Tout est fin prêt
pour enseigner
l’anglais
au primaire

LA FRANCE PLIE BAGAGE
ET QUITTE LE MALI

Fin d’une
époque
P.3

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION // MERCREDI 17 AOÛT 2022

//

P.2

N°368 // PRIX 20 DA// Directeur de la publication : ZAHIR MEHDAOUI

Raïssouni,

IL A ÉTÉ DÉSAVOUÉ HIER PAR L’UNION INTERNATIONALE
DES SAVANTS MUSULMANS, ALGER ET NOUAKCHOTT

le bouffon du roi



P.3

Raïssouni avait appelé
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« Ce personnage a démontré son ignorance
à la fois de la politique et de l’histoire »
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DÉCÈS DE HOUDHAIFIA SAIDI DANS
L’INCENDIE DE SKIKDA

jeune homme était un
contractuel d’entreprise de sous-traitance ».
Au nom de tout le personnel de Sonatrach, le
Pd-g du groupe, M. Toufik Hakkar, a présenté
ses condoléances à la
famille du défunt,
priant Allah Tout-Puis-

lures à différents degrés, évacuées en urgence vers l’hôpital de
Skikda”, a précisé qu'”aucune
perte matérielle n’a été enregistrée”. “Les unités de production
du complexe sont toujours en
marche et continuent de travailler normalement”, a ajouté le
Groupe Sonatrach.

Prédicateur du Makhzen,
Raïssouni appelle à
“ marcher sur Tindouf ”

TOUT EST FIN PRÊT POUR ENSEIGNER L’ANGLAIS
AU PRIMAIRE, SELON ABDELHAKIM BELABED
Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed a mis l’accent sur la nécessité de
bien préparer la prochaine rentrée scolaire
2022-2023, a travers “le
suivi de toutes les opérations y afférentes”,
indique un communiqué
du
ministère.
Le
ministre qui présidait,
par visioconférence, les
travaux d’une conférence nationale en présence

de cadres de l’Administration centrale, de
directeurs de l’Education (DE), de Secrétaires
généraux (SG) et de
chefs de départements
au sein des Directions de
l’Education, a affirmé
que la prochaine rentrée
scolaire “sera d’autant
plus exceptionnelle que
le secteur de l’Education
connaîtra d’importantes
nouveautés, ce qui en
appelle a une prépara-

tion minutieuse, une
présence sur le terrain
et davantage de vigilance”, ajoute la même
source. Dans ce cadre, il
a ordonné aux cadres
chargés du suivi et de la
mise en œuvre des
recommandations de la
Conférence nationale
tenue les 12 et 13 juillet
dernier, de continuer a
assurer le suivi des opérations qui leur ont été
confiées.

Alors qu’un premier
navire de l’ONU chargé
de céréales a quitté
mardi l’Ukraine en
direction de l’Afrique,
le président russe Vladimir Poutine a accusé
Washington de faire
traîner le conflit ukrainien et chercher a
“déstabiliser” le monde
avec une récente visite
à Taïwan de la présidente de la Chambre
des représentants amé-

ricaine, Nancy Pelosi, a
rapporté France 24. “La
situation en Ukraine
montre que les EtatsUnis cherchent à faire
traîner ce conflit. Et ils
agissent de la même
manière en instiguant
le potentiel conflictuel
en Asie”, a déclaré le
président russe dans
une adresse à la Conférence internationale
sur la sécurité à Moscou, disant voir dans le

voyage de Nancy Pelosi
à Taïwan “une stratégie
consciente visant à
déstabiliser la situation
dans le monde”.
Dans une lettre adressée à Kim Jong-Un, Vladimir Poutine estime
qu’une
coopération
renforcée entre Moscou et Pyongyang
serait dans l’intérêt des
deux pays, indique
l’agence de presse Reuters.

POUTINE ACCUSE WASHINGTON DE FAIRE
TRAÎNER LE CONFLIT UKRAINIEN

L’EXPRESS

au niveau de la station de ravitaillement de la raffinerie RA1K”,
lit-on dans le communiqué. “L’incident a été immédiatement maîtrisé par les unités d’intervention
de la sécurité interne de Sonatrach”, note le communiqué. La
même source qui a fait état de
“trois personnes atteintes de brû-

UN PRÉDICATEUR ZÉLÉ ET DISCRÉDITÉ AU MAROC MÊME

sant d’accorder au
défunt Sa Sainte Miséricorde et de l’accueillir
en Son Vaste Paradis et
de prêter à ses proches
patience et réconfort.
« A Allah nous appartenons, à Lui nous retournons », ajoute la même
source.
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TROIS PERSONNES BRÛLÉES DANS UN INCENDIE
”MAÎTRISÉ” DANS LA ZONE INDUSTRIELLE DE SKIKDA
Le Groupe Sonatrach a annoncé
lundi dans un communiqué la
maîtrise d’un incendie qui s’est
déclaré dans la zone industrielle
de Skikda. “Un incendie s’est
déclaré ce jour à 15h05 dans la
zone industrielle de Skikda au
cours d’une opération de ravitaillement en Xylène d’un camion

SONATRACH (2)

Le Groupe Sonatrach a
annoncé, hier, dans un
communiqué publié sur
sa page officielle Facebook, le décès hier
matin de Houdhaifa
Saidi, victime de l’incendie qui s’est déclaré
dans la zone industrielle de Skikda. « C’est
avec une profonde
affliction que le Groupe
Sonatrach a appris le
décès de M. Houdhaifa
Saidi, suite à l’incendie
qui s’est déclaré au
cours d’une d’opération
de ravitaillement en
Xylène d’un camion au
niveau de la station de
ravitaillement de la raffinerie RA1K », lit-on
dans ledit communiqué
qui précise que « le

SONATRACH (1)

Le président de l’Union
internationale des oulémas
musulmans, le Marocain
Ahmed Raïssouni vient
encore de se fourvoyer
dans une impasse d’où il
lui sera difficile de sortir.
Selon lui, les Marocains
seraient prêts par millions
au sacrifice ultime pour
marcher sur Tindouf. « Le
peuple marocain est prêt à
marcher sur Laayoune et
Tindouf. Il est prêt à y rester des semaines entières », a-t-il dit, en réponse
à une question sur le Sahara occidental.
Pis encore, Ahmed Raissouni, qui se revendique
comme un disciple d’Allal

el Fassi et qui a remplacé
au poste de président de
l’Union Youssef Al Qaradaoui, s’est attaqué a la
Mauritanie dont il qualifie
l’existence d’erreur. «Le
Maroc doit redevenir
comme avant la colonisa-

tion européenne, dont la
Mauritanie ne faisait pas
partie ». Enfin, pour
Ahmed Raissouni, la question du Sahara occidental
est une «fabrication de la
colonisation, tout comme
la Mauritanie ».

ITALIE

UNE CANDIDATE D’EXTRÊME-DROITE PRESSENTIE
POUR DIRIGER LE GOUVERNEMENT

Giorgia Meloni se verrait
bien devenir la première
femme à diriger le gouvernement italien. Son parti,
Frères d’Italie, dirige la coalition dite “de centre-droit”
pour les prochaines élections générales du pays,
prévues en septembre. Mais
elle représente plutôt un
nouvel élan pour la droite
ultra-conservatrice
en
Europe. La femme politique
de 45 ans est actuellement
en pleine campagne. Et elle

est très soucieuse de l’image
de son parti, y compris à
l’étranger. Pour preuve, une
vidéo diffusée sur YouTube
où elle expose, en français,
en anglais et en espagnol,
certaines de ses idées politiques, a rapporté BFMTV.
Dans les milieux de la droite
internationale,
Giorgia
Meloni a déja obtenu une
certaine stature. En septembre 2022, elle a été élue
présidente du Parti des
conservateurs et réfor-

SOLDATS IVOIRIENS DÉTENUS AU MALI

mistes européens (ECR
Party) au Parlement européen. Outre-Atlantique, elle
a même été reconnue par
Steve Bannon, ancien
conseiller de Donald Trump,
comme “le visage rationnel
du populisme de droite”,
rapporte Marianne. En
2019, elle était invitée au
Congrès des conservateurs
américains, au même titre
que Marion Maréchal ou
que le Britannique Nigel
Farage.

MACKY SALL RENCONTRE LE COLONEL ASSIMI
GOÏTA À BAMAKO
Macky Sall, le président en
exercice de l’Union africaine,
est arrivé au Mali ce lundi 15
août. Les négociations pour la
libération des 49 soldats ivoiriens arrêtés à l’aéroport de
Bamako en juillet sont au
coeur de ce déplacement. Les
militaires, emprisonnés pour
“tentative d’atteinte à la sûre-
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té de l’État”, sont accusés par
le pouvoir malien d’être des
“mercenaires”. Président en
exercice de l'Union africaine
(UA), le chef de l'État sénégalais Macky Sall est en déplacement au Mali. En visite à
Bamako, le dirigeant sénégalais a été reçu par le chef des
forces militaires au pouvoir au

Directeur
de l'administration
et des finances

ZAHIR MEHDAOUI
NOURDINE BRAHMI
zahir.mehdaoui1969@gmail.com Service-pub@lexpressquotidien.dz
Email:
redaction@express-dz.com
Impression SIA
Site Web:
www.lexpressquotidien.dz Alger Bab Ezzouar
/ TEL/FAX: 023.70.99.92

Mali, le colonel Assimi Goïta. À
la suite de cet échange, le président Sall a dit "vouloir trouver une solution africaine" à
ce contentieux. Macky Sall a
précisé que cette solution peut
s’inscrire "dans le cadre d'une
solidarité africaine". "Le Mali
reste disponible à dialoguer",
a-t-il poursuivi.
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Raïssouni,

IL A ÉTÉ DÉSAVOUÉ HIER PAR L’UNION INTERNATIONALE DES SAVANTS
MUSULMANS, ALGER ET NOUAKCHOTT

le bouffon du roi

L e s e c r ét a i r e g én é ra l du C on s ei l
s u pr ême i s l a mi q u e, Bou m edi en e
B o uz i d , a d é n o n c é l e s d é c l ar a ti o n s d u
p r é s i d e n t d e l ' U n i o n i n te r n a t i o n a l e
d e s s a va n t s m u s u l m a n s , A h m e d
R ai s s o u n i , à pr o p o s de l 'A l g é r i e .

D

ans un long article
publié sur sa page Facebook, Boumediene Bouzid a qualifié les déclarations
hostiles de Raissouni de
" sédition de l'histoire et de la
mémoire", estimant que "les
cheikhs directs et indirects de
Raissouni sont connus pour
leur sagesse et leur patriotisme
constructif,
comme
Muhammad ben Taher ben
Achour et Allal El Fassi, en
allusion à l'élève désobéissant
et ingrat.
Il a souligné que l'appel du
président de l'Union internationale des savants musulmans au djihad à Tindouf,
n’engageait que sa personne :
« Il aurait dû tenir compte de

LA FRANCE PLIE BAGAGE
ET QUITTE LE MALI

sa position, de son statut
scientifique et de son rôle
religieux dans la réconciliation entre musulmans et l'appel à la paix et à la fraternité. ”
Il a également critiqué les tentatives répétées des secrétaires à la tête du syndicat
d'en faire une plate-forme de
conflits politiques, ce qui
contredit l'esprit de la Charte
islamique adoptée par le syndicat il y a des années, qui
appelait à renoncer à la violence, aux combats et à la discorde. Le Secrétaire général
du Conseil islamique suprême
a conclu en disant : « Il est
odieux pour nous de dire
quelque chose qui gâcherait
notre avenir et notre nation à

LA FIN D’UNE ÉPOQUE

Après neuf années de présence sur le sol
malien, les derniers militaires du
Groupement tactique désert (GTD)
Monclar ont franchi la frontière entre le
Mali et le Niger ce lundi 15 août 2022.
Un convoi d’une cinquantaine de
véhicules, avec appui aérien provenant
de la plateforme opérationnelle désert de
Gao, désormais transférée aux Forces
armées maliennes depuis ce matin.
L’annonce a été faite à travers un
communiqué de presse de l’état-major

cause de cela, et nous serions
comme ceux que l'Imam Abu
Hamid Al-Ghazali a appelés
(mauvais savants)."
A Alger, les chefs de partis
politiques islamistes, Makri,
Bengrina et Boujerra Soltani,
de même que le président de
l’Association des oulémas
musulmans,
Abderrezak
Guessoum, ont largement
condamné l’appel de Raïssouni, considérant le fait, au
mieux, comme un agissement
injustifié, et, au pire, comme
une immersion impromptue
dans le monde politique et
une prise de position antinomique avec l’islam.
Raïssouni (lire p. 2), avant
de devenir président de

des forces armées françaises. Ce qui
marque la fin de la présence de
Barkhane au Mali.
Les éléments de la force Barkhane
avaient trois (03) jours à compter du
dimanche 14 août pour quitter
définitivement le Mali selon un ultimatum
qui avait été lancé par les forces vives de
la ville de Gao dans une déclaration.
Dans un autre communiqué, l'Élysée
affirme que le redéploiement des forces
françaises est effectif ce 15 août 2022.
Une réarticulation « effectuée en toute
transparence avec les forces armées
maliennes et avec les partenaires
engagés à nos côtés ».
« La France reste engagée au Sahel, dans

l’UISM, avait occupé plusieurs
postes, dont la présidence de
la Ligue de l’avenir islamique
au Maroc, depuis 1994 et jusqu’à sa fusion avec le Mouvement « Réforme et Renouveau « pour former le Mouvement de « l’Unicité et de la
Réforme » en août 1996
(branche religieuse du Parti
de la Justice et du Développement au Maroc). L’année dernière, son parti (celui également de Benkirane) avait été
laminé par les urnes, et les
Marocains ont largement
apporté le discrédit à un
homme qui a fait son temps à
l’ombre du système, toujours
à la suite du cortège royal.
I.M.Amine

le golfe de Guinée et la région du lac
Tchad avec tous les partenaires attachés
à la stabilité et à la lutte contre le
terrorisme », ajoute le communiqué.
Même si les armées françaises au Sahel
tentent de garder un peu de leur aplomb,
le fait est là : la France sort du Mali par la
petite porte. Et ce n’est pas le Niger qui
va lui servir de tremplin pour revenir par
la fenêtre. D’ailleurs, hier, une
manifestation a été réprimée au Niger ;
les manifestants voulaient sortir
manifester contre la présence française
en terre nigérienne. C’est déjà mauvais
pour l’Elysée. Si Bazoum tombait demain,
les Français en seraient chassés sans
O.F.
aucune concession.

« Ce personnage excentrique a démontré son
ignorance à la fois de la politique et de l’histoire »

Ali Ahmed Salem, politologue
Nouakchott
« Dès lors que les propos de
Raïssouni ont été rapportés, les
Mauritaniens lui ont répondu en
gros et dans le détail. Les
réseaux sociaux ont publié des

articles lui rappelant qu’il faisait
fausse route sur toute la ligne.
« En fait, la démarche de
Raïssouni, pourtant président
de l'Union internationale des
savants musulmans, est
doublement fausse ; d’abord en

oubliant que la dynastie des
Mourabitines (les Almoravides,
ndlr) a pris sa source en
Mauritanie ; ensuite son
immersion dans la politique est
un raté total.
« Les Mauritaniens ont exigé

des Affaires étrangères de
protester vivement auprès de
l’ambassade marocaine à
Nouakchott, car Raïssouni n’en
est pas à sa première attaque
contre la Mauritanie ; il en a
commis d’autres… »
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Par Zahir Mehdaoui

SILENCE ET COMPLICITÉS

La nouvelle agression d'Israël
contre les territoires palestiniens,
et qui a fait jusqu’à plus de 49
morts, n’a suscité de la part des
chancelleries occidentales que des
réactions vagues et timides.
Hormis quelques voix libres, à
l’exemple de la députée
américaine Cori Bush, qui a appelé
le Congrès américain à mettre fin
au financement de l’apartheid
israélien, on n’a assisté qu’à des
prises de position hypocrites qui
étalent davantage la politique à
géométrie variable de l’Occident.
S’il était question d’Occidentaux
agressés, on aurait assisté à des
démonstrations diplomatiques et
militaires urgentes et de grande
envergure, comme ce fut le cas en
Ukraine, mais comme il s’agissait
de Palestiniens, de musulmans,
d’Arabes, il faut se contenter de
quelques conseils et d’appels à la
cessation de la spirale de la
violence !
Israël a longtemps joui de l’impunité. Personne ne lui demande des
comptes. Au contraire, on lui prête
assistance. Les institutions
internationales comme la CPI, le
TPI…, qui sont des instruments au
service des intérêts occidentaux,
n’ont fonctionné que pour sévir
contre les faibles ! A-t-on déjà vu
ces institutions infliger des
sanctions aux Etats-Unis, Israël, ou
une quelconque autre puissance
occidentale ! Et pourtant, ce n’est
pas les raisons qui manquent ! Il y
a une injustice flagrante qui donne
à voir une piètre image de la
« communauté internationale ».
C’est quoi ce droit international qui
permet de démanteler des pays
comme l’Irak, la Libye, la Syrie,
l’Afghanistan et de rester
silencieux devant les exactions
répétitives des sionistes contre des
Palestiniens ?
Le sang, comme par des frappes
aériennes israéliennes contre la
bande de Gaza, n’a pas encore
séché que des dizaines de colons
juifs ont pris d'assaut ce lundi la
Mosquée d'Al-Aqsa, sous une
haute protection de la police
d’occupation. Les agressions
sionistes contre les Palestiniens ne
s’arrêteront jamais tant que la
configuration du monde tel qu’il est
maintenant ne change pas.
L’Occident sera toujours aux côtés
d’Israël. Il ne fera rien qui puisse
l’indisposer où l’empêcher
d’atteindre son objectif principal :
faire de Jérusalem sa capitale et
bâtir le troisième temple sur les
décombres de la mosquée d’El
Aqsa. A ces positions d'un Occident
foncièrement prosioniste,
s’ajoutent les félonies et la
politique de l’autruche de la part
de plusieurs pays musulmans qui
ne font pas mieux que les pays
occidentaux. En se taisant sur les
crimes d’Israël et en normalisant
leurs relations avec l’état hébreu
avant la résolution du conflit, ces
pays se font complices de tout ce
qui arrive aux Palestiniens.

M. Z.
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M. Belabed continue
à battre le rappel
IL NE VEUT PAS AVOIR DE MAUVAISES SURPRISES À LA RENTRÉE

Abdelhakim Belabed a affirmé la « disponibilité du ministère à dispenser l’enseignement de la langue anglaise au
primaire, à compter de la prochaine rentrée scolaire, en application de la décision du président de la République ».

e voulant rien laisser au
hasard, le ministère de
l’Education nationale a
déjà mis en place un encadrement administratif et opérationnel pour accompagner l’organisation de la rentrée scolaire
2022-2023. Il sait que l’étape de
préparation est essentielle, et
qu’elle peut éviter les mauvaises surprises. Lundi dernier,
Abdelhakim Belabed a réuni les
directeurs de l’Education, les
Secrétaires généraux (SG), les
chefs de service au sein des
directions de l’Education, et les
cadres de l’administration centrale. Il les a exhortés à faire en
sorte que la rentrée des classes
se déroule dans de bonnes
conditions. A l’occasion de cette
réunion, le ministre a insisté
sur le suivi de la mise en œuvre
d’opérations importantes relatives à la rentrée scolaire 20222023, et donné des instructions
et directives y afférentes.
Abdelhakim Belabed a rappelé
que, pour la prochaine rentrée
scolaire, «le secteur de l’éducation nationale connaît des évolutions importantes. Il a demandé à chacun de bien se préparer,
d’être sur le terrain et de redoubler de vigilance » afin de
veiller au suivi et à la mise en
œuvre des décisions prises lors
de la dernière conférence nationale, tenue les 12 et 13 juillet
derniers. Le ministre a mis en
avant la nécessité d’une bonne
planification de la prochaine
rentrée scolaire en veillant, en
premier, à ce que les nouvelles
structures soient conformes à
toutes les normes avant de
recevoir les élèves, d’autant
plus que le Comité ministériel
de création des Etablissements
Scolaires se réunira en session
extraordinaire du 24 août au 6
septembre 2022 dans le but de
lancer les opérations de rénovation au niveau des établissements scolaires, de procéder à
leur nettoyage et à l’installation
des systèmes de chauffage.
Abordant l’introduction de l’anglais au primaire, le ministre a
réaffirmé la « disponibilité du
ministère à dispenser l’enseignement de la langue anglaise
au primaire, à compter de la
prochaine rentrée scolaire, en
application de la décision du
président de la République. Une

décision qui sera mise en œuvre
dans ses volets relatifs au programme, au manuel scolaire, à
l’encadrement, à la formation et
aux réglementations pédagogiques appropriées ».
Multiplier les visites sur le
terrain
Dans le chapitre de la réduction
du poids du cartable, le
ministre a rappelé les huit
mesures prises à cet égard, soulignant la nécessité pour les
directeurs de l’éducation d’assurer personnellement le suivi
de cette opération. Abdelhakim
Belabed a présenté, en outre, un
ensemble de recommandations
devant être concrétisées sur le
terrain, notamment l’octroi de
la prime de solidarité scolaire
dans les délais et la distribution
et la vente des manuels scolaires. Il a également insisté sur
la mise à jour des informations
de la plate-forme numérique du
ministère de l’Education qui
permet une gestion rapide et
efficace, notamment en ce qui
concerne les logements de fonction du secteur.
Le ministre a exigé de ses
cadres de multiplier les visites
sur le terrain en vue de
résoudre, avec « responsabilité
et professionnalisme », l’ensemble des problèmes pouvant
survenir à l’approche de la rentrée scolaire. Il leur a rappelé
aussi, la nécessité d’instaurer
des journées d’accueil aux
cadres des directions de l’éducation (directeurs d’établissements scolaires et inspecteurs)
afin qu’ils puissent accomplir
au mieux leurs missions. Enfin,
le ministre a demandé l’activation de tous les conseils dans
les établissements d’enseignement et la restauration de l’autorité pédagogique et des cellules d’accueil.
Sur un tout autre plan, le ministère de l’Education nationale a
publié, hier, les listes types des
fournitures scolaires. Il a ainsi
uniformisé le nombre de
cahiers exigés, par niveau et par
palier, en vue de réduire le
poids des cartables, d’une part,
et de l’autre, les dépenses liées
à la reprise des cours. Le critère
de l’économie a été pris en
compte.
Cela permettrait aussi aux
parents d’acheter ces fourni-

Virologie : de l’expertise
algérienne à l’OMS

L’Institut Pasteur d’Algérie a
annoncé, hier, qu’un des virologues exerçant au sein de
l’organisme a été désigné
membre de la commission
consultative de l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS). Il
s’agit du Dr Issam Hachid, du

département de virologie. Ce
dernier a obtenu cette qualité
après avoir fait prévaloir ses
qualifications dans sa candidature à l’appel y afférent lancé
par l’organisation mondiale en
direction des experts internationaux.
R. N.

tures dans devoir attendre que
les enseignants les remettent
aux élèves le premier jour de la
rentrée, et éviter par là même
l’effet de masse dans les pape-

MINISTRE DE
L’AGRICULTURE ET DU
DÉVELOPPEMENT RURAL :

NÉCESSITÉ DE SE
TOURNER VERS LA
RECHERCHE APPLIQUÉE

Au cours d’une réunion de
coordination et de concertation présidée par le ministre
de l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed
Abdelhafid Henni, au siège du
ministère, la situation actuelle
des instituts et centres de
recherche a été passée en
revue, notamment après l’entrée en service de la Banque
nationale des semences, selon
une déclaration du ministère.
Au cours de la réunion, qui
s’est tenue lundi, 15 août, en
présence des directeurs généraux des différents instituts et
centres techniques et scientifiques affiliés au secteur, et des
cadres du ministère, la situation actuelle des instituts et
centres de recherche a été passée en revue, notamment
après l’entrée en service de la

teries. La nouveauté de cette
rentrée scolaire est l’inclusion,
dans la liste des articles scolaires requis pour la classe de
3e année primaire, de deux
Banque
nationale
des
semences, qui est le «nouveau
gain» qui s’est récemment
ajouté au secteur. Selon un
communiqué du ministère, ces
instituts et centres sont «la
principale source de toutes les
semences animales et végétales, à travers laquelle ils
garantissent la continuité en
priorité, en orientant leurs
activités scientifiques et techniques vers une approche économique». Le communiqué du
ministère ajoute : « M. Henni a
appelé, au cours de cette
réunion qui s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre des
directives gouvernementales
visant à restructurer les instituts et centres sous tutelle, à
«la nécessité de travailler dans
un cadre participatif en
incluant tous les moyens disponibles et qualifications afin
de permettre aux chercheurs
d’élargir leurs domaines de
compétence et d’améliorer
leurs capacités de connaissances» et de développer une
recherche scientifique orientée vers la recherche appliquée et adaptée aux besoins

cahiers de 48 pages pour l’anglais (cahier de classe et cahier
des cours et exercices).
Y.S.

nationaux. Le ministre a également souligné la nécessité de
donner aux jeunes talents et
cadres l’opportunité de renforcer leurs capacités de connaissances et d’expérience pour
répondre aux exigences de
modernisation des systèmes
de production et d’irrigation et
d’utilisation rationnelle des
terres agricoles et des ressources génétiques, biologiques, animales et végétales.
D’autre part, et dans le cadre
de l’extension du couvert végétal et de l’activation du programme national de plantation
d’arbres, le ministre a instruit
la Direction générale des
forêts et l’Institut national de
la recherche forestière d’assurer les préparatifs de la plus
grande opération de plantation d’arbres au cours de la
prochaine saison de reboisement, qui concernera les zones
éligibles, notamment les
régions montagneuses, les
Hauts-Plateaux et le Sud. Dans
le même contexte, il a souligné
la nécessité d’accélérer le processus de réhabilitation du
Barrage vert.
RN
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Accélérer l’enlèvement des
épaves
LE MINISTRE DE LA PÊCHE LE SOULIGNE

L

5

« la révision du plan de gestion des ports permettra de résoudre le problème de l’ancrage des bateaux de pêche et de conduire à
une meilleure réglementation du secteur de la pêche maritime ».

e ministre de la Pêche et des productions halieutiques, Hicham Sofiane
Salaouatchi a appelé, hier, à partir de
la wilaya de Tizi Ouzou à accélérer le
processus d’enlèvement des épaves au
niveau des ports de pêche pour augmenter leur capacité. Hicham Sofiane
Salaouatchi qui a effectué, hier, une visite de travail et d’inspection à la wilaya de
Tizi-Ouzou s’est rendu au port de Tigzirt
ou il a inspecté les lieux. A la même occasion, le ministre a indiqué que le processus d’enlèvement des débris des ports au
niveau national a avancé de 80%, soulignant l’importance de poursuivre et
d’achever le processus “le plus tôt possible. Il a ajouté que “l’opération avait
avancé à Tizi Ouzou de 55%, avec l’enlèvement de 21 débris sur les 38 débris qui
avaient été programmés pour être enlevés.” Hicham Sofiane Salaouatchi a indiqué que “les zones libérées seront
allouées aux bateaux de pêche, relevant
la nécessité de répondre aux aspirations
des pêcheurs au niveau national en leur
assurant un climat approprié qui leur
permettrait de pratiquer leurs activités
dans de bonnes conditions. Il a souligné
que ses services avaient soumis au gouvernement une proposition relative au
dossier de la gestion des ports de pêche”.
En outre, le ministre a expliqué que “la
révision du plan de gestion des ports
permettra de résoudre le problème de
l’ancrage des bateaux de pêche et de
conduire à une meilleure réglementation
du secteur de la pêche maritime. De
même, elle contribuera au développement d’un secteur générateur d’emplois
et de richesses.” Au cours de sa visite au
port de Tigzirt, le ministre a inauguré un
projet de ferme aquacole dans le cadre

MAIS, LE NATUREL REVIENT AU
GALOP

Comme chaque année, en période estivale, les cas d’intoxication se multiplient. Chaque année, le ministère de la
Santé établit des mesures préventives
pour éviter les intoxications alimentaires, pendant l’été. Récemment, il avait
souligné, dans un communiqué, que les
symptômes les plus fréquents d’une
toxi-infection alimentaire, pouvant se
manifester durant une période pouvant
aller de quelques heures à quelques
jours, sont des nausées, des douleurs
abdominales et parfois l’apparition de
diarrhée et de fièvre. Le ministère avait
recommandé le respect des règles élé-

LES DEUX PAYS VONT LE
RÉHABITER

LYCÉE PROFESSIONNEL
D’AMITIÉ NIGER-ALGÉRIE : «
UN DES PROJETS CLÉS DE LA
COOPÉRATION BILATÉRALE »
Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Yacine Merabi a
participé, dans la région de Zinder au
Niger, au lancement des travaux de réhabilitation et de développement du Lycée
professionnel d’amitié Niger-Algérie, un
des “projets clés de la coopération bilatérale”, a indiqué lundi un communiqué du
ministère.

d’un investissement privé de 175 millions de dinars et d’une capacité de production de 600 tonnes de dorade annuelle. Sur place, le ministre a salué la “bonne
mobilité” du secteur de la pêche maritime dans la wilaya de Tizi Ouzou, soulignant le soutien, par ses services, à tout
projet d’investissement dans ce domaine. Hicham Sofiane Salaouatchi a également écouté les préoccupations sociales
et professionnelles de certains pêcheurs,

notamment la question de la sécurité
sociale. Aussi, s’est-il engagé à apporter
des solutions à ces préoccupations. Selon
les informations communiquées sur
place, le secteur de la pêche et des produits halieutiques comprend deux zones
d’activités aquacoles dans la wilaya de
Tizi Ouzou d’une superficie totale de 18
hectares. Le secteur de la pêche, qui
ambitionne de produire 5 000 tonnes de
poisson annuellement compte 16 inves-

tissements, dont deux élevages de bars,
de dorades et un élevage d’huîtres. Il faudra ajouter 29 autres projets qui ont été
réalisés dans le cadre d’organismes d’appui. Le ministre de la pêche maritime et
des produits de la pêche poursuivra sa
visite de travail et d’inspection dans la
wilaya de Tizi Ouzou en se rendant au
port d’Azfoun, où il inspectera l’atelier
de construction d’un thonier de 34
mètres.
RN

mentaires d’hygiène en veillant à la propreté des mains et de la vaisselle, insistant sur l’impérieuse nécessité de laver
les légumes et fruits avant leur utilisation et de vérifier la date de péremption
des produits. De son côté, le président
de l’Association «El Aman» pour la protection du consommateur, Hacène
Menouar a exprimé la peur et la préoccupation de l’association par rapport au
phénomène de l’intoxication alimentaire «qui s’aggrave d’année en année». Il
souligne : «On ne voit pas une diminution de son impact ou des cas d’intoxication, surtout pendant l’été », ajoutant
que le choses n’ont pas évolué du point
de vue de l’organisation du commerce,

du contrôle, du respect des normes
d’hygiène et des normes sanitaires. Il a
également mis en avant le fait que la culture de consommation des Algériens n’a
pas évolué. Le président de l’Association «El Aman» a indiqué qu’à l’exception des familles qui font attention à
cette question, la grande majorité ne se
soucie pas de ces histoires d’hygiène, de
normes…Et de souligner : « Normalement, plus on avance dans le temps, plus
on évolue. Or, malgré le développement
de la numérisation et des technologies,
les gens continent à acheter et à
consommer n’importe quoi, n’importe
où et n’importe comment». De son point
de vue, il faudra une étude sociologique

et de psychologie sur ce phénomène». Il
a insisté également sur «la sensibilisation », et le contrôle des commerces
informels, les commerces illicites et les
commerces malsains par les pouvoir
publics, relevant : «Il faut adapter les
politiques de protection des consommateurs , faire en sorte que celles-ci protègent réellement les consommateurs.
Hacène Menouar a poursuivi : «La
répression est le seul moyen à même de
faire face à l’intoxication alimentaire».
Toutefois, ajoute-t-il, la sensibilisation
seule ne va pas suffire, car, la catégorie
des consommateurs qui est sensible aux
campagnes de sensibilisation n’a pas
besoin en fait de sensibilisation.
RN

A cette occasion, Merabi a été reçu par le
président de la République du Niger,
Mohamed Bazoum, auquel il a transmis
les “salutations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune ainsi
que ses vœux de prospérité au peuple
nigérien”, selon la même source. Merabi
a, également, réaffirmé “le souci de l’Algérie d’approfondir davantage les relations de fraternité et de coopération
entre les deux pays, au mieux des intérêts communs pour réaliser les aspirations des deux peuples frères à davantage de coopération et de complémentarité”.
Le projet de réhabilitation et de développement du Lycée professionnel d’amitié
Niger-Algérie, constitue, selon la même
source, “un des projets majeurs de la

coopération bilatérale, à concrétiser par
l’Agence algérienne de coopération
internationale, pour consacrer les liens
de fraternité entre les deux pays et promouvoir, ainsi, les relations bilatérales
dans divers domaines”.
Pour rappel, le Lycée a été réalisé en
1984 en tant que centre de formation en
concrétisation de la coopération entre
les deux pays en matière de formation
professionnelle.
Le nombre de stagiaires dans cet établissement, opérationnel en 1986, est
passé de 100 à 1900 stagiaires actuellement, toutes spécialités professionnelles
confondues, d’où l’impératif de sa réhabilitation pour y garantir les conditions
pédagogiques favorables.
RN

INCIDENT DE SKIKDA : UNE
COMMISSION D’ENQUÊTE
INSTALLÉE

Suite à l’incident survenu le 15 aout
2022 au niveau de la plateforme de
chargement RA1K dans la zone
industrielle de Skikda, le groupe
Sonatrach annonce, dans un
communiqué, qu’une commission
d’enquête a été installée hier afin
d’établir les causes exactes de ce
malheureux accident qui a causé la
mort d’un employé, contractuel d’une
société de services pour le compte de
Sonatrach. La commission a déjà
entamé ses travaux et les transmettra
dès qu’ils seront terminés, selon la
règlementation en vigueur.

6
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Signature de huit conventions
avec des instituts
et laboratoires universitaires
DÉVELOPPEMENT DES SEMENCES EN ALGÉRIE

Huit conventions ont été
signées dans le secteur agricole
avec des instituts et
laboratoires universitaires pour
développer des semences à
même d’améliorer la production
agricole nationale.

L

e directeur du département
des céréales et du soutien
de la production à l’Office
algérien interprofessionnel des
céréales (OAIC), Noureddine
Amrani, a indiqué que les
accords conclus s’inscrivaient
dans le cadre du programme
établi par le gouvernement de
coopération avec les universités, qui vise à renforcer la capacité nationale en matière de
semences et à restaurer certaines variétés anciennes.
Aujourd’hui, l’Algérie cherche à
assurer sa sécurité alimentaire
et à couvrir ses besoins nationaux, notamment en céréales et
légumineuses, à travers l’implication de tous les acteurs du
domaine agricole. Et la Banque
nationale des semences, inaugurée récemment par le Premier ministre, devrait renforcer

INVESTISSEMENT DANS LES

d’ailleurs, la préservation et la valorisation
du patrimoine génétique agricole national,
constituant un gage de
la sécurité et de la souveraineté alimentaires
du pays, a affirmé un
expert en biotechnologie et santé. "Cette
banque de semences, indispensable pour assurer la durabilité
de notre système agricole et
notre sécurité alimentaire, aura
pour principale mission la
conservation et la valorisation
du patrimoine génétique agricole et sa protection contre le biopiratage et l’uniformisation des
productions agricoles imposées
par la mondialisation", a expliqué Dr. Mourad Belkhelfa, professeur à l’Université des
sciences et de la technologie
Houari-Boumediène de BabEzzouar. A cet égard, Dr. Belkhelfa, également expert à l'INESG et membre du conseil scientifique au ministère de l'économie de la connaissance et des
startups, a insisté sur la nécessité de consolider cette banque à
travers l’installation de centres
de recherches dans les quatre

ÉNERGIES RENOUVELABLES

LES AMBITIONS DU
GROUPE TURC TAY EN
ALGÉRIE

Le secrétaire général du ministère de la
Transition énergétique et des Energies
renouvelables, Bouziane Mahmah,
accompagné des cadres du ministère, a
reçu, lundi, au siège du ministère, une
délégation du groupe turc Tay dirigée
par M. Ibrahim Erdan, directeur du marketing de l’énergie. Lors de cette rencontre, les représentants du groupe Tay
ont renouvelé leur vif intérêt pour le
programme du ministère de la Transition énergétique et des Énergies renouvelables, et leur volonté d’investir massivement dans les technologies solaire,
éolienne et hydrogène, dans la perspective et les projets de cette filière, selon
un communiqué du ministère publié sur
sa page Facebook. Ils ont également présenté la vision future du groupe dans le
domaine des énergies renouvelables,
qui est principalement représentée par
le « net zéro carbone » et d’une haute
durabilité dans toutes ses activités et
son lancement d’importants investissements dans ce secteur en Turquie, en
Afrique du Nord et en Europe. Pour leur
part, les responsables du ministère de la
transition énergétique et des énergies
renouvelables ont expliqué les perspectives prometteuses de l’Algérie dans ce
domaine, ainsi que les opportunités
existantes, et celles disponibles dans le
cadre de la nouvelle dynamique, et ce
suite à la promulgation de la loi n° 18-22
relative à l’investissement qui prévoit
des mesures incitatives destinées aux
investissements dans le domaine des
activités liées aux énergies renouvelables.
R.E.

régions du pays sous la tutelle
du ministère de l’Enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique et le ministère de
l’Agriculture et du développement rural. Des centres qui
"devraient être dotés d’une plateforme de biologie moléculaire
pour le séquençage génétique
des espèces, leur codification et
leur enregistrement auprès de
l’UNESCO pour leur protection
contre la bio-piraterie", a-t-il
préconisé. D’autre part, a-t-il
poursuivi, ces centres devraient
se charger de la valorisation de
ces espèces en améliorant
davantage leur rendement et
leur résilience aux maladies et
aux conditions climatiques
extrêmes. Pour cet enseignant
chercheur, une meilleure
connaissance de l’agro-biodiversité, sa préservation et sa
valorisation constituent des
enjeux majeurs pour diversifier
et sécuriser les agricultures du
pays. Le Premier ministre, M.
Aïmene Benabderrahmane a
annoncé jeudi l'arrêt, dès l'année prochaine, de l'importation
des semences maraîchères. M.
Benabderrahmane qui sillonnait les stands de l'exposition

organisée en marge de la cérémonie d'inauguration de la
Banque
nationale
des
semences, a mis en exergue
l'importance de sensibiliser
tous les opérateurs agricoles
quant à l'arrêt, à partir de l'année prochaine, de l'importation
des semences maraîchères.
Pour le Premier ministre cette
décision n'est nullement motivée par un manque de ressources financières, mais plutôt
par la nécessité de mettre un
terme à la consumation des
énergies algériennes, d'autant

que les instituts et universités
forment un nombre important
d'étudiants dans diverses spécialités agricoles. Il importe
donc, poursuit M. Benabderrahmane, de valoriser les compétences algériennes et les efforts
de l'Etat en matière de formation agricole en limitant notamment les importations. Le Premier ministre a rappelé, à cet
égard, que la valeur totale des
importations du secteur agricole en Algérie dépasse 11,5 milliards USD.
Badreddine K.

Campagne pour une utilisation rationnelle
de l’électricité
DIRECTION DE DISTRIBUTION DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ (SDA) DAR EL-BEÏDA

La Direction de distribution
de l'électricité et du gaz (SDA)
Dar El-Beïda (Alger) vient de
lancer une campagne de sensibilisation visant à donner
des conseils et des orientations en vue d’une utilisation
rationnelle et sûre de l’électricité. Selon un communiqué,
cette direction locale relevant
de la Société algérienne de
distribution de l'électricité et
du Gaz (SADEG- filiale de la
Sonelgaz), lance, dans le
contexte de la canicule qui
touche les régions du Centre
ces derniers jours, sa campagne de sensibilisation, quatrième du genre depuis le
début de la saison estivale,
afin de donner une série de

conseils". Ces orientations
portent essentiellement sur
la nécessité de l'entretien des
appareils électroménagers,
de l’utilisation d’ampoules
économiques et la baisse des
températures des climatiseurs. Ce qui contribuera à
réduire le montant de la facture de consommation. La
même direction recommande
de fermer les fenêtres dans la
journée ce qui permettra de
garder une température
ambiante, appelant également à la diminution des températures utilisées pour les
machines à laver. Il est
recommandé, selon le communiqué, de dégivrer les
réfrigérateurs pour réduire la

consommation. "Les citoyens
peuvent se rapprocher à tout
moment des agences commerciales relevant de la
direction pour toute information
complémentaire",
conclut le communiqué. Pour
rappel, un nouveau record de
consommation d'électricité
au niveau national a été enregistré dimanche dernier,
atteignant
16.822
MW,
indique le groupe Sonelgaz
dans un communiqué. "Suite
à la hausse des températures
observée sur l'ensemble du
pays, l'Opérateur du système
électrique a enregistré,
dimanche 14 août 2022, à
15h, un record historique de
puissance électrique appelée

GAZ

sur le réseau national de
16.822 MW", a fait savoir la
même source. A cet effet, le
porte-parole du Groupe
Sonelgaz, Khalil Hedna, a souligné que ce pic de consommation "n'a eu aucune incidence sur l'état de la distribution, ni du fonctionnement du
réseau électrique national et
de ses équipements". Il a également affirmé que "la desserte en énergie électrique
est maitrisée, tout en assurant le programme d'exportation vers la Tunisie qui est de
plus de 500 MW". Il s'agit,
selon lui, d'"un autre exploit
pour Sonelgaz et son personnel également".
R.E.

Les prix à leur plus haut niveau en Europe

Le prix du gaz grimpait hier à son plus
haut niveau en six mois en Europe où les
inquiétudes sur l’approvisionnement
énergétique s’intensifient, rapporte
l’agence AFP, en précisant que le TTF
néerlandais, la référence du gaz naturel
en Europe, prenait 4,72% à 230,50 euros
le mégawattheure (MWh) vers 09H35
GMT. Historiquement, le prix du gaz n’a
été plus élevé que lors de deux séances,
début mars, quand les sanctions économiques contre la Russie après son invasion de l’Ukraine ont bouleversé le marché. Et l’impact de la crise énergétique

semble désormais se profiler: les factures de gaz vont augmenter en Allemagne. Pour le pétrole, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en
octobre perdait 0,88% à 94,27 dollars.
Le baril de West Texas Intermediate
(WTI) américain pour livraison en septembre cédait quant à lui 0,53%, à 88,94
dollars. En juillet dernier déjà, les prix
du gaz européen poursuivaient leur
envol, atteignant un plus haut niveau
depuis le record historique de mars,
après l’annonce la veille de nouvelles
coupes drastiques des livraisons via le

gazoduc Nord Stream annoncées par le
géant gazier russe Gazprom. Le TTF
néerlandais, la référence du gaz naturel
en Europe, évoluait, en juillet, à 192,00
euros le mégawattheure (MWh)
renouant ainsi avec ses niveaux du
début de l’invasion russe de l’Ukraine et
entraînant dans son sillage les cours du
pétrole. Le gaz britannique évoluait
quant à lui à 356,99 pence par thermie
(une unité de quantité de chaleur), après
un pic à plus de 357 pence, également un
plus haut depuis son record historique
de mars.
R.E.
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Tizi-Ouzou bénéficie de 38
milliards pour le transport scolaire

C

Meriem Djouder

ette dotation de trentehuit milliards de centimes
(380.000.000DA) destinés aux communes, pour la
prise en charge de l'entretien
des bus de transport scolaire et
couvrir les coûts de location du
transport au profit des élèves
du cycle primaire.
Des centaines d’enfants, surtout ceux des villages éloignés,
font le trajet à pied. Ils marchent des fois des kilomètres
pour rejoindre leurs classes. A
cet effet, les écoles enregistrent
durant la saison d’hiver, plusieurs absences dues aux
chutes de neige, qui laissent les
enfants incapable de rejoindre
les écoles, surtout les CEM et les
lycées qui s’avèrent être plus
loin des habitations.
En ce qui concerne la location
des bus, certain trouve « cette
prestation est externaliser.
Parce que loué un bus revient
moins cher que son achat et sa
maintenance. Si Tizi-Ouzou ne
dispose pas d’entreprises dans
le secteur et bien c'est le
moment d'encourager les
entreprises à accéder aux marchés publics et de créer de l'emploi » déclare Dhrifa Mahiout,
une habitante de la wilaya.
Alors que selon Nait Ramdane
Benali : « Il faut les distribuer

EL-OUED

FIN DE CALVAIRE POUR LES ÉLÈVES

La wilaya de Tizi-Ouzou a bénéficié d’une enveloppe budgétaire pour
améliorer le transport scolaire. Avec l’approche de la rentrée 2022-2023,
cette initiative à réjoui les parents d’élèves. Cela leur permettra de se
déplacer facilement et proprement dans des bus adéquats, a annoncé sur sa
page Facebook cette institution élue.

1
M
S
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2
2
N
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pour les communes nécessiteuses, surtout aux montagnards ».

Un projet pour améliorer
la production
et la commercialisation
du lait de chamelle

Des laboratoires de recherche à l'université "Chahid Hamma Lakhdar" d'ElOued, se sont engagés à assurer l'accompagnement technique du projet de
coopération internationale visant à
améliorer la transformation et la commercialisation du lait de chamelle, a

6 morts et 15 blessés dans
un accident de la route
TINDOUF

Six personnes ont trouvé la mort et 15
autres ont été blessées dans un accident
de la circulation survenu tôt lundi sur la
route nationale (RN-50) dans la wilaya
de Tindouf, ont annoncé les services de
la Protection civile.L'accident s'est produit près du village de Hassi khebi, suite
à une collision entre un bus de transport
de voyageurs assurant la ligne BecharTindouf et un camion semi remorque,
causant la mort sur place de six (6) personnes (4 femmes voyageant dans le
bus, le chauffeur du camion et son compagnon), selon un premier bilan de la
Protection civile.Les victimes de l'accident et les blessés ont été évacués vers
la polyclinique du village de Hassi Khebi,
a-t-on ajouté. Une enquête a été ouverte
par les services de sécurité compétents
pour déterminer les circonstances
exactes de ce drame.

Alors qu’une autre maman
d’élève pense : « C'est une
bonne initiative, mais aussi il ne

annoncé avant-hier cet établissement
de l’enseignement supérieur.
Intitulé "Camel Milk", le projet en question s'inscrit dans le cadre du Programme de partenariat pour la recherche et
l'innovation dans la région méditerranéenne (PRIMA), concernant les systèmes alimentaires et les ressources en
eau dans le bassin méditerranéen, a
précisé le chef du département d'information et de communication à l’université d’El-Oued, Dr. Khalifa Gaïd.
Il réunit un groupe d’experts et d’enseignants-chercheurs spécialisés dans des
domaines ayant un rapport avec l’élevage de bétail laitiers, issus de sept (7)
pays méditerranéens à savoir, l’Espagne, l’Allemagne, l’Italie, la France, la
Croatie, la Turquie, en plus de l’Algérie

Saisie de 250 qx de
son destinés à la
spéculation illicite
MASCARA

Les services de la Gendarmerie nationale ont saisi 250 quintaux (qx) de son
destinés à la spéculation illicite dans la
wilaya de Mascara, rapporte avant-hier
un communiqué du groupement territorial de ce corps constitué.
Selon le communiqué, dont l'APS détient
une copie, des éléments de la brigade de
la Gendarmerie nationale de la daïra de
Oued Taria ont intercepté, lors d'un
contrôle au niveau de la RN 6 dans son
tronçon reliant les communes de Ghriss
et Oued Taria, un tracteur transportant
une quantité de 250 qx de son, qui a été
saisie. Les éléments de cette brigade ont
constaté une infraction de défaut de facturation et ont engagé une procédure
judiciaire contre le propriétaire de la
marchandise, a-t-on ajouté.

faut pas oublier que les écoles
2
ont besoin de réhabilitation et
c
d'aménagement pour une
3

qui recèle une richesse cameline apte à
contribuer à la croissance économique,
poursuit-il.
Les membres du projet s'impliquent
dans la recherche de solutions permettant de promouvoir la chaîne de production et d’obtenir des résultats scientifiques pour valoriser et améliorer la
qualité des produits à base de lait de
chamelle, ajoute le même responsable.
Les modalités réglementaires qui permettraient de commercialiser les produits laitiers dans les pays membres de
l'Union européenne, la Turquie et l’Algérie, la création des fermes spécialisées dans la production du lait de chamelle, l’obtention du label de qualité, en
plus de faire une étude sur l'acceptation
du consommateur de produits laitiers à

bonne reprise scolaire ». Selon
Hakim, un parent d’élève : «
C'est une bonne nouvelle mais
les écoles primaires souffrent
encore c'est des anciennes
constructions. Les communes
n’ont pas la cagnotte suffisante
pour tout faire surtout dans le
côté travaux comme l'étanchéité, installation de gaz, réfection
des sanitaires et des cantines ».
Cependant, l’acquisition d’un
bus constitue une bonne nouvelle, il n’est pas pour autant
sûr que celui-ci réglera les problèmes liés au ramassage scolaire, dans la mesure où la
majorité des municipalités
consacre
au minimum
16h45
/ ASO - JSK4 millions de dinars 17h00
pour louer
les
/ RCAmoyens
17H00 de transport, non seulement pour assurer le transport des élèves des écoles primaires, mais aussi des collégiens et des lycéens.
20h00 / JSS Pour
rappel, la wilaya de Tizi20h00
Ouzou bénéficié e, 2019, de 50
bus d'une capacité de plus de
30 places assises destinés à
renforcer 16h30
le transport
/ JSK -scolaire
CSC
dans
les- communes.
nou/ PAC
CRB 16h45 /Les
MCO
veaux
véhicules. Il a té procédé
20h00
par ordre de priorité à leur
répartition sur les communes,
pas cessé
réclamer
qui n’ont
16h30
/ ESSde
- RCA
le renforcement
de leur
16h45
(huisparc
roulant.
17h00

base de lait de chamelle, sont d’autres
thèmes retenus dans le cadre du projet,
a-t-il encore fait savoir.
Sur le plan économique, un investissement privé (ferme et laiterie Tidjane)
basé à El-Oued, a été créé afin de
concrétiser les résultats
de ce/ projet
20h00
USMAsur
le terrain,
notamment en
ce qui
concerJ
à programmer
/ CRB
- MCO
à
ne les
p questions relatives aux causes de
la mortalité, les zoonoses, les pathologies camélines, le suivi vétérinaire
nécessaire, l’offre nutritionnelle, l’augmentation de la production de lait de
chamelle et la modernisation des appareils de traite, selon la source.
Les résultats de ce projet scientifique,
seront publiés avant la fin de l'année en
cours, a-t-on signalé.
R.R.

ALGER

Sensibilisation à la rationalisation
de la consommation de l'électricité

La Direction de distribution de l'électricité
et du gaz (SDA) Dar El-Beïda (Alger) a
lancé une campagne de sensibilisation
visant à donner des conseils et des
orientations en vue d’une utilisation
rationnelle et sûre de l’électricité, a
indiqué avant-hier un communiqué de
cette direction locale relevant de la
Société algérienne de distribution de
l'électricité et du Gaz (SADEG- filiale de la
Sonelgaz).
"La direction de distribution de Dar ElBeïda lance, dans le contexte de la
canicule qui touche les régions du Centre
ces derniers jours, sa campagne de
sensibilisation, quatrième du genre depuis
le début de la saison estivale, afin de
donner une série de conseils", précise le
communiqué.
Ces orientations portent essentiellement
sur la nécessité de l'entretien des

appareils électroménagers, de l’utilisation
d’ampoules économiques, et la baisse des
températures des climatiseurs, ce qui
contribuera à réduire le montant de la
facture de consommation.
La même direction recommande de
fermer les fenêtres dans la journée ce qui
permettra de garder une température
ambiante, appelant également à la
diminution des températures utilisées
pour les machines à laver.
Il est recommandé, selon le communiqué,
de dégivrer les réfrigérateurs pour réduire
la consommation.
"Les citoyens peuvent se rapprocher à tout
moment des agences commerciales
relevant de la direction pour toute
information complémentaire", conclut le
communiqué.
R.R.
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À L’OMBRE DU PARASOL

LE LITTORAL DÉBORDE D’ACTIVITÉS EN PLEIN AIR
SAISON ESTIVALE

La saison
estivale peut
donner lieu
à des activités
récréatives plus
intenses dans
certains
secteurs prisés.

L

es régions côtières sont
fréquentées
surtout
durant la période estivale particulièrement
pour la baignade, les
activités nautiques, la
marche, la pêche, le piquenique et la détente. Tout le
monde souhaite néanmoins
que ces activités se fassent
dans un environnement le
moins pollué possible. Les autorités tentent de prendre des
mesures devant permettre de
maintenir le littoral propre et
rangé, vif pour que les visiteurs
« échantillonnent » les nombreuses plages.
La ministre de l’Environnement, Samia Moualfi, a annoncé,
récemment que 488 plages
étaient autorisées à la baignade
cette saison estivale à travers
les différentes wilayas du pays,
dont 62 dans la capitale, précisant que son département
veillera régulièrement à leur
propreté en associant la société
civile. Dans une allocution lors
d’une réunion d’évaluation des
préparatifs et des activités liées
à la saison estivale avec les
directeurs de l’environnement
des 14 wilayas côtières, Mme
Moualfi a souligné la nécessité
d’intensifier les activités de terrain, notamment la sensibilisation, la formation et l’orientation, aux côtés des associations
et clubs de protection de l’envi-

ronnement pour un environnement et des plages propres.
Citée dans une dépêche de

pays », ajoutant que son département veillera à assurer la
réussite de cette saison estivale

vale, qui prévoit des sorties
quotidiennes au niveau des
plages en vue d'assurer la
sécurité du citoyen et de ses
biens, vise à lutter contre le
phénomène des parkings
anarchiques et la location de
matériel de plage sans autorisation. Ce plan tend également à lutter contre les différentes formes de criminalité,
dont la consommation de

drogues, le port d'armes
blanches et les activités commerciales illégales sur les
plages. Ces sorties sur terrain
se sont soldées par "l'éradication de 29 parkings anarchiques au niveau des plages
et la saisie de 26 armes
blanches, 976 chaises, 436
parasols et plus de 250
tables", conclut la même source.
(APS)

Saison estivale: éradication
de 29 parkings anarchiques
à travers les plages de la capitale

Les services de sûreté de la
wilaya d'Alger ont procédé,
lors des sorties sur terrain
dans le cadre du plan sécuritaire pour la saison estivale, à
l'éradication de 29 parkings
anarchiques au niveau des
plages de la wilaya d'Alger,
indique, un communiqué de la
Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Le plan
sécuritaire pour la saison esti-

ZIAMA MANSOURIAH : L’APC met
en location les parkings des
plages

l’agence APS, elle a souligné : «
Il est de notre devoir de donner
la meilleure image de notre

La commune côtière de Ziama
Mansouriah, à l’extrême Ouest de la
wilaya de Jijel, a lancé un avis d’appel
pour l’adjudication d’une dizaine de
parkings. Ces derniers sont destinés à la
saison estivale dont le contrat de location
n’est pas renouvelable, rapport le
provincial la Cette offre a été lancée ce
mardi 8 juin, pour la location de ces
parkings pour la période estival. La
publication ajoute : Outre le fait que ces
sites érigés en espaces de stationnement
tout au long des plages de cette
commune vont générer des ressources
financières, ils vont également contribuer

à mettre de l’ordre dans le stationnement
des véhicules. Il est à rappeler que ces
parkings s’étendent de Taza, à partir de
la grotte de Ghar El Bez, jusqu’à
Boublatene, à l’extrême Ouest de cette
municipalité, connue pour la beauté de
ses plages et la grande affluence qu’elles
connaissent. Les célèbres grottes
merveilleuses, où une certaine confusion
règne lors du grand pic estival à cause de
la densité du trafic routier, sont
également concernées par la location de
plusieurs parkings. La gestion de ces
espaces d’une manière officielle, par
contrat de location, est de nature à
mettre un terme à leur squat par des
individus, imposant leur loi aux estivants.
C’est ce qui contribue également à
rendre plus facile l’accès à ces zones de
stationnement. C’est du moins ce qui est

attendu à travers cette opération pour
contribuer à la réussite de la saison
estivale, qui sera officiellement ouverte
dans un peu plus de deux semaines.
N
RN
R

Sécurisation de la saison
estivale à Alger : 29 parkings
sauvages éliminés et 976
chaises saisies

Coïncidant avec la saison estivale, les
services de police de la wilaya d’Alger ont
élaboré un plan de sécurité pour la
saison, en programmant des sorties
quotidiennes sur le terrain au niveau des
plages pour assurer la sécurité du citoyen
et de ses biens. Les sorties sur le terrain
visaient à lutter contre le phénomène des

et à offrir les meilleures conditions de séjour aux visiteurs et
touristes qui ont choisi la destination Algérie. Après avoir
affirmé que l’eau des plages
autorisées à la baignade avait
été analysée, la ministre a
annoncé une campagne d’étude
et d’évaluation de la qualité et
de la salubrité des aires
marines du littoral algérien.
Outre les plages, d’autres lieux
exceptionnels de villégiature
seront mis en valeur cet été
(montagnes, lacs, rivières, etc.),
a-t-elle ajouté. Pour rappel, le
littoral algérien s’étend sur
1.622 km partagé en 14 wilaya
de Oued Kis à Tlemcen (Ouest)
à Oued Souani Sbaa à El-Taref
(Est), soit 618 plages. Mme
Moualfi a indiqué, à ce sujet,
qu’en dépit des efforts consentis par le secteur, l’écosystème
était encore menacé par des
activités humaines, c’est pourquoi le secteur œuvre à unifier
ses efforts avec ceux des autres
usagers de la mer à l’instar des
touristes, des pêcheurs, des
clubs nautiques et des associations dans l’objectif de préserver cet environnement, à la fois,
riche et fragile. D’après les
constats effectués au quotidien
par la société civile et les autorités publiques locales, certains
« manquements » ont été relevés concernant la gestion de
quelques questions écologiques
étroitement liées au cadre de
vie du citoyen particulièrement
en matière de déchets ménagers et de préservation du
milieu animal. Elle a également
appelé les directeurs de l’environnement de toutes les
wilayas à accorder la priorité à
ces préoccupations (notamment la gestion des déchets
ménagers) en coordination
avec les autorités locales pour
la préservation de l’hygiène de
l’environnement.
Y. S.

parkings sauvages créées au niveau des
places adjacentes aux plages, ainsi qu’à
lutter contre le phénomène de la location
de fournitures de vacances sans permis,
tout en luttant contre diverses formes de
criminalité liées à la consommation
personnelle de drogues de toutes sortes,
portant des paniers blancs et vendant
illégalement sur les plages. Ces sorties
sur le terrain ont également conduit à
l’élimination de 29 parkings sauvages
situés à proximité des plages autorisés à
la baignade au niveau de la capitale,
mais aussi à la saisie de 26 armes
blanches prohibées, 976 chaises, 436)
parasols et plus de 250 tables. Ce
matériel était proposé à la location
illégale, conclut un communiqué de la
DGSN.
R
R. N
N.
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Vacances : faut-il vraiment se laver
les cheveux après chaque baignade ?

S

En règle générale, on sait qu’il n’est pas recommandé de se laver les cheveux tous les jours. Mais qu’en est-il
lorsqu’on est en vacances et que nos cheveux baignent dans la mer ou la piscine ? La Revue MAX vous dit tout !
Quand on part en vacances au soleil, notre peau est mise à rude épreuve.

oleil, sable, chlore… Il
est donc important
d’en prendre grand
soin. Mais nos cheveux aussi peuvent
souffrir pendant l’été.
En effet, ils peuvent se retrouver
remplis de sable, de chlore ou
encore d’eau de mer et ainsi
devenir ternes et secs. Mais alors,
faut-il se laver les cheveux tous
les jours quand on va se baigner,
dans la mer ou à la piscine ? Voilà
une question que l’on se pose
souvent, surtout quand on sait
que se laver les cheveux tous les
jours n’est pas la meilleure des
idées…

L’EAU DE MER ET DE
PISCINE SONT-ELLES
MAUVAISES POUR LES
CHEVEUX ?

C’est une évidence, le chlore et le
sel de mer vont fragiliser les cheveux, surtout s’ils sont secs ou
(dé)colorés. Les rayons UV du
soleil sont également très agressifs pour nos cheveux, en plus de
l’être pour la peau. Du coup, il

faudrait protéger notre chevelure
du soleil mais également du chlore et du sel. Comment ? Simplement en utilisant des protections
solaires formulées spécialement

pour les cheveux. Il suffit d’appliquer ce soin une heure avant de
s’exposer au soleil ou d’aller se
baigner. Pensez également à
renouveler l’application environ

toutes les deux heures. Bien évidemment, l’idéal est de porter un
chapeau ou une casquette
lorsque vous vous exposez au
soleil. Cela protègera vos cheveux

LA MER MORTE, CURIOSITÉ NATURELLE
DE JORDANIE

Son nom interpelle, et ce n’est pas anodin,
car la mer Morte constitue l’un des plus
beaux endroits où se baigner. Ce paysage
sublime de la Jordanie offre une expérience
hors du commun, due aux caractéristiques
particulières de son eau. Envie d’en savoir
plus ? Voici ce que vous devez savoir sur la
mer Morte, curiosité naturelle de la
Jordanie.
La mer Morte : qu’est-ce que c’est ? Le site
kawa-news.com formule des éléments de
réponses. S’il y a bien une chose à faire lors
d’un séjour en Jordanie, c’est de se baigner
dans la mer Morte ! Mais pourquoi au juste
? Car cette vaste étendue d’eau, qui est en
réalité un grand lac salé, est connue pour
son taux de salinité élevé. En effet, la mer
Morte se veut en moyenne six fois plus
salée que les autres mers et océans du
globe. Résultat, s’y baigner c’est flotter ! Il
vous sera impossible de plonger et de nager.
Il est conseillé de se mettre sur le dos et de
se laisser porter, pour profiter pleinement de
cette sensation de flottaison. Une
expérience incroyable. En plus de la
baignade, vous pourrez également vous
enduire de boue provenant du fond de la
mer et riche en bienfaits.
Point le plus bas de la terre, la mer Morte
se situe à 492 mètres en dessous du niveau

gratuit, comme celui de la plage publique
Herodus Spring. Une rivière d’eau douce se
trouve à proximité pour pouvoir vous rincer.
Sinon, rendez-vous sur des plages privées
équipées de douches et autres commodités
pour un budget de 25 à 50 JOD pour la
journée. Enfin, reste l’option luxe, qui est de
s’offrir une ou quelques nuits dans l’un des
nombreux hôtels nichés dans le coin nord
de la mer Morte : Marriott, Kempinski ou
encore le Dead Sea Spa.

COMBIEN DE TEMPS PASSER À
LA MER MORTE EN JORDANIE ?

de la mer. Un niveau qui baisse
continuellement, tant son évaporation a
commencé il y a plusieurs milliers d’années.
Un paysage concentré en sels minéraux qui
ne permet qu’à une poignée de microorganismes de pouvoir y vivre. D’où le nom
de mer Morte !

OÙ ACCÉDER À LA MER MORTE
EN JORDANIE ?

Pour aller à la mer Morte en Jordanie,
plusieurs options s’offrent à vous. Tout
d’abord, vous pouvez trouver un accès

Si vous avez opté pour un hôtel au bord de
la Mer morte, vous pouvez vous octroyer
plusieurs jours de farniente. Mais si vous ne
bénéficiez pas de ce type de confort, sachez
que la Mer morte n’est pas un paysage où
l’on s’attarde. Pourquoi ? D’une part car le
sel est agressif pour la peau et il n’est pas
rare de sentir des démangeaisons après 10
minutes de baignade, d’autre part car les
activités y sont limitées à cause de la
flottaison. On ne saurait vous recommander
de découvrir également les environs, ainsi
que les sites archéologiques époustouflants
de la Jordanie ! Pétra, en l’occurrence, se
trouve à 2/3 heures de route de la mer
Morte.

des rayons UV, tout en vous évitant les risques d’insolation. Il
faudrait également éviter de laisser vos cheveux tremper dans
l’eau quand vous vous baignez.
Malheureusement, on sait que
cela peut se révéler difficile, voire
impossible.Faut-il se laver les
cheveux après chaque baignade ?
Du coup, si vos cheveux ont été
dans l’eau de mer ou de piscine, il
faudrait effectivement les laver
après, quand vous rentrez dans
votre chambre, votre appartement, etc. Comme se laver les
cheveux tous les jours n’est pas
du tout recommandé, vous vous
contentez peut-être de simplement rincer vos cheveux, aux
douches présentes à la plage et à
la piscine ou en vous lavant en fin
de journée. Mais attention : ce
n’est pas suffisant ! En effet, un
shampoing est indispensable
pour bien retirer tous les résidus
de chlore, de sable et de sel. Cela
vous permettra également de
réhydrater votre fibre capillaire
en profondeur. Pendant vos
vacances, n’hésitez pas à utiliser
des shampoings nourrissants ou
hydratants. Vous pouvez également compléter votre routine
capillaire avec un masque nourrissant à appliquer sur vos longueurs. Vous pouvez également
finir par une noisette d’huile de
coco ou de karité, à appliquer sur
vos longueurs et vos pointes une
fois que vos cheveux sont secs.
N’oubliez pas non plus d’utiliser
un protecteur de chaleur si vous
utilisez un sèche-cheveux, un lisseur ou un autre appareil utilisant de la chaleur.
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Mali, Tchad, Cameroun...

De Chirac à Macron,
comment la France a
perdu pied en Afrique

Après 9 ans sur place, l'armée française a
quitté le Mali le 15 août. Partout en Afrique,
l'influence de Paris recule, à mesure que
celles de Moscou et Pékin augmentent.
Qui se souvient des "bébés Hollande" de Tombouctou ? En janvier 2013, quelques nourrissons de la cité médiévale, tout juste libérée du
joug djihadiste par l'armée française, sont
prénommés "Hollande" en hommage au président français, alors considéré comme un
"sauveur". A l'époque, le prestige de Paris
semble au firmament. Les militaires de l'opération Serval viennent de reprendre les localités du nord du Mali en un temps éclair. A
Bamako, la capitale, les marchands de drapeaux bleu-blanc-rouge sont en rupture de
stock. Mais l'euphorie, comme la paix, est de
courte durée. Moins de dix ans plus tard, les
derniers soldats tricolores ont quitté le pays
le 15 août, sans tambour ni trompette, chassées par la junte qui a pris le pouvoir voilà
exactement deux ans - le premier d'une vague
de coups d'Etat dans la région. En une décennie, 52 hommes y ont laissé la vie.
Sur place, les Français ont été remplacés par
des mercenaires russes de l'armée privée
Wagner, nouvelle alliée de Bamako. Ces
"chiens de guerre" slaves, à la solde du Kremlin, n'en sont pas à leur coup d'essai. Depuis
2018, ils sont en République centrafricaine
comme chez eux. Contre l'accès aux minerais
d'or et de diamants, ils y assurent la sécurité
du régime de Faustin-Archange Touadéra,
lointain successeur d'un cher ami de Paris,
l'empereur Bokassa Ier (1976-1979).
Partout sur le continent, la France recule. Les
entreprises tricolores ont perdu la moitié de
leurs parts de marché depuis vingt ans, au
profit de la Chine, de l'Allemagne ou de l'Inde.
De Dakar à Niamey en passant par N'Djamena, les manifestations de rues contre la France se multiplient. Dernier exemple au Tchad,
le 14 mai dernier, quelques centaines d'opposants à la junte de Mahamat Idriss Déby défilent au cri de "la France dégage !" et saccagent
sept stations-service Total. La perte d'influence peut aussi se mesurer à la décision de deux
piliers de la francophonie, le Togo et le Gabon,
d'adhérer, en juin dernier, au Commonwealth, comme le Rwanda l'avait fait en 2009.
De son côté, Paris donne l'impression de tourner le dos à la jeunesse africaine lorsque, en
2019, l'Assemblée nationale vote une loi qui
multiplie par dix les frais de scolarité pour les
étudiants non européens. "Cette politique à
courte vue nuit durablement à la France dont
l'influence sur le continent africain repose
encore sur la formation des élites, de la classe
moyenne et des fonctionnaires dans ses universités", souligne Corentin Cohen dans une
note pour le Carnegie Endowment for International Peace. "Si la francophonie se limite à
dire aux Africains 'Parlez français... mais restez chez vous !' elle n'a plus grand sens", renchérit Bakary Sambe, directeur régional du
In L’Express.fr
Timbuktu.

MALI
ATTAQUE
CONTRE
ASSAYLAL :
LE BILAN
S’ALOURDIT À
20 CIVILS TUÉS

Le bilan provisoire actualisé de
l’attaque contre le village d'As-
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LES ORGANISATEURS DE LA MANIFESTATION ONT DÉCIDÉ DE SAISIR LA JUSTICE

Le Niger interdit une
manifestation contre la
présence française
Les autorités nigériennes ont interdit une manifestation
que des organisations de la société civile projettent
d'organiser ce mercredi 17 août, pour protester, entre
autres, contre la présence de l'armée française au Niger.

"L

a marche suivie
d'un meeting que
projette d'organiser le Réseau panafricain
pour la paix, la démocratie
et le développement (Reppad) le 17 août 2022, est
interdite pour raisons
sécuritaires, risque d'infiltrations et risque de
troubles à l'ordre public", a
déclaré le Maire central de
la capitale Niamey Oumarou dans un arrêté signé
lundi soir.
Lors d'un point de presse,
le Coordonnateur du Reppad Abdoulaye Seydou a
indiqué que l'interdiction
de leur manifestation

saylal le 12 août courant dans la
région de Ménaka (nord du
pays) par des hommes armés
affiliés à Daech est passé de sept
civils tués à 20 morts, a appris
l'Agence Anadolu, mardi, de
sources concordantes.
« L'attaque terroriste contre le
village d'Assaylal, le bilan a malheureusement évolué de 7 à 20
morts » a déclaré Moussa Ag
Acharatoumane,
secrétaire
général du Mouvement pour le
Salut de l'Azawad (MSA) et
membre de la Plateforme du 14
juin 2014 d'Alger. Il affirme que

n'est pas conforme à la loi.
"Nous avons décidé d'attaquer cette décision du
Maire devant la justice.
Nos avocats sont déjà sur
le dossier", a-t-il précisé,
appelant les Nigériens à
rester "mobilisés".
La manifestation interdite
a été initiée par une quinzaine d'organisations de la
société civile nigérienne,
unies au sein d'un regroupement dénommé "M62".
Lancé le 3 août courant à
l'occasion de la célébration
du 63e anniversaire de l'indépendance du Niger, la
Commission nationale
des
droits
humains

« d'autres corps sans vie ont été
découverts au nord et au sud du
village ».
Contacté par Agence Anadolu,
une autorité communale de
Menaka a déclaré qu'« un groupe
armé affilié à Daech a attaqué le
12 août le village d'Assaylal situé
à 18 km de la ville de Ménaka.
Dans un premier temps les
populations de ce village après
l'attaque ont découvert 7 corps
et constaté des portés disparus
».Et d'ajouter : « Au lendemain
de l'attaque, d'autres corps sans
vie et en état de putréfaction ont

(CNDH) a appelé les Nigériens à "une union sacrée"
pour la sauvegarde de la
souveraineté et de la
dignité du peuple.
"Considérant les multiples assassinats de nos
populations civiles par la
force Barkhane, chassée
du Mali et illégalement
présente sur notre territoire
qu'elle
estime
conquis pour matérialiser
son dessein funèbre de
déstabilisation du Sahel,
réitérons notre opposition
à la présence militaire
française dans notre pays
et exigeons son départ
immédiat", avait annoncé

été découverts aux deux extrémités du village. C'est ce qui a
fait selon nos informations un
total de 20 morts. »
Jusqu'à 7 heure 30 minutes ce
mardi, ni les autorités régionales
de Ménaka ni les autorités de la
transition n'ont communiqué
sur cette attaque contre le village d'Assaylal dans la région de
Ménaka.
La Communauté Touareg Idaksahak a déclaré samedi, qu'au
moins sept civils ont été tués,
vendredi, dans la localité d'Assaylal région de Ménaka dans le

le M62, appelant à "une
journée de protestation à
travers
l'organisation
d'une marche pacifique
suivie de meeting le mercredi 17 août 2022 à partir
de 9h sur l'ensemble du
territoire national, notamment dans tous les chefslieux de communes, de
départements
et
de
régions".
Pour rappel, cette marche
intervient deux jours seulement après le retrait de
Barkhane du Mali (le 15
août) en faveur d'un redéploiement dans la région,
entre autres, au Niger.
I.M.

nord du Mali par des hommes
armés affiliés à Daech.
Le 10 août courant plus d'une
douzaine de civils ont été froidement assassinés par des
hommes armés « appartenant à
Daech » entre le 7 et le 8 août
courant au nord-est de Ménaka a
annoncé la communauté Touareg Idaksahak.
La région de Ménaka est
confrontée, depuis le 3 mars dernier, à des attaques terroristes
attribuées aux hommes armés
appartenant à l'Etat islamique
au Grand Sahara (EIGS). I.M.
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Le CRB, la JSK, l'USMA et la
JSS obtiennent leur licence
COMPÉTITIONS INTERCLUBS 2022-2023

Les quatre clubs algériens, CR Belouizdad, JS Kabylie, USM Alger et JS Saoura, engagés en Ligue des
champions et Coupe de la Confédération 2022/2023, ont obtenu leur licence pour prendre part à ces
deux compétitions interclubs, selon la liste publiée avant-hier par la Confédération africaine de
football (CAF).
Un total de 58 clubs de 46 associations membres de la CAF ont eu
leurs licences pour l'édition 2022-23
de la Ligue des Champions de la CAF.
Le CR Belouizdad, champion d'Algérie en titre et la JS Kabylie, vicechampionne, représenteront l'Algérie à la prestigieuse et onéreuse
compétition des clubs de la CAF.
Pour la Coupe de la Confédération
2022-2023, un total de 50 clubs,
dont l'USMA et la JSS, ont obtenu une
licence au niveau de leur association
membre respective et prendront
part à la compétition.
Cette annonce fait suite au succès du
séminaire sur les licences de clubs
organisé par la CAF au Caire (Egypte), il y a quinze jours. Les associations membres, les ligues, la Fifa et
les confédérations sœurs se sont
réunies pour discuter de la feuille de
route du système de licence en
Afrique. Le processus d'octroi des
licences aux clubs pour les compétitions interclubs de la CAF est régi
par les différents codes et règlements de compétition de la CAF, qui
stipulent que tous les clubs (demandeurs de licence) ayant l'intention
de participer aux compétitions
interclubs de la CAF doivent suivre
le processus de licences de clubs
avec leur association membre respective (bailleur de licence) et se
voir octroyer une licence par les
organes décisionnels compétents,
explique la CAF.
L'octroi d'une licence aux clubs
atteste que chaque club a satisfait
aux exigences fixées dans le règle-
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LIGUE 1 – SAISON 20222023

Les dates
des trois
premières
journées
fixées

La Ligue de football professionnel
(LFP) a arrêté les dates des trois
premières journées du Championnat professionnel de Ligue 1 algérienne, saison 2022/2023, dont le
coup d'envoi sera donné lors du
week-end (26-27 août):
1re Journée (26-27 aout):
Vendredi 26 août
CSC - USMK 16h45 / ASO - JSK
17h00 / CRB - HBCL 17h00 / RCAMCO 17H00
Samedi 27 août
USMA - MCEB 17h00 /NCM - PAC
16h45 / USB - ESS 20h00 / JSS MCA 20h00
2e Journée (2-3 septembre):
Vendredi 2 septembre
USMK - USMA 16h30 / JSK - CSC
20h00 / PAC - CRB 16h45 / MCO NCM 20h00

ment d'octroi de licences aux clubs
de la CAF. L'association membre de
la CAF en tant que bailleur de licence
évalue chaque club selon cinq
piliers: sportif, infrastructure, administratifs et liés au Personnel, juridique, et financier. Pour le cycle en
cours, la date limite de soumission à
la CAF de toutes les décisions et
documents pour les clubs participants était le 30 juin 2022.
En Ligue des champions, le CR
Belouizdad, jouera le match aller du
1er tour préliminaire en déplacement face aux Sierra-Léonais de Bo

Rangers FC. De son côté, la JS Kabylie, disputera la première manche
sur le terrain des Sénégalais de Casamance SC. En Coupe de la Confédération, la JS Saoura et l'USM Alger ont
été exemptées du 1er tour préliminaire. Les matchs aller du 1er tour
préliminaire se joueront du 9 au 11
septembre, les matchs retour étant
prévus une semaine plus tard.
Les vainqueurs à l'issue des deux
manches se qualifieront pour le
deuxième tour préliminaire, dont les
matchs se joueront en octobre.
R.S.

Samedi 3 septembre
HBCL - ASO 16h30 / ESS - RCA
20h00 / MCA - USB 16h45 (huis
clos) / MCEB - JSS 17h00
3émé Journée (9-10 septembre):
Vendredi 9 septembre
NCM - ESS 16h30 / RCA MCA16h30 / MCEB - USMK 16h45
Samedi 10 septembre
CSC - HBCL 16h30 / ASO - PAC
16h45 / USB- JSS 20h00 / USMA JSK à programmer / CRB - MCO à
programmer.

L’Algérie rafle trois médailles dont une en or
JUDO/JEUX DE LA SOLIDARITÉ ISLAMIQUE

La sélection algérienne (messieurs/
dames) de judo a glané trois médailles (1
or, 1 argent et 1 bronze) lors de la première journée des Jeux de la Solidarité
Islamique, disputée lundi à Konya (Turquie).
La médaille d'or a été l'œuvre de l'expérimentée Belkadi Amina chez les moins
de 63 kilos, après sa victoire finale
contre la Turque Seyma Ozerler, alors
que Yamina Halata s'est contentée de
l'argent, après sa défaite en finale des
moins de 57 kilos contre Nilufar Ermaganbetova, de l'Ouzbékistan.
De son côté, Imène Rezzoug a glané le
bronze chez les moins de 48 kilos, et
c'est le cas de dire qu'elle est revenue de
loin pour remporter cette médaille, car
après une élimination précoce dans sa
poule, l'Algérienne a dû passer par les
repêchages pour monter sur le podium.
En effet, exemptée du premier tour, Rezzoug avait effectué son entrée en lice
directement au deuxième tour, où elle
s'est inclinée contre la Turque Beder
Tugce. Mais elle s'est très bien ressaisie
au repêchage, où elle a dominé l'Iranienne Shiva Jahangiri, puis la Marocaine
Chakir Aziza, ce qui lui a permis d'offrir
à l'Algérie sa première médaille dans ce

tournoi. Les quatre autres judokas algériens engagés lors de cette première
journée de compétition ont été moins
chanceux, puisque leurs aventures respectives ont tourné relativement court.
Il s'agit de Billel Yagoubi (-60 kg), Boubekeur Rebahi (-66 kg), et Houd Zourdani (-73 kg) chez les messieurs, ainsi que
Faïza Aïssahine (-52 kg) chez les dames.
Yagoubi avait remporté son premier
combat contre le Tchadien Ibrahim Issa
Chani, avant de s'incliner dans le
deuxième, contre Hakberdi Jumayev
(Turkménistan). L'Algérien a certes reçu

une seconde chance au repêchage, pour
aller décrocher éventuellement le bronze, mais il a perdu contre le Kazakh Seilkhan Kanat. Chez les moins de 66 kilos,
Boubekeur Rebahi a commencé par
remporter son premier combat contre
le Tchadien Oumar Hissein, avant de
s'incliner au tour suivant, contre le Bahreïni Ramazan Kodzhakov. Une élimination précoce, qui ne lui a même pas
ouvert droit au repêchage.
De son côté, Faïza Aïssahine avait réussi
un excellent début de parcours, mais
elle a dû finalement se contenter d'une

modeste cinquième place, après sa
défaite en demi-finale, contre la Marocaine Soumaya Iraoui.
L'Algérienne avait commencé par remporter ses deux premiers combats, respectivement contre la Qatarie Fatena
Bu-Qahoss et la Camerounaise Marie
Celine Baba Matia, avant de s'incliner
dans le combat décisif pour le bronze,
contre la Turque Ilayda Merve Kocyigit.
Exempté du premier tour, Houd Zourdani avait fait son entrée en lice directement au deuxième tour, où il a dominé
le Sénégalais Serigne Gaye, avant de
s'incliner au tour suivant, contre le Turc
Uma Demirel. Zourdani a reçu une
seconde chance au repêchage, mais il
s'est incliné contre l'Azeri Telman
Valiyev.
Outre les sept judokas suscités, l'Algérie
a engagé cinq autres athlètes dans cette
compétition, et qui feront leur entrée en
lice à partir de mardi, suivant leurs catégories de poids.
Il s'agit de Denni Achour (-81 kg), Daroul
Lokmane (-90 kg) et Belrekaâ Mohamed
Sofiane (+100 kg) chez les messieurs,
ainsi que Kaouthar Ouallal (-70 kg) et
Sonia Asselah (+78 kg) chez les dames.
R.S.
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CU LT URE
Célébration de la Journée
nationale de la poésie
LE VERS S’INVITE À ALGER LE 17 ET 18 AOUT

Le ministère de la
Culture et des Arts
organise, les 17 et
18 août 2022, en
coordination avec la
Maison de la poésie
algérienne, une
manifestation
culturelle à
l'occasion de la
célébration de la
Journée nationale de
la poésie, a indiqué,
avant-hier, un
communiqué du
ministère.

"l'homme, la terre et les
mutations dans la poésie des
Imohag" de Mouloud Fertouni.
Le deuxième jour des travaux de cette rencontre qui
se tiendra au Palais de la culture Moufid Zakaria, sera
ponctuée par des communications sur des lectures, des
expériences et des textes tels
que "approches interprétatives existentielles des textes
poétiques" du Dr Salima
Messaoudi, "la poésielapopuréduction
laire
d algérienne: résistance
et lutte à l'époque coloniale"
de Bachir Bediar, "lecture
dans la poésie de Fatma Manes interventions et des souri ...expérience de la poélectures
poétiques sie et de la prison pour le
diverses sont au pro- pays" du Dr Ahmed Hamdi,
gramme du premier jour de "la révolution d'El Mokrani
cette manifestation ainsi que dans la poésie kabyle " du Dr
des débats sur des probléma- Mohamed Arezki Ferad et "la
tiques à l'image de "la poésie, révolution algérienne dans la
l'homme et les mutations poésie arabe" du Dr Omar
majeures" du Dr Abdallah El Achour.
Achi, "le discours poétique et Il est prévu également une
les mutations" du Dr Amna table ronde sur le thème
insisté sur
des enfants...exemple
dans2022la "poésie
Belali,à "l'optimisme
l
la rentrée scolaire
poésie
de la Révolution algé- de résistance et de résilience
2
rienne" de Omar Berdaoui, "la de cheikh Tahar Tlili durant
poésie El Hassani dans la et après le colonialisme" du
résistance du colonialisme Pr Bachir Gherib.
rc
moderne" de M'barki Saadi,

L’Uaac rend
hommage à
Moufdi Zakaria
p

la nécessité d’une bonne

t

CLÔTURE DU FESTIVAL DU CHAÂBI

ANNONCE D'UN CONCOURS NATIONAL
POUR LES JEUNES TALENTS ATTENDUS
À LA 12E ÉDITION

La 11ème édition du festival national de
la chanson chaâbi s'est clôturée lundi
soir à la salle d'Ibn Zaydoune de l'Oref
(Office de Ryad El-Feth) à Alger, avec la
promesse de revenir, au mois de
Ramadhan prochain, pour sa 12ème édition. Le retour de ce festival, après une
longue absence, a été salué aussi bien
par les artistes que par le public estimant qu'il n’a fait que raviver un art
bien de chez nous qui se tourne désormais vers les jeunes. Et pour cause, l'annonce phare de cette clôture est bien
l'annonce de l'institution désormais
d'un concours national pour les jeunes
talents pour la prochaine édition, tel que
précisé par M. Abdelkader Bendamache,
commissaire du festival. « Une présélection locale est déjà lancée et le délai
butoir des candidatures est fixé pour le
31 décembre 2022 pour recueillir toutes
les candidatures à travers le territoire
national », a-t-il précisé ajoutant qu’«
une résidence artistique va être instituée pour une vingtaine de finalistes ».
RC

D

JOURNÉE NATIONALE DE LA
POÉSIE
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L'Union algérienne des arts et de la culture
(Uaac) a tracé un programme riche pour
célébrer la Journée nationale de la poésie,
du 16 au 18 août 2022 à Alger, coïncidant
avec le 45e anniversaire de la disparition du
poète de la Révolution algérienne Moufdi
Zakaria.
Le président de l'Uaac, Abdelali Mezghiche a
déclaré à l'APS qu'en collaboration avec la
Fondation «Moufdi Zakaria» et dans le cadre
du programme des festivités commémorant
le 60e anniversaire de l'Indépendance, une
cérémonie sera organisée pour célébrer la
Journée nationale du poète coïncidant avec
le 45e anniversaire de la disparition de
Moufdi Zakaria, poète et porte-voix de la
Révolution algérienne, en reconnaissance
du rôle de ce militant et grand moudjahid
qui a fait entendre la voix de la Révolution
de par le monde et dont les poèmes déclament les valeurs du combat, de la résistance
le miniset de la lutte contre
le colonialisme français
et mettent en valeur la personnalité et
l'identité nationales. Des lectures poétiques

et des interventions sont au programme de Moufdi Zakaria», «Fondation Moufdi Zakacet évènement, ainsi que la distinction de la ria, réalisations et défis», «la révolution
Fondation «Moufdi Zakaria» pour son rôle algérienne dans la poésie irakienne», «la
dans la collecte de la production poétique révolution algérienne dans la poésie saoudu poète comportant ses études, confé- dienne», «la révolution algérienne dans la
rences et articles de presse et pour faire poésie arabe» et «les dimensions politiques
connaître aussi son génie poétique et son et artistiques du chant révolutionnaire».
combat contre le colonialisme français Lors de la clôture de cette manifestation, il
auprès des jeunes générations, a fait savoir sera procédé à l'annonce des lauréats d'un
M. Mezghiche. D'autres distinctions sont concours de poésie. Moufdi Zakaria, de son
prévues également en l'honneur des poètes vrai nom Zakaria Cheikh, né le 12 juin 1908
l’inclusion,
Adem Fathi, Habiba Mohamadi, Mounira
à Beni Yezguen (Ghardaïa), a poursuivi ses
d
Saâda Khelkhal, le traducteur et chercheur études à Annaba avant de se rendre en TuniMohamed Arezki Ferad et le poète maurita- sie pour rejoindre l'école el-Khaldounia et
nien Cheikh Abou Chadja.
l'université «Zeytouna» avant de regagner
Le même intervenant a fait savoir que le l'Algérie en 1926.
volet littéraire de la manifestation porte sur Il consacra la majorité de son oeuvre au
l'organisation d'une conférence sur le Mouvement national, notamment dans ses
thème «La révolution algérienne, source recueils poétiques «La flamme sacrée»,
d'inspiration des poètes du monde entier», «Sous l`ombre des oliviers», «À l'inspiration
et ce, au niveau du village des artistes à de ces
l'Atlas», outre son «Iliade» sur l'Algérie
Zeralda.
composée de 1.001 vers et l'Hymne national
i
La conférence verra une série d'interven- «Qassaman». Moufdi Zakaria est décédé le
tions sur «Les stations phares de la vie de 17 août 1977.
RC

"Top Gun : Maverick" renoue avec le podium, la
fréquentation des cinémas en berne
BOX-OFFICE US

Morosité constante. Avec à
peine 65,50 millions de dollars de recettes au compteur,
le box-office US signe, en ce
week-end du vendredi au
dimanche, son sixième plus
mauvais résultat de l'année
2022. Ces nouveaux chiffres
passables ne permettent pas
d'enrayer l'incessante baisse
des recettes qui sévit depuis
la mi-juillet outre-Atlantique.
commission
Il faut dire de
quelal'absence
de
c
nouveautés
significatives en
salles n'aide pas à doper la
fréquentation. Le seul long-

métrage frais ce week-end
pointe le bout de son nez à la
queue du top 10 du box-office. "Fall", un thriller avec
Grace Fulton, Virginia Gardner et Jeffrey Dean Morgan, a
généré, pour son premier
week-end
d'exploitation,
2,51 millions de dollars.
Au sommet de ce top 10,
"Bullet Train" confirme sa
place de leader mais avec,
dans son escarcelle, seulement 13,4 millions de dollars
supplémentaires. Le film
avec Brad Pitt cumule ainsi

54,5 millions de dollars
après deux semaines à l'affiche. Un résultat très faible
pour un film leader... Seul
"Mort sur le Nil" avait dompté le top 10 du week-end
cette année, avec un niveau
de recettes inférieur (12,9
millions de dollars). Cette
très mauvaise dynamique au
box-office US permet à "Top
Gun : Maverick", douze
semaines au compteur, de
remonter au classement. Le
film gagne quatre places par
rapport au week-end dernier

et renoue avec la deuxième
marche du podium.
Tom Cruise réussit, par
ailleurs, l'exploit de récolter
7,05 millions de dollars supplémentaires pour sa douzième semaine d'exploitation,
soit 0,2% de plus qu'il y a une
semaine. La suite de "Top
Gun" est le seul film du top
10, avec le film d'horreur
"Bodies Bodies Bodies"
(+1.334,4% sur une semaine
une
!),r huitième cette semaine, à
grapiller des dollars sur une
semaine. Il cumule, au total,

quelque 673,7 millions de
dollars. "Krypto et les superanimaux"
complète
le
podium, avec 7,00 millions
de billets verts à l'effigie de
George Washington supplémentaires dans sa cagnotte.
Derrière, "Thor : Love and
Thunder" prend le dessus
sur "Nope" et "Les Minions 2
: Il était une fois Gru". Les
trois films sont toutefois
dans un mouchoir de poche,
au-dessus des 5 millions de
dollars de recettes ce weekend.
RC
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La politique,
une histoire de confiance ?
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KIOSQUE INTERNATIONAL

Par Dorothée Reignier,
Sciences Po Lille

Comment l’échec de la
motion de censure va,
quelques jours
seulement après le
remaniement, légitimer
le premier
gouvernement
minoritaire de la Ve
République depuis
1991.

D

ès le remaniement de son
gouvernement effectué,
Élisabeth Borne a annoncé
qu'elle ne solliciterait pas de
l'Assemblée un vote de confiance, se contentant de présenter
ce mercredi une déclaration de
politique générale devant l'Assemblée nationale et le Sénat.
Elle a ainsi fait usage de l'article
50.1 de la Constitution introduit
par la révision constitutionnelle
du 23 juillet 2008 et qui permet
au Premier ministre de faire une
déclaration devant l'une ou
l'autre des Assemblées, suivie
ou non d'un vote qui ne peut
engager sa responsabilité politique. Confrontée à une majorité
relative, la Première ministre a
donc choisi de s'appuyer sur le
parlementarisme négatif, qui
caractérise la Ve République
dans lequel la confiance est présumée.

LA CONFIANCE, AU CŒUR
DU RÉGIME
PARLEMENTAIRE

Ces deux termes méritent explicitation : la confiance est LE
principe du régime parlementaire. Elle unit les représentéscitoyens aux représentants et
notamment les députés. Aussi,
lorsque ceux-ci se dotent d'un
gouvernement, ils doivent à leur
tour l'investir de leur confiance,
habituellement en exprimant
celle-ci grâce à un vote qui peut
prendre la forme d'une investiture (Italie, Portugal, Grèce,
République tchèque...) ou d'une
élection (Allemagne, Hongrie,
Slovénie, Estonie, Finlande...).
Ce qui explique que nos voisins
belges (494 jours après les élections de 2019) ou allemands
(172 jours en 2017) doivent au
lendemain des élections mener
de longues phases de négociation avant qu'un gouvernement
ne puisse se présenter devant

les députés. Certains régimes
parlementaires se dispensent
de cette procédure et fonctionnent sur la confiance présumée
comme on le voit par exemple
au Danemark, sujet bien présent
dans la série Borgen, une femme
au pouvoir.
Dans ce cas, le Gouvernement
bénéficie d'une présomption de
confiance : ce n'est plus à lui
d'apporter la preuve qu'il jouit
bien de la confiance de l'Assemblée. C'est à celle-ci, si elle estime que cette confiance n'existe
pas, de démontrer son hostilité.
Aucune disposition de la Constitution de la Ve République ne
rend obligatoire l'investiture du
Gouvernement, qui peut donc se
contenter d'une confiance présumée. Certes, la rédaction de
l'article 49 alinéa 1 est sujette à
interprétation :
« Le Premier ministre, après
délibération du Conseil des
ministres, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son
programme ou éventuellement
une déclaration de politique
générale ».
Il est en effet habituel que dans
les textes juridiques l'indicatif
vaille impératif. Le « engage »
pourrait donc avoir un caractère obligatoire. D'ailleurs, Michel
Debré, premier ministre de la
Cinquième a sollicité la confiance de l'Assemblée nationale le
15 janvier 1959, quand bien
même il n'était soutenu que par
une majorité relative (le vote lui
a tout de même été largement
favorable : 453 députés ont voté
la confiance et seuls 56 l'ont
refusé).
Ce n'est qu'en 1966 que le Gouvernement Pompidou est entré
en fonction indépendamment
de tout vote de confiance de
l'Assemblée (3e gouvernement
Pompidou nommé le 8 janvier
1966, puis le 4e Gouvernement
Pompidou entré en fonction le 6
avril 1967. À sa suite, M. Couve
de Murville nommé le 10 juillet
1968 ne sollicitera pas non plus
la confiance de l'Assemblée). Il
s'agissait pour le Premier
ministre de démontrer que
dorénavant le Président de la
République était la source de
l'équilibre institutionnel et que
sa confiance, manifestée par les
décrets de nomination du Gouvernement et de son chef, était
suffisante à légitimer son action.

UNE OBLIGATION RELATIVE

Si à l'époque l'Assemblée nationale avait adopté une motion de
censure démontrant au Gouvernement que son interprétation
de la Constitution était incorrecte, le droit constitutionnel aurait
retenu que la procédure du vote
de confiance était obligatoire.
En effet, les arguments tirés de
l'exégèse du texte, en faveur du
caractère facultatif ou obligatoire de la procédure, se neutralisent.
Pour les premiers, l'absence de
délai rend l'obligation toute
relative, le Premier ministre
pouvant repousser l'engagement initial de sa responsabilité
tant et si bien qu'il ne l'ait finalement pas engagé avant de
quitter ses fonctions. D'autres
font remarquer que la Constitution sait utiliser le verbe «
devoir » quand elle doit expliciter une obligation. Comme dans
l'article 50 qui tire les conséquences d'un vote négatif lors
de l'engagement de responsabilité :« Le Premier ministre doit
remettre au Président de la
République la démission de son
gouvernement ».
À quoi il est répondu que la
Constitution sait également
insister sur le caractère facultatif des procédures, l'article 49

alinéa 3 prévoyant que le Premier ministre « peut... engager »
ou l'article 49 alinéa 4 indiquant
qu'il « a la faculté de demander
au Sénat l'approbation d'une
déclaration de politique générale ».
Faute de cela, la recherche de
l'expression initiale de la
confiance est depuis devenue
facultative et c'est à l'opposition
de renverser la présomption en
adoptant une motion de censure. Toutefois, les procédures ne
sont pas équivalentes.
On remarque en effet que l'article 49 alinéa 1 ne fait mention
d'aucune majorité nécessaire à
accorder où refuser la confiance. Or il ne peut exister en droit
de majorité absolue sans texte.
La confiance de l'article 49 alinéa 1 est donc accordée ou refusée à la majorité relative : c'est
l'option (oui/non) qui a remporté le plus de voix qui remporte le suffrage.

LA MOTION DE CENSURE EN
QUESTION

L'encadrement de la motion de
censure est moins favorable aux
parlementaires puisque pour
être adoptée, la censure doit
recueillir le soutien de la majorité absolue des membres, soit

289 voix favorables. Dans ce cas,
seuls les votes favorables à la
motion de censure sont recensés, les abstentions sont ainsi
réputées favorables au Gouvernement.
L'adoption d'une motion de censure est donc devenue quasi
illusoire, ce qui explique qu'une
seule ait été adoptée sous la Ve
République, en 1962, lorsque le
général de Gaulle opéra un «
contournement de la Constitution » afin de permettre l'élection du Président de la République au suffrage universel
direct.Certes, dans le cadre d'un
gouvernement soutenu par une
majorité relative, mathématiquement, si toutes les oppositions se coalisent, elles détiennent plus que la majorité absolue des sièges. Toutefois et
même dans le contexte actuel où
l'Assemblée compte 10 groupes,
chacun cherche à défendre son
identité et sauf événement
imprévu, il semble difficile de
croire que l'opposition républicaine joigne ses voix à une
motion de censure du Rassemblement national, ou que l'opposition de droite joigne les
siennes à une motion de censure de la gauche.
La Tribune

Par Raşa Evrensel

Washington et Séoul prévoient des exercices militaires conjoints la semaine prochaine
Le Comité des chefs d'état-major
interarmées sud-coréens a annoncé ce
mardi que Séoul et Washington
envisagent de mener des exercices
militaires conjoints à grande échelle, la
semaine prochaine, dans un contexte de
tension persistante dans la péninsule
coréenne.Certains analystes estiment
que les exercices militaires annuels entre
Washington et Séoul pourraient accroître
la tension dans la région, la Corée du
Nord avait, en effet, effectué plusieurs
tirs d’essais de missiles l'année dernière,

en réponse à des exercices similaires.
"Les exercices militaires annuels entre
les États-Unis et la Corée du Sud doivent
commencer à partir de lundi prochain, et
se poursuivre jusqu'au 1er septembre", a
déclaré l'agence de presse sud-coréenne
Yonhap, citant le Comité des chefs d'étatmajor sud-coréens.
Le Comité a expliqué que "ces exercices
annuels réguliers sont de nature
défensive et visent à améliorer la
préparation au combat conjointe des
Alliés".

Cette année, les deux alliés prévoient
également de mener une série
d'exercices de terrain, dont des exercices
de tir, rapporte la même source.
Plus tôt au cours de la semaine, les
forces américaines, sud-coréennes et
japonaises ont également mené des
exercices trilatéraux de défense
antimissile, dans les eaux proches de l'île
américaine d'Hawaï.
À ce propos, le ministère sud-coréen de
la Défense a déclaré ce mardi que "les
marines de la Corée du Sud, des États-

Unis, du Japon, de l'Australie et du
Canada ont mené les exercices" Pacific
Dragon "au large de la côte pacifique
d'Hawaï".
Le président sud-coréen, Yoon Seok-youl,
avait déclaré précédemment que son
voisin du Nord était prêt à effectuer un
essai nucléaire à tout moment.
Yoon a ordonné à l'armée de punir
Pyongyang "rapidement et sévèrement"
en cas de provocation.
A.A.
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MOTS
CROISÉS
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DETENTE

MOTSFLÉCHÉSNEUFSURDOUZE
REMISE
EN ÉTAT
DONNANT

CRIER
COMME
LE CHEVAL
FRUIT DU
HASARD

MILAN
EN FOOT
DISTINGUÉES

NATUREL
NAGEOIRE
DE REQUIN

FOUDROYÉ

PETITE
OEUVRE
MUSICALE
SCINTILLER

4
5
6

CONDUCTRICE
D’ÂNES
DOUX
DE GOÛT

7
8
9

Horizontalement
1- Porte à battant généralement assez bas.
2- Carte maîtresse - Préfixe qui marque l'égalité.
3- Endroit où l'on peut passer.
4- Colère du passé - Habiter.
5- Mesure itinéraire chinoise - Le sang-gêne
prend les siennes.
6- Parties charnues qui entourent la bouche Symbole du technétium.
7- Qui sont de la nature du feu.
8- Enregistras par écrit - Elimé par usage.
9- Es en sueur - Marque le superlatif absolu.

Verticalement
1- Très léger avec des ailes colorées.
2- Jongleuse aquatique - Adverbe de lieu.
3- Belle fleur - Rapidement.
4- Gardés secrets - Parasite externe des oiseaux.
5- Habitants de l'Italie.
6- Enfant familier.
7- Matière de bouchon - Digne de confiance.
8- Le péroné en est un - Face à l'ouest - Symbole
du sélénium.
9- De la couleur la plus foncée - Pour ouvrir les portes.

4FOISQUATRE

Retrouvez sans vous aider du dictionnaire,
la bonne orthographe des mots suivants par
quatre propositions que nous vous soumettons
en barrant les trois mots qui sont faux.

Quadruple
Quaddruple
Qwadruple
Quoidruple

Jugote
Jugeotte
Juggeote
Jugeote

Klaxonner
Klaxoner
Klacxonner
Claxonner

Rizette
Risete
Risette
Risaitte

SOLUTIONS DES JEUX PRECEDENTS
MOTS CROISES

FAIT LE GAI
BASSIN
D’UN PORT

PARTIE DE
LA TÊTE
PASSER
À TABLE

Le
dernier
MOT

Les lettres
non utilisées serviront
à former le mot
dont la définition
est ci-dessous

En 6 lettres :
Tout le
monde
veut l’avoir

ROUE
À GORGE
ASSASSINÉ

AVANT
LES AUTRES
PROFESSEUR

APRÈS MI
GRANDE
BRETAGNE

POLYGONE
À HUIT CÔTÉS
MAUVAIS
ÉLÈVE

ADAGIO
AFFERMI
AGRONOMIE
AJUSTEUR
ALLÉCHER
MOTS FLECHES
AMOUR
HORIZONTALEMENT
EGRATIGNE - RECREANT - RACKETTER - NO - NEE - IDIOTS - RI - INDE BALTE
BEN - ASSENE - PT - SACHE - RAB - ILOTS - NARRA - EU - ETCAETERA.
BANALISER
VERTICALEMENT
AGRANDISSANT - RECOINS - BAC - YACK - ODES - RA - TRENTENAIRE BRADERIE
DIETES - ECLAT - GATE - HO - INNE - REPETER - ETREINT - USA.
BRICOLEUR
4 F O I S Q U AT R EEn fait, la démarche de BUNKER
CABAN
Faisceau - Harponnage - Imprudemment
- Nodosité
R
CAHIER
BIFFE-TOUT
CANYON
DENTELLE
CHAHUTER

HORIZONTALEMENT
1- TOTALISER. 2- EVITI - AME. 3- LARDONS. 4- ETAIN - EAS. 5- PI - CICERO. 6- HOU - NB - RU. 7- ON - PS - NID. 8- DU - AIVE. 9- ETIRRILER.
VERTICALEMENT
1- TELEPHONE. 2- OVATION. 3- TIRA - DI. 4- ASDIC - PUA. 5- LIONINS. 6CB - AI. 7- SASEE - NIL. 8- EM - ARRIVE. 9- RESSOUDER.
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COLORANT
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PLANNING
PROLIXE
PUDEUR
RAVIOLI
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INCENDIE À SKIKDA

SONATRACH INSTALLE UNE COMMISSION D’ENQUÊTE

Le groupe pétrolier et gazier
Sonatrach a annoncé, hier, dans
un communiqué publié sur sa
page Facebook, la mise en place
d’une commission d’enquête
suite à l’incendie survenu, hier
à la mi‐journée, dans la Zone
Industrielle de Skikda au
niveau de la station de ravi‐
taillement de la raffinerie

(RA1K) relevant de Sonatrach.
La commission d’enquête a
commencé sa mission hier dans
la matinée, afin de déterminer
les causes de l’accident à l’origi‐
ne du décès d’un ouvrier
contractuel avec des sociétés
sous‐traitantes. Quant à l’état
de santé des deux autres bles‐
sés, l’un a quitté l’hôpital, tan‐

dis que le second, victime
d’une fracture au niveau de la
jambe, a subi une intervention
chirurgicale réussie et il est
toujours sous observation à
l’hôpital universitaire d’Anna‐
ba et son état de santé est en
amélioration, selon le même
communiqué.
R.E.

Alger
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JEUX DE LA SOLIDARITÉ ISLAMIQUE / NATATION (200M
PAPILLON)

SYOUD DÉCROCHE L'ARGENT
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MAROC

Trois morts par asphyxie dans
un puits d'extraction de charbon
Trois personnes ont
trouvé la mort par
asphyxie au dioxyde
de carbone, hier,
dans un puits
d'extraction de
charbon exploité par
une coopérative dans
la commune de
Laâouinate, province
de Jerada, au nordest du Maroc.

Selon les autorités locales,
les corps des trois victimes
(52, 44 et 43 ans) ayant péri
à l'intérieur du puits ont été
repêchés. Des photos et des
vidéos de cet incident tra‐
gique ont été publiées sur
les réseaux sociaux par des
Marocains qui ont exprimé
leur indignation en se
posant la question de savoir
quelle était l'ampleur que
devait prendre de telles
catastrophes pour qu'une
alternative
économique
puisse être trouvée afin que

l'œuvre de Sonia Asse‐
lah (+78 kg), alors que
celle en bronze a été
obtenue par Kaouthar
Ouallal (‐78 kg). Avec
ces trois nouvelles

médailles, la moisson
algérienne
s'élève
désormais à 25 bre‐
loques (7 or, 9 argent,
et 9 bronze).
R.S.

PRODUCTION ET COMMERCIALISATION
DU LAIT DE CHAMELLE

UN PROJET QUI NÉCESSITE
UN ACCOMPAGNEMENT

la population locale, forte‐
ment dépendante du char‐
bon, puisse être débarras‐
sée du spectre de la mort
qui plane sur elle à cause de
l'exploitation de cette roche.
D'autant plus que le Maroc
est confronté à une grave

crise énergétique à cause
d'une gestion aléatoire du
gouvernement du Makhzen
qui n'a pas réussi à subvenir
aux besoins énergétiques de
la population dans de nom‐
breuses régions, notam‐
ment en gaz.
R.I.

NOUVEAU BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE SPÉCIAL (BMS)

LA CANICULE CONTINUERA D'AFFECTER
L'EST DU PAYS AUJOURD’HUI
Des températures canicu‐
laires continueront d'af‐
fecter plusieurs wilayas de
l'est du pays jusqu'à
aujourd’hui, indique un
bulletin météorologique
spécial (BMS) émis par

Le nageur algérien
Jaouad Syoud a décro‐
ché une troisième
médaille aux Jeux de la
Solidarité Islamique,
qui se déroulent à
Konya (Turquie), en se
hissant hier à la
deuxième place de la
finale
du
200m
papillon avec un chro‐
no de (2:00.65). C'est
la troisième médaille
de Syoud dans cette
après
compétition,
celles en or décro‐
chées sur 200m 4
nages et 400m 4 nages.
Cette journée a été
également marquée
par la moisson de deux
médailles (1 argent, 1
bronze) au judo. La
médaille d'argent a été

l'Office national de météo‐
rologie. Placé en vigilance
"orange",
le
bulletin
concerne le sud des
wilayas de Béjaïa et de Jijel
où les températures oscil‐
leront entre 40 et 42

degrés, alors que les tem‐
pératures attendues dans
les wilayas de Skikda,
Annaba, El Tarf et Guelma
se situeront entre 44 et 47
degrés, précise la même
source.
R.N.

Des laboratoires de
recherche à l'univer‐
sité "Chahid Hamma
Lakhdar" d'El‐Oued,
se sont engagés à
assurer l'accompa‐
gnement technique
du projet de coopé‐
ration internationa‐
le visant à améliorer
la transformation et
la commercialisa‐
tion du lait de cha‐
melle, a‐t‐on appris
auprès de cet éta‐
blissement de l’en‐
seignement supé‐
rieur.
Intitulé
"Camel Milk", le pro‐
jet en question s'ins‐
crit dans le cadre du
Programme de par‐
tenariat pour la
recherche et l'inno‐

vation dans la région
méditerranéenne
(PRIMA),
concer‐
nant les systèmes
alimentaires et les
ressources en eau
dans le bassin médi‐
terranéen, a précisé
le chef du départe‐
ment d'information
et de communica‐
tion à l’université
d’El‐Oued, Dr. Khali‐
fa Gaïd. Il réunit un
groupe d’experts et
d’enseignants‐cher‐
cheurs spécialisés
dans des domaines
ayant un rapport
avec l’élevage de
bétail laitiers, issus
de sept (7) pays
méditerranéens à
savoir,
l’Espagne,

l’Allemagne, l’Italie,
la France, la Croatie,
la Turquie, en plus
de l’Algérie qui recè‐
le
une
richesse
cameline apte à
contribuer à la crois‐
sance économique,
poursuit‐il.
Les
membres du projet
s'impliquent dans la
recherche de solu‐
tions permettant de
promouvoir la chaî‐
ne de production et
d’obtenir des résul‐
tats
scientifiques
pour valoriser et
améliorer la qualité
des produits à base
de lait de chamelle,
ajoute le même res‐
ponsable.
R.N.

PRÉPARATIFS DU DÉCLENCHEMENT DE LA RÉVOLUTION

LE RÔLE ACTIF DU MARTYR MOKHTAR KRITLI
Le martyr Mokhtar Kritli, dit Si Ben
Youcef, enfant de la ville de Gue‐
rouaou (nord de Blida), a joué un
rôle actif dans les préparatifs du
déclenchement de la Révolution à
travers la mise en place d'une unité
de fabrication de bombes, d'explo‐
sifs et de poudre noire (baroud), ont
affirmé dans leurs témoignages ses
anciens compagnons de lutte. Si Ben
Youcef, qui n'avait ménagé aucun
effort au cours des préparatifs de la

Révolution, a contribué à la mise sur
pied d'un centre de fabrication de
poudre à canon, de bombes et d'ex‐
plosifs, convaincu qu'il fallait
répondre au colonisateur français
dans la seule langue qu'il compren‐
ne, celle des armes, selon les témoi‐
gnages de 18 moudjahidine relevant
de l'Organisation nationale des
moudjahidine (ONM), rapportés
dans un document conjointement
établi et dont une copie a été obte‐
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nue par l'APS. Le rôle de Mokhtar
Kritli ne s'est pas limité aux prépa‐
ratifs de la Révolution, puisque dès
le déclenchement de la guerre de
libération
nationale,
le
1er
Novembre 1954, il avait exécuté,
dans la région de la Mitidja qui était
sous son contrôle direct, plusieurs
opérations armées contre les forces
coloniales.
Les
moudjahidine
Ahmed Bouchaib, M'hamed Fettal,
Mustapha Aid, Boualem Kanoun,

@LEXPRESSDZ

Abdelkader Rabah, Slimane Tayeb,
Boualem Boukaraa, Boualem Boure‐
gaa, Abdelkader Khali, Ahmed Bel‐
houan, Kadour Maskri, Mahfoud
Aoucha et Mahmoud Aissa El‐Bey,
ainsi que Mohamed El‐Amraoui,
Mohamed Hmidouch, Omar Abder‐
rahmane, Mohamed Messari et
Tayeb Barzali, attestent de ce rôle
dans le document‐témoignage éla‐
boré conjointement.
R.N.
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