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Premiers signes de
révolte en Europe

Par Mohamed Habili

P
our la première fois
en Europe, des
dizaines de milliers
de citoyens – on les

a estimés à 70 000, ce qui
n'est pas rien – ont manifesté
à la fois contre la hausse des
prix du gaz et de l'électricité et
contre le suivisme de leur
gouvernement dans la guerre
en Ukraine, son alignement
total sur la politique antirusse
de l'Otan, qu'ils estiment
contraire à leurs intérêts
comme à ceux de leur pays.
Cela s'est passé dimanche
dernier au centre de Prague,
dans une région de l'Europe
où l'hostilité à la Russie se
dément rarement. Des cen-
taines d'autres, en Allemagne
ceux-là, sont descendus ce
même jour dans la rue pour
faire entendre le même son
de cloche, et exprimer la
même demande de neutralité
par rapport à la guerre actuel-
le. Le gouvernement tchèque,
qui venait d'échapper à un
vote de défiance, a fustigé les
manifestants comme des pro-
russes d'extrême-droite et des
communistes qui ne le
seraient pas moins. Il semble
bien toutefois que la foule ait
été plus diverse qu'il ne veut
le reconnaître, que ce soit
bien plus l'angoisse du lende-
main qui l'animait que ses
sympathies pour la Russie,
même si chez certains ceux-ci
sont bien réels. Mais qu'en
Europe, et ailleurs dans le
monde, il y ait des secteurs
entiers de l'opinion pour
apporter leur soutien à la
Russie dans la crise actuelle,
voilà qui ne devrait étonner
personne. 

Suite en page 3

Tebboune reçoit le président du Conseil européen
Algérie/UE 
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Le quota de l'Algérie s'établira à 1,055 Mb/j en octobre prochain

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (Opep+) a opté, hier, pour
la baisse de la production de l'or noir. A l'occasion de la 32e réunion ministérielle, tenue

par visioconférence, les principaux pays exportateurs ont décidé de baisser le niveau de
production globale de pétrole de 100 000 barils par jour (b/j) pour octobre prochain, a

annoncé Mohamed Arkab, ministre de l'Energie et des Mines. Page 3

L'Opep+ décide de baisser
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Par Louisa A. R.

R
éduire la facture des
médicaments qui a
atteint les 4 milliards
de dollars est un souci

majeur au ministère de l'Industrie
pharmaceutique.  C'est l'engage-
ment exprimé, hier, par le pre-
mier responsable de ce départe-
ment, Abderrahmene Djamel
Lotfi Benbahmed. Lors de son
passage sur les ondes de la
Radio lationale, il s’est félicité
d'avoir dépassé le plafond des
objectifs d'autonomie fixés initia-
lement à 70 %.  «Objectivement
parlant, on a très largement
dépassé ce plafond. Pour la
pharmacie d'officine, nous pro-
duisons 80 % de la nomenclature
nationale», a-t-il affirmé à l'émis-
sion «Invité de la rédaction» de la
Chaîne 3. L'Algérie fabrique
aujourd'hui des produits d'onco-
logie, l'insuline, toutes les molé-
cules à forte valeur ajoutée et
cette production équivaut à plus
d'un milliard de dollars, s’est
encore félicité le ministre. Ce qui
a boosté, dit-il, le chiffre d'af-
faires de Saidal qui augmentera
de 50 % en 2022.  Et d'ajouter
qu'au regard des résultats des
entreprises en activité, les
chiffres d'affaires sont augmen-
tés de 30 % à 50 %, parfois
même plus. Ces indicateurs,
selon lui, sont clairement édi-
fiants d'une évolution exponen-
tielle en concrétisant tous les
programmes mis en exécution,

rappelant au passage le Covid,
pour lequel l'Algérie a produit de
l'oxygène et le vaccin anti-viral.
«Aujourd'hui le vaccin anti-Covid
validé est disponible en quantité
(3 millions de doses) à
Constantine», a précisé l'invité de
la Radio algérienne.

En plus du défi, le secteur de
l'Industrie pharmaceutique ambi-
tionne d'intégrer la chaîne de
valeur mondiale du médicament,
notamment en Afrique et en
Europe. «Notre volonté est d'inté-
grer la chaîne de valeur mondia-
le de l'industrie pharmaceutique.

Nous discutons avec nos parte-
naires d'autres pays pour intégrer
l'Algérie dans leur chaîne de
valeur africaine ou européenne,
car cela garantit la disponibilité
et la valeur ajoutée pour les deux
pays», a affirmé Benbahmed. Le
ministre a souligné, dans ce
sens, que «de nombreux pays
ont affiché leur volonté de mettre
en place, en Algérie, des unités
de production totalement inté-
grées dédiées à l'Afrique ou à
l'Europe». Selon lui, la stratégie
de l'Algérie est évidente, c'est
d'être une base pour l'Afrique en

termes de production de médi-
caments. «Nous le serons car
tous les indices sont là, nous
avons les ressources humaines,
l'énergie, nous avons une poli-
tique totalement intégrée et des
investisseurs convaincus, des
locaux et des multinationales», a-
t-il rassuré. Il a cité ainsi plu-
sieurs atouts de l'Algérie pour le
développement du secteur de
l'Industrie pharmaceutique,
notamment grâce à sa position
géographique, sa stabilité poli-
tique, la qualité de ses res-
sources humaines, sa compétiti-

vité et l'environnement régle-
mentaire sectoriel et global du
pays.  A cet effet, Benbhamed a
rappelé la mise en place d'une
législation nationale intégrant les
bonnes pratiques de fabrication
algérienne, facilitant le proces-
sus d'export des produits phar-
maceutiques algériens.

L'Algérie est l'un des rares
pays en Afrique  à avoir de
bonnes pratiques de fabrication
grâce à un décret paru il y a trois
mois. Cela contribue à protéger
la production nationale, notam-
ment à travers des normes de
qualité très importantes, a-t-il
ajouté. Faisant remarquer que
certains produits pharmaceu-
tiques nationaux possèdent des
taux d'intégration de 80 à 90 %,
le ministre du secteur a relevé
«une dynamique qui se met en
place grâce au degré d'implica-
tion des cadres du secteur et des
opérateurs économiques». Cela
créé, a-t-il dit, de la confiance
permettant aux investisseurs et
aux cadres du secteur d'avoir un
suivi continu des investisse-
ments. En outre, Benbahmed a
annoncé que de nouvelles pro-
positions réglementaires seront
soumises par son département
ministériel dans le cadre de la
prochaine loi de finances. Parmi
ces propositions, il a cté l'instau-
ration d'amendes pour les opéra-
teurs qui ne respectent pas leur
programme d'importation ou leur
programme de production.

L. A. R.

L'Algérie dépasse le plafond des
objectifs d'autonomie fixés 

Facture d'importation de médicaments 

 En sus de réduire la facture des importations de médicaments, le secteur de l'Industrie pharmaceutique
ambitionne aussi d'intégrer la chaîne de valeur mondiale du médicament, notamment en Afrique et en Europe.
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«L e taux de mortalité maternelle a
baissé de 57,7 cas de décès
pour 100 000 naissances

vivantes en 2016 à 48,5 décès pour 100
000 naissances vivantes en 2019.
Concernant la santé de l'enfant, le taux de
mortalité des enfants de moins d'un an a
reculé de près de 4 points, passant de
22,3 cas de décès pour 1 000 naissances
vivantes en 2015 à 18,9 cas pour 1 000
naissances vivantes en 2020»,  indique le
ministère de la Santé. 

Supervisant la célébration de la
Journée arabe de la Santé cette année
sous le thème «Santé de la mère et de
l'enfant : pour un accès global et efficace»
vu l'importance de ces deux catégories
dans la promotion de la société, sachant
qu'ils constituent le troisième des objectifs
durables de la santé, le ministre de la
Santé, Abderrahmane Benbouzid, a indi-
qué, hier, que «la santé de la mère et de
l'enfant en Algérie figure parmi les priori-
tés». «Celle-ci a bénéficié de plusieurs
investissements, notamment de structures
spécialisées et d'équipements, de nom-
breux programmes dont celui de prise en
charge de la femme enceinte, le plan
national d'accélération de la réduction de
la mortalité maternelle, le plan de réduc-

tion de la mortalité infantile et autres pro-
grammes appuyés par des législations
adéquates qui ont permis de réaliser de
grands progrès en la matière», a-t-il affir-
mé. Et selon les données, «95,3 % des
femmes ayant donné naissance à des
enfants vivants en 2018 et 2019, ont eu au
moins une consultation médicale avant
l'accouchement. 98,8 de ces naissances
ont eu lieu avec l'aide d'un personnel qua-
lifié. Le taux de mortalité maternelle a bais-
sé de 57.7 cas de décès pour 100 000
naissances vivantes en 2016 à 48,5 décès
pour 100 000 naissances vivantes en
2019», a indiqué le département de
Benbouzid. Concernant la santé de l'en-
fant, «le taux de mortalité des enfants de
moins d'un an a reculé de près de 4
points, passant de 22,3 cas de décès pour
1 000 naissances vivantes en 2015 à 18,9
cas pour 1 000 naissances vivantes en
2020», a indiqué un responsable au minis-
tère de la Santé. Par ailleurs, présidant
cette journée, le ministre de la Santé a
déclaré que la célébration par l'Algérie de
cette journée, à l'instar des pays arabes,
«traduit son engagement et l'importance
qu'elle accorde à la mise en œuvre des
décisions du Conseil des ministres arabes
de la Santé, soulignant sa volonté d'œu-

vrer en coordination avec les pays
membres pour la promotion de la santé au
sein de leurs sociétés». Pour rappel, la
Journée arabe de la Santé, célébrée le 4
septembre de chaque année, intervient
en application de la décision du Conseil
des ministres arabes de la Santé de la
Ligue arabe, issue de sa 49e session
tenue le 1er mars 2018 au Caire. Lors de
cette rencontre qui a vu la présence des
ministres de l'Emploi, du Travail et de la
Sécurité sociale, Youcef Chorfa et de la
Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaouthar Krikou
ainsi que les représentants des organisa-
tions de l'ONU et des ambassadeurs des
pays arabes accrédités en Algérie,
Benbouzid a fait savoir que «la célébration
de cette journée est d'une extrême impor-
tance, d'où la nécessité de sa valorisation,
d'autant que cet évènement assurera sans
aucun doute des opportunités de coopé-
ration et de transfert de connaissances et
d'expériences, outre l'échange des
bonnes pratiques en matière de santé
entre les pays membres en réponse aux
préoccupations de leurs citoyens». Le
ministre a également émis le vœu de
relancer le rôle de la Ligue arabe dans les
fora internationaux, à travers l'unification

de la position arabe en matière de santé,
en adéquation avec les spécificités des
pays de la région, réitérant la proposition
de l'Algérie, présentée lors de la 56e ses-
sion ordinaire du Conseil des ministres
arabes de la Santé (24 mars 2022), por-
tant création d'une organisation arabe
chargée des questions sanitaires sous le
nom de «Organisation arabe de la Santé».
Selon Benbouzid, la célébration de cette
journée est l'occasion de mettre en évi-
dence les domaines ayant enregistré des
progrès et ceux nécessitant davantage
d'efforts pour l'amélioration de la situation
sanitaire des populations du monde
arabe. Il a estimé, en outre, que cette
célébration constituait une opportunité
pour la mobilisation de tous les acteurs
des entreprises publiques et privées,
médias, associations et autres, en vue de
relever les défis auxquels font face les
pays arabes tout en investissant davanta-
ge dans l'amélioration de la santé mater-
nelle à l'image des autres domaines. Le
ministre a de nouveau appelé les Etats
membres à investir davantage dans les
systèmes de santé, à renforcer la couver-
ture sanitaire globale et à développer les
capacités et la collecte de données. 

Thinhinane Khouchi 

Journée arabe de la Santé

Baisse du taux de mortalité maternelle 
et des nouveau-nés en Algérie



3 L ’ é v é n e m e n t Mardi 6 septembre 2022Le  Jour D’ALGERIE

L'Opep+ décide de baisser sa production de pétrole
Le quota de l'Algérie s'établira à 1,055 Mb/j en octobre prochain

Par Massi Salami  

E
n application de cette
décision, la production
pétrolière de l'Algérie
s'établira à 1,055 Mb/j

en octobre prochain, a indiqué le
ministre de l'Energie et des
Mines à la fin des travaux de
cette réunion. Regroupant les 23
pays (13 pays de l'Opep et 10
pays non-Opep) signataires de
la Déclaration de Coopération,
cette réunion a été consacrée à
l'examen de la situation du mar-
ché pétrolier international et à
ses perspectives d'évolution à
court terme. La réunion de

l'Opep+ a été  précédée par les
travaux de la 44e réunion du
Comité ministériel conjoint de
suivi (JMMC). 

Par cette décision, les pays
formant l'alliance des pays
exportateurs comptent éviter la
chute continue des prix du baril,
qui est passé sous la barre des
100 dollars, mais aussi œuvrer à
ne pas subir les aléas d'un ralen-
tissement économique, dans
certains pays, notamment la
Chine. Dans certains cercles,
l'on évoque le risque de réces-
sion, ce qui motive l'Opep+ à
baisser la production pour sou-
tenir les prix. Après l'annonce de
cette décision, les cours des
deux références mondiales du
brut prenaient plus de 3 %, à
96,40 dollars le baril de Brent de
la mer du Nord et 89,80 dollars
celui de WTI vers 14h50, ont rap-
porté des médias.  

De nombreux observateurs
ont souligné que les prix du
pétrole depuis plusieurs mois
étaient affectés par des perspec-
tives économiques mondiales
sombres. Les cours avaient
accusé un interminable recul,
loin de leurs sommets à des
niveaux proches de 140 dollars
le baril. D'ailleurs, cette baisse
bien que symbolique, renseigne
sur la détermination des
membres de l'Opep+ à défendre

leurs intérêts malgré les appels
des pays importateurs d'ouvrir
les vannes.  

Par ailleurs, outre le pétrole,
qui est au centre de grands
enjeux, s'ajoute le gaz naturel qui
capte l'intérêt notamment des
pays occidentaux à l'approche
de l'hiver. Hier, les prix du gaz
naturel explosaient après l'an-
nonce de l'arrêt complet du
gazoduc Nord Stream 1. Dans la
matinée, le contrat à terme du
TTF néerlandais, référence du
marché européen évoluait à
278,500 euros le mégawattheure
(MWh), s'envolait de près de 30
%, soit sa plus forte hausse en
une séance depuis les premiers
jours de la crise en Ukraine.

Vendredi, le russe Gazprom a

annoncé que le gazoduc Nord
Stream, qui devait reprendre du
service samedi après une main-
tenance, sera finalement «com-
plètement» arrêté jusqu'à la répa-
ration d'une turbine de ce pipeli-
ne vital pour l'approvisionnement
des Européens. Dans un com-
muniqué, Gazprom a indiqué
avoir découvert des «fuites d'hui-
le» dans la turbine, lors de cette
opération de maintenance. Avec
cette nouvelle fermeture du
gazoduc, «la crise énergétique
européenne est entrée dans une
nouvelle phase critique», alertent
des analystes. «Ce sont les
craintes du pire scénario auquel
les dirigeants européens
s'étaient préparés», ont-ils com-
menté. M. S. 

 L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, (Opep+) a opté, hier, pour la
baisse de la production de l'or noir. A l'occasion de la 32e réunion ministérielle, tenue par

visioconférence, les principaux pays exportateurs ont décidé de baisser le niveau de
production globale de pétrole de 100 000 barils par jour (b/j) pour octobre prochain, a

annoncé Mohamed Arkab, ministre de l'Energie et des Mines. Ainsi, les 23 pays de l'Opep+
ont convenu de revenir au même niveau de baisse mensuelle de la production pétrolière, en

août dernier, soit une baisse de 100 000 b/j comparé à septembre.

L e ministère de l'Agriculture
et du Développement rural
a affirmé, hier dans un

communiqué, que des moyens
matériels et humains importants
ont été mobilisés à travers les ins-
titutions économiques sous tutel-
le, pour le lancement de 
l'opération d'indemnisation des
sinistrés des feux de forêt ayant
touché récemment certaines
wilayas du pays.
«Conformément aux instructions
du président de la République

données lors du Conseil des
ministres, tenu le 28 août 2022,
portant lancement de l'opération
d'indemnisation des sinistrés des
feux de forêt ayant touché récem-
ment certaines wilayas du pays,
le ministère de l'Agriculture et du
Développement rural a entamé le
1er septembre 2022, l'opération
d'indemnisation des éleveurs et
agriculteurs sinistrés», précise la
même source. En prévision de
cette opération, «le ministère de
l'Agriculture et du

Développement rural a mobilisé
des moyens matériels et humains
importants à travers les institu-
tions économiques sous tutelle
pour le lancement de l'opération
d'indemnisation de manière
effective et progressive», selon la
même source. A ce titre,
l'Algérienne des viandes rouges
(Alviar) a mobilisé des têtes de
bétail (camelines et ovines dans
une première étape) au niveau
de fermes pilotes. Le groupe de
génie rural (GGR) a lancé, de son
côté, une opération de réalisation
de tranchées pare-feu et de
reconstruction des espaces et
infrastructures de production
agricole (écuries, poulaillers...),
outre l'assainissement des sur-
faces forestières endommagées,
ajoute la même source. Une opé-
ration de reboisement sera éga-
lement lancée à partir du 15
octobre 2022, selon la même
source. Un caravane de 17
camions chargés d'aliments de
bétail s'est ébranlée samedi à
destination d'El-Tarf au profit des
bénéficiaires d'indemnisations en
nature de bétail et une autre,
dimanche, à destination de
Souk-Ahras, a rappelé le ministè-

re qui précise que le lancement
de cette opération a été supervi-
sée par les cadres du Groupe
Valorisation des produits agri-
coles (GVAPRO). Le ministère a
mobilisé des moyens matériels et
humains importants pour la prise
en charge immédiate des
besoins des agriculteurs et éle-
veurs à travers les établissements
économiques sous tutelle, en
coordination avec les walis des
wilayas concernées, et ce, suite à
l'installation de la Commission
sectorielle chargée de l'indemni-
sation des agriculteurs touchés
par les feux de forêt, a conclu le
communiqué. Meriem B. 

Indemnisation des sinistrés des incendies

Des moyens matériels et humains importants
pour le lancement de l'opération  

Algérie/UE 

Tebboune reçoit le président
du Conseil européen

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a eu,
hier à Alger, des entretiens
élargis avec le président du
Conseil européen, Charles
Michel et la délégation qui
l'accompagne dans sa visite en
Algérie. Les entretiens se sont
déroulés au siège de la
Présidence de la République,
en présence du ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra,
du directeur de Cabinet à la
Présidence de la République,
Abdelaziz Khellaf, du ministre
de l'Energie et des Mines,
Mohamed Arkab et du ministre
du Commerce et de la
Promotion des exportations,
Kamel Rezig. 
Auparavant, un accueil officiel
a été réservé par le Président
Tebboune au président du
Conseil européen avant
d'entamer des discussions
bilatérales au siège de la
Présidence de la République.
M. Charles Michel est arrivé
peu auparavant à Alger, où il a
été accueilli à l'aéroport
international Houari-
Boumediene par le Premier
ministre, Aïmene
Benabderrahmane.

B. F.

Premiers signes de
révolte en Europe

Suite de la page une

S
i demain le renchéris-
sement des produits
alimentaires se pour-
suivait, et que les fac-

tures d'énergie se mettaient à
grever de plus en plus lourde-
ment le budget d'un nombre
croissant de ménages, il est
clair que ces protestations se
multiplieraient, se réplique-
raient, tout en entraînant des
foules de plus en plus nom-
breuses. Celles de dimanche
ne sont selon toute vraisem-
blance que les premières du
genre. Encore que déjà le ras-
semblement de Prague ne soit
pas négligeable quant à ses
proportions. A lui seul, il dit que
le malaise est dans l'air, qu'il est
en train de prendre, qu'il est
susceptible de revêtir plusieurs
formes, allant de la grève poli-
cée à la révolte fracassante. La
vague de grèves actuelle en
Angleterre, pour l'augmentation
des salaires dans un contexte
d'inflation dont il est maintenant
admis qu'il va durer, est prise
au sérieux ailleurs en Europe, y
compris en Allemagne, où les
autorités viennent d'annoncer
des mesures de soutien au
pouvoir d'achat en direction du
plus grand nombre. On sait
qu'en France, le président
Macron a déjà annoncé la fin
de l'abondance et de l'insou-
ciance, ce qui à gauche a pro-
voqué un tollé. D'autres res-
ponsables ont annoncé pour
leur part la fin prochaine des
boucliers tarifaires, grâce aux-
quels l'inflation est en France
inférieure de deux points à ce
qu'elle est ailleurs en Europe.
Une hausse de 4 % du prix du
gaz a entraîné une baisse de
même niveau de sa consomma-
tion. Dès le début de l'année
prochaine, il devrait augmenter
de 40 %. La question que tout le
monde se pose, c'est de savoir
si les factures vont augmenter
d'autant, ou si ce produit de
toute première nécessité va
malgré tout continuer d'être
subventionné. Cela évite de se
demander si du moins il y en
aura en quantité suffisante. En
fait, le problème n'est pas tant
son prix que sa disponibilité. S'il
y en a suffisamment, peu impor-
te le prix. Il n'y aura qu'à s'endet-
ter, c'est-à-dire qu'à actionner à
l'échelle de l'Europe la planche
à billets. Mais s'il y a pénurie, si
les gens se mettent à grelotter
de froid, et les entreprises à
faire faillite, c'est alors qu'il faut
commencer à s'inquiéter. Et à
craindre la révolte. M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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L e ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale à

l'étranger, Ramtane Lamamra, a
reçu, hier, l'Envoyé personnel du
Secrétaire général de l'ONU
pour le Sahara occidental,
Staffan de Mistura, qui effectue
une visite en Algérie, selon un
communiqué du ministère. 

La rencontre s'est déroulée
en présence de l'Envoyé spécial

chargé de la question du Sahara
occidental et des pays du
Maghreb, Amar Belani.  Les
deux parties ont examiné lors de
cette rencontre «les derniers
développements de la question
sahraouie et les perspectives de
renforcement des efforts onu-
siens en vue d'une reprise des
négociations directes entre les
deux parties au conflit, le royau-
me du Maroc et le Front

Polisario, dans l'objectif de par-
venir à une solution politique
juste, durable et acceptée par les
deux parties, garantissant au
peuple sahraoui l'exercice de
son droit inaliénable et impres-
criptible à l'autodétermination,
conformément aux résolutions
pertinentes de l'ONU et sa doctri-
ne en matière de décolonisa-
tion», précise le communiqué du
ministère. R. N.

Ramtane Lamamra reçoit Staffan de Mistura
L'Algérie juge «imprescriptible» le droit du peuple 

sahraoui à l'autodétermination
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Par Lamia H.

«L
a capacité d'EnR
installée à la fin
décembre 2021,
en considérant

l'ensemble des projets raccordés
et non-raccordés au réseau,
s'élève à 567,1 MW dont 438,2
MW hors hydroélectricité. On
compte ainsi 27,6 MW de nou-
velles installations EnR, soit une
croissance de près de +7 % par
rapport à celle cumulée à la fin
décembre 2019», précise le
Cerefe dans son dernier rapport
intitulé «Bilan des capacités 
d'énergies renouvelables instal-
lées à la fin décembre 2021». Les
installations EnR raccordées au
réseau (hors hydroélectricité)
sont évaluées à 401,3 MW dont
12 MW solaires photovoltaïque
(PV) installées en 2021 pour l'hy-
bridation des centrales ther-
miques dans le Grand Sud. «Les
installations EnR raccordées au
réseau n'ont augmenté que de
+3 % par rapport à la fin
décembre 2019. Il est à noter
que 59 MWc de centrales
solaires PV destinées à l'hybrida-
tion sont également prévues en
2022», souligne le rapport.

Quant aux EnR hors réseau,
une capacité totale de 36,9 MW a
été installée à la fin décembre
2021. Près de 15,6 MW, repré-
sentant 42 % du total cumulé à la

fin décembre 2021, ont été rajou-
tés entre 2020 et 2021, dont 4,4
MW en 2020 et 11,2MW en 2021.
«Cela représente une augmenta-
tion importante de +73 % par
rapport aux capacités installées à
la fin décembre 2019. De plus,
près de 12 MW solaires PV hors
réseau sont prévus en 2022»,
indique la même source. Par
type d'EnR, le parc algérien à la
fin décembre 2021 est «large-
ment» dominé par le solaire pho-
tovoltaïque raccordé au réseau
(PV on-grid). Avec 92 % des EnR
hors hydroélectricité, l'énergie
solaire PV est la première source
de production d'électricité à par-
tir des EnR avec 84 % raccordés
au réseau et 8 % hors réseau. Le
solaire thermique (CSP) et l'éo-
lien représentent respectivement
6 % et 2 % des EnR hors hydro-
électricité. La part du solaire PV
hors réseau (PV off-grid), qui
représentait 6 % dans le bilan
cumulé des installations EnR à la
fin décembre 2019, est passée à
8 % dans celui arrêté à la fin
décembre 2021.

46 % des capacités
hors réseau installées

en zones isolées 
Par ailleurs, le bilan du Cerefe

souligne que les kits solaires ins-
tallés dans les zones isolées,
évalués à 17,2 MW, constituent

près de la moitié (46 %) de l'en-
semble des installations solaires
hors réseau recensées à la fin
décembre 2021. Le programme
de solarisation des écoles, éva-
lué à une capacité totale de 6,7
MWc à la fin décembre 2021, a
connu une augmentation de
+2,8 MWc, réalisés entre 2020
et 2021, soit +73 % d'augmenta-
tion par rapport à la fin
décembre 2019. Près de 840
écoles réparties sur l'ensemble
du territoire national ont été
équipées de systèmes solaires
PV à la fin décembre 2021. Une
capacité additionnelle de 2 MW
est en cours de réalisation et
concernera près de 339 écoles.
«De même, des progrès consi-
dérables ont été également
observés en matière de réalisa-

tion des projets d'éclairage
public solaire. Sur une capacité
totale de 9,9 MWc installée à la
fin décembre 2021, l'éclairage
public solaire représente désor-
mais près d'un tiers (27 %) des
installations solaires hors
réseau», fait observer le Cerefe,
ajoutant qu'à la fin décembre
2021, les capacités d'éclairage
public solaire installées ont plus
que doublé par rapport à la fin
décembre 2019 (soit +206 %
d'augmentation). En termes de
potentiel en ressources
humaines qualifiées, le rapport
indique qu'au niveau du secteur
de l'Enseignement supérieur et
la Recherche et développement,
il a été dénombré 1 020 élé-
ments à la fin décembre 2021
entre chercheurs permanents

(443) et enseignant-chercheurs
(577) qui activent dans le
domaine EnR. Plus de 72 % des
chercheurs ont le diplôme de
doctorat. Pour sa part, le secteur
de la Formation et de
l'Enseignement professionnels
compte 93 formateurs dans le
domaine des EnR et de l'efficaci-
té énergétique couvrant l'en-
semble des spécialités. Les dif-
férentes structures de formation
incluant le domaine des EnR
sont au nombre de 59.

Entre 2020 et 2021, le secteur
a formé 308 diplômés dans les
spécialités liées aux EnR et à l'ef-
ficacité énergétique. Pour l'an-
née en cours, 1 082 nouveaux
diplômés sont prévus, indique le
rapport.

L. H. 

Energie renouvelable 

 La capacité d'énergies renouvelables (EnR) installée à la fin décembre 2021 au niveau national s'élève à 567,1
MW, dont 438,2 MW hors hydroélectricité, a indiqué le Commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité

énergétique (Cerefe). 

567 MW de capacité totale installée
au niveau national à fin 2021 

A Mostaganem, les citoyens ont ten-
dance à croire que les formations
politiques n'existent  plus sur la

place. Du plus ancien  au plus récent, les
partis, toutes tendances confondues, ont
cessé l'activité politique. Dans la wilaya, la
majorité des sièges sont fermés et c'est
même visible. Tout porte à croire que l'ac-
tivité politique ne se manifeste qu'à l'ap-
proche des échéances électorales. C'est
certain, car aucune manifestation poli-
tique n'a été programmée depuis les der-
nières élections de 2021. Que faut-il com-
prendre ? Parmi les citoyens interrogés
sur cette absence des partis sur le terrain,
beaucoup   ont déclaré  croire résolument
qu’ils ne sont que des instruments électo-
raux. Pour d'autres, il y a des formations

politiques  qui ont des sièges fermés et
qui ne font aucune activité même en
période de crise, comme celle que le
pays vient de traverser. Certains, dont
une présidente d'association, convien-
nent en assurant que  le nombre des for-
mations politiques existe bien, mais sur
le terrain il n'y a aucune visibilité ni aucu-
ne contribution dans le développement.
Pour cela, il y a certains dont la réflexion
est perspicace, puisque un ex-député
des années quatre vingts explique que le
multipartisme, instauré par la réforme
constitutionnelle de 1989, n'a pas mené
vers les objectifs escomptés  en raison
de la faiblesse des partis qui semblent,
selon lui, avoir pour mission non pas
d'assurer la participation de la popula-

tion au sein des institutions étatiques
mais plutôt de représenter celles-ci
auprès de la population. Un universitaire
évoque l'inefficacité de ces organes cen-
sés participer à la vie du citoyen et sur-
tout être une force de proposition, mais,
ajoutera-t-il, les partis sont des passe-
relles pour des sièges payants dans des
Assemblées. Un sexagénaire, retraité de
l'université, affirme que l'ouverture du
champ politique algérien a eu pour effet
immédiat de favoriser l'émergence d'une
multitude de partis. Cette «masse» de
formations politiques, plus souvent sans
ancrage sociétal, fut lancée dans la
scène politique sans réel projet de socié-
té. Par conséquent, à défaut de projets,
celles-ci tombent dans le coma et ne se

réveillent qu'à la veille d'élections, soit
toutes les cinq années. Une jeune
femme  dira qu'à  Mostaganem les élus,
sénateurs et députés, disparaissent
dans le décor après leur élection et n'ou-
vrent jamais de permanence pour les
doléances des citoyens. Parmi ceux qui
ont milité dans le parti unique d'antan, il y
a ceux qui parlent des élus, de leur com-
portement et de  leur indiscipline par rap-
port au parti qui les propulse vers les
sièges. Indiscipline surtout pour les «mili-
tants» qui font de la transhumance poli-
tique. Toute ce mélimélo politique est un
constat amer qui n'encourage en rien la
démocratie pour laquelle ils ont été
agréés.

Lotfi Abdelmadjid

Formations politiques à Mostaganem

Les partis dans un sommeil profond 

P lus de 800 micro-entre-
prises financées par
l'Agence nationale d'ap-

pui et de développement de l'en-
trepreneuriat (Anade) et l'Agence
nationale de gestion du micro-
crédit (Angem) à travers les 58
wilayas du pays, ont pris part à la
foire des articles scolaires orga-
nisée du 1er au 30 septembre
courant, a indiqué l'Anade dans

un communiqué. Lors de cette
manifestation économique, orga-
nisée en coordination avec les
directions locales du commerce,
plusieurs produits de qualité à
des prix compétitifs notamment
pour les familles à faible revenu
sont exposés, à l'exemple des
affaires scolaires, des cartables
ainsi que des vêtements et des
chaussures fabriqués localement

par des entreprises financées
par les deux agences, précise la
même source. En prévision de la
rentrée scolaire et afin d'offrir des
articles scolaires et bureautiques
ou encore des vêtements à des
prix compétitifs, le ministère du
Commerce et de la Promotion
des Exportations a lancé, depuis
le 1er septembre en cours, des
marchés de proximité au niveau

des 58 wilayas. 
Dans ce contexte, les services

du département du Commerce
ont pris toutes les mesures pour
autoriser les producteurs, impor-
tateurs, grossistes et détaillants
de ces produits, à prévoir des
promotions sans autorisation
délivrée par les directions du
Commerce, conformément à la
réglementation en vigueur.

La tutelle a appelé les opéra-
teurs économiques activant dans
ce créneau à adhérer à cette
opération de solidarité nationale
et à contribuer à sa réussite,
aussi bien au niveau des 64 mar-
chés de proximité mis en place
par le ministère du Commerce à
cette occasion qu'au niveau des
espaces commerciaux de vente
de ces articles. Amar Gh.

Selon l'Anade

Plus de 800 micro-entreprises participent aux foires de la rentrée scolaire 



Par Salem K.

A
rcelorMittal va mettre à
l'arrêt deux installa-
tions en Allemagne en
raison «de prix de 

l'énergie qui ont grimpé de
manière exorbitante, affectant
ainsi fortement la compétitivité
de la production d'acier», a
expliqué le groupe dans un
communiqué. «A cela s'ajoutent

une faible demande du marché,
des perspectives économiques
négatives et des coûts de CO2
toujours élevés en matière de
production d'acier», a déploré
ArcelorMittal qui s'inquiète du
fait qu'en Allemagne, «toutes
les installations ne peuvent plus
être exploitées de façon ren-
table». Le ralentissement de
l'industrie automobile, habituel
gros client de l'industrie sidérur-
gique, est notamment souligné.
L'un des deux hauts fourneaux
du site de production d'acier
plat de Brême sera donc fermé
«à partir de la fin septembre, et
ce, jusqu'à nouvel ordre». «Les
coûts élevés du gaz et de l'élec-
tricité pèsent fortement sur
notre compétitivité», a expliqué
Reiner Blaschek, le patron
d'ArcelorMittal Allemagne, éga-
lement responsable de l'usine
de Brême. Il a en outre dénon-

cé la nouvelle taxe sur le gaz
qui entrera en vigueur le 1er

octobre en Allemagne et desti-
née à éviter la faillite des impor-
tateurs et distributeurs de gaz.
Par ailleurs, «dans l'aciérie
longue de Hambourg, où
ArcelorMittal produit du fil
machine», une installation sera
également mise à l'arrêt à partir
du quatrième trimestre.
«L'exploitation de l'usine a déjà
été réduite de 80 % environ», a
indiqué le responsable du site,
Uwe Braun. Là comme à
Brême, des mesures de chô-
mage partiel déjà existantes
devront être étendues. En
Espagne, c'est le site des
Asturies, dans les environs de
Gijon, qui verra l'un de ses
hauts fourneaux fermer tempo-
rairement fin septembre.

«La situation est aggravée par
le gros volume d'acier importé

venant de producteurs extra-
européens qui ne sont pas
concernés par la hausse des
coûts liée aux quotas d'émission
de CO2 de l'UE», a déploré le
groupe dans un communiqué.
En France, il n'est pas prévu de
fermer de hauts fourneaux mais
de ralentir l'activité à Dunkerque
(Nord). Deux hauts fourneaux
sur trois y sont déjà à l'arrêt, l'un
pour maintenance et l'autre
depuis juillet dans le cadre de la
décarbonations du site. Là aussi,
des mesures d'économie avec
«diminution du recours aux intéri-
maires, prise de congés antici-
pés, possibilité d'activité partielle
selon les secteurs des usines»,
vont être mises en place. 

S. K.
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ArcelorMittal met à l'arrêt plusieurs 
de ses hauts fourneaux en Europe

 Le groupe sidérurgiste mondial ArcelorMittal a décidé de mettre à l'arrêt deux de ses hauts fourneaux en Europe, à
Brême (nord-ouest de l'Allemagne) et dans les Asturies (nord de l'Espagne), afin de faire face à la baisse de la

demande et à la flambée des prix de l'énergie.

L es prix du gaz naturel
explosaient hier, après
l'annonce de l'arrêt com-

plet du gazoduc Nord Stream 1.
Dans la matinée, le contrat à

terme du TTF néerlandais, réfé-
rence du marché européen, évo-
luait à 278,500 euros le méga-
wattheure (MWh), s'envolant de
près de 30 %, soit sa plus forte
hausse en une séance depuis
les premiers jours de la crise en

Ukraine. Vendredi, le russe
Gazprom a annoncé que le
gazoduc Nord Stream, qui devait
reprendre du service samedi
après une maintenance, sera
finalement «complètement» arrê-
té jusqu'à la réparation d'une tur-
bine de ce pipeline vital pour
l'approvisionnement des
Européens. Dans un communi-
qué, Gazprom a indiqué avoir
découvert des «fuites d'huile»

dans la turbine, lors de cette
opération de maintenance. Avec
cette nouvelle fermeture du
gazoduc, «la crise énergétique
européenne est entrée dans une
nouvelle phase critique», alertent
des analystes. «Ce sont les
craintes du pire scénario auquel
les dirigeants européens 
s'étaient préparés», ont-ils com-
menté. L'envol du prix hier com-
pensait en une séance une gran-

de partie du plongeon de la
semaine précédente. Par
ailleurs, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en
novembre, montait de 2,83 % à
95,65 dollars. Le baril de West
Texas Intermediate (WTI) améri-
cain pour livraison en octobre,
prenait quant à lui 2,67 %, à
89,19 dollars, poussés par une
potentielle réduction de la pro-
duction de l'Opep+.       Farid L.

Gaz 

Les prix explosent avec la fermeture de Nord Stream 1 

L' économie française a
nettement ralenti en
août, l'activité du secteur

privé enregistrant sa plus faible
croissance en 17 mois, selon un
indicateur publié hier par S&P
Global. L'indice composite de
l'activité globale, qui mesure l'ac-
tivité du secteur privé, s'est établi
à 50,4, contre 51,7 en juillet, pré-
cise l'agence d'information finan-
cière dans son communiqué.

Un indice inférieur à 50
indique une contraction de l'acti-

vité, un indice supérieur à cette
limite reflétant une expansion.
S&P Global souligne que la
faible croissance observée «a
exclusivement reposé sur celle
du secteur des services, la pro-
duction manufacturière ayant en
effet reculé pour un troisième
mois consécutif». Et cette expan-
sion du secteur des services a
ralenti par rapport à juillet, est-il
précisé. «L'activité du secteur
des services français se rap-
proche progressivement de la

stagnation et les indicateurs
prospectifs de l'enquête laissent
craindre de nouvelles détériora-
tions de la conjoncture dans les
prochains mois», commente
Andrew Harker, économiste à
S&P Global Market Intelligence,
cité dans le communiqué.
L'agence relève, en outre, la
«première contraction du volume
des nouvelles affaires depuis un
an et demi dans le secteur privé
français». Mais point plus positif,
l'emploi a continué de progres-

ser «à un rythme soutenu» et les
perspectives d'activité «sont
demeurées favorables, malgré
un repli de la confiance à un plus
bas de vingt et un mois».
«Conjugué à une nouvelle dété-
rioration de la conjoncture dans
le secteur manufacturier, l'affai-
blissement des performances du
secteur des services préfigure
une stagnation de l'économie
française au troisième trimestre
2022», estime M. Harker. 

A. Y.

France

Net repli de l'économie en août

L e produit intérieur brut
(PIB) de la Suisse a vu sa
progression ralentir à 

0,3 % au deuxième trimestre,
contre 0,5 % au trimestre précé-
dent, en raison notamment du
recul des exportations du sec-
teur de la chimie et de la phar-
macie.

Si l'hôtellerie et la restauration
ont connu une nette expansion
avec la levée des restrictions

sanitaires, l'industrie manufactu-
rière a enregistré un léger flé-
chissement de 0,5 % après sept
trimestres ininterrompus de
croissance face au recul de la
pharmacie, un pilier de l'écono-
mie helvétique, indique le secré-
tariat d'Etat à l'Economie (Seco)
dans un communiqué. Les
autres branches industrielles ont
en revanche enregistré une légè-
re progression, précise-t-il. Les

exportations de marchandises
(hors objets de valeurs tels que
l'or, pierres précieuses, objets
d'art et antiquités) ont cependant
chuté de 11,5 %, en raison
notamment d'un important recul
du commerce de transit.

Cette progression du PIB au
deuxième trimestre, bien qu'à un
rythme ralenti par rapport au pre-
mier trimestre, s'inscrit dans le
bas de la fourchette de prévi-

sions. L'expansion de l'économie
suisse durant le deuxième tri-
mestre a été portée par le fort
rebond de l'hôtellerie et de la res-
tauration, un des secteurs les
plus touchés par la pandémie de
Covid-19, rappelle le ministère
de l'Economie, qui note une forte
augmentation des nuitées géné-
rées par les touristes européens
et américains. Le rebond du sec-
teur s'est chiffré à 12,4 % au

deuxième trimestre grâce à la
reprise du tourisme international.
Mais il se situe encore à 10 % en
dessous de son niveau d'avant-
pandémie, quantifie le ministère
de l'Economie. La consomma-
tion des ménages a également
apporté un filet de sécurité à la
croissance de l'économie suisse,
grimpant de 1,4 % durant le tri-
mestre avec la reprise des
dépenses de loisirs.  R. E.

Suisse 

La progression du PIB ralentit à 0,3 % au deuxième trimestre

À moins de 0,99 dollar

L'euro est à son 
plus bas niveau 
depuis 20 ans

L'euro valait moins de 0,99
dollar hier, la monnaie
européenne reculait face au
billet vert suite à l'annonce,
vendredi, de l'arrêt complet
du gazoduc Nord Stream 1
par le russe Gazprom.
L'euro reculait de 0,71 % à
0,9883 dollar hier, tôt dans la
matinée, son plus bas depuis
décembre 2002.  Depuis le
début de l'année, la monnaie
européenne ne cesse de
s'affaiblir face au dollar. Le
russe Gazprom a annoncé
vendredi que le gazoduc
Nord Stream, qui devait
reprendre du service samedi
après une maintenance, sera
finalement «complètement»
arrêté jusqu'à la réparation
d'une turbine de ce pipeline
vital pour l'approvisionnement
des Européens. Après avoir
frôlé le 26 août son record
historique de 345 euros le
mégawatt-heure, établi en
mars au début de la crise en
Ukraine, le prix du gaz naturel
européen avait chuté de plus
d'un tiers en une semaine la
semaine passée.

N. T.
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Téléphérique  d'Oran

Par Sara G. 

L
es essais techniques
ont été effectués avec
succès, en attendant le
lancement prochain des

essais des cabines à vide sur un
tronçon qui s'étend sur 1 900
mètres, avant l'octroi du certificat
de conformité pour la mise en
exploitation de ce moyen de
transport dont les essais vont

durer environ deux mois, a-t-on
précisé. «Les travaux de réhabili-
tation et de modernisation de la
station de départ située à Haï
(quartier) Ennasr (ex-Edderb)
tirent à leur fin», a indiqué la
même source, soulignant que le
taux d'avancement des travaux
de la station a atteint les 99 %,
tandis que les travaux de recons-
truction de la station d'arrivée à
Haï Si Salah (ex-Les planteurs),
qui sont en cours, enregistrent
un taux d'avancement de 85 %.
Le coût global du projet, confié
une entreprise helvético-autri-
chienne, est estimé à plus de 1,
4 milliard de dinars. Ce moyen

de transport moderne disposera
de 36 télécabines de huit sièges
chacune devant transporter près
de 1 200 passagers par heure,
selon la même source.

L'opération de réhabilitation et
de modernisation du téléphé-
rique d'Oran permet d'alléger le
trafic automobile et de donner
une touche esthétique à la ville,
tout en assurant un transport
confortable et sécurisé aux visi-
teurs qui embarqueront du
centre-ville vers les hauteurs du
Murdjadjo dans les meilleurs
conditions en leur offrant une
vue panoramique du grand
Oran. S. G. 

Hausse de la production
halieutique

Une aubaine 
pour les habitants

de Ain Defla 
L'abondance de la production
nationale de poisson constatée
ces derniers temps a permis
aux habitants de Ain Defla de
consommer ce produit à un
«bon prix», a-t-on relevé à la
Direction locale de la pêche et
de l'aquaculture.
«La production nationale
abondante de poisson,
notamment le saurel (appelé
communément saourelle) et la
bogue (bouga), des espèces
qui appartiennent à la catégorie
des poissons bleus, a permis
aux habitants des wilayas de
l'intérieur du pays, dont Ain
Defla, de bénéficier de cette
aubaine et d'avoir le poisson à
des prix abordables», a affirmé
le directeur de la pêche et de
l'aquaculture de la wilaya,
Abdelhakim Lazaar, dans une
déclaration à l'APS. Le même
responsable a souligné que les
points de vente de poisson se
trouvant à travers la wilaya de
Ain Defla, notamment à El
Attaf, Ain Defla, Khemis
Miliana, «ont connu, durant
cette saison, une abondance
assez conséquente qui s'est
répercutée sur le prix du
poisson, variant entre 200 DA
et 350 DA le kilo, alors qu'il
coûtait plus de 1 000 DA le kilo
pendant la saison hivernale».
Il a ajouté qu'il était «important»
pour le secteur de la Pêche et
de l'aquaculture que le citoyen
puisse «consommer, en cette
période d'abondance de la
production de poisson, un
aliment très important pour
l'équilibre alimentaire et qui
contribue également à la
sécurité alimentaire», a-t-il
ajouté. Le même responsable a
observé que le citoyen «a
apprécié cette baisse
significative des prix du
poisson», comparativement aux
prix des viandes rouge et
blanche, mettant en avant
«l'importante production
enregistrée cette année au
niveau de tous les ports de
pêche des wilayas côtières».

R. R.

U ne opération d'équipe-
ment de huit écoles pri-
maires de matériel numé-

rique, dans le cadre de la mise
en œuvre du programme de 
l'école numérique 2022/2023, a
été entamée dimanche à Naâma,
a-t-on appris auprès de la
Direction locale de l'éducation.
Les huit établissements scolaires
ont été pourvus de tableaux
numériques et de tablettes
contenant des applications
adaptées au programme scolai-
re, a précisé la même source.
Lancé l'année achevée au niveau

du village Belhendjir à Aïn Sefra,
le programme de l'école numé-
rique 2022/2023 vise à alléger le
poids du cartable des élèves et à
améliorer les performances
pédagogiques et éducatives des
enseignants, a estimé la
Direction locale de l'éducation.
La mise en œuvre de ce pro-
gramme serait en mesure d'éle-
ver le taux de réussite scolaire
des élèves, a souligné la même
source, ajoutant que l'opération
devrait être généralisée progres-
sivement aux autres établisse-
ments scolaires au cours des

prochaines rentrées scolaires.
S'agissant de la rentrée scolaire
2022/2023, la wilaya de Naâma
verra la mise en service de trois
groupements scolaires, de deux
CEM, de quatre cantines sco-
laires et de 40 classes dans le
cadre des extensions.  Il est éga-
lement prévu la réception de trois
unités de soins de santé, en plus
de la réhabilitation d'anciennes
écoles et du renouvellement de
leurs équipements. Par ailleurs,
la Direction de l'éducation de la
wilaya de Naâma a indiqué que
près de 16 000 élèves bénéficie-

ront de la prime de scolarité (5
000 DA), l'enveloppe financière
lui étant réservée s'élève à 80 mil-
lions DA. Une opération de soli-
darité de distribution de car-
tables scolaires au profit de près
de 6 000 élèves nécessiteux sera
organisée lors du premier jour de
la rentrée scolaire, a fait savoir la
Direction de l'éducation de la
wilaya de Naâma qui a noté que
le personnel éducatif sera conso-
lidé grâce à l'assimilation de 573
conseillers pédagogiques dans
les écoles primaires. 

Salim B.

Naâma

Huit écoles primaires équipées en moyens numériques 

L a wilaya de Mascara a
enregistré une production
de plus de 1,2 million de

quintaux de pommes de terre de
saison au cours de la saison
agricole 2021/2022, a-t-on
appris, dimanche, auprès de la
Direction locale des services
agricoles. L'opération qui s'étale
de la fin mai à la mi-août a per-
mis la récolte de plus de 1,1 mil-
lion de quintaux de pomme de
terre destinée à la consomma-

tion, en plus de 143 445 quintaux
de semences. Le rendement
moyen étant estimé entre 218 et
272 quintaux à l'hectare, a préci-
sé une source du service de
régulation de la production
végétale et animale au niveau de
la DSA. La production de
pomme de terre de saison a été
assurée sur une superficie culti-
vée de plus de 5 700 hectares,
dont 527 hectares destinés à la
production de la semence. Il est

à relever que la production de la
pomme de terre de saison a
connu, au cours de cette derniè-
re saison, une augmentation,
comparativement à la saison
passée où la récolte a été de 1,1
million de quintaux, grâce à l'ex-
tension des superficies cultivées,
d'une part, et des précipitations
pluviales enregistrées en février
et mars derniers, d'autre part.

Dans l'objectif d'améliorer
l'opération de la récolte de la

pomme de terre au cours de la
prochaine saison, la DSA de la
wilaya de Mascara, en partena-
riat avec la Chambre locale
d'agriculture, a élaboré un plan
spécial qui définit les opérations
de récolte et de stockage de
«grandes quantités» de ce tuber-
cule dans les chambres froides
de la wilaya disponibles, ainsi
que la commercialisation et la
régulation de ses prix.

A. Y.

Mascara

Plus de 1,2 million de tonnes de pomme de terre de saison récoltés 

L a Direction de l'éducation
de la wilaya d'El Bayadh
vient d'entamer le verse-

ment de la prime de scolarité au
profit de 41 000 élèves issus de
familles défavorisées, a-t-on
appris auprès de cette adminis-
tration. Organisée en coordina-
tion avec les services d'Algérie
Poste, le versement de la prime
de scolarité (5 000 DA) dans le
compte courant des parents
sera achevée avant la rentrée
scolaire, a indiqué la Direction
de l'éducation de la wilaya d'El
Bayadh, précisant que quelque

37 000 primes ont été jusque-là
versées.

Par ailleurs, une opération de
distribution de plus de 12 000
cartables contenant toutes les
fournitures scolaires nécessaires
sera organisée dans les pro-
chains jours, a fait savoir la
même source. Dans le cadre de
l'opération portant mise en
œuvre du programme de l'école
numérique, une dizaine d'écoles
primaires ont été équipées en
matériels électroniques néces-
saires, selon la  même source.
S'agissant du renforcement de

l'encadrement pédagogique, la
Direction de l'éduction de la
wilaya d'El Bayadh a entamé la
remise de 330 décisions au pro-
fit des enseignants contractuels
dans les trois paliers de
l'Education, en plus de l'ouvertu-
re de 30 postes pour les diplô-
més des écoles supérieures des
enseignants. 

Plus de 50 enseignants de
langue anglaise ont été égale-
ment recrutés et doivent bénéfi-
cier d'une formation du 8 au 19
septembre en cours. La
Direction de l'éducation de la

wilaya d'El Bayadh a, en outre,
procédé à la distribution des
manuels scolaires aux 260 éta-
blissements éducatifs, comme
elle a ouvert trois  points de
vente des manuels dans les daï-
ras d'El Bayadh, Bouqteb et
Labiodh Sidi Cheikh.

Le 21 septembre en cours,
plus de 92 000 élèves rejoindront
les bancs des écoles dans les
trois paliers de la wilaya d'El
Bayadh. Ils seront encadrés par
4 700 enseignants, selon la
direction locale de l'Education.

A. B.

El Bayadh 
Début du versement de la prime de scolarité au profit de 41 000 élèves 

Achèvement des essais techniques des
équipements électromécaniques 

n Les essais techniques des équipements électromécaniques et des câbles du téléphérique de la ville d'Oran ont
été récemment achevés, a-t-on appris auprès de la Direction locale des transports.
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«Au vent mauvais» de Kaouther Adimi

Par Abla Selles

K
aouther Adimi est de
retour cette année
avec un nouveau
roman intitulé «Au vent

mauvais». Sorti en France aux
éditions du Seuil le 19 août der-
nier, ce cinquième roman de
cette jeune romancière est dis-

ponible en Algérie depuis hier,
annonce la maison d'édition
Barzakh sur sa page Facebook.
«Chères lectrices, chers lec-
teurs, le nouveau roman de
Kaouther Adimi  ‘’Au vent mau-
vais’’ est déjà disponible : il sort
à peine de l'imprimerie ! Il sera
dans les librairies d'Alger dès
demain, et dès aujourd'hui à la

librairie l'Arbre à dires. Bonne
lecture, belle découverte», peut-
on lire.  

Encore une fois, la romanciè-
re revient sur des évènements
qu'a connus le pays tout au long
du XXe siècle.

Avec des éléments fictifs, le
lecteur peut découvrir plusieurs
évènements qu'a connus le pays

entre 1920 et 1992. En effet, l'his-
toire du roman débute en 1922,
dans le village d'El Zahra, en
Algérie, elle se clôt en 1992, au
même endroit. Kaouther Adimi y
suit le parcours de Tarek le ber-
ger, de Leïla son épouse, et, en
creux, de Saïd B., tous les trois
natifs du hameau.Tarek, homme
valeureux et aguerri, connaîtra
mille épreuves, dont les horreurs
de la Seconde Guerre mondiale,
celles de la guerre
d'Indépendance et les souf-
frances de la ghorba. Poète
dans l'âme, profondément atta-
ché à sa terre, il est habité par
une forme d'exil intérieur.

Leïla, femme courageuse,
pugnace et combative, sera sa
compagne d'une loyauté sans
faille. Saïd B., lui, deviendra
auteur à succès, un de ses
romans fera basculer la vie de
Tarek et Leïla.

Dans ce texte ambitieux, l'au-
teure revisite l'histoire de
l'Algérie : la colonisation, la guer-
re de Libération, le tournage du
film «La bataille d'Alger», le 19
juin 1965, l'épisode des Black
Panthers, les débuts de la

décennie noire, l'assassinat de
Boudiaf… Une saga captivante
que traverse, par ailleurs, une
réflexion sensible sur le pouvoir
des mots et la puissance de 
l'écriture – tout à la fois destruc-
trice et réparatrice.

Née en 1986 à Alger,
Kaouther Adimi vit à Paris. Elle
est l'auteure de quatre romans
parmi lesquels «Des ballerines
de papicha» (Barzakh, 2010/
Points-Seuil, 2022) et «Nos
richesses» (Barzakh/Le Seuil,
2017), «Des pierres dans ma
poche» et «Les petits de
décembre», distingué, entre
autres, par le Renaudot des
lycéens. L'œuvre «Les ballerines
de Papicha», publiée par les édi-
tions Barzakh d'Alger avant
d'être réédité par Actes-sud en
France sous le titre : «L'envers
des autres», a beaucoup marqué
les passionnés de littérature. Ce
premier roman a obtenu, en
2011, le Prix littéraire de la voca-
tion. Depuis, les passionnés des
lettres s'intéressent de plus en
plus aux œuvres de cette jeune
romancière. 

A. S.

 «Au vent mauvais» est le cinquième roman de la jeune auteure Kaouther Adimi. Il s'agit, comme à chaque fois,
d'une œuvre qui met la lumière sur une époque de l'histoire de son pays natal, l'Algérie. C'est Barzakh édition qui

assure la disponibilité de cette œuvre littéraire en Algérie.      

L es participants à un séminaire de
wilaya sur le 65e anniversaire de la
bataille de Djebel «El Menaouer»,

organisé dimanche à Mascara, ont insisté
sur la nécessité d'approfondir les
recherches à caractère historique sur
cette bataille mémorable. Enseignant à
l'Université de Mascara, Abdelkader
Bounkab a indiqué que «la bataille de
Djebel El Menaouer» est considérée
comme l'une des plus importantes 
qu'avait remportée l'Armée de Libération

Nationale (ALN) de la Wilaya V historique,
au cours de laquelle l'armée coloniale
française a subi de lourdes pertes
humaines, appelant à l'approfondissement
de la recherche historique sur ce sujet
avec l'implication des moudjahidine,
notamment ceux qui ont vécu cet événe-
ment. «Ces recherches permettent de vali-
der aux plans scientifique et académique
le déroulement de cette bataille historique
majeure et devraient être à la portée des
chercheurs historiens sur la glorieuse

guerre de Libération nationale et des étu-
diants universitaires, au regard de l'impor-
tante victoire militaire remportée par l'ALN
sur l'armée coloniale française», a expliqué
M. Bounkab. Pour sa part, le chercheur en
histoire de la guerre de Libération, Adda
Bendaha, a insisté sur «l'importance d'in-
tensifier les recherches historiques sur
cette bataille majeure dans l'histoire de la
guerre de Libération qui s'est déroulée
dans le Djebel El Menaouer», recomman-
dant aux chercheurs en Histoire contem-

poraine de faire une halte avec beaucoup
d'intérêt. Enseignant à l'Université Oran 1,
Mohamed Semmache a estimé, lui, que la
bataille de Djebel El Manaouer était «une
victoire militaire importante à l'actif de
l'ALN dans la zone 6 de la Wilaya V histo-
rique, eu égard aux lourdes pertes
humaines qu'avait subies l'armée colonia-
le, soldée par la mort de 650 soldats et un
nombre considérable de blessés, en plus
des pertes matérielles énormes, dont six
avions de guerre abattus». F. H.

La bataille de Djebel»EL Menaouer» à Mascara

Des appels pour approfondir les recherches
scientifiques historiques 

S oixante ans après sa
mort, elle n'aurait pas
encore dit toute sa 

vérité ? Marilyn Monroe est au
cœur du film le plus attendu de la
Mostra de Venise, «Blonde», qui
retrace la vie et la fin tragique
d'une star broyée par la machine
hollywoodienne.

Le film d'Andrew Dominik est
présenté en avant-première
mondiale et en compétition pour
le Lion d'Or. Produit par Netflix, il
sera mis en ligne sur la platefor-
me le 28 septembre, sans passer
par la case des salles de cinéma.

«Blonde» promet une relectu-
re féministe et romancée du par-
cours de Norma Jeane
Mortenson, le vrai nom de
Marilyn, morte en 1962 à l'âge de
36 ans après être devenue une
icône de la culture populaire.

Son destin a déjà inspiré

moult créateurs, d'Andy Warhol
et ses portraits au film «My week
with Marilyn» avec Michelle
Williams, il y a dix ans, en pas-
sant par des écrivains comme
Norman Mailer. «Blonde», lui,
promet de jeter une lumière crue
sur le système patriarcal
d'Hollywood, sans prétendre
éclaircir le mystère qui continue
d'entourer son décès.

Il est fondé sur le roman-fleu-
ve de l'Américaine Joyce Carol
Oates, biographie fictive mais
documentée de la star, parue en
2000. A travers la trajectoire cau-
chemardesque de Marilyn, abu-
sée par les hommes et l'industrie
et qui chercha toute sa vie un
impossible amour, elle dresse un
portrait au vitriol de l'Amérique
des années 1950/60.

C'est Ana de Armas, étoile
montante cubaine de 34 ans

repérée notamment en James
Bond girl dans «Mourir peut
attendre» et en infirmière dans le
film à énigmes «A couteaux
tirés», qui relève le défi d'incarner
la plus grande star de l'histoire
du cinéma. Ce rôle, pour lequel
elle a dû affronter des critiques
liées à son accent espagnol,
pourrait la propulser dans une
nouvelle catégorie. Reconstituer,
parfois à l'aide de photos d'archi-
ve, des séquences légendaires
du 7e art, comme l'interprétation
par Marilyn de «Diamond's are a
girl best friend», le titre phare de
la comédie «Les Hommes préfè-
rent les blondes», n'est pas le
moindre des défis auxquels se
mesure ce biopic.

Au-delà du glamour et des
paillettes, le réalisateur de
«L'assassinat de Jesse James
par le lâche Robert Ford» (2007),

dont c'est le premier film de fic-
tion depuis une décennie, pro-
met de plonger les spectateurs
dans la psyché de Marilyn,
depuis son enfance cabossée.

Le film, dont l'interdiction aux
moins de 17 ans aux Etats-Unis a
été qualifiée de «connerie monu-
mentale» par le réalisateur,
explore sa tumultueuse vie senti-
mentale, enchaînement de
déceptions pour une artiste éri-
gée par l'industrie et la presse en
sex-symbol ultime.

«‘’Blonde’’ est une critique
des vaches sacrées
américaines», a promis le réalisa-
teur dans une interview au maga-
zine professionnel Screen Daily.
Il n'aurait pu voir le jour sans le
mouvement de dénonciation des
abus sexuels dans le monde du
cinéma, «car personne aupara-
vant ne s'intéressait à ce genre

de trucs : ce que c'est d'être une
fille privée d'amour, ou ce que
c'est que de passer au travers du
hachoir à chair fraîche de
Hollywood».Bobby Cannavale et
Adrien Brody interprètent res-
pectivement deux anciens maris
de Marilyn Monroe, la star du
base-ball Joe DiMaggio et le dra-
maturge Arthur Miller. La bande
originale du film est confiée aux
rockeurs Warren Ellis et Nick
Cave, des proches du réalisateur
auxquels il a déjà consacré des
documentaires.

Le film est l'un des projets les
plus ambitieux en matière de
cinéma de Netflix, service aux
220 millions d'abonnés dans le
monde engagé avec les grands
studios et les autres services de
streaming dans une course pour
produire de nouveaux contenus.

R. I.

Soixante ans après sa mort

Marilyn Monroe en vedette à Venise 

Le roman disponible en Algérie depuis hier
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Par Mourad M.

«A
10h50 heures
locales (06h20
GMT), à proximité
immédiate de

l'ambassade russe à Kaboul, un
combattant non-identifié a
déclenché un engin explosif.
Deux employés de la mission
diplomatique ont été tués dans
l'attaque», a indiqué la diplomatie
russe dans un communiqué.

Le porte-parole du ministère
afghan de l'Intérieur, Abdul Nafy
Takor, a confirmé dans un tweet
la mort des deux employés de
l'ambassade russe et ajouté que
«quatre compatriotes civilsa-
vaient été tués et plusieurs autres
blessés».

Un kamikaze a été abattu par
des gardes talibans à l'ambassa-

de de Russie «avant d'avoir pu
atteindre sa cible», avait-il expli-
qué plus tôt à l'AFP.

Comme lors des récentes
attaques que les talibans ont
tenté de minimiser, un important
dispositif de sécurité a rapide-
ment bouclé la zone et empêché
les médias de filmer à proximité.

Aucun groupe n'a pour l'ins-
tant revendiqué l'attaque.

«On parle là d'un attentat terro-
riste. C'est inacceptable», a rapi-
dement condamné le porte-paro-
le du Kremlin, Dmitri Peskov.

Des mesures immédiates ont
été prises pour renforcer la sécu-
rité autour de l'ambassade,
située sur l'une des principales
routes de Kaboul menant à l'an-
cien Parlement, a indiqué à
Moscou le ministre russe des

Affaires étrangères, Sergueï
Lavrov.

«Les moyens des services de
renseignement et de contre-
espionnage afghans ont été utili-
sés», a ajouté M. Lavrov, appe-
lant à punir les auteurs de l'at-
taque «dès que possible».

Le ministère afghan des
Affaires étrangères a de son côté
précisé qu'une enquête avait été
ouverte. Les autorités «ne per-
mettront pas aux ennemis de
saboter les relations entre les
deux pays par des actions aussi
négatives», a-t-il ajouté.

La Russie est l'un des rares
pays à avoir maintenu son
ambassade ouverte après la
reprise du pouvoir par les tali-
bans en août 2021, sans toute-
fois avoir reconnu leur gouverne-
ment.

L'attaque d’hier montre la «fai-
blesse du gouvernement en
matière de collecte de rensei-
gnements», selon l'analyste
afghan spécialisé dans la sécuri-
té, Hekmatullah Hekmat, interro-
gé par l'AFP.

«Le gouvernement a la res-
ponsabilité d'assurer la sécurité
des missions étrangères. S'il ne
peut pas empêcher de telles
attaques au cœur de Kaboul,
alors il ne peut pas assurer la
sécurité dans les campagnes»,
a-t-il estimé.

La mission des Nations unies

en Afghanistan, qui a condamné
l'attaque, a souligné dans un
tweet «la nécessité pour les auto-
rités de prendre des mesures
pour assurer la sécurité de la
population et des missions diplo-
matiques».

La violence a largement dimi-
nué depuis le retour au pouvoir
des talibans l'année dernière,
mais plusieurs attentats à la
bombe – visant notamment des
communautés minoritaires – ont
secoué le pays ces derniers
mois, dont beaucoup ont été
revendiqués par le groupe jiha-
diste État islamique (EI).

Vendredi, une énorme explo-
sion a secoué l'une des plus
grandes mosquées d'Hérat,
dans l'ouest de l'Afghanistan,
tuant 18 personnes dont son
influent imam, Mujib ur Rahman
Ansari.

L'imam, qui avait appelé à la
décapitation de ceux qui com-
mettraient le moindre «acte»
contre le gouvernement, est le
deuxième religieux pro-taliban à
être tué dans une explosion en

moins d'un mois, après l'attentat
suicide du 11 août visant
Rahimullah Haqqani dans sa
madrassa à Kaboul.

Plusieurs mosquées du pays
ont été prises pour cible cette
année, certaines dans des
attaques revendiquées par l'EI.

Une série d'attentats à la
bombe a surtout frappé le pays
fin avril, pendant le mois sacré
de ramadhan, et fin mai, dans
lesquels des dizaines de per-
sonnes ont trouvé la mort.

L'EI a principalement visé des
communautés minoritaires telles
que les chiites, les soufis et les
sikhs, mais s'en est aussi pris
aux talibans.

Les responsables talibans
assurent régulièrement qu'ils
maîtrisent la sécurité dans le
pays. Les spécialistes considè-
rent pourtant que l'EI, un autre
groupe sunnite mais avec lequel
ils entretiennent une profonde
inimitié et des divergences idéo-
logiques, reste la principale
menace à leur régime.

M. M.

Attentat à Kaboul

L iz Truss a remporté, hier, la
course pour devenir
Première ministre britan-

nique et succéder à Boris
Johnson, avec pour défi immé-
diat de s'attaquer à la crise histo-
rique du pouvoir d'achat qui frap-
pe le Royaume-Uni.

Âgée de 47 ans, Liz Truss
sera la troisième femme à diriger
le gouvernement britannique,
après Margaret Thatcher et
Theresa May.

Sans surprise, la ministre des
Affaires étrangères s'est impo-
sée face à son ancien collègue
des Finances, Rishi Sunak, à l'is-
sue d'un vote par correspondan-
ce réservé aux adhérents du
parti conservateur, déclenché
par la démission début juillet de
Boris Johnson, acculé par les
scandales à répétition.

Elle a recueilli 81 326 voix 
(57 %) contre 60 399 pour son
rival (43 %), selon les résultats
communiqués par Graham
Brady, responsable de l'organi-
sation du scrutin.

«Je présenterai un plan auda-
cieux pour réduire les impôts et
faire croître notre économie», a
promis Liz Truss après l'annonce
de sa victoire.

«Je m'attaquerai à la crise

énergétique en m'occupant des
factures d'énergie des gens,
mais aussi en m'occupant des
difficultés à long terme d'approvi-
sionnement en énergie», a-t-elle
ajouté, promettant une «grande
victoire» à son parti lors des
législatives prévues en 2024.

Elue cheffe du parti par les
adhérents qui ont pris part au
vote, elle va en vertu du système
parlementaire britannique accé-
der au pouvoir en raison de la
majorité dont bénéficient les
«tories» à la chambre des
Communes. Restée fidèle jus-
qu'au bout à Boris Johnson
quand les démissions au sein de
l'exécutif se comptaient par
dizaines, Liz Truss va entrer à
Downing Street dans un contex-
te économique et social explosif,
marqué par une inflation qui
dépasse les 10 % et une hausse
exorbitante des factures d'éner-
gie qui étrangle familles, entre-
prises et services publics.

Dans ce contexte, Liz Truss
ne dispose d'aucun répit pour
convaincre, à deux ans des
législatives de 2024 où l'opposi-
tion travailliste, qui dispose
d'une nette avance dans les son-
dages, espère déloger les
conservateurs au pouvoir depuis

2010.
Elle devra aussi composer

avec l'ombre de Boris Johnson,
qui manque déjà à certains
membres du parti conservateur –
plus masculins, âgés et blancs
que la moyenne des
Britanniques – et n'a pas exclu
un retour en politique.

Boris Johnson ira dès aujour-
d'hui remettre sa démission à
Elizabeth II dans sa résidence
d'été de Balmoral en Ecosse,
une première pour la souveraine
de 96 ans qui a du mal à se
déplacer et ne fera pas le voyage
à Londres.

Liz Truss suivra pour devenir
15e cheffe de gouvernement des
70 ans de règne de la
monarque, avant de rentrer à
Londres pour prononcer son
premier discours devant le 10,
Downing Street, former son gou-
vernement. Dans une campagne
marquée très à droite, parfois au
point de sembler déconnectée
de l'aggravation dramatique de
la crise pendant l'été, Liz Truss,
tardivement convertie au conser-
vatisme comme au Brexit, a
séduit en promettant des
baisses d'impôt massives et
adoptant un ton très dur contre
les syndicats.

Liz Truss remporte la course à Downing Street
Grande-Bretagne

Deux employés de l'ambassade russe 
et quatre Afghans tués

Deux employés de l'ambassade russe à Kaboul et quatre Afghans
ont été tués, hier, dans un attentat suicide aux abords du bâtiment,
première attaque contre une représentation diplomatique depuis le

retour au pouvoir des talibans en août 2021.

D écidément, les souverai-
nistes ont le vent en poupe en France et la récente
fracassante entrée à l'Assemblée Nationale de 89

députés du Rassemblement National  montre qu'il y a un impor-
tant potentiel électoral. Il est vrai, toutefois, que l'autre mouve-
ment souverainiste, celui d'Éric Zemmour, n'a pas réussi à percer
et s'il récolte tout de même 7 % à l’élection présidentielle, il n'a
pas été en mesure de remporter une seule députation en juin der-
nier. Pourtant, d'autres personnalités novices, a l'instar d'Éric
Zemmour, sont décidées à tenter une incursion dans le monde
politique, non plus comme commentateurs mais comme acteurs.
Michel Onfray, philosophe et auteur français, veut en effet à son
tour peser dans le débat et faire entendre des voix souverainistes
: tel était déjà l'objectif de la revue de Michel Onfray, «Front popu-
laire», lancée en avril 2020. Le philosophe a donc cette semaine
annoncé que «Front populaire», qui rassemble notamment les
partis «Souverains demain !» de Paul Melun ou encore
«République souveraine» de Georges Kuzmanovic, présentera
une liste aux élections européennes à venir. Une annonce qui
intervient tandis que «Front populaire» vient d'organiser son uni-
versité d'été. Une «rampe de lancement pour les prochaines
échéances électorales», confirme Michel Onfray, en vue des
européennes mais aussi de la prochaine présidentielle. «Ce n'est
pas une rampe de lancement pour moi, ce n'est pas une aventure
personnelle», a tenu à préciser l'auteur à succès, avant d'invoquer
le «devoir à l'endroit de nos lecteurs et sympathisants». Et d'ajou-
ter : «On ne peut pas se contenter d'analyses fines, techniques, de
qualité (...) et d'être négatifs», a-t-il argué. «On a de belles signa-
tures. (...) On a la proposition facile sur un tas de sujets : la justi-
ce, l'éducation, l'international», a-t-il poursuivi, se félicitant du
«noyau dur» de penseurs réunis. «Nous pouvons constituer une
espèce de conseil politique avec tous ces gens qui sont interve-
nus et qui interviennent encore. On a là de quoi faire un gouver-
nement, c'est évident».  «On va se constituer, poursuit l'essayiste.
Je ne sais pas si ça va s'appeler un mouvement, un parti... C'est
une aventure qui commence et nous avons l'intention de fédérer.
Fédérer ceux qui n'ont pas voté, d'abord, mais également à ceux
qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron, ceux qui ne défendent
pas le monde maastrichtien». Michel Onfray, se référant au géné-
ral de Gaulle, lance un appel à «ceux qui veulent défendre la
France». «Ils peuvent venir de la droite, de la gauche, de nulle part
et d'ailleurs. Nous avons juste envie de rassembler des gens qui
aiment la France, son génie, son histoire, ce qui fait sa tradition».
Sauf que cette dernière phrase ressemble beaucoup à celles pro-
noncées par Zemmour durant sa campagne présidentielle, et le
résultat, bien que loin d'être humiliant, pour le candidat d'un parti
tout juste créé, n'a pas été à la hauteur des espérances de ceux
qui pensaient pouvoir convaincre les abstentionnistes. Reste à
voir si Onfray aura plus de chances avec ses candidats ou si les
Français qui rejettent les responsables politiques, rejettent la poli-
tique dans son ensemble. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Souverainistes
Commentaire 
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Par Mahfoud M.

E
n effet, pour la récep-
tion de l'AS Monaco en
Ligue 1 Uber Eats,
Youcef Atal était titulai-

re au poste de latéral droit.
L'Algérien est sorti, préférant
cesser de jouer à la suite d'une
sérieuse alerte à la cuisse.

Cette fois, il s'en est fallu de
peu. Miné par les blessures
depuis près de 3 ans, Youcef Atal
a eu énormément de mal à
enchaîner avec l'OGC Nice ces
dernières saisons, son hygiène
de vie étant ainsi remise en
cause par de nombreux observa-
teurs.

Au fur et à mesure de ces
moments difficiles, Atal a cepen-
dant appris à mieux maîtriser son
corps. À la 34e minute, suite à
une contracture, le latéral décide
immédiatement de sortir avant
de risquer d'aggraver réellement
sa blessure. Cette alerte muscu-
laire, qui nécessite examens
complémentaires, devrait cepen-
dant ne pas le priver trop long-
temps des terrains... ni de l'Équi-
pe nationale qui débutera son
stage dans moins de deux
semaines. Cette situation inquiè-
te quand même le joueur de l'EN
qui aurait voulu continuer à
enchaîner les matchs pour aider
son équipe, mais également la

sélection nationale qui a besoin
de tous ses joueurs pour les pro-
chains rendez-vous qui atten-
dent les Verts, appelés à disputer
les matchs comptant pour les éli-
minatoires de la CAN 2023 en
Côte d'Ivoire. Atal devra, en tout
cas, faire très attention à l'avenir
et avoir une meilleure hygiène de
vie pour éviter ces blessures qui
pourraient compromettre sa car-
rière footballistique, ou bien 
l'écarter du groupe, surtout si le
coach lui trouve un remplaçant.
Le plus important maintenant est
de bien se remettre et travailler
d'arrache-pied pour retrouver les
terrains le plus tôt possible.  

M. M.  

OGC Nice 

Youcef Atal encore blessé
 Le défenseur latéral de l'OGC Nice, Youcef Atal, joue de

malchance encore une fois, puisqu'il vient de se blesser et on ne sait
pas encore s'il pourra revenir bientôt sur les terrains.
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Championnats d'Afrique de tennis de table (seniors)

Les sélections hommes et dames 
en demi-finale par équipes 

Les équipes nationales hommes et dames de tennis de table se
sont qualifiées pour les demi-finales de la 25e édition des
Championnats d'Afrique de tennis de table (seniors) dont le coup
d'envoi a été donné samedi à la Coupole du complexe olympique
«Mohamed-Boudiaf» (Alger).

Dans l'épreuve par équipes dames, les pongistes algériennes
n'ont eu aucune peine pour éliminer la Côté d'Ivoire sur le score de
3 à 1, grâce notamment à Lynda Loghraibi, vainqueur de Leba
Mireille 3-1 (13-11, 10-12, 11-5 et 11-5) et d'Aka Salie Ange 3-1 (5-11,
11-7, 11-4 et 11-4), et de Katia Kessaci victorieuse devant Aka Ange
3-0 (11-7,11-7 et 11-8). Par contre, leur compatriote Malissa Nasri a
perdu son match face à Rebecca Houngue 2-3 (11-5, 5-11, 9-11, 11-
5 et 8-11). Lors de la demi-finale prévue en fin d'après-midi, l'équipe
algérienne sera opposée aux championnes d'Afrique en titre, les
Egyptiennes, exemptées des quarts de finale. Tout comme l'Egypte,
l'équipe féminine algérienne avait terminé la phase de groupe en
première position (4 points), sur deux succès face à Maurice et au
Maroc (3-0). Dans l'autre demi-finale, la Tunisie, exempte du quart de
finale et ayant achevé la phase de groupe en 1re place avec 4 pts,
sur une victoire contre la Côte d'Ivoire et une autre devant l'Afrique
du Sud, affrontera Maurice qui a éliminé en quart de finale l'Angola
3-0. Chez les hommes, l'équipe algérienne s'est elle aussi qualifiée
facilement aux demi-finales, prévues samedi après-midi. Elle a élimi-
né le Maroc sur le score de 3-0. Sami Kherouf a battu Yassine
Theophile 3-0 (13-11, 11-8 et 11-6), Mehdi Bouloussa a vaincu Salim
Karam 3-0 (11-3, 11-3 et 11-4), alors que Larbi Bouriah a fait de
même face à Samy Fechtali 1-3 (11-5, 11-4, 7-11 et 11-3). En demi-
finale, l'équipe algérienne en découdra avec la Tunisie, exempte des
quarts de finale, après avoir terminé la phase de groupe en 1re posi-
tion avec 4 pts (2 matchs gagnés contre la Côte d'Ivoire et par forfait
contre le Nigeria). Lors de la phase de poules, l'équipe algérienne
tirée dans le groupe 1, aux côtés de l'Egypte et du Cameroun, avait
gagné contre le second (3-2) et perdu contre le premier (1-3). L'autre
demi-finale par équipes hommes opposera l'Egypte au vainqueur
Côte d'Ivoire-Afrique du Sud qui se joue à l'heure actuelle.

Atal doit se soigner avant
de retrouver les terrains 

La sélection algérienne de tri-
athlon visera les premières
places lors du Championnat
d'Afrique de la discipline qui
aura lieu le 19 septembre à
Agadir (Maroc), a indiqué le pré-
sident de la Fédération algérien-
ne de cette discipline (FAT),
Salah Ounas. «Notre leitmotiv est
toujours le même. Quand on par-
ticipe à une épreuve internatio-
nale, c'est pour jouer les pre-
mières places. Nous avons
jusque-là respecté notre ligne de
conduite, et nous comptons faire
de même lors du rendez-vous
continental d'Agadir», a déclaré à
l'APS le patron de la FAT. Ce res-
ponsable, qui s'exprimait en
marge de la troisième et derniè-
re étape du grand prix du duath-
lon tenue ce week-end à Oran, a
fait savoir, en outre, que la direc-
tion technique nationale n'a pas
encore arrêté la liste des athlètes
devant représenter l'Algérie dans
l'épreuve africaine. «Cette der-
nière étape du grand prix de tri-
athlon nous a permis de décou-
vrir de nouveaux athlètes qui ont
désormais le droit de postuler à
des places en sélection. Nous

allons trancher sur les partici-
pants au rendez-vous continental
dans les prochains jours», a pré-
cisé le président de la FAT. Le tri-
athlon, un sport qui regroupe
trois spécialités, à savoir la nata-
tion, la course à vélo et la course
à pied, est en train de se faire
une place sur la scène sportive
nationale, s'est encore réjoui
Salah Ounas, dont la Fédération
a été agréée en 2019. «Il s'agit
d'un sport spectaculaire qui attire
de plus en plus de pratiquants. Il
est également suivi par les
familles qui accompagnent leurs
enfants pour participer aux
épreuves organisées par notre
fédération, et cela nous motive
davantage dans notre optique de
faire développer la discipline», a-
t-il expliqué. Informant de l'exis-
tence de 32 clubs qui activent
dans ce sport et affiliés à 4 ligues
de wilaya, le président de la FAT
s'est dit optimiste quant à l'aug-
mentation de ce nombre à l'ave-
nir, regrettant au passage le
manque de piscines qui consti-
tue «le principal obstacle devant
la  progression du triathlon en
Algérie», a-t-il dit.

Championnat d'Afrique de triathlon 

La sélection nationale vise les premières
places à Agadir 

L' international algérien
Adam Ounas a effectué
sa première apparition

avec son nouveau club, Lille
OSC, lors de sa victoire à
Montpellier (1-3), dimanche,
pour le compte de la 6e journée
de la Ligue 1 française de foot-
ball. Ounas, qui a signé pour
deux saisons plus une en option
avec Lille OSC, en provenance
de Naples (Italie), a fait son

entrée à la demi-heure de jeu en
remplacement de Zhegrova, sorti
sur blessure. L'international algé-
rien qui porte désormais le N° 11,
était très remuant sur son couloir
droit et surtout l'initiateur du 3e
but des siens qui a permis à son
coéquipier Jonathan David de
s'offrir le doublé dans le match et
sceller la victoire de Lille OSC 
(1-3) à la 95e. Mené contre le
cours du jeu à Montpellier,

dimanche à la Mosson, Lille a
renversé le score pour prendre la
5e place provisoire du
Championnat (3-1, doublé de
Jonathan David). Mal payé de
son entame, après avoir encais-
sé un but à la 13e par Wahi, le
LOSC a vite repris la possession
du match par David, bien servi
par Cabella, et égalise en désé-
quilibre (1-1, 41e). L'expulsion de
Valère Germain (carton rouge
direct) en fin de première période
pour un coup de crampon sur la
cheville d'Adam Ounas, a accru
l'emprise lilloise. Freiné d'abord
par le hérisson défensif du
MHSC, le LOSC a été finalement
récompensé quand Angel
Gomes a fait mouche sur une
frappe des 20 mètres dans le
coin (2-1, 57e), David s'offrant un
doublé en contre dans le temps
additionnel (3-1, 90e + 5). Avec
ses trois points, le LOSC remon-
te provisoirement à la 5e place et
passe devant son adversaire du
jour qui concède, du coup, sa 3e

défaite de la saison. 

Lille OSC 

Première apparition d'Ounas  

Les échéphiles du club AS «Kaid-Ahmed»
de Tiaret se sont illustrés aux épreuves du
Championnat régional Ouest toutes catégo-
ries d'échecs, qui s'est déroulé trois jours
durant à Sidi Bel-Abbès. L'échéphile tiarti
Kacem Abdelkader a décroché la première
place avec huit points devant Hallal Tarik, du
Sporting d'Oran (7,5 pts) et Azreug Lazhar
de AS Fornaka de Mostaganem avec 7
points. Les quatrième et cinquième places
sont revenues respectivement à Bounakala
Redha de l'AS «Kaid-Ahmed» de Tiaret et

Djibtrouhi Mustapha de l'AS Ajyal Sidi Bel-
Abbès. Cette manifestation sportive, organi-
sée par la Fédération algérienne de cette dis-
cipline en collaboration avec la Ligue de
wilaya de Sidi Bel-Abbès des jeux d'échecs,
a enregistré la participation de 62 joueurs
issus des Ligues de Sidi Bel-Abbès,
Mostaganem, Mascara, Saïda, Tlemcen, Aïn
Témouchent, Tiaret et Oran. La direction de
ce Championnat régional, disputé en systè-
me suisse en neuf rondes à la cadence de 40
minutes au finish, plus 30 secondes à

chaque coup, a été assurée par Oukid Amine
Faycal, arbitre FIDE. Le niveau technique a
été jugé «appréciable» avec certaines parties
passionnantes qui ont permis de détecter de
nouveaux jeunes talents prometteurs, selon
les spécialistes présents à Sidi Bel-Abbès. A
l'issue de cette phase régionale, les cinq pre-
miers au classement sont qualifiés à la finale
du Championnat d'Algérie, prévue le mois
d'octobre prochain, qui regroupera les quali-
fiés des phases régionales et dont le lieu
reste à déterminer. 

Championnat régional Ouest toutes catégories d'échecs

Les échéphiles de Tiaret se distinguent
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Par Hamid M.

E
n effet, les noms des
173 enseignants rete-
nus parmi plus de 
2 000 postulants a été

publiée sur la page Facebook de
l'académie de Tizi Ouzou. La liste
a été accompagnée de la réparti-
tion des postes de ces contrac-
tuels dans les 67 communes. La
commune du chef-lieu de wilaya
s’est taillée la part du lion avec
15 postes, suivie de Tizi Ghenif 
( 05), Draa El Mizan  (05),
Timizart (04), Makouda (04),
Maatkas (04), Larbaa Nath
Irathen (04), Bouzeguène (04),
Azeffoune (04) et Azazga (04).
Pour le reste des communes, le
nombre d'enseignants varie de 1
à 3, selon l'importance du
nombre d'écoles primaires, dont
17 ont un seul poste. L'annonce
de la nouvelle n'a pas manqué
de susciter l'inquiétude chez les
parents d'élèves et les membres
de la famille de l'Education quant
aux conditions de déroulement
de l'apprentissage de l'anglais,
quand on sait qu'un enseignant

est appelé à assurer des cours
dans plusieurs écoles à la fois
pour accomplir sa charge horai-
re. La question reste posée en
attendant un éventuel éclairage
de la part des responsables de
l'académie de Tizi-Ouzou. A

noter, enfin, que les enseignants
retenus pour l'introduction de la
langue de Shakespeare suivront
une formation pendant dix jours,
du 8 au 19 septembre courant,
au niveau du collège Derdar-Said
de la ville de Tizi-Ouzou. H. M.

Tizi-Ouzou 

La wilaya publie la liste des enseignants
d'anglais de la 3e année primaire 

 A l'instar des autres wilayas du pays, la direction locale de l'éducation
à Tizi-Ouzou a dévoilé, tard dans la soirée de jeudi, la liste des

enseignants retenus pour assurer les cours de langue anglaise au profit des
élèves de la 3e année primaire dès la rentrée des classes fixée pour le 21

septembre courant. 
En faveur des zones d'ombre  

LE PROGRAMME d'investis-
sement social initié par le
Groupe Sonatrach en faveur des
zones d'ombre du pays a été
lancé dimanche soir depuis la
wilaya de Touggourt, en présen-
ce des responsables de l'entre-
prise et des autorités locales, a-
t-on appris, hier, des services de
la wilaya.Le plan en question
prévoit la réalisation de 37 pro-
jets de développement au profit
des populations des zones
d'ombre à travers 21 wilayas du
pays, y compris celle de
Touggourt, a fait savoir le repré-
sentant et conseiller du prési-
dent-directeur général (P-dg) du
Groupe Sonatrach, Boualem
Oudjhani, lors de la cérémonie
du coup d'envoi de ce plan de
développement sociétal. M .
Oudjhani a relevé que la wilaya
de Touggourt s'est vu accorder
deux opérations portant ouvertu-
re de pistes d'accès et de désen-

clavement de la zone de
Choucha Châabna, commune
de Benacer, et l'équipement
d'une école primaire dans la
zone d'El-Koudsi, commune
d'El-Alia, en kits solaires. Le
même responsable a indiqué
que «le Groupe Sonatrach accor-
de une grande importance au
développement des zones
d'ombre et adhère à cette
démarche prônée par le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour le
développement des zones
d'ombres et déshéritées et la
prise en charge de leurs préoc-
cupations». «Le P-dg du Groupe
public Sonatrach a, à ce titre,
donné de fermes instructions
pour relever le défi et mettre en
œuvre le plan d'investissement
social en vue d'atteindre les
objectifs escomptés», a conclu
le même responsable.

Samy L.

Sonatrach lance un programme
d'investissement social 

US Open

UNE BANDE des dealers
composée de trois individus,
natifs de Béjaïa, âgés entre 20
et 32 ans, a été démantelée la
semaine dernière par les élé-
ments de la Brigade de
recherche et d'intervention de
Béjaïa (BRI). «Le gang est spé-
cialisé dans le trafic de drogue,
dont les substances psycho-
tropes, et activait à l'Est de la
wilaya», indique la cellule de
communication de la sûreté de
wilaya dans un communiqué
de presse qui nous a été trans-
mis. Et d'ajouter : «Les trois
suspects ont été interpelés à
bord d'un véhicule immobilisé
sur l'accotement de la RN 09
entre les communes côtières
de Souk El-Tennine et Aokas».
Ils avaient en leur possession
166 plaquettes de psycho-
tropes de type Prégabaline
30mg, soit 2 400 comprimés au
total. «Les prévenus ont été
transférés au commissariat et le
véhicule appartenant à l'un des
mis en cause a été saisi par les
enquêteurs», souligne la même
source, précisant que ces der-
niers ont été présentés devant
le parquet et écroués pour les
chefs d'accusation de «posses-

sion de substances psycho-
tropes, achat, vente et transport
de drogue dans le cadre d'une
organisation criminelle organi-
sée, contrebande de marchan-
dise importée et prohibée». Par
ailleurs, deux individus âgés de
22 ans, natifs de Tazmalt, ont
été arrêtés la semaine dernière
par les éléments de la brigade
anti-stups de la sûreté de
wilaya en flagrant délit de com-
mercialisation de drogue (kif
traité et psychotropes).
L'interpellation de ces derniers
a eu lieu près du Centre de
sport de proximité (CSP) de la
ville, situé au quartier 5-Juillet,
ex-Merlot 03. «L'arrestation de
l'un des individus devant le CSP,
suite à une dénonciation des
habitants, a permis aux enquê-
teurs d'interpeller son fournis-
seur un peu plus tard», indique
la cellule de communication de
la sûreté de wilaya. Les deux
dealers ont été présentés
devant le parquet d'Akbou et
mis en examen pour «posses-
sion et achat de drogue (kif et
psychotropes) avec intention
de la revendre». Ils ont été mis
aux arrêts.

H. Cherfa

Lutte contre le trafic de drogue à Béjaïa

Démantèlement de deux bandes de dealers

LA TUNISIENNE Ons Jabeur,
5e mondiale et finaliste du der-
nier Wimbledon, s'est qualifiée
pour les quarts de finale de l'US
Open en dominant la Russe
Veronika Kudermetova (18e) 7-6
(7/1), 6-4. A 28 ans, elle atteint
pour la première fois ce stade du
Majeur new-yorkais et affrontera
pour une place dans le dernier
carré l'Australienne Ajla
Tomljanovic, tombeuse de

Serena Williams au 3e tour et qui
a confirmé en éliminant
dimanche la Russe Liudmila
Samsonova (35e). «Pour le
public,  je vais jouer contre Ajla,
qui a battu Serena...», a lancé
Jabeur en espérant s'attirer ainsi
les faveurs des spectateurs pour
son prochain tour.
Jusque-là, Jabeur n'avait jamais
dépassé le 3e tour à Flushing
Meadows. M. M.

La Tunisienne Ons Jabeur en quarts 
de finale pour la première fois

Algérie Télécom 

L'OFFRE d'acquisition «Idoom
fibre» d'Algérie Télécom passera,
à partir d'aujourd'hui, à seulement
1 999 DA au lieu de 4 500 DA, a
annoncé, hier, l'opérateur public.
S'étalant sur 30 jours, cette pro-
motion sera destinée aux nou-
veaux clients FTTH résidentiels
ainsi que pour ceux qui bascule-
ront de l'offre «Idoom ADSL» vers
«Idoom fibre», précise la même
source.

Ainsi, selon l'éligibilité, les nou-
veaux clients FTTH résidentiels
«pourront souscrire aux débits :
15Mbps, 20Mbps, 50Mbps et

100Mbps au prix imbattable de 
1 999 DA et bénéficieront d'un
Modem optique, frais d'installa-
tion, en plus d'un mois (30 jours)
de connexion offert». Les clients
éligibles pourront profiter de cette
«super promo» au niveau de
toutes les agences commerciales
d'Algérie Télécom. Algérie
Télécom affirme qu'à travers
cette nouvelle offre, elle «favorise
le développement du haut et très
haut débit en Algérie et confirme
encore une fois sa volonté de
répondre au mieux aux attentes
de ses clients».  R. Z.

L'offre d'acquisition «Idoom fibre»
à 1 999 DA seulement   

Alger 

LES ÉLÉMENTS de la briga-
de territoriale de la Gendarmerie
nationale (GN) de Douéra (Alger)
ont arrêté un individu pour frau-
de dans la transformation du lait
subventionné en petit lait, loin de
toute règle d'hygiène, a indiqué,
hier, un communiqué de la GN.

L'opération a eu lieu suite à
des informations rapportant
qu'un individu s'adonnait à la
production du petit lait à partir
du lait subventionné en sachet, à

travers la fermentation, y ajou-
tant des petits morceaux de mar-
garine et le conditionnant dans
des récipients en plastique, pour
le proposer à la vente, précise la
même source. Après avoir per-
quisitionné le local, les éléments
de la GN, accompagnés des ser-
vices de lutte contre la fraude et
de contrôle des prix de Draria,
ont trouvé 10 150 sachets de lait
subventionné et 120 boites de
margarine. Après avoir soumis le

produit au contrôle hygiénique,
ce dernier s'est avéré impropre à
la consommation. Tous les pro-
duits saisis ont été détruits.
Après parachèvement des pro-
cédures légales, le mis en cause
(41 ans) a été présenté aux juri-
dictions compétentes pour vente
d'un produit alimentaire
impropre à la consommation,
spéculation et monopole,
conclut la même source. 

R. N. 

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


