
Les prix du pétrole poursuivaient leur
hausse, hier, avec un baril du Brent

à 94,99 dollars, soutenus par les
incertitudes autour de l'offre, un
accord sur le nucléaire iranien

s'éloignant et le projet de plafonne-
ment des prix des hydrocarbures
russes laissant craindre des repré-

sailles de Moscou.

L e baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en novembre prenait
1,05% à 94,99 dollars à la mi-journée.

Le baril de West Texas Inter médiate (WTI)
américain pour livraison en octobre mon-
tait, pour sa part, de 1,12%, à 88,76 dollars.
L’analyste chez Oanda, Craig Erlam,
explique cette hausse par le «nouveau blo-
cage des négociations entre les États-Unis
et l'Iran sur l'accord nucléaire et des récents
avertissements de l'Opep+ concernant la
production». Avant ce rebond, les deux réfé-
rences du pétrole s'échangeaient à leurs
niveaux les plus bas depuis 6 mois. La
semaine dernière, les membres de l'Organi-
sation des pays exportateurs de pétrole et
leurs alliés (Opep+) ont décidé de réduire
leur volume total de production de 100 000
barils par jour. Côté nucléaire iranien, une
issue positive des négociations, engagées
depuis déjà 16 mois, entraînerait la levée

d'une partie des sanctions américaines
contre l'Iran et pourrait permettre le retour
de ce pays à une pleine capacité d'exporta-
tion sur le marché du pétrole. «Les plafonds
de prix, qui sont en cours de discussion dans
l'UE et entre les nations du G7 sur les ventes
de pétrole et de gaz naturel russes, sont
également considérés comme des facteurs
de soutien des prix puisque des représailles
russes sont largement anticipées», ajoute
Tamas Varga, analyste chez PVM Energy. Sur
le marché du gaz naturel, le contrat à terme
du TTF néerlandais, référence du marché

européen évoluait à 188,500 euros le méga-
watheure (MWh), se repliant de près de 45%
depuis son récent plus haut en 6 mois
atteint en août dernier. «La rareté du gaz
russe a contraint les gouvernements euro-
péens à prendre des mesures d'urgence»
qui devraient permettre à l'Europe de «pas-
ser l'hiver relativement indemne», relève
Tamas Varga. 

L. Zeggane 

Madjid
Ammour

succède à
Brahim Merad 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mercredi 17 safar 1444
Mercredi 14 septembre 2022

31 °C / 23 °C

Dohr : 12h43
Assar : 16h15
Maghreb : 18h57
Îcha : 20h21

Jeudi 18 safar
1444
Sobh : 04h56
Chourouk : 06h30

Dans la journée : Nuageux
Vent : 19 km/h
Humidité : 65%

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 15 km/h
Humidité : 78 %

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU : 

« Pas de solution
militaire pour 

le Yémen »
L e Conseil de sécurité de l'ONU a appe-
lé, lundi, le gouvernement du Yémen

et le mouvement Ansarullah à "intensifier
les négociations et à faire preuve de flexi-
bilité" pour convenir d'une trêve élargie
menant à un  "cessez-le-feu permanent".
Dans un communiqué publié par les 15
membres du Conseil de sécurité de l'ONU,
ces derniers  ont  appelé le gouvernement
reconnu du Yémen et le mouvement
d’Ansarullah à "intensifier les négociations
et à faire preuve de flexibilité" pour conve-
nir d'une trêve élargie menant à un "ces-
sez-le-feu permanent", et a réaffirmé "qu'il
n'y a pas de solution militaire pour le
Yémen". Le communiqué a souligné "les
avantages tangibles de la trêve pour le
peuple yéménite, notamment la réduc-
tion du nombre de victimes de 60 %, la
multiplication de l'approvisionnement en
carburant par quatre via le port de Hodeï-
dah et l'exploitation de vols depuis l'aéro-
port de Sanâa qui ont permis à 21 000 pas-
sagers de recevoir des soins médicaux". Le
Conseil a exhorté "les deux parties à inten-
sifier leur engagement avec l'envoyé spé-
cial de l'ONU, Hans Grundberg, dans
toutes les phases de négociations, et à évi-
ter de poser des conditions". Il a exigé
qu'elles "mettent en œuvre des mesures
pour faire face aux crises économiques et
financières, notamment le paiement des
salaires des travailleurs". 

R. I.
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Le marché du gaz
dans tous ses états

Le MEN opte pour
la tablette et le
livre numériques 
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MÉDIATION 
DE LA RÉPUBLIQUE 

IL A ATTEINT HIER LES 95 DOLLARS 

Le Brent poursuit sa
tendance haussière 

Tebboune invite l’émir du
Qatar et le président des EAU

SOMMET ARABE D’ALGER 
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Rabat se soumet
totalement à l’ordre

israélien

UNE IMPORTANTE DÉLÉGATION DES FAR REÇUE
AU SIÈGE DE L’ÉTAT-MAJOR DE TSAHAL
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225
Américains

débarquent à
Alger et Tipaza 

TOURISME
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HIPPODROME 
BAZER SAKHRA - EL EULMA, 
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Abderrahmane
Mehdaoui tire sa
révérence
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ANCIEN SÉLECTIONNEUR
NATIONAL DE FOOTBALL

L’officier supérieur des Far qui a reçu les honneurs lors de son passage au niveau du
commandement de l’état-major de Tsahal, a finalement écrit une nouvelle étape dans
la soumission du Maroc à l’ordre de l’entité sioniste. 

LIRE EN PAGE 2

TOURISME 
225 Américains débarquent

à Alger et Tipaza 
L e bateau de croisière "Silver Cloud" a fait escale hier au port d'Alger avec à son bord 225
touristes américains venus découvrir les sites archéologiques que recèlent Alger et

Tipasa, au deuxième jour de leur voyage en Algérie. Après avoir visité lundi la ville d'Oran
riche de sites archéologiques, le bateau a accosté hier matin au port d'Alger avec en prévi-
sion 6 circuits touristiques. Première halte, le Musée national des Beaux-Arts où les touristes
américains ont reçu des explications exhaustives sur l'histoire du musée avant de se rendre
au Jardin d'essais d'El-Hamma. Les touristes américains achèveront leur visite en se rendant
à Cherchell où ils auront à découvrir les vestiges de cette ville notamment les ruines
romaines. Ce voyage touristique organisé par une agence algérienne privée en coordina-
tion avec la direction de wilaya du Tourisme et de l'artisanat s'inscrit dans le cadre de la pro-
motion de la destination "Algérie". Le bateau de croisière "Silver Cloud" avait fait escale
lundi au port d’Oran, où les touristes ont effectué six circuits touristiques en visitant le
centre-ville d’Oran, la cité de Sidi El Houari, le palais d’El Bey, la Mosquée du Pacha, le Mont
Murdjadjo et le Fort de Santa-Cruz. Des expositions de produits artisanaux ont été égale-
ment organisées tout au long de ces circuits. Un autre navire de croisière est attendu à Oran
le 22 septembre avec à son bord 208 touristes américains, a fait savoir le directeur local du
tourisme, Kaïm Omar Belabbes. Une troisième escale est aussi prévue le 24 septembre et
concernera cette fois 150 touristes américains qui feront d’autres circuits.

R. S.
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12 PALESTINIENS ARRÊTÉS
PAR LES FORCES  SIONISTES
EN CISJORDANIE 
Les violences
ciblent aussi
les « territoires
de 48 »
A u total, 12 Palestiniens

ont été arrêtés mardi, par
les forces d'occupation sio-
nistes en Cisjordanie occu-
pée, rapporte l'agence pales-
tinienne de presse, Wafa,
citant une source palestinien-
ne locale.  Selon la même
source, les forces sionistes ont
pris d’assaut la ville de Yatta,
au sud du gouvernorat d’Al-
Khalil, arrêtant cinq Palesti-
niens, outre la saisie de deux
véhicules, tandis qu'un jeune
Palestinien du village de Jaba,
au sud de la ville de Ramallah,
a été arrêté dans les terri-
toires de 1948.Trois autres
Palestiniens ont été arrêtés
par l’armée sioniste dans le
camp de réfugiés de Dhisha,
après la perquisition de leurs
domiciles au sud de la ville de
Beitlehem, deux dans le nord
de la Cisjordanie occupée,
deux autres dont un ex-pri-
sonnier dans la ville de Tulka-
ram, et également un autre
jeune du camp de réfugiés de
Balata, au sud de la ville de
Naplouse.La Cisjordanie
connaît des tensions qui se
sont traduites depuis le début
de l'année par le meurtre de
94 Palestiniens et l'arrestation
de près de 
5 000 autres par les forces de
l'occupation, selon des
sources palestiniennes. 

R. I. 

PARACHÈVEMENT DES ÉTAPES DE
LA TRANSITION ET DES ÉLECTIONS
L’UA sera
« un soutien clé »
pour la Libye
L e président sénégalais,

Macky Sall, actuellement pré-
sident en exercice de l'Union
africaine, a déclaré que l'organi-
sation panafricaine sera "un sou-
tien clé" pour le parachèvement
des étapes de la transition et la
tenue des élections en Libye.
Selon l'agence de presse libyen-
ne (LANA), le président Sall, a
reçu, lundi, à Dakar, le Premier
ministre du gouvernement
d'union nationale libyen, Abdel-
hamid Dbeibah et la délégation
ministérielle l'accompagnant. Le
président de l'UA a souligné à
l'occasion que "l'UA sera un sou-
tien clé pour concrétiser la
volonté du peuple libyen de par-
achever les étapes de transition
et de se rendre aux élections".
De son côté, Dbeibah a affirmé
"la poursuite de ses efforts et de
sa communication avec toutes
les parties internationales, les
exhortant à soutenir le proces-
sus électoral". La visite de Dbei-
bah à Dakar intervient quelques
jours après la nomination du
Sénégalais Abdoulaye Bathily, en
tant que nouveau représentant
spécial du secrétaire général de
l’ONU pour la Libye et chef de la
Mission d’appui des Nations
unies en Libye (MANUL).

R. I. 

UNE DÉLÉGATION D’OFFICIERS SUPÉRIEURS DES FAR REÇUE AU SIÈGE DE L’ÉTAT-MAJOR DE TSAHAL

L’autre preuve de soumission
de Rabat à l’ordre israélien

ESPAGNE

Le marché du gaz dans tous ses états

Faisant preuve d’un
cynisme évident, le porte-

parole de l’armée
israélienne Avichay Adrae,

a posté sur la
page  Twitter, après la
cérémonie d’accueil de
l’inspecteur général des

forces  armées royales que
les deux pays (Maroc et

Israël), sont entrés
dans   une nouvelle phase
synonyme d’ouverture, de

progrès et d’avenir.

L’ officier supérieur des Far qui a
reçu les honneurs lors de son
passage au niveau du comman-

dement de l’état-major de Tsahal, a finale-
ment écrit une nouvelle étape dans la sou-
mission du Maroc à l’ordre de l’entité sio-
niste.  C’est encore une trahison à la cause
palestinienne et au serment du peuple
marocain qui a toujours exprimé son sou-
tien à la cause palestinienne. Au moment
où l’entité sioniste éprouve des difficultés
à défendre ses thèses expansionnistes et à
couvrir les crimes commis par sa solda-
tesque et ses colons, c’est le commandeur
des croyants président du comité El-Qods
qui lui tend la perche pour l’extirper de son
isolement.

En participant à un congrès dans les ter-
ritoires occupés auquel participent les
armées de pays occidentaux qui ont fui
leurs responsabilités concernant le respect
du droit du peuple palestinien à recouvrir
ses territoires occupés, le Maroc n’a fait

que rejoindre le camp des ennemis de ce
peuple. Il n’a fait qu’apporter une caution
aux crimes perpétrés par Tsahal dans les
territoires occupés de 1954 et 1967, les
agressions commises par les colons juifs
qui n’hésitent pas à exproprier les Palesti-
niens, et à violer les lieux sacrés de la ville
sainte d’El-Qods. C’est la caution qu’appor-
te le président du comité El-Qods aux
assassins des enfants palestiniens. À quelle
logique répond le soutien qu’il prétend
apporter à la cause palestinienne en ver-
sant dans une dynamique de normalisa-
tion avec l’entité sioniste ? On ne peut pas
soutenir la victime tout en louant les
mérites du bourreau. Et c’est l’exercice
auquel veut se livrer le Palais et son Makh-
zen, tombé comme un fruit mûr dans l’es-
carcelle du conseiller du commandeur des
croyants Andre Azoulay.

Ce dernier est en train de mettre en
marche un plan d’annexion du Maroc et
sans une réaction du peuple et des forces

vives de ce pays,  ce sera un remake de la
promesse de Balfour auquel nous assis-
tons qui a vu la naissance d’Israël sur une
terre qui ne lui appartient pas.  

Décidément, la trahison est une carac-
téristique inscrite dans les gênes de la
famille alaouite. Le drapeau marocain qui
flottait aux côtés de l’emblème israélien
dans la cour du siège de l’état-major de
l’armée israélienne est un gage de soumis-
sion à l’ordre des spoliateurs des terres
palestiniennes. M6, a fait mieux que son
père Hacen II et son grand-père Mohamed
V, il a prêté allégeance à son gourou Azou-
lay et offert le Maroc, sur un plateau d’ar-
gent à Israël. L’avenir pour le peuple maro-
cain s’annonce sombre car, la machine
pour le déposséder de sa terre, de son
honneur et sa dignité est lancée et sans un
sursaut salutaire, Rabat sera bientôt une
simple province du grand Etat que rêve de
s’offrir l’entité sioniste.

Slimane B.

D es informations don-
nées par la société
énergétique espagnole

Engas font état d’une augmen-
tation, en août dernier, des
achats de gaz naturel russe par
l'Espagne qui a par contre
réduit ses achats de gaz à l'Al-
gérie.  Déjà, en juin, la Russie
était devenue le deuxième
fournisseur de l'Espagne, der-
rière les Etats-Unis et devant
l'Algérie. Face à cette situation,
en juillet, le gouvernement
espagnol a appelé les groupes
énergétiques du pays à réduire
au maximum leurs importa-
tions de gaz russe. Mais selon
ENAGAS, citée par Ria Novosti,
les données ont montré que le
mois dernier encore, l'Espagne
avait augmenté ses achats de
gaz naturel auprès de la Russie
de 102,19 % par rapport au
même mois en 2021, tandis que
les approvisionnements de l'Al-
gérie, ont diminué de 34,8 %.
Dans la ventilation des don-
nées, l'Espagne a acheté 4 505
GWh de gaz naturel à la Russie
le mois dernier, contre 2 228
GWh en août 2021, tandis que 9
127 GWh de gaz ont été impor-
tés d'Algérie, contre 13 397
GWh au même mois de l'année

précédente. Ria Novosti précise
qu’en ce qui concerne la part de
chaque pays dans les importa-
tions totales de gaz naturel de
l'Espagne en août 2022, les
États-Unis représentaient 26,5
% des approvisionnements,
l'Algérie (24 %), le Nigeria (15,3
%), la France (12,3 %) et la Rus-
sie au cinquième rang des four-
nisseurs (11,8%). C’est la preuve
que l’Union européenne agit en
ordre dispersé pour faire face à
la crise énergétique provoquée
par les sanctions contre la Rus-
sie. Les approvisionnements en
gaz algérien de l’Espagne ont
subi les contrecoups de la crise
diplomatique entre les deux
pays. Alors que, dans le domai-
ne de l’énergie, les relations
commerciales entre l’Algérie et
l’Espagne étaient excellentes et
appelées à s’étendre, faisant de
l’Espagne un grand hub gazier
pour l’Europe, il y a eu le revire-
ment brusque et injustifié du
Premier ministre espagnol
Pedro Sanchez sur la question
du Sahara occidental. Ce revire-
ment, perçu comme geste hos-
tile par Alger, a entraîné la déci-
sion annoncée le 8 juin le
même jour, par l’Algérie, de la
suspension immédiate du Trai-

té d’amitié, de bon voisinage et
de coopération conclu le 8
octobre 2002 avec le Royaume
d'Espagne. «Une très mauvaise
nouvelle pour l’Espagne»,
avaient alors commenté des
représentants de la classe poli-
tique et de la société civile,
espagnoles, qui craignaient à
juste titre les retombées néga-
tives de cette décision pour
l’économie espagnole. Cela se
vérifie aujourd’hui. En Espagne,
l'inflation a atteint 10,5% sur un
an en  août, sur fond d'envolée
des prix de l'énergie et de l'ali-
mentation, selon un chiffre
définitif publié mardi par l'insti-
tut des statistiques (INE). L’Es-
pagne n’est pas mieux lotie que
les autres pays occidentaux.
Aux Etats-Unis, les données
américaines ont montré que le
taux d'inflation aux États-Unis a
ralenti au mois d'août, mais
reste supérieur aux attentes des
analystes. L'inflation aux États-
Unis a atteint 8,3 % en août der-
nier, contre 8,5 % en juillet der-
nier, selon un communiqué
publié par le département amé-
ricain du Travail. Le résultat du
mois dernier a été plus élevé
que prévu, car on s'attendait à
ce que l'inflation atteigne 8,2 %,

surtout avec la baisse des prix
de l'énergie aux États-Unis. La
Russie, dont les occidentaux
attendaient que son économie
s’effondre, se porte bien. La
monnaie russe s'est appréciée
face à son homologue améri-
caine, mardi.

Elle s'est échangée sous le
niveau de 60 roubles pour un
dollar pour la première fois
depuis le 31 août. Alors que le
taux de change de la monnaie
unique européenne, l'euro, a
chuté de 5 kopecks à 60,75
roubles, selon les données de la
Bourse de Moscou. Le gouver-
nement russe a confirmé son
soutien aux entreprises natio-
nales touchées par les sanc-
tions et a annoncé un ensemble
de mesures pour maintenir la
stabilité financière et écono-
mique du pays, ainsi que le lan-
cement de programmes de
"substitution aux importations
occidentales". Dans ce sens,
deux expositions ont été
ouvertes dans la capitale russe,
Moscou, où les entreprises pré-
sentent des solutions et des
produits de remplacement aux
produits occidentaux qui ont
quitté le marché russe. 

M’hamed Rebah
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PRIORITÉ DE LA 77E SESSION 

DE L’AG DE L’ONU 
Asseoir les

principes de la
Charte onusienne 
Les travaux de la 77ème session de

l'Assemblée générale des Nations
unies ont débuté hier, à New York,
sous le thème "Un tournant décisif :
les solutions transformatrices à des
défis interconnectés". Des chefs d'État
et de gouvernement du monde entier
participent à cette session qui s'étale
du 13 au 27 septembre courant, après
deux ans de perturbations provo-
quées par la pandémie de Covid-19.
L'ordre du jour de la nouvelle session
comprend un certain nombre de
sujets importants comme le maintien
de la paix et la sécurité internatio-
nales, la promotion d'une croissance
économique soutenue et du dévelop-
pement durable, le développement
de l'Afrique, la promotion des droits
humains et le désarmement. Le nou-
veau  président de la 77ème session
de l'AG de l'ONU, le directeur du
développement durable auprès du
président de la Hongrie, Csaba Korosi,
a présenté ses priorités,  indiquant
qu’elles portent « à asseoir  les prin-
cipes de la Charte des  Nations
unies ».  Parmi les activités prévues
figurent l'organisation d'un Sommet
sur la Transformation de l'éducation
convoqué par le secrétaire général
des Nations unies, pour le 19 sep-
tembre alors que le débat général se
tiendra du 20 au 26 septembre. Il y
aura également une réunion de haut
niveau pour célébrer le 30e anniver-
saire de l'adoption de la Déclaration
sur les droits des personnes apparte-
nant à des minorités nationales ou
ethniques, religieuses et linguistiques,
le 21 septembre, en plus d'une
réunion plénière de haut niveau
consacrée à la célébration de la Jour-
née internationale pour l'élimination
totale des armes nucléaires, le 26 sep-
tembre. Elu en juin président de la
77ème session de l'Assemblée géné-
rale de l'ONU, en remplacement de
Abdulla Shahid des Maldives, le direc-
teur du développement durable
auprès du président de la Hongrie,
Csaba Korosi, a prêté serment lundi
dernier.    Le diplomate hongrois s'est
engagé à "continuer la réforme et la
transformation des Nations unies en
renforçant la coopération par la
confiance", présentant la période de
sa présidence de l'Assemblée généra-
le comme celle  "des solutions par la
solidarité, la durabilité et la science".
"Mon rôle sera de bâtir des ponts et
de m'assurer de l'impact du travail de
l'Assemblée générale", a-t-il dit, décri-
vant un programme intégré où la paix
et la sécurité, les droits de l'Homme et
la durabilité se conjuguent et se ren-
forcent mutuellement. "Chacun
d'entre eux doit être soutenu, ou ils
échoueront tous", a-t-il déclaré.

R. I. 

PHARMACIE CENTRALE
DES HÔPITAUX

Ferhat Samir
succède à Ali Aoun 
En remplacement à Ali Aoun, Ferhat

Sami a été nommé hier au poste
de Directeur général de la Pharmacie
centrale des hôpitaux. À rappeler que
le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a opéré jeudi der-
nier un remaniement ministériel lors
duquel il a été décidé de nommer Ali
Aoun à la tête du ministère de l’Indus-
trie pharmaceutique en succession à
Lotfi Benbahmed.

A. Nch. 

SOMMET ARABE D’ALGER 

Le Président invite l’émir du Qatar
et le Président des EAU

Le Sommet arabe d’Alger
prévu les 1er et 2

novembre prochains qui se
veut rassembleur,

réunificateur des rangs et
prometteur d’une action

arabe commune à tous les
défis auxquels fait face le

monde arabe, et où la
question palestinienne

figurera en bonne place,
amorcent la vitesse

supérieure qu’il aborde les
aspects protocolaires liés
aux participants des chefs

des pays membres.

Autrement dit, le consen-
sus réuni autour de ce
rendez-vous, fruit d’un

travail titanesque et sans inter-
mittence mené par la diploma-
tie nationale, augure  du succès.
Depuis une dizaine de jours en
effet, le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune
s’est affairé à adresser les invita-
tions officielles par le biais de
membres du Gouvernement
ainsi dispatchés à travers plu-
sieurs capitales arabes. Hier,  le
ministre de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab a été
dépêché au Qatar où a été reçu,
en sa qualité d'envoyé spécial
du président Tebboune, par
l'Emir du Qatar, pays frère,
Tamim ben Hamad Al Thani, à

qui il a remis la lettre d'invita-
tion officielle pour participer
aux travaux du Sommet arabe
d’Alger. À cette occasion, sou-
ligne un communiqué du MAE
algérien, Arkab  a transmis à
son Altesse l'Emir du Qatar  les
salutations fraternelles du pré-
sident Tebboune. L’émissaire
algérien a pris le soin d'évoquer
avec son hôte les démarches
entreprises par l'Algérie pour
assurer le succès de ce sommet,
sachant qu’il se veut une halte
importante dans le processus
de renforcement de l'action
arabe commune, et « permettra
à la Nation arabe de relever les
défis pluridimensionnels, parti-
culièrement en cette conjonc-
ture internationale », précise un
communiqué du département
de Ramtane Lamamra. À ce
titre, le président Tebboune

compte sur «  la participation
active » de l'Etat du Qatar et sur
son « importante contribution »
à l'unification des rangs arabes
et à « la promotion » des valeurs
de solidarité et d'unité », a sou-
ligné Arkab. En retour, Cheikh
Tamim Ben Hamed Al-Thani a
chargé le ministre Arkab de
«  transmettre ses salutations
fraternelles à Monsieur le prési-
dent de la République, l'assu-
rant de sa présence au sommet
arabe et de la pleine disposition
de l'Etat du Qatar à contribuer
efficacement à son succès et à
la mise en œuvre de ses recom-
mandations. Il a en outre réaffir-
mé le soutien de son pays aux
efforts laborieux consentis par
l'Algérie pour faire de ce som-
met un rendez-vous rassem-
bleur  », poursuit le communi-
qué. Mohammed Ben Zayed Al

Nahyane confirme sa participa-
tion dont les relations avec
Alger font montre d’une qualité
remarquable à tous les niveaux.
Après Doha, l’émissaire du pré-
sident Tebboune s’est envolé
vers Abu Dhabi, où il a été
accueilli officiellement par le
président des Emirats arabes
unis, cheikh Mohammed Ben
Zayed Al Nahyane. A son tour,
le chef d’Etat émirati  a reçu des
mains du ministre Arkab une
invitation de la part de son
homologue algérien en vue de
la participation au Sommet
arabe d’Alger.   Après s’être saisi
et lu la lettre d’invitation de l’Al-
gérie, le président des EAU a
reçu «  les salutations frater-
nelles de monsieur le président
de la République et sa convic-
tion que l'Etat des Emirats
arabes unis sera parmi les parti-
cipants actifs dans la réussite de
cette importante échéance
visant à renforcer la cohésion et
l'union entre les pays arabes et
à insuffler une nouvelle dyna-
mique aux mécanismes de l'ac-
tion arabe commune, notam-
ment dans le contexte interna-
tional actuel marqué par de
multiples crises qui pèsent sur
la nation arabe  », souligne un
communiqué du MAE. Son
altesse cheikh Mohammed Ben
Zayed Al Nahyane a confirmé
sa participation personnelle au
Sommet arabe d'Alger et la dis-
position de son Etat « à œuvrer
sur plusieurs niveaux pour
assurer le succès de ce rendez-
vous arabe important, formu-
lant le souhait de voir le Som-
met couronné de résultats à la
hauteur des défis et répondant
aux attentes des peuples
arabes, selon la même source.
Enfin, et toujours au sujet du
sommet, le président émirati a
chargé Mohamed Arkab de
transmettre «  ses salutations
fraternelles » au président Teb-
boune.

Farid G.

ALLÈGEMENT DU POIDS DU CARTABLE 
Le MEN opte pour la tablette et le livre numériques
Afin de régler le problème du poids

du cartable, le ministre de l’Éduca-
tion nationale, Abdelhakim Belabed,

a fait état lundi de 8 dispositions prises par
son département, sachant que le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune,
avait lui-même appelé à la nécessité de
trouver des solutions  en vue d’atteindre
cet objectif.  Parmi ces principales disposi-
tions, Belabed évoque le recours de façon
systématique à l’usage des tablettes et au
livre électronique par les élèves, appelant
par la même à la contribution  des parents
pour assurer de meilleures conditions de
scolarité aux enfants en les dotant du strict
nécessaire en articles scolaires et le choix
adéquat du cartable ou du sac à dos. De ce
qui est des tablettes, le ministre a fait
savoir que celle-ci sera généralisée et tou-
chera le maximum d’établissements sco-
laires, soulignant que plus de 1600 écoles
ont été déjà dotées de ces appareils.  Bela-
bed a fait savoir d’autre part que pas moins
de 3 millions d'écoliers (de la 1ere à la 3e
année primaire) bénéficieront d'une copie
du livre scolaire outre la possibilité de télé-
charger la version numérique du manuel
pour les élèves du cycle primaire. Le
ministre a rappelé que les écoles primaires
ont été dotées d'armoires pour ranger le

deuxième manuel, et ce conformément
aux directives du ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de l'Aménage-
ment du territoire adressées aux walis.
Concernant la couverture pédagogique, le
ministère de tutelle a recruté des ensei-
gnants contractuels de langue anglaise qui
suivront une formation du 8 au 19 sep-
tembre sur la méthodologie d'enseigne-
ment de la langue anglaise, la psychologie

de l'enfant ainsi que la législation scolaire,
la gestion des valeurs et les pratiques
pédagogiques. Le livre scolaire est dispo-
nible au niveau des foires organisées à tra-
vers le pays, des 1400 librairies dédiées à
cet effet et des établissements éducatifs
ainsi que les Offices des publications uni-
versitaires (OPU) dans 21 wilayas.

Ania Nch 

EN ACTIVITÉ AU SAHEL DEPUIS 2012
Un terroriste se rend aux autorités

militaires à BBM
Un homme armé d'un pistolet mitrailleur, et qui n’est autre qu’un terroriste en activi-

té dans le Sahel depuis une dizaine d’années, s'est rendu lundi aux autorités mili-
taires à Bordj Badji Mokhtar, en 6e Région militaire, selon un communiqué du ministère
de la Défense nationale. « Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des
Forces de l'Armée nationale populaire, un terroriste s'est rendu, hier, 12 septembre
2022, aux autorités militaires à Bordj Badji Mokhtar en 6ème Région militaire », indique
la même source. Ce terroriste est identifié sous le nom de Teramzi Ahmed Ben El-Bachir,
alias « Omar » qui avait rallié les groupes terroristes en 2012 dans la région du Sahel ».
Ledit terroriste «  avait, en sa possession, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov,
deux chargeurs de munitions, 27 balles de calibre 39 x 7,62 mm et un appareil d'émis-
sion-réception », ajoute le communiqué. Cette opération de qualité, souligne le MDN,
reflète, une fois de plus, l'efficacité de l'approche adoptée par le Haut Commandement
de l'Armée nationale populaire pour venir à bout du fléau du terrorisme et faire régner
la sécurité et la quiétude dans tout le pays. R. S.

P as plus que cinq jours après le remanie-
ment ministériel qui a chamboulé des
postes huppés dans l’administration de

l’Etat, le président de la République a décidé,
hier, de combler le poste de médiateur de la
République. La mission revient, désormais, à
Madjid Ammour en replacement de Brahim
Merad, qui était nommé, jeudi dernier, ministre
de l’Intérieur, des Collectivités locales et de

l’Aménagement du territoire. « Le président de
la République, M. Abdelmadjid Tebboune a
signé, hier, un décret présidentiel portant
nomination du secrétaire général des services
du médiateur de la République, M. Madjid
Ammour, au poste de médiateur de la Répu-
blique, en remplacement de M. Brahim
Merad », précise la présidence de la République
dans un communiqué.                                    R. N.

MÉDIATION DE LA RÉPUBLIQUE 
Madjid Ammour succède à Brahim Merad 
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FINALISATION DE L’AGENDA DE COOPÉRATION ALGÉRO-MAURITANIENNE

Nouvelles opportunités
d’investissement

Les contours de la
coopération bilatérale

algéro-mauritanienne ont
été définis et finalisés lundi

par les experts des deux
pays, en prévision de la
tenue, aujourd’hui, de la

19e session de la Grande
Commission mixte des

deux pays, à Nouakchott. 

Àcette occasion, le Pre-
mier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, qui

se trouve depuis hier dans la
capitale mauritanienne, à la
tête d’une importante déléga-
tion ministérielle, a entamé une
visite de travail. Il est accompa-
gné, entre autres, par les
ministres de l'Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l'Aména-
gement du territoire, Brahim
Merad, de la Justice, garde des
Sceaux, Abderrachid Tabbi, de
l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique,
Kamel Bidari, de la Formation et
de l'Enseignement profession-
nels, Yacine Merabi, des Tra-
vaux publics, de l'Hydraulique
et des Infrastructures de base,
Lakhdar Rakhroukh, de la
Pêche et des Productions
halieutiques, Hichem Sofiane
Salaouatchi. Après l’annonce
faite dimanche par le ministère
algérien des Travaux publics, et
l’intérêt affiché par les deux
États pour la réalisation du pro-
jet de route reliant Tindouf à
Zouérate, le deuxième jour des
travaux du comité d'experts a
abouti sur plusieurs protocoles
de coopération. En tête des dis-
cussions menées à cet égard, la
question d'approvisionnement
du marché mauritanien en pro-
duits pétroliers, des échanges
qui ont mené à la finalisation
d'un protocole de coopération
entre Sonatrach et la société
mauritanienne des hydrocar-
bures. Avec du recul, cet accord
fait suite au mémorandum
d’entente, établis au mois de
juin dernier, au terme de la visi-
te de travail effectuée par le

ministre algérien de l’Énergie et
des Mines, Mohamed Arkab, en
Mauritanie. En effet, depuis
quelques mois, la coopération
scientifique, technique, tech-
nologique, législative, adminis-
trative et commerciale dans le
domaine des hydrocarbures,
ainsi que le renforcement des
investissements dans ce
domaine et l’échange d’expé-
riences et d’assistance tech-
nique, est au centre des préoc-
cupations de l’Algérie et de la
Mauritanie. Toujours dans le
domaine énergétique, le sec-
teur de l’électricité a également
été abordé entre les deux par-
ties, lors de discussions qui ont
conduit à la mise en place d'un
nouveau mémorandum d'en-
tente établissant un partenariat
entre Sonelgaz et son homo-

logue mauritanienne en matiè-
re de raccordement électrique,
la formation et la vente pos-
sible de certains équipements
fabriqués en Algérie. «Sonelgaz
examine la possibilité d'accé-
der à de nouveaux marchés
dans la région de l'Afrique de
l'ouest pour exporter son excé-
dent de production électrique»,
a déclaré le représentant du
ministère de l’Énergie et des
Mines. Concernant la coopéra-
tion dans le domaine des
mines, les experts ont mis en
avant les grandes ressources
minières dont jouissent les
deux pays. À cet effet, il a été
convenu qu’une délégation de
l'Office mauritanien de
recherches géologiques
(OMRG), se rendra prochaine-
ment en Algérie pour examiner

les opportunités de coopéra-
tion dans ce domaine. Enfin,
dans le secteur de l’Industrie
pharmaceutique, plusieurs
décisions ont été prises. À com-
mencer par la facilitation d'ac-
cès des produits algériens au
marché mauritanien puis vers
d'autres pays voisins, l’enregis-
trement de l’ensemble des
médicaments produits par Saï-
dal, ainsi que la formation et
l'accompagnement du Labora-
toire mauritanien de contrôle
de la qualité des médicaments
(LNCQM). Outre tous les sec-
teurs évoqués, il est utile de
rappeler que les deux pays
envisagent de consolider leur
coopération bilatérale dans le
domaine de la pêche et des
transports maritimes.

Hamid Si Ahmed

PRODUCTION DES CÉRÉALES 
L’OAIC s’affaire
à l’élaboration
d’une nouvelle

stratégie 
Le secrétaire général de l'Office

algérien interprofessionnel des
céréales (OAIC), en charge des mis-
sions du directeur général, Nasreddi-
ne Messaoudi a affirmé, lundi dernier,
à Alger, que «les autorités concernées,
dans divers secteurs, étaient en passe
d'élaborer une nouvelle stratégie en
matière de production de céréales ».
En ce sens, le groupe de travail inter-
sectoriel (agriculture, industrie, res-
sources en eau) «  tient des réunions
périodiques dans l'attente de consti-
tuer un dossier complet à soumettre
aux services du Premier ministre », a
expliqué Messaoudi devant la Com-
mission de l'agriculture, de la pêche et
de la protection de l'environnement à
l'Assemblée populaire nationale, lors
d'une séance présidée par Ali Ben
Sebgag, président de la Commission.
Il a également précisé que «l'OAIC
avait participé, en début septembre, à
une réunion des représentants des
ministères de l'Agriculture, de l'Indus-
trie et des Ressources en eau, consa-
crée à «la conception d'une stratégie
relative aux opérations de mécanisa-
tion, d'irrigation et de stockage en
matière de céréaliculture et de pro-
duction céréalière».  Depuis, il a rap-
pelé que «les programmes futurs du
Gouvernement viseraient à assurer la
production via différents types d'irri-
gation et à aller vers l'exploitation de
superficies dotées de moyens d'irriga-
tion aussi bien dans le nord que dans
le sud du pays». L’autosuffisance est
«à la portée de l'Algérie», a-t-il soute-
nu, affirmant que «les conditions cli-
matiques étaient le seul obstacle
ayant empêché de réaliser cet objectif
plus tôt». Il faudra, pour ce faire, «défi-
nir les ressources d'eau à même d'as-
surer l'irrigation de complément dans
le nord du pays, tandis que dans le
Sud, il est question d’exploiter
d'autres superficies» à proximité de
ressources en eau pour permettre à
l'Algérie d'atteindre l'autosuffisance à
travers la rationalisation et l'intensifi-
cation, des opérations d'irrigation. En
ce qui concerne l'actuelle campagne
de moisson-battage, Messaoudi a
affirmé que «l’Office reçoit actuelle-
ment les dernières quantités de
semences de la part des agriculteurs
et des exploitations agricoles », rap-
pelant l'ouverture de plus de 520
points de stockage durant cette cam-
pagne. Il a en outre souligné que «les
opérations de moisson-battage ou de
stockage des récoltes se sont dérou-
lées dans de bonnes conditions»,
réunies sous la supervision du
ministre de l'Agriculture et du Déve-
loppement rural, ainsi que des walis
au niveau local. Il a également précisé
que «l'OAIC était chargé de fournir les
engrais et toutes les semences néces-
saires, notamment celles de blé
tendre et dur, d'orge et de certaines
légumineuses telles les lentilles et les
pois chiches ». S'agissant de la cam-
pagne labours-semailles au titre de la
saison prochaine, le responsable a
relevé la mobilisation de tous les
moyens, dans le cadre des instruc-
tions du président de la République
adressées aux walis à l'effet de pour-
suivre l'encadrement de ces opéra-
tions dont «le caractère est straté-
gique et important, notamment dans
les circonstances actuelles».  Mes-
saoudi a rappelé que «le ministère
examinait actuellement la possibilité
de relever le plafond des subventions
des semences et des engrais, et ce
dans le cadre de la stratégie visant à
atteindre l'autosuffisance, du moins
pour le blé dur et l'orge », conclut
Messaoudi.                                        L. Z. 
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AGRICULTURE ET PÊCHE 

Le FGAR « se porte garant » des crédits
aux investisseurs 

Une  convention de partenariat  a été
signée entre Le Fonds de Garantie
des Crédits aux PME (FGAR) et le

Bureau national d'études pour le dévelop-
pement rural (BNEDER),  selon  un commu-
niqué conjoint des deux Établissements,
indiquant  que  le document porte sur  «les
conditions et modalités d'octroi de garan-
ties financières accordées par le FGAR à
tous les investisseurs des secteurs de l'agri-
culture et de la pêche et qui bénéficient
des études de BNEDER». La convention a
été paraphée en présence du  directeur
général du FGAR, El-Hadi Temam et son
homologue du BNEDER, Khaled Ben Moha-
med. Cette démarche considère ses
acteurs qu’elle traduit  «l'excellente qualité
des études réalisées par le BNEDER, d'une
part, et de l'opportunité d'appuyer les por-
teurs de projets par une garantie institu-
tionnelle  », tout en assurant,  poursuit la
même source «  l'intermédiation bancaire
pour faciliter l'accès aux crédits », ajoute le

document. La convention s'inscrit égale-
ment, selon le communiqué, dans le cadre
des orientations des autorités publiques et
«particulièrement le programme du prési-
dent de la République visant à développer
le secteur de l'agriculture et toutes les acti-
vités qui s'y rattachent, outre le secteur de
la pêche». Le FGAR souligne, d'autre part,
qu’il a accompagné un total de 3 532
entreprises, dont 126 projets dans le sec-
teur de l'agriculture et de la pêche, ayant
bénéficié de garanties d'un montant de 7,5
milliards de dinars et ont permis la créa-
tion de 2 992 emplois. «C’est ce que nous
cherchons à augmenter à travers cette
convention, et à travailler à l'avenir pour
gérer les fonds alloués à la garantie des
crédits agricoles », avance l'Institution. Il a
été indiqué, par ailleurs, que «depuis le
lancement du programme de la circulaire
interministérielle n 108 portant création
de nouvelles exploitations agricoles et
d'élevage et la CIM 1839 du 17 décembre

2017 portant accès foncier agricole rele-
vant du domaine privé de l'État destiné à
l'investissement dans le cadre de la mise
en valeur des terres par concession», le
BNEDER a assuré l'orientation technique
des porteurs de projets dans la planifica-
tion de leurs projets. En termes de chiffres,
il a été précisé que le BNEDER a élaboré, 
2 811 études de faisabilité technico-éco-
nomique et 2 641 idées de projets dans le
cadre de la CIM n 108 et la CIM n 1839 et il
a procédé à la validation de 3 314 études
élaborées par des Bureaux d'études privés.
D’autre part, le BNEDER a, dans le cadre de
la mise en œuvre du programme du minis-
tère de l'Agriculture et du Développement
rural, réalisé plus de 760 études de faisabi-
lité technico-économiques de mise en
valeur des terres par la concession qui
s'étend sur une superficie de près de 600
000 hectares étudiés, dont 300 000 hec-
tares irrigables.

L.Zeggane 

POUR REMETTRE UNE INVITATION AU PRÉSIDENT MAURITANIEN EN PRÉVISION
DU SOMMET ARABE

Benabderrahmane depuis hier à Nouakchott

Outre sa visite de travail, entamée hier à Nouakchott, où il co-présidera aujourd’hui la 19e ses-
sion de la Grande Commission mixte en compagnie de son homologue mauritanien, le pre-
mier ministre, Aymène Benbderrahmane, sera reçu par le président de la République de Mau-

ritanie, Mohamed Ould Ghezouani, afin de lui remettre, en mains propres et sur instruction du prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebboune, une lettre d’invitation à assister au prochain Sommet
arabe, prévu à Alger du 1er au 2 novembre 2022. 

H. S. A. 

Aïmène Benabderrahmane Premier ministre
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CRIMINALISATION DU
TERRORISME ROUTIER 

La DGSN bientôt
prête à l’action   

L ’ effroyable bilan des accidents
de la route doit interpeller

tout le monde, a déclaré, hier, le
Commissaire-divisionnaire Rachid
Ghazli, sous-directeur de la sécurité
routière à la direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN) qui a
salué les instructions du président
de la République portant sur le dur-
cissement de la loi afin de lutter
contre le terrorisme routier.

Conformément aux instructions
du président de la République qui
avait insisté lors du dernier Conseil
des ministres sur la «  nécessité
d'appliquer les peines les plus
lourdes pour les cas de non-respect
avéré du Code de la route, une
infraction qualifiée de crime », un
texte de lois est « déjà finalisé avec
la contribution de tous les départe-
ments, dont la DGSN et qui sera
bientôt promulgué  », révèle le
commissaire divisionnaire lors de
son passage dans l’émission l’Invité
de la rédaction de la Radio Chaîne3.
«  Il est temps d’appliquer des
mesures coercitives pour lutter
contre ce fléau qui tue notre jeu-
nesse », insiste le sous-directeur de
la sécurité routière. Rien que
durant les sept derniers mois de
l’année en cours, les services de la
DGSN ont enregistré 13  800 acci-
dents de circulation sur le territoire
national et qui ont causé la mort de
1 992 personnes dont la plupart
sont des jeunes de 15 à 30 ans,
indique-t-il.

«TanT que Le nombre de
déCès resTe ImporTanT,

nous avons éChoué en TanT
que soCIéTé sur Le pLan de

La prIse en Charge de La
séCurITé rouTIère »

Au niveau urbain, le bilan est
aussi macabre, signale  Ghazli. En
dépit du recul du nombre d’acci-
dents de la route, le nombre de
décès a augmenté de 7%, précise-t-
il. « Quel que soit le taux sur la bais-
se des accidents, quel que soit le
taux sur la baisse du nombre de
blessés, on dit toujours qu’on a
échoué en tant que société sur le
plan de la prise en charge de la
sécurité routière, tant que le
nombre de décès reste important »,
regrette-t-il en saluant, toutefois,
les efforts consentis par les diffé-
rents services de sécurité qui
veillent au respect du code de la
route. «Les bilans émis par la Sûreté
nationale sont positifs en matière
de circulation routière, parce que
des fois on est seul sur le terrain »,
dit l’invité de la Chaine 3 qui pour
étayer son propos avance les
chiffres en hausse du nombre de
patrouilles pédestres (+5,29%), de
patrouilles motorisées (6,89%),
d’opération radar (+27,54%). Le
renforcement de ce dispositif de
contrôle s’est d’ailleurs soldé, selon
l’intervenant, par une hausse des
amendes et des pénalités. «  La
hausse est de 47% pour les infrac-
tions de coordination, de 40% pour
les mises en fourrière et de 15%
pour les amendes forfaitaires ». Ces
efforts fournis par les différents ser-
vices de sécurité ne peuvent à eux
seuls lutter efficacement contre le
terrorisme routier. Ghazli appelle, à
ce propos, à l’implication de tous
les départements et de toutes les
institutions à commencer par la
cellule familiale, l’école et la
recherche scientifique pour réduire
le nombre des victimes de la route.

R. N. 

INCENDIES DE FORÊTS À L’EST DU PAYS 

La piste d’actes terroristes
et subversifs retenue 

DÉVERSEMENTS DANS L’OUED EL-HARRACH

Tolérance zéro pour entreprises polluantes 

Le parquet de la République près le
tribunal de Sidi M’hamed, section
nationale de lutte contre les crimes

terroristes et subversifs, a informe
lundi l’opinion publique, dans le

cadre de la lutte contre les feux de
forêt ayant touché le mois d’août
dernier plusieurs wilayas du pays
telles que Sétif, Jijel et El-Tarf, des

faits constituant des actes subversifs,
des réquisitions parvenues des

parquets de la République près les
tribunaux de ces régions

accompagnées de rapports
informatifs et de procédures

d'instruction réalisés par la Police
judiciaire. 

C es rapports, poursuit la même sour-
ce, font ressortir que les forêts
situées dans le ressort juridictionnel

de ces tribunaux «ont été incendiées déli-
bérément  » et «  fait plusieurs victimes et
des dégâts matériels importants ». 
Les éléments préliminaires de l'enquête ont
établi que ces incendies ont été commis
dans l'intention de semer l'effroi au sein de
la population et de créer un climat d'insécu-
rité, souligne la même source. Le parquet

de la République près le tribunal de Sidi
M'hamed, section de lutte contre les crimes
terroristes et subversifs, a requis, par
ailleurs, et  en application des dispositions
des articles 211 bis 16 et suivants du Code
de procédure pénale, 87 bis, 87 bis 6 du
Code pénal, les parquets de la République
concernés de se dessaisir de l'enquête
ouverte dans ces affaires à son profit.  Pour

rappel, les incendies ayant touché plusieurs
wilayas de l’Est dont notamment El-Tarf, le
7 et le 8 août derniers avaient causé la mort
d’au moins 36 personnes et dévasté 5.670
hectares du couvert végétal dont 1.164
hectares de forêts.  Plusieurs suspects soup-
çonnés d’être impliqués dans ces incendies
ont été arrêtés par les services de sécurité.  

Ania Nch 

L a situation alarmante au
niveau d’Oued El Harra-
ch, à Alger, où l’on assis-

te encore et toujours au déver-
sement de produits dangereux
pour l’environnement et la
santé des habitants, a interpel-
lé les autorités concernées. 

Lors d’une journée d’étude
au profit des entreprises indus-
trielles installées sur les rives
d’oued El Harrach, présidée
conjointement par le ministre
de l’Industrie, Ahmed Zaghdar,
et la ministre de l’Environne-
ment, Samia Moualfi, une mise
en garde a été lancée à l’en-
contre des exploitants indus-
triels polluants, notamment les
sociétés privées, lesquels ris-
quent la fermeture, conformé-
ment aux dispositions prévues
dans les lois relatives à la pro-
tection de l'environnement et
des eaux. « Les pollueurs se ver-
ront sanctionnés en applica-
tion des dispositions prévues
dans les lois relatives à la pro-
tection de l'environnement et
des eaux, et les sanctions peu-
vent aller jusqu'à leur fermetu-
re. Des mises en demeure
seront adressées à l'ensemble
des usines contrevenantes
recensées », a averti le ministre,
ajoutant que « puisque l'État
supporte 80% des coûts des
études techniques préalables
des dispositifs de filtrage
appropriés pour éliminer les
pollutions industrielles, il reste
donc aux industriels à suppor-
ter les coûts des systèmes de
prétraitement, conformément
aux lois en vigueur ». A noter
que le ministère de l’Industrie a
préalablement procédé au
recensement des entreprises
qui activent sur les rives de
l'Oued, relevant que sur les 533
unités de productions indus-

trielles classées, seules deux
des 24 affiliées au secteur
industriel ont entamé le pro-
cessus d'installation des dispo-
sitifs de prétraitement. A cet
effet, Mr. Zeghdar a exhorté
l’ensemble des exploitants en
question à régulariser leur
situation vis-à-vis des nouvelles
dispositions prévues par le
règlement appliqué sur les
structures, en vue de protéger
l'environnement. 

Pour sa part, Samia Moualfi
a appelé les opérateurs écono-
miques installés sur les deux
rives d’Oued El Harrach à la réa-
lisation d'un système de pré-
traitement des eaux en vue de
faire réussir le projet d'aména-
gement et d'assainissement de
cet Oued ». Outre cette nouvel-
le disposition, la ministre de
l’Environnement a fait part de
«  la préparation d’études et la
mise en place de plusieurs
aménagements hydrauliques
et récréatifs visant à redonner

un statut à l’Oued El Harrach
pour en faire l’un des pôles
attractifs de la capitale », rappe-
lant au passage que « quatre
départements ministériels tra-
vaillent sur le dossier», à savoir
le ministère de l'Environne-
ment et des Énergies renouve-
lables, le ministère des Travaux
publics, de l'Hydraulique et des
Infrastructures de base, le
ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
et enfin le ministère de l'Indus-
trie. La ministre de l’Environne-
ment a affirmé, entre autres,
que « cette situation n’est plus
tolérable, car elle continue
d’avoir des impacts néfastes
sur l’environnement et les
citoyens, en plus d’entraver
bon nombre de projets et l’ap-
plication de la loi. La loi pol-
lueurs-payeurs doit être appli-
quée avec rigueur et les entre-
prises doivent réellement jouer
le rôle d’entreprises

citoyennes  ». Par ailleurs, et
selon le directeur général du
Centre national des technolo-
gies de production plus
propres (CNTPP), Messaoud
Tebani, « les industriels concer-
nés peuvent s'orienter vers des
opérateurs nationaux qui pro-
posent des systèmes pour la
gestion et la mise en conformi-
té des eaux usées rejetées à tra-
vers l'installation des systèmes
de prétraitement  ». De son
côté, le directeur général de la
Société des eaux et de l'assai-
nissement d'Alger (SEAAL),
Lyès Mihoubi, a insisté sur le
fait que « la STEP n'est pas faite
pour traiter les eaux spéci-
fiques industrielles, mais pour
traiter des pollutions assimilées
à des rejets domestiques. Ainsi,
tout rejet liquide spécifique et
non conforme à la réglementa-
tion doit faire l'objet d'un pré-
traitement au niveau de l'unité
industrielle ».

Hamid Si Ahmed 
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I nvité hier à s’exprimer sur les ondes de la
Radio nationale chaîne III, le professeur
Rachid Belhadj, président du Syndicat natio-

nal des enseignants chercheurs hospitalo-uni-
versitaires et directeur des activités médicales et
paramédicales au CHU de Mustapha Pacha d’Al-
ger, a plaidé pour une meilleure qualité des soins
en vue de permettre aux Algériens de se soigner
dans leur propre pays  évitant les transferts à
l’étranger. Selon le Pr Belhadj : « Si depuis l’Indé-
pendance, nous avons réalisé des pas de géants
en matière de santé, nous devons maintenant
atteindre l’excellence  ». Il a ajouté  qu'«  en tant
qu’hospitalo-universitaires, nous avons l’obliga-
tion morale et déontologique de participer à
l’amélioration de notre système de santé et d’al-
ler vers une meilleure qualité des soins et les thé-

rapies innovantes dans toutes les spécialités. Une
nouvelle génération de professeurs est là et com-
mence à donner ses fruits », fait-il remarquer.  Le
professeur, qui souligne au passage que les deux
années de la pandémie du Coronavirus ont
été  «  des moments historiques qui nous ont
donné beaucoup de leçons  », plaide pour «  un
changement en douceur  » pour passer à une
meilleure qualité des soins tout en préservant la
politique sociale en la matière. Il ajoute que c’est
là une problématique qui se pose à l’échelle
mondiale, dans de nombreux pays, tout en préci-
sant que « quand on parle de santé, il n’y a pas
que les soins, mais la formation, l’infrastructure,
les équipements, le cadre juridique, le finance-
ment, les autres acteurs concernés ». 

Ania Nch 

PLAIDOYER DU PROFESSEUR  BELHADJ
« On doit atteindre l’excellence  sanitaire »
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Et pour cause, ces joueurs sont soit
loin de leur niveau optimal, soit ils
manquent sensiblement de temps

de jeu avec leurs clubs respectifs.
En revanche, deux éléments sont en

train de retrouver la plénitude de leurs
moyens depuis le début de cet exercice,
postulant sérieusement à un retour en
sélection de laquelle ils sont écartés
depuis un bon bout de temps.

Les milieux de terrain Haris Belkebla et
Nabil Bentaleb, puisque c’est d’eux qu’il
s’agit, sont d’ailleurs les principales satis-
factions algériennes sur les terrains euro-
péens, depuis l’entame de la saison en
cours. Et comme l’équipe nationale a des

soucis dans l’entrejeu, d’aucuns estiment
que le retour au premier plan des deux
joueurs est tombé à point nommé.

Belkebla et Bentaleb ont confirmé la
belle forme qu’ils affichent lors de la pré-
cédente journée du championnat de
France avec respectivement Brest et
Angers. 

La publication française spécialisée,
L'Equipe a d’ailleurs salué le bon niveau
des deux joueurs algériens lors de leur
dernier match avec leurs clubs en Ligue
française, où Harris a été récompensé par
une note de 7/10 contre le Paris Saint-
Germain, tandis que Nabil Bentaleb en a
pris 6/10. Pour les observateurs, la résur-

rection de ce tandem donne une option
supplémentaire pour l'entraîneur natio-
nal, Djamel Belmadi, en milieu de terrain,
et pourquoi pas revenir à son système
adopté lors de la CAN-2019 qui lui avait
permis de triompher, en plus de rester
invaincu 35 matches.

Reste à savoir si le coach national va
rappeler les deux joueurs, sachant que
pour Bentaleb, qui revient d’une longue
traversée du désert, il n’a plus porté les
couleurs nationales depuis 2018, lui qui
compte une participation au Mondial-
2014 alors qu’il avait seulement 20 ans à
l’époque.

Hakim S.
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Ce qui vient d’arriver au
MC Alger traduit parfai-
tement la gestion ama-

trice de ce club dit profession-
nel et de surcroit géré par la
plus grande firme pétrolière
en Afrique, à savoir Sonatrach.

En effet, en plus de la crise
des résultats et le limogeage
de l’entraineur bosnien, Faruk
Hadzibegic, le club algérois a
perdu toutes ses affaires au
niveau du Tribunal arbitral du
Sport de Lausanne (TAS). 

Quelques semaines après
avoir été débouté  dans l’affai-
re de son ancien joueur came-
rounais, Eva Wankewai Roo-
ney, licencié en octobre 2020,
pour faux, usage de faux et
escroquerie, le MC Alger perd
officiellement sa deuxième
affaire l’opposant à l’atta-
quant international souda-
nais, Mohamed Abderrahma-
ne Youssef Al-Ghorbal. Ces
deux affaires vont saigner le
MC Alger sur le plan financier.

Ainsi, Deux jours seule-
ment après avoir confirmé le
verdict de la commission du
statut du joueur de la FIFA,

prononcé en avril 2021, obli-
geant le MC Alger à payer à
son ex attaquant Eva Wanke-
wai Rooney, 5 milliards 500
millions de centimes, la FIFA
oblige le MC Alger à payer la
somme de 5 milliards à Moha-
med Abderrahmane Youssef
Al-Ghorbal. Ce dernier n’a
pourtant même pas effectué
la moindre séance d’entraine-
ment, avant de profiter de sa

non qualification pour endos-
ser le maillot mouloudéen
pour saisir la FIFA..

Le joueur soudanais avait
signé chez le doyen des clubs
algériens en 2020 sous forme
de prêt de l’autre club algé-
rien, le CA Bordj Bou Arreridj,
avant que le contrat ne soit
annulé par la Fédération algé-
rienne de football (FAF) et le
MC Alger, car ce dernier n’a

pas pu lui libérer la licence du
camerounais Rooney. L’inter-
national soudanais, avait été
prêté pour une durée de 18
mois pour un montant de 1,3
milliard de centimes. Pis, le
MC Alger ne fera pas appel
devant le TAS de Lausanne,
car sa direction est convain-
cue qu’elle va perdre le pari
d’avance. Les dirigeants du
club algérois comptent alors
solliciter un arrangement
(autour de 3 milliards) avec le
représentant d’El-Ghorbal.

Dans les milieux moulou-
déens, on s’interroge si Sona-
trach va réagir face à ces
énièmes scandales qui tou-
chent le club dont elle est les
propriétaires, lesquels scan-
dales sont tout simplement
assimilés à une dilapidation
des biens de l’État, puisqu’à
l’arrivée, la direction moulou-
déenne va puiser dans le bud-
get alloué par le Groupe d’hy-
drocarbures pour éviter
d’éventuelles sanctions de la
première instance footballis-
tique internationale.

H. S.
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DEUX AFFAIRES PERDUES PAR LE MCA À LA FIFA

Quand l’argent de Sonatrach est jeté par la fenêtre

SÉLECTION NATIONALE

Belkebla et Bentaleb,
la résurrection…

Peu avant le début du prochain stage de la sélection algérienne, dont le coup d’envoi sera donné le 19
septembre en cours, et au cours duquel les Verts disputeront deux matchs amicaux contre la Guinée et le
Nigéria à Oran, l’entraîneur national, Djamel Belmadi, émet des soucis concernant l’état de forme de

certains joueurs évoluant à l’étranger.
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Une délégation de la
Confédération africaine de
football (CAF), conduite par

le responsable de la
radiodiffusion, Luxolo

September, séjourne depuis
lundi à Alger, dans le cadre

des préparatifs du
Championnat d'Afrique des
nations de football (CHAN),

compétition réservée aux
joueurs locaux, prévu en

Algérie du  13 janvier au 4
février 2023, a indiqué la
Fédération algérienne de

football (FAF), mardi sur son
site officiel. 

En plus de Luxolo Septem-
ber, la délégation est com-
posée de Mme Iman Said,

GS Office Manager et de M. Car-
los Santos, Gestionnaire des opé-
rations de diffusion et supervise-
ra, entre autres, la cérémonie du
tirage au sort qui devra se dérou-
ler le 1er octobre prochain à
Alger. " Dans une première
étape, l’équipe de la CAF s’est
réunie avec le président du

Comité local d’organisation
(COL) du CHAN, M. Rachid Oukali,
ainsi que le vice-président, Dr
Yacine Benhamza, en présence
des représentants de l'ENTV,
d’agences d’événementiels, et
des cadres de l’hôtel Aurassi ainsi
que ceux de la FAF, pour discuter

des modalités, des conditions
d’organisation et des moyens à
mettre en place pour la réussite
de cet évènement", a souligné le
communiqué de la FAF. La délé-
gation de l'instance continentale
a eu à visiter plusieurs sites sus-
ceptibles d’accueillir la cérémo-

nie du tirage, un rendez-vous
important qui donnera le coup
d’envoi de cette compétition
continentale de plus en plus pri-
sée et que l’Algérie ainsi que la
CAF voudront réussir de manière
grandiose. Il est à rappeler que le
dernier tour qualificatif pour le
rendez-vous algérien a été dispu-
té, début septembre et a donné
lieu à la qualification des 18
équipes qui vont disputer le tour-
noi final du CHAN 2023.  

Les  18 qualifiés :  
UNAF : Libye, Maroc, Algérie
(pays organisateur)
UFOA A : Guinée Bissau, Mali,
Sénégal
UFOA B : Côte d’Ivoire, Ghana,
Niger
UNIFFAC : Cameroun, Congo, RD
Congo
CECAFA : Ethiopie, Ouganda,
Soudan
COSAFA : Angola, Madagascar,
Mozambique

CHAN-2023

Une délégation de la CAF à Alger
pour préparer la cérémonie 

du tirage au sort
Ph
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BASKETBALL
La fédération
algérienne
cherche 
à recruter un DTN
La Fédération algérienne de bas-

ketball veut recruter un direc-
teur technique national (DTN), a
indiqué l'instance fédérale dans un
communiqué publié sur sa page
officielle facebook. Le nouveau
directeur technique national sera
chargé sous la l'autorité du prési-
dent de la Fédération algérienne de
basketball, de toutes les questions
techniques de l'instance, précise la
même source. Les candidats doi-
vent transmettre au plus tard le 30
septembre 2022, le dossier de can-
didature à la FABB par messagerie
électronique. Les candidats seront
convoqués à la FABB pour entre-
tien, conclut la même source.

LIGUE DES CHAMPIONS
D'EUROPE (2E JOURNÉE)
Manchester City
et Haaland
accueillent 
Dortmund
L a confrontation Manchester

City - Borussia Dortmund, pré-
vue mercredi pour le compte lors
de la 2e journée de la phase de
groupe de la Ligue des champions
d'Europe, constitue l'affiche de ce
tour, et permet à la star madrilène
Erling Haaland d'affronter son
ancien club de Dortmund. 
Manchester City pourra ainsi comp-
ter sur son buteur norvégien Haa-
land pour s'imposer face au Borus-
sia Dortmund. Les deux clubs, à la
lutte pour la première place du
groupe G après leurs dernières vic-
toires, sur Séville pour les Mancu-
niens (4-0) et sur Copenhague pour
Dortmund (3-0), pourraient prendre
de jolies options pour la qualifica-
tion en huitièmes de finale en cas
de victoire. L'autre match du grou-
pe G verra la formation danoise de
Copenhague accueillir les Espa-
gnols du Séville FC. Dans le
groupe F, le Real Madrid sera, lui,
privé de Karim Benzema, blessé à la
cuisse droite, pour la réception de
Leipzig. Le RB, lourdement battu
par le Shakhtar Donetsk (4-1) lors
de la première journée, aura fort à
faire face à des Merengue en
confiance après la démonstration
face au Celtic Glasgow (3-0) mardi
dernier.

Programme de la 2e journée de la
Ligue des champions prévue le mer-
credi 14 septembre (en heure GMT)

Groupe A
(19h00) Glasgow Rangers (SCO) -
Naples (ITA)
NB: prévu mardi (19h00), la ren-
contre a été reportée de 24 heures
à la suite du décès de la reine Eliza-
beth II

Groupe E
(16h45) AC Milan - Dinamo Zagreb 
(19h00) Chelsea - RB Salzbourg

Groupe F
(16h45) Shakhtar Donetsk - Celtic
Glasgow 
(19h00) Real Madrid - RB Leipzig 

Groupe G
Copenhague - Séville FC
Manchester City - Borussia Dort-
mund 

Brillant la saison dernière,
Vinicius Junior a gagné sa
place de titulaire au Real

Madrid. Si ses qualités sont
unanimement appréciées, son

attitude, elle, commence à
interroger, voire même agacer
certains membres du vestiaire

madrilène.

V ini, Vidi, Vici. Dimanche, Vinicius Junior
et le Real Madrid ont affronté et battu
Majorque 4 à 1 au stade Santiago-Berna-

béu. Une rencontre où le Brésilien a fait parler
de lui en bien, mais aussi en mal. Remuant sur
son côté gauche, l'international auriverde a ins-
crit un but. Son cinquième de la saison en sept
apparitions toutes compétitions confondues. Il
reste d'ailleurs sur une belle série de cinq buts
inscrits lors de ses cinq derniers matches. Une
excellente nouvelle pour les Merengues, qui
doivent composer sans leur attaquant star
Karim Benzema, blessé. Carlo Ancelotti peut
donc compter sur Vini Jr pour apporter ses qua-
lités et trouver le chemin des filets. Mais le tech-
nicien italien, qui a fait confiance au Brésilien
devenu titulaire en force la saison dernière, doit
encore l'aider à progresser sur certains points.
En effet, si son talent est reconnu de tous, son
attitude, elle, est loin de faire l'unanimité. Ce
week-end, l'attaquant auriverde a été au cœur
d'un conflit l'opposant au club de Majorque.
Marca, média pro-Madrid, explique que les
joueurs adverses auraient mis une sorte de

contrat sur la tête de Vinicius.

VINICIUS JR VICTIME ?
L'an dernier, la rencontre ne s'était visible-

ment pas bien passée avec lui. Cette année,
l'objectif était donc de ne pas laisser jouer le
Brésilien, qui a tendance à agacer ses adver-
saires avec ses dribbles et son comportement
jugé provocateur. Ce dernier s'est visiblement
énervé, lassé du traitement qui lui a été infligé
puisqu'il a réclamé des fautes et a confié à l'ar-
bitre qu'on ne le laissait pas jouer. Mais ce sont
surtout les propos de Javier Aguirre, coach de
Majorque, qui l'ont fait sortir de ses gonds. «
Frappez-le, frappez-le », puis «Cassez-le», aurait
lancé de son banc le technicien mexicain. Ce qui
a déplu à Vinicius, qui s'est dirigé à toute vitesse
vers le banc adverse durant le match. Retenu
notamment par Toni Kroos et Carlo Ancelotti, le
Brésilien n'a pas accepté qu'on demande à le
blesser. Mais côté majorquin, la version avancée
ne serait pas celle-ci. La Cadena SER a, en effet,
révélé que Vinicius Jr aurait tenu des propos
dégradants durant la rencontre. Ainsi, il aurait
provoqué les joueurs visiteurs en lâchant :
«vous êtes très mauvais.» Ensuite, il aurait ajou-
té sur un ton méprisant : «pensez-vous que vous
allez gagner?» Il aurait également eu des
échanges ultérieurs du même type avec ses
adversaires. La Cadena SER précise d'ailleurs
que Carlo Ancelotti aurait demandé aux joueurs
de Majorque de ne pas entrer dans le jeu de

Vinicius. 

LE VESTIAIRE MADRILÈNE L'A RECADRÉ
Les coéquipiers du Brésilien auraient égale-

ment avoué à leurs adversaires qu'ils avaient
déjà demandé à Vini de cesser cela. D'ailleurs, la
SER comme Marca indiquent qu'au sein du Real
Madrid, on craint que des situations comme
celles-ci se reproduisent à l'avenir et que Vini-
cius devienne à la fois une cible, mais aussi qu'il
soit au cœur de provocations régulières sans
rapport avec le sport. Le coach et surtout ses
coéquipiers lui auraient recommandé d'être
calme et de ne pas chercher la confrontation ou
la guerre perpétuellement même s'il reçoit des
coups. Ils lui ont demandé du respect, même si
toutes les histoires qu'il a pu avoir se sont fina-
lement bien terminées. Les joueurs du Real
Madrid, en particulier les cadres du vestiaire,
estiment que s'il continue ainsi, des adversaires
lui feront vraiment mal un jour. Enfin, la Cadena
SER indique que les Madrilènes ont parlé de ce
sujet "mille fois" avec le principal intéressé pour
qu'il stoppe cela et qu'ils commencent un peu à
en avoir marre car ils pensent que ce n'est bon
ni pour lui, ni pour l'équipe et le club. 

Un message clair à destination d'un joueur,
qui a indiqué à sa direction qu'il ne comprenait
pas les polémiques l'entourant et que son
objectif était simplement de jouer, gagner et
faire plaisir aux supporters merengues. C'est
tout ce que son club lui demande.

INTER MILAN
Milan Skriniar sort
du silence
«J e ne veux pas

parler de mon
avenir. Quand il y
aura des nouvelles,
tu le sauras de moi »
a expliqué le défen-
seur central slo-
vaque de 27 ans
pour Sky Sport Italia
avant la rencontre
face au Viktoria Plzen ce mardi
(18h45). Ça parait plutôt clair, après
toutes les rumeurs le concernant
pendant le mercato d'été, notam-
ment sur son transfert avorté au
PSG. Le club parisien n'a jamais
réussi à trouver un terrain d'enten-
te avec le club italien. Pour rappel,
le contrat de Milan Skriniar expire
en juin 2023 et s'il ne prolonge pas,
il pourrait partir gratuitement vers
sa destination favorite.

PREMIER LEAGUE
Chelsea-Liverpool
reporté
A près le report de la 7e journée,

la Premier League reprendra
partiellement le week-end pro-
chain. Sept matchs sur dix se joue-
ront comme prévu. En revanche, les
affiches Brighton-Crystal Palace,
Chelsea-Liverpool et Manchester
United-Leeds sont reportés à une
date ultérieure. L'instance anglaise
explique que le personnel de sécu-
rité ne sera pas suffisant en raison
de l’organisation des funérailles de
la reine Elizabeth II.

PSG 
Messi, meilleur
dribbleur d'Europe
L es hommes men-

tent, pas les
chiffres. Et en ce
début de saison, le
meilleur dribbleur
des "cinq grands
championnats euro-
péens" s'appelle Lio-
nel Messi (35 ans, 9
matchs et 4 buts toutes compéti-
tions cette saison) selon Opta !
Kylian Mbappé et Neymar prennent
la lumière avec les buts, mais l'Ar-
gentin a donc également droit à
une petite part grâce à ses 30
dribbles réussis depuis le coup
d'envoi de l'exercice 2022-2023. Le
deuxième du classement est
d'ailleurs très loin, puisqu'il s'agit de
Jude Bellingham, auteur de 19
dribbles réussis depuis le début de
saison avec le Borussia Dortmund.

REAL MADRID 

Le vestiaire
reprend de
volée
Vinicius Jr

DÉCÈS
L’ancien
sélectionneur
national
Abderrahmane
Mehdaoui n’est
plus
L'ancien sélectionneur de

l'équipe nationale d'Algé-
rie de football Abderrahmane
Mehdaoui est décédé mardi à
l'âge de 73 ans, des suites
d'une longue maladie, a t-on
appris auprès de ses proches.
Outre le poste de sélection-
neur national dans les années
1990, "Dahmane" comme le
surnomment ses amis du
quartier d'Hussein-dey, a diri-
gé également l'équipe natio-
nale militaire avec à la clé une
consécration aux Jeux mon-
diaux 2011 de Rio de Janeiro
au Brésil, en battant en finale
l'Egypte (1-0).  Mahdaoui avait
occupé plusieurs postes au
sein de la direction technique
nationale de la FAF. Il a égale-
ment entrainé plusieurs clubs,
entre autres le WA Tlemcen ,
le MC Alger et le NA Hussein-
Dey. Il a aussi exercé en Ara-
bie saoudite en dirigeant les
équipes d'Enasr et Al Taa-
woun avant de travailler en
duo avec le défunt Abdelha-
mid Zouba en Libye avec le
club Ahly Benghazi. Lors des
dernières années, Abderrah-
mane Mehdaoui s'est retiré
des terrains pour embrasser la
carrière de consultant tech-
nique à la Télévision publique
et à la Radio nationale.

Le match MC Alger- NC Magra comptant pour
la 4e journée du championnat de Ligue 1
professionnelle de football, initialement

prévu au stade Mabrouki Salem à Rouiba, été
délocalisé au stade Omar Benrabah de Daar El
Beida, a indiqué mardi la Ligue de football profes-
sionnel (LFP). La délocalisation a été décidée suite
à la demande du MC Alger, précise l'instance char-

gée de la gestion de la compétition. La rencontre
aura lieu le vendredi 16 septembre 2022 à 16h30.
Pour rappel, le MCA a disputé son premier match
de la saison 2022-2023 à domicile au stade de
Rouiba contre l'US Biskra (0-0) pour le compte de
la deuxième journée de L1. Le MCA est en quête
de son premier succès cette saison après avoir
concédé deux nuls et une défaite.

LIGUE 1 (4E JOURNÉE) 
MC Alger- NC Magra délocalisé 

au stade Dar El Beida

R esté à MU, le Lusitanien ne
manquait pas de courtisans.
Un club lui a notamment

offert un contrat stratosphérique,
mais CR7 ne veut pas aller n'impor-
te où. Il a tout fait pour quitter
Manchester United cet été. Frustré
d’évoluer au sein d’une équipe qui
ne disputera pas la prochaine
Ligue des Champions, Cristiano
Ronaldo (37 ans) ne voulait plus
entendre parler des Red Devils.
Malheureusement pour lui, Jorge
Mendes n’a jamais réussi à lui trou-
ver une porte de sortie.

Resté à Old Trafford, le Portu-
gais est aujourd’hui résigné à
chauffer le banc de touche. Mais
c’est sûr : l’hiver prochain, une fois
que le Mondial sera terminé, il
essayera à nouveau de plier baga-
ge, bien décidé à empêcher Lionel
Messi de lui ravir le statut de
meilleur buteur de l’histoire de la
Ligue des Champions. CR7 veut
toujours partir, mais pas pour aller
n’importe où. 

Et ça, les courtisans exotiques
du Lusitanien les plus fortunés
l’ont appris, malgré leurs pétrodol-
lars. Hier, le patron de la fédération
saoudienne, Yasser Al-Misehal,
annonçait son envie de voir Ronal-
do débarquer dans le champion-

nat de son pays. « Nous aimerions
voir un joueur comme Cristiano
Ronaldo jouer dans la Ligue saou-
dienne. 

UN CONTRAT JAMAIS VU
Cela apporterait un énorme

retour positif et ce serait une gran-
de nouvelle pour tout le monde.
(…) Je suis sûr que ce serait un
accord très coûteux, bien sûr, mais

nous avons vu nos clubs obtenir
des revenus plus élevés au cours
des deux dernières années. Nous
avons déjà vu de grands joueurs
qui jouaient en Premier League
venir en Ligue saoudienne. »

Depuis cette sortie médiatique,
CNN Portugal a lâché un petit pavé
dans la mare en affirmant que le
numéro 7 de la sélection portugai-
se a refusé une offre irréelle du

club saoudien d’Al-Hilal lors du
dernier mercato. La formation du
Golfe aurait proposé un contrat de
deux ans au quintuple Ballon d’Or. 

Un bail rémunéré à hauteur de
2,3 M€ par semaine ! Soit 119,6 M€
par an, soit près de 240 M€ sur
deux ans ! Le média ajoute égale-
ment qu’Al-Nassr a tenté sa chan-
ce, mais aucun détail n’a filtré. Bluf-
fant.

MANCHESTER UNITED 
Cristiano Ronaldo a refusé un contrat 

démentiel de 240 M€

D epuis le début de la saison,
Diego Simeone offre un
temps de jeu volontaire-

ment ridicule à l'attaquant français.
La raison est simple : son club ne
veut pas payer la clause de 40 M€
imposée par le Barça. 

Aujourd'hui, après des semaines
de tension, les deux clubs seraient
proches d'un accord.  Antoine Griez-
mann (31 ans) était rentré au bercail
pour retrouver goût au jeu. En situa-
tion d’échec au FC Barcelone, l’atta-
quant français avait réussi à revenir
dans son Atlético chéri, deux ans

après un départ très contesté. À
Madrid, le champion du monde
2018 avait rapidement retrouvé une
place de titulaire et de bonnes sen-
sations. Mais depuis cette saison
2022/2023, Griezmann est au cœur
d’un conflit.

En effet, s’il joue plus de 50% des
matches des Colchoneros, le natif de
Mâcon sera définitivement transféré
à l’Atlético pour 40 M€. 

Bien contents d’avoir obtenu le
prêt de Griezmann, les Madrilènes
ne veulent pas pour autant payer
une telle somme. Alors, depuis le

début de la saison, Griezmann n’est
jamais titulaire et doit se contenter
d’une trentaine de minutes par
match. Un scénario ridicule.

UNE OPTION D’ACHAT REVUE
À LA BAISSE

Face à ce mauvais tour joué par
l’Atlético, les Blaugranas ont pensé à
attaquer. En vain. Les Matelassiers ne
sont pas gentlemen, mais ils sont
inattaquables. 

Pas de quoi satisfaire le joueur qui
pousse pour qu’une solution soit
trouvée. Et visiblement, le Français

pourrait voir son voeu être exaucé.
L’Équipe affirme qu’un accord est en
passe d’être trouvé entre Madrilènes
et Catalans. 

Concrètement, le montant de
l’option d’achat passerait de 40 M€ à
25 M€. 

Une sacrée avancée dans les
négociations puisque l’Atlético ne
comptait pas débourser un seul cen-
time.  Rien n’est encore signé, mais le
FC Barcelone espère conclure l’affai-
re au plus tard pendant la prochaine
trêve internationale, d’après le quo-
tidien.

TRANSFERT D'ANTOINE GRIEZMANN
Le FC Barcelone et l'Atlético en passe 

de trouver un accord 

L'entraineur de l'US Biskra
Cherif Hadjar a écopé d'un
match de suspension

(interdiction du terrain et de ves-
tiaires) pour contestation de
décision lors du match nul concé-
dé à domicile face à la JS Saoura
(0-0) samedi soir pour le compte
de la 3e journée du championnat
de Ligue 1, a indiqué lundi la
Ligue de football
professionnel(LFP). Le coach de
Biskra devra en outre s'acquitter
d'une amende de 30.000 DA,
selon la même source. Réunie
lundi, la commission de discipli-
ne a infligé une mise en garde à

l'US Biskra et  une amende de
100.000 DA pour utilisation et
jets de fumigènes. L'USB a écopé
d'une seconde amende de
40.000 DA pour conduite incor-
recte de l'équipe lors de la même
rencontre. De son côté, la JS
Saoura a été condamnée à payer
une amende de 40.000 DA pour
conduite incorrecte de l'équipe.
Plusieurs autres clubs ont été
sanctionnés financièrement par
la commission de discipline pour
notamment "utilisation et jets de
fumigènes". Ainsi, le NC Magra
devra payer une amende de
100.000 DA plus une mise en

garde, pour utilisation et jets de
fumigènes (1ere infraction). L'ES
Sétif et le RC Arbaa ont été
condamnés à payer 30.000 DA
pour utilisation de fumigènes
dans les tribunes. Le RCA a écopé
d'une seconde amende de
200.000 DA pour absence d'en-
traineur en chef sur la main cou-
rante. Le nouveau promu, le MC
El Bayadh est condamné à 60.000
DA d'amende pour utilisation de
fumigènes dans les tribunes, tan-
dis que le CS Constantine et l'ASO
Chlef sont sanctionnés de 30.000
DA d'amende pour utilisation de
fumigènes dans les tribunes.

LIGUE 2
Report du début de la saison 
aux 23 et 24 septembre 2022

Le coup d'envoi du championnat d'Algérie de Ligue 2 amateur de football, saison 2022-2023, ini-
tialement prévu le 16 septembre est reporté à "titre exceptionnel" aux 23 et 24 septembre, a
annoncé mardi la Ligue nationale  de football amateur (LNFA). "Suite aux contraintes techniques

rencontrées dans l'enregistrement des licences par les clubs dans les délais impartis et leur validation
par les services de la LNFA,  le Bureau de Ligue, réuni le 13 septembre 2022,  décide à titre exception-
nel le report du démarrage du championnat prévu le 16/09/2022 aux 23 et 24 Septembre 2022",
indique un communiqué de l'instance transmis à l'APS. Pour rappel, plusieurs clubs de Ligue 2 ont été
interdits de recrutement lors du mercato estival en raison de leurs dettes impayées.   Le championnat
de Ligue 2 amateur est constitué de deux groupes de 16 équipes, les champions des deux Groupes
(Centre-Est et Centre-Ouest) accèdent en Ligue 1 professionnelle

US BISKRA 
L'entraîneur Cherif Hadjar suspendu 

un match 
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Les motos ont causé 24
accidents de la circulation

dans la wilaya de Blida
durant l'été 2022, a-t-on
appris, lundi, auprès des
services de la sûreté de
wilaya, qui ont cité en

cause, notamment, le non-
respect du code de la

route. 

Selon la cellule de commu-
nication de ce corps sécu-
ritaire, le service local de

l’ordre public a enregistré, cet
été, 89 accidents corporels de
la circulation en zones
urbaines, dont 24 causés par
des motos. La même source a
cité à l’origine de ces accidents,

les manœuvres dangereuses et
le non -respect du code de la
route par les conducteurs de
moto, très prisées par les
jeunes dans la wilaya. Pour

réduire un tant soit peu le
nombre de ces accidents, les
mêmes services ont initié,
lundi, une campagne de sensi-
bilisation au profit des motocy-

clistes, qui s’étalera jusqu'au 20
du mois courant. Ces derniers
sont notamment sensibilisés à
la nécessité d'éviter les com-
portements irresponsables
constituant une menace pour
leur sécurité et la sécurité des
usagers de la voie publique.
Outre les manœuvres dange-
reuses et le non-respect de la
signalisation qui figurent en
tête de liste des infractions
commises par les motocy-
clistes, il est également relevé
le non port du casque de pro-
tection, et la conduite sans
documents. 

La même source a fait cas du
constat, durant le mois d’août
écoulé, de 346 infractions for-
faitaires et 56 délits routiers, en
plus de la mise en fourrière de
18 motos. 

BLIDA. SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Les motos à l'origine de 24 accidents 
de la circulation durant l'été 2022

Pub

M’SILA. RGPH-2022
Mobilisation
de plus de 1800
agents 
et encadreurs
Au total 1835 agents et enca-

dreurs sont mobilisés dans la
wilaya de M’sila pour le 6ème
recensement général de la popu-
lation et de l’habitat (RGPH-2022)
à partir du 25 septembre pro-
chain, ont indiqué lundi les ser-
vices de la wilaya. Ce nombre est
composé de 1533 agents recen-
seurs, 231 observateurs et 71 for-
mateurs, ont précisé les services
de la wilaya, signalant que tous
moyens ont été mobilisés afin
d’assurer le succès de cette opé-
ration nationale. Des locaux
dotés de moyens de transmission
et d’informatique sont mis à la
disposition des commissions
communales de recensement en
plus de l’octroi de 1 681
tablettes, 550 moyens de trans-
port et 73 salles pour la forma-
tion, ont indiqué les mêmes ser-
vices. Chapeautées par la com-
mission de wilaya de recense-
ment, ces commissions commu-
nales ont comme mission, en
plus du recensement, la mise à
jour des informations collectées
auparavant qui indiquent que le
nombre des habitants de la
wilaya de M’sila est estimé a 
1 million 300 mille âmes  avec un
parc logement arrêté à 262 738
logements, selon les services de
la wilaya. 

Seize conventions de coopération et de
partenariat ont été signées durant le
premier semestre de l’année en cours

(2022) entre la direction de la formation et de
l’enseignement professionnels de Sétif et le
partenaire économique et la société civile, a-
t-on appris lundi du chef service de l’orienta-
tion auprès de la direction locale du secteur.
Ces conventions s’inscrivent dans le cadre du
renforcement du partenariat et de la coopé-
ration entre le secteur de la formation et de

l’enseignement professionnels et son envi-
ronnements et l’instauration d’une relation
de réciprocité s’adaptant avec les exigences
économiques et sociales actuelles et ce à tra-
vers la consolidation des offres de formation
et l’enrichissement de la palette des spéciali-
tés, a affirmé à l’APS M. Abdelhamid Terchou-
ne. Le même responsable a précisé que les
conventions conclues qui viennent s’ajouter
à plusieurs autres contrats signés auparavant
s’inscrivent dans le cadre des missions du

secteur en ce qui concerne également la qua-
lification des jeunes désirant décrocher un
métier ou une profession et les orienter et
facil iter leur insertion socioprofessionnelle. Il
s’agit de 9 conventions de partenariat et de
coopération conclues avec le partenaire éco-
nomique devant garantir d’un coté, une for-
mation continue et le recyclage des tra-
vailleurs des entreprises économiques et de
l’autre coté, enrichir la nomenclature des
spécialités, selon la même source. 

SÉTIF. FORMATION PROFESSIONNELLE

Signature de 16 conventions de coopération 
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OUARGLA. UNIVERSITÉ 
«KASDI MERBAH» 
Introduction
de six nouvelles
spécialités 
S ix (6) nouvelles spécialités péda-

gogiques ont été ouvertes en
licence et Master, à l’occasion de la
rentrée universitaire 2022-2023, à
l’université "Kasdi Merbah" d'Ouargla,
ce qui contribuera à renforcer la
nomenclature des spécialités de cet
établissement d’enseignement supé-
rieur, a-t-on appris lundi des respon-
sables de cette institution. Appelées à
assurer une formation qualitative des
inscrits et répondre aux exigences du
marché de l’emploi, ces nouvelles
spécialités portent sur la biotechno-
logie végétale et l’amélioration des
plantes, technologie agroalimentaire
et contrôle de la qualité, écologie ani-
male en gestion et conservation, géo-
physique appliquée, mesures et
intervention aux puits, et qualité,
hygiène, sécurité et environnement,
a indiqué le vice-recteur, Dr. Abdel-
fattah Abimiloud. Le même respon-
sable a expliqué que le renforcement
de la nomenclature de formation
vient répondre aux exigences de la
conjoncture, ouvrir l’université sur
son environnement socio-écono-
mique et impulser le développement
local. Dans ce contexte, le recteur de
l’université de Ouargla, Tahar Hallilet ,
a souligné que son institution est la
deuxième au niveau national à intro-
duire la spécialité géophysique appli-
quée après l’université de "Houari
Boumediène" d’Alger , et ce , dans le
cadre des objectifs tendant la forma-
tion des cadres spécialisés pour
réponde aux besoins des entreprises
locales. Ouverte en 1987, l’université
Kasdi Merbah s’emploie depuis à
ouvrir des spécialités de formation
dans le but de contribuer à un ensei-
gnement de qualité au diapason des
exigences du marché de l’emploi.

MÉDÉA. HÔPITAL «MOHAMED
BOUDIAF» 
Des interventions
chirurgicales
délicates
programmées
D es interventions chirurgicales

délicates sont programmées à
l’hôpital "Mohamed Boudiaf" de
Médéa pour des patients issus de dif-
férentes régions du pays, dans la
cadre de journées médicochirurgi-
cales qui s’étalent jusqu’au 18 sep-
tembre courant, a-t-on appris, lundi,
auprès de la direction locale de la
santé. Initiées avec le concours de
l’association santé, humaniste et
innovation franco-algérienne "Ashi-
fa", ces journées médico-chirurgi-
cales vont permettre la prise en char-
ge d’un nombre importants de
patients dont le cas requiert une
intervention chirurgicale complexe,
a-t-on indiqué. Le programme établi
à cet effet touche diverses spécialités,
dont la pédiatrie, la néonatalogie, la
neurologie, la traumatologie et la chi-
rurgie générale, a ajouté la même
source, précisant qu’un premier
groupe composé d’une vingtaine de
patients a été programmé pour la
première journée d’intervention.
D’autres groupes de malades vont
bénéficier de la même prise en char-
ge médicale, assurée par le staff
médical de l’association "Ashifa" et
les chirurgiens de l’hôpital de Médéa,
a-t-on noté, évoquant, en outre, la
programmation de consultations
médicales pour les patients souf-
frants de pathologies nécessitant des
interventions chirurgicales.

CONSTANTINE. FORMATION PROFESSIONELLE 

Sept nouvelles spécialités
pour la session de septembre 

Sept (7) nouvelles spécialités
ont été introduites dans la

nomenclature des formations
professionnelles à Constantine

au titre de la prochaine
rentrée prévue le 25

septembre prochain, a-t-on
appris lundi du directeur local

de la Formation
professionnelle. 

D ans une déclaration à l’APS, M.
Nadjib Aouabdia a précisé que ces
nouvelles spécialités sont desti-

nées à former, en mode présentiel, des
techniciens supérieurs dans les domaines
de "l’animation et la gestion touristique"
et "le suivi de réalisation des construc-
tions", et ce, respectivement à l’Institut
national spécialisé en formation profes-
sionnelle de la circonscription administra-
tive Ali Mendjeli et au centre de formation
professionnelle de Zighoud Youcef. En
mode formation par apprentissage, les
nouvelles spécialités introduites sont
métreur (niveau 4) et esthéticien (niveau
4) au centre de formation professionnelle
et d'apprentissage de Massinissa (com-
mune d’El-Khroub) et entretien des ascen-
seurs (niveau 4) au centre de formation
professionnelle et d'apprentissage de
Palma (Constantine), la formation des
modèles de  chaussures et matières
souples (niveau 3) ainsi que la formation
cordonnerie et réparation de produits en
matières souples (niveau 2) au centre de
formation professionnelle et d'apprentis-
sage Ben Badis. Les nouvelles spécialités
sont susceptibles de répondre aux
besoins du marché de l'emploi et s'inscri-
vent dans le cadre de la stratégie des
réformes du programme de formation et

d'enseignement professionnels, visant à
mettre la formation au diapason des
besoins du marché du travail et des parti-
cularités locales, notamment dans le sec-
teur économique. Le nombre de spéciali-
tés prévues pour la session de septembre
est estimé à 126 formations et 19 filières
professionnelles, a souligné M. Àouabdia,
notant que l'inscription dans les centres
de formation à travers la wilaya a débuté
le 3 juillet et se poursuivra jusqu'au 15
septembre prochain. Un " grand engoue-
ment" a été enregistré pour les métiers
comme la mécanique automobile, la sou-
dure, la menuiserie, la menuiserie métal-

lique, l'électricité, l'énergie, le textile et
l'habillement, ainsi que la coiffure, a-t-il
fait savoir. Les journées de sélection et
d’orientation auront lieu du 18 au 20 sep-
tembre prochain, a fait savoir la même
source, ajoutant que les résultats seront
annoncés le 22 septembre prochain, alors
que la rentrée officielle est f ixée pour le
25 septembre prochain. A signaler que la
wilaya de Constantine dispose de 24 éta-
blissements de formation (4 instituts
nationaux spécialisés), 18 centres de for-
mation et d’apprentissage, un (1) institut
d’enseignement professionnel (IEP) et
une annexe de formation professionnelle.
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BÉCHAR. 6E RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION 

Plus de 340 agents mobilisés
Q uelque 348 agents

ont été mobilisés
par la wilaya de

Béchar pour mener le sixiè-
me recensement général
de la population et de l'ha-
bitat (RGPH-2022) prévu
du 25 septembre au 9
Octobre prochain, a-t-on
appris mardi des services
de la wilaya. En prévision
de cette opération, la
wilaya a mobilisé 348
agents et autres cadres en
forme de 15 groupes de
travail appelés à réaliser
cette opération à travers
les communes de Béchar,
Abadla,Taghit, Mougheul,
Lahmar, Boukais,Kenadza,
Mrija, Erg Farradj et
Machraâ Houari-Boume-
diène, a-t-on précisé. "Les
préparatifs pour le lance-
ment du RGPH-2022, ont
été entamés depuis près
de deux ans, par les diffé-

rents secteurs concernés
par sa concrétisation’’, a
souligné la même source,
relevant que des des ses-
sions de formation de sept
jours sont actuellement
organisées au profit des
agents formateurs qui
seront chargés, à leur tour,
de former des agents exé-
cutifs au niveau des
mêmes communes de la
wilaya. 
Lors d’une récente

séance de travail de la
commission de wilaya
chargée de cette opéra-
tion, le secrétaire général
de la wilaya de Bechar
avait insisté sur la mobilisa-
tion de tous les moyens
matériels et humains pour
l’encadrement de ce RGPH,
notamment au volet trans-
port, en vue de couvrir les
zones les plus éloignées de
la région, notamment les

zones d’ombre. Le choix
des agents chargés de la
concrétion de ce 6ème
RGPH a été fait selon les
critères de compétence,
d'expérience et de fiabilité
pour qu’ils puissent fournir
des données précises et
assurer le succès de cette
opération, a-t-on signalé.
Ce RGPH a pour but, selon
des responsables locaux
de la wilaya, "la maîtrise
des mécanismes de planifi-
cation pour la mise en
place d’une stratégie
nationale en matière de
développement local, ainsi
que l’élaboration de poli-
tiques publiques effi-
cientes adaptées aux
besoins des citoyens". Ce
sixième RGPH intervient,
après ceux organisés à tra-
vers le pays en 1966, 1977,
1987, 1998 et 2008, rappel-
le-t-on.

AÏN-DEFLA. BILAN 
110 accidents de la
circulation causés
par des motos en
huit mois
L es services de la sûreté de wilaya

d'Aïn Defla ont enregistré 110 acci-
dents de la circulation causés par des
motos, durant la période allant du 1er
janvier au 31 août 2022, indique, lundi,
un communiqué de ce corps sécuritaire.
Selon le même document, les 110 acci-
dents représentent 41,66% du nombre
d’accidents enregistrés à la période sus-
citée, estimé à 264 accidents de la circu-
lation. Les 110 accidents de la circulation
causés par des motos ont fait 130 bles-
sés et deux morts, a ajouté la même
source, signalant la délivrance de 169
infractions à l’encontre de motocyclistes,
notamment pour non respect du code
de la route. Le même document a signa-
lé le lancement, par les services de la
sûreté de wilaya, d’un programme de
sensibilisation pour prévenir contre les
comportements négatifs dangereux.
L’opération s’inscrit dans le cadre de la
campagne nationale lancée par la Direc-
tion générale de la sûreté nationale
(DGSN), au profit des conducteurs de
motos de différents types, au titre des
efforts de préservation de la sécurité
routière. S’étalant du 11 au 20 sep-
tembre courant, la campagne en globe
notamment des sorties de terrain ciblant
plusieurs points, dont des barrages de
contrôle fixes, installés aux entrées et
sorties des villes, des artères principales
et des plus importants axes routiers des
communes du territoire de compétence,
a conclu le communiqué. 

SKIKDA. AÏN JOUIT 
Un incendie ravage 4 hectares de forêts 
Q uatre (4) hectares de forêts ont été

ravagés par les flammes d’un incen-
die qui s’est déclaré dimanche soir à la
localité d’Oued Tandji dans la commune
d’Aïn Zouit à l’ouest de Skikda, a-t-on
appris lundi du directeur de wilaya par
intérim de la protection civile. 
Le feu a été maitrisé lundi en dépit du

relief difficile de la localité et le vent fort
qui a favorisé la propagation des flammes,
a précisé à l’APS M. Zoubir Sebti. L’opéra-
tion d’extinction de l’incendie a duré envi-
ron 16 heures, selon la même source qui a
précisé que l’intervention a nécessité la

mobilisation de 2 hélicoptères de l’Armée
nationale populaire (ANP), 4 camions
d’extinction relevant de la protection civi-
le et 2 autres camions des services des
forêts ainsi que d’autres citernes des ser-
vices de la commune d’Ain Zouit afin de
maitriser totalement le feu déclenché
lundi à midi. 
Par ailleurs, la même source a fait état

d'un autre incendie enregistré, lundi
après-midi, dans la localité "Bouderdar" à
Oued Zhor à l’extrême ouest de Skikda,
affirmant que l’opération d’extinction se
poursuit actuellement. 
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Les Britanniques font leurs
adieux par milliers à la reine

Toute la nuit et encore
pendant des heures

mardi, les Britanniques
ont patienté des
heures pour se

recueillir devant le
cercueil d'Elizabeth II
à Edimbourg avant

son transfert à
Londres, où se

préparent des adieux
grandioses à

l'ultrapopulaire
souveraine à la

longévité record dans
l'histoire du Royaume-

Uni.  

P endant que l'avène-
ment de Charles III se
poursuit dans une

Irlande du Nord où le Brexit a
ravivé le spectre d'un passé
sanglant, des milliers d'ano-
nymes rendent une ultime
visite à sa défunte mère, s'in-
clinant, faisant la révérence, se
signant ou essuyant une
larme devant le cercueil de
chêne qui repose dans la
cathédrale Saint-Gilles de la
capitale écossaise.  Après une
nuit de file ininterrompue, le
temps d'attente était d'envi-
ron deux heures mardi matin,
et semblait se réduire au fur et
à mesure de la matinée.
Venue tôt mardi de Glasgow,
Nataliya Dasiukevich, 46 ans
et originaire de Russie, se dit
d'"humeur très sombre" et
peine à retenir ses larmes. "Je
ne suis pas née dans ce pays
et je suis loin de ma famille. La
reine était ce qu'il y a de plus
proche d'une grand-mère
pour mon enfant".  "Nous
sommes retraités et on l'a tou-
jours connue... 
C'est très très important",

explique à l'AFP Lynn Temple-
ton, venue du nord de l'Angle-
terre.  Placé sur une estrade et
recouvert de l'étendard jaune,
rouge et bleu marine de
l'Ecosse, une couronne de

fleurs blanches et la couronne
en or massif de l'Ecosse
posées au-dessus, le cercueil
est resté accessible toute la
nuit à la population, gardé par
quatre archers royaux et pro-
tégé par un cordon qui tient le
public à distance de plusieurs
mètres.  Le roi Charles III et ses
trois frères et soeur, les
princes Andrew et Edward, et
la princesse Anne, sont venus
dans la soirée avec la reine
consort Camilla observer une
veillée funèbre.  
La photo des enfants d'Eli-

zabeth II, dos au cercueil, fait
la une de tous les quotidiens
mardi. On y voit Charles en
kilt, les yeux baissés. "La
veillée du roi", titre le tabloïd
le Sun. "La famille royale unie
dans le chagrin", retient le
Times. Pour le Daily Mail, "Le
roi mène une nation dans le
deuil".  

HOMMAGE ROYAL
ET ANONYME

Le corps d'Elizabeth II, qui a
régné pendant 70 ans, avait
jusqu'à lundi soir été tenu à
l'écart du grand public:
d'abord au château de Balmo-
ral, dans le nord de l'Ecosse,
où la monarque s'est éteinte
jeudi à l'âge de 96 ans, puis au
palais royal d'Holyroodhouse.
Figure populaire, roc de stabi-

lité dans la tempête tantôt
politique, sociale ou sanitaire
pendant le Covid-19, la reine
était une image rassurante
pour des millions de Britan-
niques durant toutes ces
décennies sur le trône.  
Lui succédant, Charles III a

entamé une tournée dans les
quatre nations constitutives
du Royaume-Uni, d'abord
avec le Parlement britannique
de Londres, puis celui d'Edim-
bourg, avant Cardiff, au Pays
de Galles, vendredi.  C'est à
Belfast qu'il se rend mardi
avec la reine consort Camilla
pour rencontrer des respon-
sables politiques et recevoir
des condoléances dans un
contexte de tensions commu-
nautaires renouvelées depuis
le Brexit dans cette province
endeuillée par trois décennies
de violences jusqu'à l'accord
de paix de 1998.  Retraitée,
Ann Sudlow s'est levée à 4h00
espérant apercevoir le
monarque et se félicite d'une
certaine unité, dans une pro-
vince divisée: "C'est rassurant
de voir les communautés se
rassembler derrière le nou-
veau roi". 
Tensions en Irlande du

Nord, velléités indépendan-
tistes en Ecosse, inflation
galopante qui plombe le pou-
voir d'achat, le nouveau roi de

73 ans, plus âgé que tous les
souverains britanniques à leur
accession au trône, s'installe
dans ses fonctions dans un
moment critique. Le pays, en
proie à une grave crise sociale
et politique, a une nouvelle
Première ministre depuis
quelques jours à peine.  Le roi
devra probablement affronter
les revendications de certains
de ses 14 autres royaumes
(comprenant notamment
l'Australie, les Bahamas, le
Canada, la Nouvelle-Zélande
ou encore la Jamaïque) qui
pourraient être tentés par un
régime républicain à la faveur
de ce changement de souve-
rain.  "Je crois que c'est la
direction que prendra la Nou-
velle-Zélande à un moment
donné, je crois qu'il est pro-
bable que cela se produise de
mon vivant, mais je ne vois
pas cela dans le court terme
ou quelque chose qui soit à
l'ordre du jour dans un avenir
proche", a déclaré la Première
ministre de Nouvelle-Zélande
Jacinda Ardern.  

DERNIÈRE ÉTAPE AVANT
LONDRES 

Poursuivant son dernier
voyage, la dépouille de la
reine embarquera mardi
après-midi à bord d'un avion
royal pour Londres, escorté
par la princesse Anne.  Il sera
accueilli à son arrivée par le roi
Charles et d'autres membres
de la famille royale.  Il passera
la nuit au palais de Buckin-
gham.  Débutera alors le
deuxième volet de présenta-
tion au public, londonien
cette fois, qui devrait voir défi-
ler des centaines de milliers
de personnes pendant un peu
moins de cinq jours 24 heures
sur 24.  Deux jours avant l'ou-
verture au public, les premiers
se sont installés lundi en tête
d'une file qui pourrait
atteindre huit kilomètres, a
constaté un journaliste de
l'AFP.  Les funérailles natio-
nales de la reine auront lieu
lundi en présence de quelque
500 dignitaires étrangers et
de nombreuses têtes couron-
nées. 
Mais selon l'agence PA, la

Russie, le Bélarus et la Birma-
nie n'ont pas été invités.
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CONFLIT
Près de 50 soldats

arméniens
tués dans des

affrontements avec
l'Azerbaïdjan

A u moins 49 militaires arméniens ont
été tués mardi dans des affronte-

ments de grande ampleur, les plus meur-
triers entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan
depuis la guerre en 2020, a annoncé Ere-
van, dénonçant une "agression" de
Bakou.  La Russie, qui revendique le rôle
d'arbitre dans le Caucase, a annoncé
avoir négocié un accord de cessez-le-feu
en vigueur depuis 06H00 GMT, ce qui n'a
été confirmé à ce stade ni par Bakou, ni
par Erevan.  Cette éruption de violence
intervient alors que Moscou, qui a
déployé une force de maintien de la paix
dans la région après la guerre de 2020, a
les mains occupées avec sa difficile offen-
sive militaire en Ukraine.  "A l'heure
actuelle, nous avons 49 (militaires) tués
(...) et ce n'est malheureusement pas le
nombre définitif", a déclaré le Premier
ministre arménien Nikol Pachinian lors
d'un discours devant le Parlement à Ere-
van.  L'Arménie et l'Azerbaïdjan, deux ex-
républiques soviétiques rivales du Cau-
case, se sont affrontés lors de deux
guerres au cours des trois dernières
décennies pour le contrôle de la région
du Nagorny Karabakh, la dernière ayant
eu lieu en 2020.  Les nouveaux combats,
qui ont éclaté dans la nuit, illustrent com-
bien la situation reste explosive et mena-
cent de faire dérailler un processus de
paix sous médiation européenne. L'Azer-
baïdjan a lui aussi reconnu des "pertes",
sans donner de chiffre.  Dénonçant une
"agression" de Bakou, M. Pachinian a
appelé la communauté internationale à
réagir, lors d'entretiens avec plusieurs
dirigeants étrangers dont les présidents
russe Vladimir Poutine et français Emma-
nuel Macron.  "Avec cette escalade,
l'Azerbaïdjan est en train de saper le pro-
cessus de paix" en cours entre Erevan et
Bakou avec la médiation de l'Union euro-
péenne, a déclaré M. Pachinian devant le
Parlement arménien.  Il a ajouté que l'in-
tensité des combats, qui ont éclaté peu
après minuit mardi (20H00 GMT lundi),
avait "diminué" dans la matinée.

ETHIOPIE
Frappe aérienne sur
la capitale de la
région du Tigré

L a capitale de la région du Tigré,
Mékélé, dans le nord de l’Éthiopie, a

été touchée par une frappe aérienne
mardi, ont annoncé sur Twitter le porte-
parole des rebelles tigréens et un res-
ponsable d'un hôpital.  Cette frappe, qui
n'a pas pu être vérifiée de manière indé-
pendante, intervient deux jours après
que les rebelles du Tigré se sont dits
prêts à participer à des pourparlers de
paix sous l'égide de l'Union africaine (UA)
avec le gouvernement du premier
ministre Abiy Ahmed après une guerre
qui dure depuis novembre 2020.  "Les
drones d'Abiy Ahmed ont visé le campus
Adi Haki de l'université de Mékélé", a
assuré sur Twitter Getachew Reda, un
porte-parole des rebelles du Tigré.  Un
autre porte-parole des rebelles, Kindeya
Gebrehiwot, a également soutenu que
l'université de Mékélé avait été "bombar-
dée", faisant des blessés et des dégâts
matériels.  Cette frappe "intervient après
que le gouvernement du Tigré a mis en
place une équipe de négociations" et
s'est déclaré prêt à des "pourparlers de
paix".  Kibrom Gebreselassie, respon-
sable d'un hôpital dans la région du
Tigré, a également déclaré sur Twitter
que Mékélé avait été touché "par une
attaque de drone" tôt dans la matinée.
"Un blessé est arrivé à l'hôpital d'Ayder. 

W illiam Ruto est devenu officiellement
mardi le cinquième président du
Kenya, lors d'une cérémonie d'inves-

titure marquant la fin de semaines de contro-
verses après une élection serrée mais pacifique
dans ce pays d'Afrique de l'Est.  Une main
posée sur la Constitution, l'autre tenant une
bible, le nouveau chef de l'Etat, âgé de 55 ans,
a prêté serment à 12H45 (09H45 GMT) au stade
Kasarani de Nairobi.  "Moi, William Samoei
Ruto (...) jure de préserver, de protéger et
défendre la Constitution du Kenya (...) en tant
que président", a-t-il déclaré, dans un vacarme
assourdissant de cris de joie et de vuvuzelas.
Une vingtaine de chefs d'Etat et de gouverne-
ment - parmi lesquels de nombreux voisins
(Ethiopie, Ouganda, Somalie, Tanzanie...) et
d'autres du continent africain (RDC, Tchad,
Zimbabwe...) - étaient présents parmi les
60.000 spectateurs réunis dans le plus grand
stade de la capitale kényane.  L'enceinte affi-
chait complet avant 09H00, remplie notam-

ment de partisans de William Ruto arborant
vêtements et casques jaunes, la couleur du
parti du nouveau président. Quelques per-
sonnes ont été blessées après qu'une foule a
essayé de forcer l'entrée, selon des médias
locaux.  Vice-président sortant, William Ruto a
vu sa victoire à la présidentielle du 9 août vali-
dée par la Cour suprême la semaine dernière.
Les juges ont rejeté à l'unanimité les accusa-
tions de fraudes de son adversaire Raila Odin-
ga, figure historique de la politique kényane
de 77 ans qui avait reçu le soutien du président
Uhuru Kenyatta.  Ruto a devancé Odinga d'en-
viron 233.000 voix sur un total de 14 millions
de votes. Ce dernier, qui a dit "respecter" la
décision de la Cour suprême même s'il la
"désapprouve", n'a pas assisté à la cérémonie.  
Cette élection était scrutée de près par la com-
munauté internationale, qui considère le
Kenya comme un havre de stabilité démocra-
tique et une locomotive économique dans la
région tourmentée de la Corne de l'Afrique.  

KENYA
William Ruto investi président
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EMMY AWARDS

«Succession» et «Squid Game»,
grands vainqueurs

Deux poids lourds se sont partagés
les honneurs aux Emmy Awards

lundi: le mastodonte de HBO
"Succession" a été élu meilleure série
dramatique, tandis que la série sud-
coréenne "Squid Game" est entrée

dans l'histoire de la compétition
avec notamment un prix de meilleur
acteur pour son interprète principal,

Lee Jung-jae.  

Jouant sur le titre de son programme, le
créateur de "Succession" Jesse Armstrong
a remarqué que c'était une "sacrée semai-

ne" pour les dynasties, en faisant allusion à la
mort de la reine d'Angleterre Elizabeth II et à
l'arrivée sur le trône de son fils. "Évidemment,
il y a eu un peu plus de votes pour notre
accession (au trône) que pour celle du Prince
Charles", a-t-il plaisanté.  Déjà récompensée
par le trophée majeur en 2020, cette chro-
nique noire et grinçante d'une puissante
famille qui se déchire pour prendre le contrô-
le d'un empire médiatique (étrangement res-
semblant à celui du milliardaire Rupert Mur-
doch), a également remporté trois autres prix
cette année, notamment pour son scénario et
celui du meilleur second rôle, attribué à Mat-
thew Macfadyen.  

"SQUID GAME" ENTRE DANS L'HISTOIRE
Malgré ses 25 nominations, le programme

américain a dû partager la vedette avec le
phénomène sud-coréen "Squid Game",
sombre et violente dénonciation des dérives
du capitalisme, dans laquelle des miséreux
s'entretuent lors de jeux d'enfants cruels avec
l'espoir de remporter des millions.  Produit par
Netflix, ce succès planétaire a raflé six prix, et
a notamment écrit une nouvelle page de l'his-
toire des Emmy Awards, équivalent des
Oscars de la télévision américaine, grâce à la
récompense de meilleur acteur dans une série
dramatique attribuée à sa star principale, Lee
Jung-jae. Une première pour un interprète
jouant dans une autre langue que l'anglais.  La
série consacre ainsi le succès croissant du
cinéma sud-coréen à Hollywood: en 2020,
"Parasite" du réalisateur Bong Joon-ho avait
remporté l'Oscar du meilleur film.  Récompen-
sé pour sa réalisation, le cerveau derrière
"Squid Game", Hwang Dong-hyuk s'est mon-

tré très honoré.  "Je ne pense pas avoir écrit
une page d'histoire moi-même, parce que
c'est vous qui avez ouvert les portes à +Squid
Game+", a lancé le réalisateur. "Nous sommes
entrés dans l'histoire ensemble et j'espère
vraiment que +Squid Game+ ne sera pas la
dernière série coréenne aux Emmys".  

DEUXIÈME VICTOIRE POUR "TED LASSO" 
Dans le genre dramatique, l'actrice Zen-

daya a confirmé son statut de nouvelle
coqueluche d'Hollyword, en remportant le
prix de meilleure actrice pour son rôle d'ado-
lescente toxicomane dans "Euphoria" (HBO),
comme en 2020.  La désopilante série "Ted
Lasso" (Apple TV+) a elle aussi rempilé en tant
que meilleure comédie de l'année, après sa
victoire en 2021. Jason Sudeikis, qui y incarne
un entraîneur de football américain parachu-
té dans une équipe de foot anglaise, a égale-
ment remporté l'Emmy du meilleur acteur
dans une comédie.  Chez les mini-séries, "The
White Lotus", qui tacle l'hypocrisie ambiante
d'un hôtel de luxe hawaïen, a dominé la soirée
avec 10 récompenses, dont celle de la
meilleure production du genre - qui ras-
semble les séries d'une seule saison. Michael
Keaton a de son côté reçu l'Emmy du meilleur
acteur dans cette catégorie, pour son rôle
dans "Dopesick", mini-série qui examine la
dépendance meurtrière des États-Unis aux
opioïdes.  Loin de la soudaine gifle donnée
par Will Smith au présentateur Chris Rock lors

des derniers Oscars, le retour des Emmys dans
un théâtre (une première depuis la pandé-
mie), animé par le comédien Kenan Thomp-
son, s'est déroulée sans grande surprise.  

DIVERSITÉ À L'HONNEUR 
Les moments les plus marquants de la

cérémonie ont été ceux permettant de célé-
brer la diversité à l'écran, un thème central où
Hollywood tente de s'améliorer depuis plu-
sieurs années.  L'actrice Sheryl Lee Ralph
("Abbott Elementary") a provoqué des fris-
sons dans l'assistance, en chantant le titre
"Endangered Species" de la jazzwoman afro-
américaine Dianne Reeves, pour accepter son
prix du meilleur second rôle dans une comé-
die.  "Quand j'étais une petite fille, tout ce que
je voulais, c'était me voir moi dans les médias.
Une personne grosse comme moi, noire
comme moi, belle comme moi", a déclaré
sous les applaudissements la chanteuse Lizzo,
vêtue d'une majestueuse robe rouge en tulle,
récompensée pour son émission de télé-réali-
té où elle recrute des danseuses grandes
tailles pour l'accompagner sur scène.  "Nous
avons fait beaucoup de progrès, mais il y a
encore beaucoup de travail à accomplir", lui a
répondu l'actrice Geena Davis, primée pour le
travail de son institut en faveur d'une meilleu-
re représentation. "La télévision peut souvent
influencer directement la manière dont les
gens se voient et dont ils estiment leur
valeur", a-t-elle insisté.

Alors que les spectateurs
ont retrouvé le festival du
film de Toronto après

deux ans d'absence dus au coro-
navirus, les meilleurs réalisateurs
d'Hollywood, de Sam Mendes à
Steven Spielberg, ont mis l'éva-
sion et l'expérience collective du
cinéma à l'honneur avec leurs
derniers films présentés pour la
première fois à cet événement.
Réalisateur de "American Beau-
ty" et "1917", Sam Mendes a pré-
senté lundi "Empire of Light", qui
raconte une histoire d'amour
dans un vieux cinéma des
années 1980 en Angleterre.
"C'était une manière de raconter
une histoire sur la façon dont les
films, la musique, la culture
populaire et l'art en général (...)
peuvent vous aider à guérir
lorsque vous êtes brisé", a dit
Sam Mendes sur le tapis rouge
de Toronto.  "Nous sommes ici
parce que nous aimons les films,
nous voulons les soutenir. Et je
pense que nous avons tous senti
que c'était peut-être parti pour
toujours" durant le Covid-19, a-t-

il confié à l'AFP.  Le film met en
vedette Olivia Colman en tant
que responsable d'une salle de
cinéma, qui est attirée par un
employé charismatique et beau-
coup plus jeune (Michael Ward)
alors même qu'elle fait encore
face à un chagrin personnel.
Contrairement au film de Spiel-
berg, qui a mis en vedette un
jeune réalisateur aux prises avec
le mariage de ses parents et le
harcèlement antisémite,
Mendes a choisi de ne pas se
projeter dans "Empire of Light".  

"DANSEUSES AUX SEINS NUS"
Spielberg a dit aux partici-

pants à la première de "The
Fabelmans" que l'arrivée de la
pandémie l'avait motivé à faire
ce film profondément personnel
parce que "nous avions tous
beaucoup de temps et nous
avions tous très peur".  Présenté
le week-end dernier au public, il
s'agit un film semi-autobiogra-
phique sur son amour du ciné-
ma lorsqu'il était enfant, et déjà
considéré comme un favori pour

les Oscars.  Le directeur du festi-
val de Toronto, Cameron Bailey,
a indiqué à l'AFP que de nom-
breux films proposés cette
année contenaient "une sorte de
réflexion sur l'importance du
film lui-même, de la narration
visuelle, du fait de regarder des
films ensemble et de cette expé-
rience collective".  

Toujours à Toronto lundi, le
réalisateur de "La La Land",
Damien Chazelle, a donné aux
festivaliers un bref aperçu de
"Babylon", son ode très attendue
au Hollywood hédoniste et
empli de drogues des années
1920.  Prévu en décembre, le
film mettant en scène Brad Pitt,
Olivia Wilde et Margot Robbie se
penche sur les débuts obscurs
du cinéma américain.  Dans la
première bande-annonce, on y
voit des personnages fictifs mais
inspirés de véritables vedettes
de l'époque du muet prendre
part à des soirées débridées
mêlant monticules de cocaïne,
éléphants et danseuses aux
seins nus. 

"VIE À L'EXTRÊME" 
"L'idée était de capturer l'es-

prit de cette époque, qui est
beaucoup plus, je dirais, +sauva-
ge+ que la conception que l'on
se fait des +années folles+", a
confié Damien Chazelle au
public. "Il y avait plus d'excès,
plus de drogues, un mode de vie
plus extrême dans tous les sens
du terme que beaucoup de gens
ne le pensent." 

Le film, qui est toujours en
cours de production et n'a pas
encore été montré dans son
intégralité au public, est déjà
présenté par le studio Para-
mount comme un nouvel espoir
de récompenses pour le réalisa-
teur américain, qui a déjà rem-
porté un Oscar avec "Whiplash"
avant de recevoir celui du
meilleur réalisateur pour "La La
Land", le plus jeune de l'histoire.
"Babylon" sortira dans un
nombre limité de salles le jour
de Noël - juste à temps pour être
éligible aux Oscars en mars -
avant une diffusion plus large en
janvier.

MUSIQUE
Mort du
pianiste de
jazz Ramsey
Lewis à 87 ans
Le pianiste de jazz américain

Ramsey Lewis, connu notam-
ment pour sa version instrumen-
tale de la chanson "The 'In'
Crowd", est décédé lundi à l'âge
de 87 ans.  Le musicien est mort
"paisiblement chez lui à Chica-
go", sa ville natale, a annoncé sa
femme Jan.  Il y avait débuté le
piano très jeune, jouant notam-
ment à l'église, où son père, pas-
sionné de jazz, dirigeait la chora-
le.  En 1956, Lewis sort son pre-
mier album avec le Ramsey
Lewis Trio, formé avec le bassis-
te Eldee Young et le batteur
Redd Holt, se taillant au fil des
années une solide réputation
parmi les amateurs de jazz.  Mais
c'est en 1965 qu'il se fait
connaître du grand public avec
le succès inattendu de son inter-
prétation instrumentale de "The
'In' Crowd", du chanteur Dobie
Gray sortie quelques mois plus
tôt.  Cette version instrumentale
se retrouve en haut du hit-para-
de, une rareté pour le jazz
contrairement à la pop ou au
rock.  Connu pour ses expé-
riences musicales, à la croisée du
R&B ou de l'électronique, il
adapte de la même façon "Hang
On Sloopy" des McCoys, qui a
valu un de ses trois Grammy, et
"A Hard Day's Night" des Beatles.
Il forme ensuite un nouveau trio
avec Cleveland Eaton et Maurice
White, enregistrant quelque 80
albums au cours de sa vie.  Il
était également une personnali-
té de la radio, animant sa propre
émission sur le jazz.  "La passion
de Ramsey pour la musique était
vraiment alimentée par l'amour
et le dévouement de ses fans à
travers le monde... Il aimait faire
des tournées et rencontrer des
mélomanes de tant de cultures
et d'horizons"", a écrit sa femme
dans un communiqué.
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- Galerie Mohammed-Racim (9,
avenue Pasteur, Alger- Centre)
Jusqu’au 15 septembre : Exposi-
tion de peinture avec l’artiste
peintre Mohamed Sahraoui, sous
le thème «Amour et Liberté».

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

- Cinémathèque d’Alger
Mercredi 14 septembre à 13h :
Charleston et Vendetta d’Uroš
Stojanović. 15h : Winter’s bone de
Debra Granik.
17h : La Voie de Rachid Boucha-
reb.
Jeudi 15 septembre à 13h : La
Voie de Rachid Bouchareb.
15h : Habana Blues de Benito
Zambrano. 17h : Winter’s bone de
Debra Granik.

- Centre culturel Mustapha Kateb
Jusqu’au 28 septembre : Exposi-
tion collective intitulée «Vue sur
l’avenir» avec Fatiha Hamidi, Hoci-
ne Mouna, Anissa Mesdour, Hayat
Khider, Marouane Bouchouchi,
Lotfi Mokrani, Omar Bouchouchi
et Abdeslam Cherfaoui.

Mercredi 14 septembre 2022

LA MAGIE DU CINÉMA À L'HONNEUR

Mendes célèbre le retour du festival de Toronto
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce mercredi 14 septembre l’hippo-
drome Bazer Sakhra El Eulma, avec
ce prix Kasandra réservé pour che-
vaux de trois ans et plus arabe pur
n’ayant pas totalisé la somme de 171
000 dinars en gains et places depuis
janvier passé, nous propose un quin-
té fort bien conçu avec une double
cagnotte au menu. Le trio formé de
Youmna Dilmi, Fakhr Ezaman et
Kahloucha est logiquement difficile à
détrôner, en compagnie de Malik El
Hidhab, Saida de Quezac, Amirat Al
Madjd, et à  un degré moindre Seif El
Mzi et Ghourba, alors que pour les
chasseurs de gros je leur propose
Faycal D’hem.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. YOUMNA DILMI. Ses perfor-
mances parlent pour elle. Elle se
présente ici comme première favo-
rite de l’épreuve qui nous intéres-
se. 

2. BOUNTY. Pas évident.

3. FAKHR EZAMAN. Ce coursier
semble bien retrouver sa superbe
forme. Il peut même être le favori.
À suivre sans voir.

4. FAYCAL D’HEM. Avec la monte
du jour je crains qu’il aura des diffi-
cultés à s’exprimer.

5. SEIF EL MZI. Il a quand même
laissé assez bonne impression lors
de sa dernière tentative au Carou-

bier. Il mérite un petit crédit.

6. SAIDA DE QUEZAC. Cette pou-
liche n’est pas de tous les jours,
mais il faut garder toujours un oeil
sur elle. Elle peut surprendre.

7. ABDJAR. Toujours au stade de
débutant. À voir.

8. KAHLOUCHA. Cette pouliche
possède de bonnes références, à ce
niveau, on  peut compter sur elle. 

9. AMIRET AL MAJD. C’est le genre
de coursière à surveiller de très
près. Elle peut surprendre.

10. MALIK EL HIDHAB. Après huit
mois d’absence, ce poulain vient

de réussir une course d’entrée le
sept septembre écoulé fort impres-
sionnante. On ne peut compter
sans lui.

11. GHOURBA. Cette pouliche
peut toujours faire partie des pré-
tendants aux places en cas de

défaillance de nos favoris. Outsider.

12. NACHWA. Rien de probant.
Barrée.

13. SARHANI. Ce poulain n’arrive
toujours pas à sortir la tête de
l’eau. Il doit  travailler dur.

MON PRONOSTIC
3. FAKHR EZAMAN - 1. YOUMNA DILMI - 8. KAHLOU-
CHA - 10. MALIK EL HIDHAB - 9. AMIRET AL MADJD

LES CHANCES
6. SAIDA DE QUEZAC - 5. SEIF EL MZI

Youmna Dilmi et Fakhr Ezaman, en duel

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME BAZER SAKHRA - EL EULMA
MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2022  - PRIX : KASANDRA - PS.AR.NEE
DISTANCE :   1 500 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 16H00

TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS CDS ENTRAÎNEURS
AZ. LEHAS 1 YOUMNA DILMI AH. CHAABI 57 12 S. ATTALLAH

M. BENAROUSSE 2 BOUNTY M. SEMMAHI 57 1 PROPRIÉTAIRE
A. HANNACHI 3 FAKHR EZAMAN JJ : MS. AIDA 54,5 6 H. DJEBBAR
S. BERRAH 4 FAYCAL D’HEM (0) A. HEBRI 54 13 PROPRIÉTAIRE

M. BENAROUSSE 5 SEIF EL MZI O. CHEBBAH 54 4 PROPRIÉTAIRE
ML. ZAABOUB 6 SAIDA DE QUEZAC B. BERRAH 54 8 PROPRIÉTAIRE
H. GUEROUI 7 ABDJAR JJ : M. FERCHOUCHE 54 9 PROPRIÉTAIRE
AB. TEBIB 8 KAHLOUCHA A. HAMIDI 54 5 PROPRIÉTAIRE
T. DILMI 9 AMIRET AL MADJD M. BOUCHAMA 54 10 PROPRIÉTAIRE
S. BERRAH 10 MALIK EL HIDHAB CH. ATTALLAH 53 7 PROPRIÉTAIRE
R. MANSOURI 11 GHOURBA SF. BOUHOUCH 52 11 O. KECHROUD
A. SAADOUN 12 NACHWA AP : Y. MOUISSI 51 2 PROPRIÉTAIRE
AD. LAGRAA 13 SARHANI M. HARECHE 50 3 PROPRIÉTAIRE
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Un kangourou «de compagnie» soupçonné
d'avoir tué un Australien

U n kangourou
sauvage est
soupçonné

d'avoir tué un homme
de 77 ans qui le gar-
dait comme animal de
compagnie, a annon-
cé mardi la police aus-
tralienne. Il s'agirait
de la première
attaque mortelle de
ce marsupial en 86
ans.L'homme, qui n'a
pas été identifié, a été
retrouvé par un
proche dimanche
après-midi avec des
"blessures graves"
dans une propriété de
la ville peu peuplée
de Redmond, dans le
sud de l'Australie, a
annoncé la police. "On
pense que l'homme a
été attaqué par le
kangourou plus tôt
dans la journée", a
déclaré un porte-

parole de la police
d'État. Une équipe
d'ambulanciers s'est
précipitée sur les
lieux, mais le septua-
génaire est mort sur
place. "Sur la proprié-

té, un kangourou
empêchait l'ambulan-
ce d'accéder à l'hom-
me blessé", a indiqué
l'officiel. La police a
fait savoir qu'elle avait
dû abattre l'animal,

car il "constituait une
menace permanente
pour les secours". Bien
que l'espèce de kan-
gourou n'ait pas été
identifiée, la région
du Grand Sud de
l'Australie occidentale
abrite le kangourou
gris occidental dont le
mâle peut mesurer
jusqu'à 2,2 mètres de
long et peser jusqu'à
70 kg.Selon les
médias australiens, la
dernière attaque mor-
telle d'un kangourou
signalée remonterait à
1936.
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«Des négociations ont été engagées avec de grands constructeurs automo-
biles dont les noms seront connus après la promulgation, les prochains jours,
des textes d'application relatifs à la nouvelle loi sur l'investissement».

Ahmed Zeghdar, ministre de l'Industrie

POINGS

Tentative d'émigration clandestine déjouée à Oran

L es unités du Groupe-
ment territorial de la
Gendarmerie nationale

d'Oran ont réussi, dans des
opérations distinctes, à
déjouer une tentative d'émi-
gration clandestine par mer
de 36 individus, a-t-on appris
lundi auprès des services de
ce corps de sécurité. 
Ces opérations ont été
menées suite à des informa-
tions parvenues à ces mêmes
services, selon lesquelles des
individus organisent des tra-
versées d’émigration clandes-
tine à bord d'embarcations de
plaisance à partir des côtes
oranaises vers les côtes espa-

gnoles contre des sommes
colossales. Ces mêmes opéra-
tions se sont soldées par la
saisie de 6 bateaux de plaisan-
ce, deux véhicules touris-
tiques, deux boussoles, 9505
euros, de 280 000 DA, 95 com-
primés psychotropes et de
téléphones portables, précise-
t-on de même source. Elles
ont permis également la saisie
de 6 bateaux de plaisance et
de 27 bidons d'essence. Les
individus impliqués, issus de
différentes wilayas du pays,
seront présentés devant les
instances judiciaires après le
parachèvement de l'enquête,
conclut la même source. 

34 morts et 1545 blessés sur les routes
en une semaine 

Trente quatre (34) personnes ont trouvé la mort et 1545
autres ont été blessées dans 1310 accidents de la circulation
survenus durant la période du 4 au 10 septembre à travers
plusieurs wilayas du pays, indique mardi un communiqué de
la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya de Djelfa où 7 personnes ont perdu la vie
et 48 autres ont été blessées, précise la même source. Les
secours de la Protection civile ont procédé, par ailleurs, à l'ex-
tinction de 1567 incendies urbains, industriels et autres, dont

les plus importants ont été enregistrés au niveau des wilayas d'Alger (242), Blida (93) et Tizi Ouzou
(84). Les unités de la Protection civile ont effectué, en outre, 5.293 interventions pour le sauvetage
de 437 personnes en situation de danger et l'exécution de 4.491 opérations diverses d'assistance.

Plus de 54 000
comprimés
psychotropes
saisis à M'sila
L es services des douanes de

M'sila, en coordination avec les
services de sécurité, ont saisi 
54 826 comprimés psychotropes à
bord de trois (03) véhicules et arrê-
té six (06) individus qui ont été pré-
sentés devant les instances judi-
ciaires compétentes, a indiqué un
communiqué de la Direction géné-
rale des douanes. "Les éléments de
la Brigade polyvalente de M'sila,
relevant des services de l'Inspec-
tion divisionnaire des Douanes de
Bordj Bou Arreridj, dans le territoire
de compétence de la Direction
régionale des Douanes de Sétif, ont
saisi 54 826 comprimés psycho-
tropes de Type + prégabaline 300
mg +, lors de trois (03) opérations
distinctes menées en coordination
avec des éléments de l'Armée
nationale populaire (ANP)", lit-on
dans le communiqué. Les compri-
més psychotropes étaient soigneu-
sement dissimulés dans deux véhi-
cules touristiques et un véhicule
utilitaire. "Les mis en cause ont été
arrêtés et présentés devant les ins-
tances judiciaires compétentes",
selon la même source. Cette opéra-
tion s'inscrit dans le cadre "des
efforts menés sur le terrain par les
services opérationnels des bri-
gades douanières, en coordination
avec les services de sécurité", préci-
se la même source. Ces opérations
s'inscrivent "dans le cadre des
efforts des douanes algériennes et
de leur pleine mobilisation pour
l'accomplissement de leur devoir
professionnel et la contribution à la
lutte contre la contrebande, le tra-
fic de drogues et de substances
psychotropes.

Six migrants
syriens morts
de soif et de faim
en traversant
la Méditerranée
S ix Syriens, dont deux nou-

veau-nés, sont morts de
soif et de faim alors qu'ils ten-
taient de traverser la Méditer-
ranée à bord d'une embarca-
tion de fortune en espérant
accoster en Italie, a indiqué
lundi le Haut Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés (HCR).
"Six réfugiés syriens dont des
enfants, des femmes et des
adolescents ont perdu la vie en
mer. Ils sont morts de soif, de
faim et de graves brûlures", a
écrit Chira Cardoletti, respon-
sable du HCR en Italie, sur son
compte Twitter. "Ceci est inac-
ceptable. Renforcer les secours
en mer est la seule façon d'em-
pêcher ces tragédies", a-t-elle
ajouté. Les victimes sont deux
enfants de un et deux ans, un
de 12 ans et trois adultes, dont
la grand-mère et la mère d'en-
fants faisant partie des 26 sur-
vivants pris en charge à Pozzal-
lo, en Sicile (Italie), selon un
communiqué du HCR. Parmi
les rescapés, nombreux sont
ceux dont l'état de santé est
"extrêmement grave". 

51 œuvres théâtrales et 75 projets cinématographiques
soumis pour bénéficier de l'aide publique

C inquante-et-un (51) œuvres théâtrales et 57 projets cinématographiques ont été soumis au

ministère de la Culture pour bénéficier de l'aide publique dans le cadre du programme natio-

nale du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, a annoncé le ministère de

la Culture et des Arts dans un communiqué. Le ministère de la Culture a reçu 51 œuvres théâtrales

émanant du Théâtre national et de 21 théâtres régionaux, outre 57 projets cinématographiques

(court-métrages et documentaires), précise le communiqué, ajoutant qu'un comité d'experts était

chargé de la lecture de ces œuvres en vue de sélectionner celles éligibles à l'aide publique. 

Arrestation
de faussaires
présumés de billets
de banque à Béjaïa
T rois faussaires présumés,

porteurs de faux billets de
banques, notamment les nou-
veaux billets de 2 000 DA, ont
été arrêtés récemment par les
éléments de la brigade écono-
mique et financière et celle de
répression de banditisme (BRB),
a rapporté lundi un communi-
qué de la sureté de wilaya. Deux
membres de cette bande organi-
sée ont été arrêtés à Béjaïa et le
troisième a subi le même sort à
Sétif, son lieu de résidence, a-t-
on précisé, soulignant que l’opé-
ration dans les deux villes, a per-
mis la récupération d’une
somme de 114 000 dinars en
faux billets, d'un pistolet auto-
matique, et d'une longue épée.
L'opération s’est déclenchée lors
d’une patrouille ordinaire d’élé-
ments de la BRB, laquelle en
transitant par l’ancienne gare
routière à El-khemis, au cœur de
la ville, a repéré deux individus
au comportement suspect, a-t-
on expliqué. Après les avoir
fouillé et vérifié leur identité, les
éléments de la BRB ont trouvé
en leur possession 48 000 DA,
dont huit (8) billets en coupure
de 2 000 DA à l’aspect douteux.
Conduits au commissariat, ils ont
avoué leur forfait, puis désigné
leur complice se trouvant à Sétif,
et qui a été surpris a son tour par
une descente de la police locale. 



Les prix du pétrole poursuivaient leur
hausse, hier, avec un baril du Brent

à 94,99 dollars, soutenus par les
incertitudes autour de l'offre, un
accord sur le nucléaire iranien

s'éloignant et le projet de plafonne-
ment des prix des hydrocarbures
russes laissant craindre des repré-

sailles de Moscou.

L e baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en novembre prenait
1,05% à 94,99 dollars à la mi-journée.

Le baril de West Texas Inter médiate (WTI)
américain pour livraison en octobre mon-
tait, pour sa part, de 1,12%, à 88,76 dollars.
L’analyste chez Oanda, Craig Erlam,
explique cette hausse par le «nouveau blo-
cage des négociations entre les États-Unis
et l'Iran sur l'accord nucléaire et des récents
avertissements de l'Opep+ concernant la
production». Avant ce rebond, les deux réfé-
rences du pétrole s'échangeaient à leurs
niveaux les plus bas depuis 6 mois. La
semaine dernière, les membres de l'Organi-
sation des pays exportateurs de pétrole et
leurs alliés (Opep+) ont décidé de réduire
leur volume total de production de 100 000
barils par jour. Côté nucléaire iranien, une
issue positive des négociations, engagées
depuis déjà 16 mois, entraînerait la levée

d'une partie des sanctions américaines
contre l'Iran et pourrait permettre le retour
de ce pays à une pleine capacité d'exporta-
tion sur le marché du pétrole. «Les plafonds
de prix, qui sont en cours de discussion dans
l'UE et entre les nations du G7 sur les ventes
de pétrole et de gaz naturel russes, sont
également considérés comme des facteurs
de soutien des prix puisque des représailles
russes sont largement anticipées», ajoute
Tamas Varga, analyste chez PVM Energy. Sur
le marché du gaz naturel, le contrat à terme
du TTF néerlandais, référence du marché

européen évoluait à 188,500 euros le méga-
watheure (MWh), se repliant de près de 45%
depuis son récent plus haut en 6 mois
atteint en août dernier. «La rareté du gaz
russe a contraint les gouvernements euro-
péens à prendre des mesures d'urgence»
qui devraient permettre à l'Europe de «pas-
ser l'hiver relativement indemne», relève
Tamas Varga. 

L. Zeggane 

Madjid
Ammour

succède à
Brahim Merad 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mercredi 17 safar 1444
Mercredi 14 septembre 2022

31 °C / 23 °C

Dohr : 12h43
Assar : 16h15
Maghreb : 18h57
Îcha : 20h21

Jeudi 18 safar
1444
Sobh : 04h56
Chourouk : 06h30

Dans la journée : Nuageux
Vent : 19 km/h
Humidité : 65%

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 15 km/h
Humidité : 78 %

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU : 

« Pas de solution
militaire pour 

le Yémen »
L e Conseil de sécurité de l'ONU a appe-
lé, lundi, le gouvernement du Yémen

et le mouvement Ansarullah à "intensifier
les négociations et à faire preuve de flexi-
bilité" pour convenir d'une trêve élargie
menant à un  "cessez-le-feu permanent".
Dans un communiqué publié par les 15
membres du Conseil de sécurité de l'ONU,
ces derniers  ont  appelé le gouvernement
reconnu du Yémen et le mouvement
d’Ansarullah à "intensifier les négociations
et à faire preuve de flexibilité" pour conve-
nir d'une trêve élargie menant à un "ces-
sez-le-feu permanent", et a réaffirmé "qu'il
n'y a pas de solution militaire pour le
Yémen". Le communiqué a souligné "les
avantages tangibles de la trêve pour le
peuple yéménite, notamment la réduc-
tion du nombre de victimes de 60 %, la
multiplication de l'approvisionnement en
carburant par quatre via le port de Hodeï-
dah et l'exploitation de vols depuis l'aéro-
port de Sanâa qui ont permis à 21 000 pas-
sagers de recevoir des soins médicaux". Le
Conseil a exhorté "les deux parties à inten-
sifier leur engagement avec l'envoyé spé-
cial de l'ONU, Hans Grundberg, dans
toutes les phases de négociations, et à évi-
ter de poser des conditions". Il a exigé
qu'elles "mettent en œuvre des mesures
pour faire face aux crises économiques et
financières, notamment le paiement des
salaires des travailleurs". 

R. I.
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Le marché du gaz
dans tous ses états

Le MEN opte pour
la tablette et le
livre numériques 
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ALLÈGEMENT DU POIDS
DU CARTABLE 

MÉDIATION 
DE LA RÉPUBLIQUE 

IL A ATTEINT HIER LES 95 DOLLARS 

Le Brent poursuit sa
tendance haussière 

Tebboune invite l’émir du
Qatar et le président des EAU

SOMMET ARABE D’ALGER 

P 3

Rabat se soumet
totalement à l’ordre

israélien

UNE IMPORTANTE DÉLÉGATION DES FAR REÇUE
AU SIÈGE DE L’ÉTAT-MAJOR DE TSAHAL

P 3

225
Américains

débarquent à
Alger et Tipaza 

TOURISME

P 16

SOUS-RIRE

HIPPODROME 
BAZER SAKHRA - EL EULMA, 
CET APRÈS-MIDI À 16H00 

Youmna Dilmi
et Fakhr
Ezaman, 
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LIRE EN PAGE 2

PUB

Abderrahmane
Mehdaoui tire sa
révérence

P 8

ANCIEN SÉLECTIONNEUR
NATIONAL DE FOOTBALL

L’officier supérieur des Far qui a reçu les honneurs lors de son passage au niveau du
commandement de l’état-major de Tsahal, a finalement écrit une nouvelle étape dans
la soumission du Maroc à l’ordre de l’entité sioniste. 

LIRE EN PAGE 2

TOURISME 
225 Américains débarquent

à Alger et Tipaza 
L e bateau de croisière "Silver Cloud" a fait escale hier au port d'Alger avec à son bord 225
touristes américains venus découvrir les sites archéologiques que recèlent Alger et

Tipasa, au deuxième jour de leur voyage en Algérie. Après avoir visité lundi la ville d'Oran
riche de sites archéologiques, le bateau a accosté hier matin au port d'Alger avec en prévi-
sion 6 circuits touristiques. Première halte, le Musée national des Beaux-Arts où les touristes
américains ont reçu des explications exhaustives sur l'histoire du musée avant de se rendre
au Jardin d'essais d'El-Hamma. Les touristes américains achèveront leur visite en se rendant
à Cherchell où ils auront à découvrir les vestiges de cette ville notamment les ruines
romaines. Ce voyage touristique organisé par une agence algérienne privée en coordina-
tion avec la direction de wilaya du Tourisme et de l'artisanat s'inscrit dans le cadre de la pro-
motion de la destination "Algérie". Le bateau de croisière "Silver Cloud" avait fait escale
lundi au port d’Oran, où les touristes ont effectué six circuits touristiques en visitant le
centre-ville d’Oran, la cité de Sidi El Houari, le palais d’El Bey, la Mosquée du Pacha, le Mont
Murdjadjo et le Fort de Santa-Cruz. Des expositions de produits artisanaux ont été égale-
ment organisées tout au long de ces circuits. Un autre navire de croisière est attendu à Oran
le 22 septembre avec à son bord 208 touristes américains, a fait savoir le directeur local du
tourisme, Kaïm Omar Belabbes. Une troisième escale est aussi prévue le 24 septembre et
concernera cette fois 150 touristes américains qui feront d’autres circuits.

R. S.
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