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Le ministère de l’Agriculture et du développement rural a réagi aux
informations partagées ces derniers jours sur la prétendue interdiction
des exportations de dattes algériennes à cause du fait qu’elles auraient
contenu des substances nocives pour la santé. Lire page 3
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LA PLACE DE L’AFRIQUE DU NORD DANS LE NOUVEL ORDRE MONDIAL

Une opportunité historique
Une organisation regroupant l’Algérie, la Tunisie, la Libye, l’Egypte et la Mauritanie est une réponse idoine à la

menace que fait peser  l’alliance israélo-marocaine sur la région et la création d’un marché commun nord-africain
permettra au continent noir de disposer d’une réelle force de frappe qui viendra s’ajouter aux autres instruments pour

que l’Afrique puisse tirer profit du nouvel ordre mondial.

Le Président Tebboune adresse ses félicitations à Charles III, proclamé Roi
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Anissa Mesdouf

Le succès annoncé du prochain Sommet arabe,
les velléités d’indépendance des monarchies

du Golfe vis-à-vis des Etats Unis d’Amérique
sur le dossier du pétrole, l’avancée significative
de la Russie et de la Chine en Afrique et la perte
d’influence du bloc occidental auprès des Etats
du continent noir, sont autant d’indices annoncia-
teurs de changements profonds dans les rela-
tions internationales. Ces faits établis ne man-
queront pas à terme, d’exiger de la part des pays
nord-africains une posture unitaire, à même de
leur permettre de défendre les intérêts des peu-
ples de la région face au nouvel ordre mondial
qui s’annonce multipolaire, mais loin d’être para-
disiaque. Idéalement situé entre une Europe
vieillissante, mais disposant de technologie et
une Afrique encore sous-développée, mais mu
par un dynamisme qui en fait la prochaine zone
de croissance économique mondiale, le Maghreb
peut également bénéficier d’un préjugé positif de
la part des pays des BRICS. Mais ce positionne-
ment idéal ne vaut qu’à travers une approche ré-
gionale commune entre les pays du Maghreb.

Il faut savoir que la prise de conscience de la
nécessité d’édifier un ensemble politico-économi-
que date de 1989 où, par le biais d’un Traité signé
par les cinq chefs d’Etats de la région, à Marra-

kech, naquit l’Union du Maghreb Arabe. Le Som-
met de Marrakech a été précédé de la réunion te-
nue par les Cinq chefs d’Etat Maghrébins à Zeral-
da (Algérie) le 10 juin 1988 au cours de laquelle il
a été décidé de constituer une Grande Commis-
sion, chargée de définir les voies et moyens per-
mettant la réalisation d’une Union entre les Cinq
Etats du Maghreb Arabe. Les travaux de cette gran-
de Commission ont constitué par la suite, le Pro-
gramme de travail à court et à moyen terme de
l’UMA. Mais ce rêve ne s’est pas concrétisé et
l’UMA n’a jamais véritablement fonctionné, mal-
gré la tenue de six sommets.

La normalisation avec l’Etat d’Israël engagée
par Rabat, allant jusqu’à signer des accords de
défense, synonyme de menace contre l’Algérie, il
n’existe aucune de chance de voir le processus
d’édification de l’UMA reprendre son court, d’autant
que les actions hostile du Maroc ont conduit l’Al-
gérie à rompre toute relation avec le royaume. L’im-
possibilité de conclure toute alliance avec son
voisin de l’ouest, l’Algérie s’est tournée vers la
Mauritanie, la Tunisie et la Libye, avec lesquels
les relations politiques et économiques se densi-
fient de jour en jour. De Sonatrach à Condor en
passant par la Sonelgaz et autres compagnies
publiques et privées algériennes opérant dans ces
pays, Alger plante le décor d’une coopération mul-
tiforme avec Nouakchott, Tunis et Tripoli. Plus

encore, le rapprochement stratégique qu’opère Le
Caire avec Alger témoigne également d’une vo-
lonté d’édifier un partenariat politique et économi-
que et politique fort au niveau de l’Afrique du nord.

Il est évident que les dirigeants des 5 pays sont
conscients de l’opportunité qu’offre la situation
géopolitique du moment pour propulser cet ensem-
ble géographique en tant qu’interlocuteur sérieux,
doté de richesses énergétiques et minières et d’un
marché de plus de 160 millions de consomma-
teurs. Les occidentaux et les pays du BRICS ne
peuvent ignorer un partenariat aussi fructueux qui
leur ouvrirait par la même occasion les portes de
l’Afrique. Mais la conscience des chefs d’Etats
des cinq pays les poussent à devoir créer un es-
pace politico-économique doté d’instances com-
munes pour négocier au mieux des citoyens de la
région, avec le reste du monde. A l’image d’ailleurs,
de l’Union européenne ou encore de la CEDEAO
de l’Afrique de l’ouest.

Une organisation regroupant l’Algérie, la Tuni-
sie, la Libye, l’Egypte et la Mauritanie est une
réponse idoine à la menace que fait peser  l’al-
liance israélo-marocaine sur la région et la créa-
tion d’un marché commun nord-africain permet-
tra au continent noir de disposer d’une réelle for-
ce de frappe qui viendra s’ajouter aux autres ins-
truments pour que l’Afrique puisse tirer profit du
nouvel ordre mondial

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSIDE AUJOURD’HUI UNE RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES

Le président de la République,
Chef suprême des Forces ar-

mées, ministre de la Défense natio-
nale, M. Abdelmadjid Tebboune, pré-
sidera dimanche une réunion du Con-
seil des ministres, consacrée à l’exa-
men du projet de Déclaration de poli-
tique générale du Gouvernement et

de plusieurs projets de loi, ainsi que
deux exposés relatifs à la sécurité
routière et à la plate-forme numéri-
que de l’investisseur, a indiqué sa-
medi un communiqué de la Présiden-
ce de la République. «Le Président
de la République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la Dé-

fense nationale, M. Abdelmadjid Teb-
boune, présidera, demain, une réu-
nion du Conseil des ministres con-
sacrée à l’examen du projet de Dé-
claration de politique générale du
Gouvernement et d’autres projets de
loi inhérents à l’organisation et au
fonctionnement de l’Assemblée po-

pulaire nationale et du Conseil de la
nation, à la presse écrite, à la presse
électronique, à la prévention et à la
lutte contre la corruption, ainsi que
deux exposés relatifs à la sécurité
routière et à la plate-forme numéri-
que de l’investisseur», lit-on dans le
communiqué.

INDUSTRIE
Zeghdar met
en avant
l’importance du
rôle des directions
de wilaya dans
l’amélioration du
climat des affaires
et la promotion
de l’activité
L

e ministre de
l’Industrie, Ahmed

Zeghdar a mis en avant
samedi depuis
Boumerdes, le rôle des
directions de wilaya du
secteur de l’industrie, à
assurer la liaison avec les
hommes d’affaires et les
investisseurs locaux pour
la mise en place d’une
stratégie destinée à
l’amélioration du climat
d’affaires et la promotion
des activités industrielles.
Dans une allocution lors
d’une réunion avec les
directeurs centraux et
locaux du secteur de
l’industrie, le ministre a
indiqué que les directions
de l’industrie, en leur
qualité de représentants
locaux du ministère de
l’Industrie, «se doivent
d’assurer la liaison avec
les hommes d’affaires et
les investisseurs locaux,
pour la mise en place
d’une stratégie destinée à
l’amélioration du climat
d’affaires, à la promotion
des activités industrielles,
ainsi qu’à la consolidation
du pouvoir d’achat des
petites et moyennes
entreprises (PME)». M.
Zeghdar a également
rappelé que les missions
nouvelles des directions
de l’Industrie ont été
révisées «de façon à
répondre à la stratégie de
diversification
sectorielle». Le ministre a,
en outre, insisté sur
l’importance de mobiliser
l’ensemble des acteurs
nationaux, soit au niveau
central ou local, en vue de
réunir les conditions
appropriées et lever les
obstacles et les
contraintes
bureaucratiques qui
entravent l’opération
d’investissement. De plus,
le ministre a estimé que la
diversification du
développement
économique au niveau
national et régional repose
sur une décentralisation
efficace, en accordant à
l’administration locale la
gestion directe de
certaines missions ou
procédures, en
coordination avec les
structures centrales du
ministère de l’Industrie.

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé,
samedi, un message de félicitations à Charles III, proclamé Roi du

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
«A l’occasion de votre ac-

cession au trône, conformé-
ment aux traditions royales
séculaires du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d’Ir-
lande du Nord, veuillez re-
cevoir, Votre Majesté, au
nom du peuple et du gouver-
nement algériens et en mon
nom personnel, mes félici-
tations les plus vives et mes
vœux les meilleurs de san-
té et de bonheur», lit-on dans
le message de félicitations.
«Votre clairvoyance et vos
nobles qualités humaines
guideront, indéniablement,

vos actions au service de
votre pays ami. Je demeure
tout aussi convaincu que
votre attachement habituel à
contribuer à la consécration
de la paix et de la sécurité
internationales et de conti-
nuer à défendre les causes
justes se manifestera avec
éloquence», a écrit le Pré-
sident Tebboune. «Cette
heureuse occasion m’offre
l’opportunité de me féliciter
de l’excellence des relations
unissant nos deux pays, et
de dire à Votre Majesté, ma
ferme détermination et mon

attachement total à mainte-
nir la coordination, la con-
certation et la coopération
entre nos deux pays au
mieux des intérêts de nos
deux peuples et raffermir
davantage les relations
d’amitié et de coopération
bilatérales», a affirmé le
Président Tebboune. «Tout
en vous réitérant mes vives
félicitations, je vous prie de
recevoir, Votre Majesté, l’as-
surance de mon estime et de
ma considération distin-
guée», a conclu le Président
de la République.
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Par Nabil.G

Les véritables défis

à relever
Après une rentrée politique, symbolisée par

un Conseil des ministres et l’ouverture solen-
nelle de la session parlementaire, il ne reste
que la double rentrée scolaire et universitai-
re pour planter définitivement le décor de  ce
que sera le visage de l’Algérie en cette saison
automnale qui se présente bien plus clémen-
te en Algérie, comparativement à beaucoup
de pays de la région. Ce «havre» de paix,
d’aisance financière et de perspectives radieu-
ses qui caractérisent notre pays se consolide-
ra à l’approche de l’hiver grâce aux augmen-
tations salariales promises, puis annoncées
par le président de la République. De fait, le
pouvoir d’achat des foyers s’en trouvera ren-
forcé. Un cas pourrait-on dire unique dans les
pays du pourtour de la Méditerranée occi-
dentale. Cela ne veut  évidemment pas dire
que tout sera étincelant sous le ciel d’Algérie,
mais il est tout de même entendu qu’en com-
paraison avec les voisins du nord, du sud, de
l’est et de l’ouest, les Algériens sont épargnés
par la bourrasque socio-économique qui
s’abat sur une grande partie de l’humanité
depuis plus de six mois.

Ce constat positif que l’ensemble des obser-
vateurs font ne doit pas se suffire à lui-même.
Et pour cause, l’Algérie bénéficie d’un effet de
conjoncture géopolitique. Celle-ci peut évo-
luer dans un sens ou dans l’autre. Même si la
tendance vers un monde multipolaire où les
hydrocarbures constitueront un important
levier de développement et de stabilité, il n’en
reste pas moins que le gouvernement a la res-
ponsabilité de ne pas se reposer sur cette seule
donne dans la gouvernance du pays. La né-
cessité de modernisation de l’économie, l’ac-
quisition de nouvelles technologies et le ren-
forcement du Soft power algériens sont
autant d’objectifs stratégiques pour le pays.
Cela ne pourra pas se faire en augmentant le
volume des exportations de gaz et en amélio-
rant le pouvoir d’achat des Algériens. Ces deux
actions sont actuellement importantes, mais
ne devront en aucun cas être l’aboutissement
de l’action gouvernementale. Celle-ci est im-
pérativement appelée à s’orienter vers des
résultats pérennes, dont les conséquences
seront à ce que le pays puisse vivre sans sa
rente pétrolière et gazière et son pouvoir
d’achat dépendre de son seul génie créateur.

Force est de constater qu’on en n’y est pas
encore. Mais il n’est pas juste de demander à
un exécutif constitué, il y a à peine 2 ans et
demi de réaliser des objectifs de telle ampleur.
Le propos n’est pas de décourager ni de dou-
ter des intentions du gouvernement, mais il
s’agit surtout de souligner des évidences, à
savoir que l’action de l’exécutif doit être cou-
rageuse et doit cibler les véritables origines
du malaise. Il est sans doute beaucoup plus
facile de le dire que de le faire, mais il y a aussi
un impératif socio-économique et une vision
stratégique dont il faut tenir compte.

EXPORTATION DES DATTES ALGÉRIENNES

Les précisions du ministère de l’Agriculture
et du développement rural

Le ministère de l’Agriculture et du développement rural a réagi aux informations partagées ces
derniers jours sur la prétendue interdiction des exportations de dattes algériennes à cause du fait

qu’elles auraient contenu des substances nocives pour la santé.

CORONAVIRUS

10 nouveaux cas et aucun décès

Dix (10) nouveaux cas confirmés de coronavirus
(Covid-19) et 11 guérisons ont été enregistrés,

alors qu’aucun décès n’a été déploré ces dernières
24 heures en Algérie, indique samedi le ministère
de la Santé dans un communiqué.

Le total des cas confirmés s’établit ainsi à 270532,
celui des décès reste inchangé (6879 cas), alors
que le nombre total des patients guéris passe à
182169 cas. Par ailleurs, deux (2) patients sont ac-
tuellement en soins intensifs, souligne la même sour-
ce, relevant que 41 wilayas n’ont recensé aucun
nouveau cas. Le ministère de la Santé rappelle, par
la même occasion, la nécessité de maintenir la vigi-
lance, en respectant les règles d’hygiène, la distan-
ciation physique et le port du masque.

Le Général d’Armée Saïd Chanegriha félicite l’équipe
nationale militaire cynotechnique

Mohand.S

Le département ministériel
a rendu public, hier, un
communiqué dans lequel

il a donné des explications sur
cette affaire. Il a précisé que
les pesticides utilisés contre
les maladies qui touchent les
cultures ont été certifiés et ins-
crits dans le registre des phy-
tosanitaires à usage agricole.
«Ces produits phytosanitaires
ont été aussi agréés par la
Commission interministérielle
d’homologation, composée des
secteurs de l’agriculture, du
commerce et de la santé…», a
précisé la même source.

Le ministère a affirmé que
cette commission a homologué
en 2010 le Diflubenzuron qui
sert à lutter contre les parasi-
tes et utiliser dans le traitement
des dattes. «L’homologation a
été renouvelée en 2020 après
que les membres de la com-
mission eurent constaté que le
Diflubenzuron répond aux nor-

mes sanitaires en vigueur à l’in-
ternational.»

Le département de Abdelha-
fid Henni a affirmé que l’utili-
sation du Diflubenzuron a don-
né de bons résultats pour lutter
contre le ver de la datte depuis
son homologation en 2010 en
confirmant qu’il n’a aucun ris-
que sur la santé humaine. «Ce
produit se décompose en
moins de 14 jours et ne peut en
aucun cas laisser des restes
dans des dattes destinées à
l’exportation 8 mois après son
utilisation», ajoute encore le
communiqué.

La même source a indiqué,
dans le même sillage, que l’Al-
gérie, en tant que membre de
la Convention internationale
pour la protection des végé-
taux, n’a reçu aucune réclama-
tion ou signalement officiel des
représentants des pays impor-
tateurs, rejetant les dattes al-
gériennes pour des raisons
phytosanitaires. Le communi-
qué précise que l’absence de

réclamation ou signalement
confirme que les exportations
algériennes de dattes n’ont ren-
contré aucune difficulté pour
pénétrer les marchés interna-
tionaux.  «Au contraire, nos ex-
portations en dattes ont connu
une hausse en termes des
quantités exportées contraire-
ment aux allégations erronées
propagées sur les réseaux so-
ciaux dans le but de porter at-
teinte à l’image et prestige du
produit national», précise en-
core le communiqué du dépar-
tement ministériel.

Le ministère de l’Agriculture
a précisé que la campagne de
traitement des dattes au Diflu-
benzuron se termine le 30 août
de chaque année, et que le trai-
tement est effectué avant la pé-
riode de maturation du produit.

Il convient de rappeler que
le ministère du Commerce et
de la Promotion des exporta-
tions a démenti, mercredi der-
nier dans un communiqué, les
fausses informations relayées

concernant l’arrêt de l’expor-
tation des dattes algériennes,
les qualifiant d’informations
«dénuées de tout fondement».
Dans son communiqué, le mi-
nistère apporte «un démenti ca-
tégorique concernant les faus-
ses informations publiées dans
un article au journal Echourouk,
en date du 06 septembre 2022,
et à travers son site électroni-
que, ainsi que sur la version
papier publiée mercredi, 7 sep-
tembre 2022, indiquant que le
ministère du Commerce et de
la Promotion des exportations
aurait décidé de l’arrêt immé-
diat de l’exportation des dattes
algériennes».  «Tout ce qui a
été mentionné dans cet article
est basé sur des informations
injustifiées, dénuées de tout
fondement et attentatoire à
l’économie nationale et à la ri-
chesse que recèle le pays»,
ajoutant que « la qualité des
dattes algériennes est prisée à
tous les niveaux internatio-
naux».

Le Général d’Armée, Saïd Chanegriha,
Chef d’Etat-Major de l’Armée nationa-

le populaire (ANP), a présidé, samedi au
siège du ministère de la Défense nationa-
le, une cérémonie de distinction en l’hon-
neur des membres de l’équipe nationale
militaire cynotechnique, relevant du Com-
mandement de la Gendarmerie nationale,
suite à sa participation «honorable» à
l’exercice «Ami fidèle», qui s’est déroulé
en août en Ouzbékistan, dans le cadre des
jeux militaires internationaux organisés an-
nuellement en Fédération de Russie, indi-
que un communiqué du ministère de la
Défense nationale. Ont pris part à cette
cérémonie, le Secrétaire général du mi-
nistère de la Défense nationale, les Com-
mandants de Forces et de la Gendarmerie
nationale, des Chefs de Départements et
des Directeurs Centraux du ministère de
la Défense nationale et de l’Etat-Major de
l’ANP.

A cette occasion, le Général d’Armée a
prononcé une allocution à travers laquelle
il tenu à adresser, au nom de Monsieur le
Président de la République et en son nom
personnel, les «félicitations les plus sin-
cères» à l’équipe nationale militaire cyno-
technique, qui est rentrée au pays avec
des résultats qui honorent l’ANP, précise
le communiqué.

«Suite à votre participation très honora-
ble à l’exercice +Ami fidèle+, qui s’est
déroulé du 15 au 27 août 2022 en Ouzbé-
kistan, je suis très heureux de vous ac-
cueillir, aujourd’hui, en cette cérémonie
symbolique, pour vous transmettre les fé-
licitations les plus vives de Monsieur le
Président de la République, Chef Suprê-
me des Forces Armées, ministre de la
Défense nationale, et pour vous présen-
ter, à mon tour, en mon nom personnel et
au nom de l’ensemble des personnels de

l’ANP, les félicitations les plus sincères,
à l’occasion de la participation remarqua-
ble de notre équipe nationale militaire cy-
notechnique, relevant du Commandement
de la Gendarmerie nationale, qui est ren-
trée au pays avec des résultats qui hono-
rent l’Algérie et l’ANP», a souligné le Chef
d’Etat-Major de l’ANP. «Vous avez été, à
juste titre, les meilleurs ambassadeurs du
sport militaire algérien, dont l’ANP, digne
héritière de l’Armée de libération nationa-
le, est fière d’en porter toujours bien haut
le drapeau, de même que vous avez réus-
si à graver votre empreinte dans l’histoire
de ce championnat militaire international,
à travers ces résultats, qui consacrent le
message de paix, d’amour, d’amitié et de
fraternité véhiculé par le slogan de ces
jeux, organisés chaque année en Russie
et qui correspondent parfaitement à nos
nobles et immuables valeurs nationales»,
a relevé le Général d’Armée. «A travers
ces résultats exceptionnels, qui s’ajoutent
à la remarquable réussite réalisée par
notre équipe nationale dans la spécialité
Section aéroportée-2022, abritée récem-
ment par l’Algérie, vous avez démontré
les grandes étapes franchies par le sport
militaire en Algérie, dans les différentes

disciplines, et ce, à la faveur de l’intérêt
continu et soutenu réservé par le Haut
Commandement au domaine de l’éduca-
tion sportive et physique au sein de
l’ANP», a-t-il indiqué. Le Général d’Ar-
mée a, en outre, adressé ses «sincères
remerciements et profonde reconnaissan-
ce aux entraineurs et au staff technique qui,
par leur volonté de réussir, ont conféré à
l’amour de la patrie tout son sens et ont
confirmé que les cadres et les personnels
de l’ANP, qui portent l’Algérie dans leurs
cœurs, ne lésineront sur aucun effort pour
remporter la victoire, non pas seulement
au niveau sportif, mais à tous les niveaux».
«Je demeure convaincu, a-t-il ajouté, que
la compétence et le professionnalisme de
nos cadres et personnels, ainsi que leur
parfaite conscience en la responsabilité qui
leur est assignée, les inciteront toujours à
assumer, avec détermination et enthousias-
me, les missions imparties, et à être ani-
més de la volonté de remporter la victoire,
qui est liée à l’amour fidèle et sincère de la
patrie». A l’issue de cette cérémonie, les
athlètes se sont vu attribuer des attesta-
tions d’encouragement et ont pris une pho-
to collective en souvenir de cet évènement,
note la même source.
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ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ET NOYADE

17 décès en 48 heures
Durant la période allant du 8 au 10 septembre, les unités de la protection civile ont effectué 5366 interventions, dans les

différents types d’interventions suite aux appels de secours, impliquant des accidents de la circulation, accidents
domestiques, évacuation sanitaire, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité.

Le CRA organise
des portes

ouvertes sur la
Journée

mondiale des
premiers secours
L

e Croissant rouge
algérien (CRA) a

organisé, samedi à Alger,
des portes ouvertes à

l’occasion de la journée
mondiale des premiers
secours. A l’occasion de

cette journée qui
coïncide avec le 10

septembre de chaque
année, le comité local du

CRA d’Alger a organisé
des portes ouvertes sur

les premiers secours. Cet
évènement a vu

l’organisation d’exposés
au grand public sur les

méthodes d’intervention
pour sauver des victimes

d’accidents. Dans ce
cadre, le secrétaire

général du Comité local
du CRA d’Alger Centre,
Hicham Boukessani a

présenté les orientations
et les recommandations

à suivre par le
secouriste. M.

Boukessani, également
chargé de la formation

des secouristes, a
affirmé que le secouriste

doit rester au côté de la
victime et doit les bons
gestes tout au long des
opérations de secours.

Pour sa part, le
coordinateur du

programme national du
CRA, Ahmed Berbar a

fait état de la formation
de 3.000 secouristes du

début de l’année jusqu’au
septembre courant dont

500 secouristes au
niveau d’Alger.

Le pétrole
bénéfice

de l’appétit pour
le risque

et de pressions
sur l’offre

RENVERSEMENT D’UN VÉHICULE À DJELFA

Le bilan s’alourdit à 11 morts

Manifestation à Rabat contre la normalisation avec l’entité sioniste

Noreddine O

En effet, les secours ont
effectué 339 interven-
tions durant cette pério-

de, pour plusieurs accidents
de la route survenus à travers
plusieurs wilayas du territoi-
re national, causant 15 décès
et 457 autres blessées. Les

victimes ont été prises en
charge par les secours  puis
évacuées vers les différentes
structures hospitalières.

Par ailleurs, 2 cas de dé-
cès par noyade ont été enre-
gistrés, wilaya de Boumerdes
et à Médéa. A noter, par
ailleurs,l’intervention des uni-
tés de la  protection civile pour

l’extinction de 5 incendies ur-
bains, industriels et divers à
travers les wilayas d’Alger 1
incendie, Guelma 1 incendie,
Skikda 1 incendie, Bejaia 1
incendie et la wilaya de  Reli-
zane 1 incendie ,   ayant cau-
sé une femme incommodée
par la fumée à la wilaya de
Guelma , traitée sur les lieux

puis évacuée vers l’hopital
local .

A souligner que le disposi-
tif de lutte contre les incen-
dies de forêts et récoltes est
intervenu pour l’extinction de
56  incendies du couvert vé-
gétal dont 3 forêts, 3 maquis,
25 broussailles et 24 incen-
dies de récolte  avec des per-

tes estimées 3 ha de forêt, 3
ha maquis, 5 ha  de brous-
sailles et aussi 2647 bottes de
foin, 695 arbres fruitiers et 13
palmiers, l’intervention rapide
de les moyens mobilisés ont
permis de circonscrire ces
incendies et éviter leurs pro-
pagation à d’autres endroits de
l’espace végétal.

FÊTE DE L’HUMANITÉ À PARIS

La militante sahraouie Sultana Khaya invitée d’honneur
La militante sahraouie des droits de l’homme

Sultana Khaya est arrivée, jeudi, à Paris pour
assister en tant qu’invitée d’honneur à la Fête de
l’Humanité, indique l’Agence de presse sahraouie
(SPS). La présidente de la Ligue sahraouie pour
la défense des droits de l’homme participera à des

présentations sur la lutte des Sahraouis et la ré-
sistance pacifique menée au Sahara occidental.
Elle relatera également son expérience person-
nelle face à la répression et le siège policier impo-
sé par le Makhzen. Un accueil spécial a été réser-
vé à Sultana Khaya par le membre du Secrétariat

national et représentant du Front Polisario en Fran-
ce, Mohamed Sidati, le chargé de la diaspora et
des présidents des associations sahraouies en
France, Sid Mohamed Sid M’hamed, ainsi que le
président du Comité Action et Réflexion pour l’Ave-
nir du Sahara Occidental (CARASO), Nadjem Sidi.

L
es cours du pétrole

ont enchaîné une
seconde séance de

hausse soutenue
vendredi, grâce à la

poursuite d’un rebond
technique, un regain

d’appétit pour le risque,
le repli du dollar et des

craintes sur l’offre. Le
prix du baril de Brent de

la mer du Nord pour
livraison en novembre a
escaladé de 4,13%, pour
clôturer à 92,84 dollars.
Quant au baril de West

Texas Intermediate
(WTI) américain, avec

échéance en octobre, il a
lui pris 3,89%, pour finir

à 86,79 dollars. La
confirmation de

l’inflexion de jeudi «tient
surtout au retour de

l’appétit pour le risque»,
a commenté John

Kilduff, d’Again Capital.

ARMÉE SAHRAOUIE

Nouvelles attaques contre les positions de l’occupant marocain dans plusieurs secteurs
Les unités de l’Armée de libération

populaire sahraouie (ALPS) ont
mené de nouvelles attaques contre des
positions des forces de l’occupant ma-
rocain dans les secteurs de Smara,
Houza, El Farsia et Mahbès, a indiqué
le ministère sahraoui de la Défense
dans son communiqué N 625.  Les

unités de l’ALPS ont intensifié leurs
bombardements contre les forces de
l’occupation dans les régions d’Amekli
Abnakir et d’Akrara El Akriche dans
le secteur de Smara, a précisé ven-
dredi le communiqué rapporté par
l’Agence de presse sahraouie (SPS).
Les forces de l’armée sahraouie ont

ciblé les positions des forces de l’oc-
cupant marocain dans les régions de
Fedret Etmat, Rouss Dirt et Fedret El
Ach dans le secteur de Houza. Jeudi,
des détachements avancés de l’ALPS
avaient ciblé par leurs bombardements
les forces d’occupation marocaines
retranchées dans le secteur de Mah-

bès et dans les régions de Oued Ed-
hemrane et Akrara Fersik. Les atta-
ques de l’Armée sahraouie se pour-
suivent contre les positions des for-
ces marocaines qui ont subi de lour-
des pertes humaines et matérielles le
long du mur de la honte, conclut le
communiqué.

Une nouvelle manifestation dénonçant la nor-
malisation du régime marocain avec l’entité

sioniste a été organisée vendredi devant le Parle-
ment à Rabat par des ONG locales et des militants
anti-normalisation, dont le Front marocain pour la
Palestine et contre la normalisation, rapportent des
agences de presse. Plus d’une centaine de mani-
festants pour le soutien de la Palestine et contre la
normalisation ont scandé des chants stigmatisant

le rapprochement entre le Makhzen et l’entité sio-
niste, ajoute-t-on. Le chef de la diplomatie du Makh-
zen a été dans la foulée conspué par les manifes-
tants, qui lui reprochent sa responsabilité dans la
normalisation avec l’entité sioniste. «Aujourd’hui,
nous sommes devant le Parlement pour protester
contre les actes hideux commis par le responsa-
ble’’ du bureau de liaison de l’entité sioniste au
Maroc», a déclaré Amine Abdelhamid, militant du

Front marocain pour la Palestine et contre la nor-
malisation, et ancien SG de l’association maro-
caine de défense des droits humains (AMDH). «La
dignité du Maroc n’est pas à vendre, la normalisa-
tion doit cesser», a-t-il ajouté. Le rassemblement
s’est déroulé en face du Parlement, dans le centre
de la capitale, encadré, comme d’habitude, par un
dispositif policier. L’emblème de l’entité sioniste a
été brûlé à la fin de la manifestation.

Le bilan de l’accident de
la circulation survenu
vendredi soir, sur la

route communale N25 de
Selmana (Sud de Djelfa),
s’est alourdi à 11 morts, a-t-
on appris, samedi, auprès de
la direction de la santé et de
la population (DSP) de la wi-
laya. Selon le directeur du
secteur, Redouane Kina, le
nombre des victimes de cet
accident est passé à 11
morts, alors qu’ils étaient huit
(8), selon un premier bilan
communiqué vendredi soir.

«Les trois nouvelles victi-
mes, à savoir deux enfants,
âgés de 9 et 12 ans, et une
femme de 38 ans, ont suc-
combé à leur blessures, sa-
medi, en dépit des soins in-
tensifs qui leur ont été prodi-
gués», a déploré le même
responsable.

A noter que le wali de Djel-
fa, Amar Ali Bensaâd s’est
rendu à l’hôpital «Muhad Ab-
delkader», où il s’est enquis
de l’état des blessés de cet

accident, en majorité des en-
fants. Leur état est jugé «sta-
ble», selon leur staff soi-
gnant. Sur place, le wali a
souligné l’importance des ef-
forts consentis par les diffé-
rents corps sécuritaires, voi-
re même militaires, interve-

nus sur place, au même titre
que par le personnel médical
qui a assisté les blessés, en
rappelant notamment que la
commune de Messaâd va
bientôt bénéficier d’un nou-
vel hôpital, dont l’étude de
projet a été achevée. Pour

rappel, l’accident mortel s’est
produit au lieu dit «Dhaya
Lekhchem» de la commune
de Selmana, sur l’axe de la
route communale N25 en di-
rection de la commune d’Oum
Laâdham, suite au dérapage
et renversement d’un véhicu-

le utilitaire transportant à son
bord 24 personnes, la majo-
rité des enfants. Les servi-
ces de la gendarmerie natio-
nale ont ouvert une enquête
pour déterminer les circons-
tances exactes de ce sinis-
tre de la route.
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CENTRE DE DÉVELOPPEMENT DES SATELLITES

Dialogue des jeunes Algériens avec les Taïkonautes
Chinois du vaisseau spatial Shenzhou-14

Le Centre de Développement des Satellites (CDS-ASAL) a pris part en présence des
représentants de l’Ambassade de Chine à Alger, des jeunes bacheliers émérites de la

session de juin 2022 et des jeunes membres des associations d’astronomie et
d’innovation des différentes régions d’Algérie, à un dialogue par visioconférence

avec les Taïkonautes chinois du vaisseau spatial Shenzhou-14.

Ce dialogue, organisé le 06
septembre 2022 au siège du
CDS par l’Ambassade de

Chine et le centre de développement
des satellites, entre les Taïkonau-
tes chinois et les jeunes partici-
pants algériens a permis sans
aucun doute d’éveiller la curiosité
des jeunes lauréats sur l’explora-
tion de l’espace et l’envie de deve-
nir un jour spationaute.

Lors de la première partie du dia-
logue conduite principalement par
la Mission de Chine auprès de
l’Union Africaine (UA) et la com-
mission de l’UA, avec la participa-
tion de huit (08) pays africains, plu-
sieurs allocutions ont été pronon-
cées par les responsables de
l’Agence chinoise des Vols Spa-
tiaux Habités et les responsables
de l’Union Africaine, notamment sur
la coopération entre les pays afri-
cains et la Chine dans le domaine
des technologies et industries spa-
tiales.

Cette première partie était l’oc-
casion pour les jeunes africains de
huit pays de poser des questions
aux taïkonautes. A ce titre, Melle
Abdelwahab Malak, bachelière
émérite de la session 2022 était la
première à poser une question très
intéressante aux trois taïkonautes :
« On dit que l’on peut voir la Gran-
de Muraille de Chine depuis l’espa-
ce, alors est-ce que c’est possible
de voir aussi le désert du Sahara et
la montagne du Kilimandjaro depuis
la station spatiale Tiangong ? Com-
ment les Taïkonautes se repèrent
dans l’espace ? A quoi ressemblent
la Terre, l’Horizon, la Lune et
d’autres planètes dans l’espace ?
Combien de fois peut-on voir, dans
la station spatiale, le lever et le cou-
cher du Soleil dans une journée ? »

Des explications ont été ensuite
apportées par les trois Taïkonautes
depuis la Station Spatiale Tiangong
(Palais céleste), chose qui a susci-
té chez les jeunes présents à cet
évènement une forte curiosité rêvant
de devenir un jour spationaute.

La deuxième partie de ce dialo-
gue, organisé conjointement par
l’Ambassade de Chine et le Centre
de développement des satellites a
été très intéressante ou Monsieur
M. QIAN Jin, Chargé d’affaires a.i.
à l’Ambassade de Chine en Algérie
et Monsieur Kameche Mohamed,
Directeur du CDS, ont évoqué, dans
leurs interventions, la coopération
spatiale entre les deux pays, no-
tamment, dans les domaines des té-
lécommunications par satellite, de
l’observation de la Terre, de la na-
vigation par satellite, de l’infrastruc-
ture aérospatiale, de la formation et
de l’échange d’expérience.

La réussite du lancement d’Al-
comsat-1, le 11 décembre 2017 de-
puis la Chine et la prise en main de
manière autonome par les ingé-
nieurs algériens, des opérations de
maintien du satellite en orbite et son
exploitation a permis à l’Algérie de
franchir une étape importante dans
le domaine des télécommunications
spatiales.

Dans le cadre de cette coopéra-

tion entre les deux pays, les jeunes
algériens ont suivi un film retraçant
l’expérience de l’Algérie liée à la
réalisation du premier satellite Al-
gérien de Télécommunications Al-
comsat-1, depuis le démarrage du
projet jusqu’à son lancement le 11
décembre 2017.

Par la suite une visite guidée des
centres de commande et de contrô-
le des satellites ALSAT-2, ALSAT-
1B et ALSAT-1N, a été effectuée et
au cours de laquelle des explica-
tions ont été apportées aux jeunes
sur le principe de fonctionnement
des satellites à basse altitude, l’or-
bitographie, le tracking des satelli-
tes, ainsi que sur le principe de main-
tenir en conditions opérationnelles
un satellite en orbite et son contrôle
à distance .

Les jeunes participants ont ap-
précié cette visite qui leur a permis
de comprendre beaucoup d’aspects
liés au domaine spatial et de voir
de près le contrôle d’un satellite en
orbite depuis sa station terrestre.

R.L

PARADIS PLAGE

Des jet-ski menacent la vie des baigneurs

Une vidéo reliée hier sur les réseaux sociaux filmée à Paradis
Plage a encore démontré le risque qui guette les baigneurs à

cause des Jet-Ski qui s’approchent de la zone de baignade ce qui
exposent les estivants à un grand risque. Le baigneur qui a filmé la
vidéo s’est interrogé sur les risques et les manœuvres dangereuses
réalisés par les jets skieurs à quelques mètres des têtes des bai-
gneurs. Ceci qui démontre encore une fois que sur les plages d’Oran
beaucoup reste à faire pour faire face au non-respect de la réglementa-
tion régissant leur utilisation. Des jeunes avides de sports nautiques et
de sensations fortes n’hésitent pas à s’approcher des plages. Beaucoup
d’entre eux aiment s’exhiber devant les estivants exposant la vie des
baigneurs au danger. Il est à rappeler qu’il ya quelques années à Oran,
des mesures ont été prises, pour que les Jet-ski et autres embarcations
qui doivent rester à 300 m de la plage pour ne pas déranger les bai-
gneurs. Mais en vain, comme il est pratiquement impossible d’imposer
le respect de ces mesures sur un littoral de près de 100 km. Utiliser un
jet-ski n’est pas aussi simple, car il  peut être la cause de chutes qui sont
entre autres causées par une collision ou une manœuvre maladroite.
Une mauvaise approche dans un virage ou une embardée due à une
brusque accélération peut facilement éjecter le conducteur. Selon leur
intensité, les chutes peuvent entraîner des fractures et des blessures
graves. Piloter un jet-ski reste dangereux lorsque vous ne maîtrisez pas
l’engin ou si vous ne respectez pas les consignes de sécurité.

Fethi Mohamed

VOL DE PORTABLES À L’ARRACHÉE

Deux motocyclistes dont une
mineure arrêtés à Akid Lotfi

Après maintes  plaintes et le signalement de plusieurs vols à l’arra-
chée commis dans le quartier Akid Lotfi et environs , par deux

individus dont une fille, une enquête a été ouverte par les services de
la sûreté urbaine et a conduit à l’identification des deux mis en cause.
Ils ont été interpellés en flagrant délit. Il s’agit d’un jeune âgé de 24 ans
et sa compagne. Une  mineure âgée de 17 ans seulement. Il s’est avéré
que les deux voleurs  arrachent les téléphones portables de leurs
victimes avant de prendre la fuite. Présentés tous les deux jeudi der-
nier devant le parquet, la mineur a été remise à ses parents  dans
l’attente de sa présentation devant le juge des mineurs. Quant au ma-
jeur, il a été placé sous mandat de dépôt.

OUED-TLÉLAT

6 personnes dont un bébé
blessés dans une collision

Les éléments de la protection civile sont intervenus dans l’après-
midi de vendredi   suite à un accident de la circulation survenu sur

la route nationale N04 dans la localité de Oued-Tlélat.  En effet , une
collision entre deux véhicules  de marque  Renault Symbol et JAC
Hefei a causé des blessures à six personnes dont un bébé âgé  d’une
année.  Ils ont été secourus et transférés aux urgences médicales,
tandis qu’une enquête a été ouverte par des éléments de la gendarme-
rie nationale pour déterminer les circonstances de cet accident.

Fériel.B
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:05

�El Dohr.............13:00

�El Asr...............16:34

�El Maghreb.....19:19

�El Ichaâ..........20:43

hroniqued'Oran

   S.Benali

C

CITÉ AKID LOTFI

Les habitants appellent à l’éradication
des marchés anarchiques

Bref retour sur l’organisation
des J.M 2022

Dans un entretien accordé récemment à notre Journal Ouest
Tribune, le Professeur Boubekeur a été le premier, et d’ailleurs
le seul sénateur élu à Oran à s’exprimer et à donner son point
de vue sur le bilan et l’évaluation de la 19ème édition des Jeux
méditerranéens qui s’est déroulée en Juillet dernier à Oran.
Saluant les moyens engagés par l’Etat pour la réussite des J.M,
le professeur Boubekeur a souligné que cette 19ème édition
des jeux méditerranéens « a été un événement d’une grande
importance pour notre pays et particulièrement pour la ville
d’Oran... car l’événement lui a permis de sortir de l’anonymat...
les installations de haut niveau qui ont été réalisées sont di-
gnes d’accueillir des compétitions internationales». Le Profes-
seur Boubakeur n’a pas manqué de rendre hommage aux auto-
rités locales pour «le travail titanesque accompli afin d’achè-
ver tous les chantiers et être prêts le jour fixé pour le démarra-
ge des compétitions. Mais au delà de ces éloges, mérités ou
non, le Sénateur d’Oran a  dénoncé «la grande bévue» cons-
tatée dans la mise en place des structures d’organisation et de
préparation des jeux, soulignant  «que l’on n’a pas donné de
responsabilités aux gens de la ville d’Oran... Ils ont  tout sim-
plement été écartés, ignorés, comme si à Oran il n’existait aucun
professionnel ni aucune compétence... ». Un avis, il faut l’ad-
mettre, très partagé par bon nombre d’Oranais qui avaient
même exprimé leur déception, ou leur frustration, sur les ré-
seaux sociaux. Affichant publiquement ses critiques sur le
modèle d’organisation centralisé des JM à Oran, le Professeur
Boubekeur a déclaré à Ouest Tribune : «je mets en cause la
gestion de Mr Aziz Derouaz, qui a poussé l’affront jusqu’à ra-
mener tout un personnel, femmes de ménage, chauffeurs, vé-
hicules et autres, d’Alger... Il ne lui manquait que de ramener la
plaque signalétique de la ville d’Alger pour remplacer celle
d’Oran...C’est là un véritable affront», s’est indigné le Pr Bou-
bekeur visiblement indigné par la marginalisation d’Oran et
de ses personnalités». Plus de deux mois après la clôture des
fameux J.M 2022, ce constat amer reste assez  partagé au sein
de l’opinion oranaise. Mais à l’exception du Sénateur Boube-
keur, jamais aucune autre  «personnalité» parmi les sphères
intellectuelles, universitaires, professionnelles ou encore moins
politiques ne s’est aventuré à exprimer publiquement et ouver-
tement son ressenti et ses sentiments envers ces formes de
marginalisation et d’exclusion des élites oranaises lors des pré-
paratifs  de l’ événement organisé dans leur ville. Les mauvai-
ses langues locales pointent quant à elles le doigt sur «la fata-
lité des retards, de l’incompétence et des médiocres improvisa-
tions qui jalonnent le parcours de gestion de presque tous les
grands projets réalisés ou en cours à Oran». Alors estiment
certains,  «Comment confier à Oran l’organisation d’un grand
événement international quand on sait que la ville n’arrive
même pas à assurer la collecte des ordures, à entretenir son
cadre urbain ou à gérer convenablement son patrimoine...».

APRÈS AVOIR SERVI DANS PLUSIEURS
MANIFESTATIONS CET ÉTÉ

100 bus mobilisés pour le transport universitaire
La direction des transports de la wilaya d’Oran a lancé vendredi la récupération des

transports universitaires et réquisitionné plusieurs lignes du transport urbain,
notamment dans les dessertes du Groupement d’Oran ayant connu un déficit en

matière des transports pendant la saison estivale.

Yacine Redjami

Ces bus seront réintroduits de
nouveau dans leurs desser-
tes qu’ils assuraient aupa-

ravant, le transport des étudiants des
résidences au campus et centres
ainsi que les instituts universitai-
res.  Il s’ agit d’au moins 100 bus du
transport universitaire qui ont été
mobilisés dans le cadre du raffer-
missement des lignes déficitaires,
tout en prenant en compte la vacan-
ce, durant l’été, des lignes des ré-
sidences et centres universitaires.

La même source a fait état d’une
«possible augmentation des bus
devant desservir la ligne z, reliant
le bloc d’habitat Ahmed Zabana et
le reste des destinations. Prenant
en compte l’ensemble des événe-
ments qui sont domiciliés dans plu-
sieurs localités de la wilaya d’Oran,
notamment les Jeux Méditerra-
néens, la saison estivale et l’en-
semble des activités culturelles, la
direction des transports a, en anti-
cipant les événements, pris le soin
de réorganiser le secteur.

Il s’agit de prime à bord, du ren-
forcement du plan de circulation
urbain et semi-urbain, afin de pou-
voir répondre aux besoins exigés
par ces rencontres  et manifesta-
tions d’envergure. A cela s’ajoutent

les nouvelles mesures prises dans
le cadre d’allégement de la pres-
sion relevées sur certaines lignes,
en l’occurrence celle qui lié la lo-
calité de Misserghine au reste de la
collectivité, notamment vers le chef-
lieu. D’autant plus que la forte de-
mande a été exprimée par les habi-
tants du pôle urbain Ahmed Zaba-
na, et ceux de Oued Tlélat, ayant
bénéficié de leurs habitations dans
le cadre des différents programmes
de relogement, dont notamment le

type AADL et le social. Ces deux
blocs regorgent d’importants parcs
immobiliers, fraîchement réalisés.
Aussi, la direction du tourisme
s’est, elle aussi, impliquée dans le
cadre de la redynamisation du sec-
teur du tourisme en valorisant les
sites historiques et touristiques.
Dans la stratégie qu’elle a adoptée,
elle a mis en place des circuits de
tourisme, nécessitant leur renforce-
ment par d’importants moyens de
transport.

CENTRE D’ENSEIGNEMENT INTENSIF DES LANGUES

Lancement des inscriptions des candidats pour les tests
Le centre d’enseignement intensif des langues (CEIL)de l’université d’Oran

1 Ahmed Ben Bella  lance les étapes des préparatifs de la rentrée pour la
session 2022-2023. L’opération  des inscriptions aux tests 1 de langues ont
débuté pour ce qui est du (français ,anglais ,allemand et espagnol ). Cette
phase se déroulera jusqu’au 13 du mois courant ,les candidats sont invités à
s’inscrire en ligne sur le site du CEIL mis à leur disposition avec dépôt du
dossier demandé . Les tests1 sont programmés pour le 15 de ce mois ,ils se
dérouleront au niveau de ce centre. Concernant ceux de la langue anglaise ils
auront lieu de 9h15 à 10h15 pour ce qui est des autres langues de 10h30 à
11h30. Concernant les inscriptions aux tests 2,ils auront lieu durant la période
qui s’étale du 14 au 20 septembre de l’année courante. Les tests2 sont prévus
le 22 de ce mois. Ainsi, les résultats des deux tests effectués seront affichés
à partir du 26 du mois courant sur le site et au niveau du hall de ce centre et
ensuite il y aura le lancement des inscriptions pour les formations au centre
avec auparavant  les pré inscriptions qui se dérouleront en ligne. Par ailleurs,
au niveau de ce centre les cours démarreront le 04 octobre. Notons que le
dernier délai des inscriptions sera fixé une semaine après le début des cours
en fonction de la disponibilité des places .

Imad. T

Les étals anarchiques qui pous-
sent comme des champignons,

sont innombrables dans la cité Akid
Lotfi. Les habitants de cette zone
résidentielle située à Oran-Est, ne
cessent de dénoncer l’insalubrité
dans laquelle sombre leur cité.
«Nous interpellons le wali afin de
prendre des mesures pour mettre
fin aux étalages anarchiques qui
génèrent une anarchie et une insa-
lubrité insupportable», se plaignent
les habitants de cette cité.

Les vendeurs à la criée refusent
l’idée de s’installer dans des espa-
ces légaux aménagés. L’occupation
illégale de l’espace public ne ces-
se de gagner de l’ampleur. Le phé-
nomène est loin d’être nouveau dans
cette cité, mais il s’est accentué ces
derniers temps.

«Près du CEM Zech Tayeb, des
vendeurs informels de poissons et
de fruits squattent la voie publique
et créent un marché sauvage», dé-
plorent les habitants. Ces derniers
dénoncent la multiplication de ven-
deurs informels qui génèrent des
bruits par les ventes à la criée, l’in-
salubrité, les mauvaises odeurs et
les moustiques. «Nous ne sommes
pas épargnés par le bruit. Nous su-

bissons, impuissants, une terrible
nuisance sonore et l’odeur nauséa-
bonde du poisson pourri», affirment
les habitants. Les marchands de
fruits et les poissonniers clandes-
tins continuent à s’accaparer les
trottoirs et la voie publique pour
exposer leurs marchandises dans
une anarchie indescriptible. La voie
publique est devenue un marché
informel insalubre. Une vaste cam-
pagne d’assainissement de la voie
publique a été menée, il y a quel-
ques années, mais ces vendeurs
informels sont aussitôt revenus à
la charge. La cité subit diverses
pollutions: décharges sauvages de
déchets, nuisances sonores, tapa-
ge nocturne…

En outre, les habitants se plai-
gnent de l’insuffisance des bacs à
ordures qui est derrière la multipli-
cation des décharges sauvages
dans cette cité. Près du CEM Zech
Tayeb, est implanté un point de col-
lecte des ordures. Quelques minu-
tes à peine après le passage du
camion de collecte, la décharge se
régénère. Deux petits bacs à ordu-
res viennent d’être placés, mais ils
débordent souvent par les immon-
dices. Leur nombre est insuffisant.
Les habitants de cette cité affirment
que le problème ne réside pas dans

la collecte, mais se plaignent no-
tamment de l’insuffisance du nom-
bre de bacs à ordures. Cette gran-
de cité qui compte plus de 7 000
habitants ne compte qu’une dizaine
d’endroits où sont entreposés des
bacs à ordures.

«Nous réclamons des bacs à or-
dures. Normalement, chaque im-
meuble doit être doté de bacs à or-
dures. Le manque de poubelles
dans les rues crée des décharges
sauvages», se plaint un des habi-
tants. Récemment, des habitants ont
décidé de prendre le taureau par les
cornes. En peu de temps, ils ont
éradiqué une décharge sauvage
implantée en face de l’accès prin-
cipal du CEM, et ils ont planté des
arbres sur les lieux. Tout près de
leurs immeubles, ils ont créé un
petit espace verdoyant. Ces béné-
voles ont aussi ramassé des ton-
nes d’ordures jonchées sur un ter-
rain nu qui amoche le quartier. Mais,
les efforts de ces bénévoles n’ont
pas longtemps résisté au temps.
Par manque de bacs à ordures, la
décharge sauvage n’a pas tardé à
réapparaître. «Il faut prévoir un nom-
bre de bacs à ordures suffisant dans
chaque immeuble», propose M.
Keloud, président d’un comité de
quartier de cette cité. Bekhaouda Samira
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La direction de l’éducation de Sidi Bel Abbés annonce le nombre
de 37.823 élèves nécessiteux (après leurs validations sur les

60.486 dossiers déposés) qui ont bénéficié d’un chèque d’aide so-
ciale d’une valeur de cinq mille dinars.

Ainsi les  autorités compétentes (APC et DAS) ont débloqué à cet
effet une enveloppe budgétaire de vingt milliards. A rappeler que le
nombre de 40.000 élèves (même moins) nécessiteux n’a pas changé
depuis une vingtaine d’années constituant ainsi un déficit car le nom-
bre des nécessiteux est bien au-dessus du quota offert à la wilaya de
Sidi Bel Abbés. Cette aide financière s’ajoute à la distribution de pas
moins de 10.713 trousseaux scolaires aux élèves nécessiteux (car-
tables contenant les affaires scolaires). Toujours dans le domaine
social de la rentrée scolaire prévue le 21 de ce mois, 230 bus  vont
garantir le transport scolaire aux 13.683 élevés. Quant à la restaura-
tion, l’académie de Sidi Bel Abbés enregistre le nombre de 219 can-
tines dont 40 centrales et la réception de trois nouvelles cantines
cette année, assurant ainsi des repas chauds au profit de 16.766
élèves. Dans le volet pédagogique, le centre régional de distribution
de documents pédagogiques (CRDDP) annonce la distribution de
546.254 manuels scolaires à travers les 468 établissements scolai-
res de Sidi Bel Abbés, en attendant la distribution des livres de la
langue anglaise pour les 17.004 écoliers de la troisième année pri-
maire. On compte aussi les 29 points de ventes des manuels scolai-
res dont sept librairies privées. La direction cite la réinsertion et la
titularisation de 1.563 agents. Dans le domaine d’infrastructures sco-
laires, aucun nouvel établissement n’est enregistré, à l’ exception
d’une opération d’extension de classes à Merine et Zerouala. Enfin,
et au chef lieu, le maire de Sidi Bel-Abbés a annoncé il y a trois jours
l’aménagement et la réhabilitation de 21 écoles primaires nécessi-
tant un budget de 116 millions de dinars.                            M. Bekkar

95 motos saisies
La large campagne de contrôle routier a permis aux éléments de la

sûreté de Sidi Bel Abbés de saisir le nombre de 95 motos pour
diverses infractions comme le défaut de casque de protection de la
tête, les documents de l’engin, le défaut de pots d’échappement cau-
sant des nuisances sonores, et la nouvelle mode des motocyclistes,
rouler sur le tracé du tramway de Sidi Bel Abbés.               M. Bekkar

 M’SILA

100 millions DA pour équiper
une grande partie des écoles

de casiers et armoires

Un montant de 100 millions DA a été mobilisé au titre de la prochai
ne rentrée scolaire 2022/2023 pour équiper une grande partie

des écoles de la wilaya de M’sila de casiers et armoires, a-t-on
appris samedi auprès de la wilaya. Puisée des budgets de la wilaya
et des plans communaux de développement (PCD), l’opération, qui
couvrira une grande partie des 600 écoles primaires que compte la
wilaya, intervient en application des directives du ministère de l’Edu-
cation nationale pour alléger le poids du cartable, a-t-on détaillé de
même source. L’opération se poursuivra jusqu’à l’équipement de l’en-
semble des écoles de la wilaya en casiers et armoires, a-t-on noté,
expliquant que l’installation des casiers a été confiée à une entrepri-
se nationale spécialisée en la matière. Les écoles situées en milieu
urbain sont prises en charge en priorité en raison du nombre élevé
d’écoliers par classe, ont expliqué les services de la wilaya. La
wilaya de M’sila a concrétisé plusieurs opérations en prévision de la
nouvelle rentrée scolaire, notamment en matière de solidarité par
l’achat de 18.400 trousseaux scolaires et de tabliers au profit d’éco-
liers issus de familles démunies, a-t-on rappelé.

Pas moins de 956 logements pu
blics locatifs (LPL) ont été at-

tribués à leurs bénéficiaires de la
wilaya de Tamanrasset dans le ca-
dre de l’achèvement du programme
d’attribution inscrit au titre des fes-
tivités du 60ème anniversaire de la
double fête de l’indépendance et de
la jeunesse. Ces unités d’habitat
sont localisées au niveau de diffé-
rents quartiers de la commune de
Tamanrasset, dont Adriane, Inkouf,

cité Essalem, Tahaggart et Metnat-
let, a indiqué le wali de Tamanras-
set, Mustapha Koriche, lors de la
cérémonie de remise des clefs au
siège de la wilaya.
L’on relève qu’un quota de 545 LPL
et 500 unités d’habitat rural avaient
été distribués à travers différentes
régions de la wilaya dans le cadre
de la célébration de la fête de l’in-
dépendance, le 5 juillet dernier. Le
même responsable a fait savoir

qu’une tranche de 1.000 lots de ter-
rain à bâtir sera attribuée prochai-
nement aux bénéficiaires après
achèvement des travaux d’aména-
gement et de réalisation des voi-
ries et réseaux divers (VRD). La
wilaya de Tamanrasset s’est vue
accorder une tranche de 500 aides
à l’habitat rural à répartir prochai-
nement au niveau des communes
concernées chargées d’établir les
listes des bénéficiaires.

TAMANRASSET:

Attribution de plus de 950 Logements publics locatifs

Une enveloppe de plus d’un mil
liard de dinars a été consacrée

pour le transport des élèves et les
cantines scolaires à Médéa, au ti-
tre de l’année scolaire 2022/2023,
afin de garantir de meilleures con-
ditions de scolarité pour un effectif
de 270 mille élèves attendus pour
cette rentrée, a indiqué samedi le
wali Djahid Mous. Une dotation fi-
nancière d’un montant de 340 mil-
lions de DA a été orientée vers le
transport scolaire couvrant les dé-
penses de fonctionnement et les
frais de location des autobus mis à
la disposition des élèves de la wi-
laya, a-t-il précisé, lors d’un point
de presse organisé au siège de la

wilaya. Selon le chef de l’exécutif
local, 730 autobus sont affectés au
transport scolaire, dont 269 auto-
bus loués auprès de transporteurs
privés, affirmant que d’autres auto-
bus viendront renforcer, si néces-
saire, le parc de transport scolaire
local. Il a fait état, par ailleurs, de la
mobilisation d’une enveloppe finan-
cière de 770 millions de dinars pour
la restauration scolaire qui va tou-
cher 92% des élèves scolarisés
dans 715 écoles réparties à travers
les 64 communes de la wilaya. Les
8% élèves restants résident à proxi-
mité de leur lieux de scolarité et
peuvent se passer du régime de
demi-pension. Par ailleurs, le wali

a fait savoir que le secteur de l’édu-
cation s’est renforcé, cette année
de quatorze nouveaux établisse-
ments éducation, dont neuf écoles
primaires, situées en majorité dans
des zones enclavées, deux établis-
sements d’enseignement moyen, et
trois lycées. En outre, plus de cin-
quante classes d’extension ont été
réalisées au sein de nombreux éta-
blissements éducatifs des trois pa-
liers scolaires et mises à la dispo-
sition du secteur, lequel a bénéficié
également de quatre nouvelles can-
tines scolaires qui viendraient
s’ajouter aux six cent (600) autres
cantines scolaires recensées dans
la wilaya, a indiqué M. Djahid Mous.

MÉDÉA

Plus d’un milliard de DA pour le transport
et les cantines scolaires

Dans une déclaration à
l’APS, Nadjib Ben
Ayad a précisé que

«plusieurs quantités de cette
algue invasive et exotique ont
été découvertes près de la
plage «le grand phare» et de
«l’îlot d’El Aouana» lors d’une
sortie d’exploration scientifi-
que menée par les membres
de l’association et supervisée
par le parc national de Taza,
en coordination avec le club
de plongée sous marine et la
conservation nationale du lit-
toral. Il a ajouté que ce type
d’espèces marines invasive a
été découvert pour la premiè-
re fois en Algérie en 2005 et
dans la wilaya de Jijel en 2018
à la plage «Aouga» au 3ème
kilomètre. Il a également sou-
ligné que cette algue, originai-
re d’Australie, est arrivée en
Algérie soit par les courants
marins, soit par des navires
de commerce et qu’elle
s’adapte rapidement au milieu
dans lequel elle se trouve,
avant de devenir dominante sur le
reste des espèces existantes et d’af-
fecter, de ce fait, directement la di-
versité biologique.

M. Ben Ayad a ajouté qu’un pro-
tocole spécial de suivi scientifique

de cette espèce marine sera adop-
té en coordination avec un bureau
d’études spécialisé et supervisé par
le parc national de Taza, en sus de
l’organisation d’autres sorties ex-
ploratoires pour observer l’étendue

de sa propagation dans la ré-
gion et de déterminer les dom-
mages écologiques qu’elle pour-
rait causer aux dépens des plan-
tes indigènes. De son côté, Li-
lia Boudouhan, directrice du
parc national Taza, a estimé
qu’en dépit des quantités décou-
vertes de cette algue, «la situa-
tion n’est pas alarmante», pré-
cisant que le suivi de dévelop-
pement de cette créature mari-
ne exotique «est plus que né-
cessaire». A ce sujet, a elle fait
savoir que des conventions ont
été conclues avec des associa-
tions spécialisées pour le suivi
scientifique de certaines espè-
ces marines, ainsi que la mise
en place, avec d’autres parte-
naires, d’un observatoire sous-
marin en vue de préserver la
richesse aquatique existante et
promouvoir la réserve marine
de Taza, qui occupe plus de 9
600 hectares.

Elle a également indiqué que
les services du parc national de
Taza organisent des journées

de formation au profit des différents
partenaires afin de présenter les
espèces exotiques envahissantes
et la manière dont il faudrait les trai-
ter et les identifier afin de faire face
à leur propagation.

JIJEL

Découverte d’une plante marine
au parc national de Taza

La plante marine caulerpe cylindracea, appelée raisin de la mer et considérée
comme une algue gazière, a été découverte courant de cette semaine dans plusieurs
endroits de l’aire marine protégée de Taza, a-t-on appris mercredi du président de

l’association «environnement sans frontières».

SIDI BEL ABBÉS

230 bus, 219 cantines
et 37.823 élèves

nécessiteux recensés
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Charef.N

Ces derniers subirent une hu
miliante défaite. Deux pro
fesseurs des universités de

Tiaret et de Mascara et le directeur
de l’agence algérienne pour le
rayonnement culturel ont animé des
conférences. Celle-ci ont eu pour
but de situer l’importance de cette
bataille qui mit fin aux visées ex-
pansionnistes de l’Espagne. Après
la chute de Grenade (Andalousie)
en 1492, la politique des rois et de
l’église d’Espagne visait l’occupa-
tion du littoral maghrébin et la fin
des activités maritimes des musul-
mans  en méditerranée. Ainsi, dés
1509, les espagnols occupèrent
successivement Mers el Kebir,
Oran, le Pénon d’Alger, Jijel, Bé-
jaia et Tlemcen. Charles le quint se
prenait pour le maître du monde. Il
rêvait d’une monarchie universel-
le, et entrepris une croisade contre
l’Islam en occident (Maghreb ara-
be). Son fils Philipe mena lui aussi
une politique de grandeur. Il proje-
tait une hégémonie terrestre autour
de la méditerranée. Ainsi, il consti-
tue une armée de moines corsaires
par des ordres religieux, animés par

La coopérative de céréa
les et de légumes secs

(CCLS) de la wilaya d’El Bayadh
a réceptionné plus de 16.000
quintaux de différentes variétés
de céréales au titre de la cam-
pagne des labours-semailles,
qui s’est achevée récemment, a-
t-on appris, samedi, du directeur
de cette coopérative. Mohamed
Atbi a indiqué qu’il a été collecté plus de 9.000 quintaux de blé dur,
plus de 480 quintaux de blé tendre et plus de 6.600 quintaux d’orge.
Le reste est constitué de 290 quintaux d’avoine, assurant que le
paiement des récoltes a été effectué pour près de 440 céréalicul-
teurs. Le même responsable a valorisé la large adhésion des agricul-
teurs pour cette opération de livraison de leur produits aux coopéra-
tives, faisant observer que l’opération, menée conjointement avec la
direction locale des services agricoles, se poursuivra jusqu’à la fin
de ce mois de septembre. Selon la même source, les agriculteurs qui
ont livré leurs productions à la CCLS ont reçu leur argent en un temps
très court et dans de bonnes conditions.
Par ailleurs, tous les moyens ont été mobilisés pour la réussite de
cette opération de réception des récoltes de céréales, à l’instar de
l’ouverture de deux points de ramassage à Bougtob et El Bayadh, qui
totalisent une capacité de stockage de plus de 70.000 quintaux, a fait
observer M. Atbi. Il a également signalé qu’il sera procédé au trans-
fert de la récolte, dans une étape prochaine, vers les docks silos
principaux relevant de la CCLS.

ADRAR

Plusieurs opérations retenues
pour l’amélioration des conditions

de vie de la population locale
La commune d’Adrar s’est vue accorder, à la faveur des différents

programmes de développement, une série de projets, tous sec-
teurs confondus, susceptibles de contribuer à l’amélioration effecti-
ve des conditions de vie de la population locale, ont indiqué jeudi les
responsables de la commune. Il s’agit ainsi de vingt (20) opérations
inscrites au titre du plan communal développement (PCD), réalisées
ou en voie de l’être dans les secteurs de l’Education, des Ressour-
ces en eau, de l’Environnement, de la Santé, de l’Aménagement
urbain et de la Jeunesse et des sports, ayant un impact direct sur
l’amélioration du cadre de vie des citoyens. Le secteur  des Ressour-
ces en eau s’est vu doter d’un montant d’un (1) milliard de DA pour la
réalisation de cinq (5) opérations, dont trois (3) d’extension et de
réhabilitation des tronçons du réseau d’assainissement, et le reste
porte sur la rénovation du réseau d’alimentation en eau potable, a
indiqué la même source. Une enveloppe financière de 14 millions de
DA a également été dégagée au titre du PCD pour la réalisation des
projets de désenclavement des régions, d’embellissement urbain et de
réalisation des espaces verts au niveau des quartiers et vieux Ksour,
et de restauration des structures pédagogiques et médicales. La com-
mune d’Adrar a été également confortée par d’autres actions de déve-
loppement, retenues au titre de la Caisse de solidarité et de garantie
des collectivités locales (CSGCL), portant mise en place des pan-
neaux de signalisation routière, la réhabilitation de la route urbaine et
l’aménagement et la pose de trottoirs au niveau de certains vieux
Ksour. D’autres projets de nature à améliorer la qualité du service
public ont également été accordés à la commune d’Adrar, en l’occur-
rence l’approvisionnement en eau potable,  la réfection du réseau d’as-
sainissement, l’éradication des points noirs au niveau des zones d’om-
bre, ainsi que l’aménagement et l’entretien des espaces verts en milieu
urbain. Ainsi, l’on relève le déblocage d’une enveloppe financière de
27 millions DA pour l’embellissement urbain, dont l’acquisition des
moyens d’éclairage en kits solaires, des panneaux de signalisation,
ainsi que le développement du secteur du Commerce par la réalisa-
tion d’un marché agricole dans la localité agricole de Meraguen,
Nord d’Adrar, et des locaux et carrés commerciaux au chef lieu de la
wilaya. Par souci d’améliorer le service public et rapprocher l’admi-
nistration des administrés, il est également relevé la réalisation, pour
un montant de 36 millions DA, de trois (3) sièges d’annexes commu-
nales situées au niveau des vieux Ksar de Meraguen, quartier de
Tellilen et Bayzoun. Les opérations de développement ont également
profité au secteur de la Jeunesse et des sports qui s’est vu, ainsi,
accorder la réhabilitation du stade communal de football, de celui du
vieux Ksar d’Ouled-Ounekkal, avant d’être renforcés par des struc-
tures pédagogiques, dont deux (2) groupes scolaires au quartier Tel-
lilen et la nouvelle ville Cheikh Sidi Mohamed Belkebir, portant le
nombre des écoles primaires à 40 établissements.

Les services de la wilaya de Mos
taganem ont procédé à la levée

des entraves administratives à 60
projets d’investissement dans dif-
férents créneaux productifs, a-t-on
appris, mercredi, de cette collecti-
vité locale. Ces projets sont locali-
sés dans les zones d’activité de
«Souk Ellil», dans la commune de
Sayada, d’Aïn Tedles, Mesra, For-
naka, Sidi Ali, El Hassiane, Goua-
ra, les zones d’extension touristi-
que «les Sablettes», dans la com-
mune de Mazaghrane, de  «Cap
Ivy», dans la commune de Benab-
delmalek Ramdane, dans les com-
munes de Sirat, Aïn Nouissi, Khei-
redine, Sour, Hassi Mamèche, et
Mostaganem, a indiqué un commu-
niqué de la cellule d’information et
de communication de la wilaya. Ces
projets d’investissement contribue-
ront à créer près de 3.000 postes

d’emplois directs immédiatement
après leur entrée en exploitation et
production. La même source a ajou-
té que le wali, Aïssa Boulahia, a ins-
pecté, mardi, plusieurs unités de
production entrées en service, et ce,
dans le cadre de ces mesures no-
tamment dans les secteurs agrico-
les et de transformation industriel-
le. Dans ce contexte, le chef de
l’exécutif de la wilaya a inspecté
une unité de production des vian-
des blanches dans la zone d’Ouled
Senouci, dans la commune de For-
naka. Il a appelé à la nécessité
d’ouvrir des points de vente du pro-
duit localement et au niveau des
différents marchés publics de la
wilaya. Concernant la production
laitière dans la commune d’El Has-
siane, le wali s’est enquis des pro-
jets d’élevage de vaches laitières
qui connaissent un rythme avancé

en réalisation notamment après la
prise en charge des autorités loca-
les des préoccupations des inves-
tisseurs, à savoir la fourniture de
l’énergie électrique, a-t-on ajouté de
même source. Dans la commune de
Mesra, le wali a visité une autre
unité industrielle spécialisée dans
les industries plastiques destinées
au secteur agricole. Cette unité peut
approvisionner le marché local et
national de quelque 154 produits
fabriqués localement. Au plateau de
Bouguirat où il s’est rendu égale-
ment, le même responsable a ren-
contré les citoyens des localités
d’Ouled Chaffaa et Ouled Youssef,
en présence des responsables lo-
caux et pris connaissance de leurs
préoccupations portant sur le dé-
veloppement local. Il s’est engagé
à les prendre en charge en fonction
des disponibilités financières.

Levée des entraves administratives
à plus de 60 projets d’investissement

MOSTAGANEM

Conférence sur la grande bataille de Mazagran
Les responsables de l’APC de Mazagran en collaboration avec ceux de l’association «
El Ifrane » ont organisé, jeudi, une conférence sur la bataille de Mazagran, survenue

le 26 Août 1558 entre les algériens et les envahisseurs espagnols.

une fièvre anti-musulmane. Cepen-
dant, les algériens à leur tête des
cheikhs de zawias bien écoutés tel
Sidi Ahmed Benyoucef de Méliana
(Ain Defla) font appel aux frères
Barberousse et Kheir eddine, deux
turcs aguerris dans la guerre mari-
time. Ainsi, les batailles sont livrées
par les Turcs et les Algériens con-
tre les Espagnols. Une flotte mariti-
me est constituée de même qu’une
armée par Barberousse et son frè-
re. Mostaganem est convoitée par
les espagnols qui voulaient l’occu-
per pour continuer leur expansion
terrestre. Dans cet ordre d’idées, le
comte d’Alcaudette, gouverneur
espagnol d’Oran a tenté par deux
fois d’occuper Mostaganem en 1543
et 1547. Il fût repoussé par les turcs
et les autochtones. Mostaganem
était bien gardée par une muraille
et une batterie de canons. En 1558,
Alcaude obtenait l’autorisation de
nouveau pour attaquer Mostaga-
nem. Il réussit à rassembler quel-
ques onze milles soldats, presque
tous venus d’Espagne. Ils arrivent
à Oran le 05 juillet 1558. Mis au
courant par leurs canaux d’espion-
nage, les algériens se préparent à
la riposte pour mieux défendre Mos-

taganem qui possédait une garni-
son. Sidi Lakhdar Benkhlouf qui
s’était envolé dans l’armée dirigé
par les turcs, tout en accédant au
grade de général grâce à son ni-
veau intellectuel et son savoir fai-
re, était à la tête des soldats et mou-
djahidines algériens constitués
d’adeptes de zawias et de Talebs.
Le 22 août 1558, les Espagnols ar-
rivèrent à Mazagran, vidée de ses
habitants qui ont fuit vers Mostaga-
nem, distante de cinq km, empor-
tant tous les produits alimentaires,
ne laissant à l’ennemi que terrain.
Ainsi, les Espagnols se sont con-
frontés à un manque de produits ali-
mentaires dès le début de l’expédi-
tion. Les navires qui venaient à leur
secours furent interceptés au large
d’Arzew par la flotte algérienne. Les
Espagnols quittent Mazagran et
campent aux abords immédiats de
Mostaganem qui était imprenable,
de par sa muraille et sa batterie de
canons. C’est exactement devant la
porte de Mascara, dont le lieu se
trouve aujourd’hui entre la poste
principale et la chambre de com-
merce et d’industrie. Les Espagnols
attaquèrent, mais repoussés par les
algériens au bout du troisième jour.
Ainsi, les envahisseurs se replient
sur Mazagran, très affaiblis, pour-
suivis par les algériens ceux-ci
parviennent alors à anéantir les
envahisseurs dans la journée et la
nuit du 26 août 1558. Onze milles
soldats espagnols dont le comte
d’Alcaudette furent tués. Ainsi, les
visées expansionnistes des espa-
gnols furent stoppées. Dans une
quacida « Quessat Mazaghrane
Maâlouma », Sidi lakhdar laudateur
du prophète Sidna Mohamed (la
paix et le salut sur lui), soufi et mou-
djahid raconte avec détails le dé-
roulement de la dite bataille. Cette
quacida est la seule référence en
Algérie pour les historiens du point
de vue historique concernant la ba-
taille en question.

CCLS D’EL BAYADH

Plus de 16.000 quintaux
de céréales engrangés
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Au moins trois personnes ont été tuées et 11 blessées vendredi
soir dans une collision entre un train de passagers et un train de

marchandises dans le centre de la Croatie, a indiqué une source
officielle. L’accident est survenu à 21h30 heure locale (19h30 GMT)
près de la ville de Novska, située à une centaine de kilomètres au
sud-est de Zagreb, précise un communiqué du ministère de l’Inté-
rieur. «Selon les informations actuellement disponibles, trois per-
sonnes ont été tuées et 11 blessées» et hospitalisées, a déclaré à
des journalistes samedi le Premier ministre Andrej Plenkovic venu
sur place. Aucun des blessés, parmi lesquels figurent des person-
nes de nationalité étrangère, ne souffre d’atteintes mettant sa vie en
danger, a-t-il précisé. Un responsable de la Croix-Rouge a déclaré
à l’agence de presse étatique HINA qu’au total huit étrangers figu-
raient parmi les blessés et qu’il s’agissait très probablement de
migrants illégaux. Un hôpital de Nova Gradiska, dans les environs
du lieu du drame, a indiqué avoir reçu une famille iranienne de cinq
membres. La raison de cette collision reste inconnue pour le mo-
ment. L’accident s’est produit lorsqu’un train de passagers circulant
sur une ligne locale est entré en collision avec un train de marchan-
dises qui était à l’arrêt, selon M. Plenkovic.

Les délégués du principal parti
d’opposition ont adopté cette
nouvelle règle, avec 559 vo-

tes pour, 409 contre et 11 absten-
tions, a constaté un journaliste de
l’AFP sur place. A partir de l’année
prochaine, les femmes devront oc-
cuper un tiers des postes de direc-
tion aux échelons locaux comme na-
tionaux, 40% à partir de 2024 et 50%
à la mi-2025. Pour les élections gé-
nérales, régionales et européennes,

ces mêmes quotas s’appliqueront
aux dix premières places des lis-
tes de candidats. Cette question
agite le parti de l’ancienne chance-
lière Angela Merkel depuis plu-
sieurs années. L’ancienne prési-
dente Annegret Kramp-Karrenbau-
er, à la tête de la CDU entre 2018 et
début 2021, militait pour la parité
mais s’était heurtée à nombre de
résistances dans ce parti créé dans
l’immédiat après-guerre et dont les

ALLEMAGNE

La CDU se fixe un quota de femmes
et un objectif de parité en 2025

Le parti chrétien-démocrate allemand CDU, réuni samedi en congrès à Hanovre, a
pour la première fois de son histoire adopté un quota de femmes pour ses instances

dirigeantes, avec un objectif de parité en 2025.
postes de responsabilité sont pour
la plupart occupés par des hommes.
Les débats ont été encore vifs lors
de ce congrès de Hanovre, plu-
sieurs déléguées plaidant contre
l’instauration de quotas au motif
qu’elles risquaient de ne devoir leur
poste qu’à cette règle et non à leurs
compétences. Le président de la
CDU, Friedrich Merz, a lui soutenu
l’objectif de parité, soulignant que
«plus de 50% des électeurs sont
des femmes». Rejetée dans l’oppo-
sition en 2021 après 16 années
d’ère Merkel, la CDU compte bien
revenir au pouvoir aux élections de
2025. La formation conservatrice
est actuellement en tête des sonda-
ges, devant les Verts et les sociaux-
démocrates du chancelier Olaf
Scholz. La CDU mise d’ici là sur
des succès dans des scrutins ré-
gionaux, dont le prochain se dérou-
lera le 9 octobre en Basse-Saxe.

Le violent feu de forêt baptisé
«Mosquito Fire», qui sévit dans

les contreforts à l’est de Sacramen-
to, la capitale de l’Etat américain
de Californie (ouest), a atteint une
superficie de 119,7km² vendredi à
la mi-journée, à peine 60 heures
après avoir été signalé pour la pre-
mière fois mardi soir.   «Aujourd’hui,
le Mosquito Fire a fait preuve (...)
d’une croissance extrême, faisant
plus que quadrupler sa taille», a noté
le Département californien des fo-
rêts et de la protection contre les
incendies (Cal Fire) dans son der-
nier bulletin d’information, ajoutant

ETATS-UNIS

Le feu de forêt «Mosquito Fire» a détruit près
de 120km² de végétation en Californie

que les moyens aériens conti-
nuaient à avoir des difficultés à car-
tographier avec précision le péri-
mètre du sinistre en raison des
épaisses fumées.   Le brasier a con-
tinué à prendre de l’ampleur, s’éten-
dant sur 55,4km² jeudi soir contre
27,9km² jeudi matin. Selon Cal Fire,
quelque 1.700 personnels ont été
mobilisées contre ce gigantesque
feu de forêt jeudi soir. Le Service
des forêts a précisé que plus de 260
bulldozers travaillaient sur les lieux.
Les autorités locales avaient indi-
qué jeudi soir que ce feu menaçait
3.666 structures dans les comtés

d’El Dorado et de Placer, tandis que
Georgetown, ville historique de
l’époque de la Ruée vers l’or comp-
tant près de 3.000 habitants, figu-
rait sur la carte des évacuations.
Le gouverneur de Californie, Gavin
Newsom, a décrété jeudi soir l’état
d’urgence pour les comtés d’El
Dorado et de Placer.
Une même décision avait été prise
en début de semaine dans le comté
de Riverside pour  le feu de forêt
Fairview qui sévit dans le sud de la
Californie. Plus de 110km² de vé-
gétation étaient partis en fumée en
date de vendredi midi.

L’Iran a fermement condamné sa
medi la décision des Etats-Unis

d’imposer de nouvelles sanctions
contre son ministère des Rensei-
gnements accusé d’être respon-
sable d’une cyberattaque ayant
visé l’Albanie. L’Iran a rejeté com-
me «infondées» les accusations
sur cette cyberattaque et qualifié

la récente rupture des relations
décidée par l ’Albanie d’action
«malavisée et irréfléchie».
«Les Affaires étrangères condam-
nent fermement la décision du
Trésor américain de sanctionner
de nouveau le ministère des Ren-
seignements de la République is-
lamique d’Iran», a indiqué le por-

te-parole du ministère iranien,
Nasser Kanani, dans un commu-
niqué. «Le soutien immédiat de
l’Amérique à la fausse accusa-
tion du gouvernement albanais
(..) montre que le concepteur de
ce scénario n’est pas l’Albanie
mais le gouvernement américain»,
a-t-il ajouté.

IRAN

Téhéran dénonce les nouvelles sanctions américaines

ONU

La violence a fait des centaines
de milliers de déplacées au Mexique

La criminalité, l’exploitation minière et forestière illégale et les
conflits locaux ont fait des centaines de milliers de personnes

déplacées au Mexique, a indiqué vendredi Cecilia Jimenez-Dama-
ry, rapporteure spéciale de l’ONU. L’experte en droits humains a
expliqué que le gouvernement fédéral mexicain ne dispose pas de
statistiques, mais que des «sources secondaires», telles que des
organisations non gouvernementales, des universitaires et des auto-
rités locales, lui ont donné des estimations selon lesquelles il y
aurait entre 350.000 et 400.000 personnes déplacées à l’intérieur du
Mexique, pays de 126 millions d’habitants. Mme Jimenez-Damary,
présentait à la presse ses conclusions à l’issue d’une visite enta-
mée le 29 août au cours de laquelle elle s’est rendue dans quatre
districts mexicains. Parmi les facteurs ayant contribué à ce phéno-
mène, «se trouvent différents types de violence, souvent causées
par le crime organisé, parfois liées à des projets de développement,
à l’exploitation minière et forestière illégale, ou à des conflits élec-
toraux, religieux et agraires», a-t-elle affirmé.

CROATIE

Au moins trois morts
dans une collision de trains

GAMBIE

Les autorités sanitaires soupçonnent
 un médicament après la mort de 28 enfants
Les autorités sanitaires gambiennes ont lancé une enquête sur la

mort récente de 28 enfants pour insuffisance rénale aiguë et
demandé aux hôpitaux et aux cliniques de ne plus utiliser du sirop
de paracétamol, a indiqué vendredi un responsable du ministère de
la santé. La bactérie E. coli a aussi été citée comme une cause
possible des décès par Mustapha Bittaye, directeur des services
de santé dans une lettre envoyée cette semaine aux directeurs
régionaux de santé du pays, aux directeurs généraux des hôpitaux
et aux responsables des cliniques. M. Bittaye a recommandé aux
responsables de santé d’encourager le lavage des mains dans leurs
cliniques et substituer le sirop incriminé par des comprimés de
paracétamol. «Nous avons des preuves cliniques pour soupçonner
que le sirop de paracétamol pourrait être l’une des causes de l’épi-
démie (...) Pour l’instant nous déconseillons le sirop de paracéta-
mol jusqu’à ce que nous finalisions l’enquête, a déclaré M. Bittaye.
Au moins 28 enfants sont décédés d’une insuffisance rénale aiguë
(IRA) après une soudaine augmentation des cas d’IRA chez les
enfants» âgés de cinq mois à quatre ans, selon le ministère de la
Santé dans un rapport du 8 août, sans préciser la date des décès.
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Le dollar se repliait vendredi face à la plupart des devises majeu
res, désavantagé par un regain d’appétit pour le risque qui souf-

flait sur l’ensemble des marchés, qui ont digéré le maintien de la
posture agressive des banques centrales. Vers 19H25 GMT, le billet
vert lâchait 0,47% face à l’euro, à 1,0045 dollar pour un euro. Plus
tôt, la monnaie unique était même montée jusqu’à 1,0113 dollar, une
première depuis trois semaines. Mais le «greenback» glissait beau-
coup plus encore face à des devises plus volatiles comme le dollar
australien, face auquel il a perdu jusqu’à 1,82%, un mouvement
d’une ampleur exceptionnelle sur un marché où les variations sont
souvent limitées. Même décrochages marqués face à des devises
au profil similaire comme la couronne norvégienne ou le dollar néo-
zélandais. Signe qu’il n’a pas dit son dernier mot, le «greenback» a
enregistré vendredi un sommet de 19 mois face au quetzal guaté-
maltèque et de six ans face à la livre égyptienne.

A vec cette évolution de sa
note, le Portugal n’est plus
qu’à un cran d’être considé-

ré comme un émetteur solide.
«Malgré les coûts de l’énergie plus
élevés et une hausse des taux d’in-
térêt, le Portugal a vu sa croissan-

ce, son marché du travail et ses re-
venus fiscaux rester solides et de-
vrait voir ses investissements pro-
fiter des fonds européens» dans les
prochaines années, a souligné
l’agence dans un communiqué. «Le
gouvernement issu d’une majorité

PORTUGAL

Standard and Poor’s remonte
d’un cran sa notation à BBB+

L’agence de notation financière Standard and Poor’s (S&P) a annoncé vendredi avoir
remonté d’un cran la notation de la dette du Portugal, passée de BBB à BBB+, avec
une perspective stable, estimant les conditions économiques et politiques favorables.

simple réduit par ailleurs l’incerti-
tude relative à la mise en oeuvre de
réformes structurelles et fiscales
prévues par le plan de résilience et
de reprise et le programme de sta-
bilité du Portugal», a-t-elle ajouté.
La perspective stable reflète l’idée
que la croissance portugaise et
la trajectoire de réduction de l’en-
dettement public ne devraient
pas être remises en question par
les événements extérieurs, en
premier l ieu la guerre russo-
ukrainienne. S&P table sur une
croissance de l’économie portu-
gaise de 4,8% en 2022, quasi
identique à 2021 (+4,9%), avant
de faiblir relativement en 2023, à
2,2%. De son côté, le Fonds mo-
nétaire international (FMI) table
sur une croissance de 4% pour
2022, supérieure à ses prévisions
pour la zone euro (+2,8%).

Santé Canada a approuvé ven
dredi le vaccin de Pfizer contre

la COVID-19 pour les enfants de
moins de cinq ans.   Le ministère
fédéral de la Santé a mis à jour l’in-
formation sur les vaccins contre la

Suspendus depuis 5 ans, les vols
commerciaux entre le Venezue-

la et la Colombie vont reprendre le
26 septembre, ont annoncé vendre-
di les présidents des deux pays, Ni-
colas Maduro et Gustavo Petro, une
décision qui s’inscrit dans la nor-
malisation des relations bilatérales,
rompues en 2019. Le 26 septembre
«nous ouvrirons conjointement les
frontières entre le Venezuela et la
Colombie. En outre, nous allons
reprendre les vols entre Caracas-
Bogota et Valencia-Bogota», a dé-
claré M. Maduro sur Twitter. «Le 26
septembre, nous ouvrirons la fron-
tière entre la Colombie et le Ve-
nezuela. Dans un premier temps
reprendront les liaisons aériennes
et le transport de marchandises
entre nos pays. Nous confirmons
l’engagement du gouvernement à

rétablir des relations fraternelles»,
a tweeté M. Petro. Les deux pays
ont formellement repris leurs rela-
tions bilatérales le lundi 29 août
avec l’arrivée à Caracas de l’am-
bassadeur colombien Armando
Benedetti, ainsi que l’arrivée à Bo-
gota de l’ancien ministre vénézué-
lien des Affaires étrangères Felix
Plasencia, nommé ambassadeur.
La compagnie aérienne Avianca, qui
couvrait plus de 50% des vols Ca-
racas-Bogota, avait suspendu ses
opérations à destination et en pro-
venance du Venezuela en juillet
2017 pour «préserver la sécurité»
face à des «limitations opération-
nelles». D’autres compagnies qui
assuraient cette liaison avaient éga-
lement suspendu leurs vols. Le Ve-
nezuela a rompu ses relations avec
la Colombie en 2019 en rétorsion

Reprise des vols entre la Colombie
et le Venezuela après 5 ans d’interruption

au soutien de l’ancien président Ivan
Duque (droite conservatrice) à l’op-
posant Juan Guaido. L’élection de
Gustavo Petro, premier président
de gauche en Colombie, a changé
la donne avec une volonté affirmée
de normaliser les relations. Cara-
cas et Bogota espèrent notamment
relancer les échanges commer-
ciaux, qui ont atteint 7,2 milliards
de dollars en 2008 mais se sont ef-
fondrés avec la fermeture partielle
de la frontière en 2015 et sa ferme-
ture totale en 2019. Le passage des
véhicules de fret est restreint de-
puis 2015, après que M. Maduro a
dénoncé une embuscade tendue par
des groupes armés à une patrouille
militaire vénézuélienne dans l’Etat
occidental de Tachira, où se trouve
le plus important point de passage
entre les deux pays.

CHEZ LE GROUPE D’ÂGE ALLANT DE SIX MOIS À QUATRE ANS

Le Canada approuve le vaccin de Pfizer
contre la Covid-19 pour les enfants

COVID-19 approuvés sur son site,
en disant que les données disponi-
bles appuyaient l’efficacité et l’in-
nocuité du vaccin pour prévenir la
COVID-19 chez le groupe d’âge al-
lant de six mois à quatre ans.

Le rapport bénéfices-risques du
vaccin a été jugé favorable dans ce
groupe d’âge pour une utilisation en
série primaire de trois doses, deux
doses administrées à trois semai-
nes d’intervalle suivies d’une troi-
sième dose administrée au moins
huit semaines après la deuxième
dose.   Il s’agit du deuxième vaccin
approuvé pour ce groupe d’âge
après que Santé Canada eut approu-
vé le vaccin Spikevax de Moderna
en juillet.   La semaine dernière, San-
té Canada a approuvé une version
adaptée du vaccin Spikevax de Mo-
derna contre la COVID-19, connue
comme vaccin bivalent, pour cibler
à la fois le virus original SRAS-
CoV-2 et le variant Omicron (BA.1)
en tant que dose de rappel chez les
personnes âgées de 18 ans et plus.

L’empereur Naruhito du Japon est attendu aux funérailles de la
défunte souveraine Elizabeth II, ont annoncé samedi des médias

japonais. Il s’agirait de son premier voyage à l’étranger depuis son
intronisation en 2019 après l’abdication de son père. L’empereur
avait prévu de se rendre au Royaume-Uni pour son premier voyage
à l’étranger après sa prise de fonctions mais cette visite a été repor-
tée à cause de la pandémie de Covid-19. Selon le diffuseur public
japonais NHK citant samedi des sources officielles, le gouverne-
ment et la maison impériale sont en plein préparatifs. Il s’agirait d’un
geste plutôt inhabituel pour Naruhito, souligne de son côté le quoti-
dien Mainichi Shimbun, rappelant que l’empereur du Japon n’assis-
te généralement pas à des funérailles en dehors de ses frontières.
L’impératrice Masako devrait également être présente aux funé-
railles, si sa condition le lui permet, selon les médias locaux. La
presse nippone met en avant les liens étroits entre les membres des
familles royales britannique et japonaise. Le père de Naruhito, Aki-
hito, était présent en 1953 lors du couronnement d’Elizabeth II, en
sa qualité de prince héritier du Japon. En 1975, Elizabeth II avait
visité le Japon, une première pour un monarque britannique. Elle y
avait alors rencontré l’empereur Hirohito, grand-père de Naruhito.
Dans un communiqué publié après la mort de la monarque, Naruhito
a salué ses «nombreuses réalisations et contributions», faisant
aussi part de «sa profonde tristesse».

SUR L’ENSEMBLE DES MARCHÉS

L’appétit pour le risque pénalise
le dollar, qui se replie

FUNÉRAILLES D’ELIZABETH II

L’empereur du Japon attendu
au Royaume-Uni
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Ce dernier est mon modèle, et
je vais tout faire pour réus
sir une carrière similaire en

sélection algérienne», a déclaré à
l’APS le dernier rempart des cham-
pions arabes. Le portier de 16 ans
est l’une des révélations des petits
Verts, lors de la 4e édition de la
Coupe arabe clsôturée jeudi passé
à l’issue de la finale remportée par
l’Algérie face au Maroc (1-1, 4-2
aux tirs au but), au stade Abdelk-
rim-Kerroum à Sig (Mascara). «Je
suis bien chanceux d’avoir contri-
bué à ce sacre pour ma première
expérience en sélection nationale.
Cela augure d’une carrière que je
souhaite pleine de succès sous le
maillot algérien», a-t-il ajouté. Ma-
thias Hemmache, qui évolue au Ca-
nada, s’est dit, en outre, très motivé
à réussir avec ses coéquipiers leur
prochain objectif qui est de valider
un billet pour le prochain Mondial de
la catégorie. Cela passe par un par-
cours de premier ordre lors de la
phase finale de la Coupe d’Afrique
prévue en avril 2023 en Algérie.
«Maintenant qu’on a triomphé en
Coupe arabe, notre prochain objectif
est de réussir en Coupe d’Afrique
car on rêve tous de participer au
Mondial», a-t-il encore insisté. Sur
le plan personnel, le jeune Hemma-
che, qui a encaissé seulement deux
buts en six matchs lors du rendez-
vous arabe, nourrit de grandes am-

L’Union arabe de Football (UAFA) a félicité l’Algérie pour l’organi
sation «réussie» de la 4e coupe arabe U17 qui a pris fin jeudi soir

par la victoire de la sélection algérienne de football après avoir battu
son homologue marocain aux tirs au but (4-2) (1-1 réglementaire), au
stade Abdelkrim-Kerroum de Sig (Mascara). Dans un tweet, l’UAFA
a félicité l’Algérie et le Fédération algérienne de football (FAF) pour
l’organisation réussie de la 4e édition de la coupe arabe (U17). «La
coupe arabe U17.. merci à la FAF pour cette organisation réussie», a
twitté l’UAFA. L’Algérie a abrité la Coupe arabe (U17) du 23 août au
8 septembre en cours aux stades de Sig et Mostaganem, avec la
participation de 16 sélections arabes réparties sur 4 groupes. Pour
rappel, le président de l’UAFA, Raja Allah Selmi, avait félicité l’Algé-
rie et la FAF, à titre personnel, pour les efforts déployés en vue de la
réussite de cette 4e édition.  «Je tiens à remercier le président de la
FAF pour tous les efforts fournis en faveur de cette édition réussie.
Merci pour toutes les équipes arabes ayant participé à cette compé-
tition», a-t-il déclaré à la presse. Seize (16) sélections arabes ont
participé à la 4e édition de la Coupe Arabe de football des moins de
17 ans (U17) qui a été supervisée par l’UAFA en coordination avec la
FAF. La Coupe arabe de la catégorie des moins de 17ans (U17) est la
3e compétition organisée cette année par l’Union arabe du football
après la Coupe arabe de foot en salle et la Coupe arabe des U20 qui
a eu lieu en Arabie saoudite du 20 juillet au 6 août.

SÉLECTION NATIONALE U17

Le gardien Hemmache veut être
 "le digne héritier de M’bolhi"

Le gardien de la sélection algérienne de football des moins de 17 ans (U17),
fraîchement sacrée championne arabe, Mathias Hemmache, a indiqué vouloir suivre

les traces de Raïs M’bolhi qui s’est imposé en titulaire à part entière en équipe
nationale “A” depuis le Mondial-2010. «Mon ambition majeure est de reprendre le

témoin de M’bolhi.

bitions. Son souhait majeur est de
gravir un échelon dans sa carrière
en club en décrochant un contrat au
sein d’une grosse écurie européen-
ne. «Je travaille dur pour atteindre
cet objectif. Certes, je bénéficie d’une
bonne formation au sein de mon club
canadien de Montréal, mais je me
suis fixé comme objectif de jouer
dans un avenir proche en Europe»,
a-t-il soutenu. Pour les spécialistes,
il ne s’agit nullement là d’une ambi-
tion démesurée, au regard du poten-
tiel montré par le jeune «keeper» lors
de l’épreuve arabe.

—A 16 ANS, IL JOUE AVEC
LES U23 AU CANADA—

Son entraineur en sélection na-
tionale, Arezki Remmane, est
d’ailleurs le mieux placé pour at-
tester des qualités énormes dont
dispose le jeune portier qui a ren-
du, jeudi passé, très heureuse sa
grand-mère. Cette dernière a fait le
déplacement de la Kabylie jusqu’à
Sig spécialement pour encourager
son petit-fils en finale de la Coupe
arabe. «Hemmache est l’une des
révélations de la Coupe arabe. Per-
sonnellement, j’estime qu’il méritait
amplement le trophée du meilleur
gardien de tournoi qui a été décer-
né au portier de la sélection maro-
caine. Nous sommes très heureux
d’avoir un gardien aussi brillant
comme lui dans notre effectif», s’est

félicité le coach national. Remma-
ne n’omet pas aussi de rendre à
César ce qui appartient à César, en
soulignant le mérite de l’ancien
joueur de l’USM Blida et du MC Al-
ger, Abdennour Krebaza, dans la
détection du jeune portier. «C’est
Krebaza, qui réside actuellement au
Canada, qui a repéré ce gardien. Il
me l’a alors conseillé tout en pre-
nant le soin de m’envoyer des vi-
déos de lui. Après avoir bien vision-
né lesdites vidéos, les membres du
staff technique et moi avons alors
décidé de lui faire appel pour le voir
à l’œuvre de plus près. Je dois dire
qu’il a réussi à confirmer tout le bien
qu’on pensait de lui dès le premier
stage’’, a raconté Remmane. Désor-
mais, Hemmache, tout comme cer-
tains de ses coéquipiers en sélec-
tion nationale des U17, peut légiti-
mement ambitionner de gagner vite
des galons dans les sélections na-
tionales des différentes catégories,
comme il l’a déjà fait en club où il a
été promu en équipe des moins de
23 ans. Cependant, le plus impor-
tant pour lui à présent est de garder
la tête sur les épaules. L’intéressé
en est d’ailleurs conscient, comme
l’indiquent ses propos lui-même, ce
qui rassure déjà ses fans et ceux
de la sélection nationale, puisqu’ils
voient en lui le digne successeur
de M’bolhi, dont la carrière interna-
tionale tire à sa fin.

Le sélectionneur national de foot
ball, Djamel Belmadi, a adressé

un message de félicitation à la sé-
lection algérienne des U17 vain-
queur de la coupe arabe des na-
tions de cette catégorie, à l’issue
de la finale qui l’a opposée au Ma-
roc (1 à 1, 4 t.a.b à 2), jeudi à Sig.
«Moins d’une année après le sacre
de la sélection nationale A’ en Cou-
pe Arabe de la FIFA – Qatar 2021,
c’est au tour de l’équipe U17 de
briller et d’honorer le football algé-
rien à travers cette nouvelle consé-
cration, à l’issue d’un parcours re-
marquable et une finale épique»,
écrit Belmadi dans un message pu-
blié par la Fédération algérienne sur

son site officiel. Le sélectionneur
national a saisi cette opportunité pour
féliciter «tous les membres de cette
sélection, les joueurs en premier qui
se sont battus comme des guerriers,
le staff technique avec à sa tête Arez-
ki Remmane pour la qualité du tra-
vail réalisé depuis trois années et
tous les membres des différents
staffs, car la victoire est belle et
collective». «Malgré les difficultés
et une forte adversité, les joueurs
ont su se surpasser pour atteindre
leur objectif et rendre heureux et fier
tout le peuple algérien», a-t-il fait re-
marquer, ajoutant «Je n’ai pas oublié
le jour où j’ai assisté à l’ouverture
de l’Académie de Sidi Bel-Abbès et

tous ses jeunes qui ne rêvaient que
d’une chose : devenir de grands foot-
balleurs et porter haut les couleurs
de l’Algérie». «Qu’ils ne s’arrêtent
pas en si bon chemin, car le voyage
est encore long et périlleux pour at-
teindre et réaliser d’autres ambi-
tions. Qu’ils continuent à travailler
et à se surpasser, en bénéficiant, je
l’espère, de tous les moyens de la
réussite. Bravo à tous et inch’Allah
pour d’autres succès», a conclu Bel-
madi. Le prochain rendez-vous de
la sélection algérienne des moins
de 17 ans aura lieu en avril 2023 à
l’occasion de la phase finale de la
Coupe d’Afrique des nations pré-
vue en Algérie.

Djamel Belmadi félicite la sélection algérienne pour son sacre
L’Union Arabe de Football (UAFA) a félicité et remercié, vendredi,

la télévision algérienne pour sa contribution à la réussite de la 4e
édition de la Coupe arabe de football des moins de 17 ans (U17)
organisée à Mostaganem et Sig (23 août- 8 septembre 2022), au
terme de laquelle la sélection algérienne a remporté le titre après
avoir battu, jeudi soir, son homologue marocaine aux tirs au but 4-2,
(1-1, temps réglementaire), au stade Abdelkrim-Kerroum de Sig (Mas-
cara). L’UAFA «félicite et remercie la télévision publique algérienne
pour la retransmission de tous les matchs de la Coupe Arabe des
moins de 17 ans (U17) organisés à Mostaganem et Sig (Masca-
ra) de la phase de groupes, au quart de finale, à la demi-finale
jusqu’à la finale», ajoutant que «la télévision algérienne a re-
transmis 19 matchs et accordé le signal international à l’Union
de radiodiffusion des Etats arabes (ASBU) pour une retransmis-
sion dans tous les pays arabes». Seize (16) sélections arabes
ont participé à la 4e édition de la Coupe Arabe de football des
moins de 17 ans (U17) qui a été supervisée par l’UAFA en coor-
dination avec la Fédération Algérienne de Football (FAF).

L’UAFA félicite l’Algérie
pour le succès de la 4ème édition

L’UAFA félicite et remercie la télévision
algérienne pour sa contribution
à la réussite de la 4ème édition
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CR BEL ABBÉS

Boudaoued Belaid nouvel
entraîneur et deux recrutements

CHAMPIONNAT DU MONDE DE LUTTE 2022

L’Algérie présente avec quatre
athlètes à Belgrade

L’Algérie sera représentée par quatre lutteurs aux championnats
du monde de lutte 2022 prévus du 10 au 18 septembre à Belgrade

(Serbie), selon la liste des engagés publiée vendredi par la fédération
internationale de lutte. Les quatre lutteurs qui défendront les couleurs
algériennes lors du rendez-vous de Belgrad sont: Abdelkrim Fergat
(60 kg), Abdeldjebbar Djebbari (63 kg), Ishak Ghaiou (67 kg) et Ba-
chir Sid Azara (87 kg), le grand espoir de médaille algérien qui entre
en lice ce samedi. Bachir Sid Azara, 3e au dernier classement de la
fédération internationale, avait remporté la médaille d’or en lutte gréco-
romaine aux Jeux méditerranéens 2022 à Oran ainsi qu’aux cham-
pionnats d’Afrique au Maroc. Il tentera de faire le maximum contre le
gotha mondial de sa catégorie à l’image du Serbe Zurabi Datunashvili,
l’Ukrainien Zhan Beleniuk ou encore le Danois Bisultanov. Lors du
premier tour, Sid Azara (87 kg) affrontera le Suisse Von Euw.D. Son
compatriote Ishak Ghaiou (67 kg) a hérité du Chinois Husiyuetu.H. Le
troisième algérien engagé dans ces mondiaux Abdeldjebbar Djebbari
(63 kg) sera opposé au Serbe Nad.S. Quant à Abdelkrim Fergat il
croisera le fer avec Chinois Cao.L  En prévision des championnat du
monde 2022, la sélection algérienne sous la conduite de l’entraineur
national Maazou Bendjedaa a effectué un stage de préparation en Ser-
bie. Pas moins de 800 lutteurs dont des champions du monde et olym-
pique seront de la partie. Au total, 30 titres planétaires vont être décer-
nés dans la capitale serbe. Six stars de la discipline vont même es-
sayer d’en profiter pour réaliser le doublé après une médaille d’or aux
Jeux olympiques de Tokyo en 2021.

MARSEILLE-FRANCFORT EN C1
Les supporters allemands interdits

de centre-ville à Marseille
Les supporters de l’Eintracht Francfort, dont l’équipe affrontera l’OM

mardi à Marseille en Ligue des champions, ne pourront accéder
au stade Vélodrome que dans des bus sous escorte policière et ne
pourront pas se déplacer dans le centre-ville, selon deux arrêtés pris
vendredi par la préfecture des Bouches-du-Rhône. Ces arrêtés inter-
viennent au lendemain de violents affrontements entre supporters
allemands et niçois qui ont fait 32 blessés jeudi soir à Nice en amont
du match de Ligue Europa Conférence ayant opposé l’OGC Nice au
FC Cologne. Plusieurs milliers de supporters allemands sont atten-
dus mardi à Marseille pour la rencontre entre l’OM et Francfort, pour
le compte de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Ce
dispositif de sécurité renforcé est justifié, selon la préfecture, par la
venue annoncée de «3.300 supporters (de l’Eintracht Francfort) dé-
tenteurs de billets d’accès au stade et jusqu’à 5.000 autres person-
nes démunies de titre», dont «plusieurs centaines» qui «sont poten-
tiellement des ultras».

Le président du CR Bel Abbès vient de s’attacher les services du
nouvel entraîneur Belaid Boudaoued après un divorce à l’amiable

avec son prédécesseur Bouhenni Lakhdar. Selon son CV, Boudaoued
est originaire de Saïda (56 ans). Il détient le diplôme d’entraînement
CAF C et un autre de Futsal. Diplômé du CREPS d’Ain El Türck
spécialité football, il a entraîné plusieurs équipes telles le MB Saida,
l’UE Chéraga, le NR Bouchaoui, et l’IRB Tafraoui. On vient d’appren-
dre aussi que le CRBA, champion sortant de la wilaya de Sidi Bel
Abbés a recruté avant-hier deux nouveaux joueurs qui sont l’ex arriè-
re gauche du CRB Ben Badis, Hazel Houssam (23 ans) et le milieu
défensif Lazrag Miloud (24 ans) ancien joueur de l’équipe réserve de
l’USMBA des moins de 21 ans.                                                B. Didéne

Au stade des frère Bouchlik à
Magra, les Sétifiens ont en
grangé les trois points de la

victoire grâce à leur attaquant nigé-
rian Godwin Tchika dans le temps
additionnel de la première mi-temps
(45'+3). A la faveur de ce succès,
l’ESS s’installe provisoirement au
3e rang du classement général avec
7 points au compteur, alors que le
NCM stagne à la 12e position (1 pt)
aux côtés du HBC Laïd et le MC
Oran. De son côté, le MCA poursuit
sa mauvaise passe en enregistrant
un deuxième nul de suite devant le
RC Arbaa 0-0. Un résultat de parité
qui n’arrange pas les affaires du MC
Alger désormais 10e au classement
(2 pts) avec l’US Biskra, tandis que
le RCA se hisse à la sixième place
(4 pts) à égalité de points avec
l’ASO Chlef qui compte un match
en moins. L“autre bonne affaire de
cette journée est incontestablement
le second succès de rang du MC El

Bayadh, nouveau promu en Ligue 1
de football, vainqueur de l”autre pro-
mu l”USM Khenchela (2-0). Les
deux buts de la partie ont été ins-
crits par Moussaoui (4') sur pénalty
et Ghanem (77'). Un précieux suc-
cès qui permet aux représentants
d”El Bayadh de rejoindre la qua-
trième position du classement (6
pts) aux côtés du CSC Constanti-
ne. En revanche, l”USM Khenche-
la (0 pts) concède une troisième
défaite de suite et occupe la derniè-
re position du classement avec la
JS Kabylie. Cette troisième journée,
entamée mardi dernier, sera bouclée
samedi avec le déroulement de trois
rencontres. Auteur d”un sans faute
lors des deux premières journées,
le CS Constantine reçoit le HB Chel-
ghoum Laid (16h30) avec l”objectif
de signer un troisième succès de
suite pour confirmer son excellent
début de saison et surtout rejoindre
les co-leaders le CRB etl”USMA.

Pour sa part, l”ASO Chlef, auteur
d”une victoire et d”un nul lors des
deux premières sorties, accueillera
le Paradou AC (16h45) qui reste sur
une défaite à domicile face au triple
tenant du titre le CR Belouizdad (0-
1). Le dernier match de cette troi-
sième journée, verra le second dé-
placement consécutif de la JS
Saoura à Biskra. Les Béchari, qui
ont concédé une défaite surprise
lors de la précédente journée con-
tre le nouveau promu le MC El
Bayadh (2-0) n”auront plus droit à
l”erreur contre un adversaire en
quête de son premier succès de la
saison.   Pour rappel, la 3e journée
avait débuté mardi avec le déroule-
ment de deux matchs: USM Alger-
JSK(1-0) et CR Belouizdad - MC
Oran (2-0). Deux rencontres avan-
cées pour permettre aux Belouizda-
dis et Canaris de disputer le pre-
mier tour préliminaire aller de la Li-
gue des champions de la CAF.

LIGUE 1 (3ÈME JOURNÉE)

L’ESS confirme, le MCA ne rassure pas
L’ES Sétif a confirmé sa bonne forme actuelle en décrochant vendredi une précieuse

victoire en déplacement à Magra contre le NCM (0-1), comptant pour de la 3e
journée du championnat d’Algérie de Ligue 1 professionnelle, alors que le MC Alger

a été tenu en échec par le RC Arbaa (0-0).

La superstar du Paris SG Ney
mar a été convoquée vendredi

pour disputer les deux derniers
matches amicaux du Brésil prévus
en France avant le Mondial (20 no-
vembre-18 décembre), au contraire
de Gabriel Jesus et Coutinho, a an-
noncé le sélectionneur Tite. Le quin-
tuple champion du monde s’apprête
à disputer deux matchs amicaux,
contre le Ghana le 23 septembre au
Havre, et face à la Tunisie le 27 sep-
tembre à Paris. Pour ces occasions,
Tite a choisi de retenir les deux ca-
dres du PSG Neymar (74 buts en
119 sélections) et Marquinhos (4

buts en 69 sélections) ou encore l’an-
cien Lyonnais Lucas Paqueta (7 buts
en 32 sélections), transféré à West
Ham cet été, dans la liste des 26
joueurs. La Seleçao présentera une
équipe de grande qualité, avec no-
tamment les présences du joueur du
Real Madrid Vinicius Jr, les deux
nouvelles recrues de Manchester
United Antony et Casemiro, auteurs
d’un bon début de saison avec les
Red Devils dans le Championnat
d’Angleterre. Tite a en revanche dé-
cidé de se passer de l’attaquant d’Ar-
senal Gabriel Jesus (56 sélections),
qui s’est illustré en inscrivant trois

buts avec le leader de la Premier
League, et Philippe Coutinho (Aston
Villa), cadre de la sélection avec 68
sélections et 21 réalisations. Au
Mondial du Qatar, le Brésil affronte-
ra le Cameroun, la Serbie et la Suis-
se dans le groupe G.

Liste des 26 sélectionnés:  Gar-
diens: Alisson (Liverpool, ENG),
Ederson (Manchester City, ENG),
Weverton (Palmeiras). Défenseurs:
Danilo (Juventus, ITA), Alex Sandro
(Juventus, ITA), Alex Telles (Se-
ville, ESP), Marquinhos (PSG,
FRA), Eder Militao (Real Madrid,
ESP), Thiago Silva (Chelsea,
ENG), Bremer (Juventus, ITA), Iba-
ñez (Roma, ITA). Milieux de terrain:
Casemiro (Manchester United,
ENG), Bruno Guimaraes (Newcast-
le, ENG),  Fred (Manchester Uni-
ted, ENG), Fabinho (Liverpool,
ENG), Lucas Paqueta (West Ham,
ENG), Everton Ribeiro (Flamengo).
Attaquants: Antony (Manchester
United, ENG), Firmino (Liverpool,
ENG), Matheus Cunha (Atlético de
Madrid, ESP), Neymar (PSG,
FRA), Pedro (Flamengo), Raphinha
(Barcelone, ESP), Richarlison (Tot-
tenham, ENG), Rodrygo (Real Ma-
drid, ESP), Vinicius Jr (Real Ma-
drid, ESP).

AMICAUX

Le Brésil avec Neymar présent
contre le Ghana et la Tunisie

L’attaquant du Real Madrid, Ka
rim Benzema, blessé mardi en

Ligue des champions contre le Cel-
tic Glasgow (3-0), «n’ira pas en sé-
lection» fin septembre «s’il ne joue
pas le derby» contre l’Atlético Ma-
drid dans une semaine, a avancé
l’entraîneur du Real Carlo Ancelotti
samedi. «Karim ? On verra s’il peut
jouer le derby. Ce qui est sûr, c’est

que s’il ne joue pas le derby, il n’ira
pas en équipe nationale», a indi-
qué Ancelotti en conférence de
presse à la veille du match de
Liga contre Majorque dimanche
(14h00).
«Ce sont des choses qui peuvent
arriver. Il a eu un petit souci, mais
l’an dernier aussi il avait eu un
problème physique en décembre,

et on avait su le gérer. Cette an-
née, ce sera la même chose.
Sans lui, l’équipe a très bien joué
contre le Celtic, surtout en pha-
se offensive», a ajouté Ancelotti.
 Le technicien italien a précisé
que c’est Eden Hazard, comme
contre le Celtic, qui occupera la
place de l’avant-centre français
contre Majorque.

REAL MADRID

«Si Benzema ne joue pas le derby madrilène, il n’ira pas en sélection»

Ph. OT
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Cela s’est  passé  un 11 Septembre

Bélier 21-03 / 20-04
Vous allez avoir l’occasion

de rectifier une erreur que vous
avez faite. Vous avancez dans le
bon sens. Votre énergie vitale est
en hausse, vous la maintiendrez au
mieux en rattrapant le sommeil en
retard, pensez-y.

Taureau 21-04 / 21-05
Les astres vous laissent tou-

te latitude pour profiter pleinement
des plaisirs qui sont à votre portée.
Vous auriez besoin de vous ressour-
cer dans la solitude et de faire le
point, vous gagneriez ainsi en éner-
gie psychique dans la durée.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Si vous cherchez à rester

maître de tout et de tout le monde,
vous courez à la catastrophe. Cha-
cun est fier et entreprenant
aujourd’hui, n’essayez pas de tout
régenter à votre sauce, vous de-
vez vous adapter, sinon vous vous
casserez les dents...

 Cancer 22-06 / 22-07
Les changements relation-

nels autour de vous seront source
de bien être intérieur, l’amitié vous
réchauffe. Vous avez besoin de fai-
re du sport, de chauffer au plan
musculaire et ligamentaire. Déga-
gez du temps pour vous !

Lion 23-07 / 23-08
Votre persuasion fera des

miracles pour sortir d’une situation
embarrassante. Vous pourrez
compter sur vos ressources. Vous
avez un niveau de forme honora-
ble, mais vous vous porteriez mieux
encore si vous vous relaxiez da-
vantage.

Vierge 24-08 / 23-09
Les circonstances vous in-

citent à jouer le rôle d’intermédiai-
re, tant que ce n’est pas le bouc
émissaire, tout ira bien... Vous aurez
des efforts à fournir. Prenez le
temps de faire les choses sans gas-
piller inutilement votre énergie.

Balance 24-09 / 23-10
Votre réalisme s’étoffe

d’une confiance qui va motiver vos
troupes, vous serez bien entouré.
Votre psychisme tourbillonne en
tous sens, cela vous épuise. Procé-
dez par étapes, ressourcez-vous
dans le calme.

Scorpion 24-10 / 22-11
Les situations que vous vi-

vrez sont agréables. Profitez de la
vie, sans vous poser de faux pro-
blèmes. Vous allez instinctivement
vous tourner vers des personnes
pacifiques. Il y a de nouvelles ren-
contres en vue.

Sagittaire 23-11 / 21-12
La lune vous encourage à

vous lancer dans de nouveaux
projets ou à vous associer, pour
certains à vous marier ! C’est un
moment de communication dans
votre couple, à moins que vous ne
concluiez une transaction avec un
associé.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous exaltez la joie de vi-

vre et la bonne humeur, voilà qui
va faire plaisir à votre entourage.
Surveillez votre tension, vous se-
rez tendu sans en avoir conscien-
ce, prenez du temps pour vous
couper de tous vos combats.

Verseau 21-01 / 18-02
Vous avez besoin de lever

le pied sur les réalités quotidiennes.
Offrez-vous une pause et faites
vous aider. La fatigue nerveuse se
fait sentir, c’est votre énergie de fond
qui demande à être consolidée.
Dormez davantage.

Poissons 19-02 / 20-03
Vous  avez  env ie  de

construire des projets à long
te rme.  Ce t te  jou rnée  vous
ouvre bien des portes et vous
indique des pistes à dévelop-
per. La période est favorable à
l’édification et la communica-
tion passe bien avec les autres.

HoroscopeMots Croisés  N°1411Mots Codés N°1411

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent: Mots Fléchés N°193

Horizontalement:
1 - V O I L E T T E - 2 - A R S E N A U X - 3 -

N E T . O R . I - 4 - . E H O N T E S - 5 -

F. M . C E N T - 6 - A C E R E . T E - 7 -

DESERTER-8-ET.C.AT.-9-ETAIN.EO-

10-SENTEURS

Verticalement:
1-VAN.FADEES-2-OREE. CETTE-3-

I STHMES . AN-4-LE . O. R ECIT-5-

ENONCER.NE-6-TAR TE.TA .U-7-

TU.ENTETER-8-EXISTER.OS

Horizontalement:

1.Il marche moins vite.2.Bel accord.3.Avoir
un rôle d’expert.4.Direction du Vaucluse.Il tient
à la haie.5. Aphrodite,mère d’Éros.6.Au bout du
rouleau.7.Passe donc pour un rabâcheur.8.Elle a
une odeur aromatique. Le prix du
silence.9.Esclave tenu par la taille.Réservé aux
hommes.10.D’un État, sur la Baltique.

Verticalement:

1.N’investit donc pas.2.Coupe court.
Grimpent aux arbres.3.Martial sur un
tatami.Sans âme.4.Parfaitement
copiées.Bouddha, en Chine.5. Mot
d’adresse.C’est admiratif.6.Vraies bourriques.
Étalon de Pékin.7.Peuvent être fous.Domaine
à soies .8.Objet du hasard.Grand voyageur.

ON PEUT DIRE
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 1922 : coup d’État en
Grèce.

1973 : coup d’État au
Chili.

1997 : référendum de
dévolution de l’Écos-
se.

2001 :attentats du 11
septembre 2001 aux
États-Unis provoquant
la mort de 2 977 per-
sonnes (décès ci-
après) ;        adoption
par l’Organisation des
États américains de
l’Inter-American De-
mocratic Charter (en),
à Lima au Pérou.

 2007 : la Russie teste
la plus puissante bom-
be thermobarique, sur-
nommée le Père de
toutes les bombes.

2015 : le jour de la Dia-
da nacional (infra), la
Catalogne annonce un
nouveau référendum
pour son «indépen-
dance», programmé le
28 suivant.

2016 :élections légis-
latives en Biélorussie.
élections législatives
en Croatie.
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Notre Sélection
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Lizzy Swann, mère de famille apparemment sans histoire, a été
retrouvée morte au pied d’une falaise. Peu de temps auparavant,
Lizzy avait été mise à pied de l’école où elle travaillait, à la suite d’n
signalement abusif qu’elle avait fait auprès des services sociaux.
Vera et son équipe s’intéressent alors au père de l’enfant concerné,
mais également au mari de la victime, à un vieil ami de la famille, et
au petit-ami de sa fille cadette.

La Terre est frappée par des comètes. Seuls ceux qui parvien-
dront à rejoindre les abris situés au Groenland survivront. Un père
de famille américain se bat avec l’énergie du désespoir pour proté-
ger les siens. Dans ce sauve qui peut général, l’héroïsme le plus pur
côtoie les pires bassesses.
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Une Star
    La «fracas thérapie». Au beau milieu d’un incendie, Mouch

se fait une belle frayeur sur la grande échelle. Après cette mé-
saventure, le pompier, ébranlé, s’interroge sur ses capacités.
Kidd cherche à obtenir le soutien de Severide tandis que Casey
et Brett discutent de leur avenir...

    Dos au mur.Une voiture, avec à son bord Hélène et Balthazar,

roule à tombeau ouvert, poursuivie par l’armée. Rattrapés, ils

sont stoppés et contraints d’ouvrir le coffre. A l’intérieur se trouve

le corps d’un homme, avec une blessure au ventre, occasionnée

par une balle tirée par le pistolet du capitaine Bach.

Les enquêtes de Vera

La guerre en Afghanistan a été le conflit le plus long et le plus
coûteux de l’histoire des Etats-Unis. Pourtant, après plus de 2300
milliards de dollars dépensés, la stratégie de construction de l’Etat
afghan sur vingt ans s’est écroulée en quelques jours.

SicarioGreenland, le dernier
refuge

Montserrat Caballé est une
cantatrice (soprano)
espagnole née le 12 avril
1933 à Barcelone et morte
le 6 octobre 2018 dans la
même ville.
Surnommée « La Superba »a
en raison de sa technique,
de sa longueur de souffle,
de l’amplitude et des
nuances de sa voix (notam-
ment ses pianissimi)1, elle
est célèbre pour ses inter-
prétations du répertoire
belcantiste et notamment
des rôles de Rossini, de
Bellini et de Donizetti.
Montserrat Caballé a
soutenu plusieurs organisa-
tions caritatives. Elle a
notamment été ambassadri-
ce de bonne volonté de
l’UNESCO13 et a créé une
fondation pour les enfants
dans le besoin à Barcelone.

20:05

Afghanistan, le prix de la paix

  Après avoir participé à une vaste opération policière, Kate
Macer, jeune agent idéaliste du FBI, est convoquée par ses supé-
rieurs, qui lui présentent Matt Graver, un agent de la CIA. Après une
rapide évaluation, celui-ci recrute la jeune femme pour participer
à une opération d’envergure contre des trafiquants de drogue, à la
frontière du Mexique et des États-Unis.

Balthazar

20:05

Un jour Chicago Fire

20:05

À Venise, John Bridger, champion en perçage de coffres-
forts, téléphone à sa fille Stella pour lui révéler qu’il prépa-
re un gros coup, le dernier de sa carrière.
Sur la place Saint-Marc, il retrouve Charlie Croker, son dis-
ciple. Avec leurs complices, Steve Frezelli, Lyle, Handso-
me Bob, Rob et Left Ear, ils réussissent une opération par-
ticulièrement audacieuse : le vol à l’explosif d’un coffre-
fort rempli de lingots d’or.

20.05  Braquage à l’italienne
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Justice internationale

L’Ouganda verse 20%
des réparations de guerre

à la RDC
Les autorités congolaises ont annoncé, vendredi, avoir

reçu «65 millions de dollars» de l’Ouganda en appli-

cation de l’arrêt de la Cour internationale de justice

(CIJ) le condamnant à verser à la République démocra-

tique du Congo (RDC) des fonds au titre de réparations

dues à l’invasion de l’Est (1998-2003). Intervenant lors

de la réunion du conseil des ministres autour du pré-

sident Félix Tshisekedi, la minis tre de la Justice, Rose

Mutombo Kiese, a rappelé qu’en exécution de l’arrêt

de la CIJ, Kampala doit verser à Kinshasa 5 tranches

annuels de 65 millions USD. «Le premier versement (65

millions)» est intervenu le 1er septembre 2022, d’après

la ministre. En février dernier, la Cour internationale

de justice avait fixé à 325 millions de dollars le mon-

tant des dommages que Kampala doit verser à Kinsha-

sa à la suite de la deuxième guerre du Congo (1998-

2003). Les troupes ougandaises étaient intervenues et

occupé la province de l’Ituri dans l’Est congolais. Selon

la plus haute juridiction de l’ONU, Kampala est res-

ponsable de violations du principe de non-ingérence

et du droit international humanitaire.

L’arrêt de la CIJ soulignait que sur l’enveloppe totale,

225 millions USD devront être alloués pour «compen-

ser» notamment l’enrôlement d’enfants de moins de

15 ans, les déplacements de population et la mort de

10.000 à 15.000 civils imputables à l’armée ougandaise.

Pour les destructions matérielles, la CIJ avait fixé les

dommages à 40 millions USD et 60 millions USD pour

le pillage de l’or, du coltan, du diamant, du café, ainsi

que pour l’exploitation forestière et les conséquences

sur la faune et la flore.
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Les dirigeants africains demandent
des fonds pour le climat

L
es représentants de

24 pays africains ont

appelé les pays déve-

loppés à respecter leurs

engagements financiers

pour aider le continent à

s’adapter au changement

climatique en prévision

de la Conférence mondia-

le de l’ONU sur le climat

(COP27), prévue en Egypte

en novembre, ont-ils an-

noncé dans un communi-

qué vendredi.

«Nous exhortons les

pays développés à tenir

leurs promesses en ma-

tière de financement du

climat et du développe-

ment, et à respecter leurs

engagements de doubler

les financements al-

loués à la transition éco-

logique, en particulier

pour l’Afrique» ont appe-

lé les dirigeants afri-

cains depuis le Caire lors

de cette réunion prépa-

ratoire sur le change-

ment climatique.

Les dirigeants africains

ont également rappelé

«l’impact disproportionné

du changement climati-

que (...) sur le continent

compte tenu de sa faible

empreinte carbone, l’Afri-

que contribuant à moins

plus de 4 % des émissions

de gaz à effet de serre»

alors même que les «fo-

rêts du  bassin du  Congo»

sont, avec l’Amazonie, le

principal  poumon vert de

la planète— et «captent le

carbone».

L’émissaire américain

pour le climat John Kerry

déclarait mercredi devant

les représentants des

pays africains qu’il espé-

rait que la COP27 puisse

libérer «l’énergie dont

nous avons besoin pour

changer le monde», «nous

sommes en difficulté», af-

firmait-il.

Etats-Unis

Cinq personnes tuées par balle dans
une résidence du Maryland

Deux adultes et trois enfants ont été

retrouvés morts vendredi dans une

résidence à Elk Mills dans l’Etat améri-

cain du Maryland.

Le bureau du shérif du comté de Cecil

a déclaré dans un communiqué qu’un

homme avait appelé les secours le ma-

tin pour signaler que trois enfants et une

femme avaient été abattus.

Les policiers sont arrivés à la résiden-

ce Hebron Court et constaté la présence

d’un corps inanimé à l’intérieur du gara-

ge adjacent. Ils sont entrés dans le loge-

ment où ils ont découvert quatre autres

corps sans vie, a-t-il précisé.

«Tous les défunts semblaient avoir

subi des blessures par balle», indique

le communiqué. «Une arme de poing

semi-automatique a été localisée près

de l’homme adulte décédé».  «C’est un

jour tragique et terrible pour notre com-

té et notre communauté», a déclaré le

shérif du comté de Cecil, Scott Adams,

aux journalistes vendredi après-midi.

Les agents sont actuellement sur les

lieux pour y mener une enquête.

Nigeria

Au moins 20 morts dans une collision
impliquant deux véhicules

Au moins 20 personnes

ont été tuées au Nige-

ria lors d’une collision

entre un bus et un véhicu-

le transportant des passa-

gers, a-t-on appris de sour-

ce locale et auprès de la

police. «Nous avons dé-

nombré plus de 20 corps

humains entièrement brû-

lés», a déclaré Gbenga

Obalowo, président du

district d’Ibarapa, dans

l’Etat d’Oyo. L’accident a eu

lieu vendredi à Lanlate,

dans la région d’Ibarapa.

Il s’agit d’une «collision

frontale entre un bus com-

mercial et un véhicule

transportant des passa-

gers», selon lui. Il a ajou-

té que deux personnes

«avec des brûlures gra-

ves» avaient survécu à l’ac-

cident et avaient été

transportées à l’hôpital.

M.Obalowo a attribué l’ac-

cident à un excès de vites-

se et à une conduite im-

prudente. La police a con-

firmé le bilan de 20 morts.

En juillet, trente person-

nes étaient mortes carbo-

nisées dans l’accident de

deux bus et d’une voiture

dans l’Etat de Kaduna,

dans le nord-ouest du Ni-

geria. L’année dernière, le

Nigeria a enregistré 10.637

accidents de la route qui

ont fait 5.101 morts et

30.690 blessés, selon les

chiffres de la commission

de sécurité routière.

Syrie

L’aéroport d’Alep,
endommagé par

l’aviation sioniste,
a rouvert

L’ aéroport syrien

d’Alep, endomma-

gé par des frappes de

l’armée sionis te cette

semaine, a rouvert ven-

dredi, a-t-on indiqué de

source officielle. Selon

le ministère des Trans-

ports, cité par l’agence

de presse officielle sy-

rienne Sana, les tra-

vaux de réparation sont

achevés et le trafic aé-

rien devait reprendre à

la mi-journée après

que l’aéroport est res-

té plus de 72 heures

hors service. Vers 17H30

GMT (20H30 locales), un

premier avion civil en

provenance du Koweït a

atterri à Alep, a indiqué

l’Observatoire syrien

des droits de l’Homme

(OSDH), une ONG basée

en Grande-Bretagne

mais disposant d’un

large réseau de sour-

ces en Syrie.


