noms sont mentionnés
dans les rapports de la commis-
sion de wilaya chargée du
recensement, "recevront leurs
indemnisations dans les pro-
chains jours", précisant que la
distribution de ce "quota
important" s’inscrit dans le
cadre de la concrétisation des
instructions du président de la
République M. Abdelmadjid
Tebboune qui avait insisté sur
l’indemnisation rapide des agri-
culteurs affectés par les incen-
dies qui se sont déclarés dans
plusieurs régions de cette

wilaya les 17 et 18 août dernier.
Après le parachèvement de
l’opération d’indemnisation

des sinistrés dans la filière éle-
vage de bétail, les services de la
DSA, a souligné Mme Zaïdi,
entameront dès le début de la
semaine prochaine l’opération
d'indemnisation des personnes
affectées par les incendies des
autres filières, comme les
arbres fruitiers, notamment les
oliviers, et l’apiculture, préci-
sant que le ministère de l’Agri-
culture et du Développement
rural prendra en charge toutes
les pertes. 

Pour rappel, la commission
de wilaya chargée du recense-
ment des dommages causés
par les feux de forêts a enregis-
tré 131 sinistrés et la mort de
826 têtes de bétail (vaches,
moutons et chèvres). 
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TIZI-OUZOU. RENTRÉE
SCOLAIRE 
Plus de 1000
enfants aux
besoins
spécifiques
attendus
U n total de 1224 enfants aux

besoins spécifiques rejoindront
le 21 septembre courant les bancs
des établissements spécialisés pour
leur scolarité, a-t-on appris lundi de
la direction locale de l'action sociale
et de la solidarité (DASS). Ils seront
répartis à travers les trois centres
psycho-pédagogiques pour handi-
capés mentaux et une école pour
jeunes handicapés visuels ainsi que
les 34 classes spécialisées qui
accueilleront 123 enfants, a précisé
la même source. Des structures
publiques auxquelles s'ajouteront
six établissements associatifs et un
établissement mixte (primaire et
moyen) à Boukhalfa, à la sortie Ouest
du chef-lieu de wilaya d'une capaci-
té de 85 enfants, 46 non-voyants et
39 sourds. La direction de l'action
sociale s'attèle également à la pré-
paration de la rentrée de la forma-
tion et de l’enseignement profes-
sionnels pour les personnes aux
besoins spécifiques ayant plus de 18
ans a, en outre, indiqué à l'APS, son
premier responsable, Achour Mhen-
ni. "Il s'agit, pour cette catégorie, de
les orienter, en collaboration avec la
direction de ce secteur, vers des
métiers à l’effet d’assurer leur inté-
gration sociale, en prenant en comp-
te leur infirmité" a-t-il souligné. 

TLEMCEN. UNE ESPÈCE MENACÉE DE DISPARITION 
Élaboration d’un programme de
protection du vautour d'Égypte
L e parc national de Tlemcen a élaboré un programme de travail

pour la protection du vautour d’Egypte, une espèce d’oiseau
menacée de disparition, a-t-on appris d’un responsable du parc.
D’un montant de cinq (5) millions DA, le programme élaboré en
partenariat avec le PNUD-Algérie, comprend l’étude et le suivi du
vautour d’Egypte, une espèce d’oiseaux de proie, sa nidification,
son alimentation et son accompagnement tout au long de la
période de reproduction, a indiqué à l’APS, le directeur du parc
national de Tlemcen, Mohamed Moumani. Des caméras de
contrôle ont été ainsi installées dans des endroits fréquentés par
ce rapace dans les zones montagneuses, tels que le plateau de
Lalla Setti et Beni Snouss pour assurer son suivi. 
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ORAN. RENTRÉE SCOLAIRE 
18 nouveaux
établissements
éducatifs
opérationnels
L e secteur de l’Education de la

wilaya d’Oran sera renforcé par dix-
huit (18) nouveaux établissements
éducatifs dans les trois paliers d’ensei-
gnement, au titre de l’année scolaire
prochaine 2022-2023, a-t-on appris,
lundi du directeur de l’Education,
Abdelkader Oubelaïd. Il s’agit de 11
groupes scolaires du cycle primaire,
réalisés au niveau des nouvelles cités
d’habitation dans différentes com-
munes de la wilaya, à l’instar des nou-
veaux pôles urbains de Oued Tlélat et
"Ahmed Zabana" à Misserghine, a indi-
qué M. Oubelaïd, dans une déclaration
à l’APS, en marge de la cérémonie
organisée en l’honneur des lauréats du
Baccalauréat et du Brevet d’enseigne-
ment moyen (session juin 2022). Le
secteur sera également renforcé de
cinq (5) CEM dans les communes de
Oued Tlélat, Gdyel, Tafraoui et le chef
lieu de wilaya, en plus de deux (2)
lycées au niveau des nouveaux pôles
urbains "Ahmed Zabana" à Misserghi-
ne et Oued Tlélat, a ajouté M.Oubelaïd.
Il est aussi prévu la réalisation de
vingt-trois (23) classes dans le cadre de
l'extension des écoles et dix (10) can-
tines scolaires au niveau des zones
enclavées. Par ailleurs, pas moins de
175 postes d’enseignants de la langue
anglaise ont été ouverts dans le pri-
maire, au titre de la nouvelle saison
scolaire, a ajouté M. Oubelaïd qui a
relevé qu’une formation sera assurée à
ces derniers durant la période allant de
9 au 19 septembre en cours. À signaler
que 46 élèves lauréats aux épreuves
du Bac ont été récompensés, de même
que vingt-un (21) autres ayant obtenu
leur examen du BEM avec une moyen-
ne de plus de 19 sur 20, et ce, lors
d’une cérémonie, organisée à la salle
des conférences de la Mosquée
"Abdelhamid Benbadis", en présence
des autorités locales, du corps ensei-
gnant, des partenaires sociaux et des
parents d’élèves. La wilaya d’Oran
compte actuellement de plus de 860
écoles primaires, 180 CEM et de plus
de 90 lycées, rappelle-t-on. 

INVESTISSEMENT 
Levée des entraves
sur seize projets 
D es entraves ont été levées sur

seize (16) projets d’investissement
à Oran, a-t-on appris lundi auprès des
services de cette collectivité locale. La
commission de wilaya, chargée de
lever les entraves qui faisaient barrage
à la réalisation de projets d’investisse-
ment, réunie, lundi sous la présidence
du wali d'Oran, Saïd Sayoud, a étudié
vingt-cinq (25) dossiers et décidé la
levée des contraintes sur seize (16)
projets, a précisé la même source. La
plupart des projets ayant connu des
entraves sont achevés et n’attendaient
que l’entrée de la phase d’exploitation.
Le reste est en cours de réalisation
avant leur mise en service dans les
délais impartis, a-t-on souligné, ajou-
tant que ces projets libérés concernent
plusieurs secteurs tels l'Industrie, le
Tourisme et la promotion immobilière.
Il a été accordé aux porteurs de ces
projets d’investissements, des autorisa-
tions d’exploitation et de conformité
et de construction, selon la même
source. La levée des entraves de pro-
jets d’investissements intervient dans
le cadre de la mise en œuvre des
orientations des pouvoirs publics
visant à mettre fin à la bureaucra tie et
à faciliter les démarches administra-
tives aux investisseurs. 

BLIDA. FORMATION PROFESSIONNELLE 

Caravane d’information
sur les spécialités disponibles

Une caravane d’information
sur les spécialités assurées par

le secteur de la formation
professionnelle durant la

session de septembre courant,
a été lancée, lundi, par la
direction de la formation et

de l'enseignement
professionnels de Blida, au

profit des zones reculées de
la wilaya, a-t-on appris, lundi,

auprès de cette dernière. 

"C ette caravane sillonnera, trois
jours durant, des zones recu-
lées de la wilaya pour informer

les jeunes et tous ceux désirant acquérir
un métier qui les habilitera à intégrer le
monde du travail, sur les spécialités de for-
mation assurées lors de la prochaine ses-
sion professionnelle et le nombre de
postes mis à leur disposition", a indiqué, à
l’APS, la directrice du secteur, Halima
Meziani. La caravane, organisée en coordi-
nation avec diverses associations, orga-
nismes, fédérations de wilayas, et autres
directions de la jeunesse et des sports, et
du tourisme et de l'artisanat, et comptant
des cadres du secteur, dont des ensei-
gnants et des inspecteurs, ciblera notam-
ment les communes d’Aïn Romana, Sou-
hane, Djebabra et Ouled Slama. Les jeunes
chômeurs, femmes au foyer, et autres uni-
versitaires de ces régions seront informés
des offres de formation disponibles
durant la session de septembre, tout en
les sensibilisant sur l'importance de la for-
mation dans leur vie à venir, a fait savoir la
même responsable. Mme Meziani a
annoncé, à l’occasion, l'introduction de
trois nouvelles spécialités dans son sec-

teur. À savoir la formation en "réseaux de
communication" au niveau de l'Institut de
formation professionnelle de Bouguera,
technicien en " achat et approvisionne-
ment" au Centre de formation profession-
nelle et d’apprentissage (CFPA)"Taleb
Mohamed", et " hôtellerie, restauration,
option cuisine" à l'école privée Barbara. À
noter que la direction de la formation et
de l'enseignement professionnels de Blida
a introduit sur son site électronique, l'ap-
plication "Ouroudhi" (Mes Offres), englo-
bant toutes les offres de formation assu-

rées pour cette session. Cette application
restera ouverte jusqu'au 15 septembre,
date de fin des inscriptions. Quelque 7 141
offres de formations sont proposées par le
secteur à la faveur de la session de sep-
tembre, selon les chiffres fournis par la
même direction, qui a signalé l’inscription
de plus de 1 400 stagiaires sur sa platefor-
me numérique. "Un nombre appelé à la
hausse au cours des prochains jours, car
beaucoup de personnes concernées ren-
treront des vacances", a ajouté la même
source.
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BÉCHAR. INFSP

Sortie d’une promotion
de 94 paramédicaux  

L' Institut national deformation supé-
rieure paramédi-

cale (INFSP) de Bechar a
organisé lundi une céré-
monie de sortie d’une nou-
velle promotion composée
de 94 paramédicaux. "Les
agents promus ont suivi
leur formation au niveau
de l’INFSP de Bechar dans
plusieurs spécialités rela-
tives au corps paramédical,
dont celles d'infirmier de la
santé publique, aide soi-
gnant, sages-femmes,
manipulateur d'imagerie
médicale, laborantin et
assistant-social", ont préci-
sé des responsables de
l'Institut, en marge de la

cérémonie de sortie tenue
en présences des autorités
locales. "Ils ont bénéficié
d’une formation avancée
devant leur permettre de
prendre en charge les
besoins des structures
médicales et de combler
leur déficit en matière de
paramédicaux", ont-ils
souligné. Plusieurs élé-
ments de cette promotion
vont renforcer les effectifs
du secteur de la Santé dans
les structures hospitalières
de la wilaya, notamment la
région frontalière de Béni-
Ounif (28 agents), de la
daïra d’Abadla (7 agents)
et dix-sept (17) renforce-
rons le centre régional de

lutte anti-cancer de
Bechar, alors que le reste
sera orienté vers d’autres
structures de santé de la
wilaya, selon des respon-
sables locaux du secteur
de la Santé. Les affecta-
tions des éléments de
cette promotion à travers
ces structures de santé, ont
pour objectif de combler le
déficit enregistré dans le
secteur en personnel para-
médical, qui constitue le
maillon fondamental dans
l’amélioration des services
et la prise en charge des
patients dans la wilaya, a-t-
on signalé. 

GUELMA. INDEMNISATION 
Remise d’aides
financières 
aux familles 
des victimes 
des feux de forêt 
L es autorités locales de la wilaya de

Guelma ont remis lundi soir des
aides financières aux familles des vic-
times des incendies de forêt qui se
sont déclarés les 17 et 18 août dernier
dans les wilayas de Guelma et El Tarf.
Dans une allocution prononcée à
cette occasion à la salle d’honneur du
siège de la wilaya, le wali Mme Labiba
Ouinaz a précisé que l’opération inter-
vient en concrétisation des décisions
prises par le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune au
profit des familles affectées par ce
sinistre. Elle a réitéré la solidarité des
hautes instances du pays avec les
sinistrés des feux de forêts et les
familles touchées par ce sinistre, pré-
sentant à cette occasion au nom de
tous les travailleurs de la wilaya, les
condoléances aux familles endeuillées
suite à la perte de leurs membres
dans ce drame. La même responsable
a rappelé que les autorités de la
wilaya ont procédé dimanche à la
remise d’indemnisations en nature au
profit des agriculteurs (des éleveurs et
apiculteurs) dont les biens ont été
détruits par les flammes à travers plu-
sieurs régions de la wilaya. La même
re sponsable a supervisé l’opération
de remise d’enveloppes financières au
profit de trois familles.

DJELFA. AIN MABED 
Lâcher de 300 faisans dans la forêt

de "Dekdek" 
U n lâcher de 300 faisans communs

a été réalisé dans la forêt de "Dek-
dek" relevant de la commune

d'AÏn Mabed au nord de Djelfa, a-t-on
appris lundi auprès du président de la
fédération des chasseurs de la wilaya. "Le
lâcher de faisans réalisé en début de
semaine en coordination avec la conser-
vation locale des forêts et la participation
de l'association de chasse Biazra, s'inscrit
dans le cadre des efforts de préservation
de la richesse cynégétique locale et de la
biodiversité, parallèlement à la valorisa-
tion et reproduction de ce type d’oi-
seaux", a indiqué à l’APS Ahmed Benchi-
bout. Le même responsable a signalé la

réalisation d’un autre lâcher de 39 perdrix
sauvages, pour aider ces faisans, issus du
Centre cynégétique de Zeralda, dans leur
adaptation à ce nouveau milieu naturel,
assurant la mise en place de toutes les
conditions nécessaires pour garantir le
succès de cette opération. "L’enjeu princi-
pal de cette initiative est de veiller au
retour de ces zones sauvages à leur état
initial, à travers le renforcement de leur
réserve faunistique en différents types
d'animaux sauvages, dans l’objectif de
garantir l’équilibre biologique des
espaces forestiers", a estimé M.Benchi-
bout.
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Très attendue sur la crise du coût
de la vie, Liz Truss s'apprête à

être officiellement nommée
Première ministre par la reine et

faire son entrée à Downing
Street mardi pour remplacer Boris

Johnson, qui lui a promis son
"fervent" soutien.  

E n fin de matinée, le chef du gouver-
nement sortant est arrivé au châ-
teau de Balmoral, la résidence d'été

d'Elizabeth II, pour lui présenter officielle-
ment sa démission.  

La souveraine de 96 ans recevra
quelques instants plus tard Liz Truss pour
lui demander de former un gouverne-
ment, dans une période particulièrement
difficile pour le Royaume-Uni, confronté à
une crise économique et sociale histo-
rique. Elle deviendra le 15e Premier
ministre de la reine.  La passation de pou-
voir a lieu à Balmoral, et non au palais de
Buckingham à Londres comme c'est la
tradition, en raison des problèmes de
mobilité de la reine.  "C'est fini, les amis":
dans un bref discours devant Downing
Street au petit matin, le dirigeant sortant
a salué son propre bilan devant une foule
de soutiens et de collaborateurs. Il s'est
comparé à une "fusée ayant accompli sa
mission" et rentrant dans l'atmosphère.
"J'offrirai à ce gouvernement mon sou-
tien le plus fervent", a-t-il assuré.  Exit le
héros du Brexit: après trois ans et 44
jours, à peine plus que Theresa May qu'il
avait remplacée en 2019, Boris Johnson a
quitté ce qu'il avait qualifié de "meilleur
job au monde", après une série de scan-
dales ayant déclenché des dizaines de
démissions dans son entourage proche
début juillet. 

GOUVERNER EN "CONSERVATRICE" 
Élue par 57% des quelque 142 000

membres votants du parti conservateur,
contre 43% à son rival Rishi Sunak, l'an-
cien ministre des Finances, Liz Truss, 47
ans, jusqu'à présent ministre des Affaires
étrangères, doit rentrer à Londres pour
s'adresser aux Britanniques dans l'après-
midi.  Elle a promis lundi de gouverner
"comme une conservatrice", de mettre en
place "un plan audacieux pour réduire les
impôts et faire croître notre économie" et
de battre les travaillistes lors des législa-
tives prévues d'ici début 2025.  Sous pres-
sion pour aider des millions de Britan-
niques confrontés à des factures d'éner-

gie qui grimpent de manière astrono-
mique, elle a dit vouloir s'attaquer "à la
crise énergétique en (s)'occupant des fac-
tures d'énergie des gens, mais aussi en
(s')occupant des difficultés à long terme
d'approvisionnement en énergie".  Troi-
sième femme Première ministre après
Margaret Thatcher (1979-1990) et There-
sa May (2016-2019), l'annonce de son
gouvernement mardi sera un premier
test pour Mme Truss, qui a fait campagne
très à droite.  

DIVERSITÉ
Son ministre des Finances devrait être

Kwasi Kwarteng, 47 ans, jusqu'ici secrétai-
re à l'Energie, partisan comme Mme Truss
d'un État plus modeste et d'une écono-
mie plus déréglementée.  Suella Braver-
man, 42 ans, conseillère juridique du
gouvernement et initialement candidate
au poste de Premier ministre, est pres-
sentie au ministère de l'Intérieur. Très à
droite, elle héritera du dossier des milliers
de migrants illégaux arrivant sur les côtes
britanniques, que celle qui la précédait
voulait envoyer au Rwanda.  James Cle-
verly, 53 ans, ministre de l'Éducation
après avoir été secrétaire d'État aux
affaires européennes, devrait passer aux
Affaires étrangères, et Ben Wallace reste-
rait au ministère de la Défense.  M. Kwar-
teng est d'origine ghanéenne, Mme Bra-

verman d'origine indienne, et la mère de
M. Cleverly était originaire du Sierra
Leone, une diversité inédite à ces postes
clés.  De premières annonces pour
essayer d'endiguer la crise économique
sont attendues probablement jeudi.
Après s'y être opposée durant l'essentiel
de sa campagne, Liz Truss pourrait
annoncer un gel du prix de l'énergie, aux
contours encore flous, pour venir en aide
aux ménages et entreprises, selon les
médias britanniques.  Mme Truss, qui
prône des baisses d'impôts controver-
sées pour relancer la croissance et un
gouvernement resserré, aura fort à faire
pour rassembler un parti conservateur
divisé, au pouvoir depuis 12 ans.  De
nombreux députés lui préféraient Rishi
Sunak, plus nuancé et jugé plus à même
de gérer la crise. Les appels à l'unité se
sont multipliés, menés par Boris Johnson
qui a demandé aux conservateurs de "la
soutenir à 100%".  Lors de l'annonce de sa
victoire, Mme Truss a rendu hommage à
son "ami". "Boris, tu as réussi le Brexit, tu
as écrasé Jeremy Corbyn (ancien leader
travailliste), tu as déployé le vaccin (anti-
Covid) et tu as tenu tête" au président
russe Vladimir Poutine après l'invasion de
l'Ukraine, a-t-elle énuméré.  Après avoir
quitté Downing Street, Boris Johnson
reste député. Il n'a rien dit de ses inten-
tions futures.

FIN DE L'ÈRE BORIS JOHNSON

Liz Truss entre à Downing Street
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CORÉE DU SUD
Le typhon

Hinnamnor fait
un mort et neuf

disparus
U ne personne est morte et neuf ont

été portées disparues après le pas-
sage du typhon Hinnamnor qui s'est
abattu mardi matin sur la Corée du Sud
sans provoquer de dégâts matériels
majeurs.  Le typhon, l'un des plus puis-
sants à avoir frappé le pays en plusieurs
décennies, a touché dans la nuit l'île de
Jeju (sud) avant de se diriger vers la ville
portuaire de Busan, où d'importantes
vagues et de fortes pluies ont endom-
magé des routes et des magasins en
bord de mer.  Une femme âgée est
morte mardi matin dans les inonda-
tions qui ont frappé la ville portuaire de
Pohang (est), ont indiqué les autorités
sud-coréennes.  Le bilan des pertes
humaines pourrait s'alourdir plus tard
dans la journée, les autorités ayant
signalé mardi après-midi la disparition
d'au moins neuf personnes.  Sept
d'entre elles se trouvaient dans un par-
king souterrain inondé de Pohang.  Plus
de 600 écoles ont été fermées dans le
pays par mesure de précaution, et les
compagnies aériennes locales ont
annulé quelque 250 vols intérieurs.  Le
service reprenait cependant peu à peu
mardi alors qu'Hinnamnor se dirigeait
vers le Japon. En Corée du Nord, le diri-
geant Kim Jong-un a supervisé une
réunion pour évaluer l'état de prépara-
tion du pays aux catastrophes natu-
relles, a indiqué mardi un média d'État.
Selon les experts, la Corée du Nord est
particulièrement vulnérable aux inon-
dations et aux fortes pluies en raison de
la déforestation et du système d'irriga-
tion insuffisant du pays.  Mardi matin, le
typhon se situait au-dessus de la mer
du Japon, à 100 kilomètres de l'île de
Tsushima (sud-ouest).  

Plus de 35 000 foyers se trouvaient
sans électricité dans la région de Kyu-
shu (sud-ouest), selon le fournisseur
d'électricité local.  Hinnamnor se dépla-
ce vers le nord-est à une vitesse de 45
km/h, avec des rafales pouvant
atteindre 180 km/h. Il devrait provo-
quer mardi de fortes pluies dans l'ouest
du Japon.  Plusieurs Shinkansen, les
trains à grande vitesse japonais, ont été
immobilisés en raison des vents forts et
de la pluie, et de nombreuses lignes de
transport ferroviaire locales ont égale-
ment interrompu leur service, a indiqué
l'opérateur JR Kyushu.  Au moins 120
vols au départ et à l'arrivée de l'aéro-
port de Kyushu ont été annulés, a rap-
porté le média public NHK.

L 'un des deux frères sus-
pectés d'avoir tué dix
personnes dimanche au

Canada a été retrouvé mort, a
annoncé lundi la police, qui
traque toujours le deuxième
suspect de ces attaques parmi
les plus meurtrières dans le
pays ces dernières années et
dont le motif reste inexpliqué.
Selon le dernier bilan, 18
autres personnes ont été bles-
sées, dont certaines griève-
ment, dans deux villes isolées
du centre-ouest du pays, dans
la province de la Saskatche-
wan.  Lundi soir, 13 victimes
étaient toujours à l'hôpital
dont quatre dans un état cri-
tique, selon les autorités sani-
taires de la province.  Alors

que le police suspectait une
fuite à Regina, la capitale de la
province située à plus de 300
km des lieux, le corps de
Damien Sanderson, 31 ans, a
finalement été découvert
dans la communauté autoch-
tone où se sont déroulés les
meurtres.  Il portait plusieurs
"blessures visibles" et a été
découvert "dans une zone
herbeuse, à proximité d'une
maison" en cours d'inspec-
tion, a expliqué la commissai-
re adjointe de la Gendarmerie
royale du Canada, Rhonda
Blackmore.  "Nous ne pouvons
pas dire avec certitude com-
ment Damian est décédé,
mais il pourrait avoir été tué
par son frère", a-t-elle ajouté.

Dans la soirée, Myles était
"toujours en liberté et est tou-
jours considéré comme armé
et dangereux" a déclaré dans
une vidéo Evan Bray, le chef
de la police de Regina. Ce der-
nier a de nouveau demandé
aux habitants de signaler
"tout ce qui est inhabituel ou
toute information que vous
pourriez avoir, qui pourrait
permettre de résoudre rapide-
ment cette situation".  Depuis
dimanche, en plein week-end
prolongé au Canada, des cen-
taines de policiers traquaient
les suspects dans une zone
immense de la région des
prairies.  Myles Sanderson, 30
ans, est peut-être blessé et
pourrait avoir "besoin de

soins" a précisé la police. Il est
déjà recherché depuis mai
dernier pour ne pas avoir res-
pecté son contrôle judiciaire,
et avait été condamné à près
de cinq ans d'emprisonne-
ment notamment pour vol.
Les meurtres ont touché une
communauté autochtone à
James Smith Cree Nation et la
ville voisine de Weldon dans
la Saskatchewan, grande pro-
vince rurale très peu peuplée
du centre-ouest du pays.  Le
Premier ministre canadien
Justin Trudeau a déploré lundi
que ce type d'attaques meur-
trières soient "devenues trop
courantes". "Ce type de vio-
lence n'a pas sa place dans
notre pays", a-t-il déclaré.

ATTAQUES AU CANADA
L’un des suspects retrouvé mort, 
le deuxième toujours en fuite

TUNISIE 
Plus de 600 morts
dans des accidents
de la route depuis
janvier 
S ur les huit premiers mois de l'année

en cours, 616 morts ont été signalés
en Tunisie suite à des accidents de la
route, qui ont également fat 4 873 bles-
sés, a révélé lundi l'Observatoire natio-
nal de la sécurité routière. Relevant du
ministère de l'Intérieur, la même source
a précisé que le bilan faisait état de 
3 246 accidents du 1 janvier au 1 sep-
tembre, dont 545 accidents survenus
dans les quatre provinces du Grand
Tunis. "L'inattention au volant ainsi que
l'excès de vitesse et le non-respect des
règles de priorité constituent les princi-
pales causes des accidents de la route
en Tunisie", a commenté l'Observatoire.
Jusqu'au 1 septembre, le nombre d'acci-
dents de la route a baissé de 10,63% en
comparaison avec la même période de
2021, contre une régression de 7,51%
du nombre de morts et un recul de
3,01% du nombre de blessés.
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Véritable pôle d'excellence en
matière de formation d'artistes

visuels et plasticiens, l'École
supérieure des Beaux-Arts
d'Alger, aura grandement
participé, en soixante ans

d'existence, à la promotion
des arts plastiques algériens et

à la préservation d'un cumul
de pratiques artistiques

millénaires, mis au service
d'une la créativité foisonnante. 

L' École des Beaux-Arts, dirigé par le
regretté Bachir Yelles au lende-
main du recouvrement de l'Indé-

pendance, puis par Ahmed Asselah, assas-
siné par la violence terroriste au sein
même de l'école en 1994, assure une "for-
mation de qualité adaptée à l'évolution
des arts dans le monde et en adéquation
avec les impératifs du travail contempo-
rain", selon le plasticien Abderrahmane
Aïdoud. Également enseignant aux
Beaux-Arts, Abderrahmane Aïdoud consi-
dère la création d'un baccalauréat artis-
tique comme une "mesure d'encourage-
ment" des talents  dans les écoles, mais
aussi une "réhabilitation" du statut des
arts dans l'Éducation et un "accompagne-
ment du paysage artistique algérien et de
l'économie culturelle". Cette nouvelle
mesure permet, selon lui, de "renforcer
l'éducation artistique" en milieu scolaire
pour en faire une "pépinière de jeunes
talents" à même "d'orienter et encadrer
les potentialités à jeune âge". Abordant
l'évolution de la pratique artistique dans
l'Algérie indépendante, Abderrahmane
Aïdoud évoque un bilan "positif et riche"
et une grande évolution portée par de
jeunes artistes qui travaillent selon les
standards mondiaux tout en "préservant
et en exploitant des éléments patrimo-
niaux et identitaires". Il estime également
que les efforts de l'État ont "toujours
accompagné" cette évolution avec un
"intérêt particulier pour la formation" et la

création d'un noyaux de formateurs au
niveau de l'École supérieure des Beaux-
Arts ayant bénéficié de bourses d'études à
l'étranger pour revenir enseigner. Cet
environnement, propice à la création,
aura permis aux artistes algériens de "sor-
tir rapidement de la vision orientaliste et
coloniale" des arts plastiques et faire éclo-
re de nouvelles générations d'artistes qui
ont "brillé au niveau international avec
une touche typique".    

OUVERTURE DE 16 ÉCOLES RÉGIO-
NALES DES BEAUX-ARTS

De son côté, le plasticien et enseignant
Karim Sergoua, affirme que les arts visuels
en Algérie ont connu un "bond qualitatif
fulgurant" en 60 ans d'indépendance, une
période qui a vu la réalisation de "nom-
breux acquis" sur le plan des structures de
formation, renforcées par l'ouverture pro-
gressive de 16 écoles régionales des
Beaux-Arts sur le territoire national. Ces
écoles régionales ont été ouvertes pro-
gressivement dans les villes de Mostaga-
nem, Oran, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Djel-
fa, Tizi-Ouzou, Batna, Biskra, Sétif ou enco-
re Constantine avec l'objectif de booster
la formation artistique, également renfor-
cée par de nouvelles spécialités. Pour sa
part, le plasticien et directeur de l'École

régionale des Beaux-Arts d'Oran, El
Hachemi Amer, a souligné la "place de
choix" qu'occupe le mouvement créatif
algérien, un mouvement "prolifique" qui
met en avant les éléments de "notre patri-
moine culturel et de notre identité". Il
appuie ses propos par l'apport des pion-
niers comme Mhammed Issiakhem,
Mohamed Khadda ou encore  Baya
Mahieddine, et les accomplissement
d'une génération symbolisée, entre
autres, par Rachi Koraïchi, Zineb Sedira, ou
encore Hamza Bounoua. El-Hachemi
Amer a lui aussi rappelé les efforts des
pouvoirs publics pour assurer une forma-
tion de qualité au niveau de l'École des
Beaux-Arts et de ses annexes, créées pour
accompagner les jeunes talents, appelant
à "exploiter les jeunes diplômés dans le
secteur de l'éducation". Le plasticien a
également confié qu'il considère son
propre parcours personnel comme le
"fruit de cette politique de formation mise
en place par les pouvoirs publics depuis le
recouvrement de l'indépendance", il
explique avoir bénéficier d'une formation
en Algérie et de bourses à l'étranger (en
Chine et en France notamment), pour
revenir mettre son expérience au service
de l'enseignement.

PARUTION DE "NOSTALGIES
PLURIELLES"
Recueil de poèmes
de Brahimi Safi
"N ostalgies plurielles", recueil de

poèmes de Brahimi Safi, vient de
paraître aux éditions "Enadar" d’Oran et
mis en vente dans les librairies. L’auteur
raconte avec amour sa ville natale, son
"port d’attache", Béni Saf. Natif de Béni
Saf, l’auteur du recueil n’a jamais coupé
le cordon ombilical avec la ville qui l’a vu
naître, ses plages, son port de pêche,
jadis un port minier et raconte, à sa
façon, son amour et ses souvenirs de
cette ville méditerranéenne. Il citera,
dans ce sens, Albert Memmi qui estime
"comme une mère, une ville natale ne se
remplace pas". Comme une chronique
d’enfance, des souvenirs ont inspiré ces
poèmes, dans lesquels se mêlent le
cœur, la mémoire et la nostalgie. L’au-
teur écrit ses nostalgies plurielles entre
les plages dorées de sa ville, son collège,
ses rues colorées et les escaliers qui des-
cendent et qui montent sans fin, lit-on
dans l’avant-propos du recueil composé
de 136 poèmes. "Les poèmes de Safi sont
des pierres qu’il jette dans l’eau et qui
nous éclaboussent. On ne peut rester
insensibles devant ses belles méta-
phores", écrit, dans la préface du recueil,
Marithé Pujol, de l’Ile de la Réunion,
ancienne maîtresse des écoles à Béni Saf
de 1962 à 1970.

ORAN 
Exposition 
de peinture "Touche
algérienne" ou une
grande passion 
pour le patrimoine
L' exposition "Touche algérienne", del'artiste peintre Mebrek Djamel
Eddine, qui se tient à Oran, met en
exergue le patrimoine culturel national.
La majorité des vingt-trois toiles expo-
sées au centre commercial "Sénia center"
jusqu'au 15 septembre en cours, repré-
sente des tenues, des visages, des pay-
sages et scènes puisées du fonds de l'his-
toire et du patrimoine national. Entre un
portrait de l'Émir Abdelkader, une toile
d'un cavalier bédouin, un paysage du
Sahara ou encore une peinture de la cas-
bah d'Alger, la passion de cet artiste
peintre pour le patrimoine se dessine,
laissant transparaitre sa grande sensibili-
té pour tout ce qui le compose. L'artiste,
qui se décrit "autodidacte", né à Alger en
1990, souligne que l'objectif de son
exposition serait de "participer à
conscientiser la valeur du patrimoine aux
générations à venir". 
L'art de Mebrek Djamel Eddine s'inscrit
principalement dans les deux écoles
figurative et réaliste. Il utilise différentes
techniques, usant de la gouache, de
l'acrylique ou de la peinture à l'huile, sur
papier ou sur toile. Les participations de
cet artiste dans des expositions, collec-
tives et en solo, depuis ses débuts en
2005, sont multiples. Il tient notamment
à participer dans des événements qui
célèbrent l'Algérie, son histoire et sa cul-
ture. 

ÉCOLE SUPÉRIEURE DES BEAUX-ARTS

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

BOX-OFFICE NORD AMÉRICAIN
"Top Gun : Maverick" 

reprend la tête

Q uinze semaines
après sa sortie,
"Top Gun: Mave-

rick", la suite du film
d'avions de chasse avec
Tom Cruise, est revenu en
tête du box-office nord-
américain, témoignant
d'une fin d'été sans éclat
pour Hollywood et les
salles obscures, selon les
estimations provisoires
lundi du cabinet spécialisé
Exhibitor Relations. La
superproduction Para-
mount/Skydance a récolté
7,9 millions de dollars de
recettes aux Etats-Unis et
au Canada de vendredi à
lundi. Un montant relative-
ment faible malgré un
week-end de trois jours
comprenant la Fête du tra-
vail lundi. Sans grosse nou-
veauté hollywoodienne,
les Américains, qui pou-
vaient profiter samedi de
la journée nationale du
cinéma, avec des places à
seulement 2,98 dollars
dans tout le pays, se sont

rabattus sur des films déjà
sortis, comme "Top Gun :
Maverick", qui totalise
désormais 701 millions de
dollars de recettes aux
Etats-Unis (740 millions de
dollars à l'étranger), ou
"Bullet Train", le film d'ac-
tion avec Brad Pitt, en
deuxième position avec
7,3 millions de dollars. En
troisième position vient
"Spider-Man: No Way
Home", déjà sorti en

décembre dernier mais
que Sony a réédité avec
onze minutes de plus. Le
film a récolté 6,6 millions
de dollars. 
Le film d'animation

"Krypto et les super-ani-
maux" et son héros canin
aux super-pouvoirs se clas-
se quatrième (6,4 millions
de dollars), juste devant le
film d'horreur "Le Bal de
l'Enfer" (6 millions de dol-
lars). 

CINEMA
Le film 
"Nos frangins" de
Rachid Bouchareb
en lice 
pour les Oscars
L e long métrage "Nos frangins" du
réalisateur Rachid Bouchareb a été

sélectionné pour être proposé aux
Oscars 2023 au nom de l'Algérie, annon-
ce le comité de sélection algérien dans
un communiqué. "Nos frangins" a été
sélectionné parmi trois autres films,
"Houria" de Mounia Meddour, "Halim
Erraad"de Mohamed Benabdallah et "La
dernière reine" coréalisé par Adila Bendi-
merad et Damien Ounouri. Cette premiè-
re sélection lance le film dans la compé-
tition pour décrocher une place dans la
short list des oeuvres retenues pour le
prix du meilleur film étranger. Le comité
de sélection présidé par Mohamed Lakh-
dar Hamina est composé de profession-
nels du cinéma comme Yasmine Choui-
kh, Fawzi Saichi, Hassan Kechach, Ali
Mahfiche ou encore Salim Aggar. Sur la
base d'un scénario cosigné par le réalisa-
teur et la romancière algérienne Kaou-
thar Adimi, "Nos frangins" restitue l'affai-
re Malik Oussekine, un étudiant algérien
mort suite à des violence de la police
française dans une manifestation estu-
diantine à Paris. Rachid Bouchareb avait
déjà représenté l'Algérie aux Oscars en
2011 avec le film "Hors la loi". 
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce mercredi 7 septembre l’hippodrome Bazer
Sakhra El Eulma, réussit encore à faire le plein
avec ce prix Aricha réservé aux chevaux de
trois ans et plus arabe pur né-élevé ne s’étant
pas classé parmi les cinq premiers d’une
épreuve depuis janvier passé, qui nous propo-
se un lot de mal-lotis. Mais attention, il y a des
éléments qui descendent de catégorie ici. Mais
ils auront le désavantage d’effectuer leurs
courses d’entrées. Nous pensons notamment
à Shahbaa, Malik Al Hidhab, Kastar de Bazer.
Cela dit, nous ne pouvons que vous conseiller
de bien lire nos commentaires.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. ROUN. Rien à voir.

2. RAFIFE. Rien à voir.

3. DHULFIQAR. Sur ce qu’il a fait de mieux
dans sa petite carrière et avec S. Benyettou
en selle il mérite un crédit.

4. ZAIM AL MADJD. Il n’a encore rien mon-
tré de probant. À revoir. 

5. MOUSSKA. C’est le genre de coursière à
surveiller de près, elle n’est pas là par
hasard. Méfiance.

6. ABDJAR. Débute en course. Difficile à
situer.

7. MARBOUH DE BAZER. Il trouve ici, un
bel engagement pour déclencher son
compteur gains. Méfiance.

8. SHAHBAA. Cette jument ex-classique n’a
pas été revue en piste depuis le 29
décembre 2021, mais attention avec un
minimum de forme elle ne fera qu’une bou-
chée de ce lot amoindri.

9. SARHANI. Il n’a rien montré de probant.
Mais comme le lot est amoindri, il peut
comme beaucoup d’autres décrocher une
place.

10. ZARKA AL YAMAMA. Rien de probant.
À revoir.

11. EL HANINE. N’a pas couru depuis
novembre passé. À revoir.

12. KASTAR DE BAZER. N’a pas couru
depuis septembre 2021. Mais auparavant il
été irréprochable. Méfiance.  

13. MALIK EL HIDHAB. Quoiqu’il n’a pas
couru depuis le mois de janvier passé, il se
prononce comme le favori de l’épreuve qui
nous intéresse.

14. NEDJMA DE CHOUKH. Rien à voir.

15. LAM’AA.  Méfiance, il faut garder un
oeil ouvert sur elle. Elle peut nous créer une
désagréable surprise.

16. VOLGA. Tâche difficile. À revoir. 

17. NACHWA. Pas évident. À revoir.
18. SHAMIME. Cette pouliche fille de
Zamongo va être notre outsider préféré.

MON PRONOSTIC
13. MALIK EL HIDHAB - 5. MOUSSKA - 7. MARBOUH

DE BAZER - 3. DHULFIQAR - 8-SHAHBAA

LES CHANCES
18. SHAMIME - 15. LAM’AA - 9. SARHANI

La bataille sera plus difficile qu’il n’y paraît

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME BAZER SAKHRA - EL EULMA
MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2022  - PRIX : ARICHA - PS.AR.NEE

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

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
ABZ. LAMICI 1 ROUN B. TARCHAG 57 8 A. CHEBBAH
M. LAMICI 2 RAFIFE A. LECHEHAB 56 5 PROPRIÉTAIRE
A. LEHAS 3 DHULFIQAR S. BENYETTOU 55 18 S. ATTALLAH
T. DILMI 4 ZAIM AL MADJD M. BOUCHAMA 55 17 PROPRIÉTAIRE

AI. CHELALI 5 MOUSSKA AH. CHAABI 55 2 A. RAS. EL GHORAB
H. GUEROUI 6 ABDJAR A. HAMIDI 54 9 PROPRIÉTAIRE
A. CHEBBAH 7 MARBOUH DE BAZER O. CHEBBAH 54 16 O. CHEBBAH
D. LEMMADI 8 SHAHBAA A. HEBRI 54 3 PROPRIÉTAIRE
AD. LAGRAA 9 SARHANI (0) B. BERRAH 54 4 PROPRIÉTAIRE
AB. SELLAOUI 10 ZARKA AL YAMAMA F. CHAABI 54 6 B. LAHMICI
H. DJAIET 11 EL HANINE AB. ATTALLAH 53 15 PROPRIÉTAIRE

L. ZAABOUB 12 KASTAR DE BAZER AN. CHAABI 53 14 PROPRIÉTAIRE
S. BERRAH 13 MALIK EL HIDHAB CH. ATTALLAH 53 7 PROPRIÉTAIRE
H. DJELLOUL 14 NEDJMA DE CHOUKH Y. LOUCIFI 52 13 PROPRIÉTAIRE
S. BENALI 15 LAM’AA D. BOUBAKRI 52 1 A. RAS EL GHORAB

T. KHESSAM 16 VOLGA T. KOUAOUCI 51 12 A. LATTELI

A. SAADOUN 17 NACHWA SF. BOUHOUCH 51 11 PROPRIÉTAIRE
M. SEBTI 18 SHAMIME M. HARECHE 50 10 PROPRIÉTAIRE

CAGNOTTE

AU QUINTÉ
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36 tonnes de drogues dont de la Cocaïne saisies
au Venezuela 

L e Venezuela a
saisi 36 tonnes
de drogue, en

grande partie de la
cocaïne, pendant les
huit premiers mois de
2022, soit une hausse
de près d'un tiers par
rapport à 2021, ont
annoncé les autorités
militaires. « Les saisies
ont augmenté de
29,16%" au cours des
huit premiers mois de
2022 par rapport à
2021, a déclaré à la
presse le général
Domingo Hernandez
Larez, chef du com-
mandement opéra-
tionnel stratégique des
forces armées, dans la
ville côtière de Tiraya,
dans l'Etat de Falcon
(nord-ouest). La police
et l'armée ont inter-
cepté 28,5 tonnes de
cocaïne et 7,5 tonnes
de marijuana cette
année, selon les
chiffres officiels. Un
bateau de pêche avec
12 membres d'équipa-
ge et transportant 2,8
tonnes de marijuana
et de cocaïne a notam-

ment été intercepté
samedi dernier dans
cette zone. Les 12
membres de l'équipa-
ge avaient été recrutés
à Alta Guajira, dans le
nord de la Colombie
voisine, selon le géné-
ral qui a précisé: "leur

modus operandi
consiste à passer
depuis Alta Guajira",
en naviguant au large
des côtes vénézué-
liennes. "Ils essaient de
passer dans les eaux
internationales (...). Ils
vont tout le long de

cette frontière, Aruba,
Bonaire, Curaçao", a-t-
il ajouté: "ils aspiraient
à atteindre la Marti-
nique". Les forces de
sécurité ont arrêté
6.155 personnes, selon
le bilan officiel du
déploiement spécial,
avec la mobilisation de
quelque 25.000
agents. Le Venezuela a
fermé ses frontières
maritimes avec les îles
néerlandaises d'Aruba,
Bonaire et Curaçao en
février 2019 ainsi que
sa frontière terrestre
avec la Colombie (sauf
pour les piétons) pen-
dant la crise qui  qui a
suivi la réélection du
président Nicolas
Maduro en 2018.
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«Je dois dire que rien n’est encore officiel concernant le retrait de

l’organisation de la CAN-2025 à la Guinée. Tant que la Confédération
africaine de la discipline n’a pas encore tranché sur le sujet, on ne
peut annoncer quoi que ce soit concernant une éventuelle candida-
ture algérienne. 

Djahid Zefizef, président de la Fédération algérienne de foot-
ball

POINGS

Sûreté de wilaya d'Alger : démantèlement d'une bande
de malfaiteurs composée de 5 éléments 

L es services de sûreté de
la wilaya d'Alger, repré-
sentés par la 3e circons-

cription de la police judiciaire
d'El Biar, ont procédé au
démantèlement d'une bande
de malfaiteurs composée de
5 éléments qui agressaient
des citoyens et semaient la
terreur dans les quartiers, a
indiqué, hier, un communi-
qué de la direction générale
de la Sûreté nationale
(DGSN). 
"Les services de sûreté de la
wilaya d'Alger ont procédé
au démantèlement d'une
bande de malfaiteurs compo-
sée de 5 éléments (repris de

justice), qui agressaient des
citoyens et semaient la ter-
reur dans les quartiers en uti-

lisant des armes blanches
prohibées". L'opération
"menée sous la supervision

du procureur de la Répu-
blique territorialement com-
pétent, a permis la saisie de
27 armes blanches prohibées,
deux (02) fusils à harpon, 293
grammes de cannabis, 6,51
gr de cocaïne, d'une somme
d'argent de  30.000 DA et de
8 téléphones portables", pré-
cise le communiqué. Après
parachèvement des procé-
dures légales, " les mis en
cause ont été présentés
devant le parquet territoriale-
ment compétent, pour asso-
ciation de malfaiteurs, trafic
de drogue et détention
d'armes blanches prohibées",
conclut la même source. 

42 morts et 1 910 blessés sur nos routes
en une semaine 

Q uarante-deux personnes ont trouvé la mort et 1.910
autres ont été blessées dans 1.433 accidents de la
circulation survenus durant la période du 28 août

au 3 septembre à travers plusieurs wilayas du pays, a indi-
qué hier un communiqué de la Protection civile. Le bilan le
plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Naâma
où 10 personnes ont perdu la vie et 42 autres ont été bles-
sées suite au renversement d'un bus de transport de voya-
geurs survenu sur la RN 6, dans la commune de Moughrar,
précise la même source. Les secours de la Protection civile
ont procédé, par ailleurs, à l'extinction de 1.753 incendies

urbains, industriels et autres, dont les plus importants ont été enregistrés au niveau des wilayas d'Al-
ger (225), Blida (107) et Chlef (82). Les unités de la Protection civile ont effectué, en outre, 5.428 inter-
ventions pour le sauvetage de 476 personnes en situation de danger et l'exécution de 4.614 opéra-
tions diverses d'assistance.

Prise en flagrant
délit de
désinformation
et de
manipulation,
LCI s’excuse 

L e  présentateur de LCI,
Julien Arnaud, affirme

: «Il n'y a pas eu de mani-
festation ce week-end, ce
n'est pas du tout vrai.» Et
d'incriminer une opéra-
tion de «propagande
russe» et la télévision
russe est ainsi jugée cou-
pable de détournement
et de manipulation, puis-
qu'elle aurait décrit une
mobilisation qui selon LCI,
n'a pas existé.  Des mani-
festants ont réagi, via les
réseaux sociaux  par  des
vidéos sur la manifesta-
tion qui a bien eu lieu,
non sans manquer de
dénoncer la manipulation
des médias dont LCI, qui a
fini par présenter ses
excuses,  le lendemain. Il
ne s'agit pas de la  pre-
mière  manipulation ou
désinformation des
médias en France, dans
leur couverture média-
tique notamment  du
conflit ukrainien et de ses
répercussions. Fin août,
France 2 avait dû présen-
ter ses excuses à ses télé-
spectateurs à la suite de la
diffusion d'un sujet sur les
frappes contre la centrale
nucléaire de Zaporojié, au
cours duquel une chemi-
née avait été présentée...
comme un missile.

53.500 paquets de
cigarettes de marque
étrangère saisis à El Oued

L es éléments de la brigade territo-
riale de la Gendarmerie nationale

de la commune de Oued El-Alenda , à
20 km à l'ouest du chef-lieu de la
wilaya, ont procédé à la saisie de
53.500 paquets de  cigarettes de
marque étrangère destinés à la contre-
bande, a indiqué un responsable de ce
corps de sécurité. "L'opération est
intervenue après exploitation d'infor-
mations faisant état de mouvements
suspects d'individus spécialisés dans le
trafic de cigarettes de marque étran-
gère qui tentaient de faire passer une
quantité considérable par le territoire
de la wilaya, le  commandant de la bri-
gade territoriale de la Gendarmerie
nationale. Les mêmes services ont mis
en place un plan pour déjouer cette
opération en intensifiant les
recherches et les investigations et en
fermant tous les accès au niveau de
tous les quartiers de la commune.  Ces
mesures ont permis de repérer une
camionnette sur une route déclassée
dans le territoire de la commune. La
fouille du véhicule a permis de décou-
vrir 15.000 paquets de cigarettes dissi-
mulés dans la camionnette. Les inves-
tigations préliminaires menées par les
mêmes services ont permis de décou-
vrir une autre camionnette compre-
nant 38.500 paquets de cigarettes.  

Le ministère français
de la Transition
écologique fait peu
de cas de la sobriété
énergétique

A lors que le  gouvernement appel-
le à la sobriété énergétique,

réitéré lundi, par le président Macron,
son ministère de la Transition écolo-
gique  restait allumé durant la nuit,
révèle un reportage diffusé sur une
des chaines d’information.  Les locaux
du ministère en question  brillent
dans la nuit, dont sa Tout Séquoia,
abritant une partie de l’administra-
tion du dit ministère.   Aussi le repor-
tage a montré que nombreux sont les
magasins fermés  qui laissaient  leurs
devantures allumées,   alors qu’elles
doivent être éteintes   de une heure à
six heures du matin. 

Manifestation en Allemagne
pour  la mise en service de
Nord Stream 2 

P lusieurs centaines de personnes
se sont rassemblées dans la villede Lubmin – point d'arrivée du gazrusse en Allemagne – pour demanderla mise en service du gazoduc NordStream 2, suspendu depuis le débutdu conflit en Ukraine. Selon la policeallemande, ils étaient , environ 1 800personnes à  manifester le dimanchedernier  à Lubmin au nord de l'Alle-magne, où se trouvent les stations deréception des pipelines Nord Stream,pour demander la mise en service dugazoduc Nord Stream 2. Les manifes-tants ont en outre demandé l'arrêt desventes d'armes à l'Ukraine. 



Le président de l’APN, Brahim
Boughali a reçu, hier, des

représentants de l'Association
nationale de la sécurité routiè-
re (ANSR), avec lesquels il a

évoqué les accidents de la
route et les moyens de lutte

contre ce phénomène, a indi-
qué un communiqué de l'APN.

A cette occasion, Boughali a indiqué
que la lutte contre le phénomène
des accidents de la route, ou ce qui

est communément qualifié de +terroris-
me des routes+, au vu des pertes
humaines et matérielles considérables
dont il est à l'origine, passe par "l'implica-
tion de tous, tant au niveau des infrastruc-
tures qu'à celui de la qualité des véhicules
et des pièces de rechange", rappelant "la
promulgation de la loi relative à l'organi-
sation la sécurité et la police de la circula-
tion routière" qui prévoit des mesures pré-
ventives et coercitives.

Pour sa part, le président de l'ANSR, Ali
Chiguen a mis en garde contre le nombre
accru des accidents de la route, s'étalant
sur l'évolution et les principaux facteurs
de ce phénomène. 

Soulignant que ce phénomène est lié
au degré de prise de conscience, Chiguen
a évoqué les franges les plus exposés aux
accidents de la route ainsi que les consé-
quences économiques qui en résultent

tout en faisant une comparaison entre les
indicateurs de l'Algérie et ceux d'autres
pays.

Le président de l'ANSR a présenté, à
cette occasion, la vision de son institution
quant aux solutions à mettre en place
pour réduire l'impact de ce phénomène
tels que "la numérisation des services
compétents dans le secteur des transports
et l'introduction des nouvelles technolo-
gies en termes de contrôle technique ou
de formation, outre l'actualisation des
texte de loi et l'activation du rôle des com-
missions ad hoc".

Le président de la Chambre basse du
Parlement a mis en avant les efforts
consentis par les membres de l'ANSR pour
la sensibilisation du citoyen et la proposi-
tion de solutions, saluant l'action de la
société civile qui s'attèle à ancrer la cultu-
re routière dans la société.

R. S.

L’Algérie sera
présente 

au Mondial
du Qatar 
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HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mercredi 10 safar 1444
Mercredi 7 septembre 2022

33 °C / 22 °C

Dohr : 12h46
Assar : 16h21
Maghreb : 19h07
Îcha : 20h32

Jeudi 11 safar
1444
Sobh : 04h49
Chourouk : 06h25

Dans la journée : Nuageux
Vent : 15 km/h
Humidité : 58%

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 9 km/h
Humidité : 74 %

CHINE
Les prix 
des carburants
en hausse 
L a Chine augmentera les prix au

détail de l'essence et du diesel à
partir d’aujourd’hui, en fonction des
récents changements des prix inter-
nationaux du pétrole, a déclaré hier,
le plus haut organe de planification
économique du pays.  Les prix de
l'essence et du diesel augmenteront
respectivement de 190 yuans (envi-
ron 27,5 dollars), et de 185 yuans
par tonne, a précisé la Commission
nationale du développement et de
la réforme (CNDR). Selon le mécanis-
me de tarification actuel, lorsque les
prix internationaux du pétrole brut
varient de plus de 50 yuans par
tonne et restent à ce niveau pen-
dant dix jours ouvrables, les prix des
produits pétroliers raffinés tels que
l'essence et le diesel en Chine sont
ajustés en conséquence. Les trois
plus grandes compagnies pétro-
lières chinoises, à savoir China
National Petroleum Corporation,
China Petrochemical Corporation et
China National Offshore Oil Corpo-
ration, ainsi que d'autres sociétés de
transformation du pétrole, doivent
maintenir la production de pétrole
et faciliter le transport afin de garan-
tir la stabilité des approvisionne-
ments, d'après la même source. 

R. E.

A
ne

p 
G
r N

° 0
10

3 
 L

e 
Co

ur
ri

er
 d

’A
lg

ér
ie

 d
u 

7 
se

pt
em

br
e 

20
22

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN
Quotidien national d’information - Prix Algérie 10 DA - France 1 Euro

Mercredi 7 septembre 2022 - www.lecourrier-dalgerie.com - N°5632 - 19e année

Ph
 : 

DR

POUR PROMOUVOIR LE
TOURISME NATIONAL 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

Boughali à l’écoute des
propositions de l’ANSR

53 dossiers de candidature
pour 90 sièges à pourvoir 

ELECTIONS PARTIELLES À TIZI OUZOU ET BÉJAÏA 

P 4

Le Sommet 
de consensus

arabe en bonne
voie 

DOUCHE FROIDE POUR TOUTES LES
PARTIES QUI MISENT SUR L’ÉCHEC DU

RENDEZ-VOUS DU 1ER NOVEMBRE À ALGER 

P 3

SOUS-RIRE

HIPPODROME BAZER SAKHRA
- EL EULMA, 

CET APRÈS-MIDI À 16H00 

La bataille
sera plus

difficile qu’il
n’y paraît
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ALORS QUE DAVID
GOVRIN EST RAPPELÉ

PAR ISRAEL SUITE 
À L’AFFAIRE

DE MŒURS ET DE
MALVERSATIONS

FINANCIÈRES
AU MAROC 

Quand Rabat
fait carpette

devant 
Tel-Aviv P 2

Les affectations
à partir 
de novembre
prochain 

AADL

COUPE ARABE DES U17
P 4

Des ''Verts''
héroïques 
tout proches 
du sacre

P 7

w Abdel-Fattah al-Sissi œuvre pour le succès du Sommet d’Alger 

w Mahmoud Abbas « fier » que son pays reçoive le premier
l’invitation de l’Algérie 

PUB

FESTIVAL DU THÉÂTRE AMATEUR DE MOSTAGANEM
Le programme de la 53e édition

dévoilé aujourd’hui 
L e Commissariat du Festival national culturel du théâtre amateur de Mostaganem

annonce la tenue d'une conférence de presse, aujourd’hui, à 11 heures, au niveau
de l'espace M'Hamed Benguettaf, au Théâtre  national Mahieddine Bachtarzi (TNA) à
Alger, sur la 53ème édition du Festival national du théâtre amateur de Mostaganem
prévue, du 26 au 30 septembre. Mohamed Takkiret et son équipe artistique nouvelle-
ment désignée par la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, commissaire
du festival, détaille  le programme de ce rendez-vous devenu incontournable, pour le
monde théâtral  et aussi pour  ses passionnés.  

R. C. 

LIRE EN PAGE 3
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