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Borell ne croit
plus à un accord

imminent 
sur le programme
nucléaire iranien

Par Mohamed Habili

I
l y a encore peu, Josep
Borell, le représentant
de l'Union européenne
pour les affaires étran-
gères, se disait confiant

quant à la relance de l'accord
de Vienne sur le programme
nucléaire uranien, Américains
et Iraniens lui semblant alors
tout près de surmonter les
dernières divergences restant
entre eux dans ce dossier. En
quelques heures seulement,
le voilà sur de tout autres sen-
timents, les Américains ayant
répondu négativement aux
réactions iraniennes sur des
remarques faites par eux anté-
rieurement. Ce qui est désor-
mais en discussion entre les
deux bords, ce ne sont plus
les dispositions du plan d'ac-
cord concocté par les
Européens, présenté d'ailleurs
par eux comme étant leur der-
nier mot, mais les désaccords
qui surviennent dans leurs
échanges, directs quant à
eux, quoique par écrit, ce
dont les intermédiaires, c'est-
à-dire les Européens, ne sem-
blent pas avoir une connais-
sance précise. Si bien que
lorsque Borell se montrait
optimiste sur l'issue de la
négociation, et lorsque peu
après, il a cessé de l'être,
c'était dans les deux cas sur la
base de déclarations
publiques faites soit par les
Américains soit par les
Iraniens, nullement parce qu'il
était personnellement au cou-
rant des arguments qu'ils s'op-
posaient. 

Suite en page 3

Les Verts pour un exploit historique
Finale de la Coupe arabe U 17/Algérie-Maroc à 20h 
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Lamamra depuis le Caire 

Ramtane Lamamra a affirmé que l'Algérie était prête à accueillir, début novembre, 
le prochain Sommet arabe. Il a fait part, depuis le Caire, de sa «grande» satisfaction 

du niveau d'adhésion exprimé par les Etats arabes, en vue de contribuer à la réussite 
de ce rendez-vous. Page 3
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Par Thinhinane Khouchi

L
es canicules et les feux
de forêt vont devenir plus
fréquents, plus intenses
et plus longs sous l’effet

du changement climatique. Afin
de faire face à cette réalité,
Ahmed Kettab, expert en res-
sources hydriques, a indiqué,
hier, sur les ondes de la Radio
nationale que «l’on ne pourra pas
faire face aux effets des change-
ments climatiques qui induisent,
nous le voyons tous les ans, des
feux de forêt et des inondations
spectaculaires un peu partout
dans le monde». «La stratégie
serait plutôt de s’y adapter en
revoyant totalement notre mode
de consommation et d’exploita-
tion des ressources».  Pour ce
qui est de la ressource hydrique,
l’invité de la Chaîne 3  s’est mon-
tré moins soucieux de l’alimenta-
tion en eau potable que du sec-
teur de l’Agriculture, d’où l’enjeu
de la sécurité alimentaire qui
plane sur la planète. A ce pro-
pos, il a préconisé, entre autres,
le développement et la sélection
d’espèces moins consomma-
trices d’eau, l’adoption de
modes d’irrigation plus éco-
nomes tels que le goutte-à-gout-
te localisé par un système élec-
tronique. Autre proposition
avancée par docteur Kettab, la
création d’un conseil national
placé sous l’autorité du prési-
dent de la République et chargé
de la sécurité hydrique et alimen-
taire, qui sera soutenu par des
études prospectives. «Pourquoi
est-il impératif de créer ce
conseil ? Je tiens à vous dire

que l’eau concerne le ministère
des Ressources en eau mais
aussi ceux de l’Agriculture, de la
Santé, de l’Environnement, du
Tourisme et un certain nombre
de secteurs, donc il faut le créer
pour mieux le contrôler», a préci-
sé l’expert en ressources
hydriques. Insistant, Kettab a
ajouté que «la réflexion sur la res-
source hydrique doit impliquer
des experts en la matière natio-
naux et internationaux. Il est donc

plus que nécessaire de créer un
conseil national de la sécurité
hydrique pour apporter des solu-
tions à cette stratégie d’eau, à
l’horizon 2030-2050». Par
ailleurs, concernant la mobilisa-
tion des eaux superficielles, l’in-
vité de la radio a rappelé que
«nous avons 80 barrages et pro-
chainement 85 qui vont contenir
10 milliards de m3.
Malheureusement, ils n’arrivent
même pas à se remplir au tiers»,

a-t-il souligné. Ceci est dû au fait
qu’en plus des faibles précipita-
tions, l’évaporation de l’eau sous
l’effet des hautes températures y
est pour beaucoup. Enfin, il est à
noter que l’expert a indiqué
qu’afin de sensibiliser les
citoyens à revoir tout notre mode
de consommation et stratégie de
gestion de l’eau, «la sensibilisa-
tion par les imams peut donner
des résultats importants». 

T. K.

Nécessité de créer un conseil national
de la sécurité hydrique et alimentaire

Gestion de l'eau 

 «Le phénomène de raréfaction de l'eau induit par les changements climatiques aura un impact très inquiétant
plutôt sur l'agriculture que sur l'alimentation en eau potable des populations. L'agriculture étant le plus gros

consommateur d'eau, c'est à ce niveau là que nous serons appelés à revoir tout notre mode de consommation et
stratégie de gestion de l'eau», a estimé le Docteur Ahmed Kettab, expert en ressources hydriques.
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Avec le projet Solar 1000 MW,
l’Algérie mise sur les éner-

gies renouvelables et particuliè-
rement le solaire comme alterna-
tive aux énergies fossiles, en
construisant également un
modèle de consommation éner-
gétique basé sur la diversifica-
tion et l’utilisation de toutes les
capacités nationales à partir de
diverses sources d’énergie.
Lors de son passage, hier, sur
les ondes de la Radio nationale,
le secrétaire général du ministè-
re de la Transition énergétique
et des Energies renouvelables,
Bouziane Mahmah, a expliqué
que le projet «Solar 1000»
pour la production d’électricité
à partir de l’énergie solaire en
Algérie repose sur des bases
solides. Le même responsable
a indiqué que 3 000 hectares
répartis sur plusieurs wilayas
comme El Tarf, Sidi Bel-Abbès,
Oued Souf et Touggourt, ont été
mobilisés pour accueillir ces
centrales solaires. Bouziane

Mahmah a souligné, dans ce
contexte,  que «le principal défi
pour la réussite de l’Algérie
dans la transition énergétique
est la mobilisation des capaci-
tés et l’effort national dans la
mise en œuvre des engage-
ments du Président Tebboune»,
rassurant que le projet solaire
1000 MW repose sur des bases
solides. Le retard enregistré
récemment a permis, selon l’in-
tervenant, de réaliser un travail
technique minutieux et systé-
matique entre tous les acteurs
des systèmes énergétiques et
financiers. L’invité de la Chaine
1 a révélé également que «le
coût actualisé de l’énergie, qui
est la somme des coûts de
toutes les étapes d’investisse-
ment et d’exploitation sur 25 ans
divisé par les kilowattheures, a
été réduit d’environ 25 % grâce
à une nouvelle faisabilité, révi-
sions et mobilisation des élé-
ments de réussite». Avec cet
effort, a ajouté le secrétaire

général du ministère de la
Transition énergétique, «les
hautes autorités du pays ont
fourni un ensemble de condi-
tions pour assurer la production
d’un kilowattheure au prix le
plus bas possible», expliquant
que «la révision du cahier des
charges n’est pas actuellement
mise en place car le document
de référence est le document
contractuel avec les conces-
sionnaires économiques». Il a
également souligné qu’au cas
où 1000 mégawatts seraient
atteints dans la première phase,
la contribution des énergies
renouvelables au système
national de consommation
d’énergie et d’électricité aug-
menterait de 2,6 %, pour aug-
menter dans la deuxième phase
à plus de 5 %, si on arrive à 2
000 mégawatts, pour atteindre,
comme nous l’espérons, 30 %
d’ici à 2030. En ce qui concerne
le secteur des Transports,
Mahmah a expliqué qu’«à tra-

vers le programme national de
conversion des véhicules au
GPLc dont 90 % sur 
5 000 véhicules ont été conver-
tis dans un premier temps,
grâce à des entreprises d’instal-
lation créées spécifiquement
pour le processus qui a permis
la création de 1 700 emplois
directs».Répondant à une ques-
tion sur le pompage de l’éner-
gie solaire excédentaire dans le
réseau électrique, le secrétaire
général du ministère de la
Transition énergétique et des
Energies renouvelables,
Bouziane Mahmah, a déclaré
que «l’excédent en électricité
produit à partir de l’énergie
solaire ou de l’énergie tradition-
nelle peut être exporté vers les
pays voisins comme la Mauritanie
et le Mali, selon l’approche algé-
rienne qui vise à renforcer sa pro-
fondeur africaine par sa contribu-
tion au développement de
l’Afrique».

Louisa A. R.

Projet Solar 1000 MW 

3 000 hectares pour accueillir 
les centrales solaires 

Elections partielles du 15
octobre prochain à Béjaïa

12 listes
électorales validées  
L’INSTANCE nationale indé-
pendante des élections
(ANIE) a validé 12 listes élec-
torales sur les 13 réception-
nées il y a un peu plus de 10
jours en prévision des élec-
tions municipales partielles
qui auront lieu le 15 octobre
prochain. Il s’agit de 4 listes
partisanes,n dont 2 confec-
tionnées par le FLN, 1 par le
FFS et 1 autre par le RND,
ainsi que 8 autres listes indé-
pendantes réparties sur les
quatre communes où aura
lieu le scrutin partiel. C’est
ainsi que l’ANIE a accepté
deux listes partisanes appar-
tenant au FLN et au RND et
deux  autres listes indépen-
dantes dénommées «La voix
des hommes libres
Soummam» et «Assirem
(Espoir) Akbou» en faveur de
la commune d’Akbou, 2 listes
indépendantes confection-
nées à la municipalité de
Feraoune intitulées : Union et
Assirem (Espoir), 2 listes à
Toudja : une  confectionnée
par le FLN et une  autre liste
indépendante intitulée
«Jeunesse pour le dévelop-
pement et le changement».
Enfin, quatre listes électo-
rales ont été validées en
faveur de M’Cisna : une liste
élaborée par le FFS et trois
autres listes indépendantes
baptisées : «Yulli Was»
(l’Aube), «Assirem» (Espoir)
et «Jeunesse pour le change-
ment». Il est utile de noter
que la campagne électorale
aura lieu du 22 septembre au
11 octobre prochain. Les par-
tis politiques et les listes
indépendantes en compéti-
tion devront batailler pour
obtenir les 23 sièges de la
commune d’Akbou, 15
sièges à Feraoune et 13 pour
les communes de Toudja et
M’cisna. Pour rappel, un peu
plus de 46 900 électeurs sont
inscrits sur les listes électo-
rales dans les quatre com-
munes où aura lieu le scrutin
partiel local du 15 octobre
prochain. 

H. Cherfa
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L'Algérie prête à accueillir 
le Sommet arabe 

Lamamra depuis le Caire 

Par Massi Salami 

S'
exprimant mardi,
lors des travaux de
la 158e session du
Conseil de la Ligue

arabe au niveau ministériel, le
ministre des AE a présenté les
résultats des concertations que
mène l'Algérie dans le cadre de
la préparation du Sommet arabe
et sa position vis-à-vis des der-
niers développements survenus
dans les pays arabes. Il a indiqué
que la conjoncture internationale
sensible «en appelle à fédérer les
efforts en vue de mettre la région
arabe à l'abri de ces tensions et
des différents défis qui en décou-
lent». «Il est encore temps de res-
susciter l'esprit de solidarité
arabe et de se tourner vers les
objectifs suprêmes pour lesquels
la Ligue arabe a été fondée, étant
une maison qui rassemble tous
les Arabes, un bouclier pour
défendre les causes arabes
justes et un espace de coordina-
tion permettant de dessiner les
contours de la voie menant vers
un avenir prometteur à la faveur
de l'unité et de la cohésion», a
déclaré le chef de la diplomatie
algérienne.«Ces nobles objectifs
constituent pour l'Algérie ‘’la
boussole de l'action’’ et le pivot
des efforts consentis sous la
direction du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, dans le cadre des

concertations qu'il mène avec
ses frères, les dirigeants arabes,
en prévision du prochain
Sommet arabe», a-t-il ajouté. A
ce titre, Ramtane Lamamra s'est
dit «très satisfait» du niveau d'ad-
hésion des «frères arabes, en
vue de contribuer à la réussite de
cette échéance arabe et d'en
faire une halte renouvelée» pour
approfondir le débat sur toutes
ces questions cruciales et cristal-
liser une vision unifiée, à même
de répondre aux exigences de la
conjoncture actuelle et d'ouvrir
des perspectives prometteuses
pour les générations futures.

Par ailleurs, le ministre algé-
rien des AE a évoqué les cir-
constances difficiles que traver-
se la cause palestinienne, expo-
sée à de graves dangers du fait

de l'occupant sioniste qui se
soustrait à ses obligations inter-
nationales, en tentant d'imposer
le fait accompli et d'anéantir
toute chance de paix. Ainsi, il a
souligné que cette situation
exige l'adhésion de tous autour
de la position arabe commune, à
savoir l'Initiative arabe de paix,
cadre devant garantir la protec-
tion des droits légitimes du
peuple palestinien, notamment
son droit à l'établissement de
son Etat indépendant sur la base
des frontières de 1967, avec Al-
Qods comme capitale. La pré-
servation des droits des
Palestiniens est tributaire de
l'unification de leurs rangs, a-t-il
soutenu, ajoutant que «c'est là
l'objectif qu'entend atteindre
l'Algérie à travers l'initiative lan-

cée par le Président Tebboune
pour renforcer l'unité nationale
palestinienne». Le chef de la
diplomatie algérienne a réaffirmé
également l'engagement de
l'Algérie à appuyer tous les
efforts visant la consolidation
des règlements pacifiques des
crises en Lybie, en Syrie et au
Yémen, de manière à «garantir
l'unité et la souveraineté de ces
pays frères, concrétiser les aspi-
rations légitimes de leurs peuples
et mettre fin aux conflits internes
et ingérences étrangères sous
toutes leurs formes». Comme il a
réaffirmé la solidarité «pleine» de
l'Algérie avec l'Irak et le Soudan,
et son vœu de voir ces derniers
surmonter tous les obstacles, en
faisant primer la voie du dia-
logue. M. S. 

 Ramtane Lamamra a affirmé que l'Algérie était prête à accueillir, début novembre, 
le prochain Sommet arabe. Il a fait part, depuis le Caire, de sa «grande» satisfaction 

du niveau d'adhésion exprimé par les Etats arabes, en vue de contribuer à la réussite 
de ce rendez-vous. 

L' Envoyé spécial chargé
de la question du Sahara
occidental et des pays

du Maghreb, Amar Belani, a
déclaré, hier, que «les élucubra-
tions» colportées par les médias
marocains au sujet de la réunion
du Conseil de la Ligue des Etats
arabes sont «absolument sans
fondement». Dans une mise au
point qu'il a faite, M. Belani a
indiqué : «Fidèle à sa vocation et
à sa pratique de fabriquant de
triomphes diplomatiques imagi-
naires, la MAP (et ses satellites
médiatiques) vient de fabuler sur
de soi-disant avancées et points
enregistrés contre l'Algérie, lors
de la réunion du Conseil de la
Ligue arabe qui vient d'achever
ses travaux au Caire». Toutefois,
à bien lire les documents officiels
adoptés par cette session, «on
se rend compte rapidement que
les élucubrations du porte-voix
médiatique officiel du Makhzen
sont absolument sans fonde-
ment», affirme Belani. En effet,
dans la résolution sur le suivi des
«ingérences iraniennes dans les

affaires intérieures des Etats
arabes», il n'est nullement fait
mention du Front Polisario et la
délégation algérienne a fait consi-
gner dans le document officiel
que «face aux dangers des orga-
nisations terroristes et sépara-
tistes et de leur classification,
l'Algérie appelle toujours au res-
pect de la légalité internationale
et des résolutions des Nations
unies dans le respect de la souve-
raineté et de l'indépendance des
Etats». Elle appelle également à
la coordination des efforts inter-
nationaux pour lutter contre ce
phénomène, dans le cadre de la
stratégie des Nations unies et du
respect des règles de la légalité
internationale et du droit des
peuples à l'autodétermination
conformément à la liste des 17
derniers territoires non auto-
nomes fixée par les Nations unies
en relation avec leur décolonisa-
tion. Sur cette base, explique le
diplomate, «le contenu du préam-
bule de la résolution, qui fait réfé-
rence à la réunion d'un comité de
suivi, ne reflète pas ces principes

fondamentaux des Nations unies
et la délégation algérienne tient à
souligner que ce qui est qualifié 
d'éléments terroristes sépara-
tistes concerne seulement ceux
qui sont classés en tant que tels
par les Nations unies et que les
frontières visées sont celles qui
sont internationalement recon-
nues». Par ailleurs, le Conseil des
ministres a retoqué le projet initié
par le Maroc en vue de l'élabora-
tion d'un rapport additionnel por-
tant sur les dimensions juridique
et humaine en complément au
«Plan global pour réduire le
recrutement d'enfants dans les
conflits armés et terroristes» et il
a confié au Secrétariat général
de la Ligue arabe, la tâche de
conduire l'opération en concerta-
tion avec l'ensemble des Etats
membres. En conclusion, M.
Belani juge qu'«il est malheureux
de dresser le constat amer de
l'instrumentalisation de la Ligue
des Etats arabes, par un petit
groupe au service d'intérêts
étroits, dans des joutes stériles
qui éloignent la Ligue de sa voca-

tion essentielle et limite ses
contributions tant à la promotion
de la cause légitime du peuple
palestinien qu'à la résilience
nécessaire pour relever les défis
du monde contemporain». «Un
sursaut salutaire est indispen-
sable. Ce sera à Alger ou nulle
part ailleurs», conclut Amar
Belani. Samia H.

«Les élucubrations» des médias marocains sont «sans fondement»

La mise au point de Belani

Aboul Gheit 

«Nous souhaitons
que le prochain

Sommet constitue un
tournant décisif»

Le Secrétaire général de la
Ligue arabe, Ahmed Aboul
Gheit, a exprimé, mardi au
Caire, son vœu de voir le
prochain Sommet arabe
d'Alger prévu en début
novembre, constituer un
«tournant décisif» dans
l'action arabe commune et
«consacrer l'unité et la
cohésion». «Nous sommes
confiants en prévision du
prochain Sommet prévu en
Algérie en novembre. Nous
prions Allah qu'il puisse
constituer un tournant décisif
dans l'histoire de l'action
arabe commune, consacrer
l'unité et la cohésion, et être
l'expression authentique de
l'opinion publique de nos
pays arabes qui souhaite voir
ses dirigeants unis et leur
position unifiée», a indiqué M.
Abou Gheit lors de la 158e

session du Conseil de la
Ligue arabe, tenue au niveau
des ministres des Affaires
étrangères. R. N. 

Borell ne croit
plus à un accord
imminent sur le

programme
nucléaire iranien

Suite de la page une

I
l croyait qu'un accord allait
bientôt se conclure quand
eux-mêmes faisaient des
déclarations en ce sens,

et il a changé d'opinion quand
eux-mêmes ont tenu un langa-
ge différent. On a l'impression
que les débats ne portent plus
sur les points proposés par les
Européens mais sur les obser-
vations qu'ils se font mutuelle-
ment, les unes provoquant les
autres, ce jeu pouvant se pour-
suivre pendant longtemps.
C'est comme si une nouvelle
négociation se nouait, enclen-
chée seulement par le texte
européen. Ce qui s'expliquerait
assez bien d'ailleurs,
Américains et Iraniens ne 
s'étant jamais trouvés à la
même table des négociations,
et ayant de ce fait des choses à
se dire les concernant en
propre. Cela dit, on ne peut
exclure que ce soit les
Américains, pourtant à l'initiati-
ve de ces négociations, qui font
un mouvement de recul, le
moment ne leur paraissant pas
le plus indiqué pour revenir à
un accord avec l'Iran, que récu-
sent toujours leurs plus
proches alliés dans la région,
Israël tout le premier. A deux
mois d'une échéance majeure,
les élections de mi-mandat,
dont dépend ce qu'il reste du
mandat de Joe Biden, son
administration ne fera rien qui
puisse les lui faire perdre. En
fait, elle ne fera rien dont les
républicains seront à même de
se saisir pour dresser contre
elle, ne serait-ce qu'une partie
de l'opinion américaine. Le
lobby israélien est puissant aux
Etats-Unis. Il sera actionné par
Israël, qui ne veut d'aucun
accord avec l'Iran, sur son pro-
gramme nucléaire comme sur
tout autre sujet. Ce que veut
Israël, c'est que les Etats-Unis
soient à ses côtés dans la guer-
re qu'il ne demande qu'à faire
contre l'Iran. Il n'est d'ailleurs
pas le seul dans la région à être
sur ce sentiment. Cette guerre
servira à mettre fin à la menace
nucléaire iranienne, mais aussi
à faire de lui le chef de file dans
la région. C'est de lui que
dépendrait désormais la sécuri-
té de cette dernière s'il parve-
nait à détruire les installations
nucléaires iraniennes. Il ferait
d'une pierre deux coups. Et des
deux, ce n'est celui qui vient le
premier à l'esprit qui à ses yeux
est le plus important stratégi-
quement parlant. Même si l'Iran
n'avait aucun programme
nucléaire, il voudrait encore lui
faire la guerre et le vaincre.

LA QUESTION DU JOUR
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Par Amar Gh.

D
ans une déclaration à
la presse en marge de
sa visite d'inspection à
l'Ecole des jeunes

sourds-muets de Rouiba, pour
s'enquérir des préparatifs de la
rentrée scolaire pour cette fran-
ge, Mme Krikou a précisé que le
nombre global des enfants han-
dicapés, inscrits au titre de l'an-
née prochaine, s'élevait à plus de

30 000 enfants (tous handicaps
confondus : moteurs, sourd-
muets, mentaux et autistes).

Ces enfants sont inscrits au
niveau de 238 établissements
spécialisés de l'Education et de
l'Enseignement relevant du sec-
teur et de 15 annexes, en sus de
1 000 classes spéciales, a-t-elle
ajouté. En ce qui concerne l'en-
cadrement de cette catégorie, la

ministre a indiqué que le groupe
pédagogique pluridisciplinaire
comprenait des psychologues,
des éducateurs, des ensei-
gnants et auxiliaires sociaux,
outre la prise en charge psycho-
logique de cette catégorie en
coordination avec les parents et
les associations activant dans ce
domaine. A ce titre, Mme Krikou a
affirmé que le secteur avait pris

toutes les mesures nécessaires
pour assurer la réussite de l'an-
née scolaire, notamment en ce
qui a trait aux aspects psycholo-
gique, éducatif et pédagogique,
mettant en avant l'importance de
l'insertion de cette frange dans la
société. La ministre, accompa-
gnée de représentants de cer-
taines associations, a visité des
classes de l'école, l'aire dédiée à
l'activité sportive et la biblio-
thèque, en sus des différents
moyens pédagogiques mobili-
sés à cet effet.

Plus de 280 enfants
rejoindront les 

établissements spécia-
lisés à El-Bayadh

Plus de 280 enfants aux
besoins spécifiques rejoindront
les établissements spécialisés
du secteur de l'Action sociale et
de la Solidarité à El-Bayadh, dès
la prochaine rentrée scolaire pré-
vue le 21 septembre en cours, a-
t-on appris, hier, du directeur de
wilaya du secteur.

M. Chouf Salah a indiqué  que
ces enfants, présentant diffé-
rents handicaps, mentaux, audi-
tives ou atteints d'autisme, sont
répartis sur les trois centres psy-
chopédagogiques au chef-lieu

de la wilaya et Labiodh Sidi
Cheikh. Ils accueillent globale-
ment plus de 250 élèves, en plus
de l'école pour malentendants
de la ville d'El-Bayadh qui pren-
dra en charge 30 élèves. To u s
les préparatifs pour accueillir ces
enfants aux besoins spécifiques
dans les meilleures conditions
sont achevés, sachant que plus
de 100 encadreurs, notamment
des éducateurs, des professeurs
et des instituteurs spécialisés
dans les différents types de han-
dicap, en plus de psychologues,
entre autres, veillent à les
accompagner et à les encadrer.
Afin d'augmenter le nombre d'en-
cadreurs du secteur de l'Action
sociale et de Solidarité, notam-
ment dans les quatre établisse-
ments, et dans le cadre de l'ap-
plication du décret exécutif 19-
336 concernant l'insertion des
bénéficiaires des dispositifs d'ai-
de à l'insertion professionnelle et
sociale des diplômés, l'ensemble
des contractuels du secteur,
dont le nombre dépasse les 100
jeunes diplômés, ont été insérés
dans de nombreux postes. Il 
s'agit notamment des profes-
seurs, des instituteurs, des psy-
chologues et des administra-
teurs, entre autres, selon la
même source. A. Gh.

Selon la ministre de la Solidarité 

 La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou, a affirmé à
Alger, que 30 000 enfants handicapés seront pris en charge au niveau des établissements spécialisés et des classes

spéciales, au titre de l'année scolaire 2022-2023.

Plus de 30 000 enfants handicapés scolarisés

L es espaces boisés parse-
mant le littoral de
Boumerdès, de Dellys à

l'est jusqu'à Boudouaou El Bahri
à l'ouest, en passant par le chef-
lieu de wilaya, sont devenus le
point de convergence des visi-
teurs et estivants affluant de l'in-
térieur et de l'extérieur de la
région.

Chaque été une activité parti-
culière, plus ou moins importan-
te, anime ces espaces, en dépit
des carences enregistrées, en
matière d'hygiène notamment.

Les familles affluant en grand
nombre vers ces sites, principa-
lement les week-ends, y trouvent
toutes les conditions néces-
saires ainsi que des espaces de
jeux pour enfants, de quoi se
détendre et respirer la brise mari-
ne, loin du brouhaha des plages
envahies par les estivants. De
nombreuses mamans ont confié
leur «préférence» pour ces
espaces, du fait qu'ils leur per-
mettent de «deviser en toute tran-
quillité avec d'autres familles, à
l'ombre des arbres et loin du bruit
et de la chaleur», ont-elles obser-
vé. D'autres familles ont affirmé
qu'elles préfèrent ce type de tou-
risme car «il est peu coûteux et
économique». La forêt du Sahel
de Zemmouri El Bahri fait partie
des destinations les plus prisées
par les visiteurs de la wilaya. Elle

constitue le lieu préféré de nom-
breuses familles, jeunes et ran-
donneurs de différentes wilayas
du pays.

En effet, un grand nombre de
familles en quête de détente
convergent quotidiennement
vers cet espace boisé aux arbres
luxuriants (pins maritimes), agré-
menté d'une riche végétation et
surplombant une plage de sable
fin. D'autres espaces similaires
de la côte de Boumerdès sont
également fréquentés par les
familles, dont notamment la forêt
de Corso, privilégiée pour sa
proximité de la plage et son
accès facile.

La forêt de Bouarbi à Dellys, à
l'est, est également considérée
parmi l'un des plus importants
espaces verts surplombant la
mer et le vieux port de l'ancienne
Casbah. Elle attire un grand
nombre de familles pendant la
saison estivale.

Une même dynamique est
constatée au chef-lieu de
Boumerdès depuis le début de la
saison estivale. Les espaces
verts surplombant le front de
mer, dont les jardins «Fête de la
Victoire» et «L'Indépendance»
attirent, en soirée, un grand
nombre de familles en quête de
repos, de détente et de fraîcheur.
De nombreuses familles ont
exprimé leur «satisfaction» à 

l'égard de ces espaces de verdu-
re disséminés le long du littoral
de la région, tout en recomman-
dant leur entretien et préserva-
tion, et surtout de les garder
propres en s'abstenant d'y jeter
des déchets.

Venue avec sa famille pour la
première fois à la forêt de
Zemmouri de Boumerdès, Mme

Moumene de Ouargla a loué l'im-
portance de ces espaces natu-
rels, appelant à «profiter de la
saison estivale pour y passer 
d'agréables moments, loin du
bruit et du brouhaha de la ville».

Exprimant leur joie d'être
venues à Boumerdès, de nom-
breuses autres mamans ont rele-
vé la nécessité de préserver ces
sites, appelant à l'implication de
tout un chacun, à cet effet.

Si la sécurité et la tranquillité
sont assurées par la présence
visible de la Gendarmerie natio-
nale qui lutte contre le phénomè-
ne du squat des plages et des
parkings anarchiques, grâce à
des patrouilles pédestres et
mobiles (de journée comme de
nuit), le manque d'hygiène
demeure le point noir de ces
espaces, comme décrié par les
vacanciers sur place. De nom-
breux estivants ont, en effet,
déploré l'absence quasi totale
d'hygiène et le peu d'intérêt
accordé à la salubrité des lieux

par certains visiteurs, appelant à
la nécessité de remédier à cette
situation pour promouvoir ce
type de tourisme. Sur ces lieux
de détente, il est constaté la pro-
lifération des déchets, en dépit
de l'aménagement de sites pour
déposer les détritus. Des familles
n'hésitent pas à y abandonner
différentes déchets après leur
départ en fin de journée, tandis
que d'autres y cuisinent leur
nourriture, inconscientes du
risque d'incendies et indiffé-
rentes aux appels et campagnes
de sensibilisation initiées par les
autorités concernées. Selon le
directeur de l'entreprise «Madi
Net» en charge de l'hygiène à
Boumerdès, Ahmed Ammi Ali,
l'établissement a mobilisé une
centaine d'agents pour assurer la
propreté de ces sites, dans le
cadre de son plan général d'hy-
giène pour cette saison estivale.
«L'entreprise assure quotidienne-
ment l'enlèvement de quantités
considérables de déchets, pour
remédier au manque d'hygiène
au niveau de ces sites», a-t-il affir-
mé. A cela s'ajoute la program-
mation de campagnes de net-
toyage, chaque week-end, en
coordination avec les communes
concernées, les associations de
la société civile et les estivants,
a-t-il souligné. 

Lamia H.

Boumerdès 

Les espaces boisés du front de mer,
point de convergence des estivants

Médéa
Dégel de projets de
modernisation de
tronçons routiers 

Deux projets de modernisation
de tronçons routiers
stratégiques desservant
plusieurs localités de la wilaya
de Médéa ont été dégelés
récemment, a-t-on appris, hier,
auprès des services de la
wilaya.  La mesure de dégel
concerne, selon la même
source, les projets
d'aménagement et de
renforcement de tronçons
«fortement dégradés» des
routes nationales N° 18 et 40,
reliant respectivement la partie
est et sud-est de la wilaya de
Médéa. Le premier projet porte
sur l'aménagement et le
renforcement d'un tronçon de 8
km de la route nationale N° 18,
qui fait la jonction entre la
localité de Beni-Slimane, à l'est,
et les communes frontalières de
la wilaya de Bouira, a-t-on
indiqué. Un projet similaire
touche une portion de 4 km de
la route nationale N° 40 qui relie
les communes de Boughezoul
et Ain-Boucif, au sud-est, à la
wilaya de M’sila, a ajouté la
même source. La prise en
charge de ces tronçons
considérés «très
accidentogènes» permet de
sécuriser le trafic et réduire
ainsi le nombre de victimes
enregistrées chaque année sur
sur ces axes routiers, a-t-on
signalé.

R. N.



Par Salem K.

L
ors de cette rencontre,
tenue au siège du
ministère, «les entre-
tiens entre les deux par-

ties ont porté sur le développe-
ment et le renforcement des rela-
tions de coopération et de parte-
nariat dans le domaine des
hydrocarbures, liant le Groupe
Sonatrach et la société

Wintershall, les qualifiant d'excel-
lentes ainsi que les perspectives
de leur renforcement», a précisé
la même source. Les parties ont
abordé, également, les opportu-
nités d'investissement et de
coopération dans le domaine du
développement et le transport
de l'hydrogène, le transport des
hydrocarbures et le captage et
stockage du carbone (CCS), a
fait savoir le ministère.

A cette occasion, M. Arkab a
mis l'accent sur les opportunités
d'investissement et de partena-
riat qu'offre le secteur énergé-
tique en Algérie, notamment l'ex-
ploration, le développement et
l'exploitation des hydrocarbures
dans le cadre de la nouvelle loi
sur les hydrocarbures qui pré-
sente plusieurs facilitations et
avantages aux investisseurs, a
ajouté le communiqué. D e

son côté, Mme Summers a souli-
gné que les discussions ont été
très fructueuses et que l'Algérie
est un candidat de choix pour un
partenariat énergétique renforcé.
Elle a manifesté la volonté et l'en-
gagement de Wintershall à ren-
forcer sa présence en Algérie. A
l'issue de cette rencontre, il a été
convenu de l'organisation de
rencontres entre Sonatrach et
Alnaft avec les représentants de
Wintershall, a-t-on avancé de
même source.  

Le ministre examine la
coopération avec le
vice-président de

l'Agence MIGA
Mohamed Arkab  a évoqué à

Alger, avec une délégation de la
Banque mondiale conduite par
M. Junaid Kamel Ahmed, vice-
président de l'Agence multilaté-
rale de garantie des investisse-
ments (MIGA), les moyens de
développement de la coopéra-
tion bilatérale, indique un com-
munique du ministère. Les deux

parties ont notamment axé sur la
coopération en matière d'échan-
ge d'expériences et d'assistance
technique et de garantie des
financements extérieurs des
projets structurants du secteur
énergétique, selon le communi-
qué. 

M. Arkab a présenté les
grands axes du programme de
développement du secteur ainsi
que les nouveaux cadres régle-
mentaires qui régissent  les acti-
vités hydrocarbures et minières
en Algérie, insistant sur la pro-
motion des énergies nouvelles
et renouvelables, notamment le
développement de l'hydrogène
et son introduction dans le mix
énergétique, l'engineering et la
réalisation des ouvrages dans le
domaine de l'électricité. M.
Junaid a exprimé, pour sa part,
«sa satisfaction de cette entre-
vue qui lui a permis de s'informer
sur les perspectives de dévelop-
pement du secteur de l'Energie
et des Mines en Algérie», précise
la même source. 

S. K.
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Arkab reçoit la directrice générale
de la société Wintershall Dea AG

 Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu, mardi, la directrice générale de la société
Wintershall Dea AG, Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord, Dawn Summers, avec laquelle il a abordé le
renforcement des relations de coopération et de partenariat dans le domaine des hydrocarbures, a indiqué un

communiqué du ministère. 

L e Groupe Sonatrach prend part à la
50e édition de la Conférence inter-
nationale «GasTech» qui se tient à

Milan (Italie) du 5 au 8 septembre, indique
un communiqué du Groupe.
«Sonatrach prend part aux travaux de la
50e édition de la Conférence internationa-
le GasTech avec une délégation représen-

tant les diverses activités du Groupe,
conduite par la vice-présidente chargée
de l'activité Marketing, Fatiha Nefah», a
précisé le communiqué. La compagnie
nationale participe à cet évènement avec
un stand pour exposer ses activités et
projets en termes d'industrie et de com-
mercialisation de gaz.

Cette manifestation regroupe les plus
importants acteurs du domaine énergé-
tique à l'échelle internationale ainsi que
les auteurs des politiques énergétiques
au monde, notamment en matière de gaz,
de gaz liquéfié et d'activités liées à la lutte
contre les émissions de gaz, lit-on sur le
communiqué de ce groupe public. L a

conférence permet aux professionnels du
domaine du gaz d'échanger sur les diffé-
rents modèles économiques relatifs à
cette industrie ainsi que les projets et les
innovations en matière de réduction de
gaz à effet de serre, conclut le communi-
qué.

Farid L.

Conférence internationale «GasTech» 

Sonatrach participe à la 50e édition en Italie

L' économie sud-africaine reste «fra-
gile» avec un PIB en baisse de 
0,7 % au deuxième trimestre par

rapport au précédent, après deux tri-
mestres consécutifs de hausse qui
avaient permis au pays de retrouver un
niveau de croissance d'avant la pandémie
de coronavirus, selon des statistiques offi-
cielles publiées mardi.

«La reprise a été de courte durée», a
souligné l'agence gouvernementale des

statistiques (StatsSA) dans un communi-
qué.

«Les inondations dévastatrices dans le
KwaZulu-Natal (KZN, sud-est) et les déles-
tages (électriques) ont contribué à ce
déclin, affaiblissant une économie natio-
nale déjà fragile qui venait juste de retrou-
ver un niveau prépandémie», a-t-elle ajou-
té. L'Afrique du Sud, pays le plus
industrialisé du continent, a été heurtée
de plein fouet par la pandémie alors qu'el-

le était déjà en récession en avril 2020.
L'économie avait connu cette année-là
une contraction record de 6,4 %, puis
rebondi plus rapidement que prévu et
enregistré quatre trimestres consécutifs
de croissance. Mais en avril dernier, des
inondations meurtrières sans précédent
ont dévasté la province du KZN, région
industrielle-clé. Les destructions ont
entraîné une baisse de 5,9 % de la pro-
duction manufacturière nationale, selon

StatsSA.
L'inflation dans le pays a atteint un nou-

veau record, à 7,8 % sur un an en juillet,
son plus haut niveau depuis 13 ans. La
Banque centrale d'Afrique du Sud a relevé
en juillet son taux directeur de 75 points
de base à 5,5 %, soit la plus forte hausse
de ces dix dernières années.

Le taux de chômage, à 33,9 % entre
avril et juin, poursuit lui sa baisse. 

N. T.

Afrique du Sud 

Le PIB en baisse de 0,7 % après deux trimestres consécutifs de hausse

L es Bourses européennes
évoluaient en légère haus-
se dans les premiers

échanges, après leur nette bais-
se lundi, dans une séance sans
indicateur de premier plan en
attendant la réunion de la
Banque centrale européenne
aujourd'hui. Au lendemain d'une
journée agitée après l'arrêt du
gazoduc Nord Stream, marquée
par d'importantes pertes pour les

places continentales, les indices
européens ont ouvert en ordre
dispersé avant de prendre le
chemin de la hausse : Londres
montait de 0,18 %, Paris de 
0,26 %, Milan de 0,30 % et
Francfort de 0,69 %.

En Asie, Tokyo a fini stable
(+0,02 %). Shanghai était en
nette hausse dans les derniers
échanges (+1,36 %), Hong
Kong proche de l'équilibre

(+0,01 %). Wall Street était fer-
mée lundi en raison d'un jour
férié aux Etats-Unis. Aucun indi-
cateur de premier plan n'est
prévu à l'agenda des acteurs de
marché mardi. Les investisseurs
vont se tourner vers la réunion
de la Banque centrale européen-
ne, prévue jeudi. 

L'institution de Francfort
devrait remonter résolument ses
taux, les analystes estimant un

relèvement de 75 points de base
probable. 

La BCE doit parvenir à rame-
ner sous contrôle une inflation
qui a atteint les 9,1 % en août
dans la zone euro, sans freiner
trop brutalement l'activité écono-
mique ni creuser l'écart des taux
d'intérêt pour la dette des pays
de la zone euro.

«En particulier, il sera intéres-
sant de voir comment les prévi-

sions de la BCE de cette semai-
ne sont affectées par le dernier
choc énergétique et combien de
temps les responsables pensent
qu'il faudra avant que l'inflation ne
revienne à l'objectif de 2 %», écrit
Jim Reid, analyste de la
Deutsche Bank. Les taux d'inté-
rêt se sont déjà tendus en
Europe lundi, mais ils progres-
saient encore légèrement mardi. 

A. Y.

Finance

Les marchés européens progressent légèrement, la BCE dans le viseur
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Laghouat

Par Sara G. 

D'
un coût de 332 mil-
lions DA puisés du
programme d'inves-
tissement de la

Sonelgaz, ces nouvelles installa-
tions, raccordées au réseau de
40 km de lignes de basse ten-
sion, devront renforcer le réseau
de distribution de l'électricité et
mettre un terme aux perturba-
tions et coupures récurrentes du
courant électrique, a expliqué le
chargé de la communication de
l'entreprise, Mourad Ghalem.
Ce programme d'équipement
cible, selon le même respon-
sable, les centres et aggloméra-
tions urbains et les exploitations
agricoles implantées à travers
différentes communes de la
wilaya. M. Ghalem a relevé, à ce
titre, que la wilaya de Laghouat a
enregistré jusqu'ici l'installation
de pas moins de 2 067 transfor-
mateurs, la réalisation d'un
réseau de basse tension long de
3 262 km, et un linéaire de 3 868
km haute tension, ayant permis
une sensible amélioration du
réseau à la satisfaction de plus
de 116 000 abonnés. A ces
actions viennent s'ajouter la mise

en œuvre d'un programme d'en-
tretien et de maintenance de 400
transformateurs, d'une distance
linéaire de 700 km des réseaux
de basse et haute tensions, en
sus de la mobilisation des
équipes d'intervention au niveau
des différentes communes et
centres de transformation élec-
trique de la wilaya.

Selon M. Ghalem, la Sonelgaz
de Laghouat s'emploie à assurer
un service qualitatif par la mobili-
sation des moyens humains et
matériels pour mettre en œuvre
son programme d'investisse-
ment en coordination avec le
services de la wilaya qui ont,
pour leur part, accordé toutes les
facilités à l'effet de concrétiser
les projets de développement
local. S. G. 

Tlemcen
Réception

prochaine de cinq
établissements

éducatifs 
Cinq nouvelles écoles primaires
viendront renforcer le secteur
de l'Education de la wilaya de
Tlemcen durant l'année scolaire
2022-2023, a-t-on appris auprès
de la Direction locale de
l'éducation. Ces structures sont
réparties entre les communes
d'Ouled Riah, Tianet, Djebala,
Bab El Assa et la localité de
Tafsra, à Beni Snouss, ce qui
permet d'alléger la pression
exercée sur les autres écoles,
selon la même source. Il est
prévu, également, durant la
rentrée scolaire l'entrée en
service de 86 classes, dans le
cadre de l'extension des classes
primaires. Des établissements
éducatifs de la wilaya ont fait
l'objet de travaux de
réhabilitation, dont notamment
les travaux d'étanchéité et de
chaufferie. Ces chantiers seront
livrés en prévision de la rentrée
prochaine, une fois fournis leur
équipement en fournitures
administratives et autres
matériels de restauration. Par
ailleurs, quelque 78 400 élèves
ont bénéficié d'une prime de
scolarité qui sera versée
prochainement dans les
comptes postaux de leurs
parents. La wilaya de Tlemcen
compte 531 groupes scolaires,
163 CEM et 62 lycées.

R. R.

V ingt-trois écoles primaires
de la wilaya de Mascara
ont récemment bénéficié

de l'opération d'équipement de
tablettes numériques en prévi-
sion de la prochaine rentrée sco-
laire 2022-2023, a-t-on indiqué à
la Direction locale de l'éducation.

L'opération d'équipement, qui
s'inscrit dans le cadre du pro-
gramme national de l'école
numérique lancé par le ministère
de l'Education nationale, a tou-
ché, dans un premier temps, 23
écoles primaires situées dans

différentes communes de la
wilaya, a-t-on relevé de même
source, précisant que cette initia-
tive sera généralisée au reste
des écoles primaires au cours de
l'année scolaire 2022-2023.
L'opération vise à alléger le car-
table scolaire, à permettre l'utili-
sation de livres numériques et à
encourager l'éducation numé-
rique des élèves, ce qui les aide-
ra à réussir sur le plan pédago-
gique, selon la même source.
D'autre part, la Direction de l'édu-
cation de la wilaya de Mascara a

fait part du lancement d'une opé-
ration d'équipement des classes
de plus de vingt écoles primaires
en casiers réservés aux manuels
scolaires, à l'initiative des autori-
tés de la wilaya en vue d'alléger
le cartable scolaire. Concernant
la distribution des manuels sco-
laires, les responsables de l'édu-
cation de la wilaya ont indiqué
que son taux a atteint les 100 %,
sachant qu'il est prévu l'ouvertu-
re de 53 points de vente au
niveau des différents établisse-
ments scolaires des trois cycles

de l'enseignement. Sur un autre
plan, le secteur de l'Education de
la wilaya sera renforcé, à la ren-
trée prochaine, de huit établisse-
ments scolaires, dont trois
groupes scolaires dans les com-
munes d'El-Menaouer, Tighenif
et Sidi Bousaïd, trois CEM dans
les communes de Tighenif,
Oued El-Abtal et Maoussa, ainsi
que deux lycées d'une capacité
comprise entre 800 et 1 000
places dans les communes d'El-
Kort et Mascara, a-t-on souligné.

Salim B.

Mascara

23 écoles primaires bénéficient de tablettes numériques

L e secteur de l'Education
dans la wilaya de M'sila
sera renforcé, au titre de la

rentrée prochaine 2022-2023, de
douze nouvelles cantines sco-
laires, a-t-on appris, mardi,
auprès des services de la wilaya.
Ces nouvelles structures, finan-
cées dans le cadre des plans
communaux de développement
et du Fonds de garantie et de
solidarité des collectivités
locales, offriront plus de 4 000

repas par jour, ont indiqué les
services de la wilaya. Elles sont
en majorité localisées dans les
zones rurales, a-t-on précisé.
La réception des 12 nouvelles
cantines scolaires contribuera à
généraliser la restauration au sein
de 600 écoles primaires dont dis-
pose la wilaya de M'sila et mettre
fin aux cantines installées dans
des locaux inadaptés tels que
des classes et des locaux admi-
nistratifs reconvertis en cantines

scolaires, a-t-on ajouté de même
source.La majorité des écoles
primaires opérationnelles dans la
wilaya de M'sila disposeront dès
l'année scolaire 2022-2023 de
cantines, a affirmé la même sour-
ce. Plus de 540 cantines sco-
laires servent des repas complets
aux écoliers de cette wilaya où
600 écoles primaires sont opéra-
tionnelles, atteignant plus de 90
%, selon la même source, qui a
souligné que ce taux est «le plus

élevé à l'échelle nationale». Les
cantines scolaires réalisées
durant les dix dernières années
sont «toutes conformes aux
normes», ont ajouté les services
de la wilaya. Le secteur de
l'Education dans la wilaya de
M'sila a été renforcé depuis 2015
de plus de 100 cantines sco-
laires, dont 40 se situent dans les
zones d'ombre et les zones éloi-
gnées, ont conclu les services
de la wilaya. A. Y.

M'sila 

Réception de 12 nouvelles cantines scolaires 

L' université «Ziane-
Achour» de Djelfa a enre-
gistré l'inscription de 

5 196 nouveaux bacheliers pour
l'année universitaire 2022-2023,
a-t-on appris du rectorat de cet
établissement de l'enseignement
supérieur. La première phase de
préinscription des nouveaux
bacheliers, en présentiel et via
internet, a débuté du 5 jusqu'au
8 septembre courant, a indiqué
le recteur de l'université, Hadj
Ailam, précisant que la 2e phase

de l'opération (confirmation des
préinscriptions) se déroulera du
9 au12 du mois en cours.

Le même responsable a
signalé l'introduction, à la faveur
de cette année universitaire
2022/2023, de trois nouvelles
spécialités en Master, à savoir
l'intelligence artificielle, la phy-
sique théorique et l'aménage-
ment rural. A cela s'ajoute une
nouvelle spécialité en Licence, la
«biotechnologie».

Les nouveaux inscrits seront

répartis sur différentes facultés
de l'université, dont la faculté des
sciences humaines et sociales
qui accueillera à elle seule 1 098
nouveaux étudiants, tandis que
779 étudiants ont été orientés
vers la faculté de Droit, et 700
étudiants vers celle des langues
et des arts. Quelque 665 autres
étudiants ont été orientés vers la
faculté des sciences écono-
miques et de gestion, au
moment où la faculté des
sciences et de technologie

accueillera 554 étudiants, contre
50 nouveaux étudiants orientés
vers la spécialité de l'informa-
tique (développement web). A
noter que l'université Ziane-
Achour accueillera, durant cette
nouvelle rentrée universitaire,
plus de 38 500 étudiants, inscrits
au niveau de sept facultés et
d'un Institut spécialisé dans les
sciences et techniques des acti-
vités physiques et sportives
(STAPS).

A. B.

Djelfa
Inscription de plus de 5 000 nouveaux bacheliers

Seize transformateurs installés pour
renforcer l'approvisionnement électrique 
 Seize nouveaux transformateurs électriques ont été installés dans différentes communes de la wilaya de Laghouat,
dans le cadre de l'amélioration de l'approvisionnement en énergie électrique, a-t-on appris de la direction locale de

la Sonelgaz-Distribution.
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Ouverture de la saison littéraire à Chlef

Par Abla Selles

E
n effet, plusieurs
espaces culturels sont
ouverts aux passion-
nés de lettres, mais

c'est à la bibliothèque principale

de lecture publique de la ville
que la majorité des rencontres
littéraires, lecture poétique et
présentation des nouvelles
œuvres, sont organisées. Les
écrivains en herbe et les pas-
sionnés de lettres sont devenus

des habitués du Club littéraire
qui les invite à des rencontres
riches en informations, en pré-
sence d'écrivains, chercheurs
universitaires et hommes de
lettres.     

Pour cette année, la saison

littéraire 2022/2023 a été inau-
gurée mardi, à la bibliothèque
principale de lecture publique
de Chlef, par la présentation de
trois publications littéraires de
jeunes auteurs de la wilaya.

La rentrée littéraire, ouverte
sur une «Séance d'un écrivain et
d'un livre», ayant permis à trois
jeunes auteurs de présenter
leurs nouvelles publications, a
constitué une opportunité pour
la reprise de l'activité du Club lit-
téraire de la bibliothèque
publique, après un arrêt dû aux
vacances d'été. De nombreux
hommes de lettres et figures
culturelles de la wilaya ont pris
part à l'événement.

Cette manifestation culturel-
le, organisée annuellement à la
bibliothèque principale de lectu-
re publique, vise «l'encourage-
ment de l'activité littéraire locale
et l'émergence de jeunes talents
en herbe, parallèlement à la pro-
motion de la lecture au sein des
différentes catégories de la
société», a précisé le directeur
de la bibliothèque, Mohamed
Guemoumia.

Le programme de cette ren-
trée a notamment englobé la
présentation des romans «Al
Balaâ» (L'épreuve), «Nihaya
moura li kitaâ soukar» (Fin

amère pour un morceau de
sucre) et «Laânate el Madina el
Madfouna» (La malédiction de
la ville ensevelie), écrits respec-
tivement par Reda Guitane
Mezdek, Nour El Houda Laoubi
et Fatima-Zahra Lamari.

Ces jeunes auteurs se sont
dits «heureux» d'avoir eu la
chance de présenter, pour la
première fois, leurs romans au
public de la bibliothèque princi-
pale de lecture publique, qui a
réuni des hommes de lettres,
des critiques et des ensei-
gnants de langue.

A noter que le Club littéraire
de la bibliothèque principale de
lecture publique de Chlef orga-
nise tous les mardis une séance
de présentation de jeunes
auteurs locaux et de wilayas voi-
sines, pour faire la promotion
de leurs écrits littéraires.

Une initiative qui a été d'une
grande contribution dans
l'émergence de nombreux
jeunes écrivains, primés au
double plan national et régional.

A. S.

Depuis quelques années, l'activité littéraire connaît une certaine dynamique à Chlef. Cette ville, réputée par un grand
nombre d'écrivains, œuvre à ouvrir les portes à une importante jeune génération d'auteurs. 

V éritable pôle d'excellence
en matière de formation
d'artistes visuels et plasti-

ciens, l'Ecole supérieure des
beaux-arts d'Alger aura grande-
ment participé, en soixante ans
d'existence, à la promotion des
arts plastiques algériens et à la
préservation d'un cumul de pra-
tiques artistiques millénaires, mis
au service d'une la créativité foi-
sonnante.

L'Ecole des beaux-arts, dirigé
par le regretté Bachir Yelles au
lendemain du recouvrement de
l'indépendance, puis par Ahmed
Asselah, assassiné par la violen-
ce terroriste au sein même de 
l'école en 1994, assure une «for-
mation de qualité adaptée à 
l'évolution des arts dans le
monde et en adéquation avec les
impératifs du travail contempo-
rain», selon le plasticien
Abderrahmane Aïdoud.

Egalement enseignant aux

Beaux-Arts, Abderrahmane
Aïdoud considère la création
d'un baccalauréat artistique
comme une «mesure d'encoura-
gement» des talents  dans les
écoles, mais aussi une «réhabili-
tation» du statut des arts dans
l'Education et un «accompagne-
ment du paysage artistique algé-
rien et de l'économie culturelle».

Cette nouvelle mesure per-
met, selon lui, de «renforcer 
l'éducation artistique» en milieu
scolaire pour en faire une «pépi-
nière de jeunes talents» à même
d'«orienter et encadrer les poten-
tialités à un jeune âge».

Abordant l'évolution de la pra-
tique artistique dans l'Algérie
indépendante, Abderrahmane
Aïdoud évoque un bilan «positif
et riche» et une grande évolution
portée par de jeunes artistes qui
travaillent selon les standards
mondiaux tout en «préservant et
en exploitant des éléments patri-

moniaux et identitaires».
Il estime également que les

efforts de l'Etat ont «toujours
accompagné cette évolution
avec un intérêt particulier pour la
formation et la création d'un
noyaux de formateurs au niveau
de l'Ecole supérieure des beaux-
arts ayant bénéficié de bourses
d'études à l'étranger pour revenir
enseigner».

Cet environnement, propice à
la création, aura permis aux
artistes algériens de «sortir rapi-
dement de la vision orientaliste et
coloniale des arts plastiques» et
faire éclore de nouvelles généra-
tions d'artistes qui ont «brillé au
niveau international avec une
touche typique».

De son côté, le plasticien et
enseignant Karim Sergoua affir-
me que les arts visuels en
Algérie ont connu un «bond qua-
litatif fulgurant en 60 ans d'indé-
pendance», une période qui a vu

la réalisation de «nombreux
acquis» sur le plan des struc-
tures de formation, renforcées
par l'ouverture progressive de 16
Ecoles régionales des beaux-arts
sur le territoire national.

Ces écoles régionales ont été
ouvertes progressivement dans
les villes de Mostaganem, Oran,
Tlemcen, Sidi Bel-Abbès, Djelfa,
Tizi Ouzou, Batna, Biskra, Sétif
ou encore Constantine, avec
l'objectif de booster la formation
artistique, également renforcée
par de nouvelles spécialités.

Pour sa part, le plasticien et
directeur de l'Ecole régionale
des beaux-arts d'Oran, El
Hachemi Amer, a souligné la
«place de choix» qu'occupe le
mouvement créatif algérien, «un
mouvement prolifique qui met en
avant les éléments de notre patri-
moine culturel et de notre identi-
té».

F. H.

Ecole supérieure des beaux-arts

60 ans de formation artistique

L' exposition «Touche algé-
rienne», de l'artiste
peintre Mebrek Djamel-

Eddine, qui se tient à Oran, met
en exergue le patrimoine culturel
national. La majorité des vingt-
trois toiles exposées au centre
commercial «Sénia Center» jus-
qu'au 15 septembre en cours,
représente des tenues, des
visages, des paysages et scènes

puisées du fonds de l'histoire et
du patrimoine national.

Entre un portrait de l'Emir
Abdelkader, une toile d'un cava-
lier bédouin, un paysage du
Sahara ou encore une peinture
de La Casbah d'Alger, la passion
de cet artiste peintre pour le
patrimoine se dessine, laissant
transparaître sa grande sensibili-
té pour tout ce qui le compose.

L'artiste, qui se décrit «autodi-
dacte», né à Alger en 1990, sou-
ligne que l'objectif de son exposi-
tion serait de «participer à
conscientiser la valeur du patri-
moine aux générations à venir».

L'art de Mebrek Djamel-
Eddine s'inscrit principalement
dans les deux écoles figurative et
réaliste. Il utilise différentes tech-
niques, usant de la gouache, de

l'acrylique ou de la peinture à
l'huile, sur papier ou sur toile.

Les participations de cet artis-
te dans des expositions collec-
tives et en solo, depuis ses
débuts en 2005, sont multiples. Il
tient notamment à participer
dans des événements qui célè-
brent l'Algérie, son histoire et sa
culture.

M. K.

«Touche algérienne» de Mebrek Djamel-Eddine

Le patrimoine national exposé aux Oranais

Un espace ouvert aux jeunes auteurs

Littérature 
Virginie Despentes

écartée du Goncourt 
Virginie Despentes ne sera
jamais considérée pour
remporter le prix Goncourt
parce qu'elle en a été jurée par
le passé, a précisé, mardi à
l'AFP, le président de l'Académie
Goncourt, Didier Decoin.
Ce jury a publié mardi une
première sélection de 15
romans pour son prix 2022,
dont est absent le roman
vedette de la rentrée littéraire,
«Cher connard» par Virginie
Despentes.
«Il n'a pas été évoqué parce
que, pour nous, c'est une
évidence : Virginie Despentes
ne peut pas concourir», a
expliqué Didier Decoin,
répondant aux interrogations
qu'avait suscitées la publication
des noms des auteurs et
autrices en lice pour l'édition
2023 du prix.
Lauréate du prix Renaudot en
2010, pour «Apocalypse bébé»,
Virginie Despentes fut jurée du
Goncourt pendant quatre ans.
Elle a démissionné en janvier
2020 pour se consacrer à
l'écriture.
«Sélectionner son dernier livre,
sur le plan éthique c'était
irrecevable. Et cela ne veut pas
du tout dire que nous n'avons
pas aimé le livre de Virginie, au
contraire... Nous aimons
beaucoup Virginie», a ajouté le
président de l'Académie
Goncourt.
«Elle ne gagnera pas le prix
Goncourt. Elle aura le Nobel !»,
selon Didier Decoin, qui a
rappelé qu'elle avait «fait
l'unanimité» en tant que jurée,
se montrant «une formidable
lectrice, très intéressée par
tout».

R. C.
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Par Mourad M.

L
undi, Getachew Reda,
porte-parole des autori-
tés du Tigré en conflit
avec le gouvernement

fédéral depuis novembre 2020, a
affirmé que les troupes
tigréennes résistaient aux offen-
sives conjointes des armées
éthiopiennes et érythréennes.

Washington avait annoncé
ces derniers jours la venue de M.
Hammer en Ethiopie pour y
«réclamer une cessation immé-
diate des hostilités et le début de
pourparlers de paix» après la
reprise des combats le 24 août,
qui a mis fin à cinq mois de trêve
et dont les deux camps se rejet-
tent la responsabilité. Depuis
cette annonce, Washington
comme l'ambassade des États-
Unis à Addis-Abeba sont muets
sur ce déplacement. Le gouver-

nement éthiopien du Premier
ministre Abiy Ahmed n'a pas non
plus répondu à l'AFP sur la
venue de M. Hammer, pas plus
que sur les affirmations des
rebelles. Un porte-parole de
l'ONU à New York a simplement
indiqué à l'AFP que l'envoyée
spéciale de l'ONU pour la Corne
de l'Afrique, Hanna Serwaa
Tetteh, avait «rencontré l'envoyé
spécial américain à Addis-Abeba
lundi». Les appels de la commu-
nauté internationale à l'arrêt des
combats au Tigré sont restés
inaudibles et l'ex-président nigé-
rian, Olusegun Obasanjo, char-
gé par l'Union africaine de mener
les efforts de paix en Ethiopie,
est aux abonnés absents depuis
la reprise des hostilités. Au cours
de son précédent déplacement
en Ethiopie, fin juillet-début août,
M. Hammer et son homologue

de l'Union européenne, Annette
Weber qui l'accompagnait,
avaient déclenché l'ire des auto-
rités éthiopiennes. De retour du
Tigré, les deux émissaires
avaient notamment réclamé le
rétablissement de l'électricité,
des télécommunications et des
banques dans la région, ainsi
qu'un «accès humanitaire
illimité». Autant de «précondi-
tions» posées par les rebelles, et
refusées par Addis-Abeba, aux
pourparlers de paix envisagés
mais jamais concrétisés. Dans
une conférence de presse diffu-
sée en ligne lundi soir par le
média officiel des rebelles Tigrai
TV, Getachew Reda a fait état de
«très intenses combats» dans
plusieurs zones du Tigré ainsi
qu'aux abords de la région :
«Nos forces tiennent bon et ne se
contentent pas de bloquer l'of-
fensive ennemie, mais dans cer-
tains cas (...) lancent des contre-
offensives». Les journalistes
n'ont pas accès au nord de
l'Ethiopie, rendant impossible
toute vérification indépendante,
et les réseaux de télécommuni-
cations y fonctionnent de maniè-
re très aléatoire. Initialement limi-
tés aux zones entourant la pointe
sud-est du Tigré, les combats se

sont désormais étendus le long
de la frontière sud, ainsi que
dans l'ouest et le nord de cette
région, la plus septentrionale
d'Ethiopie. Les rebelles accusent
les armées éthiopienne et éry-
thréenne d'avoir lancé une offen-
sive conjointe depuis l'Erythrée,
pays qui borde le nord du Tigré
et a déjà prêté main-forte aux
forces de l'Ethiopie lors de la pre-
mière phase du conflit.

Mardi, 35 organisations éthio-
piennes de la société civile ont
lancé un «appel urgent à la paix»,
le premier depuis la reprise des
combats, dans un pays où l'ex-
pression à propos de ce conflit
est largement sous contrôle.

Ces organisations ont déclaré
que «des individus (...) se pré-
sentant comme étant du gouver-
nement ont empêché dans la
matinée la tenue d'une conféren-
ce de presse devant relayer cet

appel, en affirmant qu'elle n'était
pas autorisée».

Le conflit au Tigré et ceux
ravageant d'autres régions
d'Ethiopie «n'ont pas seulement
privé les citoyens de leurs droits
essentiels – comme les droits à
la vie, à la sécurité physique, à un
gagne-pain et de se déplacer –
ils ont atteint un point où l'existen-
ce même du pays est menacée»,
écrivent ces organisations.

«Si ces conflits ne sont pas
résolus pacifiquement, nous crai-
gnons que notre pays n'entre
dans une crise dont il ne pourra
s'extirper», avertissent-elles.

Le bilan du conflit meurtrier
au Tigré est inconnu. Mais il a
provoqué le déplacement de
plus de deux millions de per-
sonnes et plongé des centaines
de milliers d'Ethiopiens dans des
conditions proches de la famine,
selon l'ONU. M. M.

Tigré

D ésormais Première
ministre britannique, Liz
Truss entrait dans le vif

du sujet hier en affrontant pour la
première fois l'opposition au
Parlement, où elle est très atten-
due sur l'envolée du coût de la
vie. Après deux mois de cam-
pagne pendant lesquels elle a
martelé préférer les baisses d'im-
pôts massives à la redistribution,
la conservatrice âgée de 47 ans
s'est résolue, face à l'ampleur de
la flambée des factures d'éner-
gie, à promettre d'agir vite.

«Nous pouvons sortir de la
tempête», a assuré la nouvelle
dirigeante dans son premier dis-
cours, prononcé mardi devant le
10 Downing Street, une formule
reprise hier en Une de nombreux
journaux britanniques.

Liz Truss a promis des
mesures «cette semaine», alors
que la récession et une inflation
plus vue depuis des décennies
menacent, mais est restée muet-
te sur leur forme concrète, la
presse évoquant l'annonce
aujourd'hui d'un gel des factures
d'énergie.

Et la pression monte mainte-
nant que la dirigeante ne doit
plus convaincre seulement la
base du parti conservateur,
appelé cet été à choisir son nou-
veau dirigeant, mais s'adresser à
tous les Britanniques.

Le baptême du feu aura lieu à

la Chambre des communes.
Après avoir réuni un premier
Conseil des ministres à Downing
Street hier matin, elle affrontera
le leader travailliste Keir Starmer
dans la traditionnelle séance de
questions au Premier ministre à
midi heures locales (11h00
GMT). L'exercice hebdomadaire
donne souvent lieu à des passes
d'armes acharnées entre le Chef
du gouvernement et les députés
de l'opposition.

Ce sera l'occasion pour Liz
Truss de démontrer ses capaci-
tés d'oratrice, parfois mises en
doute, et de tester le niveau de
soutien de sa majorité.
Beaucoup d'élus auraient préfé-
ré voir son adversaire Rishi
Sunak, ex-ministre de
l'Economie, accéder à Downing
Street.

«Le parti conservateur, l'un
des plus grands partis du
monde, continuera à être uni et à
s'assurer que l'on se concentre
sur la mise en place de notre
projet pour relever les défis aux-
quels nous faisons face», a voulu
rassurer sur Sky News Thérèse
Coffey, nouvelle Première
ministre adjointe et amie de
longue date de Liz Truss.

Si le Premier ministre sortant
Boris Johnson a appelé les
Conservateurs à «la soutenir à
100 %», rassembler un parti divi-
sé et au pouvoir depuis 12 ans

n'est pas un pari gagné d'avance
pour l'ex-ministre des Affaires
étrangères à deux ans des légis-
latives pour lesquelles les tra-
vaillistes sont donnés largement
gagnants.

Mais la crise économique,
principal sujet d'inquiétude des
Britanniques, reste le défi majeur
de Liz Truss, dont les résultats
sur ce front seront cruciaux pour
déterminer son avenir politique.

Les factures d'énergie doivent
augmenter de 80 % à partir d'oc-
tobre et plusieurs mouvements
de grève sont de nouveau pré-
vus dans les prochaines
semaines, dans de nombreux
secteurs. A peine nommée
Cheffe du gouvernement lors
d'une audience avec la reine
Elizabeth II en Ecosse, Liz Truss
a décliné mardi ses «trois pre-
mières priorités» : «Faire croître
l'économie», s'attaquer à «la
crise énergétique causée par la
guerre de (Vladimir) Poutine» et
aux problèmes du système de
santé publique.

Très libérale sur le plan éco-
nomique, la quatrième Cheffe du
gouvernement depuis le référen-
dum sur le Brexit en 2016 avait
affirmé vouloir gouverner
«comme une conservatrice». Elle
a encore rappelé sa volonté de
baisser les impôts et de mener
des réformes pour «récompen-
ser ceux qui travaillent dur».

Premier duel avec l'opposition pour Liz Truss
Royaume-Uni

L'émissaire américain Hammer en Éthiopie, 
secouée par d'«intenses combats», selon les rebelles

 L'émissaire américain Mike Hammer est en Ethiopie dans le cadre
d'une visite discrète destinée à tenter de mettre fin au conflit dans le
nord du pays, théâtre de «très intenses combats», selon les rebelles

de la région du Tigré.

S i les Européens ont perdu toute mesure ces derniers mois
face à la Russie et à Vladimir Poutine qu'ils n'hésitent pas
à qualifier de monstre et l'égal des pires criminels que l'hu-

manité a connus, du côté de Washington l'on reste plus prudent.
L'administration Biden a ainsi estimé cette semaine qu'il serait
contre-productif en l'état actuel de qualifier la Russie comme un
«État sponsorisant le terrorisme», rejetant ainsi les appels en ce
sens en provenance de Kiev et de parlementaires américains.
Interrogé lundi à ce sujet, le président américain Joe Biden avait
lâché un «non» laconique, rompant des mois de tergiversations
américaines au moins publiquement. Mardi, la porte-parole de la
Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, à qui il était demandé d'expli-
citer la réponse du Président Biden, a affirmé qu'une telle qualifi-
cation «n'était pas le moyen le plus efficace ni le plus fort pour exi-
ger que la Russie rende des comptes pour son invasion de
l'Ukraine». La responsable a notamment précisé que cela pourrait
nuire aux efforts pour faire parvenir l'aide humanitaire à l'Ukraine.
Une telle qualification pourrait aussi «saper la coalition multilatéra-
le sans précédent qui a été si efficace pour exiger des comptes à
Poutine et notre capacité à soutenir l'Ukraine dans les négocia-
tions», a-t-elle ajouté. Venant de la première économie mondiale,
qualifier un État comme «soutenant le terrorisme» a de vastes
conséquences, exposant notamment les banques et entreprises
américaines à des poursuites devant les tribunaux. Le président
ukrainien Volodymyr Zelensky avait exigé fin juin que la Russie
soit reconnue comme «État parrain du terrorisme», au lendemain
d'une frappe russe sur un centre commercial ayant fait au moins
18 morts. Pour leur part, des parlementaires américains, dont la
présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy
Pelosi, ont plaidé pour une telle qualification afin d'augmenter la
pression sur Moscou plus de six mois après son invasion de
l'Ukraine. Mi-août, le Parlement letton avait qualifié la Russie
d'«État soutenant le terrorisme», dont les actes en Ukraine consti-
tuent un «génocide ciblé contre le peuple ukrainien», dans une
déclaration immédiatement saluée par Kiev et dénoncée par
Moscou. Seuls quatre pays dans le monde sont actuellement
désignés par les États-Unis comme États soutenant le 
terrorisme : l'Iran, la Syrie, la Corée du Nord et Cuba. La Maison-
Blanche souhaite ainsi continuer à marcher sur une ligne de crête
vis-à-vis de Moscou, refusant de franchir le Rubicon tout en ayant
plusieurs personnalités fortes du parti au pouvoir pour attaquer
frontalement le Kremlin. Parmi elles, Nancy Pelosi qui s'est faite
remarquer le mois dernier après sa visite très controversée de
Taiwan, au plus grand déplaisir de Pékin. Washington se sert ainsi
de ses parlementaires les plus célèbres pour faire passer des
messages que la diplomatie lui interdit. Reste à voir si l'adminis-
tration Biden pourra continuer à jouer sur les deux tableaux, sur-
tout si la guerre ukrainienne s'éternise et qu'une position claire et
forte sur la Russie sera de plus en plus attendue. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Rubicon
Commentaire 
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Par Mahfoud M.

C ertes, la mission ne sera
pas de tout repos face à
une équipe marocaine

coriace qui nourrit le même
objectif, à savoir décrocher ce
trophée. Mais les poulains de
Rezki Remmane restent déter-
minés à écrire l'histoire et faire
plaisir aux milliers de suppor-
teurs qui se rendront au stade et
aux inconditionnels derrière le
petit écran. C'est donc un match
derby avec une connotation
spéciale. Il faut s'attendre à ce
qu'il soit serré, d'autant plus que
chacune des formations rêve de
ce titre, le premier du genre
pour elles. La rencontre sera
plus tactique et les deux sélec-
tionneurs seront sur la défensi-
ve. Il n'est pas à écarter que les
deux teams soient départagées
par les tirs au but, eu égard  à
l'enjeu très important de la par-
tie. Les Verts sont appelés, en
tout cas, à prendre cette ren-

contre très au sérieux et faire
très attention aux Marocains qui
ne seront pas faciles à manipu-
ler. Le coach national,
Remmane, sait en tout cas ce
qui l'attend, déclarant qu'il faut
s'attendre à une finale serrée.
«Ce sera un match difficile pour
les deux équipes. Je m'attends à
une bataille sportive entre deux
sélections qui ont réussi un véri-
table exploit en parvenant à se
qualifier à ce dernier stade de la
compétition», a-t-il dit en confé-
rence de presse commune avec
son homologue du Maroc, Saïd
Chiba. 

Se réjouissant du progrès
réalisé par les deux finalistes
depuis leur dernière sortie en
championnat nord-africain, le
coach national a estimé avoir
atteint l'objectif tracé avant le
début de cette Coupe arabe,
qui était «d'aller le plus loin pos-
sible dans ce tournoi». «La fina-
le sera notre sixième rencontre
dans cette compétition, ce qui

constitue pour nous un acquis
de taille, car les joueurs de cette
catégorie d'âge ont besoin de
pareilles rencontres pour
gagner en expérience et parfai-
re leur formation», a encore
déclaré l'ancien entraîneur du
NA Hussein-Dey. Conscient de
la difficulté de la tâche qui
attend ses capés, le driver
national a également mis en
relief l'importance de l'aspect
psychologique dans ce genre
de rencontres, soulignant qu'il
est toujours difficile pour cette
catégorie d'âge de joueurs de
gérer leurs émotions. A ce pro-
pos,  Remmane a souhaité que
la présence attendue en force
du public algérien dans les tri-
bunes du stade, dont la capaci-
té d'accueil est de 
20 000 places, n'aura pas un
effet contraire sur les joueurs,
«car la pression du public est
une arme à double tranchant», a-
t-il commenté. 

M. M.  

Finale de la Coupe arabe U 17/Algérie-Maroc à 20h 

Les Verts pour un exploit
historique 

 L'équipe nationale U 17, qui a réussi jusque-là un parcours
exceptionnel, tentera d'entrer dans l'histoire en essayant d'arracher le
titre de champion arabe en affrontant le Maroc ce soir (20h), au stade

Abdelkrim-Kerroum de Sig (Mascara). 
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Matchs avancés 

Le CRB et l'USMA enchaînent, la JSK s'écroule
Le CR Belouizdad, triple tenant du titre, et l'USM Alger ont réalisé la

passe de trois en remportant leur troisième succès de rang aux dépens
respectivement du MC Oran (2-0) et de la JS Kabylie (1-0), à l'occasion
des matchs avancés de la 3e journée du championnat de Ligue 1 pro-
fessionnel de football, disputés mardi. Emmené par un son artilleur
Karim Aribi, le CRB s'est imposé logiquement contre une équipe de
Hamraoua pas encore au niveau et qui est en train de payer cher une
intersaison mouvementée. Deux réalisations de l'ex-attaquant de
Nîmes (14' sp, 43') ont permis aux hommes de Nabil Kouki de rempor-
ter trois précieux points et consolider leur place de co-leader avec
l'USM Alger. Une victoire qui fera beaucoup de bien au représentant
algérien en Ligue des champions de la CAF avant d'affronter les Sierra
Léonais de  Bo Rangers FC samedi prochain à 17h000 au stade
Samuel-Kayon à Paynesville. De son côté, l'USM Alger a enregistré sa
troisième victoire consécutive en venant difficilement à bout d'une équi-
pe de la JS Kabylie qui peine beaucoup en ce début de saison. Les
Rouge et Noir ont dû attendre la 72e minute pour débloquer la situation
compliquée, grâce à son attaquant Abderrahmane Meziane, auteur de
l'unique but. Avec ce troisième succès de suite, les hommes de
Boualem Charef réalisent une excellente entame de saison en atten-
dant les prochaines journées. En revanche, rien ne va plus à la JSK,
désormais lanterne rouge avec 0 point, une situation inquiétante pour
le vice-champion d'Algérie à quelques jours de son match de Ligue
des champions contre les Sénégalais de Casamance FC, dimanche
prochain à 18h00 à Thies. La 3e journée de Ligue 1 se poursuivra ven-
dredi et samedi prochains avec le déroulement des six derniers
matchs, dont celui du CS Constantine qui tentera, à l'occasion de la
réception du HB Chelghoum Laid, de signer sa troisième victoire et
rejoindre le CRB et l'USMA en tête du classement.

Les jeunes Verts décidés à l'emporter 

Grands candidats dans leurs
groupes respectifs, le Real
Madrid, le Paris SG et
Manchester City ont débuté fort,
en l'emportant respectivement
face au Celtic Glasgow, la
Juventus Turin et le FC Séville. 

Le Real Madrid, tenant du titre
de la Ligue des champions, s'est
imposé face au Celtic Glasgow
3-0 lors de la 1re journée du grou-
pe F, mais a perdu son attaquant
star Karim Benzema, sorti sur
blessure après 30 minutes.
Bousculés en première mi-
temps, les Madrilènes ont fait la
différence en deuxième mi-
temps grâce à Vinicius (56e),
Luka Modric (60e) et Eden
Hazard (77e).  De son côté, le
PSG a réussi son entrée en LDC
en dominant à domicile la
Juventus de Turin, a priori  l'ad-
versaire le plus coriace de son
groupe, grâce à un doublé de
Kylian  Mbappé.

L'attaquant est venu concréti-
ser une première mi-temps maî-
trisée de son équipe, en inscri-
vant deux belles reprises de
volée sur une louche lumineuse
de Neymar (5e) puis au terme
d'une belle combinaison avec
Achraf Hakimi (22e). 

Enfin et pour son premier
match de Ligue des champions
sous ses nouvelles couleurs,
Erling Haaland a lancé

Manchester City vers une victoi-
re facile 4-0 mardi sur le terrain
du Séville FC, et continue sur la
lancée de son début de saison
époustouflant. Le prodige norvé-
gien de 22 ans a coupé un
centre de son capitaine Kevin De
Bruyne à la 20e minute, puis a
poussé dans la cage vide une
frappe de Phil Foden repoussée
par Bounou (67e). Entre-temps,
Foden avait fait danser son
défenseur avant de croiser sa
frappe au ras du poteau droit
pour le 2-0 au retour des ves-
tiaires (58e).

Ligue des champions d'Europe 

Le Real Madrid, le PSG et Man City débutent fort 

Une sélection nationale com-
posée de 38 athlètes (garçons et
filles) prendra part au
Championnat arabe aquatique
jeunes (natation, water-polo et
plongée), prévu du 7 au 10 sep-
tembre au Caire en Egypte, avec
l'objectif de décrocher des
podiums, selon la direction tech-
nique nationale de la Fédération
algérienne de natation (FAN). En
prévision de ces joutes arabes
qui concerneront trois catégo-
ries d'âge : (12-13 ans), (14-15
ans) et (16-18 ans), la sélection
nationale a bénéficié, du 4 août

au 5 septembre 2022, d'un stage
entrecoupé à la piscine du
Complexe olympique Mohamed-
Boudiaf à Alger, sous la houlette
d'un staff technique composé
d'Ali Maanseri, Réda Yadi,
Mounir Ben Mansour et Salah-
Eddine Chabaraka. «Les prépa-
ratifs pour le rendez-vous du
Caire se sont déroulés dans de
bonnes conditions, malgré
quelques problèmes
techniques», a déclaré, l'adjoint
du directeur technique national,
chargé des jeunes talents à la
FAN, Abdelhamid Tadjadit.  

Natation (Championnat arabe aquatique-2022)

L'Algérie présente avec 38 athlètes au Caire

L a 3e journée de la Ligue I
se poursuit aujourd'hui
après les deux matchs

avancés disputés mardi dernier
pour permettre au CRB et à la
JSK de préparer leurs ren-
contres en Ligue des champions
qui se jouent ce week-end, avec
quelques chocs  intéressants.
Ainsi, le Mouloudia d'Alger,
donné comme favori en puissan-
ce et qui souffre en ce début de
saison, sera en danger ce ven-
dredi avec son déplacement à
Larbaâ, où il croisera le fer avec
le RCA.  En effet, les gars de Bab
El Oued risquent de laisser des

plumes face à cette bonne for-
mation de Larbaâ. De son côté,
l'ES Sétif se rend à M'sila pour y
affronter Magra dans un derby
de l'est intéressant à suivre.
L'Aigle Noir se déplace en
conquérant, mais se doit quand
même de faire très attention à
cette équipe de Magra qui ne
veut pas laisser filer les trois
points. Un autre derby de l'est
est programmé pour cette jour-
née et mettra aux prises le CS
Constantine au HB Chelghoum
Laïd, dans un match qui devrait
revenir aux Vert et Noir, sauf sur-
prise. Les deux nouveaux pro-

mus, le MC El Bayedh et l'USM
Khenchela, se rencontrent dans
un match équilibré, même si les
gars d'El  Bayedh partent avec
les faveurs du pronostic, surtout
qu'ils restent sur une belle victoi-
re face à la JSS. Samedi, l'ASO
Chlef qui reçoit à Relizane croi-
sera le fer avec le Paradou AC,
dans un match très disputé. Il
serait d'ailleurs hasardeux 
d'émettre un quelconque pro-
nostic tant les deux équipes
nourrissent les mêmes ambi-
tions, à savoir l'emporter et
prendre une avance. Enfin, en
soirée, les deux clubs sudistes,

l'US Biskra et la JS Saoura, se
donneront la réplique dans un
match difficile, vu que les deux
équipes souhaitent prendre les
trois points du succès pour avoir
une avance sur leur adversaire
du jour. M. M.

Le programme : 
Vendredi 9 sept. 2022 :
NCM-ESS (16h30) 
RCA-MCA (16h30) 
MCEB-USMK (16h45)
CSC-HBCL (16h30)
Samedi 10 sept. 2022 : 
ASO-PAC (16h45)
USB-JSS (20h) 

Ligue I (3e Journée)

Chaud derby à l'est, le MCA en danger 



LE FRONT de Salut national
(FSN), une coalition de partis
d’opposition en Tunisie dont fait
partie la formation d’inspiration
islamiste Ennahdha, a annoncé,
hier, qu’il boycotterait les législa-
tives prévues le 17 décembre
pour remplacer le Parlement dis-
sous. «Le Front de Salut national
a pris une décision définitive de
boycotter les prochaines élec-
tions», a déclaré, lors d’une
conférence de presse à Tunis, le
chef du FSN, Ahmed Néjib
Chebbi. Il a expliqué cette déci-
sion par le fait que les élections
auraient lieu sur la base d’une loi
électorale dont le Président Kais
Saied «accapare la rédaction».

Selon lui, le scrutin s’inscrirait
«dans le cadre d’un coup d’Etat
contre la légitimité constitution-
nelle». Après des mois de blo-
cages politiques, M. Saied avait
suspendu le Parlement dominé
par Ennahdha et limogé le gou-
vernement le 25 juillet 2021 pour
s’arroger les pleins pouvoirs, fai-
sant vaciller la jeune démocratie
dans le pays d’où les révoltes du
Printemps arabe étaient parties
en 2011. En juillet dernier, il a fait
adopter, lors d’un référendum
largement boycotté, une nouvel-
le Constitution lui octroyant des
vastes pouvoirs, au grand dam
de l’opposition. A. Y.

Djalou@hotmail.com

Par Samy L.

Cette décision, précise la
même source, fait suite à
la distribution «d’un

document par le lycée Chekir-
Aissa de la commune d’Ouled ,
contenant des expressions inac-
ceptables et non conformes aux
textes et règlements», relevant
qu’«eu égard à leur caractère
sensible, des mesures appro-
priées ont été prises portant sus-
pension conservatoire de la
directrice de l’établissement jus-

qu’à sa comparution devant le
conseil de discipline de wilaya,
conformément aux lois en
vigueur». Cette décision a été
prise à haut niveau, suite à la
distribution aux élèves d’une
fiche de renseignements. La
fiche, largement relayée sur les
réseaux sociaux, comporte un
volet dans lequel l’élève doit
cocher une case relative à la
situation sociale de sa famille,
«riche», «pauvre» ou «moyen-
ne». 

S. L.

Pour distribution d'un document inapproprié

Une directrice de lycée
suspendue à Boumerdès

 La Direction de l'éducation de la wilaya de Boumerdès a suspendu à
titre conservatoire la directrice d'un lycée à Ouled Moussa, suite à la

distribution d'un document «inacceptable et non conforme aux textes et
règlements», a indiqué, hier, un communiqué de la Direction.

LA COMÉDIENNE Yamina
Ghassoul est décédée lundi à
Paris à l’âge de 87 ans, après un
riche parcours artistique de plus
d’un demi-siècle, a-t-on appris
auprès du théâtre régional
d’Oran. Le directeur du théâtre
régional d’Oran, Mourad
S’noussi, a indiqué que Yamina
Ghassoul, née en 1935 à Frenda
(Tiaret), est décédé lundi soir à
Paris des suites d’une longue
maladie. Sa dépouille sera rapa-
triée aujourd’hui à Oran où elle
sera inhumée. Pour le metteur en

scène Aissa Moulfaraa, «la défun-
te était une comédienne de talent
aux côtés de Kelthoum, Nouria et
autres grandes figures du théâtre
algérien», ajoutant qu’elle a inter-
prété des rôles dans «plusieurs
œuvres théâtrales depuis les
années 70 aux années 90».
Revenant sur le parcours artis-
tique de la défunte, le même
artiste a fait savoir que «Ghassoul
Yamina avait fait ses débuts au
Ballet avant de rejoindre le théâtre
d’Oran en 1968 où elle a fait par-
tie de la troupe de Abderrahmane

Kaki et joué dans plusieurs
pièces». «Yamina Ghassoul, a-t-il
souligné, avait, en fait, entamé sa
carrière en 1970 dans la pièce
théâtrale ‘’Khobza’’ (le pain) de
Abdelkader Alloula, où elle a joué
le rôle principal aux côtés de

Mohamed Adar». La défunte a
participé à d’autres œuvres dont
«Mantouj» (Produit) «Maïda»
(Table), a-t-il rappelé, ajoutant
qu’elle était sollicitée par les met-
teurs en scène pour son profes-
sionnalisme. D. A.

Sahara occidental

UNE AIDE humanitaire sym-
bolique en provenance de l’Etat
du Panama est arrivée mardi aux
camps des réfugiés sahraouis,
indique l’agence de presse sah-
raouie (SPS). Cette aide qui
comprend du matériel médical,
des médicaments, des articles
scolaires et des produits alimen-
taires, a été donnée par l’asso-
ciation panamienne de solidarité
avec la cause sahraouie. Cette
initiative s’inscrit dans le cadre
de la campagne de solidarité
avec le peuple sahraoui à laquel-
le ont participé toutes les caté-

gories de la société civile sah-
raouie et des syndicats.
L’ambassadeur sahraoui à
Panama, Sid Ahmed El-Derbali,
a souligné que «cette aide huma-
nitaire symbolique s’inscrit dans
le cadre de la solidarité de la
société civile de Panama avec le
peuple sahraoui et sa cause
juste». Des membres du
Croissant-Rouge sahraoui et des
membres du ministère des
Affaires étrangères ont récep-
tionné cette aide au siège du
Croissant-Rouge à Chahed El-
Hafedh. R. N.

Arrivée d'une aide humanitaire
symbolique du Panama

Mauritanie 

LE PRÉSIDENT mauritanien,
Mohammed Ould Ghazouani, a
procédé à un remaniement par-
tiel portant sur 8 des 28 porte-
feuilles du gouvernement du
Premier ministre Mohamed Ould
Bilal, rapporte l’agence de pres-
se (AMI). Un décret présidentiel
en date du 6 septembre fait état
d’un remaniement ministériel

touchant les départements de
l’Education, de la Transformation
numérique, de l’Agriculture, de
l’Elevage, de l’Emploi et de la
Formation professionnelle, de
l’Equipement et des Transports,
de la Culture, de la Jeunesse et
des Sports ainsi que de
l’Environnement et du
Développement durable, selon

l’agence. Le président maurita-
nien Ould Ghazouani avait
nommé Ould Bilal à la tête du
gouvernement en 2020, et un
remaniement partiel y a été
apporté en mars dernier, com-
prenant 15 portefeuilles. Le nou-
veau remaniement intervient
environ un an avant les élections. 

R. I.

Remaniement ministériel comprenant 8 portefeuilles 

Théâtre

La comédienne Yamina Ghassoul n'est plus

Trois morts dans des frappes de l'armée sioniste contre l'aéroport d'Alep
L’AÉROPORT d’Alep, dans le nord de la Syrie, a été visé mardi

par des frappes de l’aviation sioniste, faisant au moins trois morts,
selon un bilan fourni hier par l’Observatoire syrien des droits de
l’homme (OSDH). Les frappes de l’armée sioniste ont endommagé sa
piste et l’ont mis hors service, a indiqué l’agence de presse officielle
Sana. «Trois personnes ont été tuées et cinq blessées», a précisé de
son côté l’OSDH, ajoutant qu’un total de six missiles avaient été tirés.
La compagnie aérienne «Cham Wings», seule compagnie syrienne
privée, a de son côté annoncé qu’à la suite des frappes, tous les vols
prévus depuis Alep se feraient depuis l’aéroport de Damas.       R. D.
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Accidents de la circulation

DEUX personnes sont décé-
dées et 196 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la cir-
culation survenus durant les der-
nières 24 heures à travers plu-
sieurs wilayas du pays, a indiqué,
hier, un communiqué de la
Protection civile. Par ailleurs, les
corps de deux personnes décé-
dées par noyade ont été repêchés
par des éléments de la Protection
civile : un enfant âgés de 10 ans,
noyé dans un bassin au douar
Faidh el Gharib, dans la commune
de Bazzar el Sakhra (wilaya de

Sétif), et un homme dans un plan
d’eau dans la commune de Bordj
el Haoues (wilaya de Djanet).
Suite aux intempéries ayant tou-
ché la wilaya de Tébessa, les
moyens de la Protection civile ont
été mobilisés pour rechercher une
femme de nationalité tunisienne
emportée par les eaux de l’oued el
Algue, dans la commune d’el
Meridj, selon la même source. La
victime a été découverte décédée
en territoire tunisien, précise la
Protection civile qui cite les ser-
vices de sécurité. M. M.

2 morts et 196 blessés ces dernières 24 heures 

Syrie 

Tunisie

L'opposition boycottera les législatives
prévues en décembre

Condoléances
Mme Naima Mahmoudi, pré-

sente ses sincères condo-
léances à la famille Chaouche
suite au décès de leur père,
survenu mardi 6 septembre
2022, et l'assure en cette
pénible circonstance, de sa
profonde sympathie. 

Que Dieu Tout-Puissant
accorde au défunt Sa sainte
Miséricorde et l'accueille en
Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.


