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Le président Tebboune invite le Sultan d’Oman 
à participer au sommet arabe d’Alger

Le Premier ministre s’entretient 
à Nouakchott avec son 
homologue mauritanien

Début des travaux de la 19ème session 
de la Grande Commission mixte de 
coopération algéro-mauritanienne

Le président de la Cour 
constitutionnelle reçoit le procureur 

général de l’Arabie Saoudite

Le ministre de l’Energie 
et des Mines, Mohamed 
Arkab, a été reçu, 

mercredi à Mascate, en sa qualité 
d’envoyé spécial du Président de 
la République, M. Abdelmadjid 
Tebboune, par Son Altesse  
Asa’ad Ben Tariq Al Said, 
vice-premier ministre chargé 
des relations et des affaires de 
coopération internationale, 
représentant spécial du Sultan 
du Sultanat d’Oman, pays frère à 
qui il a remis la lettre d’invitation 
adressée par le Président de 
la République à son frère, Sa 
Majesté Haïtham Ben Tariq, 
Sultan d’Oman, pour participer 
aux travaux du Sommet arabe 
prévu à Alger début novembre 
2022, a indiqué un communiqué 
du ministère.
 “Dans le cadre de la poursuite de 

sa tournée dans les pays du Golfe, 
en sa qualité d’envoyé spécial 
du Président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, le 
ministre de l’Energie et des 
Mines, Mohamed Arkab a 
été reçu, mercredi à Mascate, 

par Son Altesse Asa’ad Ben 
Tariq Al Said, vice-premier 
ministre chargé des relations 
et des affaires de coopération 
internationale, représentant 
spécial du Sultan du Sultanat 
d’Oman, pays frère, à qui il 

a remis la lettre d’invitation 
adressée par le Président de 
la République à son frère, Sa 
Majesté Haïtham Ben Tariq, 
Sultan d’Oman, pour participer 
aux travaux du 31e Sommet 
arabe prévu à Alger les 1er et 2 
novembre 2022”, lit-on dans le 
communiqué.
A cette occasion, le ministre a 
transmis “les salutations du 
président de la République à 
son frère, Sa Majesté Haitham 
bin Tariq et son souhait de voir 
le Sultanat d’Oman participer 
au prochain Sommet arabe 
et apporter sa contribution 
judicieuse pour renforcer 
l’action arabe commune, en 
réponse aux aspirations des 
peuples arabes à davantage de 
stabilité et de développement”, 
selon la même source.

De son côté, “Son Altesse Asa’ad 
Ben Tariq Al Said a confirmé 
la participation du Sultanat 
d’Oman au Sommet arabe qui se 
tiendra à Alger dans un contexte 
régional et international qui 
exige plus que jamais consensus 
et entente, et a transmis, à son 
tour, ses salutations fraternelles 
au Président de la République”, 
ajoute le communiqué.
La rencontre a permis également 
d’aborder les relations 
bilatérales et les perspectives 
de leur développement dans le 
cadre des opportunités offertes 
par les deux pays, notamment 
dans les domaines de l’énergie, 
de la formation, des échanges 
culturels, des startups et des 
micros entrepris, conclut le 
communiqué.

Le Premier ministre, M. Aïmene 
Benabderrahmane a eu, mercredi à 
Nouakchott, des entretiens bilatéraux 

avec son homologue mauritanien, M. Mohamed 
Ould Bilal Messaoud.
Ces entretiens en tête à tête ont été tenus peu 
avant le début des travaux de la 19e session de 
la Grande commission mixte de coopération 
algéro-mauritanienne, co-présidée par les 
premiers ministres algérien et mauritanien.
Le Premier ministre est arrivé mardi à 
Nouakchott pour une visite de travail à la tête 
d’une importante délégation.
Il est accompagné des ministres de l’Intérieur, 
des Collectivités locales et de l’Aménagement 
du territoire, Brahim Merad, de la Justice, 
Garde des Sceaux, Abderrachid Tabbi, de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique, Kamel Baddari, de la Formation 
et de l’Enseignement professionnels, Yacine 
Merabi, des Travaux publics, de l’Hydraulique 
et des Infrastructures de base, Lakhdar 
Rekhroukh, de la Pêche et des Productions 
halieutiques, Hichem Sofiane Salaouatchi.

Les travaux de la 19e session de la Grande 
Commission mixte de coopération 
algéro-mauritanenne ont débuté, 

mercredi, sous la coprésidence du Premier 
ministre, M. Aïmene Benabderrahmane et 
son homologue mauritanien, M. Mohamed 
Ould Bilal Messoud.
Les travaux de cette commission mixte seront 
sanctionnés par la signature d’une série 
d’accords et de mémorandums d’entente 

bilatéraux concernant plusieurs secteurs 
vitaux et s’inscrivant dans le cadre de la 
volonté exprimée par les deux pays pour la 
concrétisation d’un partenariat stratégique 
au service de leurs intérêts communs et à 
la hauteur des aspirations des deux peuples 
frères.
Après six années d’absence, la tenue de la 
19e session de la Grande Commission mixte 
de coopération intervient sur instructions du 

président de la République, M. Abdelmadjid 
Tebboune, suite à la visite d’Etat effectuée par 
son homologue mauritanien, M. Mohamed 
Ould Cheikh El-Ghazaouani en Algérie en 
décembre dernier.

Le Premier ministre est arrivé mardi à 
Nouakchott pour une visite de travail à la tête 
d’une importante délégation.
Il est accompagné des ministres de l’Intérieur, 
des Collectivités locales et de l’Aménagement 
du territoire, Brahim Merad, de la Justice, 
Garde des Sceaux, Abderrachid Tabi, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique, Kamel Baddari, de la Formation 
et de l’Enseignement professionnels, 
Yacine Merabi, des Travaux publics, de 
l’Hydraulique et des Infrastructures de base, 
Lakhdar Rekhroukh, de la Pêche et des 
Productions halieutiques, Hichem Sofiane 
Salaouatchi.

Le président de la Cour constitutionnelle, 
Omar Belhadj, a reçu mercredi au 
siège de la Cour Constitutionnelle, 

le procureur général du Royaume d’Arabie 
Saoudite, membre du Conseil des oulémas, 
Cheikh Saoud Ben Abdallah Al Moujib qui 
effectue une visite en Algérie à la tête d’une 
délégation de haut niveau.
Lors de la rencontre qui s’est déroulée en 
présence de cadres et membres de la Cour 
constitutionnelle, et de l’ambassadeur 
d’Arabie Saoudite à Alger, Abdallah Benacer 
Abdallah El Bassiri, les deux responsables se 
sont félicités de “la qualité des relations liant 
les deux pays frères qui partagent les mêmes 
valeurs et principes fondamentaux de l’Islam 
et de l’arabité, ce qui renforce les bases de la 
coopération bilatérale”.
Les deux parties ont également passé en revue 
“les moyens et perspectives” de consolider cette 
coopération dans divers domaines, notamment 
en matière de “justice constitutionnelle”.
A cette occasion, M. Belhadj a mis en 
avant l’importance des réformes profondes 
engagées dans le pays sous la conduite 
éclairée du président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, pour “l’édification de 
l’Algérie nouvelle, notamment en matière de 
renforcement des garanties de l’indépendance 
de la justice et la création d’une Cour 
constitutionnelle avec une composante spéciale 

et de larges prérogatives”.
Pour sa part, le procureur général saoudien a 
souligné “la grande importance que les autorités 
saoudiennes accordent au développement 
des relations et de la coopération bilatérales 
avec l’Algérie, notamment dans les domaines 
de la justice et de la lutte contre toutes les 
formes de criminalité, souhaitant l’ouverture 
de “nouvelles perspectives de coopération 
judiciaire avec l’Algérie”.
Les deux responsables ont également réaffirmé 
leur volonté d’œuvrer au renforcement des 
relations de “concertation et de coopération, 
et de promouvoir les échanges de visite et 
d’expertises, notamment dans le domaine de la 
magistrature et de la justice constitutionnelle”.
La visite du procureur général saoudien arrivé 
mardi à Alger se poursuivra jusqu’au 17 
septembre.
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Le Président Tebboune préside une cérémonie 
en l’honneur de l’équipe nationale U17 de football 

et des athlètes médaillés

Le Président Tebboune distingue l’équipe nationale U17 
de football et les athlètes médaillés en 2022

Le président de la 
République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, 

préside mercredi au Palais du 
peuple (Alger) une cérémonie 
en l’honneur de la sélection 
algérienne de football des moins 
de 17 ans, sacrée championne 
arabe, ainsi que des sportifs 
handisports distingués au niveau 
international et des athlètes 
médaillés aux jeux de la Solidarité 
islamique (Konya-2022).
Le président de la République est 
arrivé auparavant au Palais du 
peuple pour honorer les jeunes 
footballeurs, leur staff technique, 

ainsi que les sportifs distingués 
lors des différentes compétitions 
régionales et internationales.
Il a été accueilli à son arrivée 
au Palais du peuple par de hauts 
responsables de l’Etat.
Pour rappel, la sélection 
algérienne des U17, sous la 
conduite de l’entraineur Rezki 
Remmane, a réalisé un parcours 
sans faute en remportant ses six 
matchs du tournoi arabe disputé 
du 23 août au 8 septembre 2022 
à Mostaganem et Sig. Elle a été 
sacrée championne arabe aux 
dépens de son homologue du 
Maroc 4-2 aux tab (1-1 temps 

règlementaire), en finale de la 
4e édition de la Coupe arabe 
disputée le 8 septembre au stade 
de Sig (Mascara).    
Cette cérémonie en l’honneur 
de la sélection algérienne des 
moins de 17 ans, des sportifs 
handisports illustrés lors des 
manifestations internationales, 
ainsi que les médaillés des 
jeux de la Solidarité islamique 
disputés à Konya en Turquie du 
9 au 18 août dernier, s’inscrit 
dans le cadre de la politique 
du Président Tebboune visant 
à promouvoir et à encourager 
l’émergence du sport national.

Le président de la 
République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, 

a distingué mercredi au palais 
du Peuple (Alger), les joueurs 
de la sélection algérienne de 
football championne arabe des 
moins de 17 ans, ainsi que les 
sportifs algériens sacrés lors 
des différentes compétitions 
internationales en 2022.
De hauts responsables de l’Etat 
étaient présents à cette cérémonie 
dont le président du Conseil de la 
nation, Salah Goudjil, le président 
de la Cour constitutionnelle, 
Omar Belhadj, et le Général 
d’Armée, Saïd Chanegriha, 
chef d’Etat-Major de l’Armée 
nationale populaire (ANP), et des 
membres du gouvernement. 
Des conseillers du Président 
Tebboune, le ministre de la 
Jeunesse et des Sports Abderrazak 
Sebgag, le président du Comité 
olympique et sportif algérien, 

Abderrahmane Hammad, et 
le président de la FAF, Djahid 
Zefizef ont également pris part à 
cette cérémonie qui a débuté par 
l’écoute de l’hymne national.
Le Président Tebboune a 
remis à l’entame de cette 
cérémonie des attestations et 
des récompenses financières aux 
jeunes footballeurs, avant de 
récompenser les athlètes algériens 
médaillés aux jeux de la Solidarité 
islamique (Konya-2022), le vice-
champion du monde du 800 
m aux Mondiaux d’athlétisme 
d’Oregon (Etats-Unis) Djamel 
Sedjati, ainsi que les sportifs 
médaillés aux championnats du 
monde d’athlétisme des Jeunes 
à Cali (Colombie) et les athlètes 
handisports qui se sont illustrés 
aux jeux mondiaux des Sourds au 
Brésil.           
Après une photo de famille avec 
l’ensemble des athlètes honorés, 
le président de la République 

s’est vu remettre le trophée de la 
coupe arabe par le capitaine de la 
sélection des moins de 17 ans.
Le membre du bureau fédéral 
et directeur de la 4e édition de 
la coupe arabe, Hakim Medane 
a offert à M. Tebboune, un 
maillot de l’équipe nationale 
floqué au nom du président de 
la République, en présence du 
sélectionneur national Rezki 
Remmane et de Mohamed 
Maouche, membre de l’ancienne 
équipe du FLN.
Le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, rappelle-
t-on, avait félicité jeudi dernier 
dans un tweet la sélection 
nationale des U17 juste après le 
sacre arabe.
“Des cadets, mais des lions sur la 
pelouse ... Merci aux champions 
arabes pour votre exploit... 
Félicitations à l’Algérie pour la 
Coupe arabe U17”, a-t-il écrit. 
Sacrée en finale de la Coupe arabe 

de la catégorie face au Maroc aux 
tab 4-2 (temps règlementaire 
1-1), jouée le 8e septembre au 
stade Abdelkrim-Kerroum de Sig 
(Mascara), la sélection algérienne 
U17 reprendra du service, en avril 
2023 à l’occasion de la phase 
finale de la Coupe d’Afrique de 
la catégorie prévue en Algérie, et 
qualificative à la Coupe du monde 
de la même catégorie.
Cérémonie de récompense: les 
athlètes algériens médaillés lors 
des différentes compétitions 
internationales

OR : 7 médailles
Athlétisme : Amine Bouanani 
(110m haies).
Judo : Amina Belkadi (-63 kg).
Natation : Jaouad Syoud (200m 4 
nages et 400m 4 nages).
Sport De Boules : la doublette 
Chahrazed Chibani-Lamia 
Aissioui (rafle),
Tarik Zekiri-Basma Boukernafa 
(rafle),  Mohamed Mokhtari 
(pétanque, tir de précision).

ARGENT : 12 médailles
Athlétisme : le quatuor Abdenour 
Bendjema, Anes Hamouni, 
Miloud Laredj et
Abdelmalik Lahoulou (4x400m).
Cyclisme : Youcef Reguigui 
(course en ligne).
Judo : Yamina Halata (-57 kg), 
Sonia Asselah (+78 kg).
Karaté Do : Silya Ouikene (-50 
kg), Louiza Abouriche (-55 kg). 
Kick-Bioxing et Full-Contact : 
Dhekra Bendaas (full-contact, 
-48 kg). 
Natation : Jaouad Syoud (200 m 
papillon).
Sport de Boules : Kamélia Kedour 
(jeu long, tir de précision), Cylia 
Afnai (pétanque, tir de précision), 
Mohamed Bensalim (pétanque, tir 
de précision) et la doublette mixte 
Cylia Afnai-Mohamed Chachoua 
(pétanque,tir progressif).

BRONZE : 23 médailles

Athlétisme : Samir Keddar (1500 
m), Oussama Khennouci (lancer 
marteau), Abdelmalik Lahoulou 
(400m haies), Zouina Bouzebra 
(lancer de marteau).
Judo : Imène Rezzoug (-48 kg), 
Kaouthar Ouallal (-78 kg) et 
l’équipe féminine.
Karaté Do : Hocine Daikhi (+84 
kg) et Oussama Zitouni (-84 kg), 
Anis Hellassa (-60 kg) et l’équipe 
féminine de kata.
Kick-Boxing et Full-Contact : 
Mazigh Ragueb (full-contact, -81 
kg), Hamza Hattab (full-contact, 
-67 kg), Saad Aissaoui (full-
conctac, -54 kg), Houssemeddine 
Ahmed Yahia (low-kick, -60 kg), 
Samir Meziane (low-kick, -86 
kg), Ali Bournane (low-kick, -75 
kg), Wali Melaz (low-kick, -56 
kg), Shahinez Bouicha (low-kick, 
-65 kg) et Dounia Madouni (low-
kick, -60 kg).
Sport de Boules : Ali Hakim 
(rafle) Lamia Aissioui (rafle), 
doublette Ahmed Teriaki- Ali 
Hakim (rafle).
Athlétisme/ Championnat du 
monde sénior d’Oregon (USA):
Djamel Sedjati : médaille d’argent 
sur 800 m
Athlétisme/ Championnat du 
monde U20 à Cali (Colombie)
Ismaïl Benhammouda médaille 
d’argent sur le 10 Kilomètres/
Marche
Haïthem Chenitef médaille 
d’argent sur 800 m.

Mondiaux des sourds 
au Brésil :

Hassani Youcef : médaille d’or en 
Karaté Do
Larbi Mohamed : médaille 
d’argent en Karaté Do
Guerrah El Hadj: médaille de 
bronze en Karaté Do
Bensalah Youssra: médaille de 
bronze en judo
Saadi Bouchra : médaille de 
bronze en judo.



Jeudi 15 Septembre 2022

04 National SeybouSe Times

Le Général d’Armée Saïd Chanegriha reçoit 
l’ambassadrice des Etats-Unis à Alger

La présidente de la Haute Autorité de transparence, 
de prévention et de lutte contre la corruption reçoit 

le procureur général de l’Arabie Saoudite

Journée internationale de la démocratie:

L’Algérie a réussi à approfondir la pratique 
démocratique à différents niveaux

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

l’Armée nationale populaire 
(ANP), a reçu mercredi à Alger 
l’ambassadrice des Etats-Unis 
d’Amérique, Mme Elizabeth 
Moore Aubin, indique un 
communiqué du ministère de 
la Défense nationale.
“Monsieur le Général d’Armée, 
Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-
Major de l’Armée nationale 

populaire, a reçu, aujourd’hui 
mercredi 14 septembre 
2022, au siège de l’Etat-
Major de l’Armée nationale 
populaire, Son Excellence 
l’Ambassadrice des Etats-Unis 
d’Amérique à Alger, Madame 
Elizabeth Moore Aubin”, a 
précisé la même source.
“Cette rencontre à laquelle 
étaient présents le Secrétaire 
Général du ministère de 
la Défense nationale et 

des Officiers Généraux du 
ministère de la Défense 
nationale et de l’Etat-Major de 
l’Armée nationale populaire, 
a été l’occasion pour les 
deux parties de discuter des 
questions d’intérêt commun, 
et d’examiner l’état de la 
coopération bilatérale entre 
les deux pays, ainsi que 
des voies et moyens de son 
renforcement”, a conclu le 
communiqué du MDN.

La présidente de la 
Haute Autorité de 
transparence, de 

prévention et de lutte contre 
la corruption, Salima Mesrati 
a reçu mercredi à Alger 
le procureur général du 
Royaume d’Arabie Saoudite, 
Cheikh Saoud Ben Abdallah 
Al Moujib, qui effectue une 
visite en Algérie à la tête d’une 
délégation de haut niveau.
A cette occasion, Mme 
Mesrati a salué les relations 
“ancestrales” unissant 
l’Algérie et le Royaume 
d’Arabie Saoudite, des 

relations consacrées par les 
visites officielles mutuelles 
entre les deux pays, a-t-elle 

dit, rappelant la visite du 
Président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune au 

Royaume en 2020.
Le responsable saoudien 
ainsi que la délégation qui 
l’accompagne avaient été reçus 
auparavant par le président 
de la Cour constitutionnelle, 
Omar Belhadj, une rencontre 
au cours de laquelle les deux 
parties se sont félicitées de “la 
qualité des relations liant les 
deux pays frères”.
Le procureur général de 
l’Arabie Saoudite est 
arrivé mardi à l’Aéroport 
international Houari 
Boumediene, accompagné 
d’une délégation composée 

de cadres du parquet général 
du Royaume saoudien. Il a 
été accueilli par le ministre de 
la Justice, Garde des sceaux, 
Abderrachid Tabi, en présence 
de l’ambassadeur du Royaume 
d’Arabie Saoudite à Alger.
La visite, prévue du 13 au 17 
septembre en cours, s’inscrit 
dans le cadre du renforcement 
des relations de coopération 
juridique et judiciaire entre 
les deux pays pour les hisser 
au niveau des relations 
fraternelles ancrées entre les 
deux pays et peuples frères.

Le Conseil de la nation a 
affirmé, mercredi, que 
l’Algérie avait réussi 

à approfondir la pratique 
démocratique à différents niveaux 
de la vie socio-politique, citant 
l’attachement de l’Algérie à la 
démocratie en toutes circonstances.
“L’Algérie a réussi à approfondir la 
pratique démocratique à différents 
niveaux de la vie socio-politique 
et a réalisé de nombreux acquis, en 
couronnement de la rationalisation 
et de la modernisation des modes 
de gouvernance suivis par toutes 
les instances et autorités du 
pays, conformément à une vision 
éclairée et sous la supervision 
effective et minutieuse du 
président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune”, indique 
un communiqué rendu public 
par le bureau du Conseil sous 
la supervision du président du 
Conseil de la nation, M. Salah 
Goudjil, à l’occasion de la Journée 
internationale de la démocratie 
prévue jeudi.
L’accent a été mis, dans ce sens, sur 

“la ferme conviction de l’Algérie 
et son attachement fort à la 
démocratie en toutes circonstances, 
la qualifiant d’option souveraine 
du peuple et de l’Etat adopté par 
notre pays depuis la Glorieuse 
Révolution du 1e novembre à 
ce jour”, ajoutant que “l’Algérie 
demeure ainsi toujours prête à 
coopérer et coordonner avec tous 
les Parlements frères et amis à 
travers le monde pour consolider 
la démocratie et étendre son champ 
d’application”.
Pour ce faire, ajoute le 
communiqué, “il est impératif 
d’éradiquer la colonisation,  
bannir la discrimination raciale et 
l’extrémisme où qu’ils soient, et 
concourir à l’édification de relations 
internationales plus démocratiques, 

en veillant à consacrer les valeurs 
et les objectifs du Mouvement 
des non-alignés, à la lumière 
d’un système mondiale émergent 
multipolaire, et en empêchant toute 
tentative d’exploitation stratégique 
de la démocratie comme moyen 
d’ingérence étrangère dans les 
affaires internes des pays et de 
déstabilisation”.
“Après avoir franchi des 
étapes importantes sur la voie 
de la réalisation des objectifs 
du développement durable 
conformément aux aspirations 
et espoirs du peuple algérien, 
l’Algérie a acquis au fil des années, 
une expérience démocratique 
nationale authentique depuis 
l’ouverture démocratique du 
pays en 1989 à ce jour”, note le 
document.
Cette expérience, ajoute le 
communiqué, s’est enracinée 
grâce à la conjugaison des efforts 
des forces vives et des différentes 
instances, pour devenir aujourd’hui 
prometteuse d’une consolidation et 
d’un enracinement plus profonds, 

alors que notre pays s’engageait 
sur la voie des réformes majeures 
et profondes inscrites au titre 
du programme du Président de 
la République, M. Abdelmadjid 
Tebboune qui s’est engagé à 
édifier les fondements de l’Algérie 
nouvelle, dans laquelle les 
principes de la bonne gouvernance 
et les piliers de l’Etat de droit 
seront renforcés et les valeurs 
de transparence et d’intégrité 
inculquées”.
Dans ce sillage, le Conseil 
de la nation a estimé que 
“l’autonomisation de la démocratie 
en tant que mode sociétal, 
culture politique et pratique 
quotidienne, s’est véritablement 
traduite en Algérie à travers 
l’amendement constitutionnel 
du 1er novembre 2020 qui a 
contribué à la consécration de la 
vision du Président Tebboune, 
avec les différentes institutions et 
organes de la République, dans 
le but d’aller de l’avant dans le 
projet de l’édification de l’Algérie 
nouvelle. Cette dernière reposera 

sur l’approfondissement de la voie 
démocratique, la consolidation 
de la culture de citoyenneté et le 
renforcement de l’indépendance 
de la décision politique nationale 
de nature à rendre le pays fidèle à 
la Déclaration du 1er novembre, 
source et référence des contours et 
principes de l’Etat-nation et de la 
nouvelle République en Algérie”.
Pour ce qui est de la Journée 
internationale de la démocratie, le 
Conseil a affirmé que “c’est là une 
occasion pour passer en revue l’état 
de la démocratie dans le monde, 
en tant que pierre angulaire de la 
paix, du développement durable, 
des droits de l’homme et du droit 
des peuples à l’autodétermination. 
La démocratie est compatible avec 
l’objectif 16 du développement 
durable (ODD) qui prévoit 
la protection des institutions 
démocratiques, y compris la 
promotion de l’Etat de droit aux 
niveaux national et international, 
la garantie de l’accès de tous à 
la justice et la réduction de la 
corruption”.
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Le Président Tebboune ordonne la création d’une Agence 
nationale chargée de la récupération des biens 

et fonds confisqués

concours eWc : 
3 startups sélectionnées pour représenter l’Algérie

L’Algérie et la Mauritanie déterminées à porter leurs 
relations à un niveau de partenariat stratégique

Le Président de la 
République, M. 
Abdelmadjid Tebboune a 

présidé ,dimanche, une réunion 
du Conseil des ministres lors de 
laquelle il a ordonné la création 
d’une Agence nationale chargée 
de la récupération des biens et 
fonds confisqués, indique un 
communiqué du Conseil.

Evoquant le projet de loi relative 
à la prévention et la lutte contre 
la corruption, le Président de 
la République a ordonné “la 
création d’une Agence nationale 
chargée de la récupération des 
biens et fonds confisqués, en tant 
que nouveau mécanisme à placer 
sous la tutelle des ministères des 
Finances et de la Justice”, précise 

le communiqué.
Le Président Tebboune a affirmé 
que “la Justice est le seul et unique 
pouvoir habilité à se prononcer 
sur les affaires de corruption. 
Elle est la seule et unique source 
chargée de la mise en place 
des mécanismes judiciaires de 
prévention de la société contre ce 
fléau”, ajoute la même source.

Le ministre des Travaux 
publics, de l’Hydraulique 
et des Infrastructures 

de base, Lakhdar Rekhroukh 
et le ministre mauritanien de 
l’Equipement et des Transports, 
Nani Chrougha ont affirmé, mardi 
à Nouakchott, la détermination 
des deux pays de “porter 
leurs relations à un niveau de 
partenariat stratégique”.
Dans une allocution à l’ouverture 
des travaux du comité de suivi 
préparatoire de la Grande 
commission mixte de coopération 
algéro-mauritanienne, M. 
Rekhroukh a souligné que “les 
deux pays sont appelés à porter 
leurs relations à un niveau de 
partenariat stratégique, au mieux 
de leurs intérêts et de leurs 
aspirations communes”.
En tête des projets conjoints entre 
l’Algérie et la Mauritanie figure 
la réalisation de la route Tindouf-
Zouérate qui devrait “ouvrir des 
perspectives prometteuses pour 
les zones frontalières et garantir 
le développement au profit des 
deux peuples frères”.
Le ministre des Travaux 
publics, de l’Hydraulique et des 

Infrastructures de base a relevé, 
dans ce sillage, “la détermination 
de la partie algérienne d’entamer 
les ateliers des études techniques 
sur cette route, et d’œuvrer à 
lever touts les obstacles pouvant 
entraver sa réalisation”.
M. Rekhroukh a fait remarquer 
que “plusieurs réalisations ont 
été obtenues ces dernières années 
entre les deux pays”, et que 
“beaucoup de domaines restent 
encore inexploités”, indiquant 
que cet objectif ne saurait être 

réalisé sans la contribution des 
opérateurs économiques algériens 
et mauritaniens qu’il a exhortés 
à bénéficier des opportunités 
offertes par le nouveau code des 
investissements.
De son côté, le ministre de 
l’Equipement et des Transports 
mauritanien a affirmé que 
les relations bilatérales “sont 
caractérisées par une coopération 
riche dans plusieurs secteurs 
vitaux, une coopération animée 
par des liens de fraternité, un 

destin commun et une volonté 
ferme des deux présidents 
des pays, MM. Abdelmadjid 
Tebboune et Mohamed Ould 
Cheikh El Ghazouani à la 
promouvoir au mieux des intérêts 
communs”.
“Nous savons pertinemment 
que pour relever les défis 
conjoncturels actuels, à savoir : la 
crise énergétique et alimentaire, à 
laquelle s’ajoutent les retombées 
de la Covid-19, nous sommes 
appelés, aujourd’hui plus que 

jamais, à coopérer davantage 
et à mener un travail sérieux 
pour développer et booster nos 
relations bilatérales”, a-t-il 
affirmé.
Et d’ajouter que les accords et 
programmes d’action à conclure 
lors de cette session constitueront 
“une étape importante dans le 
renforcement de la coopération 
entre les deux pays”.
La route reliant Tindouf à Zouérate 
constituera, elle, “l’événement 
phare qui marquera l’histoire de 
ces relations, en ce sens qu’il 
contribuera assurément à animer 
les échanges commerciaux et à 
conforter les liens socioculturels 
entre les peuples algérien et 
mauritanien”, a-t-il souligné.
A noter que la réunion du 
comité de suivi, co-présidée 
par le ministre des Travaux 
publics, de l’Hydraulique et des 
Infrastructures de base, Lakhdar 
Rekhroukh et le ministre 
mauritanien de l’Equipement et 
des Transports, se réunit avant la 
tenue, mercredi, de la 19e session 
de la Grande Commission 
mixte de coopération algéro-
mauritanienne.

Trois startups ont été 
sélectionnées, mardi à 
Alger, pour représenter 

l’Algérie à la 3ème édition 
du concours international 
“Entrepreneurship world cup” 
(EWC).
Les lauréats ont été révélés lors 
d’une cérémonie qui s’est déroulée 
à l’hôtel El-Aurassi, en présence 
du ministre de l’Economie de la 
Connaissance, des Start-up et des 
Micro-entreprises, Yacine El-
Mahdi Oualid, du PDG d’Algeria 
Venture, Sidi Ali Zerrouki 
,et de la présidente de Global 
entrepreneurhip network (GEN-
Algeria), Fatiha Rachdi.
Il s’agit de la startup “Zéro cash” 

(premier prix) qui propose une 
solution de paiement électronique 
pour les marchands, la startup 
Sign’O (deuxième prix) qui 
a développé une application 

destinée au sourds-muets, 
traduisant la langue des signes 
en langue parlée et la startup Met 
Africa (troisième prix) pour son 
application d’enseignement à 

distance.
Les trois lauréats algériens 
participeront à la finale mondiale 
de l’EWC qui se tiendra a Riyad 
en mars 2023.
L’Entrepreneurship world cup, 
une initiative mondiale lancée 
par GEN, devrait accueillir 
cette année plus de 100.000 
entrepreneurs venant de 180 pays 
qui s’affronteront pour gagner 1 
million de dollars (partagé entre 
les trois meilleurs projets), en 
plus des avantages en nature 
(perks), les formations et les 
opportunités d’investissement, 
selon les organisateurs.
Pour sélectionner les 
représentants de l’Algérie lors de 

cette compétition internationale, 
349 startups ont déposé leurs 
candidatures mais seulement 70 
d’entre elles ont pu répondre aux 
exigences de l’EWC.
Le processus de sélection en 
Algérie s’est échelonné sur 
plusieurs étapes organisées par 
GEN-Algeria en partenariat 
avec Algeria Venture, sous 
le parrainage du ministère de 
l’Economie de la Connaissance, 
des Start-up et des Micro-
entreprises.
Lors de son intervention, M. 
Oualid a souligné l’importance 
de cette compétition dans la 
promotion de l’entrepreneuriat et 
l’économie de la connaissance.
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annaBa / SerVice réGional de lutte contre le traFic de droGueS

28 kg de résine de cannabis saisis et trois arrestations

annaBa / JuStice

Près de 2700 individus impliqués dans la vente 
et la consommation de drogue et de psychotropes 

ont comparu en trois mois

annaBa / déVeloPPement local

Un plan d’aménagement de la commune 
de Berrahal présenté au wali

Le service régional de 
lutte contre le trafic 
illicite des drogues de 

la région Est, de la wilaya 
d’Annaba, a réussi à mettre 
un terme à l'activité d'un 
réseau criminel spécialisé 
dans le trafic illicite de la 
drogue ainsi que l’arrestation 
de  trois  individus, selon 
un communiqué parvenu à 
notre rédaction. L’opération a 

permis la saisie de prés de 28 
kg de résine de cannabis ainsi 
que trois véhicules utilisés 
dans le transport des produits 
illicites et (3) trois téléphones 
mobiles. L’activité de ce 
réseau de malfaiteurs s’étend 
à plusieurs wilayas de l’Est du 
pays. Cette opération s’inscrit 
dans le cadre des efforts 
déployés par les éléments 
de la préfecture de police 
d’Annaba pour lutter contre 

la drogue et les psychotropes. 
Les mis en cause ont été 
placés en garde à vue et mis 
à la disposition de l’enquête 
menée sous la supervision du 
parquet général compétent. 
Le service régional de lutte 
contre le trafic de la drogue, 
intervient  sur une quinzaine 
de wilayas situées entre la 
frontière tunisienne et la 
partie Est du pays.

Cannabis, comprimés 
ecstasy, cocaïne,  
comprimés lyrica  … 

A Annaba, s'approvisionner 
en psychotropes est devenu 
aussi facile que d'aller chez 
le boulanger. Avec des prix 
qui fluctuent comme à la 
bourse, l'usage des drogues 
à Annaba  s'est amplifié 
ces dernières années et 
son trafic s'est nettement 
organisé. De quoi offrir 
une grande facilité d'achat 
pour les consommateurs 
habituels, tout comme 
pour les occasionnels. 
Les affaires de vente  et 
de consommation de 
stupéfiants ont eu  la part 
du lion  parmi les affaires 

judiciaires traitées par 
le tribunal à Annaba. 
Le phénomène s'est 
gravement développé pour 
pulvériser tous les records 
de consommation..! Nos 
tribunaux  d’Annaba, 
El Hadjar et Berrahal  
ont récemment reçu un 
nombre remarquable de 
ces individus au cours 

de la période comprise 
entre le premier janvier 
et la fin de la semaine 
dernière, c'est-à-dire en 
l’espace seulement de trois 
mois, plusieurs dossiers 
judiciaires concernent  
des consommateurs et 
des dealers. Les services  
de sécurité ont trouvé 
des quantités variées de 

substances toxiques. Lors 
d'opérations distinctes 
lancées par la police et la 
gendarmerie nationale. 
En août,  723 personnes   
ont été arrêtées  et   1501 
suspects ont été traduits 
en justice par les services 
de police, tandis que 1250 
individus ont été arrêtés par 
la gendarmerie nationale 
au cours de la même 
période citée ci-dessus, ce 
qui porte le nombre total 
à  2751 personnes, ce qui 
met en évidence l'ampleur 
de la propagation de ce 
fléau dangereux dans les 
rues d'Annaba. Les crimes 
dus à la consommation 
de psychotropes et de 
substances de synthèse ont 

augmenté ces dernières 
années. L'urgence de mettre 
en place une stratégie 
nationale de lutte contre 
la drogue, surtout en 
milieu scolaire, n'est plus 
à démontrer. C'est devenu 
un impératif de premier 
ordre. Le phénomène de la 
consommation de produits 
psychotropes (ecstasy et 
cannabis) en général prend 
des proportions alarmantes 
chez nos jeunes avec 
l’introduction de nouvelles 
drogues synthétiques qui 
peuvent être recommandées 
via internet. Les effets de ces 
produits sont traumatisants 
et conduisent généralement 
à des actes de violence et 
d'agression.

Poursuivant la série de 
réunions de travail, 
pour faire le point 

sur la situation matérielle 
et financière des différentes 
communes d’Annaba, le wali 
Berrimi Djamel Eddine, a 
présidé, hier, une séance du 
conseil de wilaya consacrée 
à la commune de Berrahal, 
en présence du président 
de l'assemblée populaire de 
wilaya, du secrétaire général et 
de tous les membres du conseil, 
des représentants de la société 

civile ainsi que du mouvement 
associatif. Cette réunion a été 
consacrée à l'examen de l'état 
des projets d'aménagement de 
la commune de Berrahal, où le 
Directeur de la programmation 
et du suivi budgétaire a fait une 
présentation sur les différents 
projets en cours d'exécution 
dans divers secteurs, qui sont 
au nombre de 38 projets avec 
une enveloppe financière 
estimée à 242 milliards 
de centimes dans le cadre 
des programmes sectoriels 
et plans communaux de 

développement. Pour sa part, 
le directeur de l'administration 
locale a présenté un résumé 
complet sur l'état financier 
et physique des projets, ainsi 
qu'une fiche récapitulative sur  
le budget primitif pour l'année 
2022, ainsi que les différentes 
estimations fiscales pour la 
commune de Berrahal. Dans 
le même cadre, le Président du 
Conseil Populaire Communal 
de la commune de Berrahal a 
fait une présentation détaillée 
sur les programmes de 
préparation. Les représentants 

des associations présentes ont 
également soulevé un certain 
nombre de préoccupations 
liées au cadre de vie en termes 
de préparation extérieure, 
de transports en commun, et 
divers autres aspects.
Le  Wali a chargé tous les 
membres du Conseil de 
s’accorder entre eux à l’effet  
d’assurer la mise en œuvre 
des programmes enregistrés 
dans les délais impartis et 
d'améliorer les conditions 
de vie des habitants de cette 
région, soulignant dans le 

même contexte que des 
réunions périodiques se 
tiendront pour étudier et 
suivre spécifiquement l'état 
d'avancement des différents 
programmes Inscrits pour la 
commune de Berrahal.

Sihem Ferdjallah

Sihem Ferdjallah

Imen.B
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annaBa / inSaluBrité

La guerre des poubelles 
est loin d’être gagnée

Le nez dans les ordures

annaBa / el HadJar

Saisie et destruction de 933 kg de viandes 
blanches et œufs impropres à la consommation 

annaBa / aadl  de Sidi amar

Le calvaire des ascenseurs en panne perdure

annaBa / Protection ciVile

Journée de sensibilisation sur les premiers secours

annaBa / Gendarmerie na tionale

Récupération d’un véhicule volé par la gendarmerie d’Ain El Berda

Annaba n’arrive vraiment 
pas à se débarrasser de 
ses déchets ménagers, 

même si des efforts sont fournis 
pour le prélèvement du fardeau 
des tonnes d’ordures jetées au 
quotidien. En effet, les rues 
sont souvent jonchées des tas 
d’ordures à cause surtout de 
l’indisponibilité des bacs à 
ordures. Un spectacle désolant 
que les riverains, notamment de la 
plaine Ouest vivent au quotidien, 
même au centre de la ville aux 
alentours du marché d’El Hattab 
et d’autres citées. Le plan de 
gestion des déchets mis en place 
ne peut être efficace que lorsque 
les moyens nécessaires sont mis 
en œuvre suivi d’un contrôle 
sans relâche ainsi qu’une culture 
citoyenne environnementale car 
on a remarqué ces derniers temps 
l’apparition d’autres problème qui 
est celui, non pas des camionnettes 
qui sillonnent les cites riveraines 
pour la récupération des produits 

en plastique destinés au recyclage, 
c’est une bonne initiative 
d’ailleurs, mais la problématique 
est celle des citoyens en majeur 
partie des jeunes qui sillonnent 
les cités soit en motos ou tout 
simplement à pied fouinant dans 
les poubelles en éventrant les sacs 
en plastiques et vider des cartons 
pour récupérer des objets en 
cuivre ou autres métaux laissant 
ainsi derrière eux un spectacle 
décevant et les déchets éparpillés 
à même le sol. Aussi sur un autre 
plan urbanistique. Une Autre 
interrogative qui mérite d’être 
posée est celle de la police urbaine 
chargée de veiller au respect du 
secteur urbain lors surtout des 
aménagements et pénaliser tous 
ceux qui jettent leurs agrégats au 
bord des chaussés, généralement 
à la tombée de la nuit expliquent 
des riverains provoquant ainsi des 
décharges sauvages à ciel ouvert. 
Ainsi autant de points noirs qui 
empestent le cadre de vie des 
citoyens.

Près de 933 kg  de produits 
alimentaires ( poulets, œufs, 
chawerma) impropres à 

la consommation ont été saisis 
et détruits lors d’une sortie 
inopinée d’inspection effectuée  
par les brigades de contrôle de 
qualité et de la répression des 
fraudes de la commune d’El 
Hadjar lundi passé. Ces saisies 
ont été opérées lors des visites 
de contrôle effectuées par les 
services concernés dans plusieurs 
marchés, boucheries et fastfoods,  

au niveau de la commune d’El 
Hadjar. Des procès-verbaux 
ont été dressés à l’encontre des 

contrevenants pour non-respect 
de la réglementation en matière 
d’hygiène et de conservation 
et pour commercialisation 
de produits avariés. A noter 
qu’un important dispositif de 
prévention a été mis en place par 
les services de la DCP  depuis le 
début de la saison estivale. Des 
mesures coercitives ont été prises 
à l’encontre des contrevenants 
assoiffés de gain facile, exposant 
la santé des consommateurs 
à des risques d’infection et 
d’intoxication  alimentaire.

Les habitants  de l’AADL de 
Sidi Amar ont lancé un appel 
aux services concernés, afin 

de trouver une solution définitive 
concernant l’état défectueux 
des ascenseurs et qui sont en 
panne depuis près de deux mois, 
rendant difficile l’accès aux 
étages supérieurs  des centaines de 
familles. Des pannes qui perdurent 
et que les services de maintenance 
n’ont pu  jusque- là résoudre. 
L’ascenseur est devenu un moyen 
indispensable pour les occupants 
des tours, particulièrement  pour 
ceux qui résident dans des étages 
supérieurs. Les pannes d’ascenseur 
font partie du lot quotidien, 
les mettant devant cet affreux 
dilemme : emprunter des dizaines 
de marches d’escalier quand cette 
situation ne les contraint pas à 
être assignée à résidence, puisque, 

malgré plusieurs vaines tentatives 
auprès de l’AADL  pour dépêcher 
des équipes de dépannage, rien n’a 
été accompli. Le problème reste 
entier.  Les concernés dénoncent, 
selon leurs propos, les défaillances 
techniques des ascenseurs et les 
risques encourus en cas de fausse 
manœuvre. Ils affirment avoir 
saisi les autorités concernées, à 
maintes reprises pour la réparation 

et la  maintenance de ces deux 
ascenseurs, mais en vain plusieurs 
mois se sont écoulés et les 
ascenseurs sont en perpétuelle 
panne.  « Nos enfants en bas âge, 
femmes enceintes et nos parents 
âgés et même malades éprouvent 
des difficultés à emprunter les 
escaliers quotidiennement », ont-
ils  déclaré. « Nous sommes dans 
l’attente de voir très prochainement 
l’intervention des responsables 
concernés, afin de mettre fin à nos 
angoisses et à nous simplifier la vie, 
en remettant en état de service ces 
ascenseurs», ajoutent-ils. Ainsi, 
les résidents concernés ont déjà 
saisi les autorités compétentes, « 
mais jusqu’à quand allons nous 
encore patienter?  Et supporter 
les aléas du manque d’ascenseurs 
» ajoutera un des occupants  des 
tours.

Des journées de 
sensibilisation ont été 
organisées, avant-hier, 

par la direction de la protection 
civile en collaboration avec le 
corps médical de l’hôpital d’El 
Bouni sur l’importance des 
premiers secours. En effet, la 
culture des premiers secours 
est en train de se développer 
petit à petit chez le citoyen 
Annabis, qui prend de plus 

en plus conscience que revêt 
l’importance des premiers soins 
pour les personnes en danger, 
puisque  malheureusement peu 
de personnes connaissent les 
gestes de premiers secours ! 
Des gestes simples, accessibles 
à tous, même aux enfants, et 
qui sauvent des vies. En effet, 
ces journées de sensibilisation 
ont pour but d’initier la 
population aux premiers 
secours. Aujourd’hui, il est 

largement admis que les gestes 
de sauvetage et de secourisme 
doivent être prodigués sur les 
lieux mêmes de l’accident 
avant l’intervention des 
équipes spécialisées. Quand 
il s’agit d’un accident 
domestique ou d’un accident 
de la route, les premiers soins 
dans les minutes qui suivent 
l’accident, sont capitaux 
en attendant l’arrivée des 
médecins.

Les éléments de la 
brigade territoriale 
de la  Gendarmerie 

nationale (GN) d’Ain El 
Berda  ont récupéré une 
voiture volée appartenant 
à une personne âgée de 45 

ans, a indiqué une source 
d’information officielle. Suite 
à une plainte déposée par le 
plaignant concernant le vol 
d’un véhicule, les éléments de 
la gendarmerie ont réussi à 
établir le signalement et lancé 
des recherches qui ont permis 

de localiser la voiture volée », 
précise la même  source.  Une 
patrouille appuyée par la 
brigade de recherches, s’est 
rendue sur les lieux pour 
récupérer le véhicule volé. 
Les éléments de la GN ont 
procédé à l’arrestation des   

individus impliqués dans cette 
affaire. Après parachèvement 
des procédures légales en 
vigueur, les mis en cause 
ont été déférés devant les 
juridictions territorialement 
compétentes, conclut la 
même source.

Tayeb Zgaoula

Imen.B

Sara.Y

Sara.Y

Imen.B



Jeudi 15 Septembre 2022

08 Régions SEYBOUSE Times

Près de 65.000 scolarisés, 
des trois paliers 
scolaires, de la wilaya 

d’El-Oued ont bénéficié de la 
prime de scolarité au titre de la 
saison scolaire 2022/2023, a-t-
on appris mardi dernier de la 
direction locale de l’éducation 
(DE).
D’un montant de 5.000 DA, 

cette opération s’inscrit au 
titre du programme national 
portant prise en charge des 
scolarisés issus des familles 
nécessiteuses et vulnérables, a 
précisé le directeur du secteur, 
Lakhdar Barkati.
Il a fait état de la mobilisation 
de tous les moyens humains et 
matériels permettant l’examen 

des dossiers des bénéficiaires 
des établissements des 22 
communes de la wilaya, 
avant de confier, en seconde 
phase, les dossiers éligibles 
aux collectivités locales, 
communes et daïras, pour 
verser ces émoluments aux 
bénéficiaires.
Le versement de cette prime 

s’effectue par voie de mandat 
postal conformément au décret 
21-61 du 08 février 2021, 
portant modalités et conditions 
de versement de la prise de 
scolarité, a-t-on expliqué à la 
direction de l’éducation.
Par souci de mener cette 
opération dans de bonnes 
conditions organisationnelles, 

la DE a rassuré que 
l’établissement des listes 
nominatives des bénéficiaires 
s’est effectué en fonction des 
normes étudiées et déterminées 
par les enquêtes de terrain 
menées en coordination avec 
les services de la commune et 
la direction de l’action sociale 
(DAS).

el-oued / education nationale

Près de 65.000 élèves bénéficient de la prime scolaire

Plus de 2.000 
exploitations agricoles 
situées dans différentes 

régions de la wilaya de 
Laghouat ont été raccordées 
au réseau électrique, a 
affirmé lundi passé , le 
Président directeur général 
(P-dg) du groupe Sonelgaz, 
Mourad Adjal.
“Plus de 2.000 exploitations 
agricoles disséminées à 
travers les différentes régions 
de la wilaya de Laghouat ont 
été alimentées en énergie 
électrique”, a déclaré le P-dg 
de la Sonelgaz, lors d’une 
conférence de presse en 
marge de sa visite de travail 

dans la région.
Et d’ajouter: “la Sonelgaz 
envisage la couverture 
totale en électricité (100%), 
de toutes les exploitations 
agricoles situées à travers 

les communes de la wilaya 
en vertu de la stratégie 
de l’Etat portant appui 
et diversification de 
l’économie nationale hors-
hydrocarbures, notamment le 

secteur agricole”.
Il a indiqué que cette 
wilaya recèle d’importantes 
potentialités agricoles 
essentiellement qui lui 
permettent de fournir divers 
produits agricoles à la faveur, 
notamment de la conjugaison 
des efforts et la mobilisation 
des moyens nécessaires y 
compris l’énergie électrique.
Poursuivant son intervention, 
M. Adjal a relevé que plus 
de 22.000 exploitations 
agricoles ont été raccordées 
au réseau électrique 
à travers le territoire 
national, prévoyant “une 
hausse avant fin de l’année 

courante dans le cadre des 
efforts de généralisation de 
cette énergie” en réponse 
aux préoccupations des 
agriculteurs et véritables 
opérateurs économiques.
Par ailleurs, le responsable 
du groupe Sonelgaz a 
relevé que les centrales 
électriques des régions de 
Tilghemt et Timzighet, 
région de Laghouat, devront 
fonctionner, avant la fin du 
mois de mai prochain (2023), 
en plein régime pour atteindre 
une capacité de production 
électrique de 965 Mégawatts, 
contre 200 MG actuellement.

laGHouat / enerGie

Plus de 2.000 exploitations agricoles raccordées au 
réseau électrique

L es éléments de la 
sûreté de daïra 
de Taouegrite 

(Nord-ouest de Chlef) 
ont démantelé un réseau 
criminel spécialisé dans 
l’organisation d’opérations 
d’émigration clandestine, 
à partir du littoral de 
Chlef, a-t-on appris, lundi 
passé, auprès de ce corps 
sécuritaire. 
“Dans le cadre des efforts de 
lutte contre le phénomène 
de l’émigration clandestine 
et le trafic de migrants, les 
éléments de la sûreté de daïra 
de Taouegrite ont arrêté huit 

( 8) personnes activant dans 
un réseau criminel spécialisé 
dans l’organisation de 
traversées clandestines, 
et de trafic de migrants, à 

partir du littoral de Chlef “, 
a indiqué, à l’APS, le chargé 
de la communication auprès 
de ce corps sécuritaire, 
le commissaire de police 

Cherif Ankoud.
Il a ajouté que l’opération 
a été réalisée grâce à des 
informations parvenues aux 
services suscités, portant 
sur un groupe d’individus 
organisant des traversées 
clandestines, via l’une des 
plages de la wilaya, pour 
quitter le territoire national.
Les investigations menées à 
ce propos, ont permis, a-t-il 
précisé, “l’arrestation de huit 
personnes, âgées de 15 à 55 
ans, parmi les planificateurs 
de ces traversées, outre la 
saisie d’une embarcation, 
d’un moteur et d’une somme 

estimée à 1.190.000 DA”.
L’enquête a également 
démontré, selon le 
commissaire de police 
Ankoud, que les prévenus 
ont organisé plusieurs 
traversées clandestines, 
au profit d’individus et de 
familles originaires de la 
région de Taouegrite.
Ils ont été déférés devant 
les autorités judiciaires 
compétentes pour les 
chefs d’inculpation de 
“planification et trafic de 
migrants au sein d’un groupe 
criminel organisé”.

cHleF / emiGration clandeStine :

Un réseau de passeurs démantelé à Taouegrite

Les unités du 
Groupement territorial 
de la Gendarmerie 

nationale d’Oran ont réussi, 
dans des opérations distinctes, 
à déjouer une tentative 
d’émigration clandestine par 
mer de 36 individus, a-t-on 

appris lundi passé auprès 
des services de ce corps de 
sécurité.
Ces opérations ont été menées 
suite à des informations 
parvenues à ces mêmes 
services, selon lesquelles 
des individus organisent 

des traversées d’émigration 
clandestine à bord 
d’embarcations de plaisance à 
partir des côtes oranaises vers 
les côtes espagnoles contre des 
sommes colossales.
Ces mêmes opérations se 
sont soldées par la saisie de 

6 bateaux de plaisance, deux 
véhicules touristiques, deux 
boussoles, 9505 euros, de 
280.000 DA, 95 comprimés 
psychotropes et de téléphones 
portables, précise-t-on de 
même source.
Elles ont permis également la 

saisie de 6 bateaux de plaisance 
et de 27 bidons d’essence.
Les individus impliqués, issus 
de différentes wilayas du pays, 
seront présentés devant les 
instances judiciaires après le 
parachèvement de l’enquête, 
conclut la même source.

Tentative d’émigration clandestine déjouée à Oran



Electricité 
Pour éviter les coupures cet hiver, le gestionnaire 
du réseau appelle à la « mobilisation générale »

En pleine contre-offensive de l’armée ukrainienne, 
les réseaux prorusses français tentent de la minimiser

Concurrence 
Google échoue à faire annuler une amende record 

devant la justice européenne

Selon les prévisions de Réseau 
de transport d’électricité, les 
économies d’énergie et le 

dispositif d’alerte Ecowatt doivent 
permettre d’éviter les délestages. 
Dans le contexte actuel, le système 
est placé sous « vigilance renforcée 
», un niveau inédit en France, selon 
le monde fr.
La France manquera-t-elle 
d’électricité cet hiver ? Le 
gestionnaire du réseau de transport 
d’électricité RTE a livré, mercredi 
14 septembre, des prévisions 
particulièrement attendues pour la 
période allant du 15 octobre au 15 
avril 2023, le risque sur la sécurité 
d’approvisionnement apparaissant 
dès l’automne. Dans un contexte 
inédit marqué par un affolement 
des prix de l’énergie, les tensions 
sur l’approvisionnement du gaz 
liées à la guerre en Ukraine, et 
une indisponibilité record du parc 
nucléaire, le président du directoire 
de RTE, Xavier Piechaczyk, place le 

système sous « vigilance renforcée 
» – un niveau jamais utilisé 
jusqu’à présent – et n’exclut pas le 
recours à des coupures d’électricité 
temporaires, appelées « délestages 
», chez certains particuliers ou 
entreprises.
Il assure toutefois que la mise en 
œuvre de mesures de sobriété et une 
« mobilisation générale » en cas de 

tension particulièrement forte sur le 
réseau devraient permettre d’éviter 
d’en arriver là. Pour évaluer le 
risque de coupure, RTE met en 
avant un indicateur : le nombre de 
jours où une « alerte Ecowatt rouge 
» pourrait être envoyée. « Un signal 
Ecowatt rouge, précise Xavier 
Piechaczyk, c’est RTE qui dit : dans 
trois jours, nous allons organiser 

des coupures, sauf si les entreprises, 
les collectivités et les ménages 
répondent et font des gestes au 
bon moment. Ce n’est donc pas le 
délestage automatique. »
Selon les analyses de RTE, le 
nombre d’alertes devrait être, dans 
la grande majorité des scénarios 
étudiés, compris entre zéro et cinq.« 
Ce n’est pas rien, mais ce n’est pas 
très important sur une période de 
six mois », insiste M. Piechaczyk. 
Pour parvenir à ces conclusions, 
RTE a évalué les principaux 
facteurs d’incertitude pesant sur 
l’approvisionnement électrique. Le 
premier porte sur la disponibilité du 
parc nucléaire, dont la production 
est au plus bas depuis trente ans. 
Lundi 12 septembre, vingt-huit 
des cinquante-six réacteurs étaient 
à l’arrêt, en grande majorité pour 
des opérations de maintenance et de 
contrôle des problèmes de corrosion 
(fissures sur des tuyauteries de 
réacteurs).

Deux cents chroniques 
météorologiques
Officiellement, EDF a prévu de 
relancer la totalité des unités à 
l’arrêt d’ici à la mi-février 2023. 
Dans son option la plus optimiste, 
dans laquelle il n’y a pas de gros 
aléas ni de dérive de planning, 
RTE estime que 40 gigawatts (GW) 
pourraient être disponibles au 1er 
décembre et 50 GW au 1er janvier, 
sur une capacité de production 
totale de 61,5 GW. « Cela 
correspond au maximum technique 
encore accessible, précise Xavier 
Piechaczyk. Il est encore possible 
d’arriver à ce niveau de disponibilité 
mais il faut qu’il n’y ait plus aucun 
aléa à partir d’aujourd’hui. » Dans 
le scénario central, en revanche, qui 
prend en compte les probabilités 
pour que chaque réacteur soit remis 
en service plus tard que prévu, la 
disponibilité serait bien plus faible, 
à 38 GW début décembre et 45 GW 
début janvier.

Sur les réseaux sociaux, les 
voix du Kremlin et leurs 
relais ne nient pas le revers 

militaire récent, mais y voient une 
anecdote dans le récit du triomphe 
de Poutine, selon le monde fr.
Une contre-offensive ukrainienne ? 
Quelle contre-offensive ukrainienne 
? Tandis que Kiev a revendiqué, 
dimanche 11 septembre, la 
reconquête de 3 000 kilomètres 
carrés de son territoire, les réseaux 
francophones qui relaient la voix du 
Kremlin écrivent une histoire toute 
différente, lundi 12 septembre.
Certains reconnaissent bien une 
déconvenue. Dans une vidéo 
publiée samedi 10 septembre, 
Christelle Néant, qui tient, depuis 
la province du Donbass « libérée 

» par la Russie, le site pro-Kremlin 
Donbass Insider, ne peut que 
convenir du revers subi par l’armée 
russe. Elle tente de le justifier par 
la nécessité de redéployer des 
troupes à la frontière du Donbass 
et par le manque de soldats, 
faute de mobilisation générale. 
Mais l’ambiance est surtout à la 
minimisation.
Sur la messagerie Telegram, qui 
attire les militants de tous bords, la 
chaîne Russosphère se borne ainsi 
à indiquer que « les forces armées 
ukrainiennes s’épuisent sur le front 
de Kharkov [Kharkiv] ». Aucune 
inquiétude ne transparaît. Selon 
Edouard Husson, l’auteur d’un 
article très partagé sur les canaux 
Telegram prorusses, il ne fait aucun 

doute que l’armée russe a été prise 
« par surprise » et a « préféré 
opérer un retrait tactique ». Pour les 
prorusses, Vladimir Poutine aurait 
systématiquement une longueur 
d’avance sur l’adversité. « Retirer 
la population et les troupes russes 
de Kharkov était le prix à payer 
pour que l’armée russe puisse 
piéger les troupes de l’OTAN et 
Kyiv [Kiev] » fait ainsi mine de 
se féliciter Militant André D., sur 
Twitter.
Rares sont les images de la 
contre-offensive ukrainienne. 
Sur sa chaîne, l’influenceur 
antisystème Silvano Trotta, ex-
ufologue reconverti en antivax 
pro-Poutine, partage des vidéos 
de la ville séparatiste de Donetsk 

en flammes. « Les journalistes 
de terrain sur place confirment 
hélas, avec de nombreuses vidéos, 

que les Ukrainiens continuent de 
bombarder les civils ! », dénonce-
t-il.

En 2018, l’Union européenne 
avait infligé une sanction 
de 4,3 milliards d’euros à 

l’entreprise de la Silicon Valley 
pour avoir abusé de la position 
dominante de son système 
d’exploitation Android, selon le 
monde fr.
L’entreprise américaine Google a 
échoué, mercredi 14 septembre, à 
faire annuler une amende record 
de 4,3 milliards d’euros infligée 
en 2018 par l’Union européenne 
(UE) pour avoir abusé de la 
position dominante de son système 
d’exploitation Android, selon 
un arrêt de la Cour de justice de 
l’Union européenne (CJUE).
 « Le recours introduit par 

Google est rejeté pour l’essentiel 
», écrit la juridiction. Elle juge 
toutefois « approprié » de réduire 
le montant de la sanction à 4,1 
milliards d’euros, afin de mieux 
tenir compte de la gravité et de la 
durée de l’infraction. Il s’agit d’un 
arrêt rendu en première instance et 
susceptible d’appel dans un délai de 
deux mois. Dans un communiqué, 
Google s’est dit « déçu » par cette 
décision, ajoutant qu’« Android 
a créé davantage de choix pour 
tous(…) et soutient des milliers 
d’entreprises en Europe et dans le 
monde ».
Bruxelles reproche notamment à 
Google d’avoir forcé des fabricants 
de téléphones et de tablettes 

utilisant son système d’exploitation 
à préinstaller son moteur de 
recherche et son navigateur 
(Chrome) pour éliminer des 
concurrents. Le système Android 
est utilisé sur environ 80 % des 
appareils mobiles dans le monde.
« Le tribunal confirme dans une 
large mesure la décision de la 
Commission selon laquelle Google 
a imposé des restrictions illégales 
aux fabricants d’appareils mobiles 
et aux opérateurs de réseaux 
mobiles, afin de consolider la 
position dominante de son moteur 
de recherche », détaille le tribunal 
dans un communiqué.
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etHioPie: 

10 morts dans deux bombardements aériens sur la capitale de
 la région rebelle du Tigré

Cinq morts et quatorze blessés dans l’effondrement d’un immeuble 
résidentiel à Amman

L’Arménie et l’Azerbaïdjan s’accusent de nouvelles attaques

NAIROBI: Dix 
personnes ont été 
tuées par deux 

bombardements aériens 
sur la capitale de la région 
du Tigré, Mekele, selon 
un responsable d’hôpital, 
peu après que les autorités 
rebelles de la région ont 
ouvert la porte à un cessez-
le-feu et des négociations de 
paix avec le gouvernement 
éthiopien.
Vers 07H00 heure locale 
(04h30 GMT), deux frappes 
de drones ont atteint 
une “zone résidentielle” 
et le bilan est de “10 
morts”, a déclaré à l’AFP 
Kibrom Gebreselassie, un 
responsable de l’hôpital 

Ayder Referral.
Trois autres personnes ont 
“besoin d’une intervention 
chirurgicale d’urgence”, 

a également affirmé M. 
Gebreselassie sur Twitter.
L’attaque a touché un 
quartier résidentiel de 

Mekele et “tué et blessé 
des civils innocents”, avait 
tweeté un peu plus tôt 
Getachew Reda, un porte-
parole des autorités rebelles 
issues du Front de libération 
du peuple du Tigré (TPLF), 
qui combat le gouvernement 
éthiopien depuis près de 
deux ans, sans fournir plus 
de détails.
Fasika Amdeslasie, un 
chirurgien de l’hôpital 
Ayder Referral, avait écrit 
sur Twitter qu’au moins 
deux femmes avaient été 
blessées lors du premier 
bombardement. “L’une se 
trouvait à son domicile et 
une autre s’apprêtait à en 
sortir” lorsqu’elles ont été 

atteintes, a-t-il précisé sur 
Twitter.
L’AFP n’a pu vérifier ces 
bilans auprès d’autres 
sources, les accès au Tigré, 
en guerre depuis novembre 
2020, étant très restreints et 
les communications dans la 
région très difficiles.
Il s’agit selon les autorités 
rebelles tigréennes de la 
deuxième salve de frappes 
aériennes éthiopiennes 
sur Mekele en deux jours. 
Mardi, elles avaient accusé 
l’Éthiopie d’avoir bombardé 
avec un drone l’université 
de Mekele, faisant des 
blessés et endommageant 
des bâtiments.

AMMAN: Mardi, un 
immeuble résidentiel 
de quatre étages s’est 

effondré dans la capitale 
jordanienne, faisant cinq morts et 
quatorze blessés.
Selon la Direction de la sécurité 
publique, huit personnes coincées 
sous les décombres ont été 
secourues dans la région de Jabal 
al-Weibdeh.
Cependant, des témoins précisent 
que beaucoup d’autres personnes 
se trouvaient dans le bâtiment 
au moment de l’effondrement. 
Les opérations de sauvetage sont 
toujours en cours.

Les autorités attribuent 
l’effondrement à de mauvaises 
fondations et à la faiblesse des 
structures de support. Cependant, 
des résidents affirment à Arab 
News qu’ils pensent que ce sont les 
travaux sur un nouveau bâtiment 
adjacent qui y ont contribué.
Les habitants disent avoir 
déposé des plaintes auprès de 
la municipalité d’Amman au 
sujet de l’intensification des 
travaux de construction dans le 
quartier, connu pour ses bâtiments 
datant des années 1940, qui ont 
déstabilisé les fondations et 
provoqué des fissures dans leurs 

propres propriétés.
«Les magnats de l’immobilier 
construisent de grands immeubles 
résidentiels pour les expatriés 
étrangers sans tenir compte du fait 
que les maisons voisines sont très 
anciennes et très fragiles», indique 
un résident. «Je ne sais vraiment 
pas comment ils obtiennent les 
permis de construction.»
Jabal al-Weibdeh est l’un des 
quartiers préférés des expatriés 
étrangers en Jordanie.
Le Premier ministre, Bisher al-
Khasawneh, a visité le site de 
l’effondrement et a demandé aux 
autorités de mener une enquête.

EREVAN: L’Arménie et 
l’Azerbaïdjan se sont 
accusés mutuellement 

mercredi d’avoir mené 
de nouvelles attaques, au 
lendemain des pires violences 
entre les deux pays depuis la 
guerre de 2020 pour la région 
disputée du Nagorny Karabakh.
Au moins 100 soldats arméniens 
et azerbaïdjanais sont morts 
mardi lors de ces affrontements, 
la Russie annonçant un cessez-
le-feu, mais les deux camps se 
sont déjà accusés mutuellement 
de l’avoir violé.
Le ministère arménien de la 
Défense a affirmé mercredi 
que Bakou “avait repris ses 
attaques avec de l’artillerie, des 
mortiers et des armes de gros 

calibre dans les directions de 
Djermouk, Verin Chorja”.
Pour sa part, le ministère 
azerbaïdjanais de la Défense 
a affirmé mercredi matin 
que les forces arméniennes 
avaient violé le cessez-le-feu 
et “bombardé pendant la nuit 
nos positions dans les zones de 
Kelbajar et Latchine avec des 
mortiers et de l’artillerie.”
L’Arménie et l’Azerbaïdjan, 
deux ex-républiques 
soviétiques rivales du Caucase, 
se sont affrontés lors de deux 
guerres au cours des trois 
dernières décennies pour 
le contrôle de la région du 
Nagorny Karabakh, la dernière 
ayant eu lieu en 2020.
Les nouveaux combats 

illustrent combien la situation 
reste explosive, dans le 
Nagorny Karabakh, mais aussi 
à la frontière officielle entre les 
deux pays.
L’Arménie a appelé la 
communauté internationale 
à réagir, tandis que l’Union 
européenne, les Etats-Unis, la 
France, la Russie, l’Iran et la 
Turquie se sont tous déclarés 
très inquiets et ont appelé à la 
fin des violences.
Historiquement compliquées, 
les relations entre Erevan 
et Bakou continuent d’être 
empoisonnées par leur différend 
au sujet du Nagorny Karabakh, 
enclave majoritairement 
peuplée d’Arméniens ayant 
fait sécession de l’Azerbaïdjan 

avec le soutien de l’Arménie.
Après une première guerre qui 
a fait plus de 30.000 morts 
au début des années 1990, 
l’Arménie et l’Azerbaïdjan 
se sont affrontés à nouveau à 

l’automne 2020 pour le contrôle 

de cette région montagneuse.

Plus de 6.500 personnes ont 

été tuées dans cette nouvelle 

guerre, perdue par l’Arménie.
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Le Président de la 
République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, 

a adressé mardi un message de 
condoléances à la famille du 
défunt, Abderrahmane Mehdaoui, 
ancien sélectionneur national des 
séniors et de l’équipe militaire 

de football ainsi qu’à la famille 
sportive, priant Dieu Tout-
Puissant de lui accorder Sa Sainte 
Miséricorde et de l’accueillir en 
Son Vaste Paradis.
Abderrahmane Mehdaoui est 
décédé mardi à l’âge de 73 ans 
des suites d’une longue maladie.

Auteur d’un bon 
tournoi avec l’équipe 
nationale U20 lors du 

tournoi de Maurice Revello, le 
jeune latéral gauche algérien 
Chemseddine Bekkouche a tapé 
dans l’œil de quelques clubs et 
c’est l’équipe de Levante en 

Espagne qui a réussi à obtenir 
ses services.
Le joueur de 21 ans qui a joué 
une seule fois avec l’équipe 
première du CRB a été prêté au 
club espagnol pour une saison 
avec une option d’achat.
L’international algérien U20 va 

faire ses preuves avec l’équipe 
réserve dans un premier temps 
pour essayer de convaincre 
le staff de l’équipe première 
par ses capacités physiques et 
athlétiques pour éventuellement 
gratter quelques minutes en 
Segunda division.

Blessé il y a quasiment 
deux semaines, le latéral 
droit international 

algérien Youcef Atal a récupéré 
de sa blessure et se trouve dans 
le groupe des Aiglons qui sera 
en déplacement à Belgrade pour 
affronter le Partizan en coupe 
d’Europe. 
L’ancien joueur s’est blessé 
face à Monaco il y a deux 
semaines et il avait demandé 

le changement pour éviter une 
blessure plus grave dans une 
rencontre que l’OGC Nice avait 
perdu à domicile.
En plus de la présence de Youcef 
Atal, l’OGC Nice se déplacera 
avec Teddy Boulhendi, Bilal 
Brahimi et Hicham Boudaoui 
en Serbie tandis que l’attaquant 
Andy Delort sera absent de 
cette rencontre pour cause 
d’une contracture à la cuisse.

L’ancien joueur 
international Karim 
Matmour (37 ans), 

fera partie du staff de Madjid 
Bougherra à la tête de sélection 
algérienne A’ qui prépare le 
CHAN 2023 en Algérie.
Après avoir pris sa retraite 
sportive, il a passé ses diplomes 
et effectué de stages notamment 
à Kehl en Allemagne, club dont 
il est devenu manager, avant de 
travailler jusqu’à récemment au 
Bayer Leverkuen en tant que 
recruteur.
Il rejoint donc le staff technique 
de Madjib Bougherra où 
l’on retrouve déjà le ancien 
internationaux Djamel Mesbah et 
Mohamed Benhamou. Pour préparer le prochain 

CHAN qui se déroulera 
en Algérie, les protégés de 

Madjid Bougherra auront deux 
matchs de préparations durant la 
prochaine trêve international.
La FAF a indiqué dans un 
communiqué que l’équipe 
nationale A’ va disputer deux 
matchs amicaux, le premier 
se jouera le 23 septembre au 
stade du Chahid Hamlaoui à 
Constantine face au Nigéria, 

tandis que le deuxième se jouera 
face au Soudan le 29 septembre 
au Stade de Miloud Hadefi à 
Oran.
Les deux prochaines rencontres 
seront d’ailleurs les premières 
pour l’ancien international 
algérien Karim Matmour qui 
a rejoint le staff technique de 
Madjid Bougherra composé 
de Mohamed Benhemmou 
l’entraîneur des gardiens et de 
Djamel Mesbah.

en a’ : 
Deux matchs amicaux 
au programme durant 
la trêve internationale

en a’ : 
Karim Matmour rejoint le staff 

de Bouguerra

mercato :
Bekkouche (CRB) s’engage 

avec Levante

décès de abderrahmane mehdaoui :
Le Président Tebboune présente 

ses condoléances

Atal de retour dans 
le groupe de l’OGC Nice
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Fc Barcelone :
La soirée cauchemardesque de Robert Lewandowski

La bataille continue entre l’Inter Milan et le PSG 
pour Milan Skriniar

Alors que le PSG paye cher 
la minceur de son secteur 
défensif, il compte bien 

revenir à la charge en janvier 
pour Milan Skriniar. Mais l’Inter 
Milan abat aussi ses cartes pour 
éviter un couac.
« On souhaitait un défenseur 
central supplémentaire, car on 
a un calendrier de fou. Dans 
les dernières semaines, il était 
impossible de le faire et de 
trouver une alternative à Skriniar. 
Je comprends mon président 
de ne pas avoir accepté les 
conditions de l’Inter Milan ». 
Mardi en conférence de presse, 
Christophe Galtier a de nouveau 
évoqué l’échec majeur du 

mercato parisien, concernant le 
dossier Milan Skriniar. Erigé 
en priorité dès l’arrivée de Luis 
Campos mais finalement reste 
à l’Inter Milan, le défenseur 
slovaque aurait fait un bien fou au 
PSG, qui est désormais confronté 
à l’étroitesse de son effectif dans 
ce secteur du jeu.
En misant uniquement sur 
Skriniar, quitte à ne recruter 
personne d’autre, le club de la 
capitale se retrouve dans une 
situation délicate suite à la 
blessure de Presnel Kimpembe, 
absent pour au moins 6 semaines. 
Galtier va devoir composer avec 
cette contrainte. Depuis l’issue du 
mercato, il lui est régulièrement 

demandé en conférence de 
presse s’il pense déjà au mercato 
hivernal et à un renfort défensif. 
Ce qu’il écarte généralement 
d’un rire, le mercato hivernal lui 
paraissant immensément loin. 
Pourtant, le PSG compte bel et 
bien poursuivre le travail sur 
Skriniar, qui, rappelons-le, est en 
fin de contrat en juin prochain. 
Selon nos informations, les 
contacts existent toujours entre 
les deux parties et le PSG tentera 
sa chance en janvier.

L’Inter fait le forcing
De quoi placer le club parisien 
dans une position idéale, avec 
deux options : faire une offre, 
loin des 70 ou 80 M€ réclamés 

par l’Inter durant tout l’été, 
pour le récupérer dès janvier, ou 
proposer un contrat à Skriniar 
pour qu’il s’engage libre à l’issue 
de la saison. Mais l’Inter Milan ne 
compte pas se laisser faire. Le club 
italien le sait, il est en mauvaise 
posture à l’heure actuelle dans 
ce dossier, après avoir assumé 
sa position de fermeté durant le 
mercato estival. Seule manière 
de s’en sortir honorablement : 
parvenir à prolonger le défenseur 
de 27 ans.
Pour cela, l’Inter est prêt à faire 
des folies, avec un contrat de 5 
ans et une rémunération de 7 M€ 
par saison, ce qui ferait de lui le 
joueur le mieux payé de l’effectif 

derrière Romelu Lukaku ! De 
quoi faire réfléchir le joueur, qui 
discutait déjà d’une prolongation 
avec ses dirigeants avant le 
mercato estival. « Je n’ai jamais 
parlé et je préfère continuer à ne 
pas le faire. Nous sommes venus 
ici pour jouer ce match et je ne 
veux pas parler de mon avenir 
et de mon contrat, je ne pense 
pas que ce soit le moment et le 
bon endroit. Quand il y aura des 
nouvelles, vous le saurez par moi 
et personne d’autre », a-t-il lancé 
lundi en conférence de presse. 
Skriniar semble en tout cas ne pas 
vouloir se précipiter, ce qui laisse 
autant d’espoir à l’Inter qu’au 
PSG.

Mardi soir, le Polonais 
retrouvait son ancienne 
équipe dans son ancien 

stade. Et rien ne s’est passé 
comme prévu.
Le FC Barcelone débarquait 
à Munich avec beaucoup plus 
d’assurance et surtout avec la 
conviction d’avoir une équipe 
bien mieux armée que celles 
qui ont récemment mordu la 
poussière face au Bayern Munich. 
Avec Robert Lewandowski 
dans leurs rangs, les Blaugranas 
espéraient d’ailleurs avoir l’arme 
ultime pour faire tomber le géant 
bavarois dans son stade. Serial 
buteur historique du Bayern 
et auteur d’un début de saison 
canon avec les Culers (9 buts, 2 
passes décisives en 7 matches, 
toutes compétitions confondues), 
l’attaquant polonais restait sur 
cinq rencontres consécutives en 
marquant au moins un but.
Mais bien évidemment, le 
football sait nous faire mentir 

quand il le décide. Dans un 
stade qu’il connaît par coeur et 
contre une équipe dont il connaît 
les moindres petits secrets, 
Lewandowski est resté muet 
et a surtout raté deux énormes 
occasions (18e, 21e) alors que 
le score était encore de 0-0. Un 
manque d’efficacité inhabituel 
chez le numéro 9 du Barça qui a 
généré beaucoup de frustrations 
en Catalogne et de surprise en 
Allemagne. Sport Bild parle de 

« panne pour Lewandowski », 
TZ évoque un « drame » pour 
le Polonais, tandis que le Zeit 
rappelle que « Lewandowski se 
rate rarement face aux grands 
d’Europe ».

Le coup de la panne 
au mauvais moment

Côté barcelonais, Xavi avait 
vraiment la mine déçue. « Je 
suis énervé, on ne méritait pas de 
perdre. On a été meilleur. J’essaie 
d’être honnête, on les a dominés 

», déclaré le coach catalan, avant 
d’évoquer le cas Lewandowski. 
« Avec son expérience et sa 
maturité, je ne crois pas qu’il ait 
été gagné par la pression. C’est 
un manque d’efficacité. C’est le 
football, ça arrive. Mais ça arrive 
dans un stade où ça ne devait pas 
se produire. » Vraiment rageant 
pour le technicien espagnol. 
Au Bayern, l’ambiance était 
évidemment différente. Les 
Bavarois ont savouré leur succès, 
mais tout en se contenant, au 
moment d’évoquer les ratés de 
leur ancien buteur.
« Nous avons fait du très bon 
travail parce qu’il n’a marqué 
aucun but, on aurait dit qu’il ne 
voulait pas marquer. Ne plus 
avoir Robert, c’est différent, 
mais nous nous adaptons au 
nouveau système qui offre plus 
de mouvements », a indiqué 
Lucas Hernandez, suivi par son 
entraîneur Julian Nagelsmann. « 
Je pense qu’il a fait un bon match. 

C’est vrai qu’il n’a pas marqué, 
mais tant mieux pour nous. Il 
a tout de même été dangereux 
en première période, mais nous 
l’avons mieux contrôlé après 
la pause. Je l’ai vu brièvement 
après le match et je l’ai salué, 
mais il joue pour un autre club 
désormais. J’ai plein d’autres 
joueurs dont je dois m’occuper 
et j’ai déjà répondu à au moins 
60 questions à son sujet cette 
semaine. Il faut demander à Xavi 
désormais, car ce n’est plus mon 
joueur. » Frustré et déçu pour 
ses retrouvailles avec l’Allianz 
Arena, Robert Lewandowski 
pourra quand même se satisfaire 
de l’accueil chaleureux que lui ont 
réservé les supporters du Bayern. 
Attendu par les médias, il est 
rapidement sorti du vestiaire pour 
lâcher un rapide «ce n’était pas 
si facile» avant de s’engouffrer 
dans le bus du Barça.
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En Bref...

Ethereum 

pourquoi The Merge est une révolution verte 
pour la crypto

Ce gadget coupe votre voix pour ceux 
qui vous entourent La bataille continue. Les 

actionnaires de Twitter ont approuvé 

mardi l’accord de rachat de la 

plateforme par Elon Musk pour 44 

milliards de dollars, un engagement 

auquel le multimilliardaire a mis 

fin unilatéralement, accusant 

l’entreprise de lui avoir menti. Le 

vote consolide la position du réseau 

social à un mois du procès qu’il a 

lancé contre le patron de Tesla pour 

le forcer à honorer son engagement. 

Les débats, qui seront tranchés par 

un juge et pas un jury, doivent 

s’ouvrir le 18 octobre. Elon Musk, 

qui avait renoncé à effectuer des 

vérifications d’usage, ne part pas 

favori.

Twitter avait convoqué ses 

actionnaires pour une « réunion 

spéciale » par vidéoconférence, 

mais le contexte du vote a 

dramatiquement changé depuis 

fin avril, quand le conseil 

d’administration du groupe et Elon 

Musk avaient signé un contrat pour 

le rachat de Twitter à 54,20 dollars 

l’action.

Depuis, le patron de Tesla et SpaceX 

a multiplié les accusations contre sa 

plateforme favorite, dont il voulait 

un temps faire une place publique 

essentielle à la démocratie. Le 

8 juillet, il a déclaré renoncer à 

l’opération, au motif que la société 

basée à San Francisco aurait selon 

lui menti sur la proportion de 

comptes automatisés et de spams 

parmi ses utilisateurs.

Le scrutin de mardi a eu lieu peu 

après l’audience au Sénat américain 

de Peiter Zatko, ex-chef de la 

sécurité de Twitter, devenu lanceur 

d’alerte. « La direction de Twitter 

trompe les élus, les régulateurs 

et même son propre conseil 

d’administration », a déclaré 

d’emblée l’expert en cybersécurité, 

plus connu sous son pseudonyme, 

Mudge.

La blockchain Ethereum 
s’apprête à vivre une bascule 
historique, qui pourrait bien 
contribuer à un changement de 
perception environnementale 
des monnaies virtuelles.
« The Merge », que l’on peut 
littéralement traduire par « 
la fusion », va faire passer la 
blockchain Ethereum à une 
ère 2.0, teintée de vert, allant 
à l’encontre donc de la pensée 
commune qui considère, à juste 
titre, que les crypto-monnaies 
(et Ethereum est la deuxième 
plus importante au monde), 
sont particulièrement nocives 
pour l’environnement. Il faut 
dire qu’à lui seul, le protocole 
Ethereum consomme autant 
d’énergie qu’un pays de taille 
moyenne comme les Pays-Bas 
et ses 17,5 millions d’habitants.
Une bascule fondamentale, 
vers un Ethereum 2.0
Mais tout cela appartiendra 
bientôt au passé, tout du moins 
pour Ethereum. Dans quelques 
jours (l’événement est prévu 
pour le 19 septembre), la 
bascule d’un système dit de « 
Proof of Work » ou PoW à un 
consensus « Proof of Stake » 
ou PoS va fondamentalement 

changer le fonctionnement 
énergétique de la blockchain. 
C’est ce qu’Ethereum appelle 
« The Merge », la fusion, un 
procédé déjà imaginé depuis 
2014 par Vitalik Buterin, co-
fondateur de la blockchain.
Brièvement, on sait que le 
Proof of Work (« preuve 
de travail ») sécurise de 
nombreuses chaînes de blocs à 
l’aide de mineurs qui utilisent 
des ressources importantes 
(ordinateurs, etc.) pour valider 
des transactions, et ensuite 
générer de nouveaux blocs. 
Mais des milliers d’appareils 
travaillent en même temps 
sur la même chose, ce qui 
constitue une vraie passoire 
environnementale.
Le Proof of Stake (« preuve 
d’enjeu » ou de « mise à 

enjeu »), lui, vise toujours à 
sécuriser un grand nombre de 
blockchains, mais cette fois, 
la validation se fera via des 
utilisateurs qui miseront leurs 
propres ETH. Appelés les « 
validateurs », ils auront ensuite, 
après tirage au sort, la même 
mission que les mineurs à 
l’époque du PoW : c’est-à-dire 
d’ordonner les transactions et 
de créer de nouveaux blocs. Ils 
auront la charge de la validation 
sur le réseau principal. Avec une 
meilleure efficacité énergétique 
garantie.

Une consommation 
énergétique réduite à peau de 

chagrin
La fin de la preuve de travail 
ouvrira donc une ère d’un 
Ethereum à la fois plus 
respectueux de l’environnement 

et plus durable, puisqu’il ne 
sera plus nécessaire d’utiliser 
une énergie folle pour miner 
des blocs. Le passage au Proof 
of Stake devrait en effet réduire 
la consommation d’énergie 
d’Ethereum de 99 %, selon les 
responsables de la chaîne de 
blocs.
La preuve de participation 
permettra, en d’autres termes, 
de réduire la consommation 
d’énergie liée à Ethereum de 
112 térawattheures par an à… 
0,01 térawattheure par an. À 
titre de comparaison, Bitcoin 
consommerait aujourd’hui 
200 TWh chaque année, et la 
plateforme YouTube plus de 
244 TWh.
C’est une vraie révolution verte 
qui se met en marche pour 
la crypto. Outre la meilleure 
efficacité énergétique, seront 
appréciés la réduction des 
barrières à l’entrée (plus besoin 
d›un matériel de folie pour 
pouvoir créer de nouveaux 
blocs), la hausse du nombre 
de nœuds sur le réseau et 
un meilleur support des 
chaînes fragmentées, comme 
l’expliquent les responsables 
d’Ethereum.

Une entreprise japonaise 
a la solution pour tous 
ceux qui haussent un 

peu trop la voix lors de parties 
de jeux en ligne ou en utilisant 
la réalité virtuelle et gênent 
leur famille ou leurs voisins. Le 
Mutalk se place sur la bouche 
et permet d’atténuer le son de 
la voix, tout en facilitant les 
communications audio.
Il ne sera désormais plus 
nécessaire de chuchoter lors 
de ses parties de jeu nocturnes. 
L’entreprise japonaise Shiftall 
vient d’ouvrir les précommandes 
pour son tout dernier accessoire, 
le Mutalk. Il s’agit d’un gadget 
contenant un microphone et 
qui se place sur la bouche. Il 
réduit ainsi le bruit de votre voix 
pour votre entourage, tout en 
éliminant tout bruit de fond pour 
les appels ou communications 
en ligne.
Shiftall est spécialisé dans 
les accessoires pour la réalité 

virtuelle, et cela se voit dans 
le design de ce gadget très 
particulier. Le Mutalk ressemble 
à un casque VR, sauf qu’il se 
place sur la bouche. L’appareil 
utilise le principe de la résonance 
de Helmholtz pour étouffer 
le bruit de manière passive. Il 
permet de réduire le volume de 
20 décibels, voire 30 décibels 
dans la gamme de fréquences 
1.600 à 2.000 hertz.
Un microphone avec réduction 
de bruit de fond
Le microphone intégré se 
connecte via Bluetooth ou 
prise Jack, et fonctionne donc 
avec tous les smartphones et 
ordinateurs. Il bénéficie de la 
même réduction de bruit, mais 
cette fois en sens inverse. Dans 
un environnement très bruyant, 
il est capable de capter la voix 
du porteur sans le bruit de fond. 
Toutefois, Shiftall indique que 
les sons nasaux peuvent être 
déformés.

Le Mutalk est mis en avant 
comme solution pour la réalité 
virtuelle afin de ne pas gêner sa 
famille ou ses voisins lorsque 
l’on discute dans le métavers. 
Toutefois, le constructeur 
indique d’autres usages bien plus 
variés comme des conférences 
téléphoniques dans des bureaux 
calmes, ou alors pour protéger 
sa vie privée dans un café. Selon 
Shiftall, la réduction de bruit est 

suffisante pour qu’une personne 
assise à côté ne puisse pas 
entendre ce qui est dit. Toutefois, 
on imagine assez mal porter un 
tel dispositif en public…
Le Mutalk dispose d’une 
autonomie de huit heures. 
L’appareil est proposé à 19.900 
yens, soit environ 137 euros, et 
les envois devraient commencer 
en novembre ou décembre.
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Les grains de 
milium ne 
présentent aucun 

danger et disparaissent 
spontanément. Ils 
peuvent toutefois être 
dérangeants d’un point 
de vue esthétique. D’où 
viennent-ils ? Comment 
en venir à bout ? On fait 
le point. 
Vous avez remarqué de 
petits boutons blancs au 
niveau de votre visage 
? Il s’agit peut-être de 
grains de milium. Ces 
petites excroissances 
concernent aussi bien les 
enfants que les adultes. 
Elles ne présentent 
aucun danger pour la 
santé, mais peuvent être 
jugées inesthétiques. 
L’expertise d’un.e 
dermatologue peut 
alors être salvatrice. 
Découvrez tout ce qu’il 
faut savoir pour mieux 
les comprendre et en 
venir à bout.
Qu’est-ce qu’un grain 

de milium ?
Les grains de milium 
sont des microkystes 
(1 à 2 mm de diamètre) 
composés de lamelles 
de kératine superposées 
les unes sur les autres et 
piégées sous la couche 
externe de la peau. Il ne 
s’agit pas de boutons, 
mais bien d’agglomérats 
de cellules sébacées et 
de débris cellulaires.
On les reconnaît à leur 
aspect blanchâtre, ou 
jaunâtre. Ils sont le 
plus souvent présents 
de manière isolée, au 
niveau du visage, du 
cou ou des mains, mais 
on peut aussi les trouver 
en plaques d’une 
cinquantaine, voire 
d’une centaine de petites 
lésions, notamment au 
niveau des oreilles, des 
joues, ou des paupières. 
Si les nourrissons sont 
plus sujets aux grains de 
milium, tout le monde 

est susceptible d’en 
développer - adultes 
compris. Tous les types 
de peau sont également 
susceptibles de les voir 
apparaître. On distingue 
toutefois deux types de 
grains : 
•	 Les	 grains	 de	
milium acquis, qui font 
leur apparition au fur 
et à mesure du temps. 
Parmi eux, on distingue 
les grains de milium 
isolés, le milium en 
plaques et les grains de 
milium post-cicatriciels. 
Ils se manifestent 
le plus souvent de 
façon spontanée, 
ou sont secondaires 
à un processus 
de cicatrisation, 
pathologique ou non. 
Dans de rares cas, 
ils peuvent aussi être 
symptomatiques de 
syndromes rares et 
complexes (dysplasie 
ectodermique 
anhydrotique, syndrome 
de Bazex-Dupré-
Christol, syndrome de 
Stüwe-Wiedemann, 
etc).
•	 Les	 grains	 de	
milium congénitaux, 
présents à la naissance, 
qui sont le plus souvent 
isolés et transitoires (les 
lésions disparaissent 
spontanément en 
quelques mois). À noter 
: quand des grains de 

milium congénitaux 
apparaissent au niveau 
des muqueuses de la 
bouche ou du nez, on les 
surnomme les «perles 
d’Epstein».

Nez, front, joue, 
bouche, yeux... où 

apparaissent les grains 
de milium ?

Ces microkystes 
apparaissent souvent 
là où la peau est irritée 
ou trop richement 
nourrie. Ils touchent 
essentiellement les 
régions séborrhéiques 
du visage : autour des 
yeux ou de la bouche, au 
niveau des joues, du nez, 
du front, etc. Mais elles 
peuvent aussi toucher 
les oreilles, le dos, la 
poitrine ou les mains.
Causes : pourquoi j’ai 
des grains de milium ?
La cause principale 
des grains de milium 
est l’obturation des 
follicules pileux qui 
empêche la bonne 
évacuation de la sueur 
ou du sébum au niveau 
des pores de la peau. 
Ils peuvent aussi être 
consécutifs à une 
blessure qui cicatrise.
Une routine trop 
agressive pour la peau 
peut aussi favoriser leur 
apparition : l’utilisation 
de crèmes trop riches, 
l’exposition abusive 
aux UV ou le recours 

excessif à des produits 
abrasifs, à des peelings, 
à des gommages, à des 
traitements laser, etc. 
On constate d’ailleurs 
que chez l’adulte, 
les femmes semblent 
plus touchées que le 
hommes, peut-être en 
raison d’une hygiène 
inadaptée	 qui	 finit	 par	
irriter la peau.  
Certaines maladies 
dermatologiques, 
comme l’épidermolyse 
bulleuse (une maladie 
génétique qui favorise 
une mauvaise 
cicatrisation de la peau) 
ou certains traitements 
cutanés, comme les 
rétinoïdes (qui rendent 
la peau atrophique) 
peuvent aussi les faire 
apparaître. 
Enfin,	 dans	 certains	
cas, la cause reste 
idiopathique : on 
ignore son origine et 
les lésions apparaissent 
spontanément. 
Le diagnostic est des 
plus simples
Il arrive que d’autres 
petits boutons fassent 
penser, à tort, à des 
grains de milium, 
comme l’hyperplasie 
sébacée du nouveau-
né. En cas de doute, 
une consultation chez 
un dermatologue peut 
rassurer et permettre 
d’exclure d’autres 

diagnostics. Un simple 
examen de la peau 
suffit	 généralement	 à	
identifier	 clairement	 les	
grains de milium. 
Traitement : comment 

se débarrasser des 
grains de milium ?

Il est important de le 
répéter : s’ils peuvent 
paraître disgracieux, 
les grains de milium 
ne présentent aucun 
danger pour la santé et 
son totalement bénins. 
Le mieux est d’attendre 
qu’ils partent d’eux-
mêmes. Mais si vous 
n’avez pas la patience 
d’attendre qu’ils 
déguerpissent, ou de les 
camoufler	 à	 l’aide	 de	
maquillage, vous pouvez 
toujours contacter un.e 
dermatologue pour vous 
en débarrasser.
En effet, ils peuvent être 
extraits mécaniquement, 
à l’aide d’une 
aiguille	 très	 fine,	 ou	
d’un vaccinostyle. 
L’intervention est très 
rapide, indolore et ne 
laisse aucune cicatrice. 
Une autre technique 
consiste à percer et 
dissoudre un milium 
avec une aiguille 
chauffée électriquement 
: l’électrocoagulation.
Peut-on enlever soi-
même ces boutons 
blancs sur le visage ?
Non. On évite 
absolument de triturer 
sa peau ou de tenter de 
percer ces petits points 
blancs. Non seulement, 
cela n’est pas possible, 
mais on risque de se 
blesser et d’occasionner 
une infection. La 
meilleure solution 
reste de consulter 
un dermatologue, ou 
d’éviter les miroirs 
quelques temps !

Qu’est-ce qu’un grain de milium ? 
Comment s’en débarrasser ?



Jeudi 15 Septembre 2022

Femme 17SeybouSe Times

Reprendre le sport pour 
rester en forme ou perdre 
les kilos pris pendant 

l’été fait partie de vos bonnes 
résolutions de rentrée. Quel 
sport choisir et à quel rythme 
pratiquer ? Comment garder 
la motivation ? Les conseils 
d’un pro pour démarrer votre 
programme sportif efficacement 
et rester assidu.
Après la pause estivale, vous 
voilà d’attaque pour reprendre 
le sport pour garder la forme 
et la ligne tout au long de 
l’année.  «Toutefois pour éviter 
tout risque de blessure et de 
démotivation la reprise du sport 
doit être progressive et se faire 
en douceur. Le corps ayant été 
mis en repos pendant plusieurs 
mois tout en ayant augmenter sa 

balance énergétique, il va falloir 
le stimuler  progressivement 
pour augmenter les dépenses 
énergétiques afin de brûler 
les sucres et matières grasses 
stockées pendant les vacances 
« explique Ben Gouyou, coach 
sportif à la salle Keep Cool de 
Pau. 
1. Retrouver une alimentation 

saine 
Avant de reprendre le sport, il est 
important de prendre soin de son 
corps de l’intérieur.
On remplace les aliments gras 
par des soupes minceur riches en 
légumes et en vitamines
On troque les sodas sucrés contre 
de l’eau minérale et du thé vert 
On réintègre petit à petit les 
protéines dans notre alimentation 
quotidienne pour restructurer la 

fibre musculaire. 
Vous pouvez aussi opter pour une 
cure détox si vous en ressentez 
le besoin. Peu importe la 
méthode que vous adoptez, il est 
important de commencer votre 
rééquilibrage alimentaire en 
douceur afin de ne pas brusquer 
votre corps. «De plus, tout au 
long de la journée y compris 
pendant les séances de sport, il 
faut penser à bien s’hydrater ( 
2 litres par jour) pour éviter la 
rétention d›eau» précise notre 
expert. 

2. Doser son effort
Pour réussir sa première séance 
de sport après une longue période 
d’arrêt il ne faut surtout pas 
reprendre là où l›on s›est arrêté 
avant la pause. Commencez par 
deux séances de 30 minutes par 
semaine et variez les exercices.
Misez sur des séances cardio 
moins intensives que d›habitude 
et augmentez le rythme et la 
durée au bout de quelques jours 
ou semaines.
Faites de la marche rapide en 
plein air, du vélo ou bien une 
petite course sur le tapis de votre 
salle de gym pour brûler un 
maximum de graisses.
Si vous préférez des séances 
de renforcement musculaire 
favorisez celles qui ciblent des 
parties du corps bien précises et 
non sa totalité, souvent un peu 
trop violentes pour la reprise, et 
armez-vous de poids plus légers 
qu›avant pour vous muscler.

3. Lutter contre les courbatures
Si vous appréhendez la reprise 
d›une activité physique par peur 
de souffrir le martyr le lendemain, 
c›est normal. Néanmoins il existe 
quelques solutions pour éviter 
les courbatures, ou du moins 
minimiser leur apparition. Tout 
d›abord, il est important de bien 
s›échauffer avant chaque séance, 
bien entendu cela ne vaut pas 
que pour la reprise. Vos muscles 
seront préparés à l’effort et vous 
minimiserez en même temps le 
risque de blessure. De même, 
à la fin de votre cours, il est 
primordial de s›étirer pendant 10 
à 15 minutes. En plus de gagner 
en élasticité et souplesse cela 
permet de réduire fortement les 
douleurs musculaires. Enfin, 
n›oubliez pas de boire de l›eau 
avant, pendant et après l›effort 
pour permettre à votre corps 
de récupérer plus facilement et 
éviter les crampes.
4. Tester une nouvelle activité 

sportive
Pour garder la motivation, fixez 
vous des objectifs réalisables, 
vous serez d’autant plus satisfaite 
de les avoir atteints en un temps 
record. Rappelez-vous bien que 
pratiquer une activité sportive 
doit être un moment de plaisir et 
non de torture. « Un peu facile 
à dire, c›est vrai... Mais pour 
rester motivée, pourquoi ne pas 
vous offrir une nouvelle tenue de 
sport tendance ou un équipement 
fitness flambant neuf pour vous 

récompenser une fois le premier 
défi relevé ? «Pour réussir sa 
reprise sportive, l›important est 
de trouver une activité «plaisir». 
C›est la première condition pour 
rester motiver et progresser. 
Ensuite, il faut en faire un rituel 
hebdomadaire. Si vous avez 
décidé de faire votre séance de 
natation ou de fitness le lundi soir, 
il faut vous organiser pour que ce 
moment plaisir bien à vous soit 
un rendez-vous incompressible», 
précise le coach.    
Vous pouvez aussi en profiter 
pour tester un nouveau cours de 
gym, de Pilates ou de Yoga. Entre 
le body attack, le body combat 
ou encore le BarreShape, vous 
allez obligatoirement trouver 
votre bonheur. Néanmoins, si 
le temps vous manque, vous 
pouvez toujours opter pour un 
programme de sport à la maison.  
Ils vous aideront à sculpter 
votre corps en une trentaine de 
minutes par jour, sans avoir à 
débourser une somme d’argent 
astronomique. Les plus connus ? 
le Top Body Challenge de Sonia 
Tlev et le Bikini Body Guide 
de Kayla Itsines. Dernier petit 
conseil : pour ne pas oublier 
votre séance de sport, enfilez 
votre legging et brassière dès 
votre retour du travail ! Allez, il 
est temps de s’y remettre !

Cheveux fins en manque de 
volume ? On craque pour le 
airy bob, la coupe de cheveux 
tendance de cette rentrée 2022. 

Voici tout ce qu’il faut savoir 
avant de passer entre les coups 
de ciseaux.
Qui dit rentrée dit nouvelle 

coiffure ! Après des mois de 
soleil, de chaleur, de sel et de 
chlore, nos cheveux ont besoin 
d’un bon rafraîchissement. Pour 
cela, rien de mieux qu’un carré 
tendance. Énième variante de 
la coupe au carré, le airy bob 
fait sa grande apparition sur la 
scène capillaire. Sa particularité 
? Il apporte du volume et de la 
légèreté. Avis aux cheveux fins 
qui ont désormais une nouvelle 
coupe rien qu’à eux ! Et en plus, 
elle fait déjà l’unanimité sur 
Instagram.

C’est quoi le airy bob ?
Littéralement «carré aéré», le 
airy bob est un carré au fini 
déstructuré. Il se différencie d’un 
carré classique par un dégradé 
discret et des pointes tournées 
vers l’intérieur. Son atout majeur 
: il donne tout de suite de l’allure 
et du volume. Ce carré demande 
moins de travail que les cheveux 
longs et offre plus de possibilités 
que les cheveux très courts. 

Coupée à cette longueur, la 
chevelure retrouve légèreté et 
vitalité.

Comment adopter cette 
tendance?

Pour obtenir un airy bob, tout 
d›abord, on fait appel à un 
professionnel. Sous son air 
faussement négligé, cette coupe 
demande un certain savoir-
faire. C›est une véritable valse 
de coups de ciseaux que devra 
effectuer le coiffeur. Il faut 
d›abord couper ses cheveux 
légèrement en-dessous de la 
ligne de la mâchoire, en laissant 
apparaître la nuque. On fait 
ensuite un dégradé, adaptable 
aux souhaits de chacun, et 
on joue avec les couches de 
cheveux. Le carré sera ensuite 
coiffé avec un brushing vers 
l›intérieur, pour ajouter ce côté 
glamour que l›on recherche. À la 
maison, deux options s›offrent à 
vous. On peut laisser sécher les 
cheveux naturellement et donc 

passer un minimum de temps 
dans la salle de bain chaque 
matin. Sinon, on opte pour un 
brushing rapide qui ajoutera 
encore plus de mouvement.
Le airy bob, pour qui ?
Si elle est idéale pour les 
cheveux raplaplas, cette coiffure 
convient à tout le monde, quelle 
que soit la nature du cheveu et la 
forme du visage. Elle s›adapte 
parfaitement aux cheveux 
bouclés, ondulés comme aux 
cheveux lisses.
À la fois simple par sa longueur 
et original par sa forme, le airy 
bob est parfait pour les femmes 
qui veulent changer de tête cet 
automne. Autre point positif 
: il met en valeur n›importe 
quelle coloration de cheveux. 
C›est aussi et surtout une coupe 
de cheveux qui donne un côté 
unique et élégant à celle qui 
l’arbore.

4 conseils pour reprendre le sport en douceur

Airy bob

la coupe au carré parfaite pour donner du volume
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Cette langue de terre 
du col de Tsanfleuron 
n’avait plus été à l’air 

libre depuis plus de 2 000 ans 
et l’époque romaine. Un hiver 
sec et les vagues de chaleurs qui 
ont brûlé l’Europe cet été ont eu 
raison de la glace qui résistait 
encore. 
Le col se trouve à la jonction du 
glacier de Tsanfleuron et de celui 
du Scex Rouge à un peu plus de 
2 800 mètres d’altitude entre le 
canton de Vaud et celui du Valais 
dans le sud-ouest de la Suisse. Il 
se trouve sur le domaine skiable 
de Glacier 3000. 
Depuis quelques jours, une 
langue de terre est totalement 
à l’air libre, alors que, comme 
le rappelle Glacier 3000 dans 
un communiqué, «en 2021 des 
mesures avaient révélé une 
épaisseur de glace d’environ 15 
mètres à cet endroit». 
«L’été 2022, qui a suivi un hiver 
avare en précipitations, est en 
effet catastrophique pour les 
glaciers», note le communiqué. 
Pour le Dr. Mauro Fischer, 
glaciologue à l’université de 

Berne, «la perte d’épaisseur 
des glaciers dans la région des 
Diablerets sera en moyenne 3 
fois supérieure cette année en 
comparaison avec les 10 derniers 
étés». 
Moitié moins 
Mais le phénomène de fonte - 
désormais de fonte accélérée - 
est loin d’être isolé à cette partie 
de la Suisse. 
Les glaciers y ont perdu la moitié 
de leur volume depuis 1931, 
selon une étude publiée en août, 

par des scientifiques qui ont pour 
la première fois reconstitué le 
recul des glaciers au XXe siècle. 
La fonte des glaciers dans les 
Alpes - que les experts attribuent 
aux réchauffement climatique - 
est étroitement surveillée depuis 
le début des années 2000. Mais 
les chercheurs ne savaient pas 
grand chose sur leur évolution au 
cours des décennies précédentes, 
car seuls quelques glaciers 
étaient alors suivis de près. 
Pour mieux comprendre leur 

évolution, des chercheurs de 
l’Ecole polytechnique fédérale 
de Zurich (EPFZ) et de l’Institut 
fédéral de recherches sur la forêt, 
la neige et le paysage (WSL) ont 
procédé à la reconstitution de la 
topographie de l’ensemble des 
glaciers suisses existant en 1931. 
«Sur la base de ces 
reconstructions et en comparant 
avec les données des années 
2000, les chercheurs concluent 
que le volume des glaciers a été 
réduit de moitié entre 1931 et 
2016», selon l’EPFZ et le WSL. 
L’étude, publiée dans la revue 
scientifique La Cryosphère, 
indique que les glaciologues ont 
eu recours à des images d’archives 
(21.700 photographies prises 
entre 1916 et 1947) couvrant 
86% de la surface glaciaire suisse 
et à la stéréophotogrammétrie, 
une technique qui permet de 
déterminer la nature, la forme et 
la position d’un objet grâce à des 
images. 
Selon les scientifiques, les 
glaciers n’ont pas reculé de 
façon continue au cours du siècle 
dernier, avec même des épisodes 

de croissance de leur masse dans 
les années 1920 et 1980. 
Malgré cette croissance sur des 
périodes à court terme, «notre 
comparaison entre les années 
1931 et 2016 montre clairement 
qu’il y a eu un important recul 
glaciaire durant cette période», 
selon un des auteurs de l’étude, 
Daniel Farinotti, professeur de 
glaciologie à l’EPFZ et au WSL. 
Les glaciers fondent désormais à 
un rythme de plus en plus rapide. 
Alors qu’ils ont perdu 50% de 
leur volume entre 1931 et 2016, 
il ne leur a fallu que six ans 
seulement - entre 2016 et 2022 
- pour en perdre 12%, selon le 
réseau des relevés glaciologiques 
suisse GLAMOS. 
Matthias Huss, le directeur de 
GLAMOS parle d’année 2022 
record. «D’autres années comme 
2011, 2015, 2018 ou encore 2019 
avaient déjà vu une fonte très 
forte. L’année 2022 est vraiment 
différente et bat tous les records», 
avait-il déclaré à l’agence ATS-
Keystone en septembre. 
Il doit publier à l’automne un 
rapport complet.

La ministre de la Culture et 
des Arts, Soraya Mouloudji 
a annoncé, mardi à Alger, la 
promulgation prochaine du cahier 
de charges relatif à l’exploitation 
et à la gestion des salles de cinéma 
par les privés.
«Dans le cadre de la relance 
des salles de cinéma au niveau 
national, le cahier de charges 
relatif à l’exploitation et à la 
gestion de ces salles par les privés 
sera promulgué dans les jours, 
voire les semaines à venir», a 
indique la ministre dans son 
allocution lors d’une rencontre 
avec des promoteurs intéressés 
par ce domaine, en présence 
d’un représentant du ministère 
de l’Industrie, pour écouter leurs 
préoccupations.
La ministre a indiqué que son 
secteur s’attelait depuis des 
mois à élaborer un cahier de 
charges relatif à l’industrie 
cinématographique, devant 
ouvrir de nouveaux horizons 
et accompagner la dynamique 
économique que connait le pays 
pour faire de cette industrie un 
secteur productif adapté aux 
mutations socioéconomiques.
Elle a expliqué que cette rencontre 
qui s’inscrit dans le cadre des 
actions de concertation entre 
les départements ministériels 

«constitue une occasion pour 
nombre de porteurs de projets 
d’investissement dans le domaine 
de l’industrie cinématographique».
«Il émane, également, de la 
volonté d’accompagner et 
soutenir les projets et de tenter 
de trouver, de concert, des 
solutions à tous les obstacles 
qui entravent la concrétisation 
de ces projets», a ajouté la 
ministre soulignant «l’importance 
accordée à l’investissement dans 
le domaine cinématographique 
et la coopération avec le secteur 
privé»’.
«Cette nouvelle approche 
économique du secteur de la 
culture s’inscrit dans le cadre du 
plan d’action du Gouvernement 
et en application des instructions 
du Président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune», a 
expliqué la ministre, soulignant 
que son département «s’attèle 
à sa réalisation à travers un 
véritable investissement et 
l’accompagnement de toutes les 
initiatives versant dans la relance 
de l’industrie cinématographique 
en partenariat avec les différents 
secteurs concernés. Cette 
démarche vise à développer 
ce secteur stratégique, a-t-elle 
poursuivi.
«D’après les chiffres publiés par 

les instances internationales, le 
cinéma est parmi les industries qui 
génèrent le plus de profit, outre les 
postes d’emploi qu’il crée», a mis 
en avant Mme Mouloudji.
«Conscient de cet enjeu, l’Etat 
algérien s’emploie à renforcer 
l’arsenal juridique par la nouvelle 
loi sur l’investissement», a affirmé 
la ministre, rappelant que cette 
loi était à l’ordre du jour de la 
rencontre notamment dans son 
volet lié à la subvention de cette 
industrie.
La nouvelle loi encouragera 
les initiatives et les projets de 
l’industrie culturelle en général et 
cinématographique en particulier.
Pour la ministre, «l’industrie 
cinématographique est liée 
à plusieurs domaines dont la 
formation, la réalisation, la 
production et la distribution 
et chaque volet nécessite des 
infrastructures qui permettront 
d’insuffler une dynamique, 
promouvoir la consommation 
culturelle et assurer d’autres 
moyens pour subventionner la 
production».
Plusieurs projets d’investissement 
en la matière ont été présentés 
par des investisseurs privés 
dont la ministre a écouté les 
préoccupations.

Leur sort était jusqu’ici resté en 
suspens: les corgis adorés de 
la reine Elizabeth, des chiens 
inséparables de la souveraine 
décédée jeudi à l’âge de 96 
ans, ont finalement retrouvé un 
foyer: auprès de son fils le prince 
Andrew. 
Une porte-parole du prince 
Andrew, troisième enfant de 
la reine, et de son ex-épouse la 
duchesse d’York Sarah a annoncé 
dimanche qu’ils prendraient en 
charge Muick et Sandy, les deux 
corgis ayant survécu à la reine. 
Andrew est souvent présenté 
comme «le fils préféré» 
d’Elizabeth II .C’était déjà lui 
qui lui avait offert ces deux petits 
chiots à quelques mois d’écart. 
Muick et Sandy, derniers fiers 

représentants des plus de 30 corgis 
qu’a possédé la reine, lui avaient 
apporté beaucoup de réconfort 
pendant la pandémie, selon son 
habilleuse Angela Kelly. 
Muick avait rejoint la famille au 
début de l’année 2021 pour égayer 
le quotidien de la monarque alors 
confinée - à l’instar du reste du 
pays - à Windsor, avec un autre 
chiot nommé Fergus. 
Ce dernier est malheureusement 
décédé quelques semaines plus 
tard, à l’âge de cinq mois, peu 
après la mort du prince Philip, 
époux de la reine. Pour le 
remplacer, Andrew et ses filles, 
les princesses Beatrice et Eugénie, 
avaient offert à Elizabeth II le 
petit Sandy à l’occasion de son 
95e anniversaire officiel. 

La fonte des glaciers dévoile un col suisse enseveli
 depuis au moins 2 000 ans

Exploitation et gestion des salles de cinéma

promulgation prochaine d’un cahier 
de charges

les fameux corgis 
d’Elizabeth II adoptés
 par son fils Andrew
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Longtemps, le mélange 
du documentaire et de 
la fiction est apparu 

comme l’horizon indépassable 
de ce qu’on a appelé encore 
les « nouvelles écritures » 
cinématographiques. Pour 
son dernier long-métrage, 
le réalisateur slovaque Peter 
Kerekes, tête chercheuse née 
en 1973, ne vise pas tant à les 
confondre qu’à pratiquer entre 
eux un partage ciselé, une 
harmonique inédite. Sa démarche 
est motivée par son sujet même : 
filmer la prison, qui n’est jamais 
chose aisée, a fortiori quand on 
veut échapper à l’iconographie 
consacrée. Ayant posé sa caméra 
dans une prison pour femmes 
d’Odessa, en Ukraine, Kerekes 
examine comment la condition 
pénitentiaire s’adapte aux cycles 
biologiques, à commencer par le 
plus irréductible d’entre eux : la 
maternité.
Entre les murs de cette maison 
d’arrêt, bon nombre des détenues 
arrivent enceintes et sont 

amenées à accoucher durant leur 

peine. Bien souvent, leurs passifs 

se ressemblent : qu’elles aient 

assassiné leur propre mari ou la 

maîtresse de celui-ci, surpris en 

situation d’adultère, leurs peines 

courent jusqu’à sept ans. C’est 

le cas de Lyesa, qui a donné 

naissance à un petit garçon. 
L’administration pénitentiaire se 
double d’installations nécessaires 
à l’accommodement des 
nourrissons, à leur allaitement, 
aux plages de maternance. Mais 
le dispositif n’est valable que 
jusqu’à l’âge de 3 ans, au-delà 
duquel l’enfant est placé dans sa 
famille, ou il part à l’orphelinat. 
Lysea voit ainsi l’échéance 
approcher d’autant plus 
dangereusement que sa demande 
de libération conditionnelle lui a 
été refusée.
La jeune femme est la seule 
des pensionnaires apparaissant 
à l’écran à être interprétée par 
une actrice professionnelle, 
Maryna Klimova, immergée en 
ces lieux parmi d’autres détenues 
bien réelles (les « 107 Mères 
» du titre), saisies en situation 
carcérale et livrant parfois leur 
témoignage face caméra. Rien, 
dans les premières scènes, ne 
distingue vraiment Lysea de la 
colonie pénitentiaire, sinon le 
lent travail d’élection du récit, 

qui se resserre sur elle à la façon 

d’un entonnoir (au documentaire 

le cadre d’ensemble, à la fiction 
le travail du particulier).

Gardienne et veilleuse

Un autre personnage sort du 

lot : la gardienne, jouée par 

une véritable geôlière à la ville 

(Iryna Kiryazeva). Visage de 

l’institution, son rôle est d’abord 

administratif, jusqu’à la censure 

des courriers adressés aux 

détenues, mais pas uniquement : 

il est aussi celui d’une veilleuse, 

qui voit tout, entend tout, s’y 

rend perméable, et donc en 

arrive aussi à prendre un certain 

soin de ses administrées. Il 

arrive, occasionnellement, que 

la caméra l’accompagne au-

dehors, jusque chez elle, dans le 

petit appartement qu’elle occupe 

seule, comme si sa vie avait été 

vidée par la prison.

Après Paris, Dubaï et Séoul, New 
York accueille à son tour dans un 
immeuble historique centenaire 
de style Beaux-Arts un centre 
d’art numérique «immersif» 
qui projette des œuvres des 
peintres autrichiens Klimt et 
Hundertwasser, afin, selon ses 
concepteurs, d’attirer les jeunes 
générations dans ces «musées du 
XXIe siècle».
A la suite de l’»Atelier des 
Lumières» à Paris, de l’»Infinity 
des Lumières» à Dubaï ou 
du «Bassin des Lumières» à 

Bordeaux, un nouveau centre 
d’art numérique baptisé «Hall 
des Lumières» ouvre ses portes 
mercredi dans le magnifique 
écrin d’une ancienne banque du 
quartier de Tribeca, dans le sud 
de Manhattan, établissement 
de dépôt des premiers émigrés 
irlandais de la fin du XIXe et du 
début du XXe siècles.
Pour le président de l’entreprise 
française privée Culturespaces, 
Bruno Monnier, ces centres d’art 
numériques que sa société ouvre 
aux quatre coins de la planète 

sont «des musées du XXIe siècle» 
censés «attirer les millenials, les 
jeunes et tous ceux qui ne vont 
pas dans les musées» classiques, 
tels que le Metropolitan Museum 
of Art de New York.
La mégapole financière et 
touristique de neuf millions 
d’âmes, «grande ville monde» 
selon M. Monnier, cède donc 
à la mode internationale 
des expositions numériques 
«immersives»: à partir de 
mercredi et pendant neuf mois, 
les visiteurs pourront se plonger 
dans les oeuvres du maître 
de la peinture symboliste des 

mouvements de l’Art nouveau 
et de la Sécession de Vienne, 
Gustav Klimt (1862-1918), et 
de Friedensreich Hundertwasser 
(1928-2000), peintre et architecte 
d’art moderne, également 
autrichien.
Dans la pénombre, accompagnés 
de musique classique et de 
sons électroniques, les chefs-
d’œuvre de Klimt -- comme les 
célébrissimes «Baiser» ou «Les 
Trois Âges de la femme» -- sont 
projetés sur les murs, piliers, 
plafonds et au sol des 3.000 m2 
de l’Emigrant Industrial Savings 
Bank, un bâtiment du début du 

XXe siècle de style architectural 
français Beaux-Arts, qui a donné 
aussi la monumentale gare Grand 
Central au cœur de Manhattan.
Le «Hall des Lumières» de 
Culturespaces, et ses partenaires 
américains, vont louer pendant 
dix ans l’immeuble de l’ancienne 
banque new-yorkaise, un 
bâtiment centenaire classé aux 
monuments historiques, confie 
M. Monnier à l’AFP.
A New York, où les prix de 
l’immobilier de bureau et 
résidentiel sont parmi les 
plus élevés de la planète, 
Culturespaces s’est associé 
avec le groupe international de 
divertissement et d’événementiel 
IMG.
Pour son directeur général 
Stephen Flint Wood, les centres 
d’art numérique sont «un 
formidable moyen pour les gens 
d’aborder les arts et sont très 
complémentaires avec les grands 
musées et les galeries de New 
York».
«Vous pouvez venir ici, dans 
cette atmosphère d’immersion 
totale, puis vous rendre dans un 
musée pour voir certaines de 
ces peintures», conseille-t-il aux 
futurs visiteurs.

« 107 Mothers »

 la chaleur maternelle dans la froideur carcérale

A New York, les peintres Klimt et Hundertwasser
 en «immersion» numérique
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Si le roi Charles III a natu-
rellement hérité de sa mère 
la reine Elisabeth II à sa 

mort, son fils, le prince William, 
a récupéré le portfolio dont son 
père s’occupait jusque-là. En 
effet, les membres de la famille 
royale ne font pas qu’effectuer 
des voyages officiels entourés 
de photographes pour remplir 
les pages des magazines et par-
ticiper à des actions caritatives. 
Ils sont aussi à la tête d’une im-
mense fortune immobilière.
En ce qui concerne l’époux de 
Kate Middleton, en devenant 
prince de Galles au décès de sa 
grand-mère, le voilà à la tête 
du duché de Cornouailles, qui 
pèse plus d’1 milliard de livres 
sterling (environ 1,15 milliard 
d’euros) en propriétés diverses 

et variées et parfois insolites.
Grand propriétaire terrien
On y trouve, en vrac, des terres 
agricoles, des habitations, des 
commerces, des forêts et ri-
vières, mais aussi le stade de 
cricket The Oval, au sud de 
Londres, la prison de Dart-
moor dans le Devon et même 
d’anciennes mines d’étain et de 
cuivre, ainsi qu’une jardinerie en 
Cornouailles. Le prince William 
possède dorénavant Poundbury, 
un village construit par son père 
dans le Dorset qui propose des 
« logements à prix abordables 
» selon le site, et dans lesquels 
vivent actuellement plus de 
3.800 personnes.
Au total, ce sont plus de 52.000 
hectares que devra gérer l’héri-
tier au trône, rappelle le Guar-

dian.
Un portefeuille qui rapportait 
jusque-là jusqu’à 21 millions 
de livres sterling (environ 24,1 
millions d’euros) de revenus par 
an au roi Charles III qui payait 
45% d’impôts de son plein gré. 
Si cet héritage peut faire rêver, 
il ne vient pas sans quelques 
menus inconvénients. La fisca-
lité de ce parc immobilier pose 
de plus en plus de questions. Le 
duché n’a en effet jamais été en-
registré comme une entreprise et 
n’est donc pas soumis à l’impôt 
sur les sociétés. Autant d’argent 
en moins pour l’Etat – et donc 
les contribuables, qui, eux, se 
demandent comment ils vont se 
chauffer cet hiver.

Il faudra attendre plusieurs se-
maines avant de pouvoir écou-
ter les prochains épisodes du 
podcast de Meghan Markle. 
La duchesse de Sussex a lan-
cé Archetypes, sur Spotify, le 
mois dernier, mais au regard de 
la situation après la mort de la 
reine Elizabeth II, il a été jugé 
plus opportun de faire une pause 
jusqu’à la fin de la période de 
deuil.
« Les nouveaux épisodes d’Ar-
chetypes feront une pause pen-
dant la période de deuil officielle 
de Sa Majesté la Reine », peut-
on lire sur la page d’accueil du 
podcast sur le service de strea-
ming audio.
Très suivie
On ignore le contenu de ces nou-
veaux épisodes déjà enregistrés, 
et s’ils incluaient des déclara-

tions qu’elle pourrait éventuel-
lement regretter pendant cette 
période difficile pour la famille 
royale. Dans les trois premières 
émissions, Meghan Markle 
avait invité des stars telles que 
Serena Williams, Mariah Carey 
et Mindy Kaling et n’avait pas 
hésité à lancer des piques contre 
Buckingham Palace. L’épouse 
du prince Harry avait également 
assuré la promo de son podcast 
avec une nouvelle interview 
assassine pour la monarchie bri-
tannique.
Officiellement, la période de 
deuil d’un monarque britan-
nique doit durer 12 jours, mais 
le roi Charles III a demandé 
une extension pour sa mère, et 
le deuil d’Elizabeth II s’éten-
dra donc jusqu’au 26 septembre 
prochain.

Archetypes s’est imposé dès sa 
sortie comme le podcast le plus 
écouté dans de nombreux pays 
anglophones tels que les États-
Unis, le Royaume-Uni, l’Irlande, 
l’Australie, la Nouvelle-Zélande 
et le Canada. Et ce n’est pas le 
seul projet du couple à risque 
pour la famille royale. Le prince 
Harry avait annoncé en juillet 
la sortie de son autobiographie 
pour la fin de l’année aux édi-
tions Penguin Random House. Il 
est attendu qu’il raconte l’envers 
du décor de sa vie de prince de-

puis son enfance, ainsi que son 
départ fracassant de la famille 
royale. Pour l’instant, rien n’a 
été annoncé concernant le main-

tien de cet ouvrage.

Johnny vs Amber : The US 
Trial, voici le titre du documen-
taire Discovery + consacré au 
tumultueux procès qui a opposé 
les deux stars au printemps der-
nier. Prévu pour une sortie sur 
la plateforme le 19 septembre 
prochain, il fera suite à un pre-
mier documentaire relatant le 
procès qui avait opposé l’acteur 
au tabloïd britannique The Sun 
en 2020.
En deux épisodes, cette enquête 
présentera notamment des entre-
tiens avec les avocats de l’ac-
teur, des experts légaux ainsi 
que des journalistes, non sans 

distiller des images des cou-
lisses du procès. A ce titre, le 
premier épisode donnera la part 
belle au point de vue de Johnny 
Depp, tandis que le second se 
concentrera sur les arguments de 
son ex-épouse, tous deux s’étant 
présentés à tour de rôle comme 
la victime des abus de l’autre.
L’affaire n’est pas terminée
« La série offre une expertise 
juridique sur les preuves clef 
ainsi que les points de bascu-
lement de l’affaire d’après les 
deux points de vue, permettant 
ainsi aux spectateurs de décider 
qui ils veulent croire », précise 

le synopsis relayé par le NME.
En juin dernier, le procès s’est 
refermé en faveur de Johnny 
Depp, Amber Heard ayant été 
condamnée à lui verser 15 mil-
lions de dollars de dommages, 

tandis que l’acteur a été pour sa 
part condamné à la dédommager 
à hauteur de 2 millions de dol-
lars. Toutefois, Amber Heard 
a choisi de faire appel de la 
décision peu après, tout comme 
Johnny Depp. L’issue de cette 
procédure pourrait bien rebattre 
une nouvelle fois les cartes.

De quoi hérite exactement le prince William maintenant 
que son père est devenu roi

Meghan Markle suspend la diffusion de son podcast pendant 
la période de deuil pour la reine Elisabeth II

Le documentaire sur le procès Johnny Depp vs Amber Heard 
sort ce mois-ci sur Discovery+
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Le bateau de croisière 
«Silver Cloud» a fait 
escale mardi au port 

d’Alger avec à son bord 
225 touristes américains 
venus découvrir les sites 
archéologiques que recèlent 
Alger et Tipasa, au deuxième 
jour de leur voyage en 
Algérie
Après avoir visité lundi la 
ville d’Oran riche de sites 
archéologiques, le bateau a 
accosté mardi matin au port 
d’Alger avec en prévision 6 
circuits touristiques.
Première halte, le Musée 
national des Beaux arts où les 

touristes américains ont reçu 
des explications exhaustives 
sur l’histoire du musée avant 
de se rendre au Jardin d’essais 
d’El-Hamma. Les touristes 
américains achèveront 
leur visite en se rendant à 
Cherchell où ils auront à 
découvrir les vestiges cette 
ville notamment les ruines 
romaines.
Ce voyage touristique 
organisé par une agence 
algérienne privée en 
coordination avec la direction 
de wilaya du Tourisme et de 
l’artisanat s’inscrit dans le 
cadre de la promotion de la 

destination «Algérie».
Le bateau de croisière 
«Silver Cloud» avait fait 
escale lundi au port d’Oran, 
où les touristes ont effectué 

six circuits touristiques 
en visitant le centre-ville 
d’Oran, la cité de Sidi El 
Houari, le palais d’El Bey, 
la Mosquée du Pacha, le 

Mont Murdjadjo et le Fort de 
Santa-Cruz.
Des expositions de produits 
artisanaux ont été également 
organisées tout au long de 
ces circuits.
Un autre navire de croisière 
est attendu à Oran le 22 
septembre avec à bord 208 
touristes américains, a fait 
savoir le directeur local 
du tourisme, Kaïm Omar 
Belabbes.
Une troisième escale est 
aussi prévue le 24 septembre 
et concernera cette fois 150 
touristes américains qui 
feront d’autres circuits.

Cinq (05) éléments de soutien au 
terrorisme ont été appréhendés par des 
unités et des détachements de l’Armée 

nationale populaire (APN) et des tentatives 
d’introduction de quantités importantes de 
drogues provenant des frontières avec le 
Maroc déjouées, durant la période du 7 au 13 
septembre, indique un bilan opérationnel rendu 
public mercredi par le ministère de la Défense 
nationale (MDN).
«Dans la dynamique des efforts soutenus de 
la lutte antiterroriste et contre la criminalité 
organisée multiforme, des unités et des 
détachements de l’ANP ont exécuté, durant la 
période du 07 au 13 septembre 2022, plusieurs 
opérations ayant abouti à des résultats de 
qualité qui reflètent le haut professionnalisme, 
la vigilance et la disponibilité permanente de 
nos Forces armées à travers tout le territoire 
national».
Ainsi et «dans le cadre de la lutte antiterroriste, 
des détachements de l’ANP ont arrêté (05) 
éléments de soutien aux groupes terroristes 
dans des opérations distinctes à travers le 
territoire national», précise la même source

Par ailleurs et «dans le cadre de la lutte contre 
la criminalité organisée et en continuité des 
efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du 
narcotrafic dans notre pays, des détachements 
combinés de l’ANP ont arrêté, en coordination 
avec les différents services de sécurité lors 
de diverses opérations exécutées à travers les 
Régions militaires, (50) narcotrafiquants et ont 
déjoué des tentatives d’introduction de grandes 
quantités de drogues provenant des frontières 
avec le Maroc, s’élevant à (18) quintaux et 
(07) kilogrammes de kif traité, alors que 
(5,100) kilogrammes de cocaïne et (296475) 
comprimés psychotropes ont également été 
saisis», est-il ajouté.

Trente-quatre (34) personnes ont trouvé la 
mort et 1545 autres ont été blessées dans 
1310 accidents de la circulation survenus 

durant la période du 4 au 10 septembre à travers 
plusieurs wilayas du pays, indique mardi un 
communiqué de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau 
de la wilaya de Djelfa où 7 personnes ont perdu la 
vie et 48 autres ont été blessées, précise la même 
source.

Les secours de la Protection civile ont procédé, par 
ailleurs, à l’extinction de 1567 incendies urbains, 
industriels et autres, dont les plus importants ont 
été enregistrés au niveau des wilayas d’Alger 
(242), Blida (93) et Tizi Ouzou (84).
Les unités de la Protection civile ont effectué, 
en outre, 5.293 interventions pour le sauvetage 
de 437 personnes en situation de danger et 
l’exécution de 4.491 opérations diverses 
d’assistance.

Les services de Sûreté de wilaya 
d’Alger, représentés par la 
brigade criminelle de la 2e 

circonscription de la police judiciaire 
de Bab Ezzouar, ont procédé à 
l’arrestation du mis en cause dans 
l’affaire d’homicide volontaire 
d’un mineur de 17 ans dans la cité 
d’El-Djorf, a indiqué, mardi, un 
communiqué de la Direction générale 
de la Sûreté nationale (DGSN).
«Les services de Sûreté de wilaya 
d’Alger, représentés par les services 
de la brigade criminelle de la 2e 
circonscription judiciaire de Bab 
Ezzouar, ont procédé à l’arrestation 
du suspect dans l’affaire d’homicide 
volontaire d’un mineur de 17 ans», lit-
on dans le communiqué.
La même source indique que «la date 
des faits remonte au début du mois en 
cours, lorsque le suspect a agressé, au 
moyen d’une arme blanche, la victime 
au niveau de la cité El-Djorf à Bab 
Ezzouar, où il a rendu l’âme à l’hôpital 
Salim-Zmirli».
«Après saisine immédiate du parquet 
territorialement compétent qui a 

ordonné l’ouverture d’une enquête 
sur l’affaire, les recherches ont été 
intensifiées avec emploi de tous les 
moyens matériels, techniques et 
humains disponibles, à l’effet d’arrêter 
l’auteur et après extension de la 
compétence judiciaire au territoire 
de compétence d’un des wilayas 
côtières de l’Ouest, le suspect a été 
arrêté alors qu’ils s’apprêtait à migrer 
clandestinement, depuis le territoire 
national et avec l’aide d’autres 
individus».
Les investigations dans l’affaire ont 
abouti à «la saisie de l’arme du crime, 
à savoir une arme blanche de grand 
calibre, ainsi que de deux téléphones 
portables».
«Après parachèvement des procédures, 
les mis en cause ont été présentés devant 
le parquet territorialement compétent, 
pour homicide volontaire avec 
préméditation et non dénonciation, 
assistance et hébergement d’un 
criminel fugitif et tentative de 
migration clandestine».
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Plus de 200 touristes américains visitent Alger et Tipasa

Accidents de lA circulAtion:

34 morts et 1545 blessés 
en une semaine   

Cinq éléments de soutien au terrorisme 
arretés et des tentatives d’introduction 

de drogue provenant des frontières 
avec le Maroc déjouées

Arrestation à Bab Ezzouar 
du mis en cause dans le 

meurtre d’un mineur


