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Un persécuté
appelé Julian

Assange
Par Mohamed Habili

L
a première réponse
de la justice britan-
nique à la demande
d'extradition de
Julian Assange, le

fondateur de WikiLeaks, for-
mulée par les Etats-Unis, avait
été négative, mais quand ces
derniers étaient revenus à la
charge, faisant appel de cette
première décision, en relative-
ment peu de temps cette jus-
tice était passée du refus à
l'acceptation. Ce n'était pour-
tant pas encore suffisant pour
livrer le paquet, il fallait de
plus que le gouvernement bri-
tannique donne son feu vert.
Qu'à cela ne tienne, en moins
de temps encore que précé-
demment, cette approbation
est apportée, de sorte que si
l'extradition de Assange n'est
pas encore effectuée, c'est
juste parce qu'il a fait appel.
En attendant Assange reste en
prison, où sa santé s'est déjà
beaucoup détériorée, à la fois
par manque de soins et pour
mauvais traitement au plan
psychologique. Il vit dans l'en-
fermement depuis 2012, les
sept premières années sui-
vantes dans l'ambassade de
l'Equateur à Londres où il
s'était refugié, puis, suite à
son arrestation en 2019 par la
police londonienne dans l'en-
ceinte même de cette ambas-
sade, dans des prisons, qui
plus est sous le régime de
l'isolement le plus strict, celui
qui en général est réservé aux
détenus pour faits de terroris-
me. 

Suite en page 3

Le Président Tebboune invite l’Emir de l’Etat du Koweït
Sommet arabe prévu à Alger
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Annoncées par le ministre de l'Education nationale

Le ministre de l'Education nationale a annoncé, hier, un ensemble de mesures prises
pour alléger le cartable scolaire en prévision de la prochaine rentrée des classes.

S'exprimant au Forum de la Radio nationale, Abdelhakim Belabed a indiqué que parmi
les nouvelles mesures décidées, l'utilisation des tablettes électroniques qui concerne

actuellement 1 629 établissements et touchera d'autres écoles prochainement. Page 2

Des mesures pour alléger
le cartable scolaire
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Par Massi Salami 

A
cela s’ajoute la mise à la
disposition des élèves
de livres au niveau des
établissements sco-

laires, destinés aux trois classes
d’étude les plus touchées par la
lourdeur du cartable, à savoir 3e,
4e et 5e années du primaire.
Comme il a ajouté que des
écoles primaires ont été dotées
d’armoires pour ranger le
deuxième manuel, et ce, confor-
mément aux directives du
ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du Territoire
adressées aux walis. Il a  égale-
ment assuré que pas moins de
trois millions d’écoliers (de la 1re

à la 3e années primaires) bénéfi-
cieront d’une copie du livre sco-
laire, outre la possibilité de télé-
charger la version numérique du
manuel pour les élèves du cycle
primaire. Ces mesures devraient
participer à l’allégement du car-
table aux petits enfants qui souf-

frent énormément. Concernant
l’introduction cette année de la
langue anglaise pour la troisiè-
me année primaire, le ministre a
réaffirmé que le livre de langue
anglaise «My book of english» a
été validé par le ministère de
l’Education et que son contenu a
été conçu par le Conseil national
des programmes qui a tenu
compte des normes internatio-
nales adoptées par les pays qui
enseignent la langue anglaise. Il
a précisé que ce manuel est dis-
ponible également en braille
pour permettre aux élèves non-
voyants d’apprendre l’anglais.
Pour la couverture pédagogique,
le ministère de tutelle a recruté
des enseignants contractuels de
langue anglaise qui suivront une
formation du 8 au 19 septembre
sur «la méthodologie d’ensei-
gnement de la langue anglaise,
la psychologie de l’enfant ainsi
que la législation scolaire, la ges-
tion des valeurs et les pratiques
pédagogiques». Abdelhakim
Belabed a souligné, par ailleurs,
que le prix du livre scolaire n’a
pas connu de hausse malgré
l’’augmentation des prix du
papier à l’international, ajoutant
que l’opération de vente des 
livres se passe dans de bonnes
conditions. Et pour preuve, cette

année, il n’y a pas eu de files
d’attente grâce aux mesures
prises par la tutelle.  

Aussi, le ministre a affirmé le
retour, cette année scolaire, au
système d’enseignement nor-
mal, et ce, après une vaste

consultation avec la commission
scientifique du ministère de la
Santé et le suivi du développe-
ment de la situation à travers le
monde. 

Sur un autre plan, le ministre
de l’Education nationale a relevé

un intérêt des élèves du cycle
secondaire pour le bac artistique
créé à partir de cette année,
révélant l’inscription d’élèves
dans 52 wilayas et la mobilisa-
tion de tous les moyens pour
réussir le cursus. M. S.

Des mesures pour alléger le cartable scolaire
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Le ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab a été

reçu, hier au Koweït, en sa quali-
té d’envoyé spécial du président
d e l a R é p u b l i q u e ,  
Abdelmadjid Tebboune, par Son
Altesse le prince héritier, Cheikh
Mishaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-
Sabah, à qui il a remis la lettre
d’invitation adressée par le prési-
dent de la République à Son
Altesse, l’Emir de l’Etat du
Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad
Al- Jaber Al-Sabah, pour partici-
per aux travaux du 31e Sommet
arabe prévu à Alger les 1er et 2
novembre 2022, a indiqué un
communiqué du ministère. «Le
ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, en sa
qualité d’envoyé spécial du pré-

sident de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a été
reçu par Son Altesse le prince
héritier, Cheikh Mishaal Al-
Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, à qui il
a remis la lettre d’invitation adres-
sée par le président de la
République à Son Altesse l’Emir
de l’Etat du Koweït, Cheikh
Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-
Sabah, pour participer aux tra-
vaux de la 31e session ordinaire
du Sommet arabe prévu à Alger
les 1er et 2 novembre 2022», lit-on
dans le communiqué. Cette ren-
contre a permis de «passer en
revue les préparatifs en cours
pour la tenue de ce sommet qui
constitue une occasion renouve-
lée de promouvoir et de renfor-
cer l’action arabe commune pour

relever les différents défis de la
Nation arabe». «Le président de
la République compte sur la tra-
ditionnelle participation de l’Etat
du Koweït, pays frère, pour faire
de ce sommet un rendez-vous
rassembleur, à même d’impulser
la solidarité arabe», a souligné
M. Arkab.  La rencontre a permis
également de «réaffirmer l’intérêt
que les deux parties accordent
au renforcement des relations
fraternelles établies entre les
deux pays et à l’élargissement de
leur coopération bilatérale à
divers domaines d’intérêt com-
mun, en fonction des capacités
considérables dont disposent les
deux pays, notamment à la lumiè-
re des résultats encourageants
de la visite d’Etat qu’a effectuée

le président de la République au
Koweït en février dernier», préci-
se la même source. A cette
occasion, Son Altesse le prince
héritier, Cheikh Mishaal Al-
Ahmad Al-Jaber Al-Sabah a
chargé M. Arkab de «transmettre
au président de la République
ses salutations personnelles et
fraternelles». Son Altesse a salué
les efforts laborieux consentis
par l’Algérie pour la réussite de
ce t impor tan t rendez-vous
arabe, réaffirmant l’appui et la
pleine disposition du Koweït à
contribuer à cette noble
démarche et assurant que «le
Koweït sera le premier présent et
le dernier à partir», conclut le
communiqué. 

R. N.

Sommet arabe prévu à Alger

Le Président Tebboune invite l’Emir de l'Etat du Koweït 

Les participants au Forum inter-
générationnel pour le soutien

de l’action arabe commune ont
appelé, hier depuis Oran, au ren-
forcement du rôle de la société
civile dans le cadre de l’action
arabe commune. Les participants
ont insisté, lors d’une session à
huis clos, au deuxième jour de
cette rencontre qui a traité le
thème du «Rôle de la société civi-
le arabe face aux effets des défis
internationaux sur le monde
arabe», sur la nécessité de pro-

mouvoir la place et le rôle de la
société civile arabe en tant que
force de proposition dans le
cadre des institutions de l’action
arabe commune, a indiqué le
coordinateur de la session,
Mohand Berkouk, lors d’un point
de presse. Les intervenants ont
appelé également, lors de cette
session, a davantage d’actions
entre les sociétés civiles arabes
qui «doivent être encadrées et
protégées par des textes de loi
qui ne soient pas instrumentalisés

dans le cadre des agendas étran-
gers», selon le même interlocu-
teur. Par ailleurs, les participants
ont appelé au renforcement de la
solidarité arabe, en œuvrant à
dégager des solutions aux diffé-
rends dans la région, et ce, par
des voies et moyens pacifiques.
Lors de cette session, les interve-
nants étaient unanimes à recon-
naître que le prochain Sommet
arabe qu’abritera l’Algérie sera
une réussite, compte tenu de sa
crédibilité et du rôle qu’elle joue

au plan régional, de même que
sa capacité à instaurer la paix, à
unifier les rangs et à formuler des
propositions dans le sens de ren-
forcer l’action arabe commune.
Ce forum de cinq jours, organisé
par l’Observatoire national de la
société civile (ONSC), est marqué
par la participation de près de
150 hauts responsables, militants
de la société civile, influenceurs
et hautes personnalités acadé-
miques de dix-neuf pays arabes.

D. H. 

Forum d'Oran 
Nécessité de renforcer le rôle de la société civile dans

l'action arabe commune

MDN
Saïd Chanegriha

reçoit le chef
d’état-major 

des Forces armées
du Rwanda 

LE GÉNÉRAL D’ARMÉE,
chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire (ANP),
Saïd Chanegriha, a reçu en
audience, hier à Alger, le chef
d’état-major des Forces
armées de la République du
Rwanda, le général d’Armée
Jean Bosco Kazura, indique
un communiqué, du ministè-
re de la Défense nationale
(MDN).  «Le général d’Armée
Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l’ANP, a reçu en
audience, ce lundi 12 sep-
tembre 2022, au siège de
l’état-major de l’ANP, le chef
d’état-major des Forces
armées de la République du
Rwanda, le général d’Armée
Jean Bosco Kazura, qui
effectue une visite en Algérie,
à la tête d’une importante
délégation militaire», précise
la même source. La cérémo-
nie d’accueil a été entamée
par le salut de l’emblème
national, suivi du salut militai-
re présenté à l’hôte rwandais
par des formations militaires,
représentant les différentes
Forces de l’ANP.  Ont pris
part à cette rencontre, le
secrétaire Général du MDN,
les commandants de Forces
et de la Gendarmerie natio-
nale, des chefs de départe-
ments, des directeurs cen-
traux du MDN et de l’état-
major de l’ANP, lit-on dans le
communiqué.

G. K. 
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La canicule persiste
dans plusieurs régions du pays 

Avec des températures allant jusqu'à 44 °C

Par Thinhinane Khouchi 

L
a journée d'hier a été
caniculaire. Plusieurs
wilayas ont été placées
à un niveau de vigilance

orange par le BMS de l'Office
national de la météorologie. Il
s’agit de Ain-Témouchent, Oran,
Mostaganem, Tipasa, Alger et
Boumerdès. Selon le BMS, les
températures se sont situées
entre 40 et 42 degrés. Les
wilayas de Tlemcen, Mascara,
Relizane, Chlef, Ain-Defla, Blida
et Tizi-Ouzou étaient également
concernées par cette canicule
durant la journée d'hier, avec des
températures comprises entre
43 et 44 degrés.  Cette situation
risque de perdurer, car selon les
données publiées par le site de
l'Office national de la météorolo-
gie il est indiqué que cette cani-
cule persistera jusqu'à mercredi.
Pour aujourd'hui, le  bulletin
météorologique spécial (BMS)
émis par l'Office national de la
météorologie indique que «des
températures caniculaires pou-
vant atteindre les 42 degrés
affecteront mardi plusieurs
wilayas, notamment Béjaia et
Jijel. Ces deux wilayas ont été
placées au niveau de vigilance
orange». D’aujourd’hui à
demain, un autre bulletin météo-
rologique spécial indique que les
wilayas de Skikda, Annaba, El
Tarf et Guelma, connaîtront des
températures caniculaires pou-
vant atteindre les 44 degrés.  Afin
d'éviter les complications qui
peuvent sévir lors des grandes
chaleurs, la Direction générale
de la Protection civile a appelé à

moult reprises les citoyens à
prendre leurs précautions. Parmi
ces orientations et recommanda-
tions à l'effet de se protéger de la
vague de chaleur, la Protection
civile recommande de «ne pas
s'exposer au soleil, en particulier
les personnes âgées, les per-
sonnes atteintes de maladies
chroniques ainsi que les
enfants». Elle recommande, par
ailleurs, d' «éviter de se déplacer
pendant cette période, sauf en
cas de nécessité, et de rester à
l'ombre dans la mesure du pos-
sible». La Protection civile
conseille, en outre, de «provo-
quer des courants d'air dans tout
le bâtiment, dès que la tempéra-
ture extérieure est plus basse
que la température intérieure, de

fermer les volets et les rideaux
des façades exposées au soleil»,
insistant sur la nécessité
d'«ouvrir les fenêtres tôt le matin,
tard le soir et la nuit et de baisser
ou éteindre les lumières élec-
triques ». Pour les personnes se
trouvant dans 
l'obligation de sortir, poursuit le
communiqué, la Protection civile
recommande de porter un cha-
peau et des vêtements légers
(coton) et amples, de préférence
de couleur claire. Les activités
extérieures nécessitant des
dépenses d'énergie trop impor-
tantes (sport, jardinage, bricola-
ge et autres) sont également à
éviter.  Elle appelle les citoyens à
ne pas se baigner dans les
réserves d'eau, à se rafraîchir

régulièrement dans la journée en
prenant des douches ou à l'aide
d'un brumisateur sans se sécher
et rappelle la nécessité de don-
ner à boire régulièrement aux
personnes dépendantes (nour-
rissons et enfants, personnes
âgées et malades). Pour les
conducteurs ne disposant pas
d'air conditionné dans leur véhi-
cule, «il est recommandé d'éviter
les longs trajets au cours de la
journée», indique d'autre part la
Protection civile, selon laquelle
«il est préférable de les program-
mer en soirée ou la nuit et
rechercher les endroits frais et à
l'ombre», et surtout «ne jamais
laisser les enfants seuls à l'inté-
rieur d'un véhicule». T. K.

 Selon un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l'Office national de la
météorologie, «des températures caniculaires pouvant atteindre les 44 degrés affecteront

plusieurs wilayas de l'ouest et du centre du pays jusqu'à mercredi».

L eader incontournable des
secteurs de l'industrie et
de la construction, Sika El

Djazair, va célébrer ses 75 ans
de présence en Algérie. Au
cours des dernières années,
l’entreprise a gagné d'impor-
tantes parts de marché dans les
segments des additifs et des
adjuvants pour produits de
construction ainsi que des solu-
tions innovantes pour divers
domaines.

Dans un marché cible de
l'ordre de 26 milliards de DA en
2022, Sika se positionne comme
le leader du marché national de
la chimie de construction. «Près
de 85 % de notre chiffre d'affaires
est réalisé à partir de produits
fabriqués localement. Nous
sommes spécialisés dans la
conception, la fabrication et la
commercialisation de produits
chimiques pour le bâtiment, les

travaux publics et l'industrie.
Notre capacité de production est
plus de 50 000 tonnes/an», a
indiqué  Nacim Hedimi, directeur
général adjoint, lors d'une confé-
rence de presse tenue au niveau
de l'usine Sika basée aux
Eucalyptus, à l'est d'Alger.  «Sika
El Djazair vise à satisfaire les
besoins du marché, à augmenter
le taux d'intégration des produits
et proposer de nouvelles solu-
tions innovantes pour satisfaire la
demande des clients», a-t-il pré-
cisé. La société continuera à
investir localement pour pouvoir
développer une large gamme de
produits locaux, selon le même
responsable. Parmi les nou-
veaux investissements, figure le
projet de construction d'une nou-
velle usine qui sera la plus gran-
de du Groupe Sika en Afrique.
Après le nord, l'est et l'ouest du
pays, le Groupe se redéploie au

sud du pays. Il ambitionne d'ou-
vrir un centre de distribution
dans la région. «Sika s'est posi-
tionnée dans la partie Nord.
Maintenant le Groupe connaît un
redéploiement au Sud avec des
partenaires à Ghardaia et
Ouargla. Nous avons l'intention
d'ouvrir très prochainement un
centre de distribution dans le
Sud, vu notre forte croissance et
la demande du marché, dans le
but de se rapprocher de plus en
plus de notre clientèle», fera
savoir Nassim Hedimi. «Cette
perspective vise à apporter une
réponse aux besoins d'une
demande locale croissante», a-t-
il précisé. Concernant la présen-
ce du Groupe dans le continent
africain, le DG adjoint fera remar-
quer que Sika est présent dans
plus de 13 pays, précisant que
l'entreprise exporte ses produits
vers la Tunisie, la Côte d'Ivoire et

Madagascar.
A travers un déploiement

local engagé depuis 2016, deux
centres de distribution ont aussi
été créés à El Eulma (wilaya de
Sétif) et dans la zone d'activité
de Es-Senia (Oran) en 2019, en
plus d'un grand réseau de distri-
bution en vue de se rapprocher
davantage des clients, a souli-
gné  Mehdi Ouahioune, directeur
marketing et distribution.  En ce
sens, Ouahioune a mis en avant
les actions de diversification
dans l'introduction de nouvelles
solutions dans la production des
panneaux solaires ainsi que la
protection des édifices avec des
produits retardataires de feu qui
permettent la circonscription des
incendies, pour faciliter les éva-
cuations des occupants et l'inter-
vention de la Protection civile.
Sika mise également sur le déve-
loppement durable avec un

ambitieux programme de réduc-
tion des émissions du CO2 et
des déchets dans le cadre du
programme «Zero Waste».
D'ailleurs, des agents de moutu-
re qui rentrent dans la produc-
tion du ciment ont été introduits
en Algérie, à l'effet de réduire 
l'émission du gaz de carbone
mais aussi la consommation en
énergie tout en augmentant la
productivité.

Louisa A. R.

Chimie de construction 

Sika se positionne comme le leader
du marché national  

Un persécuté
appelé Julian

Assange
Suite de la page une

D es gens qui savent à
quoi ressemble une
personne en butte à la

torture, et qui ont pu le voir, ou
plutôt l'entrevoir, à l'occasion
de l'une ou de l'autre de ses
comparutions devant les juges,
ont été catégoriques : pour eux
il portait tous les stigmates de
la torture psychologique. S'il
est extradé, et qu'il est condam-
né, ce sera pour passer en pri-
son le restant de sa vie, la justi-
ce américaine se décidant à
l'accuser d'espionnage, ce
qu'elle n'a fait qu'en dernier
recours, ayant commencé par
vouloir le juger uniquement
pour piratage informatique. Il
encourt jusqu'à 175 années de
prison. Ses partisans et ses
avocats revendiquent bien sûr
et sa libération immédiate et 
l'abandon des poursuites amé-
ricaines contre lui, du moment
qu'il n'est coupable de rien,
n'ayant fait que son métier de
journaliste en rendant publics
des documents révélant la
façon criminelle dont les
Américains et leurs alliés
menaient leurs guerres, en Irak
et en Afghanistan notamment. Il
n'est pas dit qu'ils soient écou-
tés. Il y a quelques années,
cette extradition aurait semblé
quelque chose d'impossible,
une atteinte intolérable à la
liberté d'expression, un des
piliers supposés de la démo-
cratie en Occident. Elle semble
tout à fait possible aujourd'hui.
Ce qui ne veut pas dire qu'elle
aura lieu. Bien que les deux
pouvoirs concernés aient tout
fait pour qu'elle se concrétise,
ils ne peuvent ignorer le coup
que prendrait leur réputation
d'Etat de droit s'ils allaient
jusque-là. La persécution dont
Assange est l'objet dure depuis
une douzaine années. Elle
n'aurait pas été possible sans
la procédure d'extradition
engagée contre lui. Le fonda-
teur de WiliLeaks est en prison,
placé sous le régime de l'isole-
ment et du stress permanents,
manquant de tout et d'abord de
soins médicaux. Des médecins
et des militants de droits de
l'homme ont alerté l'opinion
mondiale sur le cas de torture
psychologique qu'il représente.
Il ne serait pas étonnant que les
sévices qu'il subit des années
soient intentionnels, le châti-
ment qui lui a été prescrit par
ses geôliers. Il faut qu'ils soient
suffisamment cruels pour dis-
suader quiconque voudrait,
prenant exemple sur lui, mon-
trer au monde le vrai visage
des grandes démocraties.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Par Samia B.

S
e déroulant du 25 sep-
tembre au 9 octobre, le
6e RGPH nécessitera
un budget d'environ 5

milliards DA, comprenant notam-
ment l'ensemble des frais logis-
tiques, de transport, le coût de
formation des formateurs, le
payement des agents recen-
seurs, a précisé M. Bazizi, lors
de son passage au Forum d'El-
Moudjahid.

Entamée dans sa phase pré-
paratoire depuis 2019, cette opé-
ration est placée sous le slogan
«Recensons notre présent pour
construire notre avenir», et divul-
guera ses «premiers résultats»
dans trois mois, alors qu'il faudra
attendre une année pour prendre
connaissance de «plus de
détails», a-t-il expliqué.  

Cette opération mobilisera,
dans sa phase exécutoire, 
53 493 agents recenseurs et 
8 032 contrôleurs, en plus de 
2 255 agents recenseurs de
réserve «pour parer aux impré-
vus», a-t-il ajouté M. Bazizi.

Se félicitant de l'usage de l'ou-
til informatique pour l'édition
2022 du RGPH, M. Bazizi, qui est
également directeur de la ges-
tion à l'ONS, a fait état de l'acqui-
sition de 53 000 tablettes équi-
pées de puces SIM de 4G, ce
qui, selon lui, offrira davantage
de «fiabilité» aux données récol-
tées, tandis qu'une «infime» pro-
portion de citoyens sera recen-
sée au moyen classique du
papier. En outre, l'intervenant a
fait savoir que le suivi de l'exécu-
tion de ce recensement sera
supervisé par un Comité national
présidé par le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du
Territoire, et au niveau local par
des Comités de wilaya et com-
munaux, précisant que l'opéra-
tion se fera en fonction d'un
découpage territorial en «dis-
tricts de recensement». A cet
effet, 62 ingénieurs seront mobi-
lisés au niveau des wilayas et 
2 600 délégués à l'échelle com-
munale, en sus de 150 cadres de
l'ONS, a-t-il indiqué, ajoutant que

pour le volet lié à l'information et
à la sensibilisation, 80 000
affiches en grand et petit formats
seront déployées en langues
arabe et amazighe. Ceci, outre le
recours aux autres moyens de
communication que sont les
SMS, un site internet dédié à 
l'événement, les réseaux
sociaux, ainsi qu'un timbre pos-
tal sera émis à cet effet, a-t-il affir-
mé. Tout en rappelant que le
RGPH est effectué tous les 10
ans, M. Bazizi a qualifié cette
opération de «stratégique» et de
«complexe» de par son envergu-
re, car touchant l'ensemble du
territoire national et aboutissant
à des informations détaillées.

«C'est un outil d'aide à la déci-
sion pour les pouvoirs publics,
de même qu'elle sert aux besoins
d'analyses et de recherches et
aux travaux stratégiques», a-t-il
précisé, relevant l'importance
des résultats du RGPH pour le
pays en matière d'exécution de
ses engagements internatio-
naux, à l'instar des Objectifs du
Développement durable (ODD),

à l'horizon 2030.
Selon le responsable, la

population cible du prochain
recensement est celle des
ménages ordinaires, collectifs,
nomades et celle comptée «à
part», à savoir celle se trouvant
dans des hospices, des prisons,
les sans domicile fixe (SDF),
insistant, à ce propos, sur le
caractère «strictement confiden-

tiel» des données recueillies, et
pour lesquelles les précautions
de «sécurité» ont été envisagées.

Le futur recensement concer-
nera également le parc immobi-
lier habité et inhabité, sachant
que les informations collectées
«ne seront en aucun cas utilisées
à des fins de contrôle écono-
mique», a-t-il fait savoir.

S. B.

Recensement général 

 Une enveloppe d'environ 5 milliards de DA a été dégagée par l'Etat pour la réalisation du 6e Recensement
général de la population et de l'habitat (RGPH-2022), dont «les premiers résultats seront connus dans 3 mois», a

indiqué, dimanche à Alger, le directeur général par intérim de l'Office national des statistiques (ONS), Youcef Bazizi.

5 milliards de DA pour la réalisation
du 6e RGPH-2022

L e Fonds de garantie des crédits aux
PME (FGAR) et le Bureau national
d'études pour le développement

rural (BNEDER) ont signé une convention
de partenariat, fixant les conditions et
modalités d'octroi des garanties finan-
cières aux investisseurs dans l'agricultu-
re et la pêche, a indiqué, hier, un com-
muniqué conjoint des deux établisse-
ments.

La convention a été paraphée en pré-
sence du directeur général du FGAR, El
Hadi Temam, et son homologue du
BNEDER, Khaled Benmohamed, sou-
ligne le document.

«L'accord précise les conditions et
modalités d'octroi des garanties finan-
cières accordées par le FGAR à tous les
investisseurs des secteurs de
l'Agriculture et de la Pêche et qui béné-

ficient des études du BNEDER»,
explique le communiqué.

Cette démarche est adoptée, consi-
dérant «l'excellente qualité des études
réalisées par le BNEDER, d'une part, et
de l'opportunité d'appuyer les porteurs
de projets par une garantie institution-
nelle, tout en assurant, l'intermédiation
bancaire pour faciliter l'accès aux cré-
dits», ajoute le document.

La convention s'inscrit également,
selon le communiqué, dans le cadre
des orientations des autorités publiques
et «particulièrement le programme de
du président de la République visant à
développer le secteur de l'Agriculture et
toutes les activités qui s'y rattachent,
outre le secteur de la Pêche». 

Le FGAR souligne, d'autre part, qu'il
a accompagné un total de 3 532 entre-

prises, dont 126 projets dans le secteur
de l'Agriculture et de la Pêche, ayant
bénéficié de garanties d'un montant de
7,5 milliards de dinars et ont permis la
création de 2 992 emplois. 

«C'est ce que nous cherchons à aug-
menter à travers cette convention, et à
travailler à l'avenir pour gérer les fonds
alloués à la garantie des crédits agri-
coles», avance l'Institution.

Il a été indiqué, par ailleurs, que
depuis le lancement du programme de
la circulaire interministérielle n° 108 por-
tant création de nouvelles exploitations
agricoles et d'élevage et la CIM 1839 du
17 décembre 2017 portant accès fon-
cier agricole relevant du domaine privé
de l'Etat destiné à l'investissement dans
le cadre de la mise en valeur des terres
par concession, le BNEDER a assuré

l'orientation technique des porteurs de
projets dans la planification de leurs
projets. En termes de chiffres, il a été
précisé que le BNEDER a élaboré, 2 811
études de faisabilité technico-écono-
miques et 2 641 idées de projets dans le
cadre de la CIM n° 108 et la CIM n° 1839
et procédé à la validation de 3 314
études élaborées par des bureaux
d'études privés.

D'autre part, le BNEDER a, dans le
cadre de la mise en œuvre du program-
me du ministère de l'Agriculture et du
Développement rural, réalisé plus de 760
études de faisabilité technico-écono-
miques de mise en valeur des terres par la
concession qui s'étend sur une superficie
de près de 600 000 hectares étudiés, dont
300 000 hectares irrigables. 

R. E. 

Crédits agricoles 

Convention de partenariat entre le FGAR et le BNEDER

L e ministère des Travaux
publics, de l'Hydraulique
et des Infrastructures a

affirmé, dimanche, la pleine dis-
ponibilité de l'Algérie pour la réa-
lisation du projet de route reliant
Tindouf à Zouerate (Mauritanie)
sur une distance de 773 km. 

Les deux parties ont convenu
d'un protocole de mise en œuvre
du mémorandum d'entente relatif
à ce projet. En marge des tra-
vaux des experts qui s'attellent, à
Nouakchott, à la préparation de
la 19e session de la Grande
Commission mixte algéro-mauri-

tanienne de coopération, la
directrice des routes et des auto-
routes au ministère de Travaux
publics, de l'Hydraulique et des
Infrastructures, Sonia Adafer, a
fait savoir que les deux parties
ont convenu d'un protocole exé-
cutif pour le mémorandum d'en-
tente signé en décembre dernier,
relatif à la réalisation de la route
reliant Tindouf et Zouerate. A ce
propos, elle a affirmé que
«l'Algérie est pleinement dispo-
sée à réaliser ce projet vital, tant
pour les études y afférentes que
pour la liste des entreprises aux-

quelles sera assignée cette mis-
sion». Cette réalisation dont le
financement et le suivi sont assu-
rés par l'Etat algérien représenté
par l’Agence algérienne de
Coopération internationale,
devrait permettre d'augmenter,
graduellement, le volume de
coopération économique algéro-
mauritanienne, ce qui permettra
de réaliser une dynamique éco-
nomique en sus du développe-
ment des zones frontalières
entre les deux pays, pour peu
que le droit de gestion de la
route après sa réalisation, selon

le régime juridique de conces-
sion, soit accordé au profit de la
partie algérienne pour une durée
de dix ans après son entrée en
service, renouvelable implicite-
ment. La réalisation de cette
route revêt pour la partie mauri-
tanienne une importance straté-
gique et géopolitique, car elle
place ce pays au cœur des deux
corridors (Le Caire-Dakar) et
(Alger-Dakar) et lui permet 
d'avoir une liaison routière avec
trois Etats maghrébins (Algérie,
Tunisie et Libye), ce qui s'inscrit
ainsi dans le cadre des

démarches intenses que déploie
l'Algérie en vue d'aller vers un
Maghreb arabe relié à tous les
niveaux. A rappeler que le
mémorandum d'entente qui a été
signé en décembre dernier, inter-
vient en concrétisation de la
volonté politique de raffermir les
relations de coopération bilatéra-
le, exprimée par les dirigeants
des deux pays lors de la visite
d'Etat effectuée fin décembre
écoulé à Alger, par le président
mauritanien, Mohamed Ould
Cheikh El-Ghazaouani.        

R. N. 

Algérie/Mauritanie

Protocole de mise en œuvre pour la réalisation de la route reliant Tindouf à Zouerate



Par Salem K.

S'
exprimant lors d'une
rencontre avec les
différents parte-
naires et autorités

locales de la wilaya de ïportant
sur les préoccupations en matiè-
re d'énergie, M. Adjal a assuré
que le programme de raccorde-
ment des exploitations agricoles
au réseau électrique qui pro-
gresse à un rythme «soutenu»,
atteindra les 30 000 exploitations
au terme de l'année en cours
2022 et contribuera par là même
à l'accroissement de la produc-
tion agricole et à l'amélioration
des rendements, notamment en
matière de cultures stratégiques
(céréales, pomme de terre, ali-
ments de bétail et autres). Toutes
les actions et investissements du
Groupe Sonelgaz, visant à amé-
liorer la qualité de service, illus-
trent l'engagement constant des
pouvoirs publics en faveur du
développement économique et
de la prospérité du citoyen dans
toutes les régions du pays,
conformément aux instructions
du président de la République, a
souligné le P-dg du Groupe
Sonelgaz.

Pour le premier responsable
du Groupe Sonelgaz, les inves-
tissements consentis par l'Etat
ont permis à Ghardaïa avec une
puissance énergétique de 560
MVA (Méga Volt Ampère) d'être
une wilaya «d'autosuffisance» en
matière d'énergie électrique
conventionnelle ou seuls 51 %

de cette puissance sont utilisés.
«Ceci doit constituer un avantage
attractif pour les investisseurs,
notamment dans le domaine de
l'industrie, pour créer des activi-
tés rentables créatrices de
richesse et d'emplois», a-t-il sou-
tenu.

M. Adjal a rappelé que «la sai-
son estivale de l'année en cours
n'a pas été perturbée par les
coupures et délestages, à l'ex-
ception des coupures liées à des
travaux ou des agressions sur le
réseau énergétique».

Le responsable du Groupe a
écouté les doléances des diffé-
rents partenaires de la wilaya de
Ghardaïa qui s'articulaient autour
de la réduction de la facture
énergétique pour les agriculteurs

en général dans le Sud algérien,
la nécessité de développer des
travaux de recherche favorisant
l'énergie solaire afin de réduire le
coût de production des produits
agricoles.

Accompagné du wali de
Ghardaïa, Boualem Amrani, le 
P-dg du Groupe Sonelgaz a pro-
cédé au lancement des travaux
d'aménagement d'un site, situé
dans le quartier périphérique de
Ghardaïa, abritant des locaux
commerciaux abandonnés, afin
d'être utilisé comme nouveau
siège national de la Direction
général de Sonelgaz Energie
renouvelable, issue de la restruc-
turation de l'ancienne (Sharikat
Kahraba wa Takat Moutajadida),
SKTM filiale du Groupe Sonelgaz

chargée des énergies renouve-
lables. Il est à rappeler que le
siège national de la direction de
«SKTM», dont le siège social est
à Ghardaïa, a été créée en 2012
pour prendre en charge la pro-
duction d'électricité convention-
nelle pour les réseaux isolés du
Sud et des énergies renouve-
lables pour le territoire national.

Auparavant, le P-dg de
Sonelgaz a tenu une réunion
similaire ce dimanche devant les
responsables et partenaires
locaux de la wilaya d'El Menea,
où il a annoncé le raccordement
durant l'année 2023 de la wilaya
d'El Menea, marquée par un
réseau de production locale
isolé au réseau électrique natio-
nal. S. K.
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22 000 exploitations agricoles
raccordées au réseau électrique  
 Pas moins de vingt-deux mille exploitations agricoles, à travers les différentes régions du
pays, ont bénéficié d'une alimentation en énergie électrique conventionnelle dans le cadre
du programme national de raccordement des exploitations agricoles, a révélé, dimanche à

Ghardaïa, le président-directeur général du Groupe Sonelgaz, Mourad Adjal.

L' Algérie est classée premier pays
en Afrique du Nord en termes de
développement humain, catégo-

rie «élevé», indique le dernier rapport du
Programme des Nations unies pour le
développement (PNUD) sur le classement
des pays selon l'Indice de développement
humain (IDH).

L'Algérie est suivie par l'Egypte et la
Tunisie qui sont classées ex æquo à la
deuxième place, la Libye au 3e rang des
pays d'Afrique du Nord, alors que le
Maroc arrive au bas du classement, dans
la catégorie «moyen», selon le rapport du

PNUD, intitulé «Temps incertains, vies
bouleversées : façonner notre avenir dans
un monde en mutation».

En Afrique, l'Algérie s'est positionnée
au 3e rang, derrière les Seychelles et l'île
Maurice, devançant l'Egypte et la Tunisie à
la quatrième place, la Libye au 5e rang,
l'Afrique du Sud au 6e rang et le Maroc,
classé à la 10e place, selon le même docu-
ment de l'organisation onusienne.

Sur les 191 pays classés par le rapport
du PNUD, l'Algérie occupe le 91e rang
devant la Tunisie et l'Egypte (97e), la Libye
(104e), l'Afrique du Sud (109e) et le Maroc

(123e). La tête du classement mondial est
occupée par la Suisse, suivie respective-
ment par la Norvège et l'Islande alors que
le Soudan du Sud, le Tchad, le Niger, la
République centrafricaine, le Burundi, le
Mali, le Mozambique et le Burkina Faso,
viennent en bas du classement dans la
catégorie des IDH «faibles».

Le PNUD qui étudie l'indice de déve-
loppement humain (IDH), basé sur l'éva-
luation de la santé, l'éducation et le niveau
de vie, a alerté dans un communiqué
publié à l'occasion de la parution de son
rapport, que l'IDH a diminué mondiale-

ment pendant deux années consécutives.
Selon le PNUD, le développement

humain est retombé à ses niveaux de
2016, en annulant une grande partie des
progrès vers la réalisation des objectifs de
développement durable.

L'organisation onusienne a expliqué
qu'un ensemble d'«incertitudes s'accumu-
lent et interagissent pour perturber la vie
de manière inédite», tout en mentionnant
que «les deux dernières années ont eu un
impact dévastateur pour des milliards de
personnes dans le monde». 

Bilal L. 

Développement humain 

L'Algérie classée à la tête des pays d'Afrique du Nord 

L' agence de Tipasa relevant de la
Caisse nationale de sécurité
sociale des travailleurs non-sala-

riés (Casnos) a informé, dimanche dans
un communiqué, que le délai légal de
paiement des cotisations annuelles des
agriculteurs affiliés était fixé au 30 sep-
tembre 2022.

Le communiqué a ajouté que tous les
agriculteurs de la wilaya de Tipasa sont
invités à se rapprocher des services de 

l'agence Casnos de la wilaya pour régler
leurs cotisations annuelles avant la fin du
délai légal fixé au 30 septembre, et éviter
le payement des pénalités de retard.

Le règlement, dans les délais, des
cotisations annuelles permet de bénéfi-
cier de la couverture sociale et des diffé-
rentes prestations assurées par la
Casnos, est-il précisé dans le même
document.

Le communiqué a souligné la mobili-

sation, en application des instructions de
la direction générale de la Casnos, de
tous les moyens susceptibles de per-
mettre aux agriculteurs de régler leur
situation. Le siège principal de l'agence
Casnos de Hadjout, de même tous ses
guichets «sont ouverts de samedi à jeudi
de 08h00 à 16h30mn», a fait savoir la
même source.

Les agriculteurs ont la possibilité de
payer leurs cotisations annuelles à dis-

tance, en toute sécurité, via la plateforme
numérique «damancom.casnos.dz».

Le même communiqué a rappelé aux
concernés que le paiement des cotisa-
tions annuelles leur permettra de bénéfi-
cier de la couverture sociale et des diffé-
rentes prestations assurées par la
Casnos, dont l'assurance maladie et la
retraite, au même titre que les avantages
accordés aux agriculteurs affiliés.

R. T. 

Avant le 30 septembre

Les agriculteurs invités à payer les cotisations d'assurance 

Pétrole

Le baril 
de Brent

progresse à
93,87 dollars

Les prix du pétrole étaient en
légère hausse hier, dans un
contexte marqué notamment
par des inquiétudes de
récession. Dans la matinée, le
baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en
novembre prenait 1,11 % à
93,87 dollars. Le baril de
West Texas Intermediate
(WTI) américain pour livraison
en octobre montait quant à lui
de 0,92 %, à 87,59 dollars. La
hausse des prix reste limitée,
dans un contexte de
«resserrement monétaire
agressif de la part des
principales banques centrales
et de nouveaux confinements
en raison du Covid-19 en
Chine, le plus grand
importateur», selon un
analyste. Les craintes de
récession planent toujours,
aggravant les difficultés de la
demande de pétrole. En
Allemagne, le Produit intérieur
brut (PIB) devrait reculer de
0,3 % en 2023 sous le coup
d'une inflation massive, et du
manque de gaz russe, selon
une étude de l'institut IFO
publiée hier. Dimanche, la
secrétaire américaine au
Trésor, Janet Yellen, a
également affirmé qu'il y a
«un risque» de récession aux
Etats-Unis en raison des
mesures prises pour ralentir
l'inflation, qui vont
nécessairement peser sur
l'activité économique, mais
qu'il est possible d'y
échapper. 

R. E. 
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Tébessa

Par Sara G. 

L'
opération de reloge-
ment de 104 familles
dans des habitations
neuves à la commune

frontalière d'El Ouenza
(Tébessa) s'inscrit dans le cadre
du programme élaboré par les
autorités locales à l'occasion de
la célébration du soixantenaire
de l'indépendance, a déclaré à
l'APS le directeur général de
l'Opgi, Noureddine Ouahdi, qui a

précisé que les familles concer-
nées prendront possession des
logements de type public locatif
(LPL), dotés de toutes les com-
modités. L'opération s'effectue
en collaboration avec les servies
de la sûreté de daïra d'El Ouneza
et les secteurs concernés pour
éradiquer les habitations pré-
caires, constructions anar-
chiques et autres aggloméra-
tions construites sans le moindre
respect des lois en vigueur, a
précisé M. Ouahdi. Parallèlement
à cette opération, il sera procédé
à la démolition des constructions
précaires et anarchiques en vue
de récupérer des assiettes fon-
cières et les aménager pour réa-
liser de nouveaux logements
dans diverses formules, a-t-il
souligné. Pour sa part, le direc-
teur de wilaya du logement,
Nabil Abdou, a indiqué que la
wilaya de Tébessa a bénéficié
dernièrement, au titre du pro-
gramme annuel 2022, d'un nou-
veau quota de 400 logements
publics locatifs (LPL), en plus de

700 aides financières destinées à
l'habitat rural dont l'opération de
distribution est actuellement en
cours selon les demandes expri-
mées et les assiettes foncières
disponibles. La même source a

affirmé que l'opération de distri-
bution du quota de logements
décidé jusqu'à la fin de l'année
en cours estimé à plus de 7 000
logements tous segments
confondus à travers plusieurs

communes, se poursuit et est
marquée (l'opération) par une
satisfaction notable des
citoyens, notamment en ce qui
concerne le LPL et la Location-
vente.                                 S. G. 
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Q uatre nouvelles spéciali-
tés dans les cycles
licence et master ont été

ouvertes au titre de l'année uni-
versitaire 2022/2023 à l'universi-
té Djilali-Bounaama de Khemis
Miliana (Aïn Defla) dans les
domaines des sciences de la
nature et de la vie et des
sciences de la terre et de l'uni-
vers, a-t-on appris, dimanche,
auprès du rectorat.

«Quatre nouvelles spécialités
ont été ouvertes dans le cycle
master et licence à l'université
Djilali-Bounaama de Khemis
Miliana au titre de l'année univer-
sitaire 2022/2023. Il s'agit de
l'aviculture et la géologie minière
pour le master et de la technolo-
gie agroalimentaire et contrôle
de qualité et alimentation, nutri-
tion et pathologies pour la licen-
ce», a précisé à l'APS le recteur
de l'université, Pr Mohamed 

El Cheik Berrabah.
Ces nouvelles spécialités 

s'ajoutent aux 108 autres spé-
cialités en licence et en master
que compte aujourd'hui l'univer-
sité. «Elles répondent à la nature
économique et aux besoins de
la wilaya d'Ain Defla et vont sans
doute donner un coup de pouce
et une valeur ajoutée à la forma-
tion», a-t-il dit.

Pour l'année universitaire
2022/2023, l'université Djilali-
Bounaama va accueillir 4 621
nouveaux bacheliers, session
juin 2022, a indiqué le recteur,
soulignant que les nouveaux
inscrits ont été tous orientés
dans les différentes filières et
spécialités de l'ensemble des
facultés et des instituts de l'uni-
versité.

L'université a également
lancé une opération de recrute-
ment de 13 maîtres assistants

de catégorie (B), ajoute le
Professeur Berrabah, indiquant
que l'ouverture de ces postes
budgétaires permettra le renfor-
cement de l'encadrement dans
certaines spécialités qui man-
quent d'enseignants, comme
l'informatique, littérature françai-
se, littérature anglaise, interpré-
tariat.

Par ailleurs, le recteur a fait
savoir que le secteur de
l'Enseignement supérieur à Ain
Defla va être renforcé par une
infrastructure d'une capacité de
6 000 places pédagogiques,
dont la réception devrait avoir
lieu à partir de novembre pro-
chain. Quant au volet des
œuvres universitaires, il a souli-
gné qu'une nouvelle cité univer-
sitaire de 1 000 lits «est en cours
de réalisation dans la commune
d'Ain Soltane, un projet qui met-
tra fin au surpeuplement dans la

résidence universitaire des
filles», a-t-il estimé.

Il est également prévu un
projet de réalisation de 1 000 lits
au niveau de la même résidence
universitaire d'Ain Soltane, dont
les travaux seront lancés en
2023, a-t-il dit.

Pour pallier le manque de
transport universitaire, Pr

Berrabah a révélé qu'un dossier
a été déposé au ministère de la
tutelle par la Direction des
œuvres universitaires d'Ain
Defla pour débloquer un budget
supplémentaire afin d'engager
des transporteurs privés.

L'université de Khemis Miliana
renferme 6 facultés et un Institut
national d'éducation physique et
des sports et accueille 21 812
étudiants dans différentes spé-
cialités. L'université compte éga-
lement 387 étudiants doctorants.

Y. K. 

Aïn Defla

Nouvelles spécialités à l'université Djilali-Bounaama 

L' usage des tablettes élec-
troniques sera générali-
sé à 18 établissements

du cycle primaire de la wilaya de
Djelfa, à la faveur de la nouvelle
rentrée scolaire 2022/ 2023, a-t-
on appris, dimanche, de la
Direction locale de l'éducation.
«Des préparatifs sont en cours,
en coordination avec les chefs
des daïras et communes concer-
nées, pour assurer la réussite de
cette opération, selon les aspira-
tions du ministère de tutelle», a

indiqué, à l'APS le directeur du
secteur, Nabil Achouri, signalant
la sélection de 18 établisse-
ments du primaire pour la géné-
ralisation de l'usage des
tablettes électroniques en milieu
scolaire.

Le même responsable a éga-
lement fait part de la prise
d'autres mesures opération-
nelles, en coordination avec
l'Office national des publications
scolaires, pour la mise a disponi-
bilité d'un 2e exemplaire du

manuel scolaire dans les classes
primaires. Le secteur éducatif de
la wilaya sera, par ailleurs, ren-
forcé, au titre de la prochaine
rentrée scolaire, par nombre de
nouvelles structures, dont des
lycées, des classes d'extension
et des CEM, en plus de 43 can-
tines. «Aucun déficit n'est signalé
au volet de l'encadrement péda-
gogique», s'est, par ailleurs, féli-
cité M. Achouri, signalant le par-
achèvement en cours de l'opéra-
tion de signature des procès-ver-

baux (PV) d'installation des
enseignants de langue anglaise
du cycle primaire.

A noter également, l'organisa-
tion de réunions avec tous les
partenaires, cadres du secteur et
autres inspecteurs des trois
cycles éducatifs pour «l'examen
de la situation du secteur et des
insuffisances signalées, pour
leur trouver des solutions adé-
quates», a ajouté le même res-
ponsable.

H. L. 

Djelfa

Généralisation des tablettes électroniques à des établissements scolaires

Opération de relogement d'une
centaine de familles 

Une opération de relogement de 104 familles dans des habitations neuves à la commune frontalière d'El Ouenza
(60 km au nord de Tébessa) est en cours depuis jeudi dernier dans le cadre du programme de résorption de l'habitat

précaire (RHP), a-t-on appris, dimanche, auprès de l'Office local de promotion et de gestion immobilière (Opgi).

Touggourt
Programme de

préservation de la
richesse forestière

Une série d'opérations sont en
cours de réalisation pour le
développement rural et la pré-
servation de la richesse forestiè-
re dans la wilaya de Touggourt,
a-t-on appris, dimanche, auprès
de la Conservation des forêts
de la wilaya. Il s'agit de l'aména-
gement et l'ouverture de 44 km
de pistes d'accès agricole, dont
33 km réalisés à travers les dif-
férents périmètres agricoles de
la wilaya par souci d'y faciliter
l'accès et l'intervention des élé-
ments de la Protection civile en
cas d'incendies, a précisé le
conservateur des forêts de la
wilaya de Touggourt, Mustapha
Benali. Le programme en ques-
tion prévoit également la mise
en place en cours des canaux
d'irrigation sur une linéaire de
13 km dans le but de rationnali-
ser l'exploitation des ressources
hydriques d'irrigation agricole,
la mise en terre de 60 km
d'arbre de casuarina en tant
que brise-vent devant protéger
les exploitations agricoles de
132 agriculteurs de l'invasion du
sable. Sept opérations de réha-
bilitation et d'aménagement des
puits pastoraux et leur équipe-
ment en kits solaires, en sus
d'autres actions de préservation
de la richesse forestière, font
partie de ce programme d'en-
vergure qui prévoit également
l'extension et la valorisation de
la superficie forestière par le
lancement d'un projet de réali-
sation d'une pépinière de déve-
loppement des arbres d'essen-
ce sylvicole adaptés à la rudes-
se du climat de la région. Ces
efforts sont confortés par l'éla-
boration d'une décision de
wilaya portant préservation et
valorisation de la richesse floris-
tique, notamment le couvert
végétal servant de brise-vent et
de lutte contre l'ensablement,
appuyée d'une vaste campagne
de sensibilisation et de vulgari-
sation de la culture environne-
mentale en milieu de la société
pour l'impliquer dans les opéra-
tions de boisement et de pré-
servation de l'environnement, a
fait savoir le conservateur des
forêts de la wilaya de
Touggourt. 

L. M. 
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Salon international des éditrices indépendantes de Limoges (France) 

Par Abla Selles

L
es directrices des mai-
sons d'édition Barzakh
et Motifs, respective-
ment Selma Hellal et

Maya Ouabadi, ont représenté
l'Algérie lors du premier Salon
international des éditrices indé-
pendantes, clôturé dimanche à
Limoges (France). En consa-
crant ce rendez-vous à l'édition

féminine maghrébine, les organi-
sateurs du Salon international
des éditrices indépendantes ont
créé un espace incontournable
d'échange professionnel entre
les participantes. Ces maisons
d'édition ont participé à cette
manifestation en tant qu'invité
spécial, avec plusieurs publica-
tions en littérature, arts et société
et autres. «L'objectif, c'est de

faire connaissance de consœurs
et d'être dans ce partage, cette
sororité qui est encore en
construction en Algérie», a
appuyé Selma Hellal, directrice
des éditions Barzakh, basées à
Alger. «Nos consœurs de France
seront à l'écoute de notre vécu et
je pense que nous serons sur-
prises de voir combien il y a de
points communs et pas tant de

divergences», avait-elle annoncé
auparavant.  

Chacune a exposé son expé-
rience dans le monde de l'édi-
tion, tout en revenant sur les
contraintes dépassées, les pro-
blèmes qui existent encore et les
solutions possibles. 

«C'est un peu un hymne à la
création, à la création féminine
sous toutes ses formes», résume
Marie Virolle. «Bien sûr les
femmes pionnières, les femmes
novatrices, les femmes libres
d'esprit, indépendantes, entre-
prenantes…», précisent les orga-
nisateurs. 

«Retrouvailles avec Souad
Labbize auteure de nombreux
textes et poèmes (dont
‘’Enjamber la flaque qui reflète
l'enfer’’ et ‘’Glisser nue sur la
rampe du temps’’), également
traductrice. Moments d'amitié
avec des consœurs, entre autres
Oristelle Bonis (Editions Ixe) et
Maud Leroy (Éditions des
Lisières), toutes deux éditrices
en France», écrit la maison d'édi-
tion Barzakh sur sa page
Facebook. «De magnifiques sou-
venirs de la première édition du
Salon international des éditrices
indépendantes de Limoges. Que
de rencontres, d'échanges pas-
sionnés et passionnants ! Un
grand merci à Marie Virolle et
toute son équipe», a écrit Cécile
Oumhani, participante à cet évè-
nement. 

Organisé par un groupe d'édi-
teurs locaux en collaboration

avec les autorités locales de
Limoges, ce salon a regroupé
environ trente maisons d'édition
de France et de l'étranger, à
savoir des maisons «fondées et
gérées par des femmes», et
«n'appartenant pas à de grandes
maisons d'édition», selon les
organisateurs. 

Dans le cadre de cette mani-
festation, plusieurs activités rela-
tives à la femme, à son activité
culturelle et artistique telles que
des représentations théâtrales,
des films, des soirées de poésie
et musicales, ainsi que des ren-
contres, des conférences diversi-
fiées et des foires, ont été égale-
ment programmées. 

Il est à  noter que ce salon est
organisé par Mars-A Publications
Animations et la revue A, avec le
soutien de la ville de Limoges et
de l'ANCT, en collaboration avec
la Faculté des lettres et sciences
humaines de Limoges.

A. S.

 Le premier Salon international des éditrices indépendantes a été clôturé dimanche à Limoges, en France. Ce
rendez-vous, qui a accueilli des participantes de différents horizons, a vu la participation de deux maisons d'édition

algériennes, à savoir Barzakh et Motifs. Ce salon a été une occasion d'échanger les expériences et évoquer les
contraintes tout en proposant des solutions. 

Barzakh et Motifs représentent l'Algérie 

Cinéma 
Mort à 92 ans 

du cinéaste suisse
Alain Tanner

LE PROLIFIQUE réalisateur
suisse Alain Tanner, considéré
comme un pionnier du
mouvement
cinématographique de la
Nouvelle Vague dans son
pays, est mort dimanche à
l'âge de 92 ans, a annoncé
l'association qui porte son
nom. «Reconnu
internationalement, Alain
Tanner a été l'une des figures
phare du cinéma suisse et est
à l'origine du nouveau cinéma
suisse dans les années 1970
en compagnie de ses
collègues Michel Soutter,
Claude Goretta, Jean-Louis
Roy et Jean-Jacques
Lagrange», a-t-elle écrit dans
un communiqué. Ce «Groupe
des Cinq» a suscité un
renouveau du septième art
suisse reflétant l'esprit de non-
conformité de l'époque.
«Charles, mort ou vif», le
premier long-métrage, sorti en
1969, d'Alain Tanner, marque
le début du cinéma
politiquement engagé en
Suisse. Ce film, a remporté le
premier prix du Festival de
Locarno. Parmi ses œuvres
les plus connues figurent «La
Salamandre», «Jonas qui aura
25 ans en l'an 2000», «Les
Années Lumière», qui a
obtenu le Grand Prix spécial
du jury au Festival de Cannes
en 1981, ou encore «Dans la
Ville Blanche». Avec un total
de plus de vingt films à son
actif, Alain Tanner a
commencé sa carrière à la fin
des années 1950.

R. I.

L es émotions les plus
connues du cinéma vont
bientôt faire leur retour sur

grand écran. Alors que se dérou-
le actuellement en Californie
«D23», la convention organisée
par Disney à destination de ses
fans, le géant du divertissement
en a profité pour annoncer qu'un
second volet de «Vice versa» (ou
«Inside out» en anglais) était
prévu pour l'été 2024.

Au cours de cet événement
où les premières images de «La
petite sirène» ont aussi été dévoi-
lées, Disney a ainsi fait savoir
que le réalisateur Kelsey Mann,
connu notamment pour «Le
voyage d'Arlo», était aux

manettes du projet. Avec on
l'imagine beaucoup d'attente
puisque le premier opus avait
reçu l'Oscar du meilleur film
d'animation en 2016.

Dans ce premier volet, on fai-
sait la rencontre de Joie,
Tristesse, Peur, Colère et
Dégoût, des personnages au
caractère sacrément affirmé et
vivant dans la tête d'une fillette
introvertie, Riley, passionnée de
hockey. Des émotions plongées
dans des situations délicates à
mesure que leur hôte déprimait,
et qui devaient s'organiser pour
lui rendre le sourire.

En 2024, soit huit ans après le
premier film, on retrouvera une

Riley un peu plus âgée et arrivée
à l'adolescence, a fait savoir
Disney, sans toutefois en dire
davantage sur le scénario de ce
nouveau long-métrage. Il a sim-
plement été précisé que Meg
LeFauve, déjà co-autrice du pre-
mier opus, serait de nouveau à
l'écriture.

«J'ai lu le scénario et il est
incroyable», a promis Amy
Poehler, la comédienne incar-
nant Joie, sans néanmoins trop
en dévoiler. Tout juste a-t-elle
expliqué que l'intrigue se dérou-
lait à nouveau dans la conscien-
ce de Riley et évoqué l'apparition
d'une «nouvelle émotion».

À noter que Disney a aussi

profité de sa convention pour
montrer des images de «Wish»,
qui se déroule dans un royaume
enchanté et explore les origines
de la magie et de l'étoile filante
emblématique du studio. Ariana
DeBose, qui a triomphé aux
Oscars 2022 pour son rôle dans
«West Side Story», a rejoint le
casting de cette production qui
sortira en 2023, année qui mar-
quera les 100 ans du géant de
l'animation.

Dernière information et non
des moindres : de premières
images de «Mufasa», préquel du
mythique «Roi Lion» ont aussi
été présentées au public.

M. K.

Prévu pour 2024

Disney annonce une suite à «Vice versa» 

L' écrivain espagnol Javier
Marias, dont l'œuvre a
été traduite dans plus de

40 langues et dans près de 60
pays, est décédé dimanche à
Madrid à l'âge de 70 ans des
suites d'une pneumonie, ont rap-
porté des médias locaux. Selon
le quotidien «El Mundo», il s'agis-

sait d'une pneumonie «provo-
quée par le Covid» et qui a entraî-
né son hospitalisation pendant
de longs mois.

Né le 20 septembre 1951 à
Madrid, ce Madrilène, considéré
comme l'un des grands auteurs
de la littérature espagnole
contemporaine, avait publié l'an

dernier son 16e roman, «Tomas
Nevinson».

Parmi ses œuvres les plus
connues figurent «Le roman
d'Oxford» (1989), «Un cœur si
blanc» (1993), qui confirma défi-
nitivement son succès, ou enco-
re «Demain dans la bataille
pense à moi».

Membre de l'Académie royale
espagnole de la langue depuis
2008, il a été lauréat de nom-
breux prix littéraires, dont le prix
international de littérature IMPAC
à Dublin (1997) et le prix interna-
tional du roman Romulo-
Gallegos à Caracas (1994).

C. M.

Littérature

Décès de l'écrivain espagnol Javier Marias  
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Par Mourad M.

D
epuis le début du
conflit en novembre
2020, les nombreux
efforts diplomatiques

pour amener autorités rebelles
tigréennes et gouvernement
fédéral à la même table sont res-
tés vains. Et la reprise des com-
bats le 24 août, après cinq mois
de trêve, avait encore assombri
les perspectives d'une paix
négociée.

Mais dans un communiqué
diffusé dimanche soir, les autori-
tés tigréennes issues du Front de
libération du peuple du Tigré
(TPLF) se sont dites disposées
«à participer à un processus de
paix robuste sous les auspices
de l'Union africaine (UA)».

Elles avaient jusqu'à présent
toujours rejeté la médiation de
l'envoyé spécial de l'UA, l'ancien
président nigérian Olusegun
Obasanjo, dénonçant sa «proxi-
mité» avec le Premier ministre
éthiopien, Abiy Ahmed.

Le gouvernement, qui avait

répété fin juillet être prêt à discu-
ter «n'importe quand, n'importe
où» avec une médiation de l'UA,
n'avait pas officiellement réagi
hier matin.

Dès dimanche soir, l'UA s'est
félicitée de l'annonce tigréenne,
saluant une «opportunité
unique».

Le Secrétaire général de
l'ONU, Antonio Guterres, ainsi
que le chef de la diplomatie
européenne, Josep Borrell, ont
appelé «à saisir cette opportuni-
té».

Les États-Unis, dans un com-
muniqué du secrétaire d'État
Antony Blinken, ont également
appelé «les dirigeants du pays à
mettre l'Éthiopie sur une voie qui
mette fin aux souffrances et per-
mette une paix durable».

«L'Érythrée et d'autres doivent
cesser d'envenimer le conflit», a
ajouté le chef de la diplomatie
américaine.

Les combats dans le nord de
l'Éthiopie font rage sur plusieurs
fronts depuis la reprise des hos-
tilités le 24 août, dont les deux

camps se rejettent la responsabi-
lité. Les rebelles accusent les
armées éthiopienne et érythréen-
ne d'avoir lancé une offensive
conjointe depuis l'Érythrée, pays
qui borde le nord du Tigré et a
déjà prêté main-forte aux forces
de l'Éthiopie lors de la première
phase du conflit.

Les journalistes n'ont pas
accès au nord de l'Éthiopie et les
réseaux de télécommunications
y fonctionnent de manière très
aléatoire, rendant impossible
toute vérification indépendante.

Fin juillet, le conseiller natio-
nal à la Sécurité nationale d'Abiy
Ahmed, Redwan Hussein, avait
affirmé que le «gouvernement
était prêt à discuter à tout
moment et n'importe où», ajou-
tant que «les discussions
devraient commencer sans pré-
condition». Dans leur communi-
qué, les autorités tigréennes
n'ont mentionné aucun préa-
lable, affirmant leur volonté d'un
processus de paix «crédible»
avec des médiateurs «mutuelle-
ment acceptables» ainsi que des
observateurs internationaux.

«Nous sommes prêts à res-
pecter une cessation des hostili-
tés immédiate et mutuellement
acceptée, afin de créer une
atmosphère propice», ont-elles
ajouté.

Dans une lettre adressée
quatre jours plus tôt à Antonio
Guterres, le chef du TPLF,

Debretsion Gebremichael, avait
proposé une trêve sous condi-
tion, demandant notamment «un
accès humanitaire sans entrave
et le retour de services essentiels
au Tigré», touché par de graves
pénuries alimentaires et privé
d'électricité, de communications
et de services bancaires.

Il demandait également le
départ des forces érythréennes
présentes sur le territoire éthio-
pien et le retrait des forces régio-
nales d'Amhara qui ont pris posi-
tion depuis fin 2020 au Tigré
occidental, région contestée et
revendiquée par Tigréens et
Amhara – deuxième population
ethno-linguistique du pays.

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.

La reprise des combats a
totalement interrompu l'achemi-
nement routier et aérien de l'aide
humanitaire dans la région du
Tigré et ses voisines de l'Amhara
et de l'Afar, selon les Nations
unies.

Le conflit dans le nord de 
l'Éthiopie a éclaté en novembre
2020, quand Abiy Ahmed a
envoyé l'armée fédérale au Tigré
déloger les autorités dissidentes
de la région, les accusant d'avoir
attaqué des bases militaires.

Initialement défaites, les
forces rebelles du Tigré ont
repris le contrôle de la majeure
partie de la région courant 2021,
lors d'une contre-offensive qui a
débordé en Amhara et en Afar. Ils
se sont ensuite repliés vers le
Tigré.

M. M.

Éthiopie

L a Suède entamait, hier,
une attente de trois jours
pour désigner le camp

vainqueur de ses élections légis-
latives archiserrées, avec la droi-
te et l'extrême droite en position
de conquérir le pouvoir pour la
première fois ensemble.

Abonné à des crises poli-
tiques à répétition ces dernières
années, le pays nordique se
retrouve à nouveau dans une
phase d'incertitudes pour former
un gouvernement, avec une
majorité qui s'annonce encore
très étriquée.

Au terme d'une soirée de
résultats rocambolesques, l'au-
torité électorale du pays scandi-
nave a prévenu que le verdict
final du scrutin devrait attendre
mercredi, tant les scores sont
serrés.

Selon les résultats partiels
portant sur près de 95 % des
bureaux de vote, le bloc mené
par le leader du parti conserva-
teur des Modérés, Ulf
Kristersson, emporterait une
majorité absolue de 175 sièges,
contre 174 pour le bloc de
gauche de la Première ministre

sortante sociale-démocrate,
Magdalena Andersson. Si ces
scores se confirmaient, la
gauche quitterait le pouvoir
après huit ans aux manettes.

Le grand vainqueur de la soi-
rée est le parti nationaliste anti-
immigration des Démocrates de
Suède (SD) dirigé par Jimmie
Akesson. Avec un score provi-
soire de 20,7 %, il signe un nou-
veau record et devient le premier
parti des droites mais aussi le
deuxième parti de Suède.

«Ça sent bigrement bon», a
lancé le chef de parti de 43 ans
devant ses troupes en fusion à
son QG de campagne, célébrés
par des chants de «Jimmie, lala-
lalala».

Alors que les sondages sortie
des urnes et les premiers résul-
tats préliminaires suggéraient
une victoire de justesse de la
gauche en début de soirée, les
droites sont passées devant au
fur et à mesure des dépouille-
ments et semblent désormais en
passe de l'emporter.

Ulf Kristersson, candidat de la
droite au poste de Premier
ministre, s'est dit «prêt à former

un gouvernement nouveau et
fort». Sur la base des voix
dépouillées hier matin, le bloc de
droite (SD, Modérés, chrétiens-
démocrates et libéraux) obtien-
drait 49,8 % des suffrages.

Le bloc de gauche (sociaux-
démocrates, parti de Gauche,
Verts et parti du Centre) réunirait
48,8 %. Soit environ 60 000 voix
seulement de retard, pour un
corps électoral de 7,8 millions de
personnes.

Les voix des Suédois de 
l'étranger doivent encore être
comptabilisées, mais les polito-
logues jugent peu probable une
inversion du résultat.

«La démocratie suédoise doit
suivre son cours, tous les votes
doivent être comptés et nous
attendrons le résultat», a déclaré
la Première ministre, Magdalena
Andersson, qui n'a pas jeté 
l'éponge avec un joli score pour
son parti, au-delà des 30 %.

Ces élections marquent un
tournant majeur : jamais jusqu'à
ces législatives la droite tradi-
tionnelle suédoise n'avait envisa-
gé de gouverner avec l'appui
direct ou indirect des SD.

Attente d'un vainqueur après
des élections rocambolesques

Suède

La communauté internationale appelle
à saisir «l'opportunité» de paix

 La communauté internationale appelait, hier, à saisir
«l'opportunité» de paix en Éthiopie, après que les rebelles du Tigré se

sont dits prêts à négocier avec le gouvernement sous l'égide de
l'Union africaine pour mettre fin à la guerre dans le nord du pays.

T
éhéran continue de souffler le chaud et le froid avec
l'Occident, assurant désormais, après avoir refusé pen-
dant plusieurs mois, accepter de coopérer avec
l'Agence Internationale de l'énergie atomique (AIEA)

pour «balayer» les doutes soulevés par cette dernière sur le
caractère pacifique du programme nucléaire de Téhéran, a indi-
qué, hier, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. «La
République islamique est prête à coopérer avec l'AIEA pour
balayer les fausses impressions concernant ses activités
nucléaires pacifiques», a déclaré le porte-parole, Nasser Kanani,
lors de sa conférence de presse hebdomadaire. Cette déclaration
intervient alors que la réunion du Conseil des gouverneurs de
l'AIEA s'ouvrait hier à Vienne. L'agence onusienne avait indiqué
mercredi dernier «ne pas être en mesure de garantir que le pro-
gramme iranien soit exclusivement pacifique». En cause, «l'absen-
ce de progrès» sur la question de trois sites non déclarés, où des
traces d'uranium ont été découvertes par le passé, selon un rap-
port confidentiel de l'AIEA. L'Iran a dénoncé jeudi ce rapport
comme «sans fondement». L'iran se trouve en ce moment dans
une position des plus inconfortables avec la guerre en Ukraine,
mettant à mal les efforts des Européens pour réintégrer les États-
Unis dans l'Accord sur le nucléaire iranien signé en 2015 et dont
Donald Trump était sorti en 2018. Aujourd'hui, le pays qui survit
seulement à une massive crise économique a désespérément
besoin de cet Accord pour se remettre à flot. Toutefois, la
République islamique refuse d'apparaître en état de faiblesse face
à Washington et se montre, depuis la reprise des négociations en
2021 sous la médiation de l'UE pour relancer l'accord de 2015,
avec la Grande-Bretagne, la Chine, la France, l'Allemagne et la
Russie, et avec les États-Unis indirectement, réticente. Téhéran
avait récemment réitéré sa demande de clore l'enquête de l'AIEA
concernant des traces d'uranium enrichi retrouvées sur trois sites
non déclarés, ce que le patron de l'Agence, Rafael Grossi, refuse
sans réponses «crédibles» de la part de Téhéran. «À notre
connaissance, aucun projet de résolution (à propos de l'Iran) n'a
été soumis pour la réunion du Conseil des gouverneurs de l'AIEA»,
a encore dit Nasser Kanani. «Cependant, la République islamique
répondra en fonction de l'approche de l'Agence», a-t-il ajouté.
Reste à voir si les Iraniens se montreront désormais plus flexibles
alors que l'Occident est aujourd'hui accaparé par l'Ukraine et que
les pourparlers avec Téhéran semblent être définitivement passés
en arrière-plan des préoccupations de leurs interlocuteurs. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Préoccupations

Commentaire 
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Par Mahfoud M.

L'
unique but de la par-
tie a été inscrit par
Sane Y en seconde
période (63'). Il faut

savoir que le milieu de terrain et
ex-international, Salim
Boukhanchouche, a raté l'occa-
sion d'égaliser après avoir raté le
penalty sifflé en faveur des
Canaris. Cette défaite est somme

toute logique, si l'on tient compte
de la situation de l'équipe en
général, qui a perdu les trois pre-
mières rencontres du champion-
nat de Ligue I. 

Cela a d'ailleurs conduit la
direction de la JSK à prendre
une décision radicale, celle de
limoger le coach belge, Riga.
Les dirigeants ont pris attache
avec Abdelkader Amrani qui a
accepté de prendre en main

l'équipe devrait donc être dési-
gné nouvel entraîneur lors des
prochains jours. 

En attendant, c'est le coach-
adjoint de Riga qui a conduit
l'équipe au Sénégal.  

Le match retour aura lieu
entre le 16 et 18 septembre en
Algérie. Il s'agira donc de se don-
ner à fond pour remonter le
score de l'aller afin de tenter de
décrocher le billet qualificatif
pour le second tour, et ensuite
arriver à la phase des poules.
Les dirigeants attachent une
grande importance à cette com-
pétition africaine qui reste le prin-
cipal objectif du club cette sai-
son, surtout que la JSK a de
grandes traditions dans cette
épreuve continentale qu'elle a
remportée par six fois (2 Ligues
des champions, une Coupe des
coupes et six Coupes de la
CAF). 

Le président, Yazid Yarichéne,
a affirmé que son équipe se don-
nera à fond pour aller le plus loin
possible dans cette compétition
africaine. 

M. M.  

Ligue des champions de la CAF (1er tour préliminaire aller)  

Les Canaris débutent mal 
 La JS Kabylie a mal débuté la campagne pour la Ligue des

champions d'Afrique, perdant son premier match comptant pour le
tour préliminaire de cette compétition prestigieuse face aux

Sénégalais de Casamance SC, sur le score 1-0 (mi-temps: 0-0), lors de
la rencontre disputée dimanche soir au stade Lat Dior (Thies). 
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Futsal /Tournoi international féminin

Les organisateurs procèdent
au tirage au sort 

de la 4e édition à Akbou 
Le comité d'organisation de la

4e édition du tournoi international
de Futsal féminin, prévue en
octobre prochain (26-30) à la
salle OMS «Guendouza» à
Akbou (Béjaia) ont procédé,
samedi en soirée, au tirage au
sort de la compétition, à laquelle
devront prendre part huit clubs,
dont trois étrangers, a annoncé,
dimanche, la cellule de commu-
nication du CSA Club Football
Akbou sa page Facebook. Les
huit équipes : le CF Akbou
(organisateur), l'USF Béjaia, la
JF Khroub, Afak Rélizane,  l'ASE
Alger-Centre, Bondy Cécifoot
(France), Al Majd de Sidi Bouzid
(Tunisie) et une sélection pales-
tinienne, ont été réparties en
deux groupes (A et B), de
quatre équipes chacun. 

Le CF Akbou est en tête du
groupe A et évoluera aux côtés
de la sélection palestinienne, Al
Majd Sidi Bouzid (Tunisie) et
l'USF Béjaia, alors que le
second groupe est composé de
Bondy Cécifoot (France), Afak
Relizane, JF Khroub et l'ASE
Alger-Centre.

Le coup d'envoi du tournoi
sera donné, le jeudi 27 octobre
avec les éliminatoires non-stop
dans les deux groupes (09h00-
18h00), après la cérémonie
d'ouverture prévue une heure
avant le début des compéti-
tions. 

La journée d'avant (mercredi)
sera consacrée à la réunion
technique pour expliquer, entre
autres, les modalités du tournoi
aux équipes participantes.
L'après-midi de la journée de
vendredi sera réservée aux

demi-finales (18h00 et 19h00).
Le samedi, les organisateurs
ont programmé un match gala
entre CF Akbou/anciens de
l'équipe nationale (12h00), qui
sera suivi par les matchs de
classement pour la 3e place du
tournoi (13h00). 

La finale se jouera à 14h00.
Afin d'assurer la réussite du
tournoi et offrir un séjour des
plus agréables aux hôtes de la
ville d'Akbou, les organisateurs
s'attellent, depuis la finalisation
de la liste des participants, a
réunir les meilleures conditions
pour le rendez-vous, avec l'aide
des différents et habituels parte-
naires, à leur tête la Fédération
algérienne de football (FAF), la
Direction de la jeunesse et des
sports et des loisirs (DJSL) et
les autorités locales de la ville
d'Akbou. 

«Ce traditionnel rendez-vous
se veut être un rapprochement
entre les peuples à travers le
sport et perpétue leur désir de
contribuer à la promotion du
sport féminin en général et celui
du football en particulier», ont
expliqué les initiateurs, ajoutant
que ce genre d'événement est
en mesure de contribuer gran-
dement au développement du
futsal féminin et offrir aux techni-
ciens la possibilité de promou-
voir cette discipline. 

Créé il y a douze ans, le CF
Akbou est un des clubs algé-
riens de football féminin pour-
voyeurs de joueuses pour les
équipes nationales. 

Chaque année, le club ponc-
tue sa saison par de bons résul-
tats. 

La JSK rate le coche 

La sélection nigériane de volley-ball des moins de 19 ans s'est
adjugée le titre du Championnat d'Afrique des nations de la catégo-
rie, en battant, dimanche à Al Jadida (Maroc), l'Egypte sur le score
de 3-0, en finale de la compétition, tandis que l'Algérie termine 5e au
classement final. 

Dans un match très disputé, les Nigérians ont réussi à conserver
leur titre pour la 3e fois de suite (2018-2021 et 2022), grâce à un suc-
cès qui était difficile à se décider face à l'Egypte (25-18, 25-20, 31-
29). Les deux finalistes son qualifiés pour le Championnat du monde
2023 de la catégorie. 

Pour le compte de la 3e place, le Cameroun a pris le meilleur sur
la Tunisie 3-1 (22-25, 26-24, 25-17, 23-25), en match de classement.
L'Algérie s'est classée en 5e position, après sa victoire sur le Maroc
(6e) 3-2 (25-13,25-23, 9-25, 22-25, 16-14), tandis que la 7e place est
revenue à la Libye, vainqueur du Soudan (8e) 3-0 (25-12, 25-17 et
25-22). 

Les résultats des matchs de l'Algérie :
1er tour (Groupe A):

Algérie - Egypte 0-3  (18-25, 20-25 et 20-25)
Algérie - Maroc  3-2  (23-25, 19-25, 25-17, 25-13,15-9) 
Algérie - Libye    3-0 (26-24, 25-20, 25-21)

L'Algérie (5 points) termine le tour en 2e position derrière l'Egypte (9
pts)

Quart de finale: Algérie - Cameroun  0-3  (19-25, 23-25,19-25)
Match de classement de la 5e à la 8e : Algérie - Libye 3-2 (19-25, 25-
22, 19-25, 25-22 et 15-9)
Match pour la 5e place : Algérie - Maroc  3-2 (25-13, 25-23, 9-25, 22-
25, 16-14).

Championnat d'Afrique des nations de volley-ball /U19) 

Le sacre pour le Nigeria,
l'Algérie termine 5e

L a direction du WA
Tlemcen est dans l'obliga-
tion de s'acquitter d'au

moins de 30 % de ses dettes
envers la Chambre de résolution
des litiges (CNRL) estimées à
100 millions DA pour qualifier
ses nouvelles recrues au
nombre de sept, a-t-on appris,
dimanche, de ce club relégué en
Ligue 2 de football à l'issue de
l'exercice passé. Confrontée à
une crise financière qui perdure
depuis la saison passée, la
direction de la formation de
l'Ouest trouve des difficultés
pour verser la somme exigée,
soit près de 30 millions DA,
indique-t-on de même source.

Le club des «Zianides», qui n'a
tenu parmi l'élite que l'espace de
deux  saisons, a connu une inter-
saison perturbée aussi bien sur
le plan administratif que sportif.
Le président Rachid Meliani s'est
vu retirer la confiance des
membres de l'Assemblée géné-
rale des actionnaires, une déci-
sion que l'intéressé a jugée «anti-
réglementaire» non sans saisir la
justice. 

Le WAT, dont la gestion a été
confiée provisoirement à la
direction du Club sportif amateur
(CSA) que préside Nacereddine
Souleymane, a entamé tardive-
ment les préparatifs du cham-
pionnat du deuxième palier (Gr.

Centre Ouest) dont le coup d'en-
voi sera donné le 16 septembre. 

C'est le technicien Boualem
Menkour qui a été choisi pour
conduire la barre technique des
Bleu et Blanc. Héritant d'un
effectif composé essentiellement
de joueurs de la réserve, le nou-
vel entraineur du «Widad» a
bénéficié, peu avant la clôture du
mercato estival en Ligue 2 jeudi
dernier, des services de sept
nouveaux éléments. 

Toutefois, la participation de
ces derniers au premier match
contre la formation du MCB
Oued Sly reste tributaire du paie-
ment de 30 % des dettes du club
envers la CNRL, souligne-t-on. 

WA Tlemcen 

Difficultés pour qualifier les sept recrues

Titulaire  lors du déplacement
de son équipe face à Ajaccio,
l'attaquant international algérien,
Andy Delort, a inscrit un somp-
tueux but face à l'équipe corse
pour donner la victoire aux
Aiglons sur la plus petite des
marges.

La première période s'est
achevée sur un score nul et vier-
ge entre les deux clubs. Mais en
deuxième période, l'OGC Nice a
fini par ouvrir le score par l'inter-

médiaire de son attaquant Andy
Delort.

L'international, qui pourrait
retrouver la sélection en sep-
tembre, est à la retombée d'un
ballon, tente un retourné acroba-
tique et trompe le gardien
d'Ajaccio. L'ancien attaquant de
Montpellier a ensuite refusé de
célébrer son magnifique but
puisqu'il avait déjà porté les
maillots de l'équipe corse dans
ses débuts de carrière.

OG Nice

Magnifique retourné acrobatique 
de Delort face à Ajaccio
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Par Hamid M.

E
n effet, la municipalité
a annoncé avoir remis
les 1 360 trousseaux
scolaires au profit de

l'ensemble des écoles primaires
de la commune, au bonheur
des enfants et leurs parents
soulagés du fardeau de l'achat
des fournitures scolaires en ces
temps de flambée des prix.
Même des élèves des collèges
de la localité au nombre de 110
issus des familles nécessi-
teuses auront droit à des trous-

seaux scolaires grâce à une
action de solidarité, œuvre de
l'association Humanit'art et
Diversité. Dans le même sillage,
la mairie d'Irdjen a souligné
avoir approvisionné les cantines
de toutes les écoles de la com-
mune en denrées alimentaires.
Par ailleurs, la polyclinique de la
même localité vient de
reprendre possession de son
ambulance qui manquait au
parc automobile de l'établisse-
ment depuis plus de deux ans.
Le véhicule sanitaire est désor-
mais opérationnel pour la poly-

clinique d'Irdjen après «sa mys-
térieuse disparition qui a duré
plus de deux années» et «suite
aux démarches entreprises par
notre président d'APC, son exé-
cutif et Nechak Zohir auprès de
l'association caritative et de bien-
faisance Humanit'art & Diversité il
y'a de cela des mois». «La factu-
re de la réparation de l'ambulan-
ce vient d'être payée, bien évi-
demment après l'accord de la
direction de l'EPSP de Larbaa
Nath Irathen », précise la munici-
palité dans un communiqué. 

H. M.

Irdjen (Tizi  Ouzou)

Début de la distribution gratuite 
des trousseaux scolaires

 La commune d'Irdjen (14 km au sud-est de Tizi Ouzou) a entamé la
remise des trousseaux scolaires, acquis dans le cadre d'une opération de

solidarité, au profit des élèves des écoles primaires. 

Durant cet été à Blida

Les motos ont causé 24 acci-
dents de la circulation dans la
wilaya de Blida durant l'été 2022,
a-t-on appris, hier, auprès des
services de la sûreté de wilaya,
qui ont cité en cause, notam-
ment, le non-respect du code de
la route.

Selon la cellule de communi-
cation de ce corps sécuritaire, le
service local de l'ordre public a
enregistré, cet été, 89 accidents
corporels de la circulation en
zones urbaines, dont 24 causés
par des motos.

La même source a cité, à l'ori-
gine de ces accidents, les
manœuvres dangereuses et le
non-respect du code de la route
par les conducteurs de moto,
très prisées par les jeunes dans
la wilaya.

Pour réduire un tant soit peu
le nombre de ces accidents, les
mêmes services ont initié, hier,

une campagne de sensibilisa-
tion au profit des motocyclistes,
qui s'étalera jusqu'au 20 du mois
courant. Ces derniers sont
notamment sensibilisés à la
nécessité d'éviter les comporte-
ments irresponsables consti-
tuant une menace pour leur
sécurité et la sécurité des usa-
gers de la voie publique.

Outre les manœuvres dange-
reuses et le non-respect de la
signalisation qui figurent en tête
de liste des infractions com-
mises par les motocyclistes, il
est également relevé le non port
du casque de protection et la
conduite sans documents.

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

F. Y. 

Les motos à l'origine de 24
accidents de la circulation 

Tipasa

Un individu usurpant le titre
de chef de daïra pour escroquer
ses victimes a été arrêté derniè-
rement par les services de la
sûreté de wilaya de Tipasa, a
indiqué, dimanche, un commu-
niqué de ce corps sécuritaire.

Selon le document, les ser-
vices de la police judiciaire de
Tipasa ont arrêté, récemment,
un individu suspecté d'escro-
querie sur citoyens, en se faisant
passer pour un chef de daïra. Il
promettait notamment à ses vic-
times de les faire bénéficier de
logements sociaux sur tout le
territoire national, en contrepar-
tie de sommes d'argent versées
sur le compte postal d'un com-
plice.

Les investigations menées à
la suite de cette affaire ont égale-
ment permis la saisie de deux
téléphones portables utilisés par
le suspect (38 ans) pour escro-

quer ses victimes, est-il ajouté
de même source.

Le suspect sera présenté
devant le parquet général territo-
rialement compétent, sous le
chef d'inculpation d'«escroquerie
et usurpation de titre», a conclu
le même communiqué. 

N. F. 

Arrestation d'un usurpateur 
de titre de chef de daïra

Le Conseil d'administration
de l'Union internationale des
savants musulmans a annoncé
la nomination de l'Indonésien
Habib Salem Saqqaf Al-Jafri à la
tête de l'institution jusqu'à la fin
de la session en cours en
décembre prochain.

Il succède au Marocain
Ahmed Raïssouni, poussé à la
démission après ses déclara-
tions hostiles à l'Algérie et la
Mauritanie. 

Selon le Conseil, «Al-Jafri a
été choisi parmi les trois adjoints
du président pour terminer la
période restante, à condition que
l'élection du président, de ses
adjoints et des administrateurs
se fasse lors de l'assemblée
générale ordinaire qui a été déci-

dée au début de la prochaine
année». 

Le Dr Habib Salem Saqqaf Al-
Jafri est né à Solo – une partie
de la province centrale de Java –
en Indonésie le 17 juillet 1954. Il
a obtenu un doctorat en charia
de l'Université islamique en 1986
et occupé le poste de ministre
des Affaires sociales en
Indonésie. Il a également tra-
vaillé comme chargé de cours à
l'Université de l'Etat islamique
Sharif-Hidayatullah à Jakarta et
comme chargé de cours à la
Faculté de la charia de l'Institut
des sciences islamiques et
arabes de Jakarta. Il a, en outre,
occupé plusieurs postes de res-
ponsabilités. 

H. K.

Union internationale des savants musulmans

L'Indonésien Saqqaf Al-Jafri nommé président

Emigration clandestine

L es éléments de la sûreté
de daïra de Taouegrite
(Nord-ouest de Chlef) ont

démantelé un réseau criminel
spécialisé dans l'organisation
d'opérations d'émigration clan-
destine à partir du littoral de
Chlef, a-t-on appris, hier, auprès
de ce corps sécuritaire. «Dans le
cadre des efforts de lutte contre
le phénomène de l'émigration
clandestine et le trafic de
migrants, les éléments de la

sûreté de daïra de Taouegrite ont
arrêté huit personnes activant
dans un réseau criminel spéciali-
sé dans l'organisation de traver-
sées clandestines et de trafic de
migrants à partir du littoral de
Chlef», a indiqué à l'APS le char-
gé de la communication auprès
de ce corps sécuritaire, le com-
missaire de police Cherif
Ankoud. Il a ajouté que l'opéra-
tion a été réalisée grâce à des
informations parvenues aux ser-

vices sus cités, portant sur un
groupe d'individus organisant
des traversées clandestines, via
l'une des plages de la wilaya,
pour quitter le territoire national.

Les investigations menées à
ce propos, ont permis, a-t-il pré-
cisé, «l'arrestation de huit per-
sonnes, âgées de 15 à 55 ans,
parmi les planificateurs de ces
traversées, outre la saisie d'une
embarcation, d'un moteur et
d'une somme estimée à 
1 190 000 DA».

L'enquête a également
démontré, selon le commissaire
de police Ankoud, que les préve-
nus ont organisé plusieurs tra-
versées clandestines au profit
d'individus et de familles origi-
naires de la région de
Taouegrite.

Ils ont été déférés devant les
autorités judiciaires compé-
tentes pour les chefs d'inculpa-
tion de «planification et trafic de
migrants au sein d'un groupe cri-
minel organisé».

T. M. 

Démantèlement d'un réseau de passeurs à Chlef

Accidents de la route

Quatre personnes ont trouvé la mort et 211
autres ont été blessées dans des accidents de la
route survenus à travers plusieurs wilayas du pays
durant les dernières 24 heures, selon un bilan
rendu public hier par la Protection civile.

Les unités de la Protection civile ont, en outre,
repêché, durant la même période, le corps d'un
adolescent de 17 ans, décédé noyé hors les
horaires de surveillance du dispositif, à la plage de
Sidi Fredj, commune de Staouali, précise la même
source. Les mêmes agents ont également procédé

à l'extinction de trois incendies urbains et divers à
travers les wilayas d'Alger (2 incendies) et
Khenchela, ajoute la même communiqué. 

Par ailleurs, le dispositif de lutte contre les
incendies de forêt et récoles est intervenu pour
l'extinction de 7 incendies du couvert végétal (2
forêts, un maquis et 4 incendies de récolte), avec
des pertes estimées à 3 hectares de forêt, un hec-
tare de maquis, 105 arbres fruitiers et 23 palmiers,
conclut la même source. 

S. L. 

Quatre morts en une journée 


