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Une contre-offensive
étouffée dans l'œuf ? 

Par Mohamed Habili

L
a contre-of fens ive
ukrainienne, annon-
c é e d e p u i s d e s
s e m a i n e s , p o u r

reprendre Kherson, aux mains
des Russes depuis le début
de la guerre,  a finalement
commencé, il y a de cela trois
jours. Mais déjà une question
de fond se pose à son sujet :
s'agit-il vraiment d'une offensi-
ve ou d'une parodie d'offensi-
ve, d'un faux semblant, juste
pour faire croire aux pour-
voyeurs d'armes et de fonds,
les Occidentaux, qu'ils n'ont
pas eu tort, qu'ils ont bien
parié sur le bon cheval, que le
cours de la guerre se renver-
se, et que cela se poursuivra
jusqu'à la libération de la toute
la Crimée et de tout le
Donbass. Le président
Zelensky a averti sur un ton
plein de solennité  les soldats
russes : partez, quittez
l'Ukraine, retournez chez vous
si vous tenez à la vie ; il en est
encore temps, mais dès
demain ce sera trop tard. En
principe, une offensive d'en-
vergure commence  par une
campagne de bombarde-
ments sur les lignes ennemies
en vue principalement de les
désorganiser.  Ensuite seule-
ment les troupes se lancent à
l'attaque. A Kherson aussi, la
campagne a commencé par
des bombardements, mais
pas sur Kherson cependant,
sur la centrale nucléaire de
Zaporijjia, au risque de lui por-
ter un coup fatal. 

Suite en page 3

Le Conseil de sécurité de l’ONU salue le rôle de l’Algérie  
Crise malienne
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10 morts et 42 blessés dans un tragique accident à Naâma

Les conducteurs de transport de voyageurs sont responsables des accidents 
de la circulation qui surviennent quotidiennement sur nos routes et les dégâts

engendrés sont le plus souvent «graves et désastreux». Il est plus que nécessaire 
de prendre des mesures strictes pour mettre fin à ce fléau.  Page 2

Les drames routiers
se poursuivent
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Actions de solidarité avec 
les personnes âgées et
les écoliers nécessiteux
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Par Thinhinane Khouchi

L
es récents bilans le
démontrent. Les
conducteurs de bus sont
à l’origine de plusieurs

accidents de la route. L’année
dernière, 494 accidents ont été
causés par les bus assurant les
longues distances. Selon un
bilan établi, hier, par les services
de la Protection civile, «onze
personnes ont trouvé la mort et
283 autres ont été blessées
dans des accidents de la circu-
lation survenus sur plusieurs
tronçons routiers à travers le ter-
ritoire national durant les der-
nières 24 heures». Le bilan le
plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya de Naâma,
où 10 personnes sont décédées
sur les lieux de l’accident et 42
autres blessées, suite au renver-
sement d’un bus sur l’axe rou-
tier Tiaret-Tindouf (RN 06). Par
ailleurs, quinze personnes ont
été blessées dans un accident
de la circulation survenu hier
matin suite au dérapage et au
renversement d’un autobus de
transport de voyageurs sur l’au-
toroute Est-Ouest à Birtouta
(wilaya d’Alger), indique un
communiqué des services de la
Protection civile. Les unités de
la Protection civile de la wilaya
d’Alger sont intervenues vers
02h35, suite au dérapage et
renversement d’un autobus
transportant 38 voyageurs sur
l’autoroute Est-Ouest venant de
Birtouta vers Boumerdès.
Quinze personnes ont été bles-
sées à des degrés divers  dans
cet accident, précise la même
source, relevant que les blessés
qui ont reçu sur place les soins
nécessaire sont été évacués
vers l’hôpital local.  Au vu de la
hausse du nombre d’accidents
causés par les chauffeurs de
bus, la Délégation nationale à la
sécurité routière avait organisé,
au cours du mois de mars der-

nier, une campagne nationale
de prévention contre les acci-
dents de la route au profit des
conducteurs de bus de trans-
port de voyageurs de longues
distances. Selon le chargé de la
gestion de la DNSR, Nacef
Abdelhakim, «le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire œuvre à travers la
Délégation et en coordination
avec ses partenaires activant
dans le domaine de sécurité
routière, à cibler cette catégorie
pour sensibiliser constamment à
la nécessité de respecter le
code de la route», a-t-il dit, rap-
pelant que les bus assurant les
longues distances ont été à l’ori-

gine de 494 accidents de la
route en 2021. Selon les don-
nées statistiques de l’année der-
nière, le facteur humain est la
principale cause de l’ensemble
des accidents de la route enre-
gistrés avec un taux de 
96 %, d’où «l’impératif de sensi-
biliser les chauffeurs aux
mesures à prendre pour éviter
ces accidents», avait fait savoir
le même responsable.  Le chef
de bureau de l’information et de
la communication au Centre
d’information et de coordination
routière de la Gendarmerie
nationale, le commandant Samir
Bouchhit, avait affirmé que «les
accidents causés par les bus
viennent en quatrième position,

et sont engendrés notamment
par le facteur humain en raison
de l’excès de vitesse, du dépas-
sement dangereux et du non-
respect de la priorité et de la dis-
tance de sécurité».  Le comman-
dant Bouchehit avait fait part, en
outre, des recommandations
f o r m u l é e s p a r l e
Commandement général de la
Gendarmerie nationale à
l’adresse des autorités compé-
tentes en vue de «réduire le
nombre des accidents de la cir-
culation, parmi lesquelles figure
la concrétisation rapide du pro-
jet de régulation de vitesse au
niveau des bus de transport de
voyageurs, à savoir la mise en
place d’un dispositif qui permet

de contrôler la vitesse du véhi-
cule, la durée de conduite et le
temps de pause». Il s’agit égale-
ment de la réalisation «des
doubles voies, notamment
celles où est enregistré un
nombre important d’accidents».
De son côté, le chargé de l’infor-
mation à la Direction générale
de la Protection civile, le capitai-
ne Nassim Bernaoui, avait quali-
fié les dégâts occasionnés par
les accidents de bus de trans-
port de voyageurs de «graves et
désastreux» le plus souvent,
jugeant impératif d’intensifier les
campagnes de sensibilisation
en vue de réduire au maximum
ces accidents.

T. K.

Les drames routiers se poursuivent
10 morts et 42 blessés dans un tragique accident à Naâma

 Les conducteurs de transport de voyageurs sont responsables des accidents de la circulation qui surviennent
quotidiennement sur nos routes et les dégâts engendrés sont le plus souvent «graves et désastreux». Il est plus que

nécessaire de prendre des mesures strictes pour mettre fin à ce fléau.  
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Des quantités énormes de drogue sont
saisies aux frontières terrestres avec le

Maroc, grand producteur et consommateur
de cette substance. Les chiffres parlent
d’eux-mêmes.  La semaine écoulée, l’ANP a
déjouée une tentative d’introduction de plus
de 7 quintaux de kif traité. 

L’Algérie est devenue un pays où transi-
tent d’énormes quantités de drogue. Le bilan
des saisies opérées par l’Armée nationale
populaire (ANP) donne froid dans le dos.
Dans la dynamique des efforts soutenus de
la lutte antiterroriste et contre la criminalité
organisée multiforme, des unités et des déta-
chements de l’ANP ont exécuté plusieurs
opérations ayant abouti à des résultats de
qualité qui reflètent le haut professionnalis-
me, la vigilance et la disponibilité permanen-
te de nos Forces armées à travers tout le ter-
ritoire national. Ce succès a été réalisé lors
de diverses opérations distinctes ayant per-
mis de mettre la main sur des quantités
importantes de kif que les trafiquants ten-
taient d’introduire sur le territoire national à
travers la bande frontalière ouest. Des
mesures sécuritaires strictes ont été
déployées tout le long de la bande frontaliè-
re pour limiter l’activité des narcotrafiquants
et le résultat est impressionnant, notamment

en termes de saisies de quantités énormes
de kif traité et de psychotropes.Ainsi, dans le
cadre de la lutte contre la criminalité organi-
sée et en continuité des efforts intenses
visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic
dans notre pays, des détachements combi-
nés de l’ANP ont arrêté, en coordination
avec les différents services de sécurité lors
de diverses opérations exécutées à travers
les Régions militaires, 53 narcotrafiquants et
ont déjoué des tentatives d’introduction de
grandes quantités de drogues provenant des
frontières avec le Maroc, s’élevant à 7 quin-
taux et 69 kilogrammes de kif traité, alors
que 237 grammes de cocaïne et 209 271
comprimés  psychotropes ont également été
saisis, selon un bilan opérationnel rendu
public, hier,  par le ministère de la Défense
nationale (MDN). L’Armée nationale populai-
re ne connaît pas de répit. Ainsi et dans le
cadre de la lutte antiterroriste, des détache-
ments de l’ANP ont arrêté 12 éléments de
soutien aux groupes terroristes dans des
opérations distinctes à travers le territoire
national, précise la même source.En outre,
des détachements de l’ANP ont intercepté à
Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, In
Guezzam, Djanet et Tindouf, 359 individus et
saisi 19 véhicules, 444 groupes électro-

gènes, 258 marteaux piqueurs, 8 détecteurs
de métaux, 48,30 tonnes de mélange d’or
brut et de pierres, ainsi que des outils de
détonation et des équipements utilisés dans
des opérations d’orpaillage illicite, tandis
que 8 autres individus ont été arrêtés et 4
fusils de chasse, 1 pistolet automatique, 7
938 cartouches, des  denrées alimentaires
destinées à la contrebande s’élevant à 8
tonnes, ainsi que 42,4 quintaux de tabacs et
7 816 unités de diverses boissons ont été
saisis à Ouargla, Biskra, El-Oued,
Boumerdès, Djelfa, Sétif, Batna et In
Guezzam.Dans le même contexte, les
gardes-frontières ont déjoué, en coordina-
tion avec les services de la Gendarmerie
nationale, des tentatives de contrebande de
grandes quantités de carburants s’élevant à
35 065 litres à Bordj Badji Mokhtar, Tébessa,
El-Tarf et Souk Ahras. Enfin, les gardes-côtes
ont déjoué, au niveau de nos côtes natio-
nales, des tentatives d’émigration clandesti-
ne et procédé au sauvetage de 136 individus
à bord d’embarcations de construction arti-
sanale, alors que 315 migrants clandestins
de différentes nationalités ont été arrêtés à
travers le territoire national, ajoute le commu-
niqué.

Louisa A. R.

Plusieurs narcotrafiquants arrêtés par l’ANP

Grandes quantités de drogues saisies à la frontière marocaine
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Vol de voitures, 
un fléau qui inquiète 

Plusieurs cas signalés ces derniers temps 

Par Massi Salami 

P
lusieurs véhicules volés
sont récupérés par les
services de sécurité et
de délinquants arrêtés. Il

n’empêche que le phénomène
est loin de s’estomper. Sur les
réseaux sociaux, l’affaire du vol
d’une moto du côté des
Eucalyptus (Alger) et l’interven-
tion d’un groupe de personnes
pour la récupérer, les délin-
quants étant identifiés, avait fait
le buzz. Dans la commune de
Maalma (Alger), il y a près de
deux semaines, une voiture en
stationnement dans un quartier
de la nouvelle ville de Sidi

Abdellah a été volée. Deux mois
avant ce méfait, des malfrats
avaient volé, dans le même quar-
tier, un bus, que les services de
la gendarmerie avaient pu récu-
pérer quelques jours après. Mais
les inquiétudes des résidents de
ces quartiers, relativement isolés
de l’ouest de la capitale, sont
loin d’être dissipées. Et pour
cause, trois tentatives de vol de
voitures avaient été signalées en
une seule journée (tôt le matin),
la semaine dernière. Autrement
dit, même si les voleurs du bus
ont été arrêtés, d’autres malfrats
continuent d’agir dans cette
localité. Du côté des services de
sécurité, l’on signale plusieurs
cas de vol mais aussi l’arresta-
tion de nombreux individus ver-
sés dans ce trafic. Mardi, les élé-
ments de la gendarmerie de
Semmar (Alger) ont récupéré en
un temps record un bus volé
sous la menace d’une arme
blanche, a indiqué un communi-
qué du commandement de la
Gendarmerie nationale. Suite au
signalement, via le numéro vert
1055, de l’agression à l’arme
blanche d’une personne et du
vol de son bus par deux incon-
nus, dimanche matin dans un
quartier de la commune de Gué
de Constantine, les éléments de
la Gendarmerie nationale, terri-
torialement compétente, sont
intervenus, réussissant après
quelques heures d’enquête à
identifier les deux suspects et à
localiser le bus dans un quartier
de la commune de Meftah
(Blida), apprend-on. Après
achèvement des procédures
légales, le bus a été récupéré et
remis à son propriétaire le jour
même de son vol, précise la

m ê m e s o u r c e . L e
C o m m a n d e m e n t d e l a
Gendarmerie nationale a rappe-
lé que 24 véhicules (voitures et
camions) volés dans la wilaya
d’Alger avaient été récupérés
ces six derniers mois. Certains
véhicules ont été retrouvés dans
les wilayas limitrophes, ajoute la
même source. A Tizi Ouzou,
seize véhicules volés depuis jan-
vier dernier ont été récupérés et
les auteurs de ces vols interpel-
lés par les services de la gendar-
merie, a indiqué le groupement
territorial de ce corps sécuritaire.
Ces véhicules ont été volés à tra-
vers différentes localités de la
wilaya. Les communes les plus
touchées par ces actes sont Tizi-
Ouzou, Draa El Mizan, Azazga,

Larbaa n’Ath Irathen, Ain El
Hammam, Tigzirt et Azeffoune,
selon la même source qui n’a
pas précisé le nombre de vols
par commune, signale l’agence
APS. Des enquêtes sont, par
ailleurs, en cours, pour la
recherche de 30 autres véhicules
volés, indique-t-on. Sur le total
de 46 vols de véhicules enregis-
trés ces huit derniers mois, 9 se
sont déroulés avec usage de la
violence, a-t-on observé. En avril
dernier, un groupe criminel com-
posé de sept individus, auteurs
de plusieurs actes d’agression et
de vol de véhicules, activant
dans la région de Yakourene,
Timizart Loghbar et Tizi Rached
(Tizi-Ouzou), a été neutralisé.

M. S.

 Le vol de voitures se répand et inquiète les citoyens. Les réseaux spécialisés 
dans ce trafic sévissent de plus en plus ces derniers temps.

U ne opération de nettoya-
ge d'envergure a été ini-
tiée, hier, par l'Office

national de l'assainissement
(ONA) de la wilaya de Béjaïa,
avec l'appui de la Direction des
ressources en eau de la wilaya.
«Cette opération de curage pré-
ventif a touché de nombreux
points jugés noirs dans le com-
munes de à Sidi- Aïch et plus
particulièrement dans la ville de
Béjaïa où des inondations sont
enregistrées chaque année
durant les périodes automnale
et  hivernale». «Elle a été active-
ment soutenue par les services
des offices de l'assainissement
relevant des wilayas de Tizi-
Ouzou, Bouira, Sétif, Médéa
(Zone d'Alger), Jijel, Blida et
Boumerdès», dira le directeur
de l'Office de l'assainissement
de la wilaya de Béjaïa, Mourad
Athmaniou, que nous avons

contacté au cours de l'opéra-
tion. Ces derniers ont mobilisé
leurs moyens humains et maté-
riels afin d'aider ceux de la
wilaya de Béjaïa dans le net-
toyage, le curage des oueds et
le débouchage des collecteurs
et des avaloirs. Selon Mourad
Athmaniou, «plus de 120 agents
et 20 camions hydro-cureurs de
grande capacité destinés au
débouchage et l'aspiration et 15
autres camions de collecte d'or-
dures, ont pris part à cette cam-
pagne de nettoyage, d'entretien
et de prévention automnale
contre les inondations». Des
caniveaux, avaloirs, oueds, sta-
tions de relevage, collecteurs
d'eaux usées, entre autres, ont
été nettoyés et débouchés.
S'agissant des quartiers concer-
nés par cette campagne pré-
ventive, on compte la cité
Remla, Dawadji, Amriw, Cité

To b b a l , 2 0 0 l o g e m e n t s
Ihaddaden, Edimco, Boulevard
d e s A u r è s , B o u l e v a r d
Amirouche, Sarasine, El-Qods,
El-Khémis, etc. «Des cités et
quartiers jugés comme points
noirs», par M.  Athmaniou qui a
souligné que «cette opération a
été initiée sur instructions du
ministère des Ressources en
eau et la Sécurité hydrique ainsi
sur les orientations de la
Direction générale des res-
sources en eau». Une cam-
pagne qui débute au mois
d'août de chaque année et qui
se poursuivra au mois sep-
tembre. Le directeur de l'ONA à
Béjaïa a appelé les citoyens à
ne pas abandonner les maté-
riaux de construction et les
objets dans les rues, d'autant
qu’ils selon à l'origine des inon-
dations, puisque des collec-
teurs, des avaloirs et caniveaux

sont souvent obstrués par de
grandes quantités de matériaux
de construction comme les gra-
viers, le sable et autres objets
abandonnés par les citoyens
sur les routes. 

Hocine Cherfa

Prévention contre les inondations à Béjaïa

Une opération de nettoyage
d'envergure initiée par l'ONA

Rentrée scolaire 
Ouverture de la 1re foire en
septembre au Palais des

expositions Safex
La Société algérienne des
foires et expositions (Safex)
organise pour la 1re fois une
exposition dédiée aux articles
et fournitures relatifs à la
rentrée scolaire, du 1er au 18
septembre prochain, au Palais
des expositions à Alger, a-t-on
appris de la Safex. 
La chargée de la
communication de la Safex,
Hafidha Mokdad, a indiqué
que la foire de la rentrée
scolaire, intitulée «Lemsid»,
sera organisée par la Safex
sous l'égide du ministère du
Commerce et de la Promotion
des exportations, du 1er au 18
septembre prochain, avec
pour slogan «Pour une année
scolaire réussie pour tous».
Pour Mme Mokdad, cette foire a
pour but de «permettre aux
parents d'élèves d'acheter les
différentes affaires scolaires à
des prix compétitifs et aux
exposants de commercialiser
leurs produits avant la période
de la rentrée scolaire et
sociale». Cette foire verra la
participation d'organismes
nationaux et d’écoles privées,
en vue d'orienter les parents
et les élèves, affirme Mme

Mokdad.  Pour sa part, le
directeur commercial de la
Safex,
Salim Kadri, a confirmé la
participation 
de l'Office national des
publications scolaires (ONPS)
et des maisons d'édition à cet
évènement, en vue de
«permettre aux parents d'élèves
d'acheter des livres à des prix
promotionnels». Cette
manifestation durera 18 jours
en vue de permettre à «un plus
grand nombre de visiteurs
d'acquérir les articles scolaires
à des prix promotionnels et
compétitifs», en prévision de la
rentrée scolaire 2022/2023, le
21 septembre prochain. 

Samia O.

Une contre-offensive
étouffée dans l'œuf ? 

Suite de la page une

D
euxième particulari-
té de ces bombar-
dements prélude à
l ' o f f e n s i v e s u r

Kherson : les Ukrainiens s'en
lavent les mains, ils les attri-
buent aux Russes, assez
bêtes et suicidaires, à les en
croire, pour se bombarder
eux-mêmes, étant donné que
ce sont eux qui tiennent la
centrale, la plus importante
d'Europe. La contre-offensive
coïncide avec l'arrivée de la
mission de l'AIEA à Kiev. Ces
inspecteurs théoriquement
n'ont pas pour but de détermi-
ner qui sont les auteurs de ces
bombardements, réguliers
depuis des jours, mais de véri-
fier l'état des installations, et
de mesurer le taux de radioac-
tivité dans leurs parages, tout
à fait normal ont  d'ailleurs dit
et répété les Russes, qui tout
de même sont sur place et
connaissent un peu leur affai-
re. Si  par extraordinaire, ce
sont quand même eux  qui se
bombardent, et que les ins-
pecteurs de l'AIEA en viennent
à le savoir, nul doute alors, ils
ne le garderont pas pour eux-
mêmes, ils le crieront par-des-
sus les toits. Mais s'ils se ren-
dent compte de ce que tout le
monde sait déjà, à savoir
qu'en réalité, ce sont bien les
Ukrainiens les coupables,
alors il n'est pas évident qu'ils
s'empresseront à le porter à la
connaissance du monde. Le
plus probable en effet est
qu'ils feront alors comme les
Occidentaux, qui font sem-
blant de ne pas savoir qui des
Russes et des Ukrainiens sont
en train de prendre le risque
d'endommager la centrale
nucléaire. Il en est des tirs sur
cette dernière comme de la
contre-offensive sur Kherson :
une comédie, dangereuse
sans doute, mais comédie
quand même. Le bilan russe
des pertes ukrainiennes au
cours des premières 24
heures de la contre-offensive
est éloquent, s'il est exact.
Plus de mille soldats déjà mis
hors de combat. De l'arme-
ment et du matériel détruits en
quantité impressionnante.
Pour que les Américains en
arrivent à ne trouver qu'un seul
sujet de satisfaction, le fait que
les Russes aient bombardé
avec des missiles de précision
des leurres de leurs lance-
roquettes Himars, il faut que
ce bilan, bien que dressé par
les Russes, ne soit pas pure
fantaisie de leur part. Et enco-
re, il n'est pas sûr qu'en l'espè-
ce leur satisfaction  soit justi-
fiée. Certes, les Russes ont
gaspillé des missiles coûteux
pour frapper de faux Himars.
Cela n'enlève rien à la préci-
sion de ces missiles.

M. H.
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Par Lamia H.

D
ans sa résolution
S / R E S / 2 6 4 9 / 2 0 2 2
consacrée à la situa-
tion au Mali et adop-

tée mardi à l'unanimité, le

Conseil de sécurité «a salué le
rôle joué par l'Algérie et les
autres membres de l'équipe de
médiation internationale conduite
par l'Algérie pour aider les parties
maliennes à mettre en œuvre
l'Accord pour la paix et la récon-
ciliation au Mali issu du proces-
sus d'Alger». Le Conseil de sécu-
rité a, dans ce cadre, souligné
«la nécessité d'un engagement
accru des membres de l'équipe
de médiation internationale pour
la mise en œuvre de l'Accord»,
soulignant, en outre, l'«impor-
tance du rôle que le
Représentant spécial du
Secrétaire général pour le Mali
devrait continuer à jouer pour
soutenir la mise en œuvre de
l'Accord».

Le Conseil de sécurité n'a
pas manqué de rappeler la
«centralité» des dispositions de
l'Accord pour la paix et la récon-
ciliation au Mali issu du proces-
sus d'Alger. Les membres
du Conseil de sécurité ont, à ce
propos, «apporté le plein sou-
tien du Conseil de sécurité à cet
accord, et à suivre de près sa
mise en œuvre et, si nécessaire,
à prendre des mesures contre

quiconque entraverait la mise en
œuvre des engagements qui y
sont contenus pour la réalisation
de ses objectifs».

Il s'agit là d'une autre marque
de reconnaissance de la com-
munauté internationale au rôle

central de l'Algérie et de ses
contributions constructives
dans la préservation de la paix
et de la sécurité internationales,
en particulier dans son voisina-
ge immédiat. Par ailleurs, la
résolution consacrée au cha-

pitre des sanctions, dans le
cadre de la résolution 2374
(2017), a prorogé jusqu'au 30
septembre 2023 le mandat du
Groupe d'experts, tel qu'énoncé
dans cette même résolution. 

L. H.

Crise malienne 

 Le Conseil de sécurité des Nations unies a, dans une résolution adoptée à l'unanimité, salué le rôle 
joué par l'Algérie pour aider les parties maliennes à mettre en œuvre l'Accord pour la paix et la réconciliation au

Mali, issu du processus d'Alger.

Le Conseil de sécurité de l'ONU 
salue le rôle de l'Algérie  

L e ministre de
l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scienti-

fique,  Abdelbaki Benziane, a
reçu, mardi, l'ambassadrice bri-
tannique à Alger, Sharon Anne
Wardle, avec laquelle il a passé
en revue le renforcement de la
coopération entre les deux pays
ainsi que leur promotion au
niveau escompté dans le domai-
ne de l'Enseignement supérieur,
a indiqué un communiqué du
ministère. «Les deux parties ont
évoqué, lors de cette rencontre,
l'état de la coopération bilatérale
dans le domaine de l'enseigne-
ment supérieur et de la
recherche scientifique, outre son
renforcement et sa promotion au
niveau escompté», note le com-

muniqué. A ce propos, le com-
muniqué rappelle que «la
réunion de la Commission mixte
algéro-britannique se réunira
pour la signature d'un mémoran-
dum d'entente comprenant les
clauses de coopération et
d'échange définies, consistant
en l'encouragement des pro-
grammes de recherche com-
muns, des projets de la
recherche scientifique et de
développement technologique,
outre le renforcement des liens
entre les universités algériennes
et leurs homologues britanniques
en sus du déplacement des
enseignants-chercheurs et  des
étudiants». La convention porte
également sur «la promotion de
l'enseignement de la langue

anglaise, suite à la décision du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, sur l'en-
seignement de cette langue au
primaire à partir de cette année
scolaire, en plus de l'enseigne-
ment de certaines disciplines
scientifiques et technologiques
en anglais au sein des universités
algériennes afin d'améliorer la
visibilité, le classement et la clas-
sification des universités algé-
rienne à l'échelle mondiale».

La coopération et l'échange
en matière de recherche scienti-
fique et de développement tech-
nologique se fera «selon une
nouvelle optique de coopération
internationale, tout en prenant en
considération les priorités de 
l'économie nationale et le plan

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

Enseignement supérieur 

Le ministre reçoit l'ambassadrice britannique

L e ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid,
s'est rendu mardi à l'hôpital

des urgences médicales chirurgi-
cales à Zéralda (Alger Ouest)
pour s'enquérir de l'état d'avance-
ment des travaux de réalisation.
Après avoir sillonné les différents
services de cet hôpital dont les
travaux de réalisation ont atteint 
90 %, le ministre a fait savoir que
cette nouvelle structure compren-
dra toutes les spécialités dont
l'orthopédie, la traumatologie, la

chirurgie maxillo-faciale et thora-
cique, en plus de la chirurgie
générale et vasculaire. C e t
hôpital a été réalisé en applica-
tion des instructions du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, portant
sur l'impératif d'améliorer les
urgences médicales et les condi-
tions d'accueil des malades en
vue d'alléger la pression sur les
hôpitaux d'Alger. A ce propos, M.
Benbouzid a rappelé la dotation
des différents services de réani-

mation et des urgences médi-
cales de lits supplémentaires, en
vue d'une prise en charge opti-
male des patients, y compris
l'hôpital des maladies infec-
tieuses d'El-Kettar El-Hadi-Flici et
de Béni Messous Yassad-
Hassani et Salim-Z'mirli à El
Harrach. A cette occasion, le
ministre a annoncé la program-
mation d'autres visites à travers
le pays durant les prochaines
semaines, afin de s'enquérir des
projets du secteur en cours de

réalisation. Par ailleurs, le pre-
mier responsable du secteur a
affirmé que la situation pandé-
mique du Covid-19 n'était pas
«alarmante» vu le nombre réduit
des cas, notamment qu'aucun
décès n'a été relevé depuis 4
mois. Et d'enchaîner que le
«ministère est prêt à assurer la
disponibilité de tous les médica-
ments, les vaccins et les fourni-
tures en cas d'urgence», rassure
M. Benbouzid. 

Malek T.

Hôpital des urgences médico-chirurgicales de Zéralda

Benbouzid inspecte les travaux de réalisation 
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Groupe Télécom Algérie 
Signature de deux accords avec

le Groupe Cosider et la BNA
Le Groupe Télécom Algérie
(GTA) a signé, au Centre
international des conférences
(CIC) «Abdellatif-Rahal», deux
accords de coopération avec le
Groupe Cosider et la Banque
nationale d'Algérie (BNA). A cette
occasion, le P-dg du Groupe,
Khaled Zarat, a procédé à la
signature d'un accord de
coopération avec le P-dg du
Groupe Cosider, Lakhdar
Rekhroukh, et un mémorandum
d'entente avec le Dg de la BNA,
Mohamed Lamine Lebbou.
S'exprimant à cette occasion, M.
Zarat a fait savoir que le choix du
Groupe Cosider et de la BNA
pour la signature de ces deux
accords de coopération était
motivé par leur «empreinte
remarquable dans le parcours de
l'économie nationale, en sus de
leur forte présence dans la
mémoire des opérateurs
économiques à travers une série
de projets prometteurs et
d'innombrables initiatives». Il
s'agit par ce partenariat de
«renforcer la coopération à
travers une exploitation optimale
des ressources humaines et des
infrastructures, outre la
mobilisation des technologies
pour assurer des services offrant
davantage de confort aux clients
et un développement des
activités en matière d'innovation
et de nouvelles technologies», a-
t-il poursuivi. Le P-dg de GTA a
insisté, dans ce sens, sur
l'importance de «développer le
capital humain, de faciliter les
procédures de promotion des
opportunités d'investissement et
de proposer de nouvelles
alternatives afin d'atteindre
l'efficacité économique dans le
cadre de la vision prospective de
l'Etat, en sus des incitations et
des garanties mises en place par
la nouvelle loi sur
l'investissement». De son côté,
le dg de la BNA a estimé que le
document signé «reflète
l'orientation de son institution à
œuvrer davantage avec les
entreprises économiques
algériennes dans le cadre d'une
stratégie bien définie visant à
valoriser la valeur ajoutée sur les
plans financier et technologique».
Pour sa part, le P-dg du Groupe
Cosider s'est félicité de l'accord
signé avec le GTA, affirmant qu'il
sera de nature à «renforcer la
coopération entre les entreprises
publiques algériennes». R. N.



Par Salem K.

C
es instructions ont été
données lors d'une
réunion présidée par
le ministre et organi-

sée dans le cadre de l'opération
d'organisation de l'activité des

ports de commerce, en présen-
ce de responsables du ministère
et de plusieurs responsables de
ports commerciaux et d'institu-
tions spécialisées dans le domai-
ne du transport maritime, précise
le communiqué. La réunion a été
consacrée à l'examen de «l'orga-

nisation du transport au niveau
de ces structures vitales, et ce, à
travers la répartition de l'activité
entre les différents ports natio-
naux, d'une part, et la question
de la spécialisation de l'activité
portuaire, d'autre part, à travers le
lancement du projet d'un port

spécialisé en tant qu'expérience
pilote», ajoute-t-on de même
source. Le ministre a rappelé la
problématique du «déséquilibre
du programme de distribution de
la mobilité commerciale dans les
ports et le monopole imposé par
certains établissements por-
tuaires de la plus grande part
d'activité au détriment d'autres».
«Cette situation coûte à l'Etat des
sommes colossales en raison de
l'arrêt prolongé des navires aux
abords de nos ports», a-t-il
déploré

A cet effet, le ministre a ins-
truit le P-DG de Serport de
«composer une équipe de travail
dont des cadres et des compé-
tences, en vue de mettre en
place un plan de travail qui per-
mettra la distribution équitable

de l'activité entre les ports et
réduira la pression sur les ports
dans un délai ne dépassant pas
un mois, en sus de la mise en
place d'un mécanisme d'évalua-
tion périodique de l'opération à
travers la tenue de séances de
travail tous les dix jours».
Concernant la spécialisation
des activités portuaires, et en
application des arrêtés précé-
dents, «le ministre a accordé un
délai de deux mois pour la dési-
gnation d'un port pilote à cet
effet, prenant en considération
l'intensité des activités, la dispo-
nibilité des moyens et outils
logistiques, matériels et humains.
Cette opération sera évaluée
périodiquement tous les 15
jours», a conclu le document.

S. K.
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Des instructions pour le lancement 
du projet d'un port spécialisé  

 Le ministre des Transports, Abdellah Moundji, a donné des instructions pour le lancement du projet d'un port
spécialisé comme expérience pilote, afin de mettre en œuvre le processus de spécialisation des ports en fonction des

qualifications, des déterminants et de l'intensité de l'activité, et la disponibilité de tous les moyens matériels et humains,
indique un communiqué du ministère.

L es marchés boursiers se montraient
prudents  hier, avant la publication
de plusieurs indicateurs que les

investisseurs scruteront pour tenter d'en
savoir plus sur les intentions des banques
centrales européennes et américaine. En
Europe, les indices avaient du mal à
accrocher une tendance. Après une
ouverture en légère hausse, Paris perdait
0,34 %, Londres 0,29 %, Francfort 0,26 %,
tandis que Milan grappillait 0,12 % vers
07h45 GMT. La Bourse de Tokyo a perdu
0,37 %. En Chine, les places financières
ont été perturbées par une contraction de
l'activité manufacturière en août en raison

des restrictions anti-Covid et de la canicu-
le. Shanghai a cédé 0,78 % et Hong Kong
reculait de 0,16 % dans les derniers
échanges. La Bourse de New York a enre-
gistré sa troisième séance consécutive de
baisse mardi, inquiète du fait que la solidi-
té persistante du marché de l'emploi amé-
ricain ne pousse la Réserve fédérale (Fed)
à être plus sévère dans le relèvement des
taux d'intérêt. Un responsable de la Fed a
estimé mardi qu'il faudra «quelques
années» pour ramener l'inflation américai-
ne au seuil des 2 %. Les investisseurs s'at-
tendent de plus en plus à une troisième
hausse consécutive de 75 points de base

des taux directeurs de la Fed lors de la
prochaine réunion de septembre, mais ils
craignent que ces mesures sévères n'ag-
gravent considérablement le ralentisse-
ment de l'économie. Ce sont désormais
les chiffres des créations d'emplois aux
Etats-Unis qui sont attendus des marchés,
avant un rapport du département du tra-
vail vendredi. De l'autre côté de
l'Atlantique, la politique monétaire est
également au menu du jour avec la publi-
cation des chiffres de l'inflation en zone
euro en août à 09h00 GMT. En France, la
hausse des prix à la consommation a
ralenti au mois d'août, à 5,8 % sur un an,

selon des données provisoires, mais en
Allemagne elle s'est accélérée en raison
de la flambée des prix de l'énergie. La
monnaie unique européenne perdait 
0,08 % face au billet vert à 1,0007 dollar.
La volatilité accrue du marché obligataire
se répercute sur les valeurs de la tech, qui
reprenaient un peu de couleurs après
avoir été très vendues depuis la fin de
semaine dernière avec la hausse des ren-
dements obligataires.

Sur le marché obligataire, les taux d'in-
térêt des Etats européens étaient orientés
en légère baisse. 

Farid L.

Bourses  

Les marchés prudents avant les données cruciales pour les politiques monétaires

L e baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en
octobre perdait 3,44 % à

95,49 dollars hier matin, lesté par
l'inflation et les craintes de réces-
sion qui pourraient affecter la
demande.

Le baril de West Texas
Intermediate (WTI) américain
pour livraison en septembre
baissait quant à lui de 2,91 %, à
88,97 dollars, glissant sous les
90 dollars le baril. L'inflation dans
la zone euro a battu un nouveau

record en août, à 9,1 % sur un
an, a annoncé Eurostat hier, lais-
sant craindre pour la vigueur de
la demande en or noir. Le mar-
ché attend la publication dans la
journée de l'état des stocks amé-
ricains de pétrole par l'Agence
américaine d'information sur
l'énergie (EIA). Les analystes
tablent sur une baisse de 950

000 barils des réserves commer-
ciales de brut et d'un million de
barils pour l'essence, selon la
médiane d'un consensus compi-
lé par Bloomberg. Sur le marché
du gaz naturel, le TTF néerlan-
dais, référence du marché euro-
péen, évoluait à 272,700 euros le
mégawattheure (MWh), en petite
hausse. Comme annoncé par le

géant russe Gazprom, le flux de
gaz russe est effectivement
tombé à zéro via Nord Stream 1
aux premières heures de la mati-
née d'hier. L'interruption doit
durer trois jours. L'Europe est
toutefois parvenue à remplir ses
réserves de gaz plus rapidement
que prévu, laissant un peu de
répit aux prix. N. T.

Pétrole

Le Brent à près de 95,5 dollars 

L e taux de chômage en
Allemagne a augmenté en
août, pour le troisième

mois d'affilée, a indiqué, hier,
l'Agence pour l'emploi dans un
communiqué. L'indicateur a atteint
5,5 % en données corrigées des
variables de saison (CVS), soit 0,1
point de plus qu'en juillet, a-t-elle
détaillé. Le nombre de chômeurs a
quant à lui augmenté de 28 000
sur un mois. En données brutes, le
nombre de chômeurs grimpe à
2,55 millions, en hausse d'environ
77 000 sur un mois, selon l'orga-
nisme. «Malgré les incertitudes
économiques et politiques, le mar-
ché du travail est robuste», a affir-
mé la nouvelle présidente de

l'Agence pour l'emploi, Andrea
Nahles. Le chômage et le sous-
emploi ont augmenté en août
«plus que d'habitude» pour la sai-
son estivale, et cela «est toujours
dû à l'enregistrement des réfugiés
ukrainiens», a-t-elle ajouté. En
août, le nombre d'Ukrainiens aptes
au travail inscrits auprès de
l'Agence pour l'emploi a augmenté
de 38 000 pour atteindre un total
de 398 000. Plus d'un million de
citoyens ukrainiens ont été enre-
gistrés en Allemagne fin juillet,
selon l'organisme, même si
nombre d'entre eux ont par la
suite quitté le territoire vers
d'autres destinations.                   

R. E.

Allemagne
Nouvelle hausse du taux 

de chômage en août à 5,5 %

L e PIB de la Turquie a
connu une hausse de 
7,6 % au deuxième tri-

mestre 2022, malgré une infla-
tion à son plus haut niveau en 24
ans, tirée par une flambée de la
consommation. La croissance
trimestrielle du PIB s'est accélé-
rée pour atteindre 2,1 % en
termes corrigés des variations
saisonnières et des jours
ouvrables. Confronté à un com-
promis entre croissance et infla-
tion, le Président Recep Tayyip
Erdogan a défendu un modèle
économique qui donne la priorité

aux exportations, à la production
et à l'emploi au détriment de la
stabilité des prix et de la mon-
naie.

Le président turc s'appuie sur
la résilience des ménages et des
entreprises pour faire face à l'in-
flation annuelle qui atteindra pro-
bablement plus de 80 %. Le
ministre turc du Trésor et des
Finances, Nureddin Nebati, a
déclaré ce mois-ci : «Nous ne
compromettons pas la croissan-
ce». S'exprimant dans une inter-
view télévisée, il a ajouté :
«Quand on ne fait pas de com-

promis sur la croissance, com-
battre l'inflation prend du temps».
Plutôt que d'agir pour freiner les
prix, le gouverneur de la banque
centrale, Sahap Kavcioglu, s'est
abstenu de resserrer la politique
monétaire depuis qu'il a réduit
les taux de 500 points de base à
la fin de l'année dernière. Une
baisse brutale du taux ce mois-ci
a ramené l'indice de référence de
la  Turquie à près de 67 % en-
dessous de zéro après ajuste-
ment en fonction de l'inflation, le
taux directeur le plus négatif au
monde. L. Y.

Turquie
Le PIB en hausse de 7,6 % malgré l'inflation 

la plus rapide depuis des décennies
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Feux de forêt

Par Salem B.

L
a préservation et la
protection du patrimoi-
ne forestier contre les
feux qui menacent

même les populations rive-
raines, ne relève pas d'un seul
organisme mais implique
d'autres parties, dont la société
civile, a indiqué dans ce sens le
président de l'Observatoire
national de la société civile,
Abderrahmane Hamzaoui. Lors

de cette visite, il a été rappelé
que la wilaya de Médéa a pro-
cédé, à l'occasion de la présen-
te campagne de lutte contre les
feux de forêt, à la création de
six pôles régionaux quadrillant
la wilaya, dotés de tous les
moyens humains et matériels
nécessaires pour une interven-
tion rapide et efficace.

Selon les explications four-
nies sur place par le directeur
de la Protection civile, le lieute-
nant-colonel Mohamed Chehb
El Ain,  ce dispositif a prouvé
son efficacité puisqu'en dépit
de l'enregistrement de plus de
400 interventions concernant
les feux de forêt, les dégâts
causés par les flammes sont
minimes, les départs de feux
ayant été vite maîtrisés grâce à
la rapidité de l'intervention. 

Une campagne de nettoya-
ge a été organisée à l'occasion
au niveau de la forêt de
Benchicao avec l'implication de
différentes institutions et orga-
nismes et de la société civile.
A noter que cette campagne
nationale de prévention contre
les feux de forêt, organisée par
l'Observatoire, vise la coordina-
tion des efforts de la société
civile dans la prévention d'in-
cendies et à susciter une cultu-
re de vigilance et d'alerte pour
une meilleure lutte contre les
feux. Ces opérations de net-
toyage, des caravanes de sen-
sibilisation, la création des cel-
lules de veille et de première
alerte, sont parmi les actions
prévues au titre de cette initiati-
ve à travers les 58 wilayas. 

S. B.

Saison estivale 
Des enfants autistes

en camps d'été  
Un groupe d'enfants autistes a
bénéficié d'un programme de
camps d'été initié par plusieurs
secteurs concernés par la prise
en charge psychopédagogique
et l'accompagnement de cette
catégorie. Dans une déclaration
à la presse, le représentant du
ministère de la Jeunesse et des
Sports, Farid Bouzid, a précisé
que le ministère avait lancé
cette initiative en coordination
avec les ministères de la
Solidarité nationale, de la Santé,
du Tourisme, outre l'Organe
national de la protection et de la
promotion de l'enfance
(ONPPE) et des associations
activant dans le domaine. Le
programme de ce camp d'été
comprend diverses activités et
jeux d'enfants, a-t-il ajouté,
faisant savoir que des initiatives
similaires seront organisées en
faveur des enfants aux besoins
spécifiques. Et d'ajouter que
ces enfants étaient
accompagnés de psychologues
et spécialistes des secteurs de
la Santé et de la Solidarité dans
l'objectif de leur garantir une
prise en charge de qualité.
L'initiative vise à renforcer
l'intégration de cette frange
dans la société, a-t-il expliqué.
Dans ce contexte, le complexe
des Sables d'or de Zéralda
(Alger) a organisé, en
coordination avec les secteurs
concernés, une sortie à la plage
avec au programme différentes
activités et jeux. S. O.

D e tout temps, au sein de
la société mostagané-
moise, par conservatis-

me, on a cultivé des tabous qui
devaient très souvent puiser
leurs origines dans des tradi-
tions quelque peu artificielles.
On a toujours peiné à leur trou-
ver une explication logique. La
religion, la tradition, la société, le
communautarisme et l'ignorance
surtout nous mettent dans des
situations déraisonables quant il
s'agit de liens sociaux tels que le
mariage. Chacun de nous
connaît au moins un cas de fille
non encore mariée, même
dépassant la quarantaine. Ceci
veut dire qu'il y a des centaines
qui attendent 
d'avoir un époux. Souvent et
indépendamment des milieux
sociaux, la femme célibataire
ayant dépassée la trentaine est
fustigée de ratée, car elle
s'éloigne du mariage, loin du
projet de fonder une famille. La
«vieille fille», surtout celle qui n'a
pas fréquenté l'école, celle qui
n’a pas de formation, reste coin-
cée sans autonomie aucune.
Celle-ci sera confinée au domici-

le des parents, dédiée aux
tâches ménagères mais aussi au
machisme de son père et même
de ses frères. Dans notre socié-
té, nul ne peut savoir le nombre
de femmes non mariées cloî-
trées chez elles et reléguées au
supplice d'attendre. Car ces
femmes ne se comptent jamais,
car elles n'ont pas atteint le statut
d'épouse. C'est ainsi que les
mutations qui ont touché la
famille algérienne, dans le fond
et dans la forme, ne sont pas
arrivées à venir à bout des idées
reçues et des préjugés quand on
parle de ce sujet notamment très
sensible. Dans ce contexte pré-
cis, la gent féminine restée sans
époux, est taxée de tous les qua-
lificatifs la dévalorisant, parfois
même l'humiliant à l'image de
«baïra» (vieille fille). La pauvre,
elle vieillit sans pouvoir se marier
et si elle ne se marie pas elle
descend au bas de 
l'échelle sociale vis-à-vis de sa
communauté. Ne pas avoir eu la
chance de se marier parce que
le facteur «mektoub» est resté
invisible, car la fille est restée
invisible aussi entre quatre murs.

A l'époque des marieuses, ce
phénomène était moindre dans
notre société. Les filles du quar-
tier, de la famille, de l'entourage
en général, faisaient partie de
celles ciblées par ces «profes-
sionnelles» du mariage.
Autrefois, le bain maure, les
mariages, les fêtes, étaient des
espaces très prisés des
marieuses pour dénicher la fille à
marier. Cette époque est révolue
car la société a muté et les
réseaux sociaux ont pris le relais.
Chez nous, les méthodes, pas
catholiques, de la relation frei-
nent les options du mariage.
Avoir un métier, un travail et un
salaire peut déclencher une
demande en mariage. D'ailleurs,
l'option de femme «travailleuse»
est très demandée. Elle est
même une exigence pour les
prétendants, aussi bien le
concerné que sa famille. Avoir
un salaire fixe est une garantie
aux yeux de ces derniers pour
contracter un mariage, voire
même une vie conjugale sans
difficultés et une union plus ou
moins durable. Quand chez une
famille il y a une fille qui a dépas-

sé l'âge requis (socialement) du
mariage, la mère, la tante et les
autres sœurs se démènent pour
trouver une issue à celle qui
attend un conjoint. La polygamie
reste aussi une voie à creuser
pour certaines. La chasse reste
alors ouverte... Partir ailleurs, à
l'étranger, trouver un veuf à l'hori-
zon ou même devenir une
seconde ou troisième épouse
chez un patriarche. L'époque
des marieuses est révolue et les
réseaux sociaux ont pris le relais,
peut-être parce que le taux de
filles instruites est considérable
par rapport à l'ancien temps.
Aujourd'hui, peut-être que
Facebook, Twiter, Tik-Tok
ouvrent à ces filles la possibilité
de faire des connaissances qui
aboutiront au mariage. Sinon,
pour de nombreuses filles, immi-
grer, même par des voies illicites
et se marier ailleurs en Europe,
est un moyen pour une issue
salutaire. Finalement, il faut sou-
ligner ce tabou de «baira» et
admettrequ’il est même passé
au stade de syndrome assimilé à
un mal social.

Lotfi Abdelmadjid

Social à Mostaganem 

Les vieilles filles et le syndrome du mariage

U n réseau national spécia-
lisé dans de trafic de
médicaments a été

démantelé par les forces de poli-
ce de Aïn Defla qui ont égale-
ment saisi, lors de cette opéra-
tion, plus d'un demi million de
produits pharmaceutiques, rap-
porte un communiqué de la
sûreté de wilaya. La mise hors
d'état de nuire de ce réseau a été
opérée par la Brigade mobile de
police judiciaire (BMPJ) d'El

Attaf, suite à des renseigne-
ments faisant état d'une impor-
tante quantité de produits phar-
maceutiques entreposée dans
une chambre froide pour le stoc-
kage de la pomme de terre se
trouvant à El Attaf, selon la
même source. Un plan a été mis
en place par la BMPJ d'El Attaf,
et s'est soldé par l'arrestation, le
21 août courant, de deux per-
sonnes à bord d'un véhicule utili-
taire transportant une grande

quantité de médicaments. 
Cette arrestation a été suivie

par une autre effectuée à El Attaf,
où les éléments de la BMPJ ont
intercepté un autre fourgon, de
la même marque que le premier,
ainsi qu'un groupe de personnes
qui s'apprêtait à charger des pro-
duits pharmaceutiques dans le
véhicule. Un montant de 3,7 mil-
lions de DA a été saisi lors de
cette opération. L ' e n q u ê t e
approfondie menée dans le

cadre de cette affaire, a permis la
saisie d'une quantité importante
de produits pharmaceutiques
estimés, en tout, à 526 908 uni-
tés de divers produits ainsi qu'un
montant global de 8,51 millions
de DA, a-t-on ajouté de même
source. 

Au total, cinq suspects,
membres de ce réseau, âgés
entre 35 et 53 ans, originaires de
diverses wilayas, ont été interpel-
lés dans le cadre de cette affaire,

souligne-t-on. Une procédure
judiciaire pour «exercice d'une
activité portant atteinte à l'écono-
mie nationale et non conforme
aux pratiques commerciales en
vigueur, vente de médicaments
dans un endroit non autorisé,
faux et usage de faux», a été ins-
truite contre les mis en cause
dans cette affaire qui ont été pré-
sentés devant le parquet près le
tribunal d'El Attaf, a-t-on indiqué.

Lamia H.

Ain Defla

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

Le rôle de la société civile dans 
la prévention souligné à Médéa

 Le rôle de la société civile dans la prévention des feux de forêt a été souligné à Médéa, lors d'une campagne
nationale organisée par l'Observatoire national de la société civile (du 29 août au 4 septembre prochains).
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Festival du monodrame féminin à El-Oued

Par Abla Selles

C
ette nouvelle édition
verra la participation
de 14 œuvres pro-
duites par des

troupes théâtrales arabes et
européennes représentant, outre
l'Algérie, pays hôte de cette
manifestation culturelle, la
Palestine, la Tunisie, l'Egypte, la
Libye, le Yémen, l'Irak, la

Mauritanie, la France, la
Belgique et la Roumanie, a affir-
mé le président de l'association
«Sitar El-Ibdae» et commissaire
du festival, Nabil Ahmed Messai.

Les participants se dispute-
ront, durant six jours, le premier
prix de cette nouvelle édition du
festival qui se déroulera à la mai-
son de culture Mohamed-Amine-
El-Amoudi.

Les quatorze œuvres en lice

ont été sélectionnées parmi
soixante-cinq représentations de
vingt-cinq pays arabes et euro-
péens, réceptionnées par la
commission de lecture et d'étude
chargée de la sélection des
œuvres pour le festival sur la
base des critères artistiques bien
déterminés, entre autres, le pro-
fessionnalisme, la profondeur du
texte théâtral, la performance de
l'acteur sur scène, en plus de la

scénographie et de la mise en
scène ayant un rapport direct
avec le contenu du texte théâtral,
a-t-il expliqué.

L'Algérie, pays organisateur
du festival, participe avec trois
œuvres, à savoir «Mira», présen-
tée par le groupe Mosaïque,
«Meriouma» de la coopérative
culturelle Anis, ainsi que «Rik El-
Chaitan» de l'association des arts
dramatiques «Sarkhat El-Rokh»,
a indiqué le commissaire du fes-
tival.

La Tunisie sera présente à ce
rendez-vous culturel qu'abritera
la ville aux mille coupoles par
deux représentations, «Kamra»
de la société Douroub de la pro-
duction artistique et «Ouama-
Mlaket» de la Société nationale
de la culture et des arts, alors
que la Libye sera représentée
par un monodrame intitulé
«Bouka Mona Lisa», produit par
le théâtre libre El-Beïda, a-t-il
révélé.

D'autres troupes vont, elles
aussi, marquer leur présence
chacune par des monodrames
intitulés respectivement «Imra
Ouahida», du théâtre national
Kanâan (Palestine), «Ihtirak Ka
El-Anka» du groupe Haouar
(Irak), «Sora Maria» de l'associa-

tion Open-Mind (Egypte),
«Kamar» du groupe Molière de
théâtre (Yémen), ainsi que «Sijn
Adati» (Mauritanie).

Ce sera également l'occasion
de présenter la pièce théâtrale
«Fragments», produite par la
troupe Mea-Culpa (France), et
un monodrame de la Roumanie,
tandis que de la participation
belge sera marquée par la pièce
«Essayer de nouveau».

Des ateliers de réalisation,
d'écriture, de mise en scène, des
rencontres animées par une
pléiade de spécialistes nationaux
et d'autres issus des pays partici-
pants, ainsi qu'une série de
spectacles de théâtre de rue et
de théâtre pour enfants, sont au
menu de la 2e édition du Festival
du monodrame féminin baptisé
au nom de la comédienne Aicha
Adjouri, plus connue sous le
pseudonyme artistique de
Kelthoum. A. S.

 Le Festival du monodrame féminin d'El Oued sera de retour au mois de novembre prochain. Cette deuxième
édition sera marquée par une forte participation étrangère. A l'instar des trois œuvres avec lesquelles l'Algérie va

participer, dix pays arabes et européens prendront part à cet évènement qui aura lieu du 5 au 10 novembre
prochain, a-t-on appris des organisateurs.

L e Commissariat du
Festival national du
théâtre professionnel

(FNTP) a lancé mardi un appel à
participation à la 15e édition du
concours du meilleur texte de
théâtre, dans l'objectif d'encoura-
ger les dramaturges algériens.

Les candidats au concours,
dont le dernier délai de dépôt de
textes est le 30 novembre pro-
chain, sont appelés à participer
avec de nouveaux textes ouverts
sur tous les genres de théâtre, a
précisé le Commissariat du
FNTP sur sa page officielle, ajou-

tant que les textes devront être
réalisés dans les langues sui-
vantes : l'arabe, le tamazight ou
l'arabe dialectal. Le texte doit
répondre aux règles de la com-
position dramatique, lit-on sur la
page du FNTP. Les résultats
seront annoncés lors de la tenue

de la 15e édition du festival dont
la date n'est pas encore fixée, a
ajouté le Commissariat du festi-
val, soulignant que le meilleur
texte sera produit par le Théâtre
national Mahieddine-Bachtarzi
(TNA) ou d'autres théâtres régio-
naux. M. K.

Festival national du théâtre professionnel

Lancement du concours du meilleur texte

L e ministère de la Culture et
des Arts a annoncé, mardi
dans un communiqué, la

reprise, le 1er septembre pro-
chain, des activités culturelles et
artistiques à l'échelle nationale,
suspendues en solidarité avec

les familles des victimes et les
blessés des feux de forêt qu'ont
connus plusieurs wilayas derniè-
rement. «Suite à la décision por-
tant suspension et report de l'en-
semble des manifestations cultu-
relles et artistiques en signe de

solidarité avec les familles des
victimes et les blessés des feux
de forêt qu'ont connus plusieurs
wilayas dernièrement, le ministè-
re de la Culture et des Arts
annonce la reprise des activités
culturelles et artistiques sur l'en-

semble du territoire national à
compter du 1er septembre pro-
chain», précise la même source.

Les incendies avaient fait,
selon un bilan de la Protection
civile, rappelle-t-on, 37 morts et
183 blessés. L. B.

À compter d'aujourd'hui

Reprise de l'activité culturelle et artistique 

N atalie Portman ne s'atten-
dait sûrement pas à de
telles péripéties. Le tour-

nage de sa prochaine série
Apple TV+ «Lady in the Lake»,
qui se déroulait depuis plusieurs
mois à Baltimore, a brusque-
ment été interrompu. La raison ?
L'équipe de production du pro-
gramme a été victime de
menaces de mort ainsi que
d'une tentative d'extorsion.

«Sur le plateau de tournage
de notre production ‘’Lady in the

Lake’’ à Baltimore, avant l'arrivée
des acteurs et de l'équipe, un
chauffeur de notre équipe de
production a été confronté à
deux hommes, dont l'un a brandi
une arme à feu en direction de
notre chauffeur, puis ils ont fui
les lieux», a révélé Endeavour
Content, la société de produc-
tion de la série. D'après le
département de police de la
ville, les malfaiteurs ont affirmé
que s'ils n'arrêtaient pas de fil-
mer, «ils reviendraient et tire-

raient sur quelqu'un». Le média
local, «The Baltimore Banner»,
rapporte de son côté que les
agresseurs ont tenté d'extorquer
50 000 dollars à la production,
mais que celle-ci a refusé. «Nous
travaillons avec le département
de police de Baltimore et une
enquête est en cours. La sûreté
et la sécurité de notre équipe, de
nos acteurs et de tous ceux qui
travaillent sur nos productions
sont notre priorité absolue, et
nous sommes heureux que per-

sonne n'ait été blessé», a pour-
suivi Endeavour Content, annon-
çant dans le même temps l'inter-
ruption du tournage et sa délo-
calisation, sans pour autant don-
ner de date de reprise. «La pro-
duction reprendra avec des
mesures de sécurité renforcées.
Ce fut un privilège de tourner
‘’Lady in the Lake’’ à Baltimore et
de travailler avec sa communau-
té dynamique dans de nombreux
domaines».

La série, inspirée du roman

éponyme de l'ancienne journa-
liste Laura Lippman, prend place
dans les années 60. Elle raconte
l'histoire d'une femme au foyer
(campée par Natalie Portman)
devenue journaliste d'investiga-
tion dans le but de résoudre un
meurtre non élucidé. Le pro-
gramme met aussi en vedette
Moses Ingram, originaire de
Baltimore et récemment vue
dans Obi-Wan Kenobi. «Lady in
the Lake» est attendu pour 2023.

R. I.

Natalie Portman 

Le tournage de sa série interrompu à Baltimore

Dix pays étrangers au rendez-vous 

Tizi-Ouzou
Un nouveau salon 
du livre à Boghni

La première édition d'un
nouveau Salon du livre se
tiendra du 8 au 10 septembre
prochain à Boghni, au sud-
ouest de Tizi-Ouzou, a-t-on
appris, mardi, des
organisateurs de cet
événement. Une vingtaine de
maisons d'édition ainsi qu'une
trentaine d'auteurs ont déjà
confirmé leur participation à
cette manifestation qui sera
dédiée à l'anthropologue et
chercheur Youcef Necib. 
«L'objectif de ce salon, en plus
de permettre la rencontre entre
les auteurs et le public, est de
relancer l'activité culturelle dans
la région», a souligné Zohir
Mammeri, vice-président de
l'Assemblée populaire
communale (APC),
organisatrice de l'événement.
Des conférences sur plusieurs
thèmes ainsi que divers ateliers
seront au programme de cet
évènement qu'abritera la
nouvelle bibliothèque
communale, récemment
inaugurée.

F. H.
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Par Mourad M.

M
ikhaïl Gorbatchev
est décédé mardi
soir à l'âge de 91
ans des suites d'une

«longue maladie grave», a indi-
qué l'Hôpital clinique central
(TSKB) de Moscou, où il était soi-
gné. Gorbatchev, L'une des prin-
cipales figures politiques du 20e

siècle, a marqué l'Histoire en pré-
cipitant la chute de l'Union sovié-
tique en 1991, alors qu'il essayait
de la sauver par des réformes
démocratiques («glasnost») et
économiques («perestroïka»).

Evénement géopolitique
majeur, la dislocation de l'URSS
a signé la fin à la Guerre froide,
dont les échos résonnent toute-
fois à nouveau depuis l'offensive
lancée en Ukraine par l'actuel
président russe Vladimir Poutine.

Avant son décès, Mikhaïl
Gorbatchev ne s'était pas expri-

mé publiquement sur ce conflit
d'une violence inédite en Europe
depuis la Seconde Guerre mon-
diale, dénoncé en Occident
comme une résurgence de l'im-
périalisme russe.

Pendant les 20 dernières
années de sa vie, Gorbatchev
s'était régulièrement inquiété des
tensions grandissantes avec
Washington, appelant à réduire
les arsenaux nucléaires, comme
il l'avait fait dans les années 1980.
Dans un message de condo-
léances très mesuré, le président
russe Vladimir Poutine a évoqué
la mémoire d'un homme qui a eu
«une grande influence sur
l'Histoire du monde» et a «guidé
notre pays à travers une période
de changements complexes et
dramatiques, et de grands défis».

Par contraste, les dirigeants
occidentaux ont rendu des hom-
mages appuyés à celui qui a reçu

le prix Nobel de la paix en 1990
pour avoir fortement réduit la
confrontation Est-Ouest.

Le président américain Joe
Biden a salué un «leader rare»
qui a laissé «un monde plus sûr».

Gorbatchev, qui a permis la
chute du mur de Berlin, puis la
réunification allemande, a «chan-
gé ma vie de manière fondamen-
tale», a déclaré l'ex-chancelière
Angela Merkel qui a grandi en ex-
Allemagne de l'Est.

En Russie, l'héritage du diri-
geant est très controversé : s'il
est celui qui a permis à la liberté
d'expression d'émerger, il fut res-
ponsable pour beaucoup de
l'éclatement d'une superpuissan-
ce et des terribles années de
crise qui suivirent.

Le porte-parole du Kremlin,
Dmitri Peskov, a estimé hier que
Gorbatchev avait eu une vision
«romantique» de la relation entre
la Russie et l'Occident.

«Aucune période romantique
(...) n'a eu lieu. Nos adversaires
ont manifesté leur soif de sang.
C'est bien que nous l'ayons réali-
sé», a-t-il dit. Dans l'opposition
russe, réprimée, le ton diffère.

L'opposant emprisonné Alexeï
Navalny a souligné que
Gorbatchev avait su quitter le
pouvoir «pacifiquement». «C'est
déjà un grand exploit selon les
normes de l'ex-URSS», a-t-il
déclaré, dans un message publié
par son équipe.

Le journaliste russe Dmitri
Mouratov, co-lauréat du Nobel de
la paix 2021 et rédacteur en chef
du journal indépendant, Novaïa

Gazeta, soutenu dès sa création
par Mikhaïl Gorbatchev, a lui évo-
qué un dirigeant qui «méprisait la
guerre». Né en 1931 dans une
famille modeste du sud-ouest de
la Russie, Mikhaïl Gorbatchev
était arrivé au pouvoir en 1985
après voir gravi rapidement les
échelons du Parti communiste.

Jusqu'à sa démission en
1991, qui avait marqué la fin de
l'URSS, il a mené d'importantes
réformes démocratiques,
connues sous les noms de «per-
estroïka» (restructuration) et de
«glasnost» (transparence).

Confronté à d'immenses
crises, comme la catastrophe de
Tchernobyl (1986) ou les mouve-
ments d'indépendance à travers
l'URSS, qu'il avait en partie répri-
més, il avait obtenu en 1990 le
prix Nobel de la paix pour «avoir
mis fin pacifiquement à la Guerre
froide». Il est aussi celui qui
ordonna la fin de la désastreuse
campagne militaire soviétique en
Afghanistan. Cependant, les
années qui suivirent la dissolu-
tion de l'URSS en 1991 restent un
traumatisme pour nombre de
Russes, plongés dans une pau-
vreté fulgurante, confrontés à un
chaos politique et à une guerre
sanglante en Tchétchénie.

Avec l'arrivée au pouvoir en
2000 de Vladimir Poutine, qui a
dit considérer la disparition de
l'URSS comme la «plus grande
catastrophe géopolitique du 20e

siècle», l'État met au pas la socié-
té tout en exaltant la puissance
russe. Pour Gorbatchev, les rela-
tions ont toujours été complexes
avec les nouveaux maîtres du
Kremlin, que ce soit le premier
président russe Boris Eltsine
(1991-1999), son ennemi juré, ou
Vladimir Poutine, qu'il a critiqué
tout en voyant en lui une chance
pour un développement stable
de la Russie. Gorbatchev s'était
notamment montré favorable à
l'annexion par Moscou de la
péninsule ukrainienne de
Crimée, en 2014, ce qui lui avait
valu, en 2016, d'être interdit d'en-
trée en Ukraine.

Après un bref retour raté en
politique dans les années 1990, il
s'était consacré à des projets
humanitaires. Ces dernières
semaines, les médias russes
avaient mentionné ses pro-
blèmes de santé récurrents.

Selon l'agence TASS, il est
prévu qu'il soit enterré à Moscou
auprès de sa femme Raïssa
Gorbatcheva, décédée en 1999.

M. M.

Russie

C hants victorieux et para-
de militaire avec les
équipements abandon-

nés par les soldats étrangers :
les talibans ont célébré, hier, le
premier anniversaire du retrait
d'Afghanistan des forces de la
coalitions, dirigées par les États-
Unis, et leur retour au pouvoir
après 20 ans de guerre.

Les habitants de la capitale
ont préféré rester chez eux pour
ce jour décrété férié par le régi-
me, mais des centaines de leurs
partisans se sont réunis sur la
place Massoud, près de l'ancien-
ne ambassade américaine.

«Mort à l'Amérique ! Mort aux
occupants ! Vive la liberté !», ont-
ils scandé pendant que les offi-
ciels du régime avaient eux ren-
dez-vous pour une cérémonie
sur l'ancienne base aérienne de
Bagram, centre névralgique des
forces américaines pendant la
guerre. «Le drapeau de l'islam
flotte haut. Nous sommes heu-
reux de vivre sous la bannière de

l'islam», a déclaré à l'AFP Shah
Ahmad Omari, un combattant
taliban. Le régime taliban, qui a
largement imposé depuis son
retour au pouvoir l'interprétation
ultra-rigoriste de l'islam qui avait
caractérisé son premier règne
entre 1996 et 2001, avec en par-
ticulier de fortes restrictions à la
liberté des femmes, n'a encore
été reconnu par aucun pays.

Dans les rues de la capitale,
les nouveaux maîtres du pays
ont tendu des bannières célé-
brant les victoires contre trois
puissances : l'Empire britan-
nique et l'ancienne Union sovié-
tique ont également perdu des
guerres en Afghanistan.

«Nous sommes heureux
qu'Allah se soit débarrassé des
infidèles de notre pays, et que
l'Emirat islamique (les talibans)
ait été établi», a assuré à l'AFP
Zalmai, pharmacien à Kaboul.

Dans un communiqué, le
gouvernement a déclaré que ce
jour marquait le premier anniver-

saire de «la libération du pays de
l'occupation américaine». «Tant
de moudjahidine («combattants
du régime») ont été blessés, tant
d'enfants sont devenus orphelins
et tant de femmes sont devenues
veuves», écrit-il.

A l'aérodrome de Bagram, où
une parade militaire avait été
organisée par les autorités, des
groupes de combattants talibans
en tunique traditionnelle et por-
tant des grenades dans le dos,
ont défilé devant la foule.

Quelques minutes plus tard,
des dizaines de véhicules mili-
taires, dont des humvees, véhi-
cules blindés américains, et des
chars d'artillerie, saisis pendant
la guerre ou abandonnés par les
forces étrangères lors de leur
retrait chaotique en août 2021,
ont été exhibés. Mardi soir, des
feux d'artifice avaient éclaté dans
le ciel et des talibans, remplis de
ferveur, avaient tiré des coups de
feu en l'air et traversé la ville en
klaxonnant.

Un an après, les talibans paradent pour
fêter le retrait des troupes étrangères

Afghanistan

Mort de Mikhaïl Gorbatchev, pluie
d'hommages en Occident

 La mort de Mikhaïl Gorbatchev, dernier dirigeant de l'URSS,
suscitait, hier, des hommages marqués en Occident mais plus

mesurés en Russie, où beaucoup lui reprochent toujours d'avoir
causé, malgré lui, l'effondrement de la puissance soviétique.

L a Russie a annoncé cette semaine qu'elle cesserait dès
aujourd'hui toute ses livraisons de gaz à l'Europe, et ce, pour
une durée de trois jours. Trois jours qui vont peser lourd sur

les Européens. Ces derniers, qui sont appelés par leurs dirigeants à
se serrer la ceinture en prévision des fraîcheurs qui arrivent, ne peu-
vent que constater que les sanctions qui devaient «mettre sur les
genoux» Moscou, ne font au contraire que remplir les caisses russes
et que le rouble n'a jamais été aussi fort. En France, l'on craint de
devoir faire face à une augmentation de l'énergie inédite qui mettra
à mal les bourses des foyers. Face à la crise énergétique, et alors
que la classe politique a fait sa rentrée, Marine Le Pen demande à
Élisabeth Borne d'agir et de réunir le Parlement. Afin 
d'étudier le plus rapidement possible toutes les solutions pour éviter
que la crise énergétique pèse trop lourdement sur les Français, la
finaliste à la présidentielle a écrit à la Première ministre pour deman-
der une session extraordinaire du Parlement, selon la lettre qu'elle a
postée hier 31 août sur Twitter. «Je vous demande, Mme la Première
ministre, de convoquer une session extraordinaire du Parlement, en
mettant à l'ordre du jour un débat suivi d'un vote sur les mesures à
prendre pour protéger les Français de la crise énergétique», écrit la
candidate du RN à la présidentielle. Cette crise «est désormais hors
de contrôle», estime Marine Le Pen, avant de mettre en cause «l'in-
efficacité flagrante du gouvernement qui expose désormais nos
entreprises et nos compatriotes aux pires difficultés, mettant lourde-
ment en cause notre souveraineté nationale». Elle critique notam-
ment «le développement irrationnel des énergies intermittentes et la
libéralisation du marché européen» qui ont «aggravé notre dépen-
dance commune aux importations de gaz», un développement
«imposé au détriment de l'énergie nucléaire», selon elle, et elle tacle
les sanctions visant la Russie qui «plombent les Français». «Nous
contestons que le président de la République contourne le
Parlement pour gérer la crise avec un Conseil de défense énergé-
tique vendredi», ajoute-t-elle, par ailleurs, en dénonçant un «mépris
des représentants du peuple» qu'elle juge «intolérable». Le président
Emmanuel Macron réunira vendredi un Conseil de défense consa-
cré à l'approvisionnement en gaz et en électricité de la France, a
indiqué, mardi, l'Élysée. Marine Le Pen qui se fait plutôt discrète
depuis le début de la guerre en Ukraine du fait de ses accointances
avec le régime russe, estime qu'il est visiblement temps d'interroger
le gouvernement sur la crise énergétique, alors que depuis plu-
sieurs mois déjà les équipes d'Emmanuel Macron préparent les
Français à une restriction de l'énergie inédite. Le fait que cela soit la
présidente à l'Assemblée Nationale du groupe RN qui face cette
requête ne va pas faciliter sa prise en compte. Toutefois, les préoc-
cupations énoncées par Le Pen son réelles et les Français, comme
le reste des populations européennes, sont inquiets à l'idée que l'in-
flation du prix des énergies, tout comme celle des produits de
consommation, n'en soit qu'à ses commencements.  F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Inflation
Commentaire 
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Par Mahfoud M.

S
ous contrat jusqu'en
juin 2023, Adam
Ounas se dirigerait
vers la France qu’il

avoir quittée en 2017 après deux
premières saisons au sein de
son club formateur les Girondins
de Bordeaux. Cité dans la presse
napolitaine, la rumeur d'un retour
dans l'Hexagone a pris de l'am-
pleur, alors qu'une offre de sept
millions d'euros d'un club fran-
çais avait été évoquée dans la
presse transalpine. L'offre soumi-
se serait, selon les mêmes
sources, assortie d'un contrat de
cinq saisons pour l'ailier prêté à
Cagliari puis à Crotone en 2020
puis 2021.

Si le nom du club n'a pas filtré
lors des premiers échos révélés
ces dernières heures, les indica-
tions semblent s'être précisées
mardi soir. Selon les informations
de Gianluca Di Marzio, Lille s'in-
téresserait à Adam Ounas pour
boucler son mercato offensif. Le

célèbre journaliste italien n'a
cependant pas précisé, à ce
stade des négociations, l'existen-
ce d'une offre sur la table des
dirigeants napolitains. Arrivé
chez les Azzurri en 2017 pour 12
millions d'euros, Ounas n'aura
pas réussi à s'imposer en Serie
A, multipliant les prêts sans pour
autant confirmer au Napoli le
talent qu'on lui reconnaît depuis
ses débuts aux Girondins de
Bordeaux en 2015.
L'international algérien est donc
proche de revenir dans un cham-
pionnat où il a déjà disputé 65
matchs pour 10 buts marqués et
8 passes décisives délivrées.

Samir Chergui 
intéresse Cremonese

Pour sa part, Samir Chergui
(23 ans) devrait renforcer les
rangs  du Promu en Serie A cette
saison, Cremonese, qui a coché
le nom du jeune défenseur fran-
co-algérien.Révélé à Auxerre,
Samir Chergui a pris du galon

depuis une saison et demie en
Ligue 2 BKT au Paris FC. Formé
dans l'Yonne, le jeune défenseur
né en 1999 a disputé 43 matchs
sous les couleurs parisiennes,
marquant un but et se révélant
comme un joueur à suivre pour
les recruteurs européens en
quête de jeunes talents au poste
de défenseur. Une promesse à
son poste qui n'a pas échappé
aux yeux des recruteurs italiens.
Selon les informations du journa-
liste italien «Gianluca Di Marzio»,
le promu Cremonese aurait
coché le nom de Samir Chergui
pour renforcer son secteur
défensif à deux jours de la fin du
mercato estival. Le promu aurait
ainsi formulé une offre de trois
millions d'euros, plus un en
bonus, pour s'attacher les ser-
vices du défenseur lié au club
parisien jusqu'en juin 2024.
Chergui est l'un des joueurs
cadres du second club de la capi-
tale française puisqu'il a disputé
les cinq premières journées de
Ligue 2 BKT avec le PFC. M. M.  

Verts d'Europe

Ounas se rapproche de Lille  
 Poussé vers la sortie à un an de sa fin de contrat, Adam Ounas
pourrait effectuer son retour en Ligue 1 Uber Eats après avoir eu à

jouer à l'OGC Nice lors de la saison 2019/2020.
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Coupe arabe U17 (Gr.C - 3e J) 

L'Irak et le Maroc qualifiés en quarts de finale 
Les sélections de l'Irak et du Maroc se sont qualifiées aux quarts

de finale de la Coupe arabe de football des moins de 17 ans (U17),
à l'issue des matchs de la 3e et dernière journée du groupe C, dispu-
tés mardi  à Sig et Mostaganem. Leader du groupe C avec 7 points,
l'Irak a fait match nul face à la Mauritanie (1-1). Sidiba a ouvert le
score pour la Mauritanie avant que Hassen Djassem n'égalise pour
l'Irak. De son côté, le Maroc, deuxième avec 6 points, a battu
Comores (1-0) sur une réalisation d'Adem Chakir en deuxième mi-
temps. En quarts de finale, prévus aujourd’hui et demain, l'Irak sera
opposé au deuxième du groupe D, dont les matchs de la 3e et der-
nière journée sont programmés mardi soir, tandis que le Maroc
affrontera le premier de la poule D. 

Ounas espère relancer
sa carrière en France 

La sélection masculine algé-
rienne de handball des moins de
18 ans (U18) s'est inclinée face à
son homologue égyptienne sur
le score de 19 à 43, (mi-temps :
10-21), en match comptant pour
la 1re journée du groupe B du
Championnat d'Afrique des
nations de la catégorie, disputé
mardi à Kigali (Rwanda). Le
deuxième match du groupe B,
oppose le Rwanda à
Madagascar à partir de 18h00.
Les handballeurs algériens
devaient jouer leur deuxième
match hier (12h00), face à
Madagascar, avant de boucler la

phase de poules vendredi
(18h00) face au Rwanda. En
match d'ouverture de la compéti-
tion, disputé mardi matin,
l'Ouganda a battu la Libye (35-
28) pour le compte du groupe A,
qui regroupe également le Mali
et le Burundi. 

Huit pays scindés en deux
groupes de quatre équipes
prennent part à cette compéti-
tion africaine. Les deux premiers
de chaque groupe se qualifient
pour les demi-finales prévues le
4 septembre, tandis que la finale
et le match de classement
auront lieu le 6 septembre. 

Championnat d'Afrique masculin de handball U18 (Gr. B - 1re J) 

Défaite de l'EN face à l'Egypte  

Les clubs algériens de hand-
ball féminin, HBC El-Biar et RC
Boumerdès, ont hérité, respec-
tivement, des groupes A et B du
Championnat d'Afrique des
clubs champions (dames),
prévu du 30 septembre au 9
octobre dans les villes tuni-
siennes de Nabeul et
Hammamet, selon le tirage au
sort effectué mardi à Kigali
(Rwanda). Les El-Biaroises,
championnes d'Algérie en titre,
évolueront aux côtés du Petro
Atlético (Angola), des FAP
(Cameroun),  des Flowers HC
(Benin), et de Habitat HBC
(Côte d'Ivoire). Le deuxième
représentant algérien dans le
tournoi, RC Boumerdès, sera
opposé, de son côté, au
Primero de Agosto (Angola), à
la DGSP (Congo), au TKC
(Cameroun), au CSF Moknine

(Tunisie) et Grasshoppers HC
(Nigeria). Selon la formule de
compétition, les quatre pre-
miers de chaque poule (A, B)
se qualifieront aux quarts de
finale. Lors de la dernière édi-
tion de la compétition, disputée
en 2019 au Cap Vert, les
Angolaises de Primero de
Agosto ont battu en finale leurs
compatriotes de Petro Atlético
(18-16).
Composition des groupes : 
Groupe A : HBC El-Biar
(Algérie), Petro Atlético
(Angola), FAP (Cameroun),
Flowers HC (Benin), Habitat
HBC (Côte d'Ivoire). 
Groupe B : RC Boumerdès
(Algérie), Primero de Agosto
(Angola), DGSP (Congo), TKC
(Cameroun), CSF Moknine
(Tunisie), Grasshoppers HC
(Nigeria). 

Championnat d'Afrique des clubs champions de handball (dames) 

Le HBC El-Biar et le RC Boumerdès 
dans les poules A et B

L'Algérienne Inès Ibbou a
intégré le tableau Final du tour-
noi de tennis «Collonge-
Bellerive», qui se déroule du 29
août au 4 septembre en Suisse,
en battant l'Indienne Sowjanya
Bavisetti (2-1), en match comp-
tant pour le deuxième tour du
tableau des qualifications, dis-
puté mardi. L'Algérienne de 23
ans, classée 566e mondiale à la
WTA et tête de série N10 dans
ce tableau des qualifications,
était pourtant moins favorite
que Bavisetti, 530e mondiale et
tête de série N5. Celle-ci avait
d'ailleurs commencé par rem-
porter le premier set (6-3), avant
de subir un retour tonitruant de
l'Algérienne, ayant réussi à rem-
porter les deux sets suivants : 
6-4, 10-3, elle qui au premier
tour, disputé la veille, avait élimi-

né la Suissesse Kristina
Milenkovic, sur le score de 6-4,
7-5. Dans le tableau double,
l'Algérienne a décidé de faire
équipe avec l'Allemande
Jasmin Jebway. Pour leur pre-
mier match, elles seront oppo-
sées à un tandem germano-
suisse, composé d'Anna Klasen
et Kamila Kashaeva. Dotée d'un
prize-money de 60 000 USD, la
compétition a drainé la partici-
pation de certaines joueuses
relativement bien classées chez
les professionnelles de la WTA,
notamment, la Coréenne
Sujeong Jang : 121e mondiale
et tête de série N1. Il faudra
compter également avec la
Française Clara Burel (128e

mondiale) et la Russe Elina
Avanesyan (129e mondiale). Il
s'agit du deuxième tournoi

consécutif pour Ibbou en terre
suisse, après Verbier W25,
duquel elle fut éliminée vendre-
di dernier, en demi-finale du
tableau double. L'Algérienne
avait fait équipe avec la Suisse
Naïma Karamoko et elles ont
été éliminées par un tandem
japonais, composé d'Erina
Hayashi et Kanako Morisaki 
(6-1, 7-5). Dans le tableau
simple, l'aventure d'Ibbou avait
tourné un peu plus court, puis-
qu'elle a été éliminée dès le
deuxième tour, après sa défaite
6-3, 6-4 contre la Suissesse
Fiona Ganz. La joueuse algé-
rienne, toujours en quête de
faire mieux, s'est engagée dans
ce nouveau tournoi en Suisse
avec l'espoir d'y réaliser un
meilleur parcours que le précé-
dent. 

Tennis/Tournoi W60 Collonge-Bellerive 

Inès Ibbou intègre le tableau final

L' Affak Relizane est deve-
nu le premier club algé-
rien à obtenir une licen-

ce professionnelle de football
féminin, délivrée par la
Confédération africaine de la
discipline, a appris l'APS, mardi,
de la direction de cette formation
de l'Ouest du pays. L'Affak
Relizane, qui domine le football
féminin en Algérie et reste sur
deux titres de champion de rang,
fait désormais partie des 33
clubs africains ayant bénéficié
de cette licence, s'est-on réjoui
de même source. Mais le cham-
pion d'Algérie sortant reste tou-
tefois sur un échec dans le tour-
noi nord-africain qualificatif pour
la Ligue des champions afri-
cains, disputé il y a quelques

semaines au Maroc. 
Le représentant algérien,

dont il s'agit de son deuxième
échec de rang dans la même
épreuve, a perdu ses deux
matchs contre les Tunisiennes
de la Banque de l'Iskane et les
Egyptiennes de Oued Dejla (3-1
et 2-0). Deux contre-perfor-
mances que l'entraîneur Sid
Ahmed Mouaz a imputé, dans
une déclaration, aux nombreuses
défections enregistrées au sein
de son effectif peu avant le coup
d'envoi du tournoi. Ces défec-
tions sont dues, selon le même
technicien, au Covid-19, puisque
pas moins de sept joueuses de
l'Affak ont été testées positives au
virus, déclarant par là même for-
fait pour les deux rencontres.

Football féminin

L'Affak Relizane bénéficie 
d'une licence professionnelle



LES AGENTS des douanes
de la brigade régionale de lutte
contre la contrebande et de la
brigade polyvalente ont procé-
dé, en coordination avec les élé-
ments de l’Armée nationale
populaire (ANP), à la saisie de
quantités importantes de diffé-
rentes matières, dans le cadre
de deux opérations distinctes,
indiques hier les services des
Douanes algériennes. Selon un
communiqué de la Direction des
douanes, des agents relevant
des services de la Direction
régionale des douanes de
Laghouat, ont procédé à la sai-
sie de 1514 téléphones por-
tables et de 81 caméras de sur-
veillance, destinés à la contre-
bande découverts dans des par-
ties aménagées d’un camion. 
Les agents de la brigade polyva-

lente d’Ain Amguel, relevant ter-
ritorialement des services de
l’inspections des divisions des
douanes de Tamanrasset, ont
procédé, suite à une opération
conjointe exécutée en coordina-
tion avec les éléments de l’ANP,
à la saisie de matériels d’explo-
ration minière. 

Selon la même source, ces
matériels consistent en 37
groupes électrogènes, 7 mar-
teaux-piqueurs, 2 bâtons de
dynamite et un véhicules 4x4. 

Les deux opérations s’inscri-
vent dans «le cadre des efforts
consentis par les services opéra-
tionnels des brigades doua-
nières sur le terrain, dans le
cadre de la lutte contre la contre-
bande, sous toutes ses formes»,
conclut le communiqué.

F K.
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Par Hamid M.

En effet, quinze personnes
âgées (hommes et
femmes) souffrant de la

cataracte depuis des années
viennent d’être prises en charge
pour une intervention chirurgica-
le à titre gracieux au niveau
d’une clinique privée à Alger.
L’action a été organisée par l’as-
sociation de bienfaisance
Winelka, via son bureau à Tizi
Ouzou, en collaboration avec
l’Assemblée populaire commu-
nale d’Irdjen, le sponsoring de
l’opérateur de la téléphonie
mobile Ooredoo et la clinique
Opti-soins du Val d’Hydra
(Alger). Les quinze personnes
concernées se trouvent depuis
hier au niveau de ladite clinique
en prévision de leurs soins.
S’agissant de la seconde action,

elle consiste en l’acquisition, par
les services de la mairie d’Irdjen,
de 1 360 trousseaux scolaires.
L’APC d’Irdjen a invité les
parents à ne pas acheter les
articles scolaires vu que les
élèves les recevront le jour de la
rentrée au niveau de leurs
écoles respectives à travers les

villages de la commune. La
municipalité indique avoir pris
cette initiative eu égard à la
cherté des articles scolaires
constatée sur le marché et pour
soulager un tant soit peu la lour-
deur du fardeau qui attend les
familles des écoliers. 

H. M.

Irdjen (Tizi Ouzou)

Actions de solidarité avec les personnes
âgées et les écoliers nécessiteux 

Deux actions de solidarité envers des personnes âgées et les écoliers
issus de familles nécessiteuses viennent d'être concrétisées

dans la commune d'Irdjen (14 km au sud-est de Tizi Ouzou).

Meurtre d'un jeune à Blida 

LE JUGE d’instruction près le
tribunal de Boufarik (cour de
Blida) a ordonné le placement
en détention provisoire des six
mis en cause interpellés dans
l’affaire du meurtre d’un citoyen
de la commune Somaa, et émis
un mandat d’arrêt contre deux
autres suspects en état de fuite,
selon un communiqué de la cour
de Blida. Le juge d’instruction
près le tribunal de Boufarik,
après avoir entendu les six mis
en cause interpellés, a ordonné
leur placement en détention pro-
visoire, et émis un mandat d’ar-
rêt contre deux autres en état de
fuite, lit-on dans le communiqué.
Les enquêtes lancées sur ordre
du parquet de la République
près le tribunal de Boufarik, dans
l’affaire du meurtre du jeune
(Y.S.), ont donné lieu à l’arresta-
tion de 6 individus, dont le prin-
cipal mis en cause, et l’identifica-
tion de 2 autres personnes,
actuellement en état de fuite, a
ajouté la même source. Les mis
en cause interpellés ont été pré-
sentés ce mardi devant le par-
quet pour «meurtre avec prémé-
ditation», et «participation à une
rixe entre bandes de quartier

accompagnée d’actes de violen-
ce ayant donné lieu à la mort
d’une personne», conformément
aux dispositions des articles
254, 255, 256 et 257 a1 du code
pénal, a-t-on précisé. Détaillant
les faits de cette affaire, le com-
muniqué de la cour de Blida pré-
cise qu’en date du 24 août cou-
rant aux environs de 17h, les
dénommés (Y.Ch.) et (A.Ch.) ont
caillassé le local commercial du
dénommé (M.Y.). A 20h, ils
reviennent à la charge, brisant la
vitrine du local avant de prendre
la fuite. Une rixe éclata par la
suite au niveau de la Rue
«Slimane-Mohamed» à la com-
mune de Somaa, ayant nécessi-
té l’intervention des services de
la sûreté. Plus tard dans la soi-
rée, une autre rixe impliquant un
groupe d’individus éclata et
durant laquelle le dénommé
(Y.S.), propriétaire du local com-
mercial, a été poignardé au
ventre. Hospitalisé à Somaa puis
évacué au CHU Frantz-Fanon de
Blida, le dénommé (Y.S.) suc-
comba à ses blessures le 26
août courant, a conclu la même
source. 

Samy L.

6 mis en cause placés 
en détention provisoire

Foot/Angleterre

Contrebande 

Saisie de quantités importantes de différentes
matières à Laghouat et à Tamanrasset  

LA SESSION ordinaire 2022-
2023 des deux chambres du
Parlement s’ouvrira dimanche
prochain, a indiqué hier un com-
muniqué de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN). «La ses-
sion ordinaire (2022-2023) des
deux chambres du Parlement
s’ouvrira dimanche 4 septembre
2022, conformément aux dispo-
sitions de l’article 138 de la
Constitution et de l’article 05 de

la loi organique 16-12 fixant l’or-
ganisation et le fonctionnement
de l’Assemblée populaire natio-
nale et du Conseil de la nation,
ainsi que les relations fonction-
nelles entre les chambres du
Parlement et le gouvernement»,
a précisé le communiqué. La
séance d’ouverture de la session
parlementaire au siège de l’APN
débutera à 10h00, a ajouté la
même source. R. N.

Parlement 

Ouverture dimanche de la session
parlementaire ordinaire 2022-2023

L ’ E N T R A Î N E U R d e
Manchester United Erik ten Hag
a réaffirmé hier qu’il comptait sur
Cristiano Ronaldo cette saison,
avant la clôture du marché des
transferts jeudi soir, fermant pra-
tiquement la porte aux volontés
de départ du Portugais. «C’est

clair, évidemment. Comme je l’ai
dit, nous avons besoin de
joueurs de qualité», a-t-il répon-
du en conférence de presse,
lorsqu’on lui a demandé s’il
comptait sur CR7. «Nous irons
de septembre à janvier minimum
avec ce groupe», a-t-il encore
assuré. Après l’annonce d’un
accord avec l’Ajax Amsterdam,
mardi, pour l’ailier brésilien
Antony, le prêt du gardien de but
de Newcastle, Martin Dubravka,
qui devrait être officialisé pro-
chainement, sera «la fin (du mer-
cato des Red Devils...), sauf s’il y
a une opportunité exceptionnel-
le, car en tant que top club, on
doit toujours être alerte», a enco-
re souligné le coach. Reste à
savoir où Ronaldo sera au coup
d’envoi de la rencontre de la 5e
journée de Premier League à
Leicester jeudi, après deux
matches débutés sur le banc et
remportés par son équipe. 

R. N.

Ten Hag ferme quasiment 
la porte à un départ de Ronaldo

Russie 

L E G R O U P E r u s s e ,
Gazprom, a annoncé, hier, avoir
«entièrement» suspendu ses
livraisons de gaz vers l’Europe
via le gazoduc Nord Stream en
raison de travaux de maintenan-
ce devant durer trois jours. Les
travaux «prévus sur une station
de compression de gaz ont
débuté», a indiqué le Groupe
russe dans un communiqué
publié sur son compte Telegram.
Selon les données du réseau

européen de transport de gaz
Entsog, les livraisons de gaz de
Russie vers l’Europe via le gazo-
duc Nord Stream ont été stop-
pées hier. Le groupe gazier
russe avait annoncé plus tôt
cette interruption qui doit durer
trois jours et qui est liée à des
travaux dans une station de
compression au nord de
l’Allemagne, d’où le gaz est
ensuite exporté à d’autres pays
européens. F. O.

Gazprom suspend les livraisons 
de gaz via le gazoduc Nord Stream


