
La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
WWW.lnr-dz.com

NR
Quotidien d’information indépendant - N° 7454 – Mardi 6 septembre 2022 - Prix :  DA

«L’Algérie
réitère son
engagement»,
affirme
Benbouzid

EVOLUTION DU DOMAINE DE LA SANTÉ DANS LE MONDE ARABE

IL A ÉTÉ REÇU PAR LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
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Le prix du baril en hausse
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Alors que les investisseurs attendaient d’éventuelles mesures des producteurs de l’Opep+ pour ajuster la production et soutenir les prix lors 
de la 32ème réunion ministérielle des pays Opep-non-Opep (Opep+), prévue hier lundi, les prix du pétrole ont enregistré,

le jour-même, soit hier lundi à 7 h du matin, une hausse de plus de 1 dollar. Lire en page 4
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Gendarmerie : 93% des accidents de la route causés 
par le facteur humain 

Le Président Tebboune s'entretient
avec le président du Conseil européen

ENERGIE
Les prix du gaz explosent avec 
la fermeture de Nord Stream 1

Il a été reçu par le Président Tebboune

Ces sources ont révélé que les
discussions porteraient sur de
nombreux dossiers, dont la pos-
sibilité d'exporter davantage de
gaz vers l'Europe, après la ré-
cente décision de la Russie de
complètement cesser de pomper
du gaz vers le vieux continent.
Les mêmes sources ont consi-
déré comme probable que la vi-
site de Charles Michel soit l'oc-
casion de relancer l'accord d'as-
sociation entre l'Algérie et l'Union
européenne signé en 2002, entré
en vigueur le 1er septembre 2005,
et que l'Algérie a qualifié d'»in-
équitable», qui nécessite une ré-
vision car il «ne sert que les inté-
rêts des Européens». 
En octobre dernier, lors d’une ré-
union du Conseil des ministres
qu'il a présidée, le Président Teb-
boune avait donné des instruc-
tions à l'effet de revoir les dispo-
sitions de l'accord d'association
avec l’UE, «clause par clause», en
fonction d'une vision souveraine
et d'une approche «gagnant-ga-
gnant», en tenant compte de l'in-
térêt du produit national en vue
de créer un tissu industriel et des
emplois. Pour rappel, l'Accord
d’association s'inscrit dans le
contexte du processus de Barce-
lone initié par l'UE pour déve-
lopper les relations de coopéra-
tion avec les pays Sud Méditer-
ranéens tout en visant la mise en
place à long terme d'une «zone de
prospérité partagée». Cette visite
intervient alors que les ministres
de l'Energie de l'Union euro-
péenne ont prévu de discuter des
options de réduction des prix éle-
vés de l'énergie, notamment en
fixant un prix maximal du gaz et
des lignes de crédit d'urgence
pour les participants au marché
de l'énergie. Selon des sources
médiatiques, les ministres de l’UE
se réuniront le 9 septembre pour
discuter des mesures urgentes à
leur niveau pour aborder les prix
élevés du gaz et de l'énergie qui

nuisent à l'industrie en Europe
et augmentent les factures do-
mestiques, après que la Russie

ait arrêté les expéditions de gaz
à l'Union européenne. Les obser-
vateurs notent que le secteur de

l'énergie en Europe fait face à une
crise sans précédent et à une aug-
mentation des prix de l'électri-
cité et du gaz, à la lumière des ten-
tatives de certains pays euro-
péens de réduire leur
dépendance à l'égard du gaz
russe avec la difficulté de trouver
des alternatives. 
Charles Michel est arrivé hier à
Alger où il a été accueilli par le
Premier ministre, Aïmene Be-
nabderrahmane, accompagné du
ministre de l'Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, et du ministre
du Commerce et de la Promotion
des exportations, Kamel Rezig. Il
s'est rendu par la suite au Sanc-
tuaire du Martyr à Alger où il a dé-
posé une gerbe de fleurs devant
la stèle commémorative des mar-
tyrs de la glorieuse Guerre de li-
bération nationale. Le président
du Conseil européen a également
visité le Musée national du Moud-
jahid où des explications dé-
taillées lui ont été fournies sur
les différentes étapes ayant mar-
qué l'Histoire de l'Algérie. La vi-
site du président du Conseil eu-
ropéen intervient alors que les
relations entre l’UE et le Maroc
sont entrés dans une phase de
crise aigue. 
En effet, les récentes déclarations
du Haut représentant de l'Union
européenne (UE) pour les Affaires
étrangères et la politique de sé-
curité, Josep Borrell, sur le Sa-
hara occidental ont suscité l’ire
du Maroc qui est allé jusqu’à an-
nuler une réunion prévue pour
le mois de septembre prochain
avec le chef de la diplomatie eu-
ropéenne. 
L’agence de presse espagnole
EFE, citant des sources diploma-

tiques, a indiqué que le ministre
marocain des Affaires étrangères
n’a avancé aucun motif pour l’an-
nulation de cette réunion, si ce
n’est que la visite du Haut repré-
sentant à Rabat en ce moment
était «inappropriée». Des obser-
vateurs estiment, en revanche,
que cette annulation trouverait
une explication dans les récentes
déclarations de Borrell sur le Sa-
hara occidental. Le Haut repré-
sentant de l’UE pour les AE avait
mis l’accent lors d’une interview
accordée mardi dernier à une
chaîne espagnole, sur la nécessité
de «consulter» le peuple sahraoui
dans le règlement du conflit, des
déclarations qui semblent avoir
contrarié le Maroc, selon El Es-
pañol. Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n La visite du président du Conseil européen intervient alors que les relations entre l’UE et le Maroc sont entrés
dans une phase de crise aigue. (Photo : D.R)

Le Président Abdelmadjid
Tebboune, a eu, hier, lundi,
un entretien en tête-à-tête
avec le président du
Conseil européen, Charles
Michel au siège de la Prési-
dence de la République où
un accueil officiel lui a été
réservé. Des sources diplo-
matiques européennes ont
indiqué que le motif de la
visite du président du
Conseil européen à Alger,
est lié aux perspectives de
coopération entre les deux
parties, notamment dans
le domaine de l'énergie et
de la relance de l'accord de
partenariat. 
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HENNI

Les prix du gaz naturel explosaient lundi,
après l'annonce de l'arrêt complet du
Gazoduc Nord Stream 1. Dans la matinée
d'hier, le contrat à terme du TTF néerlan-
dais, référence du marché européen évo-
luait à 278,500 euros le mégawattheure
(MWh), s'envolant de près de 30%, soit sa
plus forte hausse en une séance depuis les
premiers jours de la crise en Ukraine.

DIPLOMATIE

L'opération d'indemnisation des sinistrés des der-
niers feux de forêt a commencé il y a deux jours à
partir des wilayas de Souk Ahras, El-Tarf et Guelma,
a indiqué dimanche à Alger le ministre de l'Agricul-
ture et du Développement rural, Mohamed Abdel-
hafid Henni.

Le président du Conseil européen à Alger

Lamamra reçoit De Mistura
Sahara occidental

La production pétrolière
de l'Algérie s'établira à
1,055 Mb/j en octobre

R E P È R E

Arkab

La production pétrolière de
l'Algérie s'établira à 1,055 Mb/j
en octobre prochain, a indiqué
lundi à Alger, le ministre de
l’Energie et des Mines, Moha-
med Arkab.
Ce seuil de production de
pétrole pour l'Algérie pour le
mois d'octobre vient en appli-
cation à la décision prise ce
lundi lors de la 32ème Réunion
ministérielle Opep-Non-Opep
(Opep+), tenue par visioconfé-
rence.
«Au terme de nos discussions,
nous avons pris la décision de
baisser le niveau de notre pro-
duction globale de 100.000
barils par jour pour le mois
d'octobre. Avec cette décision,
la production algérienne s'éta-
blira à 1,055 Mb/j en octobre»,
a déclaré M. Arkab à la presse à
la fin des travaux de cette
réunion. Regroupant les 23 pays
(13 pays de l’Opep et 10 pays
non-Opep) signataires de la
Déclaration de Coopération,
cette réunion a été consacrée à
l’examen de la situation du
marché pétrolier international
et à ses perspectives d’évolu-
tion à court terme.

Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a eu, lundi à Alger, un entretien en
tête-à-tête avec le président du Conseil européen,
M. Charles Michel. L'entretien s'est déroulé au
siège de la Présidence de la République, où un
accueil officiel a été réservé par le Président Teb-
boune au président du Conseil européen.

Lancement de l'opération d'indemnisation
des sinistrés des feux de forêt

? Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale
à l'étranger, Ramtane Lamamra a reçu lundi l'envoyé personnel du
Secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura
qui effectue une visite en Algérie, selon un communiqué du ministère.
La rencontre s'est déroulée en présence de l'Envoyé spécial chargé de la
question du Sahara occidental et des pays du Maghreb, Amar Belani. 

Les deux parties ont examiné lors de cette rencontre «les derniers déve-
loppements de la question sahraouie et les perspectives de renforcement
des efforts onusiens en vue d'une reprise des négociations directes entre
les deux parties au conflit, le royaume du Maroc et le Front Polisario,
dans l'objectif de parvenir à une solution politique juste, durable et
acceptée par les deux parties garantissant au peuple sahraoui l'exercice
de son droit inaliénable et imprescriptible à l'autodétermination,
conformément aux résolutions pertinentes de l'ONU et sa doctrine en
matière de décolonisation», précise le communiqué du ministère. De
Mistura, qui s'est rendu samedi dans les Camps de réfugiés sahraouis, la
deuxième visite du genre dans la région depuis sa nomination, a eu une
série d'entretiens et de rencontres avec plusieurs responsables sahraouis,
notamment le président de la République arabe sahraouie démocratique
(RASD) et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, qui l'a reçu,
dimanche soir, au siège de la Présidence sahraouie, dernière étape de sa
visite. Il a rencontré également la délégation sahraouie chargée des
négociations, des représentants de femmes et de jeunes Sahraouis et le
chef d'Etat-major de l'armée de libération sahraouie. La visite de Staffan
de Mistura dans les camps de réfugiés sahraouis a été également l'occa-
sion pour les responsables sahraouis de réaffirmer la disposition du
Front Polisario à coopérer avec les Nations unies pour trouver une solu-
tion au conflit sahraoui.  

Le représentant du Front Polisario à l'ONU et membre de la délégation
chargée des négociations, Sidi Mohamed Omar, a réaffirmé à l'issue de
sa rencontre avec De Mistura, «la disposition du Front à coopérer avec les
Nations unies ainsi qu'avec l'envoyé personnel, en vue de parvenir à
une solution pacifique, juste et durable, basée sur le respect total du
droit constant et inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination
et à l'indépendance». De Mistura soumettra l'ensemble de ses entretiens
sous forme de briefing, au Conseil de sécurité au moment du renouvel-
lement, en octobre prochain, du mandat de la Mission des Nations unies
pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (Minurso). 

L. A.
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Evolution du domaine de la santé dans le monde arabe

En effet, en participant hier à la
célébration de la Journée arabe
de la santé, le ministre Benbouzid
a indiqué, à cette occasion, que la
commémoration de cette journée
par l'Algérie, comme le reste des
autres pays arabes, «reflète le
grand intérêt qu’elle porte à l’évo-
lution de la médecine dans les
pays arabes, et aussi de son enga-
gement à activer les décisions du
Conseil des ministres arabes de la
santé d'une part, et d'autre part,
de son souci et de son engage-
ment à travailler de manière coor-
donnée entre les États membres
pour faire progresser les socié-
tés arabes dans le domaine de la
santé», dira Abderrahmane Ben-
bouzid lors de son intervention
devant les ambassadeurs et di-
plomates arabes.
Placé sous le slogan «Santé de la
mère et de l'enfant : pour un accès
complet et bon», cette rencontre

à laquelle ont également pris part
le ministre du Travail, de l'Em-
ploi et de la Sécurité sociale, Yous-
sef Cherfa et la ministre de la So-
lidarité nationale, de la Famille
et de la Condition féminine, Kaou-
thar Krikou, a été une occasion
pour le ministre Benbouzid afin
d’affirmer la grande portée de cet
événement qui reflète «d'une
grande importance, ce qui néces-
site son développement et son
encouragement permettant inévi-
tablement aux pays arabes des
opportunités de renforcer la co-
opération, de transférer les

connaissances et les expériences
et d'échanger les meilleures pra-
tiques dans le domaine de la
santé entre les pays membres
pour répondre aux préoccupa-
tions et aux besoins de leurs ci-
toyens», s’est adressé le ministre
Benbouzid aux participants à
cette rencontre. 
Ce dernier a également exprimé
son espoir, à travers cette jour-
née, d'activer le rôle de l'Organi-
sation des pays arabes dans les
forums internationaux en unifiant
la position arabe dans le domaine
de la santé en adéquation avec les

particularités dont bénéficient
les pays de la région. Le ministre
de la Santé a relancé la proposi-
tion de l'Algérie de créer une or-
ganisation arabe spécialisée dans
les questions de santé dénom-
mée «Organisation arabe de la
santé », qui a été déjà présentée,
rappelle le ministre, lors de la 56e

session ordinaire du Conseil des
ministres arabes de la santé (24
mars 2022). 
D’autre part, le ministre Benbou-
zid a présenté devant les partici-
pants les derniers indicateurs
concernant la santé maternelle
et infantile en Algérie. 
Selon lui, les indicateurs dans ce
domaine indiquent que 95,3% des
femmes qui ont donné vie à des
naissances vivantes au cours des
années 2018-2019, ont eu au
moins une consultation médicale
avant l’accouchement, et environ
98,8% de ces naissances ont été
assistées par des employés qua-
lifiés, et le taux de mortalité ma-
ternelle a diminué de 57,7 décès
pour 100.000 naissances vivantes
en 2016 à 48,5 décès pour 100.000
naissances vivantes en 2019.
Quant à la santé infantile, selon
les mêmes indicateurs, le taux de
mortalité infantile a diminué d'en-
viron 4 points, passant de 22,3
décès pour mille naissances vi-
vantes en 2015 à 18,9 cas pour
mille naissances vivantes en 2020.
Pour rappel, la célébration de la
Journée arabe de la santé, qui
coïncide le 4 septembre, est une
concrétisation de la décision du
Conseil des ministres arabes de la
santé de la Ligue des États arabes
rendue lors de sa 49e session or-
dinaire, tenue au Caire le 1er mars
2018. Sofiane Abi

Devant le représentant de
l’Organisation des Nations
unies en Algérie et des am-
bassadeurs des pays arabes
accrédités, le ministre de
la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, a réaffirmé,
hier lundi à Alger, «le souci
et l'engagement» de l'Algé-
rie à travailler de manière
coordonnée entre les pays
arabes pour faire avancer
leurs sociétés dans le do-
maine de la santé. 

«L’Algérie réitère son engagement»,
affirme Benbouzid

nBenbouzid a relancé la proposition de l'Algérie de créer une organisation arabe spécialisée
dans les questions de santé dénommée «Organisation arabe de la santé ».    (Photo : D.R)

Goudjil et Boughali, la grande concertation 
Révision générale des lois importantes

La présidente de la Haute auto-
rité de transparence, de pré-
vention et de lutte contre la
corruption, Salima Mousserati, a
pris part, lundi en visioconfé-
rence, à la réunion interses-
sions de la Conférence des Etats
parties à la Convention des
Nations unies contre la corrup-
tion, qui se tient à Vienne
(Autriche) du 5 au 9 septembre
courant.
«La réunion est consacrée au
suivi des réalisations de la
Déclaration politique adoptée
lors de la session extraordinaire
de l'Assemblée générale de
l'ONU de lutte contre la corrup-
tion tenue du 2 au 4 juin 2021»,
indique un communiqué de
l'Autorité. Mme Mousserati a
fait une intervention sur les
réalisations de l'Algérie en
matière de lutte et de préven-
tion de la corruption, notam-
ment les dispositions préven-
tives et la lutte contre la cor-
ruption dans le cadre du pro-
gramme de développement
durable pour l'agenda 2030, a
souligné le communiqué.

L'Algérie prend 
part à la réunion
intersessions de la
Conférence des Etats
parties à la Convention
de l'ONU contre 
la corruption

B R È V E

Coopération

Les présidents du Conseil de la Nation, Salah Goud-
jil, et de l'Assemblée populaire nationale (APN),
Brahim Boughali ont coprésidé avant-hier à Alger,
une réunion des bureaux des deux chambres du
Parlement, consacrée à l'ordre du jour de la session
parlementaire ordinaire 2022-2023, a indiqué hier un
communiqué de la chambre basse du Parlement.
Cette réunion qui s'est déroulée au siège de l'APN,
en présence de la ministre des Relations avec le Par-
lement, Basma Azouar, intervient conformément
aux dispositions de l'article 15 (alinéa 1) de la loi or-
ganique définissant l'organisation et le fonctionne-
ment de l'APN et du Conseil de la Nation, ainsi que
les relations fonctionnelles entre ces derniers et le
Gouvernement. 
Lors de cette réunion, la ministre des Relations
avec le Parlement a présenté une liste des projets
de lois, soumis actuellement à l'APN, dont celui
complétant l'ordonnance portant Statut général de
la Fonction publique, ainsi que d'autres projets de
loi dont le nombre a atteint 42 textes au total, fai-
sant savoir que le Gouvernement était en passe
de préparer la Déclaration de politique générale
pour la présenter au Parlement dans les prochains
jours. Il s'agit également du projet de la loi des Fi-
nances complémentaire (PLFC) pour l'exercice 2022
et du projet de loi de Finance (PLF) 2023. 
Pour sa part, le Président du Conseil de la Nation,
Salah Goudjil, a souligné l’engagement sans précé-
dent de l’Algérie dans la révision générale des lois
importantes. «L'Algérie s'apprête à réviser des lois
importantes, à l'instar de la révision de la loi sur les
associations qui devra séparer entre l'activité de 

l'association et du parti politique, et de la révision
de la loi relative aux Collectivités locales qui devra
accorder une véritable place à la commune et aux
APW et permettre à la société civile de contribuer
au développement local», a précisé avant-hier à
Alger, le Président du Conseil de la Nation, Salah
Goudjil, dans son allocution livrée avant-hier à l'oc-
casion de l'ouverture de la session parlementaire
ordinaire 2022-2023 au siège de l’APN. 
Rendant un vibrant hommage aux engagements
du président de la République, Goudjil a souligné,
dans ce cadre, que le Président Abdelmadjid Teb-
boune «a tenu sa promesse et tendu sa main à tous,
et ce, à travers ses contacts avec les courants po-
litiques et les personnalités, en vue de renforcer
l'unité nationale et raffermir le front interne». Pré-
cisant que la Constitution de novembre 2022 consti-
tue le socle et la référence de l’Algérie nouvelle,
compte-tenue de la concrétisation successive des
54 engagements promis par le président de la Ré-
publique depuis son élection à la tête du pays il y
a trois ans, Salah Goudjil s’est dit témoin de ces pro-
grès. 
Selon le Président du Conseil de la Nation, l'«Algé-
rie amorce aujourd'hui une étape où l'indépen-
dance économique est érigée en tête des priori-
tés», a-t-il fait observer, estimant que cette indépen-
dance «se concrétise à travers la réalisation de
l'autosuffisance et l'exploitation de tous les atouts
du pays afin de conforter davantage les décisions
politiques de l'Algérie et renforcer sa voix», a-t-il sou-
tenu.

S. Abi

Le ministère de la Justice a fait
part avant-hier, de la tenue à
l’Ecole supérieure de la
magistrature de Koléa (Tipasa),
d’un colloque sur le thème
«Droit international privé,
régimes matrimoniaux :
regards croisés». Organisé en
coordination avec le
Programme européen d'appui
au secteur de la justice en
Algérie (PASJA), le colloque vise
à contribuer au
développement des
connaissances et des pratiques
professionnelles des notaires
dans ce domaine.
Dans son intervention à
l’occasion, le directeur des
Affaires civiles et du Sceau de
l'Etat au ministère de la
Justice, Ahmed Ali Mohamed
Saleh a affirmé que ce
colloque devra contribuer à la
résolution de certaines
problématiques posées en ce
qui concerne «l'exécution des
jugements étrangers en Algérie
et de ceux prononcés en
l'Algérie à l'étranger».
Les propositions et
recommandations formulées
lors de cette rencontre
«contribueront à
l'établissement d'une
coopération entre les deux
parties en matière de droit
privé (mariage mixte,
successions et procurations)»,
a-t-il estimé.
Le même responsable a tenu à
préciser que les questions
débattues «sont purement
procédurales, liées au Code de
procédure pénale qui fait
l'objet d'une révision, et non
pas au Code de la famille».
De son côté, le président de la
Chambre nationale des
notaires, Redha Benounan a
indiqué que cette rencontre
visait à trouver des solutions
aux différends issus de
l'application des lois en
matière de mariage mixte, de
successions et de procurations
ou de régime matrimonial des
familles. Il a salué à ce propos
«l'intérêt accordé par l'Algérie
aux efforts internationaux
visant à faire face aux
situations juridiques résultant
de la mise en œuvre du droit
privé, notamment le mariage
mixte».
A ce titre, il a rappelé la
conclusion par l'Algérie de
plusieurs accords avec l'Union
européenne (UE) et la révision
de ses lois relatives à la famille
et à la circulation des
personnes, notamment
l'amendement du code de la
famille en 2006.
Un représentant de la
Commission européenne a,
quant à lui, affirmé que le
colloque s'inscrit dans le cadre
du programme de l'UE visant à
appuyer le secteur de la justice
et à «échanger les expériences
entre les experts».
A noter également que
soixante (60) notaires
algériens ont pris part à ce
colloque, et un canal de
visioconférence a été ouvert
pour d'autres participants en
ligne dont des notaires
français et algériens, des
universitaires et des
représentants de la Cour
suprême et de la Cour de
cassation.

Manel Z.

Colloque international
sur «le mariage mixte,
les successions et les
procurations»

COLLOQUE

Justice 
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TRANSPORT AERIEN

Reprise du trafic
aérien à l'aéroport
international 
Aboubakr Belkaid
de Chlef  

Les voyageurs
expriment leur
satisfaction  

Energies renouvelables 

De nombreux voyageurs rencon-
trés à l’aéroport international
Aboubakr Belkaid de Chlef ont
exprimé leur satisfaction après la
reprise, avant-hier dimanche,
du trafic aérien avec un premier
vol vers la ville de Marseille
(France), après un arrêt de plus
de deux ans en raison des
mesures prises pour freiner la
propagation du Coronavirus. «La
reprise des vols à l'aéroport de
Chlef, contribuera à réduire la
pression sur les autres aéroports
et lignes et offrir plus d'options
aux voyageurs», ont-ils indiqué
à l’APS. Un voyageur de Tissem-
silt, a assuré que la reprise de
l'activité à l'aéroport Aboubakr
Belkaid lui évitera de se déplacer
vers les aéroports d'Alger ou
d'Oran, d'autant plus qu'il se
rend souvent en France pour rai-
son professionnelle. Exprimant,
au passage, le souhait de voir
s’ouvrir davantage de lignes vers
d'autres destinations. Un autre
voyageur a assuré, s’agissant des
conditions d'enregistrement et
autres démarches administra-
tives et de contrôle de sécurité,
que tout se déroule dans de
bonnes conditions organisation-
nelles, reflétant, a-t-il observé,
le professionnalisme des services
en charge de la gestion de ces
opérations. Cette reprise annon-
cée par le ministère de tutelle en
application de la décision du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, s'inscrit
dans le cadre du programme
complémentaire de renforcement
du transport aérien des voya-
geurs vers et à partir de l'Algérie.
Selon les responsables de cet
aéroport, doté d’une capacité
d’accueil entre 100.000 et
150.000 voyageurs/an avec un
programme de vols d'avant la
pandémie du Coronavirus englo-
bant, également, d'autres desti-
nations, à savoir les villes fran-
çaises de Metz, Montpellier et
Lyon, le programme mis au point
pour cette infrastructure, lancé
dans la matinée d’avant-hier
dimanche, par le départ du pre-
mier vol vers Marseille, prévoit
deux vols par semaine de l'aéro-
port de Chlef vers Marseille et
Paris (France). Il sera procédé,
ultérieurement, à la mise au
point, des dates et horaires du
vol à destination de Paris, en
coordination avec différentes
parties concernées, ont indiqué
les responsables de l'aéroport.  
Le vol à destination de Marseille,
programmé à 8h45, a compté
plus d'une centaine de passa-
gers, a indiqué le directeur de
cet aéroport, Adda Mahmoud,
assurant que tous les moyens
matériels et humains, ont été
mobilisés pour cette reprise
d’activité et afin de veiller au
bien-être des voyageurs. Le
même responsable a, à l’occa-
sion, salué la décision de reprise
des vols à l'aéroport internatio-
nal Aboubakr Belkaid, entré en
service en mai 2007, et a consi-
déré comme une plate-forme de
voyage pour la communauté
algérienne établie à l’étranger,
issue du Centre et de l'Ouest du
pays. «Cet aéroport constitue un
point de transit vers le Sud», a-
t-il poursuivi.  

R.M.  

La capacité d’énergies renouvelables (EnR)
installée à la fin décembre 2021 au niveau
national s’élève à 567,1 MW dont 438,2 MW
hors hydroélectricité, a fait part le Commis-
sariat aux énergies renouvelables et à l'effica-
cité énergétique (Cerefe).
Pour les nouvelles installations EnR, le Cerefe
a relevé dans son dernier rapport intitulé
«Bilan des capacités d'énergies renouvelables
installées à la fin décembre 2021», une capa-
cité de 27,6 MW, soit une croissance de près
de +7% par rapport à celle cumulée à la fin dé-
cembre 2019.
Ainsi, les installations EnR raccordées au ré-
seau (hors hydroélectricité) sont évaluées à
401,3 MW dont 12 MW solaires photovol-
taïque (PV) installées en 2021 pour l’hybrida-
tion des centrales thermiques dans le Grand
Sud. «Les installations EnR raccordées au ré-
seau n’ont augmenté que de +3% par rap-
port à la fin décembre 2019. Il est à noter
que 59 MWc de centrales solaires PV desti-
nées à l’hybridation sont également prévues
en 2022», a souligné le rapport.
Quant aux EnR hors réseau, une capacité to-
tale de 36,9 MW a été installée à la fin dé-
cembre 2021. Près de 15,6 MW, représentant
42% du total cumulé à la fin décembre 2021,

ont été rajoutés entre 2020 et 2021, dont 4,4
MW en 2020 et 11,2MW en 2021. Cela repré-
sente, selon la même source, une augmenta-
tion importante de +73% par rapport aux ca-
pacités installées à la fin décembre 2019. De
plus, près de 12 MW solaires PV hors réseau
sont prévus en 2022. 
Par type d'EnR, le parc algérien à la fin dé-
cembre 2021 est «largement» dominé par le so-
laire photovoltaïque raccordé au réseau (PV
on-grid). Avec 92% des EnR hors hydroélec-
tricité, l’énergie solaire PV est la première
source de production d’électricité à partir
des EnR avec 84% raccordée au réseau et 8%
hors réseau. Le solaire thermique (CSP) et
l’éolien représentent respectivement 6% et 2%
des EnR hors hydroélectricité. La part du so-
laire PV hors réseau (PV off-grid), qui repré-
sentait 6% dans le bilan cumulé des installa-
tions EnR à la fin décembre 2019, est passée
à 8% dans celui arrêté à la fin décembre 2021.
Par ailleurs, le bilan du Cerefe a souligné que
les kits solaires installés dans les zones iso-
lées, évalués à 17,2 MW, constituent près de
la moitié (46%) de l’ensemble des installa-
tions solaires hors réseau recensées à la fin
décembre 2021. Le programme de solarisation
des écoles, évalué à une capacité totale de 6,7

MWc à la fin décembre 2021, a connu une
augmentation de +2,8 MWc, réalisés entre
2020 et 2021, soit +73% d'augmentation par
rapport à la fin décembre 2019.
Près de 840 écoles réparties sur l’ensemble
du territoire national ont été équipées de
systèmes solaires PV à la fin décembre 2021.
Une capacité additionnelle de 2 MW est en
cours de réalisation et concernera près de 339
écoles. «De même, des progrès considérables
ont été également observés en matière de
réalisation des projets d’éclairage public so-
laire. Sur une capacité totale de 9,9 MWc ins-
tallée à la fin décembre 2021, l’éclairage pu-
blic solaire représente désormais près d’un
tiers (27%) des installations solaires hors ré-
seau», fait observer le Cerefe. 
A la fin décembre 2021, a-t-il ajouté, les capa-
cités d’éclairage public solaire installées ont
plus que doublé par rapport à la fin décembre
2019 (soit +206% d'augmentation).
En termes de potentiel en ressources hu-
maines, entre 2020 et 2021, 308 diplômés ont
été formés dans les spécialités liées aux EnR
et à l’efficacité énergétique. Pour l’année en
cours, 1.082 nouveaux diplômés sont pré-
vus, a indiqué le rapport.

Manel Z.

Les contrats à terme sur le Brent
ont augmenté de 2,47 dollars, soit
2,4%, pour atteindre 95,39 dol-
lars le baril à 7 heures du matin,
après avoir augmenté de 0,7%
vendredi dernier. Et le brut amé-
ricain West Texas Intermediate
(WTI) a atteint les 88,81 dollars le
baril, en hausse de 1,94 dollar,
soit 2,23%, après une hausse de
0,3% lors de la session précé-
dente.  
Vendredi, les cours du pétrole
ont terminé en hausse, mais leur
élan a été limité par l'annonce du
prolongement de l'arrêt complet
du gazoduc Nord Stream 1 par le
géant russe Gazprom qui fait
craindre pour l'économie euro-
péenne et la demande d'or noir.
Le prix du baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en
octobre a gagné 0,71 % pour clô-
turer à 93, 02 dollars. Le prix du
baril de WTI américain également
pour livraison en octobre était
en hausse de 0,30%, à 86, 87 dol-
lars.  
Durant la 32ème réunion ministé-
rielle des pays Opep non-Opep
(Opep+) prévue, hier lundi, la si-
tuation du marché international
du pétrole, ses perspectives et
développement à court terme, et
à laquelle prendra part le ministre
de l’Energie, Mohamed Arkab,
sera examinée, a indiqué avant-
hier dimanche un communiqué
de presse du ministère.  
«Cette réunion, qui réunira les 23
pays (13 pays de l’Opep et 10
pays non membres), signataires

de la Déclaration de coopération,
sera précédée, le même jour, par
la 44ème réunion du Comité minis-
tériel conjoint de Monitoring
(JMMC), qui devra évaluer, sur
la base du rapport établi par le
Comité Technique Conjoint de
Suivi (JTC), la situation du mar-
ché international du pétrole et
ses perspectives de développe-
ment, ainsi que le respect des ni-
veaux de production du pays par-
ticipant à la Déclaration de co-
opération de juillet 2022», a
précisé la même source. 
Rappelant que le JMMC est com-
posé des pays membres de
l’Opep, à savoir : l’Algérie, l’Ara-
bie saoudite, les Émirats arabes
unis, l’Irak, le Koweït, le Nigeria et
le Venezuela, ainsi que deux orga-
nisations de pays non membres,
en l’occurrence la Russie et le Ka-
zakhstan.  
Au cours de cette réunion minis-
térielle des pays Opep-non-Opep
(Opep+), rapporte pour sa part,
le site Bloomberg, l’Opep+ discu-
terait d’une réduction de la pro-

duction de 100.000 barils par jour
alors que les inquiétudes concer-
nant un affaiblissement de l’éco-
nomie et un ralentissement de la
demande sont au premier plan.
Alors que l’on s’attend à ce que
l’alliance des producteurs de pé-
trole maintienne sa production
stable, a poursuivi la même
source, le ministre saoudien de
l’Énergie, le prince Abdulaziz Ben
Salmane, a averti que de nou-
velles coupes pourraient être né-
cessaires car les contrats à terme
sur le brut, qui ont chuté de 12 %
à Londres le mois dernier, se sont
détachés des réalités de l’offre et
de la demande. 
«Après avoir passé deux ans à ré-
injecter progressivement la pro-
duction de pétrole inutilisée dans
le monde post-pandémique,
l’Opep+ fait face à un marché dif-
férent», a noté le site Bloomberg.  
Pour l’analyste John Kilduff,
d'Again Capital, la récente chute
des cours est une incitation (pour
le groupe) à envisager une baisse
de leur production. Les cours, a-

t-il poursuivi, ont profité aussi de
l'annonce d'un accord du G7 sur
le plafonnement du prix du pé-
trole russe exporté, qui se veut
pourtant, entre autres, une façon
de faire baisser le tarif moyen de
l'or noir.  
Le marché, note cet analyste,
pense que les Russes ne vont pas
accepter ce mécanisme. «Ils pré-
féreront arrêter les approvision-
nements plutôt que vendre à un
prix bas fixé arbitrairement, ce
qui mettrait l'offre sous tension et
ferait monter les cours», observe-
t-il. Relevant que l'avancée des
prix du début de séance vendredi
a été étouffée par l'annonce de
la prolongation de l'arrêt du gazo-
duc Nord Stream, qui assure l'es-
sentiel des livraisons de gaz russe
à l'Europe. 
Le groupe Gazprom ayant justifié
ce prolongement, par la néces-
sité de réparer une turbine dé-
fectueuse, alors que les livraisons
devaient initialement reprendre
samedi après trois jours de main-
tenance.              Rabah Mokhtari  

nVendredi, les cours du pétrole ont terminé en hausse, mais leur élan a été limité par l'annonce du prolongement
de l'arrêt complet du gazoduc Nord Stream 1 par le géant russe Gazprom. (Photo : DR)

Le prix du baril en hausse de plus d’un dollar hier  

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

Alors que d’éventuelles mesures sont attendues pour ajuster la production et soutenir les prix  

Alors que les investisseurs
attendaient d’éventuelles
mesures des producteurs
de l’Opep+ pour ajuster la
production et soutenir les
prix lors de la 32ème ré-
union ministérielle des
pays Opep-non-Opep
(Opep+), prévue hier lundi,
les prix du pétrole ont en-
registré, le jour-même,
soit, hier lundi à 7 h du
matin, une hausse de plus
de 1 dollar. 
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Les yeux rivés vers le
sommet qui se dresse,
majestueux, au-dessus de
la brume écossaise des
Highlands, enveloppant
ses châteaux et ses lacs,
un groupe de randonneurs
musulmans avait des
fourmis dans les jambes,
et le piolet qui le
démangeait, depuis un
certain 1er août de triste
mémoire…

C’est dans cette atmosphère si parti-
culière, empreinte de poésie et de
mystère, que les Muslim Hikers, tous
sujets britanniques, étaient plus que
jamais déterminés à partir à l’assaut
de la plus haute montagne du
royaume : le Ben Nevis. Au pays des
mythes et des légendes, ils se sont
empressés d’enfiler leurs chaussures
de marche, telles des bottes ma-
giques de sept lieues, afin de se his-
ser sur des cimes dont l’air pur a été
récemment vicié par l’expression hi-
deuse de la haine.
Celle dont une vingtaine de nazillons
anglais gonflés à bloc, fiers d’appar-

tenir au groupuscule d’extrême droite
Patriotic Alternative, ont fait flotter le
parfum pestilentiel, à travers la large
bannière qu’ils y ont déployée : «
White lives matter » (les vies des
Blancs comptent).Emmenés par Ha-
roon Mota, le très populaire cham-
pion musulman des œuvres de bien-
faisance, qui passe avec aisance de la
randonnée à la course à pied afin de
recueillir des fonds pour des causes
justes et nobles, ces marcheurs bri-
tanniques indignés n’attendaient plus
que le signal de départ pour lancer la
riposte.
« Je suis extrêmement choqué que
le groupe raciste Patriotic Alterna-
tive fasse de nouveau parler de lui,
après avoir escaladé le Ben Nevis le

1er août pour y brandir une bannière
géante aussi abjecte », s’est emporté
Haroon Mota devant les médias lo-
caux, laissant éclater une colère tein-
tée de consternation. 
« Le fait qu’ils aient passé des heures
à voyager pour se rendre jusqu’ici, en
Ecosse, et escalader la plus haute
montagne du Royaume-Uni dans la
ferme intention de répandre leur
haine viscérale montre à quel point ce
groupe est profondément enraciné
et d’une extrême dangerosité. Il ne
poursuit qu’un seul but : expulser du
Royaume-Uni tous les citoyens sauf
les Blancs ! », a-t-il dénoncé vigoureu-
sement, en alertant sur les consé-
quences désastreuses de ces actions
coup de poing infâmes.

Des musulmans se hissent au
sommet pour combattre le racisme
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Highlands (Ecosse) 

La cellule de communication et des re-
lations publiques relevant de la Sû-
reté de la wilaya d'Alger a organisé, la
semaine écoulée, plusieurs sorties
sur le terrain dans divers places et
lieux publics à Alger en vue de se rap-
procher des citoyens et sensibiliser le
plus grand nombre de jeunes aux
risques des stupéfiants et des psy-
chotropes, a indiqué un communiqué
de la Sûreté nationale.
Selon la même source, les agents de la
police se sont rapprochés des ci-
toyens «en vue de sensibiliser le plus
grand nombre de jeunes en distri-

buant des dépliants sur les dangers
des drogues et des psychotropes tout
en donnant des conseil sur le risque
de leur consommation ainsi que leurs
séquelles sur la santé, la société et la
famille». Cette campagne de sensibili-
sation a concerné nombre de quar-
tiers d'Alger relevant des circonscrip-
tions administratives de Bab El Oued,
Sidi M'hamed, Hocine Dey et Chéraga.
A noter que ces sorties de sensibilisa-
tion effectuées par la cellule de com-
munication et des relations publiques
de la Sûreté d'Alger s'inscrivent dans
la cadre de la communication de

proximité et de la protection de la
santé publique, des citoyens et de
leurs biens. Ces sorties interviennent
également en complémentarité avec
l'action sur le terrain des différentes
brigades de la Police judiciaire en ma-
tière de lutte contre la drogue». Le
communiqué a rappelé également les
activités de la cellule tout au long de
l'année dont l'organisation de cam-
pagnes de sensibilisation pour aider
les jeunes toxicomanes et l'orienta-
tion des jeunes reçus à son niveau
vers des centres spécialisés pour un
suivi psychologique».n

Lutte contre la drogue

Sorties de sensibilisation de la Police à Alger

La 1e édition de la compétition na-
tionale «Algeria Robot Cup» a été clô-
turée par la distinction de trois
équipes innovatrices de jeunes ta-
lentueux issus des wilayas d'Alger,
Ghardaïa et Adrar, qui ont conçu des
robots utilisables dans divers do-
maines industriels. Chacune des
équipes gagnantes ont conçu des ro-
bots. Le premier a su dépasser un
parcours plein d'obstacles en les évi-
tant tandis que le deuxième porte
des objets, toutes formes confon-
dues, pour les mettre dans l'endroit
approprié.
Il s'agit de l'équipe «Krimzone» d'Al-
ger qui a décroché la première place
alors que la deuxième est revenue
au Club scientifique de Ghardaïa. La
troisième place a été remportée par
Heisenberg de la wilaya d'Adrar.

D'après le président du club scienti-
fique CELEC, l'organisateur de cet
évènement, Mohamed Anis Lounis, le
club a assuré tous les équipements
pour les jeunes innovateurs afin de
leur permettre de concevoir et de
programmer leur robots en vue de ré-
soudre quelques problèmes auxquels
font face certaines usines au cours de
leurs activités industrielles.
Lounis a indiqué que ces problèmes
ont été exposés par les propriétaires
des usines à ces jeunes talentueux en
vue d'y trouver des solutions, ajou-
tant que cette compétition à laquelle
prennent part près de 300 innova-
teurs issus de plusieurs wilayas,
constituera une opportunité à ces
jeunes afin de les recruter et les insé-
rer dans ces campagnes.
Le ministre délégué auprès du Pre-

mier ministre chargé de l'économie
de la connaissance et des startups,
Yacine El-Mahdi Oualid, a supervisé
la cérémonie de distribution de prix
symboliques à ces jeunes innova-
teurs. Dans une allocution pronon-
cée par le même occasion, il a salué
l'organisation de telles compétitions
qui mettent en valeur les capacités in-
novantes des jeunes algériens en ma-
tière de robotique.
Il a également loué le rôle primordial
des clubs scientifique dont le
«CELEC» pour faire connaitre les
jeunes talents particulièrement dans
le domaine de l'intelligence artificielle
et du robotique, affirmant, à ce pro-
pos, que «le secteur œuvrera à l'ac-
compagnement de ces jeunes éner-
gies afin de leur permettre de concré-
tiser leurs projets sur le terrain».n

Algerian Robot Cup

Distinction de 3 équipes innovatrices dans la robotique

Sétif 
Plus de 5 quintaux
de cannabis saisis et
12 individus arrêtés   
Les éléments de la
Gendarmerie nationale de la
wilaya de Sétif ont procédé au
démantèlement d'un réseau
criminel organisé composé de
12 individus activant dans
plusieurs wilayas du pays et
spécialisé dans le stockage, le
transport et le trafic de
drogues, et saisi plus de 5
quintaux de cannabis.
L'affaire a été déclenchée
suite à des informations
confirmées faisant état d'une
importante quantité de
drogues chargées à bord d'un
véhicule devant transiter par
le territoire de compétence
vers une wilaya de l'est du
pays via des routes nationales,
a indiqué samedi un
communiqué des services de
la Gendarmerie nationale. 
L'intensification des
investigations qui ont
concerné plusieurs wilayas du
pays ont donné lieu au
démantèlement du réseau
constitué de 12 individus, et à
la saisie de plus de 5 quintaux
de cannabis, de 10 véhicules
et d'un motocycle, outre un
appareil de communication et
un montant considérable,
précise-t-on de même
source. Les mis en cause en
été déférés devant le
procureur de la République
territorialement compétent, a
conclu le communiqué.n

Métro d'Alger 
Reprise du service
sur toute la ligne
L'Entreprise Métro d'Alger
(EMA) a annoncé, avant-hier
après-midi, la reprise du
service sur toute la ligne du
Métro d'Alger, après un arrêt
de travail observé «sans
préavis» depuis la matinée
par le personnel
d'exploitation.
«L'Entreprise Métro d'Alger et
la société d'exploitation du
métro d'Alger informent leur
aimable clientèle de la reprise
du service sur toute la ligne du
métro d'Alger à 16H00», a
indiqué l'EMA.
«Le trafic a connu une
interruption cette matinée du
dimanche 4 septembre 2022
suite à un arrêt de travail
collectif illicite et sans préavis
observé par le personnel
d'exploitation du métro
d'Alger», rappelle la même
source.n

RGPH-2022 
Plus de 52.000
agents recenseurs
mobilisés
Plus de 52.000 agents
recenseurs, près de 8.000
agents contrôleurs et 3.000
formateurs seront mobilisés
lors du 6e Recensement général
de la population et de l'habitat
(RGPH-2022), prévu du 25
septembre au 9 octobre, selon
un document de l'Office
national des statistiques (ONS). 
L'opération vise à collecter les
données sur la population et le
parc logement dans un délai
déterminé moyennant des
supports de collecte (via
tablettes ou questionnaires en
format papier accessoirement).
Le RGPH, qui se déroule
simultanément dans tout le
territoire national, constitue
une opération phare dans le
système national
d'information statistique du
pays, note la même source.
Il s'agit d'un inventaire
exhaustif de la population et
du logement à une date de
référence donnée, ainsi que de
leurs caractéristiques et qui
s'effectue en trois phases
(recensement, exécution,
exploitation des données).
Les données du recensement
sont utilisées pour la mise en
place, le suivi et l'évaluation
des politiques publiques au
niveau national et local, la
mise à disposition du public
d'informations statistiques
actualisées dans les domaines
socioéconomiques,
l'évaluation des progrès
accomplis par rapports aux
engagements entrepris au
niveau international et pour
les besoins de recherche,
d'études et d'analyses,
explique la même source.
Le RGPH distingue quatre
catégories de population dont
le ménage ordinaire ou
collectif, le ménage nomade,
la population comptée à part
et la population sans domicile
fixe. L'ONS précise que le
recensement concerne toutes
les personnes qui résident sur
le territoire national, y compris
les étrangers, présents
pendant la date de référence
du recensement ou absents
temporairement.
Le recensement concerne aussi
les décès survenus dans le
ménage au cours des 12
derniers mois, ainsi que le
départ à l'étranger
(émigration) au cours des 5
dernières années.
Le RGPH concerne, en outre,
toutes les constructions à
usage d'habitation et les
caractéristiques du parc
logement (tous les logements
occupés, inoccupés,
secondaires, non encore livrés,
abandonnés etc...) et tous les
logements à usage
professionnel.n



La 6e réunion de haut ni-
veau du CSA s'est tenue
en présence des parties
signataires maliennes et
des membres de la Média-
tion internationale, sous
la présidence du ministre
des Affaires étrangères et
de la Communauté natio-
nale à l'étranger, Ramtane
Lamamra.
Dans son allocution d’ou-
verture, M. Lamamra, en
sa qualité de chef de file
de la Médiation interna-
tionale, a salué la partici-
pation de tous les
membres du CSA, souli-
gnant «le contexte encou-
rageant et prometteur
dans lequel intervient la
réunion», indique un com-
muniqué publié dans la
capitale malienne, à l'is-
sue de la rencontre.
M. Lamamra a ajouté que
celle-ci «offre de nouvelles
opportunités de prise en
charge de toutes les at-
tentes légitimes des par-
ties signataires dans le
cadre d’une mise en
œuvre diligente et effec-
tive des dispositions fon-
damentales de l’Accord».
Cette réunion a été l’oc-
casion pour les partici-
pants de «faire le point sur

la mise en œuvre de l’Ac-
cord pour la paix et la ré-
conciliation au Mali issu
du Processus d’Alger et
de s’accorder sur les pro-
chaines étapes du proces-
sus, notamment à la lu-
mière des recommanda-
tions de la réunion de
niveau décisionnel tenue
à Bamako du 1er au 5
août».
Ils ont, en outre, souligné
l’«importance de la ren-
contre, qui constitue un
signal fort de la volonté
des parties à s’engager
dans une nouvelle dyna-
mique en vue de parache-
ver la mise en œuvre de
l’Accord» et ont noté que
«la présente session est
intervenue dans un
contexte d’ensemble mar-
qué par des avancées tan-
gibles dans la conduite de
la Transition».
De plus, les participants
«se sont félicités des ré-
sultats positifs de la ré-
union de niveau décision-
nel, relevant en particulier
l’accord sur l’intégration,
en deux phases, au sein
des structures de l’Etat
malien, y compris les
forces de défense et de sé-
curité, de 26 000 ex-com-
battants, et la mise en
place d’une Commission
ad-hoc pour formuler des
propositions concrètes et
réalistes sur la gestion au
cas par cas de la situation
des cadres des Mouve-
ments signataires, y com-
pris en relation avec la
question relative à la
chaîne de commande-
ment».
Soulignant l'«importance
cruciale que revêt le main-
tien de la dynamique
amorcée par la réunion de
niveau décisionnel, les
participants ont encou-
ragé les parties maliennes

à finaliser dans les délais
les plus brefs qui soient
les termes de référence
de la Commission ad hoc
mentionnée plus haut et
d’en démarrer les tra-
vaux». Ainsi, les membres
de la Médiation interna-
tionale ont exprimé leur
«disponibilité à appuyer,
en tant que de besoin, les
travaux de la Commis-
sion», souligne le commu-
niqué.

Nécessité du
fonctionnement «effectif
et régulier» du CSA
Les participants ont éga-
lement «relevé avec satis-
faction les consultations
en cours sur la rédaction
d’une nouvelle Constitu-
tion, notamment les
échanges entre la Com-
mission chargée de cette
responsabilité et les Mou-
vements signataires». Ils
ont souligné l’«opportu-
nité ainsi offerte de
prendre en compte les as-
pects pertinents de l’Ac-
cord dont la mise en
œuvre participe égale-
ment de l’entreprise de re-
fondation de l’Etat malien
telle qu’articulée lors des
Assises nationales de la
refondation», poursuit le
texte.
Dans le même contexte,
ils ont rappelé l’«urgence
de procéder au lancement
des 16 projets de dévelop-
pement déjà validés et
dont la Convention de fi-
nancement a été signé
entre le ministère de l’Eco-
nomie et des Finances et
les représentants des col-
lectivités territoriales en
novembre 2021.
La matérialisation de ces
projets permettra aux po-
pulations de bénéficier
des dividendes tant atten-
dus du processus de

paix», précise la même
source.
Par ailleurs, les partici-
pants «se sont réjouis de
la désignation de 15
femmes devant siéger au
sein des mécanismes de
suivi de la mise en œuvre
de l’Accord (trois supplé-
mentaires au CSA et
douze au sein des sous-
Comités), et ce conformé-
ment aux recommanda-
tions de la 5e session de
haut niveau tenue à
Kidal», selon le communi-
qué.
A cet effet, ils «ont lancé
un appel pressant à tous
les membres de la com-
munauté internationale
pour qu’ils renforcent leur
appui politique, technique
et financier à la mise en
œuvre des actions priori-
taires susmentionnées en
vue de parachever la mise
en œuvre de l’Accord»,
souligne le texte.
Et ils ont tous reconnu «la
nécessité du fonctionne-

ment effectif et régulier
du CSA et de ses struc-
tures subsidiaires, notam-
ment les sous-comités,
conformément aux dispo-
sitions pertinentes de
l’Accord de paix».
Ils ont aussi salué «les re-
commandations du Sémi-
naire organisé les 16 et 17
février par l’Observateur
indépendant sur l’examen
de ses observations et re-
commandations, en vue
de faciliter l’appropriation
desdites recommanda-
tions par les parties signa-
taires», ajoute le docu-
ment.
Ont pris part à la 6e ré-
union de haut niveau du
CSA au titre des parties
maliennes, les ministres

de la Réconciliation natio-
nale et des Affaires étran-
gères ainsi que les chefs
des mouvements signa-
taires de l’Accord.
Du côté de la Médiation
internationale, la réunion
a connu la participation
de plusieurs ministres des
Affaires étrangères des
Etats de la région et de
hauts représentants des
cinq pays membres per-
manents du Conseil de sé-
curité des Nations unies,
ainsi que des organisa-
tions internationales et ré-
gionales impliquées dans
le dossier malien, en l’oc-
currence l’ONU, l’UA, l’UE,
la Cedeao et l’OCI. 

APS
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Les participants plaident 
pour le renforcement de la paix

Mali/Réunion du CSA

Les fonctionnaires du Par-
lement irakien ont repris le
travail dimanche, plus d'un
mois après que des parti-
sans du leader politique
Moqtada Sadr ont envahi
le siège du pouvoir législatif
à Baghdad, a indiqué un
responsable du Parlement.
«Tous les employés du Par-
lement ont repris le tra-
vail», a indiqué le respon-
sable du Parlement cité par
des médias.
«Toutes les activités étaient
suspendues depuis que
des manifestants ont fait
irruption dans le siège du

Parlement», a ajouté la
source.
Des partisans de Moqtada
Sadr ont campé pendant
près d'un mois aux abords
du Parlement, dans la Zone
Verte, un secteur ultrasé-
curisé de la capitale, après
avoir brièvement occupé
l'hémicycle pour protester
contre la candidature d'un
Premier ministre proposée
par des factions rivales.
Les manifestants se sont
retirés des lieux mardi der-
nier sur ordre de leur lea-
der après des affronte-
ments armés à Baghdad

qui ont fait 30 morts et des
centaines de blessés en 24
heures.
L'Irak est plongé dans l'im-
passe politique depuis les
élections législatives d'oc-
tobre 2021 remportées par
Moqtada Sadr, les forces
politiques ayant été inca-
pables de s'accorder sur le
nom d'un nouveau Premier
ministre. Et le pays n'a
donc ni nouveau gouver-
nement, ni nouveau prési-
dent depuis le scrutin.
Sur Twitter, le président du
Parlement Mohamed al-
Halboussi, a proposé un

programme en vue d'une
nouvelle réunion du dia-
logue national pour sortir
le pays de la crise. Une pre-
mière réunion s'est tenue
le 17 août, mais a été bou-
dée par le Courant sadriste.
M. Halboussi n'a pas pré-
cisé quand aura lieu la pro-
chaine réunion, mais a af-
firmé qu'il faut «fixer une
date pour des législatives
anticipées» et discuter de
l'élection d'un nouveau pré-
sident et la formation du
prochain gouvernement. 

APS

Les participants à la 6e

réunion de haut niveau
du Comité de suivi de
la mise en œuvre de l’Ac-
cord pour la Paix et la
Réconciliation au Mali
issu du processus d’Alger
(CSA), tenue à Bamako,
ont plaidé pour le ren-
forcement de l'appui de
la communauté inter-
nationale au processus
de parachèvement de
l'application de l'Accord
de paix.

La question du Sahara occidental

De Mistura rencontre le Président
sahraoui Brahim Ghali

L'Envoyé personnel du
Secrétaire général de
l'ONU, Staffan de Mistura
a rencontré, dimanche
soir, le Président sah-
raoui et Secrétaire géné-
ral du Front Polisario,
Brahim Ghali au siège de
la Présidence sahraouie.
Les entretiens ont eu
lieu lors d'une réunion
à huis clos entre M. de
Mistura et le président
sahraoui, en présence
du représentant du
Front Polisario à l'ONU,
Sidi Mohamed Omar,
dans le cadre de sa
deuxième tournée dans
les camps de réfugiés
sahraouis depuis sa no-
mination.
Cette rencontre s'inscrit
dans le cadre de l'appro-

fondissement des consul-
tations avec les diffé-
rentes parties et de l'élar-
gissement des consulta-
tions à diverses activités
de la société sahraouie,
en vue de préparer un
rapport à présenter au
Conseil de sécurité en
octobre prochain.
L'Envoyé personnel du
SG de l 'ONU s'em-
ploiera, à travers cette
rencontre, dernière
étape de sa visite dans
les camps de réfugiés
sahraouis, à rechercher
de nouvelles voies pour
trouver une solution au
conflit du Sahara Occi-
dental, après une visite
similaire à la partie ma-
rocaine en juillet dernier.

Le personnel du Parlement de retour au travail 
Irak
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Ont été abordés des sujets complexes
concernant notamment le conflit en
Ukraine, les impacts des sanctions
occidentales contre la Russie les ten-
sions USA/Chine concernant Taiwan
où le monde à l’horizon 2030/2035,
avec l’actuelle crise énergétique,  ali-
mentaire et le réchauffement clima-
tique devrait connaître un profond
bouleversement du pouvoir à
l’échelle mondiale. Tout en n’oubliant
pas que la Russie et l’Ukraine Ukraine
représentant 30% des exportations
alimentaires mondiales, pouvant
créer une véritable crise alimentaire,
source de déstabilisation de bon
nombre de pays notamment africains,
les tensions en Ukraine ont exacerbé
les tensions énergétiques  avec un
taux d’inflation élevé dans la zone
euro,  aux États-Unis fin 2021, et les
huit  premiers mois de 2022, l’infla-
tion devant  atteindre en 2022, envi-
ron  6,6 % dans les pays avancés et
9,5 % dans les pays émergents et les
pays en développement, ce qui a  pro-
voqué un durcissement des condi-
tions financières mondiales et  s’étant
étendue à de nombreux pays sous
l’effet des tensions sur les prix provo-
quées par les perturbations des
chaînes d’approvisionnement et une
pénurie de main-d’œuvre historique-
ment forte.  
Selon la Banque mondiale, l’Europe,
les USA et la  Chine avec la guerre en
Ukraine a eu de nouvelles répercus-
sions négatives sur la croissance
mondiale qui s’est donc contractée
au deuxième trimestre de 2022. Para-
doxe, les sanctions contre la Russie
à court terme n’ont pas  eu d’effets
dans la mesure où le  pays possède
6,4 % des réserves mondiales de pé-
trole et surtout 17,3 % des réserves
de gaz naturel. L'énergie représente
25 % de la richesse produite sur le sol
russe (PIB) et 57 % de ses exporta-
tions, dont   30% de pétrole brut, 15%
de produits pétroliers et 45% de gaz.
Selon une étude de l’Institut Mon-
taigne de juin 2022,  les ventes de pé-
trole russe ont atteint 179 milliards
de dollars en 2021, contre 62 milliards
pour le gaz. Et l’augmentation des
cours de l’or noir devrait encore ac-
croître les recettes en 2022 où à   100
dollars le baril en moyenne, celles-ci
s’élèveraient à 306 milliards de dol-
lars, soit 18% du PIB russe. Aussi,
après un effondrement temporaire au
début de la crise ukrainienne, le
rouble s’est raffermi dépassant ac-
tuellement 55 roubles un dollar en
juillet 2022. Aussi à court terme ce
sont les économies européennes qui
ont été les plus pénalisées  tout en
évitant de minimiser  les impacts né-
gatifs sur l ’économie russe.(voir
notre interview à la télévision Enna-
har 04/09/2022)
Cependant, il faut raisonner en dy-
namique et à moyen terme horizon
2025/2030,  expliquant l’aide massive
en armement des USA, suivi de l’Eu-
rope  où cette guerre selon le Penta-
gone devrait durer longtemps et  aura
un impact négatif tant pour les écono-
mies européennes surtout l ’Alle-
magne locomotive de l’Europe que
de la Russie (le PIB étant faible, en

2021, étant voisin de celui de l’Es-
pagne) qui devrait connaître une
contraction de leur PIB  respectif   en
2022 , avec la dominance de deux im-
portantes économies mondiales  à
savoir les USA et   la    Chine pour se
partager  le pouvoir économique
mondial. La Chine  dont 70% de ses
exportations sont  destinées à l’Eu-
rope et les  USA, les échanges sino-
russes  représentant environ 12%, en-
tend jouer le rôle de leader au niveau
des Bricks, qui ne constitue pas  un
tout homogène, composé de sys-
tèmes politiques différents  avec des
stratégies différentes, dans la pra-
tique des relations internationales
n’existant pas  de sentiments, repré-
sentant 25% des richesses mondiales
et près de 45/50% de la population
mondiale. L’enjeu sera le contrôle de
l’Afrique, continent contenant des ri-
chesses colossales ( les terres rares)
avec un quart de la population mon-
diale horizon 2035,  pour la Chine   à
travers la route de la  Soie  expli-
quant récemment  l’important mon-
tant des USA en destination  de
l’Afrique suivi de l ’Europe et du
Japon   allié traditionnel des USA qui
vient de débloquer lors de la récente
réunion à Tunis une enveloppe de 30
mill iards de dollars et ce pour
contrer l’influence de la Chine et à un
degré moindre de la Russie. Quant
aux récentes mesures sur le tourisme
via les visas qui ne  fait  pas  consen-
sus au niveau de l’Europe pénalisant
toute une population contraire
d’ailleurs aux règles de l’Union eu-
ropéenne de libre circulation des
biens et personnes, elles  auront un
impact limité eu égard au chiffre d’af-
faire mondial du tourisme en 2021 où
la contribution économique du tou-
risme en(mesurée en produit inté-
rieur brut direct du tourisme) est es-
timée à 1 900 milliards d’USD, des ré-
sultats au-dessus des 1 600 milliards
d’USD de 2020, mais encore bien loin

des chiffres d’avant la pandémie (3
500 milliards d’USD), selon l'OMT. En
2019, les dépenses russes en voyages
internationaux ont atteint 36  mil-
liards de dollars américains et les dé-
penses ukrainiennes 8,5 milliards de
dollars américains et en 2020, ces va-
leurs ont été réduites à 9,1 milliards
de dollars américains et 4,7 milliards
de dollars américains, respective-
ment. En tant que destinations touris-
tiques, la Russie et l'Ukraine repré-
sentent 4 % des arrivées de touristes
internationaux en Europe, mais seu-
lement 1 % des recettes du tourisme
international en Europe. En 2019, les
dépenses russes en voyages interna-
tionaux ont atteint 36 milliards de
dollar et les dépenses ukrainiennes
8,5 milliards de dollars américains et
en  2020, ces valeurs ont été réduites
respectivement à 9,1 milliards de dol-
lars  et 4,7 milliards de dollars amé-
ricains.

3.- Cette crise énergétique combinée
aux effets négatifs du réchauffement
climatique devrait entraîner entre
2022/2030/2035 une nouvelle struc-
turation modèle de consommation
énergétique et donc du bouquet éner-
gétique mondial (Mix énergétique)
Les investissements prévus dans le
cadre de la transition énergétique
Usa/Europe/Chine, Inde devrait dé-
passer les 4000 milliards de dollars
où les  grandes  compagnies de-
vraient réorienter leurs investisse-
ments dans ces segments rentables à
terme. 
L'épidémie du coronavirus et les ten-
sions en Ukraine ont montré toute la
vulnérabilité de l'économie mondiale
face aux chocs externes. Si l'on ne
prend pas garde, l'impact du réchauf-
fement climatique sera mille fois plus
intense que l' impact de l’ épidémie
du coronavirus avec des coûts crois-
sants, que ne pourront plus suppor-
ter les Etats. Cela  impose  un autre

comportement des ménages  et aux
entreprises d'investir dans les cré-
neaux d'avenir à forte valeur ajoutée
moins polluants qui sont les détermi-
nants fondamentaux du développe-
ment du XXIème siècle. Le monde de
demain sera dominé par les nouvelles
technologies, l’intelligence artificielle
qui influe sur la gestion des entre-
prises, des administrations, des sys-
tèmes politiques et nos comporte-
ments dont le fondement est la bonne
gouvernance, le primat à l’éducation,
à la santé et aux nouvelles activités
créatrices de valeur dont la culture,
les loisirs et aux activités écolo-
giques. Cela implique le renouveau
dans les négociations internationales,
en repensant l’actuelle mondialisa-
tion qui produit des inégalités
criardes, nécessitant de nouveaux
mécanismes de régulations écono-
miques, sociales et juridiques afin d’
atténuer les tensions géostratégiques
et  les tensions sociales qui influent
sur  la sécurité des Nations et le dé-
veloppement durable.
En résumé, l'Algérie, acteur straté-
gique au niveau de la région médi-
terranéenne et africaine sur le plan
sécuritaire, possède des atouts consi-
dérables pour devenir un important
pôle énergétique au niveau de la ré-
gion sous réserve d’accélérer sa tran-
sition énergétique. Elle est actuelle-
ment courtisée mais sa position est
claire : elle peut doubler  ses expor-
tations vers l’Europe horizon 2025
passant de 11% à plus de 22% sous ré-
serve d’un investissement de la part
des compagnies étrangères, dans les
hydrocarbures traditionnels, l’effica-
cité  énergétique  et les énergies re-
nouvelables et l’hydrogène,  la nou-
velle loi des hydrocarbures étant at-
tractive dans le cadre d’un
partenariat gagnant -gagnant.

Professeur des universités 
Expert  international 

Abderrahmane Mebtoul

Horizon 2030

Tensions géostratégiques 
et nouvelles reconfigurations mondiales 

«Cette brève contribution est une synthèse de l’interview que j’ai donnée à la télévision internationale Alg24
New’s le 2 septembre 2022 sur les tensions géostratégiques actuelles».



En ce début de mois
de septembre, une
simple virée dans les
marchés de la wilaya
de Mostaganem
renseigne sur la
disparition de ces
vertus. Les prix des
différents produits,
notamment ceux
prisés en pareille
occasion sont hors
de portée. 

Les consommateurs, surtout
ceux à faibles ressources, ne
font que constater l’ampleur
des dégâts, tous les produits
s’envolent pour n’être à la por-
tée que des couches les plus
aisées. Quant à la couche so-
ciale du commun des mortels,
elle continue de subir le diktat
des commerçants et des spécu-
lateurs. En effet, au niveau des

marchés, ceux de proximité ou
ceux de renom, les citoyens
achètent des légumes et des
fruits avariés se faisant berner
par des commerçants sans
scrupule. Lors d’une virée au
marché des fruits et légumes
de Souk El Lil, un commerçant
exposait à la vente des bananes
complètement noircies. En
effet, les pseudo-commerçants,

avides de gains faciles, profi-
tent de l’ignorance des clients
pour écouler les fruits et les
légumes avariés. Pour un kilo-
gramme de fruits ou légumes
par exemple, il vous arrivera
de jeter au moins 300 grammes
des fruits ou légumes payés.
Le commerçant impose sa loi
et vous répondra : « C’est à
prendre ou à laisser, oh c’est

pas la peine de choisir, il faut
que JE fasse un mélange». Les
vendeurs, marchands de fruits
et légumes, notamment, four-
guent n’importe quoi et de
n’importe quelle manière à
leurs clients. A travers tous les
marchés, le comportement de
ces derniers est irrespectueux.
Ce sont des actes de vol carac-
térisé, arnaque, qualité de ser-
vice inexistante et hygiène qui
laisse à désirer. Mais où va-t-on
ainsi ? Le pire c’est que cer-
tains commerçants s’arrangent
souvent à vous peser plus que
ce vous avez sollicité comme
fruits ou légumes de sorte à
vous faire payer un supplé-
ment. Une vraie malédiction,
faut-il le reconnaître. Qui fera
quelque chose pour délivrer la
population de cet étau qui
l’étreint jusqu’à l’étouffer et ré-
soudre cette équation à plu-
sieurs inconnues ? Ce ne sera
certainement pas les services
concernés. Boycotter le mar-
ché et acheter le strict néces-
saire peut apporter une baisse
des prix.

N.Malik  

Mostaganem  

Tiaret
Installation du
président de la Cour
de justice et de son
procureur général
Le nouveau président de la
Cour de justice de Tiaret
Boubakri Tayeb et le
procureur général Oulabir
Abdelkader ont été installés
dimanche dans leurs postes
dans le cadre du
mouvement partiel décidé
récemment par le président
de la République, M.
Abdelmadjid
Tebboune, dans le corps des
présidents de Cours de
justice et des procureurs
généraux.
La cérémonie d’installation,
à laquelle ont pris part les
autorités locales et de
représentants du corps
judiciaire a été présidée par
le représentant du ministre
de la Justice, Garde des
sceaux, Benasser Malik, chef
de service à la Cour
Suprême.
Ce mouvement partiel,
opéré par le président de la
République, «vise à donner
une plus grande dynamique
au secteur de la justice et à
consolider le rôle de la
justice dans la préservation
et la défense des libertés
fondamentales des citoyens
et de la société», a souligné
Benasser Malik dans son
intervention.

Ouargla
Installation du
nouveau président
de la Cour de justice 
Le nouveau président de
la Cour de justice de
Ouargla Omar Mouni a été
installé dimanche en
remplacement de Taleb
Mohamed Benbouzid, a-
t-on appris auprès des
services de la wilaya.
La cérémonie
d'installation, qui s'inscrit
dans le cadre du
mouvement partiel décidé
récemment par le
président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune,
dans le corps des
présidents de cours de
justice et des procureurs
généraux s’est déroulée
en présence des autorités
locales civiles et militaires
et des auxiliaires de la
justice.

I N F O
E X P R E S S

régions La NR 7454 - Mardi 6 septembre 2022

8

La mercuriale s’affole 
dans les marchés  

Le président du tribunal des
contentieux, Hocine Abdelha-
mid, en sa qualité de repré-
sentant du ministre de la Jus-
tice, Garde des sceaux, a su-
pervisé, dimanche, la
cérémonie d'installation du

nouveau président de la Cour
de justice de Chlef et de son
procureur général.
La cérémonie d'installation,
inscrite dans le cadre du mou-
vement partiel décidé, récem-
ment, par le président de la

République, M. Abdelmadjid
Tebboune, dans le corps des
présidents de Cours de jus-
tice et des procureurs géné-
raux, s’est déroulée en pré-
sence du wali Lakhdar Sed-
das et des autorités locales

civiles et militaires et des
auxiliaires de la justice de la
wilaya.
Lors de cette cérémonie, il a
été procédé à l’installation du
président de la Cour de Chlef,
M. Boukharssa Youcef en rem-

placement de Djilali Meliani,
dont les fonctions ont pris fin,
et du procureur général de la
même Cour M. Tahir Hamid,
en remplacement de M. Omar
Guenaoui, désigné à la tête
de la Cour d’Oran. 

Chlef 

Installation du président de la Cour de justice et du procureur général

Dans le cadre du mouvement
partiel du corps de la magistra-
ture opéré par le président de la
république Abdelmadjid Teb-
boune en date du 29/8/2022 et
conformément à la note DRH
n°1463/2022 du 31/8/2022, éma-
nant du ministère de la Justice,
M. Sellam Lakhdar a été installé
au poste de président de la cour

de Oum El Bouaghi en remplace-
ment de M. Khouloua Iheb. La
cérémonie d'installation qui a
été organisée ce dimanche
4/9/2022, au siège de la cour de
Oum El Bouaghi, a eu lieu en
présence de M. Reggaz Moha-
med secrétaire général du mi-
nistère de la Justice Garde des
sceaux, du wali de la wilaya de

Oum El Bouaghi, du P/APW,  des
autorités civiles et militaires
ainsi que la famille de la justice
et de la presse locale. Pour rap-
pel, le nouveau président de la
cour de la wilaya de Oum El
Bouaghi  a rejoint le corps de la
magistrature en 1995 et a oc-
cupé plusieurs postes dont le
dernier était conseiller de la

cour de Tlemcen. Le représen-
tant du ministre de la Justice
M. Rezzag a indiqué que ce mou-
vement vise à insuffler  une nou-
velle dynamique au fonctionne-
ment des juridictions, à promou-
voir leur rendement et
améliorer l'action à la justice.

A. Remache

Oum El-Bouaghi

Installation du président de la Cour de justice

Un montant de l’ordre de 435
millions de dinars a été déblo-
qué à Médéa dans la cadre de
le prime de solidarité scolaire
au profit des élèves issus de
milieux défavorisés, a-t-on ap-
pris, dimanche, auprès des ser-
vices de la wilaya.
Selon la même source, un total
de 87.000 élèves scolarisés bé-
néficient, cette année, d’une

prime de solidarité scolaire de
5.000 DA, destinée à couvrir
les frais de scolarisation, ajou-
tant que l’opération de verse-
ment de ladite prime a été en-
tamée le mois d’août et devrait
se poursuivre encore dans les
prochains jours pour toucher
l’ensemble de l’effectif
concerné par cette opération
de solidarité.

Les chefs des établissements
scolaires et les élus ont été ins-
truits par le wali, afin d’ache-
ver le versement de la prime
de solidarité dans les comptes
des parents des élèves dému-
nis recensés à travers les 64
communes de la wilaya pour
permettre à ces derniers de
disposer de l’argent nécessaire
à couvrir les frais de la rentrée

scolaire. En complément à
cette opération, des lots de
cartables, d’articles scolaires
et de manuels seront distri-
bués aux élèves les plus dému-
nis, notamment ceux résidants
dans les zones d’ombre et dont
les parents n’ont pas de res-
sources financières, a-t-on si-
gnalé.

Médéa 

435 millions de DA débloqués pour la prime de solidarité scolaire



Tiaret

Ceux qui ont connu, visité et aimé la
capitale des Rostomides, Emir Aek,
Ladjdar, le penseur Ibn Khaldoun et
ses enfants, avec ses paradis, ses
civilisations et ses richesses, après
l'indépendance, diront de vive voix,
combien cette ville était fascinante,
du plat traditionnel, son élevage de
mouton et de cheval sur son vaste
sol. Ainsi, des paysages magnifiques
des différents coins, ses sources et
son vrai paradis au milieu de ses
cent marabouts, les saints patrons
de la région. Aujourd'hui, leur
coupole semble triste à fendre
l'âme, seuls les corbeaux fidèles à
leurs habitudes juchés sur des fils
électriques continuent à croasser. 

Une malédiction frappe Tiaret, peut-être
celle de Sidi Khaled, le saint patron de la
cité que l'on a oubliée et piétinée a bien
des égards. Dans un passé a connu un
rythme accéléré et un coup de starter bien
donné par certains républicains des deux
décennies. Mais aujourd'hui, le temps re-
vient par un recul que chacun ignore. Pour
revenir à son développement, on cite l'aé-
roport Boussouf a une vingtaine de kilo-
mètres est livré à lui-même avec une piste
de 4.200 mètres et huit bretelles et ses in-
frastructures à l'abandon. Au chapitre du
transport aérien, l'aéroport selon les normes
internationales n'ouvre à aucune desserte
vers l'étranger, vu nos communautés aux
pays européens. Cette infrastructure a as-
suré les années 2000 l'ère de Brahim Merad,
cinq vols vers la Mecque où pas moins de
500 passagers ont bénéficié de cet acquis.
Considéré comme le plus important en Ora-
nie après celui d’Es Sénia à Oran, l’aéroport
de Tiaret n’a jamais été véritablement ex-
ploité depuis sa création dans les années
soixante-dix. A part le  départ vers les Lieux
Saints de l’islam, l’imposante infrastructure
aéroportuaire et ses équipements, jamais
servis, sont mangés par la poussière et la
fiente des oiseaux, pour ne pas dire exposé
au bonheur de la ferraille. Pourtant, beau-
coup d’argent a été dépensé pour la mise à
niveau de l’aéroport dont le renforcement
de la piste sur une longueur de plus de 4
km, la réalisation de voies secondaires et
la modernisation de l’éclairage du tarmac
nous explique un expert. L'industrie, il est
prévu la réalisation de la raffinerie Sidi El
Abed Tiaret, un projet attendu depuis des
années et le rêve de la population et les wi-
layas avoisinantes. Aujourd'hui, la question
qui se pose, avec le choix du terrain et la
régularisation des 72 terriens, est-ce que le

Sersou  ne dispose pas des infrastructures
nécessaires pour accueillir une usine de raf-
finage ? Cette région ne dispose ni de port,
ni de pôle scientifique, ni suffisamment
d'eau, au contraire le projet du dessalement
de l'eau de mer est déjà entre les mains gou-
vernementales. Pour ce qui est de l'eau, il
faut rappeler que la région ouest est depuis
longtemps en souffrance en matière hy-
drique avec 100 millions de m3 des trois
barrages, sans ajouter les dix-sept retenues.
Comme prévu, le gigantesque pétrolier, doté
d’une capacité de traitement de cinq mil-
lions de tonnes de brut par an pour produire
différents types de carburants. Implanté
sur une poche foncière de 1.411 hectares
dont 300 ha pour l’unité de raffinage, il per-
mettra de générer quelque 10.000 postes
d’emploi directs et indirects. Un montant
colossal  a été consacrée à ce projet qui de-
vrait permettre, à terme, de réduire sensi-
blement les importations du pays en pro-
duits pétroliers, en renforçant les capacités
nationales de raffinage.
Un immense retard à Tiaret et le rail sur
cale lancé depuis une décennie n'a pas en-
core vu son train siffler. La wilaya de Tiaret
et ses deux relais Relizane - Tissemsilt en-
registre un déficit criant en matière de trans-
port ferroviaire, un créneau afin de redonner
son coup de starter  du développement glo-
bal, mais en vain, aucune explication à ce
jour, alors que le projet structurant lancé
depuis des années pour améliorer le trans-
port des voyageurs et des marchandises
est resté loin des regards de nos respon-
sables. Si Tiaret carbure ces dernières an-
nées, sur le réseau routier a réussi de bou-
cler sa boucle avec une toile de plus de
3.200 km, vu son vaste sol. Aujourd’hui, le
dédoublement de la voie reliant Oued Salem
ou Hassi Fedoul Djelfa sur une distance de
100 km et la nouvelle voie reliant la frontière
Tissemsilt  à Tiaret est le rêve des popula-
tions. Car selon eux, ses trois axes sont
transformés ces dernières années, un cime-
tière suite aux accidents et carnages enre-
gistrés. Pour le serpent à moteur sur une
longueur de rail atteignant les 185 km, bat-
tent toujours de l’aile, et n'a pas encore la

pose de la locomotive. L'on apprend que la
ligne Saida - Tiaret est fin prête et le projet
est sur le point d'être réceptionné. Mais le
comble, au rythme des travaux de déloca-
lisation de la gare du chef-lieu de wilaya,
où il est question de l’édification d’une gare
pour les voyageurs et une autre pour la mar-
chandise, avec la pose de pas moins de 30
lignes, les indices ne sont pas vraiment en-
courageants, car l'ancienne gare a remis
son propre terrain à un promoteur .
Le port sec, le projet a l'oubli cédé a un par-
tant, aujourd'hui est livré à lui-même,  une
infrastructure visitée à maintes reprises
mais aucune décision n'a été prise par le
fondé du pouvoir. Un projet en souffrance
depuis l'ère de Brahim Merad. Au même
chapitre notre expérience médiatique nous
a conduit aux zones d'activités et la zone
industrielle. Si les uns ont investi pour des
créneaux porteurs, les autres ont préféré
louer leurs espaces aux spécialistes du stoc-
kage ou de les transformer en bergerie pour
l'élevage. Tiaret a bénéficié d'un pactole
imaginaire. Si les premiers ont réussi à lan-
cer une panoplie de projets, à l'image des
onze lycées, les collèges, écoles primaires,
la polyclinique EPSP, annexes des Beaux-
arts, l'école des cadres, les 7.000 toits, l'ou-
verture des pistes, le gaz et l'électricité, ta-
rification dans un passé, aujourd'hui la lo-
comotive du développement a tourné son
dos. Pour revenir à l'école des cadres, un
joyau architectural dont le visiteur ne
croyait pas ses yeux, suite à sa réalisation,
avec des normes internationales, doté de
toutes les commodités, est loin d'ouvrir
pour l'accueil de ses élus pour bénéficier
des formations. La question qui se pose :
Si le maire a le droit d'un quart de se former,
qui profite des trois quart restants, dira un
spécialiste ? Vaut mieux le transformer en
CHU afin d'accompagner le centre des toxi-
comanies, le centre anti-cancéreux et l'hô-
pital des brûlés. La santé a marqué sa pré-
sence et rafle la part du lion d'une série de
réalisations, mais avec cette nouvelle feuille
de route aura du pain sur la planche. Selon
certains sources la majorité des spécialistes
ont plié leurs bagages pour rejoindre les

d’autres cieux. Le refus est bien expliqué
et l'enquête mène ses fruits, les villas indi-
viduelles sont détournées par certains
cadres de l'organisme chargé de l'habitat
et propose aux nouveaux spécialistes des
habitations sur un bloc de dix étages sans
eau et sans ascenseur.
L'ex-wali a fondé une EPIC Tiaret-Nadhfa,
renforcé par un parc roulant pour l'enlève-
ment des centaines de tonnes financées par
100 milliards de cts, mais les rotations se
font rares à ce jour. Une entreprise installée
au siège de l'ex-gare et son collectif n'a pas
encore trouvé le chemin qui mène au CET.
D'autres part, certaines sources nous confir-
ment que les camions de gros tonnage sont
à la recherche de preneurs de permis de
conduire, s'ajoute les poubelles séminaires
sol, un projet mort-né, de l'argent enterré
au vu et au su de tout le monde. Tiaret, une
ville, une capitale dans un passé proche,
aujourd'hui la plus sale au pays. Pour la
commune sans régie et sans budget frotte
les mains, car est dépourvue de matériels,
seul une poignée d'équipe mène sa mission
aux anciennes pratiques, suite au transfert
de son parc roulant à la nouvelle EPIC dont
la totalité est en panne. Le classement n'a
pas été établi par un organisme environne-
mental, mais le constat le confirme. De quoi
s'agit-il ? L'absence de décideurs, la charge
sur les épaules des corps fragiles ou le
manque de civisme des Tiarétiens est la rai-
son de cette situation plus qu'alarmante.
Les habitants, par jalousie, estiment que ce
classement est trop sévère et qui est res-
ponsable de cette situation ?  «Tiaret,
beauté, Tiaret pauvreté et Tiaret charité
président ! Quel sera le cadeau gouverne-
mental pour une région connue par son his-
toire ? «Votre wilaya des années 80 ne mérite
pas cette image qu'on lui a attribuée», dira
un notable. Et là, s'imposent des questions
lancinantes : notre capitale  est-elle vraiment
sale ? A-t-elle perdu du parfum de ses civi-
lisations ? Pour tenter de répondre à ces
questions et à bien d'autres, nous avons
sillonné ses coins et recoins, chaque œil
pointe son regard à un décor désolant. Le
zoom et la promenade libre. Il est 23 heures,
si les animaux domestiques occupent les
lieux, le plus grave est que les sangliers ont
trouvé refuge sur la périphérique. Pour le
second jour de notre reportage, le soleil
pointe d'ores et déjà son nez, la ville est
vide, il fait chaud en cette journée, quant
aux variétés de la farine et l'huile, c'est la
pénurie. Le premier à la cherche du pain,
le second du lait que les retraités circulent
d'un coin à l'autre. Mais cela n'a pas empê-
ché les citoyens de sortir après une grasse-
matinée dont la majorité préfère le poumon
de la ville ou l’informel fait sa loi. Les rues
occupées par les marchands à la criée, ici
à Tiaret, tout se vend et s'achète sur le sol,
comme les magasins grouillent de monde.
Il est 10 heures du matin, une véritable
marée humaine circule à travers Tiaret.  Pas
un espace libre quant au réseau routier si
les passants perdent leurs chaussures,  les
automobilistes à la recherche de pièces de
rechange. Si le torchon brûle entre les élus,
la majorité des associations en vacances,
même le Croissant-rouge a mis sa clé sous
le paillasson, aucune aide.

Hamzaoui Benchohra
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Les cicatrices d'une capitale figée
dans le temps

Tiaret en 1985, lors du premier Salon du cheval, a décroché son palmarès,
l'une des villes propres d’Algérie, mais aujourd'hui, une tournée dans les
communes au nombre de 42 de la capitale est édifiante à plus d'un titre.

Partout où les transitaires, passants, visiteurs, journalistes et photographes
ont mis les pieds, les conditions d'hygiène étaient laissées aux oubliettes

dans les rues, artères et marchés, et chaque passage est transformé en une
décharge à ciel ouvert. Le spectacle déplorable et désolant des

amoncellements d'ordures ménagères ou autres sont une atteinte à la santé
publique.



L'école, tout le monde s'en sou-
vient, certains parce qu'ils y ont
fait leur première expérience béné-
fique de la vie sociale, ont réussi
pendant que la majorité se sont
amusés ou ont fait les cancres. De
la vie scolaire, on garde vif le sou-
venir de la première rentrée tant
elle comporte d'évènement inou-
bliables.
En réalité, toute la scolarité dé-
pend de ce premier jour. Lorsqu'on
interroge les gens de tous âges
pour leur faire dire ce qu'ils ont
retenu de cette journée mémo-
rable, quelques-uns se rappellent
bien des recommandations du
maître sur la manière de se tenir en
classe, de faire le rang lorsqu'arrive
l'heure de sortir et de rentrer. Beau-
coup restent marqués par cette at-
mosphère d'une salle austère que
rien n'égaye, avec des rangées de
tables, un grand bureau et une
chaise d'où le maître ou la maî-
tresse donne des recommanda-
tions.
Même arrivés à un âge avancé, on
garde des souvenirs vifs de son
premier jour de classe. Parmi les
enfants de l'ancien temps, un grand
nombre d'entre eux avaient fait
l'école coranique avant d'aller à
l'école de tout le monde.
Ces enfants habillés proprement
sinon de neuf viennent à l'école,
les uns rayonnants de joie, les
autres indifférents, mais une in-
fime minorité vient en pleurs,
quelques-uns arrivent tirés par le
père ou la mère et chaque année,
les même scènes se répètent. Le
comportement de l'enfant dépend
en grande partie de l'éducation
reçue à la maison. L'expérience a
montré que l'enfant trop choyé ou
gâté a du mal à quitter le giron fa-
milial pour rentrer dans un milieu
qui lui est totalement étranger. L'en-
fant peureux est généralement fils
unique tout le temps couvé par
les parents et surtout par une mère
poule. Cependant, il y a des en-
fants de famille nombreuse qui,
par nature, ne veut pas de l'école.

De l'école d'antan à celle
d'aujourd'hui par les anecdotes
Du temps où il n'y avait rien, la
seule issue qu'il y avait pour les
petits innocents c'était la rue pour
la ville avec toutes ses tentations
malsaines et les champs pour la

campagne. Nous vous rapportons
l'histoire d'un enfant d'il y a très
longtemps et qui n'avait accepté
d'aller à l'école, régulièrement,
qu'au bout de deux années ratées.
La première année, il avait peur
du maître qui menait sa classe
comme un boucher conduit son
troupeau ; ce maître était grand
de taille et il avait coutume de crier
fort à chaque fois qu'un élève com-
mettait une faute. Aussi cet enfant
qui avait été traumatisé, avait juré
de ne plus remettre les pieds à
l'école. Tout le monde avait essayé
de lui faire entendre le langage de
la raison, mais en vain.
Parents, voisins, tous ceux qui se
sont sentis touchés par un tel com-
portement singulier avaient tout
fait pour l'inciter à aller à l'école,
mais aucun résultat et l'enfant a
fait l'école buissonnière toute l'an-
née. Arrive la deuxième année, il a
repris les bancs de l'école, mais le
malheur, c'est qu'il est tombé sur
un maître d'école pire que le pre-
mier, il usait souvent du bâton pour
corriger quiconque avait fauté. Il al-
lait en classe de manière irrégu-
lière et il lui arrivait même de se
faire accompagner d'une personne
âgée, après une longue absence,
pour ne pas recevoir de coups. Au
cours de cette deuxième année, il
avait repris l'école, mais n'avait
rien appris. C'est à la troisième
année que les choses allèrent bien.
En triplant, il retrouve l'instituteur
idéal qui lui fallait. C'était un vieux
à la veille de la retraite, assagi par
l'âge et une longue pratique du mé-
tier, il prenait ces enfants de pre-
mière année avec beaucoup de dé-
licatesse et il arrivait à leur trans-
mettre tout ce qui entrait dans le
programme. Le triplant se sentait
à l'aise et pour la première fois, il
s'est accroché à l'école et depuis,
il n'avait jamais doublé. Jusque
dans le secondaire. Il existe des
jeunes qui ne savent ni lire, ni écrire
parce que pour une raison ou une
autre, ils n'ont pas fréquenté les
bancs de l'école, et arrivés à l'âge
adulte, ils font appel aux services
d'un écrivain public pour remplir
un imprimé ou un chèque.
Quand des jeunes de trente et qua-
rante ans ne savent ni lire ni écrire
en arabe et en français et dans au-
cune autre langue, il faut se poser

des questions : ou ils n'ont pas fait
l'école, ou ils l'ont fréquentée
quelque part mais l'ont quittée
sans avoir rien appris, sinon pen-
dant leur scolarité, ils ont fait les
perturbateurs, ce cas est le plus fré-
quent. Dans l'ancien temps, c'était
compréhensible avec les condi-
tions de vie déplorables qui
n'avaient pas permis à la plupart
des enfants d'aller à l'école et qui
se retrouvent analphabètes tout
leur vie, mais, aujourd'hui avec
toutes les possibilités, c'est inad-
missible et condamnable. Il a été
donné de voir des jeunes bien ha-
billés, faire la chaîne devant les
écrivains publics. Les écrivains pu-
blics ont encore de beaux jours
devant eux, on en trouve devant
chaque bureau de poste, quelque-
fois, ils sont nombreux à faire ce
précieux travail qui leur rapporte
un bon pécule.

C'est pourquoi il faut engager
les enfants à faire la fabuleuse
aventure de l'école
Il faut leur parler des hommes et
des femmes obligés de confier
leurs secrets à une t personne
étrangère et de lui faire lire une
lettre ou d'en faire écrire une cor-
respondance devant normalement
rester intime. On fait rentrer dans
la tête des enfants qu'apprendre à
lire, à écrire à compter, appelés les
fondamentaux en langage pédago-
gique, est une libération. Pour qu'il
y ait progrès pour tous à l'école, la
volonté de l'enfant est primordiale.
Et pour que le maître ou la maî-
tresse s'intéresse à son métier, c'est
merveilleux. 
L'enseignant doit prendre sérieuse-
ment en charge les fondamentaux
pour sauver les enfants de l'illet-
trisme sans les bousculer et sans
les humilier.
On peut bloquer un enfant qui a de
grandes capacités pour devenir
médecin ou chercheur dans le do-
maine scientifique, en lui disant
des paroles humiliantes telles, tu es
un âne, tu n'es qu'un vaurien, tu
dois aller planter des pommes de
terre. Il faut encourager les enfants
au lieu de les humilier, ceci est va-
lable pour certains parents qui
sont sans pitié vis-à-vis de leurs
enfants quand ils ont tendance à
vouloir dévier de la voie normale.

Il faut expliquer à l'enfant qui n'ap-
prend pas ou qui refuse d'aller à
l'école, qu'il se prépare à devenir un
délinquant malheureux, que la
seule voie pour devenir plus tard
un homme ou une femme com-
blé(e), c'est de bien travailler pour
devenir un bon ou une bonne
élève. Le maître a un rôle détermi-
nant dans la conduite des enfants
à l'école. Il doit apprendre à se re-
mettre en question et avoir l'es-
prit de sacrifice.
Quand une leçon n'est pas passé
pour la majorité des petits élèves,
il doit chercher une méthode plus
appropriée poux mieux trans-
mettre le message. On vous garan-
tit que lorsque vous cherchez,
vous trouvez la voie et moyens qui
vous permettent de mieux intéres-
ser les enfants. D'ailleurs, il y a tou-
jours une partie « éveil de l'intérêt
» en début de chaque leçon et qui
permet de démarrer à chaque fois
dans les fondamentaux. Une fois
acquis à la perfection les fonda-
mentaux : lire, écrire, compter jus-
qu'en 4ème année, vous avez
sauvé. Et quelle fierté on en tire
d'avoir aidé des enfants à devenir
autonomes. Arrivés à ce stade, les
élèves sont lancés pour se dé-
brouiller, il leur suffit de continuer
sous l'œil bienveillant du maître
et d'avoir un esprit de compéti-
tion bien installé en eux.
Tout est possible pour un ensei-
gnant qui s'engage à faire du bon
travail pédagogique et là-dessus,
on vous raconte une anecdote
vécue. Un jeune instituteur venait
d'être nommé dans une école à
classe unique, une classe où il y
avait tous les niveaux : de l'initia-
tion au cours moyen 2ème année
et toute l'année, ce brillant maître
qui venait de commencer son mé-
tier a suivi à la lettre tous les ni-
veaux. Il est arrivé à obtenir de
bons résultats et à faire réussir des
candidats à l'examen d'entrée en
sixième alors que jamais aupara-
vant il n'y a eu d'admis aux exa-
mens dans les annales de cette
école. Le maître en question est
atypique, d'ailleurs il a fait une belle
carrière et ses élèves sont devenus
des personnalités honnêtes. Quelle
aventure fabuleuse pour lui et pour
ses élèves.

Abed Boumediene

Que de rentrées scolaires chargées 
d'histoires et de souvenirs !

Ecole
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DÉCÈS DU COMÉDIEN
MUSTAPHA 
BENCHOUGRANI

Le comédien
Mustapha
Benchougrani est
décédé, dimanche à
Alger, à l'âge de 82
ans, a annoncé le
théâtre national
(TNA) sur sa page
officielle.
Né le 19 juillet 1940 à
Mostaganem, le
défunt a fait ses
débuts dans la
troupe d’Ould
Abderrahmane Kaki
où il a interprété,
avec brio, son
premier rôle dans la
pièce «El Garagouz».
Il s'est produit sur
scène également
avec l'association
Saidia et les Scouts
musulmans algériens
(SMA), aux côté de
nombreux ténors du
théâtre de l'époque,
tels que Mohamed
Chouikh, Maazouz
Bouadjadj, Djamel
Ben Sabeur et bien
d'autres.
Connu pour son
militantisme contre
l'occupation
française, le
comédien qui a fait
l'Ecole des arts
dramatiques en
1964, a participé à
plusieurs pièces
théâtrales avec la
troupe d’Ould
Abderrahmane Kaki
avant de rejoindre le
TNA où il a côtoyé le
grand metteur en
scène Mustapha
Kateb.
L'artiste compte, à
sonactif,
d'inoubliables pièces
de théâtre comme
«Ah ya Hassan»,
«Galou laarab
Galou», «Amar
bouzwar» et «Djeha
a vendu son âne». Il
a participé aussi à de
nombreux films dont
Hassan Taxi» de
Benamar Bekhti,
«autopsie d'un
complot» de
Mohamed Slim Riad
et «décembre», de
Lakhdar Hamina,
outre des
participations sur le
petit écran dans des
feuilletons
dramatiques.
La dépouille de feu
Chougrani a été
inhumée dimanche
après la prière d'El
Asr au cimetière d'El
Alia (Alger).

R.C.

THÉÂTRE

kC'est la rentrée
scolaire, pareille à
toutes celles qu'ont
connues nos anciens
qui en ont
l'expérience agréable
ou désagréable,
certains d'entre eux
sont devenus des
personnalités après
des études
fructueuses, sinon ils
ont réussi leur vie,
d'autres ont échoué.
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EN DEUX MOTS

Nice : Delort
explique sa
frustration 

Privé de bons bal-
lons face à Monaco
(défaite 0-1) ce
dimanche, Andy
Delort (30 ans, 
6 matches et 2 buts
en L1 cette saison)
n’a pas caché sa
frustration. L’atta-
quant de l’OGC Nice
aurait aimé être
davantage servi et
accompagné.
«Il y avait le fait
d'être esseulé et
même les ballons...
Je n'ai frappé
qu’une seule fois au
but. Quand tu es
attaquant et que tu
ne frappes pas une
seule fois au but,
c'est sûr que tu vas
moins bien dormir,
a réagi le Niçois
pour Free Ligue 1. En
tout cas, il faut
qu'on arrive à
retrouver de la jus-
tesse technique. Je
pense que ça va
venir. Beaucoup de
joueurs sont arrivés
le dernier jour du
mercato. J'espère
que ça va prendre.»
Delort ne devrait pas
tarder à retrouver
ses automatismes
avec Gaëtan
Laborde, son ancien
complice à Montpel-
lier.

,La sélection algérienne de triathlon
visera les premières places lors du
Championnat d’Afrique de la discipline
qui aura lieu le 19 septembre à Agadir
(Maroc), a indiqué le président de la
Fédération algérienne de cette disci-
pline (FAT), Salah Ounas.
«Notre leitmotiv est toujours le même.
Quand on participe à une épreuve
internationale, c’est pour jouer les pre-
mières places. Nous avons jusque-là
respecté notre ligne de conduite, et
nous comptons faire de même lors du
rendez-vous continental d’Agadir», a

déclaré à l’APS le patron de la FAT. Ce
responsable, qui s’exprimait en marge
de la troisième et dernière étape du
grand prix du duathlon tenue ce week-
end à Oran, a fait savoir, en outre, que
la direction technique nationale n’a
pas encore arrêté la liste des athlètes
devant représenter l’Algérie dans
l’épreuve africaine.
«Cette dernière étape du grand prix de
triathlon nous a permis de découvrir
de nouveaux athlètes qui ont désor-
mais le droit de postuler à des places
en sélection. Nous allons trancher sur

les participants au rendez-vous conti-
nental dans les prochains jours», a pré-
cisé le président de la FAT.
Le triathlon, un sport qui regroupe
trois spécialités, à savoir la natation, la
course à vélo et la course à pied, est en
train de se faire une place sur la scène
sportive nationale, s’est encore réjoui
Salah Ounas, dont la Fédération a été
agréée en 2019.
«Il s’agit d’un sport spectaculaire qui
attire de plus en plus de pratiquants. Il
est également suivi par les familles qui
accompagnent leurs enfants pour par-

ticiper aux épreuves organisées par
notre Fédération, et cela nous motive
davantage dans notre optique de faire
développer la discipline», a-t-il expli-
qué.
Informant l’existence de 32 clubs qui
activent dans ce sport et affiliés à 4
ligues de wilayas, le président de la FAT
s’est dit optimiste quant à l’augmenta-
tion de ce nombre à l’avenir, regrettant
au passage que le manque de piscines,
qui constitue «le principal obstacle
devant la progression du triathlon en
Algérie», a-t-il dit.n

Championnat d’Afrique de twriathlon

La sélection algérienne vise les 1res places à Agadir

,Remplaçant lors des trois
derniers matches de Manches-
ter United, Cristiano Ronaldo
doit se relancer après avoir
tenté de quitter le club cet été.
Selon son entraîneur, l'atta-
quant portugais va toutefois
devoir faire évoluer son jeu.
Ronaldo est face à un nouveau
défi, Cristiano Ronaldo est
resté à quai. Désireux de quit-
ter Manchester United durant
le mercato estival pour dispu-
ter la Ligue des Champions
cette saison, l'attaquant de 37
ans n'a finalement pas trouvé
un nouveau club pour l'ac-
cueillir. 
Désormais, la superstar portu-
gaise n'a plus le choix et doit

se relancer chez les Red
Devils. 

Sans Ronaldo, MU retrouve du
mordant 
Remplaçant lors des trois der-
niers matchs, «CR7» n'est plus
un premier choix dans l'esprit
de son entraîneur Erik ten Hag.
Le technicien néerlandais
reconnaît qu'il ne s'agit pas
d'une décision facile. «Prendre
des décisions nécessite de
suivre son instinct, ses senti-
ments et ses émotions, mais je
dois être rationnel et straté-
gique si on veut emmener Man-
chester dans la bonne direc-
tion», a-t-il déclaré pour Sky

Sports. «Je dois être clinique
et me demander ce qui est le
mieux pour le club, pour
l'équipe. Ce qui la fait progres-
ser. Je dois être, clair et com-
muniquer», poursuit l'ancien
coach de l'Ajax Amsterdam. Et
jusqu'à présent, ses choix lui
donnent raison. Sans le quin-
tuple Ballon d'Or dans le onze
de départ, MU a affiché un
visage séduisant et enchaîné
trois succès contre Liverpool
(2-1), Southampton (1-0) et
Leicester (1-0). Une simple
coïncidence ? Pas sûr. 

Le Portugais «doit s'adapter» 
Le quintuple Ballon d'Or, qui
totalise zéro but et zéro passe

décisive en cinq apparitions,
n'a pas véritablement un profil
adapté aux exigences du pres-
sing imposé par Ten Hag. Ce
dernier croit pourtant que le
Lusitanien serait un atout dans
les grands rendez-vous.
«Il l'a montré l'année dernière et
il n'y a pas si longtemps», glisse
le coach mancunien, avant de
prévenir son attaquant : «Main-
tenant, il doit s'adapter à notre
façon de jouer. S'il le fait, il
fera la différence grâce à ses
qualités.» Nul doute que
Ronaldo est prêt à relever ce
nouveau défi.n

,Revenu à Marseille après son transfert
avorté à Nice, Bamba Dieng, sollicité par
Anvers, n'a pas donné suite aux avances du
club belge.
Le Royal Antwerp a sérieusement étudié la
possibilité de recruter Bamba Dieng (22 ans),
qui a animé l'actualité des transferts de l'OM
ces derniers jours alors qu'il a tour à tour

failli signer à Lorient, Leeds United puis Nice
jusqu'à la fermeture du mercato. Mais l'actuel
leader du Championnat de Belgique, pro-
priété d'un magnat de l'immobilier, n'a pas eu
l'occasion d'entamer des négociations avec le
club marseillais.
L'attaquant de 22 ans a, en effet, décliné la
proposition belge malgré une vraie visibilité

sur son temps de jeu et une offre salariale
conséquente. L'international sénégalais est
toujours déterminé à rester à l'OM, où son
contrat court jusqu'en 2024, même s'il est un
troisième, voire quatrième choix dans l'esprit
du nouvel entraîneur, Igor Tudor. L'OM l'a
d'ailleurs rayé de la liste A des joueurs quali-
fiés en Ligue des champions.n

Manchester United 

Ten Hag lance un avertissement à Ronaldo 

OM 

Dieng a refusé Anvers

En plus du CF Akbou, club organisa-
teur, de l'USF Béjaïa, de la JF Khroub,
d'Afak Rélizane et de l'ASE Alger
Centre, la nouvelle édition du tradi-
tionnel tournoi féminin aura comme
invité, cette fois, les clubs de Bondy
Cécifoot (France), Al Majd de Sidi Bou-
zid (Tunisie) et une sélection palesti-
nienne.
Selon le système de compétition qui
devrait être adopté, ça sera deux
groupes de quatre où seront répartis
les huit clubs. Après un premier tour,
les deux premiers se qualifieront aux

demi-finales, puis la finale. En attend
de fixer les dates de la compétition,
ainsi que le coup d'envoi, le comité
d'organisation s'attèle à réunir les
meilleurs conditions pour réussir
l'événement, comme il est d'usage.
Outre les matches officiels du tournoi
qui sera, comme d'habitude, adhéré  à
la commission de Futsal de la fédéra-
tion algérienne de football (FAF), les

organisateurs comptent tenir d'autres
activités, et solliciter pour la circons-
tance, les habituels partenaires, à
l'image du ministère de la Jeunesse et
des Sports, la Fédération algérienne
de football (FAF), la direction de la jeu-
nesse et des sports et des loisirs
(DJSL) et les autorités locales de la
ville d'Akbou. A travers ce genre de
rendez-vous, devenu incontournable

pour le futsal féminin algérien, les diri-
geants du CF Akbou prônent le rap-
prochement entre les peuples à tra-
vers le sport et perpétuer leur désir de
contribuer à la promotion du sport
féminin en général et celui du football
en particulier, selon les initiateurs. 
Afin de pouvoir réunir les meilleures
conditions pour le bon séjour des invi-
tés de l'Algérie et les moyens logis-
tiques et techniques adéquats pour la
réussite de l'événement, les organisa-
teurs multiplient les contacts avec les
différents partenaires.
Pour les organisateurs, la tenue de ce
genre d'événement peut contribuer
grandement au développement du
Futsal féminin et aussi offrir aux tech-
niciens la possibilité de promouvoir
cette discipline.
Créé il y a douze ans, le CF Akbou est
un des clubs algériens de football
féminin pourvoyeurs de joueuses
pour les équipes nationales.
Chaque année, le club ponctue sa sai-
son par de bons résultats.

R. S.

Tournoi international féminin

,Cinq clubs nationaux et
trois étrangers devront
participer à la 5e édition du
tournoi international de
Futsal féminin prévue en
octobre prochain (26-30) à la
salle OMS «Guendouza» à
Akbou (Béjaïa), a révélé la
cellule de communication du
CSA Club Football Akbou, sur
la page Facebook du club.

nTrois clubs étrangers devront participer à la 5e édition du tournoi de Futsal.         (Photo > D. R.) 

Huit clubs à la 5e édition à Akbou



Voilà bien un dossier qui
continue de soulever de la
poussière et de susciter in-
terrogations, notamment
pour les Bleus qui s’inquiè-
tent de plus sur les consé-
quences que pourrait
avoir ce dossier sur la par-
ticipation ou pas de leur
international en Coupe du
monde 2022 au Qatar. 

Que révèle ce dossier aux nombreux tiroirs ?
Pour Foot01l’affaire Pogba «continue d’agiter
le football français, alors que Mathias Pogba
n’a pas mis sa menace à exécution, celle de
dévoiler des agissements qui feraient
changer l’image que les Français ont de son
glorieux petit frère, Paul Pogba.» On notera
que l' enquête en cours et au dépôt de plainte
du joueur de la Juventus, des  «révélations
ont été effectuées sur les relations
conflictuelles entre les deux frères, sur fond
de racket et de menaces avec armes». 

Pogba mouillera-t-il Kylian Mbappé ?
Un coup de tonnerre vient éclairer les pages
du dossier déjà assez volumineux. Il fait
remonter à la surface d’autres dossiers qui
enrichiraient l'enquête en cours, Mathias
Pogba menace d’entrée de jeu qu’il allait
mouiller Kylian Mbappé dans ce dossier
«puisque l’attaquant du PSG, coéquipier de
Paul Pogba en équipe de France, aurait été
la cible d’un marabout commandité par Paul
Pogba pour nuire à sa carrière.» Le même
journal sportif Foot01 s'interroge «pour
quelles raisons, cela reste pour le moment
totalement obscur, d’autant plus que le
milieu de terrain révélé au Havre dément
totalement cette pratique à l’encontre d’une
star du football français. Même si Mathias
Pogba assure avoir des preuves vidéos
indiscutables ?» 

Pogba a-t-il versé de l'argent à un
marabout ?
France Info a, pour sa part, révélé que Paul
Pogba, lors de sa deuxième audition, niera
avoir «fait appel à un marabout pour jeter un
sort à Kylian Mbappé, aussi pour des raisons
humanitaires. Et d’ailleurs avoir bien versé
de l'argent à un marabout... pour une
association humanitaire qui aide des enfants
d’Afrique». Dans cet orchestre musical,

diverses tonalités sont proposées dont celle
où son aîné agirait sous la pression de
racketteurs. L'international français se dit
être «victime de tentative d'extorsion de
fonds», menée selon lui par plusieurs de ses
proches dont Mathias Pogba. 13 millions
d'euros ont été réclamés au joueur de 19 ans,
qui a réalisé un virement de 100 000 euros
comme le révélait BFMTV ces derniers
jours».

«Extorsion en bande organisée, tentative
d’extorsion en bande organisée» 
Le parquet de Paris a ouvert une enquête, et
c'est la procureure de la République qui fait
l'annonce et ce «pour enquête pour des chefs
d’extorsion en bande organisée, tentative
d’extorsion en bande organisée et
participation à une association de
malfaiteurs en vue de commettre un crime
dans le cadre de l'affaire Pogba. Les
investigations ont été confiées à deux juges
d'instruction».

«Tu penseras à nous maintenant que tu
as reçu une prime à la signature»
Chaque déclaration de Pogba permet à tous
de voir plus clair dans ce dossier chargé de
révélations. Ainsi lors de cette deuxième
audition, « Paul Pogba a montré un message
reçu cet été, au moment de sa signature à la
Juventus, écrit par son frère : «Tu penseras

à nous maintenant que tu as reçu une prime
à la signature», France Info précise par
ailleurs que pour éviter le harcèlement dont
il est victime depuis l'affaire, Paul Pogba a
changé à deux reprises de numéro de
téléphone. Sans succès jusqu'à présent».

Turin ouvre une enquête pour «chantage
et extorsion»
Il faut rappeler que les faits de cette affaire
remontent à mars et juillet 2022. Une autre
histoire qui prend du volume, puisqu’en plus
de l'enquête française, c’est le parquet de
Turin qui a ouvert une enquête pour
«chantage et extorsion aggravée» contre X.
C'est le 1eraoût 2022 dernier que les autorités
italiennes ont décidé d'alerter le parquet de
Paris pour des faits qui se seraient produits
en France. 

Les Bleus s'impatientent 
Les Bleus ? se tiennent la tête et ce à deux
mois du coup d’envoi du Mondial-2022 au
Qatar, Didier Deschamps et «l’équipe de
France doivent composer avec l’affaire Paul
Pogba, la blessure de N’Golo Kanté ou
encore le manque de temps de jeu d’Antoine
Griezmann à l’Atlético de Madrid. Pas
rassurant pour les champions du monde».
La principale question qui fait le tour de
France est celle de savoir si Pogba, le milieu

de terrain de la Juventus est cadre des
champions du monde sacrés en 2018. Pour
le moment la question est toujours
suspendue à un nuage de doute.
«Noël Le Graët et Amélie Oudéa-Castera,
respectivement président de la FFF et
ministre des Sports, espèrent que cette
affaire n’aura aucun impact sur l’équipe de
France, au sein des Bleus, on s’interroge
beaucoup.»

L'attente…
Selon RMC Sport, Didier Deschamps est très
attentif à ce qu'il se passe et le staff s’est dit
«halluciné» par l’histoire du maraboutage
supposé sur Kylian Mbappé. Les deux
joueurs ne se reverront pas au mois de
septembre. Paul Pogba (29 ans, 91
sélections) soigne sa blessure au ménisque
du genou et ne figurera pas dans la prochaine
liste de Didier Deschamps. En attendant de
savoir s’il sera du voyage au Qatar pour le
Mondial, le Basque pourra s’appuyer sur
Aurélien Tchouameni, successeur annoncé
de la Pioche et auteur de débuts
encourageants au Real Madrid.

Synthèse de H. Hichem 

nBeIN Sports 3 : FC Séville - Manchester City à 19h 
nCanal + : Paris-SG - Juventus Turin à 19h

Tournoi féminin
Huit clubs à la 5e édition
à Akbou
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Ten Hag lance un
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Paul Pogba jouera-t-il les prolongations ?

L'international algérien Adam Ounas a effectué sa pre-
mière apparition avec son nouveau club, Lille OSC, lors
de sa victoire à Montpellier (1-3), dimanche, pour le
compte de la 6e journée de la Ligue 1 française de foot-
ball.
Ounas qui a signé pour deux saisons plus une en op-
tion, avec Lille OSC, en provenance de Naples (Italie),
a fait son entrée à la demi-heure de jeu en remplace-
ment de Zhegrova, sorti sur blessure. L'international
algérien qui porte désormais le n°11 était très remuant
sur son couloir droit et surtout l'initiateur du 3e but des

siens qui a permis à son coéquipier Jonathan David de
s'offrir le doublé dans le match et scellait la victoire de
Lille OSC (1-3), à la 95e.
Mené contre le cours du jeu à Montpellier, dimanche
à la Mosson, Lille a renversé le score pour prendre la
5e place provisoire du Championnat (3-1, doublé de Jo-
nathan David).
Mal payé de son entame, après avoir encaissé un but
à la 13e par Wahi, le LOSC a vite repris la possession du
match, par David, bien servi par Cabella, égalise en
déséquilibre (1-1, 41e).  L'expulsion de Valère Germain

(carton rouge direct) en fin de première période pour
un coup de crampon sur une cheville d'Adam Ounas,
a accru l'emprise lilloise. Freiné d'abord par le héris-
son défensif du MHSC, le LOSC a été finalement récom-
pensé quand Angel Gomes a fait mouche sur une
frappe des 20 mètres dans le coin (2-1, 57e), David s'of-
frant un doublé en contre dans le temps additionnel (3-
1, 90e+5).
Avec ses trois points, le LOSC remonte provisoire-
ment à la 5e place et passe devant son adversaire du
jour qui concède, du coup, sa 3e défaite de la saison.

Première apparition de l’Algérien Ounas sous les couleurs de LilleLa Der

n Deschamps «halluciné» par l’histoire du maraboutage supposé sur Mbappé. (Photo > D. R.) 

Coupe du monde 2022


