
Le mur en dalles de béton, instal-
lé au mois de mars dernier, le
long de la corniche oranaise

ouest pour limiter le phénomène
de la harga, a causé des vic-
times collatérales qui s'en sont
retrouvées prisonnières, malgré

elles. 

F ace au mouvement de réprobation
exprimé par les citoyens et le mou-
vement associatif, le wali d'Oran

avait pris la décision, deux mois plus tard
de démanteler cette infrastructure et de la
remplacer par des caméras de surveillan-
ce, beaucoup plus esthétiques et efficaces
dans la lutte contre le phénomène de
l'émigration clandestine. Mais en réalité,
et malgré la décision du premier respon-
sable de l'exécutif, le mur trône toujours
sur les lieux et continue de narguer les
habitants de la corniche et tous les amou-
reux de la grande bleue.  Chiali Abbas qui
dispose d'une habitation au lieu-dit la
Madrague est une des victimes collaté-
rales de ce mur. Depuis son installation, il
s'est retrouvé empêché d'accéder à son
habitation en voiture. Le petit sentier qui
relie la route à la porte de son garage est
obstrué par de gros blocs de béton. "J'ai
frappé à toutes les portes pour trouver
une solution à mon problème mais à ce
jour, aucune autorité n'a daigné prendre
ses responsabilités pour me libérer l'accès
vers mon habitation", dira-t-il. De guerre
lasse et ne voyant aucune solution, il avait
recouru à une action en justice devant le
tribunal administratif d'Ain El-Turck.
"Cette instance a émis le 16 juin une
ordonnance pour charger un huissier de
justice pour établir un constat des lieux.
Ce qui fut fait comme le prouve le procès-
verbal que cet auxiliaire de justice a établi
et dans lequel il relève, avec photos à l'ap-
pui, la présence de blocs de béton obs-
truant le passage vers mon habitation",
dira-t-il.Il demandera des explications à la
commune d'Ain El turck qui dans ses

réponses, reconnaîtra implicitement que
le mur n'a pas été démantelé contraire-
ment à l'instruction du wali. Dans sa
réponse datée du 29 juin, la commune a
précisé qu'une commission composée de
la cheffe de service urbanisme, du respon-
sable du guichet unique et de son repré-
sentant juridique s'est déplacée sur les
lieux. Dans son constat elle a confirmé
l'existence du mur tout en affirmant qu'il
n'obstruait pas le passage vers le passage
de Chiali. Elle appuiera sa réponse par des
photos, mais qui sont, curieusement
prises depuis un angle où ces objets ne
sont pas visibles. "Elles devaient être
prises du même angle que celles de l'huis-
sier pour avoir le même pouvoir et servir
de preuve contradictoire", a indiqué Chiali
avant de souligner que le problème per-
siste toujours."J'en appelle au wali. Je
comprends les motifs qui ont poussé à
l'installation de ce mur, mais je ne veux
pas en être une victime ni être empêché
d'accéder à mon habitation. Pourquoi la
commune d'Aïn El-Turck n'a pas obtem-
péré à l'instruction du wali la sommant de
démanteler ce mur. C'est une question
que je me pose mais entre-temps moi je

suis empêché d'accéder en voiture à mon
habitation par des blocs de béton qui
continuent de trôner sur les lieux", fera-t-il
remarquer. Sur un autre plan,  Chiali qui a
sollicité les responsables de la commune
pour réaliser le projet d'une résidence
familiale de 54 lits, et d'un Aquaparc pour
les enfants, a vu son dossier rejeté pour
des motifs qu'il juge fallacieux." J'ai prévu
de n'attenter ni à la beauté du site ni à sa
nature mais on a rejeté min dossier mal-
gré les nombreuses modifications appor-
tées au plan du projet. Sur le littoral il exis-
te des bâtisses les pieds dans l'eau réali-
sées pour certaines sur plusieurs étages.
Moi j'ai donné toutes les garanties que la
nature du site n'allait pas être altérée mais
on a rejeté mon projet. C'est une petite
infrastructure qui va participer au déve-
loppement du tourisme familial et non un
complexe qui va s'étendre sur plusieurs
hectares ", dira-t-il avant de lancer un
appel au wali d'Oran lui demandant de
libérer son projet.

Slimane B.
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BIlAN COVID-19
72 nouveaux cas
S oixante-douze (72) nouveaux cas

confirmés de coronavirus (Covid-19)
et 39 guérisons ont été enregistrés, alors
qu'aucun décès n'a été déploré ces der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué
samedi le ministère de la Santé dans un
communiqué. Le total des cas confirmés
s'établit ainsi à 266772, celui des décès
demeure inchangé (6876 cas) , alors que
le nombre total des patients guéris passe
à 178987 cas.  Par ailleurs, trois (3)
patients sont actuellement en soins
intensifs, précise la même source, rele-
vant que 32 wilayas n'ont recensé aucun
nouveau cas. Le ministère de la Santé
rappelle, par la même occasion, la néces-
sité de maintenir la vigilance, en respec-
tant les règles d'hygiène, la distanciation
physique et le port du masque.

ÉlECTIONS lOCAlES
PARTIEllES 

Le FFS partant 
L e Front des forces socialistes a

annoncé, hier, sa participation aux
élections locales partielles, prévues le 15
octobre prochain dans six communes
des wilayas de Béjaïa et Tizi-Ouzou. Dans
un communiqué parvenu à notre rédac-
tion, le vieux parti d’opposition indique
que cette participation intervient
«  conformément à la résolution du
Conseil national extraordinaire du 10
septembre 2021 portant décision de par-
ticipation aux élections locales du 27
novembre 2021 ». Quant à l'objectif assi-
gné à la participation à ces élections qui
concernent quatre communes à Bejaia et
deux autres à Tizi-Ouzou, le FFS vise à
«  gagner des espaces dans les Assem-
blées populaires communales concer-
nées et profiter de ce rendez-vous poli-
tique pour plaider en faveur de sa vision
de la gestion locale basée sur la démo-
cratie participative et la solidarité loca-
le  », souligne le parti. Dans la foulée, le
parti appelle ses militants, notamment
ceux concernés par cette échéance,
d' « œuvrer à la réussite de cette élection
et permettre au parti d'atteindre les
objectifs tracés à travers cette participa-
tion ». R. I.

ÉMIRATS ARABES uNIS
Près de 3 milliards

USD de biens
immobiliers 

vendus en une
semaine

P rès de 3 milliards de dollars de pro-
priétés, dont des villas et des appar-

tements de plusieurs millions de
dirhams, ont été acquis par des investis-
seurs à Dubaï en une semaine, selon les
données du Dubai Land Department
(DLD). Au moins 2. 509 transactions pour
des terrains et des unités résidentielles
d'une valeur de 10,9 milliards d'AED (2,96
milliards de dollars) au terme de cette
semaine, a rapporté le DLD. Les transac-
tions comprenaient 263 terrains d'une
valeur de 1,46 milliard d'AED et 1. 716
appartements et villas d'une valeur de
3,67 milliards d'AED. Des propriétés de
grande valeur ont été vendues au cours
de la semaine, notamment un apparte-
ment à Palm Jumeirah d'une valeur de
632 millions d'AED, un appartement à
Burj Khalifa d'une valeur de 352 millions
d'AED et un autre appartement à Marsa
Dubaï qui a été vendu pour 314 millions
d'AED.

R. I.

TRANSPORT MARITIME 
C’est parti 
pour la nouvelle
desserte 
Alger-Naples
L’ Entreprise nationale de transport

maritime de voyageurs a lancé ven-
dredi soir sa nouvelle desserte Alger-
Naples (ville Italienne), avec un premier
voyage au départ du port d’Alger. Le pro-
gramme de cette nouvelle liaison de la
compagnie maritime nationale englobe,
dans une première phase, deux dessertes
prévues au début et à la mi- août pro-
chain et deux autres voyages à la même
période en septembre. La ligne maritime
Alger-Naples intervient dans le cadre de
l'élargissement des activités de l’ENMTV
et vise à répondre à une préoccupation
de la communauté nationale établie en
Italie. Elle intervient également en appli-
cation de la décision du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune rela-
tive à l'ouverture d'une ligne maritime
Alger-Napoli dans l’objectif de renforcer
les relations entre l'Algérie et l'Italie. 

R. S.
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À TRAVERS DEUX RÉSOLUTIONS
ADOPTÉES À L’ONU 

L’entité sioniste
sommée

d’annuler  toutes
les restrictions

imposées
au peuple

palestinien 
L e Conseil économique et social des

Nations unies à New York, qui
compte 54 membres, a adopté, à une
majorité écrasante, deux résolutions
liées aux répercussions économiques
et sociales de l’occupation sioniste sur
les territoires palestiniens, a rapporté
hier, l'agence palestinienne de presse,
WAFA.

La première résolution appelle à
l'ouverture complète des points de
passage vers la bande de Ghaza, la
levée de toutes les restrictions impo-
sées à la circulation des Palestiniens et
la libre circulation des personnes et
des biens dans tout le territoire pales-
tinien occupé, y compris El-Qods-Est,
et vers et depuis le monde extérieur.

En outre, la résolution réaffirme le
droit du peuple palestinien à ses res-
sources naturelles et économiques, et
appelle l'occupation sioniste à ne pas
les exploiter. Elle appelle également à
mettre fin à toutes les formes de colo-
nisation et ses activités, ainsi qu'à
toutes les mesures qui visent à chan-
ger la composition démographique, le
statut juridique et le caractère distinc-
tif des territoires occupés, notamment
à l’intérieur et autour d'El-Qods-Est
occupée, conformément aux résolu-
tions pertinentes du Conseil de sécuri-
té, y compris la résolution 2334.

Au total, 43 Etats étaient en faveur
de cette résolution, sur les 54 autres
états membres du  conseil précité. La
deuxième résolution évoque l’inquié-
tude relative aux décès et blessés civils
palestiniens, y compris les enfants, les
femmes et les journalistes. Elle insiste
sur la protection des civils palestiniens,
conformément au droit international
humanitaire, dénonçant également
l’assassinat de la journaliste palesti-
nienne Sherine Abou Aqleh.  Cette
résolution a été approuvée par 40
Etats, soit plus que la majorité des
membres composant ledit Conseil
économique et social de l’ONU. 

R. I. 

RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL
EN TUNISIE

Début du vote
pour les expatriés
L es opérations de vote dans le cadre

du référendum sur la nouvelle
Constitution tunisienne ont commen-
cé hier,  pour les expatriés tunisiens
dans 47 pays, ont rapporté des médias
locaux.

Selon le chef de l'Instance supérieu-
re indépendante pour les élections
(ISIE), Farouk Bouasker, le processus de
vote pour les expatriés tunisiens pour
la nouvelle Constitution se poursuivra
jusqu'au 25 juillet. 

Au total, 348 876 expatriés tunisiens
sont inscrits sur les listes électorales,
sur un total de plus de neuf millions
d'électeurs concernés par ce référen-
dum, inscrits sur le registre électoral de
l'ISIE.   Les résultats du référendum
seront annoncés mardi, pour être
ensuite soumis aux recours, et les
résultats définitifs seront annoncés au
plus tard le 27 août prochain.

R. I. 

DERRIÈRE LE REPORT DE LA FÊTE DU TRÔNE 

Malade, M6 aux abonnés absents 

VENT DEBOUT CONTRE LA DÉTENTION ARBITRAIRE DES PALESTINIENS 

Large mouvement de  grève de la faim
dans les geôles sionistes  

Dire que la Fête du Trône
est reportée en raison de
la Covid-19, c’est là une

énième grosse supercherie
par laquelle le Makhzen

veut, encore une fois,
chercher à cacher l’état de

santé dégradé de
Mohammed VI. 

L a Fête du Trône marocaine du 30
juillet célébrant l’accès au pouvoir
de l’actuel roi Mohammed VI n’aura

pas lieu comme prévu. Cet événement
d’importance symbolique dans les tradi-
tions royales est tout simplement repor-
té. Officiellement, le ministère de la Mai-
son Royale, du Protocole et de la Chan-
cellerie justifie l’ajournement de toutes
les festivités et activités y afférentes à «  la
hausse des chiffres du Covid-19 ».  Ce qui,
aux yeux de l’opinion publique marocai-
ne et même internationale, une duperie
du Makhzen sachant que la maladie de
M6 est un secret de Polichinelle. 

Intronisé le 30 juillet 1999 à la tête du
palais royal, M6 a été infecté par le Covid-
19 à la mi-juin dernièr alors qu’il se trou-
vait en vacances près de Paris. À vrai dire,
cette histoire de situation sanitaire au
Maroc  avancée comme prétexte pour
justifier l’annulation de cette fête royale
ne tient pas la route, dès lors que la vie
post-pandémie a bien repris son cours
normal. Officieusement, le Makhzen a
toujours fait du dossier médical du roi un
sujet entretenu dans le plus grand secret.

En juin 2020 déjà, après s’être éclipsé de
la scène publique des mois durant, Rabat
a été contrainte de communiquer un tan-
tinet sur la santé de M6 lorsqu’il a été
réopéré du cœur une deuxième fois. 

Ali Lmrabet, le célèbre journaliste et
opposant marocain, n’en fait aucun
doute. Selon lui, le report de cet événe-
ment, où habituellement plusieurs céré-
monies officielles et populaires sont
organisées avec en prime le discours tra-
ditionnel de M6 attendu depuis le palais
de Rabat, ne peut pas être justifié par le
Covid-19. En revanche, la maladie du roi
est un argument de taille que le Makhzen
cherche à cacher. « Pas de fête du trône
cette année au Maroc. Et ce n’est pas la
faute au Covid-19. M6 est malade et son
entourage, qui est à l'origine de la brutale
répression policière, est inquiet  », révèle
Lmrabet dans un post sur son compte

twitter.
Au-delà de dire tout haut ce que le

Makhzen pense tout bas, le journaliste
marocain anticipe même sur la suite à
donner à ce énième stratagème du régi-
me pour tenter de dissimuler la maladie
de M6. «  Probable que le discours du
trône, qu'on va essayer de faire passer
pour du direct, a déjà été enregistré », a-
t-il ajouté avec un ton ironique. C’est le
cas en effet de le dire. Lors de la célébra-
tion de la fête de l’Aïd El Adha, la sortie
supposée de M6 montré publiquement
au palais entrain de sacrifier le mouton a
suscité la polémique posant des doutes
quant à la véracité des images diffusées. Il
s’agissait, selon des spécialistes de l’ima-
ge et du montage audiovisuel,  d’un sosie
de M6 qu’on aurait présenté comme le
roi.

Farid G.

S oixante-quinze détenus
palestiniens entament
aujourd’hui, dimanche,

une grève de la faim illimitée
au niveau des prisons de l'oc-
cupation sioniste en solidarité
avec les deux prisonniers gré-
vistes Ra'ed Rayan et Khalil
Awawda, en détention admi-
nistrative. Selon le porte-paro-
le de la commission des pri-
sonniers et ex-prisonniers,
Hasan Abd Rabu, cité par
l'agence palestinienne de
presse, WAFA, Ra’ed Rayan, 28
ans, qui est en grève de la faim
depuis 108 jours, a été arrêté
le 3 novembre 2021.    Cet ex-
détenu  administratif,   la nou-
velle ancienne formule de
l’entité sioniste pour empri-
sonner les Palestiniens aussi
longtemps et en renouvelant
la détention, sans jugement,
avait purgé 21 mois, été remis
en détention administrative
pour encore trois mois dans la
prison de Ramla. Par ailleurs,
la force occupante a renouve-
lé de quatre mois la détention
administrative d'Awawda, 40
ans, qui avait précédemment
suspendu sa grève de 111
jours. Il a repris sa grève de la
faim en protestation à cette
décision.  Selon les mêmes
sources, l'état de santé des
deux détenus est "très cri-
tique".  Parallèlement, plus de
500 détenus administratifs
poursuivent leur boycott des
tribunaux de l’occupation sio-

niste, pour le 203e jour consé-
cutif, en protestation contre la
politique de détention admi-
nistrative illégale.

En dehors des murs des pri-
sons du système sioniste d’oc-
cupation,  Israël  persiste dans
sa répression et ses assassi-
nats  des Palestiniens, pensant
ainsi  porter atteinte à la
détermination  du  peuple
palestinien à en finir avec l’oc-
cupation israélienne de l’en-
semble de la Palestine. Hier,
trois Palestiniens ont été arrê-
tés,  par les forces armées de
l’occupation sioniste dans dif-

férentes régions de Cisjorda-
nie occupée, rapporte l'agen-
ce WAFA, citant des sources
locales. Selon les mêmes
sources, deux Palestiniens ont
été arrêtés à l’est de Ramallah,
et un autre au sud de la ville
d’El-Khalil, après la perquisi-
tion de leurs domiciles.

Les forces d’occupation
sionistes font régulièrement
des descentes dans les villes
palestiniennes, arrêtant des
dizaines de citoyens. Plus de
3800 Palestiniens ont été arrê-
tés par l'occupation sioniste
depuis le début de l'année

2022 jusqu'au 30 juin, d'après
un rapport conjoint publié
début juillet par des organisa-
tions de défense des droits de
l'Homme (Commission des
Affaires des détenus et des ex-
prisonniers, Club des prison-
niers palestiniens, Fondation
Addameer et Centre d'infor-
mation Wadi Hilweh - El
Qods). Elles affirment que le
nombre d'ordres de détention
administrative délivrés au
cours de la même période
s'élevait à 862.

R. I. 

L e sénateur républicain Jim Inhofe a
appelé  l'administration Biden à trouver
un autre lieu pour organiser l'exercice

militaire américain annuel "African Lion" que le
Maroc a l'habitude d'accueillir, en raison de
l'"absence de volonté et de sérieux" de Rabat
pour résoudre la question du Sahara occiden-
tal.  "Le Maroc n'a montré aucune volonté ni
fait preuve de sérieux pour résoudre la ques-
tion du Sahara occidental", a déploré Jim Inho-
fe dans une intervention publiée sur son
compte Twitter, avant d'ajouter : "Les Etats-
Unis devraient trouver un emplacement alter-
natif pour accueillir leur exercice militaire
annuel qui se déroule chaque année au
Maroc". Le sénateur de l'Oklahoma s'est dit, en
outre, "profondément préoccupé" par le fait

que "le peuple sahraoui subit des décennies de
promesses non tenues du Maroc". Et de pour-
suivre dans ce sens : l'occupant marocain "n'a
rien fait pour réparer les dommages causés aux
Sahraouis".  "Après toutes ces années, il n'a
montré aucune volonté de résoudre le conflit
sahraoui. Au contraire, le Maroc a entravé les
efforts visant à trouver une solution mutuelle-
ment acceptable à la question du Sahara occi-
dental", a-t-il encore déploré. Par ailleurs, Jim
Inhofe s'est dit "heureux" que les candidats
pour diriger le commandement militaire amé-
ricain en Afrique (Africom) et le commande-
ment américain des opérations spéciales (US
SO Command) "aient accepté de soutenir" son
évaluation. 

APS

UN SÉNATEUR RÉPUBLICAIN INTERPELLE L'ADMINISTRATION BIDEN
« Les Etats-Unis ne devraient plus organiser

l’exercice « African Lion » au Maroc »
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ATTENTATS DE BAMAKO

L’Algérie exprime
sa vive

préoccupation
Vendredi matin, des terroristes affiliés

au réseau Al-Qaïda ont mené deux
attentats au véhicule piégé contre un site
de la Direction du matériel, des hydrocar-
bures et des transports des armées
(DMHTA) près de Bamako. Cette attaque
s'est soldée par la mort d'un soldat et de
sept terroristes, ainsi que six blessés (cinq
militaires et un civil) et huit assaillants
interpellés, selon un bilan de l'armée. La
veille, trois soldats et sept terroristes
avaient été tués dans des attaques perpé-
trées dans le centre et l'ouest du pays. À la
suite de ces attentats, l'Algérie a exprimé
sa vive préoccupation, réaffirmant la
nécessité d’une mobilisation accrue de
toute la communauté internationale pour
la prévention et l’élimination du terroris-
me. Un communiqué du ministère des
Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, rendu public le jour
même, a fait savoir que "l’Algérie, qui
condamne le terrorisme en tous lieux et en
toutes circonstances, exprime sa vive pré-
occupation face aux attentats qui vien-
nent d’avoir lieu à Bamako", a affirmé le
ministère. Il a ajouté que "ce développe-
ment souligne une fois de plus la nécessité
d’une mobilisation accrue de toute la
communauté internationale pour la pré-
vention et l’élimination du terrorisme".
"L’Algérie tient à mettre en évidence l’im-
portance stratégie de la mise en œuvre
effective et diligente de l’Accord de paix et
de réconciliation au Mali issu du processus
d’Alger dans toutes ses composantes. Elle
appelle les parties signataires à renouveler
leur engagement à cet égard et à rester
unies pour relever ensemble tous les
défis", conclut le communiqué. Vendredi
également, la Mission multidimensionnel-
le intégrée des Nations unies pour la stabi-
lisation au Mali (MINUSMA) a "vigoureuse-
ment" condamné les attaques terroristes
contre l'armée malienne. Tout en réitérant
sa "pleine solidarité" avec le gouverne-
ment et le peuple maliens en ces
"moments difficiles", la MINUSMA assure
que, dans le cadre de son mandat, elle va
continuer à "appuyer et à accompagner"
les efforts des autorités de Bamako visant
à "restaurer durablement la paix et la sécu-
rité" au Mali. Le président de la Commis-
sion de l'Union africaine (UA) Moussa
Mahamat Faki, a condamné samedi ces
attaques terroristes meurtrières. 

M. R.

L’AMBASSADEUR D’ALGÉRIE EN RUSSIE L’A RAPPELÉ

Les relations entre Alger
et Moscou au beau fixe

Dans un entretien
accordé au média

russe Yug Times,
l’ambassadeur

d’Algérie en
Russie, Smaïl

Benamara a loué
la qualité des

relations bilatérales
entre les deux pays

tout en annonçant
que le volume

d’échange entre
les deux parties va
continuer à croître. 

Les propos du diplomate
algérien ne font que
conforter l’embellie que

connaissent les relations
entre Alger et Moscou et à
plusieurs reprises réaffirmé à
l’occasion de la dernière visi-
te en Algérie du ministre
russe des Affaires étrangères
Sergueï   Lavrov au mois de
mai dernier ou encore les
relations stratégiques entre
Alger et Moscou.

Dans le même cadre, il
faudra rappeler les relations
amicales et de respect qui
lient le président de la Répu-
blique Abdelmadjid Tebbou-
ne à son homologue russe
Vladimir Poutine. Les rela-
tions entre les deux pays ne
datent pas d’hier et elles ont
connu un rebond ces der-
nières années qui a poussé
Moscou à considérer l’Algé-
rie comme un partenaire
fiable, solide et sincère en
Afrique et dans la région du
Maghreb.   Les mutations

géostratégiques que connait
le monde depuis le début du
conflit en Ukraine et la crise
du gaz ont permis aux deux
pays de consolider leur par-
tenariat, notamment dans le
secteur stratégique de l’Éner-
gie. Aujourd’hui Alger et
Moscou coordonnent leurs
actions dans le cadre de l’or-
ganisation OPEP+ qui
regroupe des États non
membres de l’OPEP (organi-
sation des pays exportateurs
de pétrole), ce qui a permis
de maintenir les volumes de
production de gaz et de
pétrole à des niveaux qui
permettent d’éviter une
chute des prix de référence.

RENCONTRE ENTRE LES
ENTREPRENEURS DES
DEUX PAYS OCTOBRE

PROCHAIN 
Smaïl Benamara qui a rap-

pelé qu’une nouvelle ren-
contre de concertation
d’échange et de coopération
des entrepreneurs algériens
et leurs homologues russes
est prévue au mois d’octobre
prochain a révélé qu’en
2021, les exportations russes
vers l’Algérie ont considéra-
blement augmenté. 

Selon lui, elles sont pas-
sées de 64 millions de dollars
en 2020 à 105 millions de
dollars. Ce volume est appelé
à se développer dans les
années à venir a-t-il souligné.
Dans le même cadre, il a sou-
ligné que les importations en
provenance de l’Algérie sont
passées de 3.2 millions à 1.8
million de dollars, ce qui lais-
se transparaitre un déséqui-
libre dans la balance expor-
tation-importation entre les
deux pays. Néanmoins, cet
état de fait pourrait être cor-

rigé par l’adoption, depuis
l’élection du président de la
République Abdelmadjid
Tebboune, d’une nouvelle
approche économique qui
vise à réduire progressive-
ment le volume des exporta-
tions d’hydrocarbures et à
les remplacer par de nou-
veaux produits destinés à
l’exportation hors pétrole et
gaz, a-t-il précisé.

Il faut rappeler par ailleurs
que le volume des échanges
et la qualité des relations
entre Alger et Moscou sont
appelés à s’améliorer encore
plus puisqu’on prévoit des
deux côtés la mise en place
d’une dynamique de parte-
nariat   stratégique basée sur
le principe du gagnant-
gagnant et surtout sur le res-
pect mutuel. 

Slimane B.

LAMAMRA À BAGHDAD

L’Irak s’engage à contribuer à la réussite du Sommet
arabe d’Alger

En visite de travail de deux jours dans
la capitale irakienne Baghdad où il
est arrivé vendredi, en qualité d'en-

voyé spécial du président Abdelmadjid
Tebboune, le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra, a été reçu
hier, samedi, par le président de la Répu-
blique d'Irak, Barham Salih, auquel il a
remis  un message écrit du président Teb-
boune. Dans ce message, le président
Tebboune exprime à son homologue ira-
kien ses sincères salutations et sa volonté
de poursuivre le processus de renforce-
ment des relations fraternelles et histo-
riques entre les deux pays frères, ainsi
que le soutien mutuel pour la sécurité et
la stabilité des deux pays. De son côté, le
président Barham Salih a salué la profon-
deur des relations bilatérales fraternelles
et la coordination existante entre les
deux pays, tenant compte de la conver-
gence de leurs positions sur toutes les
questions régionales et internationales.
Le président irakien a exprimé l'engage-

ment de l'Irak à apporter une contribu-
tion qualitative au succès du sommet
arabe, qui se tiendra en Algérie, avec un
programme constructif et inclusif qui
ouvrirait de larges horizons pour une
action arabe commune. Cette rencontre
a été l'occasion d'échanges riches sur la
situation dans le monde arabe, et les
moyens pour permettre aux pays de la
région de faire face aux défis communs
actuels dans divers domaines, à la lumiè-
re de la solidarité, du consensus et de la
préservation des intérêts suprêmes de la
nation, en plus des efforts pour concréti-
ser les droits légitimes du peuple palesti-
nien à établir son État indépendant avec
El-Qods comme capitale. La visite de
Ramtane Lamamra a été l’occasion de
rappeler la profondeur historique des
relations entre les deux pays, marquées
durablement par le soutien apporté par
l’Irak au peuple algérien dans sa guerre
de libération nationale et par l’impact de
la révolution du 1er novembre 1954 sur la
société irakienne et plus largement sur le

monde arabe. Lors d’une conférence
conjointe avec son homologue irakien,
Ramtane Lamamra a rappelé l’aide de
l’Irak pour l’édification du jeune Etat algé-
rien, notamment dans l’enseignement, le
secteur des hydrocarbures et d’autres
secteurs. Le ministre irakien également a
évoqué cette période de l’histoire des
relations entre les deux pays. 

C’est dans cet état d’esprit que se sont
déroulés les entretiens bilatéraux que
Ramtane Lamamra a eu à son arrivée,
avec son homologue irakien, Fouad
Muhammed Hussein, en tête-à-tête, sui-
vis d'une séance de travail élargie aux
délégations des deux pays, qui ont tra-
duit une Convergence de vues sur  : la
consolidation de l'unité nationale palesti-
nienne ; la contribution aux efforts inter-
nationaux pour un règlement pacifique
de la crise ukrainienne, la redynamisation
du rôle du mouvement des non-alignés.
Selon le communiqué   du ministère des
Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger, "les relations bila-

térales et les moyens de les renforcer ont
été abordés et les deux chefs de la diplo-
matie ont salué les liens fraternels pro-
fonds et historiques et ont convenu du
calendrier des prochaines échéances
bilatérales, notamment la 14ème session
de la Commission mixte algéro-irakienne,
ainsi que l'échange de soutien aux candi-
datures des deux pays dans les organisa-
tions et organismes internationaux et
régionaux", selon la même source. Le
communiqué du ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté natio-
nale à l’étranger a souligné que "le
ministre irakien a réitéré le soutien de son
pays aux efforts consentis par l'Algérie
pour assurer une préparation optimale
du prochain sommet arabe prévu les 1er

et 2 novembre prochains à Alger, expri-
mant l'engagement de l'Irak à contribuer
activement à la réussite de cet important
rendez-vous, à travers des conclusions
qui soient à la hauteur des aspirations des
peuples arabes". 

M’hamed Rebah

Ph
  :

  D
R

Smaïl Benamara, ambassadeur d’Algérie en Russie
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ALERTE  À LA CANICULE 

Une vague de
chaleur atteignant

les  46 degrés à
travers le pays 

U n pic de chaleur est prévu à travers
tout le pays aujourd’hui,  selon une

alerte émise par Météo Algérie. La canicu-
le sera partout et le thermomètre grimpe-
ra jusqu'à 46 degrés Celsius au Nord du
pays alors qu'il enregistrera 49 à l'ombre
dans les wilayas du Sud. Météo Algérie
explique ce pic par l'arrivée d'une masse
d'air chaud venant du sud et remontant
vers les régions du nord du pays. L'humi-
dité sera également élevée (plus de 75
pour cent). La Météo prévoit aussi la for-
mation d'un épais brouillard le matin sur
le littoral. Quant aux températures atten-
dues à partir de ce dimanche, elles iront
de 38 degrés Celsius à l'ombre à 46 degrés
au nord.

Et entre 45 et 49 degrés Celsius à
l'ombre au  Sud.  Les températures atten-
dues aujourd’hui, pour le nord du pays
selon  Météo Algérie  sont 40 degrés à
Alger, Boumerdès, Annaba, Skikda et El-
Tarf et atteindront les 46 degrés Celsius à
Aïn Defla, Chlef, Relizane et Mascara, Sidi
Bel-Abbès, Guelma, El Tarf, Batna Khen-
chela.  Du côté de Sétif, Tizi Ouzou,
Constantine et Bouira, la même source
indique que la température  sera  de 43
degrés. Quant aux wilayas du Sud,  les pré-
visions  pour aujourd’hui  donnent 49
degrés à l'ombre à Timiaouine, Ouargla,
Al-Mghayer El Oued, Ouargla, Aïn Salah,
Adrar, Reggane et El-Menia.  Météo Algé-
rie  a annoncé prévoir des vents de sable
et une mauvaise visibilité dans certaines
wilayas du  Sud.   Il est à rappeler que  la
prévention   est de mise dans des situa-
tions de fortes chaleurs notamment par
l’adoption de simple gestes et en ayant du
bon sens.

Limiter les déplacements, voire les évi-
ter sauf en cas de nécessité majeure. Aux
personnes âgées de ne pas sortir  durant
les fortes chaleurs pour ne pas  s’exposer
au soleil ainsi que les bébés.  Boire de
l’eau, bien aérer les maisons  les premières
heures de la matinée, avant de fermer les
volets  pendant les heures les plus
chaudes de la journée et les experts
conseillent de privilégier les légumes dans
la nourriture.  Il est conseillé, par ailleurs
de se mettre à l’ombre à l’extérieur…  Il
est à noter que pour se  faire baisser la
température et se rafraichir, notamment
pour les plus âgés et aussi les petits,  il est
conseillé de se mouiller  régulièrement le
corps pour abaisser la  température corpo-
relle et de se protéger à l’extérieur  des
rayons de soleil avec des casquettes  et
des chapeaux  et même en se mouillant
les cheveux  et la tête avec de l’eau. 

L. Z. 

À CAUSE D’UN DÉRAILLEMENT D’UN
TRAIN À BOUIRA

Le trafic ferroviaire
d’Alger vers l’Est et
le Sud-Est à l’arrêt  
L es trains en partance d’Alger vers les

régions de l’Est et du Sud-Est (Béjaïa,
M’sila, Tougourt, Tébessa en passant par
Constantine et Annaba) sont actuellement
à l'arrêt et ce, jusqu’à nouvel ordre, a indi-
qué la Société nationale des transports fer-
roviaires sur son compte Twitter.

Et pour cause, la SNTF a enregistré, ven-
dredi dernier, un déraillement de wagons
d’un train marchandises au niveau de la
localité de Kadiria dans la wilaya de Bouira.
« La SNTF s’excuse auprès de son aimable
clientèle des désagréments causés par cet
incident et assure que ses équipes spécia-
lisées sont mobilisées sur le terrain pour le
relevage des wagons et le rétablissement
de la voie dans les plus brefs délais  »,
conclut la même source.

L. Z.

LE MINISTRE BENZIANE 

« 73 brevets et 24 projets
de recherche internationaux

déposés depuis janvier 2021 »
Le ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche

scientifique, Abdelbaki
Benziane, a critiqué, hier la

non-exploitation  et la prise en
compte des innovations des

équipes de recherche,  par les
administrations et les entreprises,

les appelant  à lever  des
« obstacles» actuellement

enregistrés.

D ans son allocution lors de sa prési-
dence du colloque national des
établissements publics à caractè-

re scientifique et technologique, le
ministre de l'Enseignement supérieur  a
annoncé que le pays « a déposé  73 bre-
vets et 24 projets de recherche internatio-
naux depuis janvier 2021 ».

Sur le bilan des réalisations du secteur
dans le domaine de la recherche scienti-
fique et de la recherche, il a indiqué, que
depuis janvier 2021, il y a eu « 73 brevets
et la publication de 9 874 articles indexés
dans la base de données Scopus  », ainsi
que la participation, a-t-il poursuivi  : « de
24 projets internationaux en recherche et
innovation de chercheurs permanents
des centres nationaux de recherche ayant
bénéficier  de financements nationaux et
étrangers ». Pour le ministre Benziane,  « la
réalisation et l'intégration de projets
innovants nécessitent d'assurer toutes les

conditions, pour  « la création et le main-
tien des innovations au sein des établisse-
ments », ce qui nécessite, selon lui  «  une
réflexion administrative  nouvelle »,  per-
mettant « de supprimer les obstacles exis-
tants et actuellement enregistrés ».

Révélant, hier,  l'incapacité à exploiter
les innovations  enregistrées  par les
équipes de recherche,  il  a affirmé que  le
reglement de ce problème passe  néces-
sairement «par  une révision du style de
gestion approuvé  » notamment, a-t-il
ajouté,  « par  l'adoption d’échange et de
communication pour parvenir à un envi-
ronnement de recherche qui stimule l'in-

novation ». Il a ajouté,  qu’ « il  ne suffit pas
de se contenter des  solutions inno-
vantes »,  sans que celles-ci ne se tradui-
sent, sur le terrain, indiquant que «  les
solutions innovantes doivent être adop-
tées et employées par les acteurs ».

Il a également souligné, à cette occa-
sion, «  la nécessité de jeter les bases d'un
travail systématique et coordonné » à tra-
vers, poursuit-il « une approche participa-
tive entre tous les acteurs et chercheurs »
et ce  a indiqué le ministre, « pour la prise
e en compte des propositions cohérentes
avec les besoins   de l'État ».

K. B. 

ORGANISÉE PAR LE CNDH

Session de formation sur la création
d’institutions nationales des droits

de l'Homme à Alger
U ne session de forma-

tion de quatre jours
s'est ouverte vendredi

à Alger sur la création des ins-
titutions nationales des droits
de l'Homme conformément
aux principes de Paris de 1993
et le système international des
droits de l'Homme.

Organisée par le Conseil
national des droits de l'Hom-
me (CNDH), en coordination
avec le Réseau arabe des insti-
tutions nationales des droits
de l'Homme, cette session de
formation vise,  a fait savoir le
président du CNDH, Abdelma-
jid Zaâlani, à « renforcer et
consolider » la coopération en
matière de droits de l'Homme.
Les principes de Paris sont un
ensemble de normes interna-
tionales régissant les institu-
tions nationales des droits de
l'Homme. Formulés lors d'une
rencontre internationale sur
les institutions nationales des
droits de l'Homme tenue à
Paris en 1991, ces principes
ont été adoptés par l'Assem-
blée générale des Nations
unies en 1993.Cette session de
formation permettra de «ren-
forcer les capacités des spécia-
listes, à travers un échange
des expertises et des expé-
riences en matière de protec-
tion des droits de l'Homme», a

déclaré le président du CNDH,
qui a donné le coup d'envoi de
cette session de formation, en
présence  du nouvel ambassa-
deur de l'État du Qatar en
Algérie, Abdulaziz Ali Naâma
Al-Naâma. Zaâlani a égale-
ment mis l'accent sur «la
nécessité d'appuyer et de
développer la formation, d'in-
former tous les concernés sur
les principes de Paris de 1993
relatifs aux droits de l'Homme
et de rapprocher les vues dans
ce cadre». A cette occasion, il a
mis en avant le rôle du CNDH
en Algérie dans la promotion
des droits de l'Homme, d'au-
tant plus que ce conseil, a-t-il
dit, constitue «un organe
constitutionnel indépendant
qui est concerné par la protec-
tion et la promotion des droits
de l'Homme». Zaâlani a insisté
également sur la nécessité de
«renforcer la coopération avec
le réseau arabe des institu-
tions nationales des droits de
l'homme, créée lors de la 7e
session des institutions natio-
nales des droits de l'homme à
Nouakchott (Mauritanie),
tenue le 27 avril 2011, pour la
consolidation, le développe-
ment et la protection des
droits de l'homme dans le
monde arabe». Pour sa part, la
présidente du Réseau arabe

des institutions nationales des
droits de l'homme et prési-
dente du Comité national des
droits de l'Homme de l'État du
Qatar, Mme Maryam Bint
Abdullah Al-Attiyah, a affirmé
que« la session s'inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre de
la stratégie arabe du réseau, à
travers l'organisation de ren-
contres, l'appui à la formation
pour améliorer les capacités
des pays membres, l'intensifi-
cation de l'échange des expé-
riences et des expertises, outre
le renforcement des capacités
des acteurs en matière de
droits de l'Homme». Elle a éga-
lement mis en avant« le rôle
de ce réseau qui s'emploie à
renforcer la valeur humaine
des individus, développer la
coopération et la solidarité sur
le double plan arabe et inter-
national». « Le réseau poursui-
vra le développement des pro-
grammes à travers la prépara-
tion de cadres capables de for-
mer, la recherche de nou-
veaux collaborateurs notam-
ment au sein des organisa-
tions de la société civile et des
instances gouvernementales
et parlementaires, outre l'élar-
gissement de la coopération
aux commissariats et ins-
tances onusiens», a-t-elle
expliqué. Intervenant à l'occa-

sion, le secrétaire général du
Réseau arabe des institutions
nationales des droits de
l'Homme, Sultan Ben Hassan
Al-Jamali a souligné «l'impor-
tance de consolider la coopé-
ration avec le réseau pour pro-
mouvoir la culture des droits
de l'homme dans le monde
arabe», soulignant que« ce
cycle de formation permettra
l'amélioration du niveau d'in-
teraction avec les mécanismes
internationaux des droits de
l'homme». La convention
entre le CNDH et le Comité
national des droits de l'Hom-
me de l'État du Qatar portant
sur la valorisation des relations
unissant les deux institutions
dans les différents domaines
liés aux droits de l'homme,
conformément aux principes
de Paris 1993, ainsi que la stra-
tégie du réseau à travers la
consultation et l'organisation
de conférences et d'ateliers de
formation, a été reconduite. À
cette occasion, le CNDH a
honoré la présidente du
Réseau arabe des institutions
nationales des droits de l'hom-
me pour son élection récem-
ment présidente de l'Alliance
mondiale des institutions
nationales des droits de l'hom-
me (GANHRI)

L. Z.

Ph
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R Abdelbaki Benziane, ministre de l'Enseignement

supérieur et de la Recherche scientifique
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COMMERCE INTRA-AFRICAIN 
50 millions USD 

pour stimuler les
échanges dans

le continent 
La Banque africaine de développement

(BAD) a signé un accord de participation
aux risques avec le Crédit Agricole (CIB) pour
stimuler le commerce intra-africain, indique la
BAD dans un communiqué. "Le Conseil d'ad-
ministration du Groupe de la Banque africaine
de développement a approuvé un accord de
participation aux risques (APR) d’un montant
de 50 millions de dollars au profit du Crédit
Agricole CIB", précise la même source sur son
site web. Le CIB est la banque de financement
et d’investissement du groupe Crédit Agrico-
le, 10e groupe bancaire mondial par la taille
de son bilan en 2021. Elle  propose à ses
clients (grandes entreprises et institutionnels)
une gamme de produits et services dans les
métiers de la banque de marchés, de la
banque d’investissement, des financements
structurés, de la banque commerciale et du
commerce international. L' accord de partage
du risque signé a pour objectif "d’inciter les
banques africaines et leur clientèle composée
de petites et moyennes entreprises (PME) à
s’impliquer davantage dans le commerce
régional et international. Objectif : soutenir un
volume de transactions commerciales de 450
millions de dollars (valeur cumulative) sur les
trois prochaines années", explique la BAD.
L’Accord de participation aux risques entend
répondre à la demande croissante des mar-
chés africains en matière de financement du
commerce extérieur dans des secteurs écono-
miques vitaux, à savoir : l'agroalimentaire,
l'énergie, l'industrie manufacturière, la santé
et les services, ajoute le communiqué. De
plus, il encourage une «diversification pro-
ductive dans plusieurs États africains, à même
de générer davantage d’emplois et de
recettes fiscales». Plus précisément, poursuit
la même source, en garantissant aux banques
commerciales ainsi qu’aux PME africaines un
accès stable au financement de leurs opéra-
tions de commerce extérieur, cet accord
encourage la croissance économique et l’inté-
gration régionale. Il intervient dans un
contexte où "la majorité des banques afri-
caines affichent une faible capitalisation – fra-
gilisée de surcroît par les répercussions de la
pandémie de Covid-19 , ce qui limite leur
capacité à accéder à des lignes de crédit
auprès des banques internationales", note la
BAD.   Une difficulté qui n’a fait que s’accen-
tuer, avec le durcissement des exigences
réglementaires en matière de fonds propres
et de conformité, ce qui a conduit les banques
internationales à réduire leurs engagements
et le nombre de leurs correspondants en
Afrique. L’Accord de participation aux risques
s’inscrit en droite ligne sur les Cinq grandes
priorités de la Banque, ses "High 5 ", qui visent
à asseoir les conditions d’une croissance forte,
durable et inclusive sur le continent, souligne
l'Institution financière africaine.

R. E.

FESTIVAL DE LA BIÈRE
À CASABLANCA 

Le rendez-vous fait
jaser la toile

marocaine
Du jamais vu dans un pays arabe et

musulman. Le festival de la bière en
Allemagne, communément appelé «  Okto-
berfest », s’invite dans la ville marocaine de
Casablanca, le 28 octobre prochain, selon
l’annonce de la Chambre de commerce et
d’industrie allemande au Maroc. Du coup,
pour tout ce qu’elle constitue comme « sur-
prise » et une « honte » chez un pays musul-
man, les réseaux sociaux se sont emparés de
ce sujet qui, au demeurant, fait polémique.
Les Marocains, sur la Toile, étaient indignés.
« Une fête de la bière dans un pays musul-
man  ?  J’ai honte, en tant que Marocain  »,
tonne un internaute. Un autre, visiblement
remonté par la «  nouvelle  » direction prise
par le régime du Makhzen dans son rappro-
chement avec Israël,  estime, lui, qu’ « après
la normalisation des relations avec l’entité
sioniste, rien ne nous étonne ! Je ne recon-
nais plus mon propre pays ».

R. S.

SECTEUR INDUSTRIEL

L’utilisation et l’apport
de l’hydrogène vert au centre

d’un séminaire à Alger 
L'utilisation de

l'hydrogène vert dans le
secteur industriel en

Algérie et son apport,
ainsi que l'évolution de

la recherche scientifique
dans le développement

de cette source
énergétique ont été au
centre des débats lors

d'un séminaire organisé
samedi à Alger.

Ce séminaire, initié par l'Or-
ganisation nationale pour
la sauvegarde de l'envi-

ronnement et l'échange touris-
tique (ONSEET), vise "à débattre
de l'évolution de la recherche
scientifique, en Algérie et à l'in-
ternational, et à partager les
expériences dans ce domaine",
en plus de mettre en avant "les
efforts du secteur industriel
dans le développement de l'uti-
lisation de l'hydrogène vert", a
indiqué le président de l'ON-
SEET, Belkheïr Bachiri. L'évène-
ment a également pour objectif
de regrouper les chercheurs
universitaires, les experts et les
représentants des départe-
ments ministériels concernés
par le développement de l'hy-
drogène vert en Algérie, a-t-il
souligné.Ce séminaire de deux
jours verra la présentation de 59
études issus de 24 universités et
de cinq centres de recherches

algériens à travers le pays, a-t-il
expliqué, ajoutant que ces tra-
vaux s'articulent autour des
aspects de "production, de stoc-
kage, de transport et de distri-
bution, ainsi que les utilisations"
de l'hydrogène vert, en plus des
questions liées à "la sécurité et
aux normes" de sa production.
Ces études seront exposées
sous forme de conférences plé-
nières ou de communications
présentées lors des différents
ateliers programmés au cours
de ce séminaire. Parmi les
conférences animées, celle de la
directrice d'études au niveau du
Centre de développement des
énergies renouvelables (CDER),

Rafika Bouderiès, sur "les poten-
tialités du power to gas en Algé-
rie", lors de laquelle elle a mis en
avant les différentes utilisations
de l'hydrogène vert et ses avan-
tages, notamment dans les sec-
teurs de la pétrochimie, l'indus-
trie et le transport. Mme Boude-
riès a souligné, dans ce cadre, le
rôle "important" de l'utilisation
de l'hydrogène produit à partir
des énergies renouvelables
dans "la réussite" de la transition
énergétique en Algérie et cela à
travers la valorisation des sur-
plus de production des énergies
propres. Cela en plus de contri-
buer à "la valorisation" du CO2,
avec l'utilisation de l'hydrogène

vert dans la production, en l'as-
sociant au dioxyde de carbone
et du méthane, ce qui contri-
buera à "la réduction de l'émis-
sion des gaz à effet de serre et
du fait à la préservation de  l'en-
vironnement", a-t-elle expliqué.
À noter que ce séminaire s'est
déroulé en présence des repré-
sentants des ministères de la
Transition énergétique et des
Énergies renouvelables, et de
l'Industrie, et ceux du Conseil
national économique social et
environnemental (CNESE), de
l'Institut national d'études de
stratégie globale (INESG), et des
centres de recherches et des
universités.                              R.E. 

DÉBLOCAGE  DES EXPORTATIONS DE CÉRÉALES

L’UA « se félicite » de l'accord entre
la Russie et l'Ukraine

L'Union africaine (UA) s'est "félicitée",
hier,  de l'accord signé entre la Rus-
sie et l'Ukraine pour débloquer les

exportations de céréales, un "développe-
ment bienvenu" pour le continent qui fait
face à un risque accru de famine.  Cet
accord est "une réponse" à la visite en juin
en Russie du chef de l'État sénégalais,
Macky Sall, président en exercice de l'UA,
et de Moussa Faki, président de la com-
mission de l'UA, qui avaient souligné,
auprès de Vladimir Poutine, "l'urgence du
retour des céréales d'Ukraine et de Russie
sur les marchés mondiaux", souligne l'or-

ganisation dans un communiqué. "L'UA
réitère (son) appel à un accord immédiat
de cessez-le-feu et l'ouverture de nou-
velles négociations politiques sous les
auspices du Nations unies dans l'intérêt de
la paix et de la stabilité mondiales", ajoute
le communiqué. Le conflit entre l'Ukraine
et la Russie - deux pays qui assurent
notamment à eux deux 30% des exporta-
tions mondiales de blé - a conduit à une
flambée des cours des céréales et des
huiles, ainsi que des engrais.L'ONU a dit
craindre "un ouragan de famines", essen-
tiellement dans des  pays africains qui

importaient plus de la moitié de leur blé
d'Ukraine ou de Russie.La Corne de
l'Afrique (Kenya, Ethiopie, Somalie, Dji-
bouti) fait notamment face à sa pire séche-
resse depuis 40 ans, qui a plongé dans la
faim au moins 18 millions de personnes.
L'accord signé vendredi à Istanbul entre la
Russie et l'Ukraine prévoit notamment la
mise en place de "couloirs sécurisés" afin
de permettre la circulation en mer Noire
des navires marchands, que Moscou et
Kiev s'engagent à "ne pas attaquer", selon
un responsable des Nations unies.

R.E .

VARIOLE DU SINGE

L’OMS déclenche l’alerte rouge
L'Organisation mondiale

de la santé  a déclenché
hier son plus haut niveau

d'alerte pour tenter de juguler la
flambée de la variole du singe, a
annoncé son directeur général.
"J'ai décidé de déclarer une
Urgence de santé publique de
portée internationale", a déclaré
le directeur de l'OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, préci-
sant que le risque dans le monde
était relativement modéré à part
l'Europe où il est élevé. La variole
du singe a frappé près de 17 000
personnes dans 74 pays. Le
directeur général de l'OMS s'est

dit "inquiet" jeudi de l'augmen-
tation du nombre de cas de
variole du singe lors de l'ouvertu-
re de la réunion du Comité d'ur-
gence, demandant conseil aux
experts avant de trancher sur
l'accession au plus haut niveau
d'alerte de l'organisation. "J'ai
besoin de vos conseils pour éva-
luer les implications de santé
publique immédiates et à long
terme de l'évolution de cet évè-
nement", avait déclaré le Dr.
Tedros Adhanom Ghebreyesus,
qui "reste inquiet" de la diffusion
de la maladie. C'est à lui qu'in-
combe la responsabilité d'éven-

tuellement de déclarer l'urgence
de santé publique de portée
internationale, le plus haut degré
d'alerte de l'agence de santé, sur
la base des recommandations du
Comité. Ce Comité d'urgence se
chargera d'évaluer les indica-
teurs épidémiologiques, alors
que la situation s'est aggravée
ces dernières semaines avec
désormais plus de 15 300 cas
recensés dans 71 pays, selon les
derniers chiffres des autorités
sanitaires des États-Unis (CDC),
les plus à jour. Lors d'une pre-
mière réunion le 23 juin, la majo-
rité des experts avaient recom-

mandé au Dr Tedros de ne pas
prononcer l'urgence de santé
publique de portée internationa-
le. Détectée début mai, la recru-
descence inhabituelle de cas de
variole du singe en dehors des
pays d'Afrique centrale et de
l'ouest où le virus est endé-
mique, s'est depuis étendue
dans le monde entier, avec
comme épicentre l'Europe.
Décelée pour la première fois
chez l'humain en 1970, la variole
du singe est moins dangereuse
et contagieuse que sa cousine la
variole, éradiquée en 1980. 

R. S.
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MALI

Attaque «terroriste» repoussée
aux portes de la capitale

L'armée malienne a affirmé
vendredi avoir repoussé une

attaque "terroriste" attribuée à
des jihadistes kamikazes qui

ont tué au moins un soldat aux
portes de la capitale Bamako,
dans la ville-garnison de Kati,
coeur de l'appareil militaire et
résidence du chef de la junte

au pouvoir. 

L es forces armées maliennes ont
contenu "des tentatives désespé-
rées des terroristes de la Katiba

Macina", affiliée au groupe jihadiste Al-
Qaïda, "qui, tôt ce matin, aux environ de
05h00 (locales et GMT) ont tenté des
actions kamikazes avec deux véhicules
piégés bourrés d'explosifs contre une ins-
tallation de la direction du matériel, des
hydrocarbures et des transports des
armées", a déclaré l'État-major des armées
maliennes dans un communiqué.  Le bilan
provisoire de cette attaque est d'un soldat
malien tué et six blessés, dont un civil, et
de 7 assaillants "neutralisés", 8 interpellés
et beaucoup de matériels récupérés,
poursuit le communiqué.  Cette attaque
est intervenue au lendemain d'une série
de raids quasi-simultanés attribués à des
jihadistes dans six localités différentes du
Mali, dans les régions de Koulikoro
(proche de Bamako) ainsi que de Ségou et
Mopti (centre). Trois militaires maliens ont
été tués, selon l'armée.  L'ambassade amé-
ricaine a condamné "dans les termes les
plus forts" ces multiples attaques armées.
Moussa Faki Mahamat, président de la
commission de l'Union africaine, a dit de
son côté encourager "tous les efforts
entrepris pour la restauration de la sécuri-
té et la réussite de la transition dans l'inté-
rêt du peuple malien".  
Très tôt, plusieurs habitants ont relaté

à l'AFP une "attaque" visant la base de
Kati. "On a été réveillés par des tirs à 5
heures du matin et des bruits d'explo-
sion", a raconté un habitant sous couvert
de l'anonymat.  
Les hélicoptères qui survolaient la base

militaire après l'attaque se sont posés à la
mi-journée. Les autorités ont appelé dans
le même temps la population au calme,
assurant que la situation était sous contrô-
le.  Jamais la base stratégique de Kati,
située à seulement une quinzaine de kilo-
mètres de Bamako, n'a été directement
ciblée par une attaque jihadiste.  Les
actuelles autorités militaires avaient pris le
pouvoir par la force le 18 août 2020 à Kati,
avant de "descendre" sur Bamako.  
C'est également à Kati - où résident le

colonel Assimi Goïta, président de la tran-
sition et son puissant ministre de la Défen-
se, le colonel Sadio Camara - que sont sys-
tématiquement retenues les personnali-
tés arrêtées lors des coups de force.  Mal-
gré une situation sécuritaire très dégra-
dée, la junte s'est détournée de la France
et de ses partenaires, préférant s'en
remettre à la Russie pour tenter d'endi-
guer la propagation jihadiste qui a gagné
une grande partie du pays ainsi que le
Burkina Faso et le Niger voisins.  

ATTAQUES COORDONNÉES 
C'est la première fois depuis 2012 que

des attaques aussi coordonnées se dérou-
lent si près de la capitale, en pleine saison
des pluies.  Mais la fréquence des attaques
visant les régions du sud du Mali, aupara-
vant épargnées, a augmenté depuis plu-
sieurs mois.  Le Mali, pays enclavé au
coeur du Sahel, est pris dans un engrena-
ge de violences multiformes depuis dix
ans.  D'abord en proie à un conflit avec des
groupes rebelles indépendantistes, qui
ont depuis signé un accord de paix en

2015, le pays fait face à une multitude de
groupes armés affiliés aux nébuleuses
jihadistes mondiales.  La principale coali-
tion est le Groupe de soutien à l'Islam et
aux musulmans (GSIM, JNIM en arabe),
affilié à Al-Qaïda. Le GSIM, dont l'influence
sur le terrain ne cesse de s'étendre, com-
prend une myriade de groupes dont la
katiba Macina et opère principalement
aux Mali et Burkina Faso.  
S'ajoute aux violences incessantes une

situation politique tendue entre la junte
et ses partenaires occidentaux et régio-
naux, teintée d'accrocs diplomatiques à
répétition, notamment avec la France,
poussée vers la sortie début 2022 après
neuf ans de présence militaire dans le
pays, via l'opération Serval puis Barkhane.

La Communauté économique des États
d'Afrique de l'ouest (Cédéao) a durant six
mois durement sanctionné le Mali en rai-
son du non-respect de ses engagements,
notamment sur la question sensible du
retour des civils au pouvoir.  
Les sanctions économiques et finan-

cières ont finalement été levées début
juillet après la présentation d'un calen-
drier électoral fixant le prochain scrutin
présidentiel à février 2024.  Le médiateur
de la Cédéao, l'ancien président nigérian
Goodluck Jonathan, était vendredi à
Bamako où il a encouragé le chef de la
junte pour ses efforts contre le terrorisme.
Il s'est aussi dit jusqu’ici "satisfait" du pro-
cessus de transition en cours, selon un
communiqué de la présidence malienne.
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INCULPER TRUMP POUR L'ASSAUT
SUR LE CAPITOLE? 
Au ministre 
de la Justice
de trancher
L e message

n'est pas
passé inaper-
çu: jeudi soir,
le président de
la commission
d'enquête par-
lementaire sur
l'attaque du
Capitole a esti-
mé que tous
les respon-
sables de l'as-
saut devraient
répondre de
leurs actes
devant la justi-
ce, y compris à
la Maison Blanche.  Même si Bennie
Thompson n'a pas nommé Donald
Trump, sa petite phrase a encore
accentué la pression sur le ministre de
la Justice Merrick Garland, à qui il
reviendra d'inculper ou non l'ancien
président républicaine.
La commission a montré, lors de

huit auditions très médiatisées, que
Donald Trump avait exercé des pres-
sions sur des responsables électoraux
après la présidentielle de 2020, puis
qu'il avait demandé à son vice-prési-
dent de bloquer la certification de la
victoire de son rival Joe Biden par le
Congrès, le 6 janvier 2021.  Assurant
être victime d'une "élection volée", il
avait convoqué ses partisans à
Washington ce jour-là et les avait
appelés à se battre "comme des
diables". Retranché à la Maison
Blanche, il avait ensuite suivi pendant
trois heures leur déferlement de vio-
lence sans intervenir.  Les membres de
la commission ont estimé qu'il avait, a
minima, "failli à son devoir de com-
mandant en chef".  Tim Bakken, profes-
seur de droit à l'académie militaire de
West Point, relève toutefois sur le site
The Conversation que "manquer à son
devoir" est un crime en droit militaire
et dans quelques Etats, mais pas en
droit fédéral.  Selon plusieurs juristes,
Donald Trump pourrait plutôt être
poursuivi pénalement pour "entrave à
une procédure officielle" ou sur un
chef très large de "fraude au gouverne-
ment" qui implique d'avoir perturbé le
fonctionnement des institutions.  
Donald Trump, qui jouit toujours

d'un fort soutien populaire, semble
prêt à déclarer très rapidement sa can-
didature à la présidentielle de 2024.
Certains mettent donc en garde contre
des poursuites qui seraient immanqua-
blement perçues comme politiques.

YÉMEN
Quatre enfants tués dans

l'explosion d'une mine à Hodeïda 

Q uatre enfants âgés
de 10 à 15 ans ont
été tués jeudi dans

l'explosion d'une mine à
Hodeïda, ville contrôlée
par les Houthis, dans
l'ouest du Yémen, a affir-
mé vendredi une source
médicale. "Ils étaient un
groupe de sept enfants.
Les trois qui marchaient à
l'avant ont été tués sur le
coup, alors qu'un quatriè-
me est décédé après son
arrivée à l'hôpital", a préci-
sé une source médicale.
Les trois autres enfants
n'ont pas été blessés. L'ac-
cident s'est produit sur un
terrain non loin de l'aéro-
port, dans le sud de cette
ville stratégique située au
bord de la mer Rouge, où
les habitants vivent sous la
menace des mines et des
munitions non explosées,
a indiqué la même source.
"Les enfants qui ont
échappé à l'explosion sont
venus nous prévenir",
raconte Yehya Abdallah, le
père de deux des victimes.
"Je me suis rendu sur les
lieux de l'explosion et j'ai
vu un de mes enfants bles-
sé, mais encore vivant,
alors que son frère était
décédé." "J'ai emmené
mon fils, qui était blessé au
ventre, à l'hôpital, mais il

est décédé dans la salle
d'opération", a-t-il ajouté.
Pays le plus pauvre de la
péninsule arabique, le
Yémen est dévasté depuis
2014 par le conflit qui
oppose les Houthis et les
forces progouvernemen-
tales appuyées par une
coalition militaire dirigée
par l'Arabie saoudite. Le
conflit a fait des centaines
de milliers de morts et des
millions de déplacés. Une
trêve nationale, en vigueur

depuis début avril, a
donné un peu de répit à
une population confron-
tée à l'une des pires tragé-
dies humanitaires au
monde et à une situation
de quasi famine. Les restes
de munitions explosives, y
compris les mines ter-
restres et les munitions
non explosées, ont fait 338
victimes civiles, dont 129
décès, en 2021 au Yémen,
estime le projet de sur-
veillance de l'impact civil.

IRAN
Au moins 21 morts dans des inondations 

dans le sud du pays 

A u moins 21 personnes ont péri vendredi dans de nouvelles inondations après des pluies dilu-
viennes survenues dans la province de Fars (sud), et deux personnes sont portées disparues, a
indiqué samedi le Croissant-Rouge iranien. "Vingt et une personnes ont été tuées et deux sont

toujours portées disparues" dans les inondations qui ont touché plusieurs villes de la région d'Estehban
et de ses environs, dans la province méridionale de Fars, a déclaré Hossein Darvichi, responsable pro-
vincial du Croissant-Rouge, cité par la télévision d'État. De fortes pluies sont tombées vendredi en fin
d'après-midi dans les villes de Ij et Roodbal, provoquant des inondations, a indiqué pour sa part Yousef
Kargar, gouverneur de la province d'Estehban, cité par l'agence Irna, ajoutant que "55 équipes de
secours étaient arrivées sur les lieux pour participer aux opérations de recherche". "De nombreux
autochtones et visiteurs s'étaient rendus au bord de la rivière quand ils ont été piégés par la montée
des eaux", a-t-il ajouté. Des vidéos sur les réseaux sociaux et les médias locaux montrent des voitures
tombées dans la rivière Roodball et rejetées plus loin. Largement aride, l'Iran a souffert d'épisodes de
sécheresse répétés au cours de la décennie écoulée, mais aussi d'inondations régulières dues à des
pluies torrentielles ainsi que de tempêtes de sable qui bloquent l'activité. En janvier, huit personnes
avaient déjà péri dans la région de Fars, région qui est particulièrement exposée aux inondations. En
2019, de fortes pluies dans le Sud de l'Iran avaient fait au moins 76 morts et causé des dégâts estimés
à plus de deux milliards de dollars. Le changement climatique amplifie les épisodes de sécheresse,
menaçant la sécurité alimentaire, selon des experts.
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Milan AC s'apprête à
se passer des services

de son milieu de
terrain algérien, Ismaïl

Bennacer, lors de
l'actuel mercato

estival.

Cette intention  est moti-
vée par le désir de plu-
sieurs clubs européens

d’engager la vedette algé-
rienne, au moment où ce der-
nier continue à tergiverser au
sujet de la prolongation de
son contrat avec les cham-
pions d’Italie en titre, comme
le souhaitent les dirigeants du
club. Seulement la direction
milanaise n’est pas prête à
‘’brader’’ son joueur, étant
donné que le prix fixé pour sa
libération est estimé à 50 mil-
lions d’euros. Si le transfert de
Bennacer venait d’être
conclu, l’AC Milan aura ainsi à
gagner le triple du prix qu’elle
avait déboursé pour racheter
son contrat d’Empoli lors de
l’été 2019. A l’époque, Benna-
cer venait de gagner la CAN
avec la sélection algérienne
avec à la clé le trophée du
meilleur joueur du tournoi.
Le joueur algérien de 25

ans intéresse plusieurs gros
bras du vieux continent, à
l’image des Italiens de la
Juventus, dont les dirigeants
espèrent le recruter pour l’as-
socier à la star de la sélection
française, Jean Paul Pogba,

qui vient de faire son retour à
la vieille dame en provenance
de Manchester United dans
un transfert libre.
Pour sa part, l'avenir de

l'attaquant international algé-
rien, Islam Slimani, reste
ambigu avec son club portu-
gais, le Sporting Lisbonne,
club où le buteur historique
des Verts s’est fait un nom
dans le vieux continent.  En
effet, la direction du club por-
tugais cherche à se débarras-
ser des services de l’ancien
belouizdadi lors de l'actuel
marché des transferts estival,
selon plusieurs médias portu-

gais.
À ce propos, le site "Leoni-

no" a fait savoir que la vraie
raison qui motive le vœu des
dirigeants du Sporting Club,
de libérer leur attaquant algé-
rien, qui a fait son retour au
club l’hiver dernier, a trait à
son salaire jugé élevé et esti-
mé à 2,3 millions d’euros
annuellement. Un salaire
devenu un véritable fardeau
pour la trésorerie de la forma-
tion de la capitale portugaise,
selon la même source.
Sentant être devenu indé-

sirable à Lisbonne, Slimani
s’était déplacé en juin dernier

avec son agent en France
dans l’optique de signer au
sein d’un club de l’hexagone,
mais il est revenu bredouille.
Et si Slimani venait

d’échouer à retrouver le
championnat anglais par le
portail de Nottingham Forest,
qui a émis le vœu de l’enga-
ger cet été, l’attaquant algé-
rien pourrait bien quitter l’Eu-
rope définitivement. Plusieurs
sources ont d’ailleurs évoqué
l’éventualité de voir le joueur
de 34 ans rejoindre l’un des
clubs du Golfe, notamment
en Arabie Saoudite ou au
Qatar.                            Hakim S.

MERCATO 
Le gardien de but
Khedaïria rejoint 
les Saoudiens 
d’Al-Shulla Club
Le gardien de but
de l'ES Sétif

Sofiane Khedaïria
s'est engagé avec
la formation d'Al-
Shulla Club pour
un contrat de deux
saisons, a annoncé
le club pensionnai-
re de la division 2
saoudienne ven-
dredi soir sur son compte officiel Twitter.
Libre de tout engagement, Khedaïria (33
ans) va embrasser pour la première fois
une expérience professionnelle dans la
région du Golfe. Le natif de Valence (Fran-
ce) connaît son 8e club en carrière, après
Toulouse, Besançon, SO Cassis Camoux,
Le Mans B, la JSM Béjaïa, l’USM Bel Abbès
et l'ES Sétif. Il avait rejoint l'Entente en
2012, avec laquelle il avait remporté
notamment la Ligue des champions
d'Afrique en 2014. Après avoir évolué à la
JSM Béjaïa et à l'USM Bel-Abbès, il avait
signé son retour à Sétif en 2019. En dispu-
tant 8 saisons avec l'ESS  (2012-2017 et
2019-2022), Khedaïria a fait l’essentiel de
sa carrière du côté des hauts-plateaux

remportant au passage, entre autres, une
Supercoupe d’Afrique, trois champion-
nats d’Algérie et deux Supercoupes d’Al-
gérie. 

Benbouali signe 
pour trois saisons
avec Charleroi 
L'attaquantinternational
A' du Paradou AC
(Ligue 1 algérien-
ne de football)
Nadir Benbouali,
s'est engagé pour
un contrat de trois
saisons avec le
Royal Charleroi SC,
a annoncé le club
pensionnaire de la
division 1 belge de football vendredi sur
sa page officielle Facebook. Né le 17 avril
2000 à Chlef, Benbouali (22 ans) avait
rejoint le PAC en 2019 alors qu'il était
encore junior. Il compte 64 apparitions
(23 buts). Il détient deux sélections avec
l'équipe nationale A' des joueurs locaux (1
but). Benbouali va jouer à Charleroi aux
côtés de son ancien coéquipier au PAC, le
milieu de terrain Adam Zorgane, qui avait
rejoint le club belge en 2021. Il s'est dis-
tingué lors du précédent exercice en ter-
minant deuxième meilleur buteur de la

saison 2021-2022 de la Ligue 1 algérienne
avec 15 réalisations, derrière l'attaquant
du MC Alger Samy Frioui (17 buts).

Ferhat s’engage 
avec Alanyaspor
L’ailier interna-tional algérien
Zinédine Ferhat, en
fin de contrat avec
Nîmes Olym-
piques, a signé un
contrat de deux
saisons avec Ala-
nyaspor, a annon-
cé le club turc ce
vendredi. Malgré
l’intérêt de Lorient et Nantes en Ligue 1
française, l’international algérien (12
sélections) va poursuivre sa carrière chez
le 5e du dernier championnat turc. Grand
artisan du maintien du club gardois il y a
deux ans (3 buts et 4 passes décisives en
26 matches de Ligue 1), Ferhat réalisait
un exercice encore plus consistant la sai-
son dernière (6 réalisations, 10 offrandes
en 33 rencontres de championnat) mal-
gré la relégation en bout de piste. Ayant
entamé son aventure européenne en
2016 sous les couleurs du Havre AC (Fran-
ce), Ferhat, formé à l’Académie de la FAF,
était également convoité par le MC Alger,
mais il a préféré poursuivre sa carrière au
Vieux continent.
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ALORS QUE LE SPORTING LISBONNE VOUDRAIT SE DÉBARRASSER DE SLIMANI

L’AC Milan fixe 50 millions
d’euros pour la libération 

de Bennacer
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Le MC Alger effectuera deux
stages : en Tunisie et en Turquie,
pour préparer la saison 2022-

2023, dont le coup d'envoi sera
donné le week-end du 26-27

août prochain, a annoncé samedi
le nouvel entraîneur franco-
bosnien Faruk Hadzibegic. 

"Nous avons programmé deux stages, le
premier en Tunisie qui s'étalera jus-
qu'au 4 août, avant de s'envoler en

Turquie pour clôturer nos préparatifs en vue du
nouvel exercice", a affirmé le coach du "Doyen"
lors d'une conférence de presse tenue au Centre
de presse du stade olympique du 5-juillet. Hadzi-
begic (64 ans), passé notamment par le Dijon
FCO (2007-2009), le FC Valenciennes (2016-
2017),  ou encore la sélection du Monténégro
(2019-2020), remplace sur le banc du MCA le
Tunisien Khaled Benyahia, dont le contrat n'a pas
été prolongé. "Je suis ici pour gagner et rien
d'autre. Je l'ai dit clairement aux joueurs : il faut
batailler pour décrocher le titre. Nous avons
besoin du soutien de nos supporters pour for-

mer une seule famille et réaliser de bons résul-
tats". Appelé à expliquer sa méthode de travail,
Hadzibegic a souligné être partisan de "la
rigueur et la discipline", essentielles pour réaliser
un bon travail. Je suis là pour imposer ces deux
vertus aux joueurs. J'ai parlé à mes éléments, et
je leur ai expliqué ma méthode de travail, celui
qui ne va pas adhérer, nous n'avons pas besoin
de lui ", a-t-il prévenu. 

"LE RECRUTEMENT N'EST PAS TERMINÉ" 
Concernant la domiciliation, le MCA a choisi le

stade Salem-Mebrouki de Rouiba pour recevoir
ses adversaires, en raison de la fermeture du
stade olympique du 5-juillet, qui fera l'objet de
travaux de réhabilitation, en vue du 7e cham-
pionnat d'Afrique des joueurs CHAN-2022
(reporté à 2023, ndlr) réservé aux joueurs locaux,
prévu en Algérie du 8 au 31 janvier. "J'ai visité le
stade de Rouiba, pour moi ce n'est pas la

meilleure option, mais on n'a pas le choix, nous
devons faire face à toutes les situations. Nous
aurions aimé jouer au 5-juillet, mais cela nous
dépasse". Enfin, sur le plan de recrutement, selon
le coach du Mouloudia, l'opération n'est pas
encore terminée, lui qui s'attend à l'arrivée
d'autres joueurs, alors que le MCA s'est montré le
plus actif dans le marché des transferts en enga-
geant jusque-là 11 éléments. "L'opération recru-
tement n'est pas terminée pour nous. 

Il reste quelques petits détails pour clore le
dossier des transferts", a-t-il conclu. Le MCA a ter-
miné la saison 2021-2022 à la 8e place avec 51
points, ratant l'objectif principal du club, à savoir
participer à une compétition continentale la sai-
son prochaine. 

Le "Doyen" entamera la saison 2022-2023 en
déplacement face à la JS Saoura, à l'occasion de
la 1re journée du championnat prévue le week-
end du 26-27 août prochain. 

Sa prolongation de contrat
jusqu'en 2025 a fait de Kylian
Mbappé l'astre dominant du

Paris SG et l'incarnation de son
projet sportif. Un rôle et un statut
qu'il a toujours revendiqués mais
qu'il va devoir assumer au cours
d'une saison riche en échéances

cruciales.  

J uste après avoir paraphé son engage-
ment avec le club de la capitale en mai,
au terme d'un feuilleton planétaire, l'at-

taquant français avait promis de se concen-
trer uniquement sur le terrain et de ne pas
cannibaliser l'attention. Mais tout tourne
désormais autour de celui que le président
Nasser Al-Khelaifi a présenté comme la "pier-
re angulaire" du nouveau PSG.  Au Japon où
l'équipe est en préparation et doit affronter
samedi Urawa Red Diamonds (12h00) en
match amical, Mbappé doit encore partager
le haut de l'affiche avec le duo Messi-Ney-
mar, très populaire au Pays du soleil Levant.
Mais le boss c'est bien lui et chacune de ses
apparitions fait figure d'événement, comme
celle, surprise, effectuée jeudi au Kodokan, le
temple du judo à Tokyo.  Le natif de Bondy
(23 ans) n'était au départ pas prévu au pro-
gramme de cette visite, menée en compa-
gnie de Teddy Riner, membre de la section
judo du PSG. Mais Mbappé a également
voulu en être, aimantant les regards et éclip-
sant totalement ses six autres coéquipiers
présents.  

TÊTE DE GONDOLE 
Tout cela décuple les exigences à son

égard. La saison sera chargée et les respon-
sabilités encore plus lourdes pour la tête de
gondole du club, qui n'aura pas le droit à l'er-
reur.  Propulsé plus haut salaire du vestiaire,
il aura l'immense tâche de mener les siens
vers les sommets européens, entreprise dans
laquelle Paris a encore échoué en mars der-
nier dans les grandes largeurs après s'être
liquéfié en 8e de finale retour de Ligue des
champions sur la pelouse du Real Madrid (3-
1).  Avec 39 buts et 21 passes décisives avec
le PSG, toutes compétitions confondues,
Mbappé a plus que tenu son rang en 2021-

2022, gardant à flots une équipe sans âme
sous les ordres de Mauricio Pochettino. Mais
il sera dans l'obligation de faire au moins
aussi bien.  Sa prolongation s'est doublée de
l'arrivée de l'attelage Luis Campos-Chris-
tophe Galtier à la direction sportive et, avec
la nomination en tant que conseiller football
du Portugais, proche de ses parents, "Kyky"
se sait en terrain conquis au sein d'un projet
moins "bling-bling" et plus axé sur la discipli-
ne.  "Je comprends le message du club, c'est
le message qui m'a été fait passer aussi, a-t-il
déclaré le 24 juin sur BFM. C'est vraiment la
volonté du club, je ne fais que rentrer dans
ce projet-là. Il va se passer de belles choses.
Les deux dernières saisons, on faisait moins
peur, on était moins intouchables."  

PRISE DE BEC 
Son maintien au sein de l'effectif est éga-

lement un soulagement pour ses camarades,
conscients de disposer avec le Français
d'une arme fatale sans équivalent.  "Nous
sommes très heureux qu'il soit resté avec
nous, pour le joueur qu'il est et la personne

qu'il est, a déclaré à l'AFP Pablo Sarabia. Je
pense que c'est une étape qui nous rap-
proche de la victoire en Ligue des cham-
pions."  La Coupe du monde au Qatar (21
novembre-18 décembre), où la France
défendra son titre, sera l'autre temps fort de
sa saison. 

Malgré la Ligue des nations glanée en
octobre dernier, Mbappé (27 buts en 57
sélections) est resté marqué par l'échec des
Bleus à l'Euro et son tir au but raté contre la
Suisse en 8e de finale (3-3 a.p., 5 t.a.b. à 4).  Le
sujet reste sensible comme l'atteste sa prise
de bec en juin avec le président de la Fédéra-
tion française de football Noël Le Graët, cou-
pable à ses yeux de ne pas avoir pris en
compte le racisme dont il dit avoir été victi-
me après l'élimination.  Mbappé est par
ailleurs monté en première ligne pour tenter
de faire évoluer la gestion des droits à l'ima-
ge en équipe de France. Comme d'habitude,
il n'a pas eu peur de s'exposer, quitte à se
rajouter une pression supplémentaire. Mais
c'est aussi à cela que l'on reconnaît les
patrons.

PSG

Kylian Mbappé, hautes exigences
pour le nouveau boss

BAYERN MUNICH 
Nagelsmann
intéressé
par Kane
R obert Lewandowski parti au FC

Barcelone, le Bayern Munich
pourrait passer à l'action pour un
avant-centre. Interrogé à ce sujet,
l'entraîneur du club allemand,
Julian Nagelsmann, a évoqué son
intérêt pour le buteur de Totten-
ham, Harry Kane (28 ans).
"Il est très cher, c'est ça le problème,
mais c'est un joueur brillant. Il fait
partie des deux ou trois attaquants
qui peuvent jouer à ce poste et
comme numéro 10. Ces deux der-
nières années, il a joué un peu plus
bas. Il est très fort. Il a deux bons
pieds et un bon jeu de tête. Il pour-
rait marquer beaucoup de buts en
Bundesliga. Je ne connais pas son
prix exact, mais très difficile pour le
Bayern. Nous verrons ce qui se pas-
sera à l’avenir", a indiqué le mana-
ger bavarois en conférence de pres-
se.
À priori, il faudra débourser environ
100 millions d'euros pour s'offrir
Kane.

MANCHESTER CITY
Grealish motive
Håland
R ecruté pour 60 millions d'euros,

Erling Håland (22 ans) est atten-
du au tournant avec Manchester
City. Pour le motiver, l'attaquant
norvégien peut compter sur son
nouveau partenaire, le milieu offen-
sif Jack Grealish (26 ans).
"Erling s'est bien comporté à l'en-
traînement et une fois qu'il sera en
pleine forme, on ne pourra plus l'ar-
rêter. J'ai hâte de jouer avec lui et
j'ai vraiment hâte d'y être. Il m'a
même dit : "Je suis deux fois moins
cher que toi, donc je n'ai pas la
pression". Il est évident qu'il y aura
toujours de grandes attentes, mais
aujourd'hui, il faut faire avec. Je
suppose que s'il rate une occasion
ou autre, les gens auront toujours
quelque chose à dire. J'ai dû m'y
habituer moi-même", a indiqué l'an-
cien joueur d'Aston Villa dans des
propos repris par la presse anglaise.

AJAX 
Antony
ne devrait pas
partir
C onvoité par de nombreux

grands clubs européens, Anto-
ny (22 ans, 33 matchs et 12 buts
toutes compétitions pour la saison
2021-2022) ne devrait pas quitter
l'Ajax cet été. En tout cas, l'entraî-
neur du club néerlandais, Paul
Schreuder, ne s'attend pas à un
départ de l'ailier brésilien.
"Peur qu'Antony puisse partir ? Non
non. Nous avons vendu un certain
nombre de joueurs et je m'attends
à ce que personne d'autre ne parte,
a reconnu le remplaçant d'Erik ten
Hag pour la chaîne officiel de l'Ajax.
On se parle au quotidien. Ce serait
mauvais pour nous si nous perdions
un autre titulaire."
Pour rappel, l'Ajax a perdu André
Onana, Noussair Mazraoui, Lisandro
Martinez, Ryan Gravenberch et
Sébastien Haller depuis le début du
mercato. En revanche, Calvin Bas-
sey, Owen Wijndal, Francisco
Conceiçao, Steven Bergwijn et Brian
Brobbey ont rejoint les Lanciers.

MC ALGER

Stages en
Tunisie et en
Turquie pour
préparer 
la saison

Ph
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Le coup d'envoi du cham-
pionnat de la Ligue 2 ama-
teur de football sera

donné le vendredi 16 sep-
tembre prochain, avec le dérou-
lement de la 1re journée de la
compétition, a annoncé la
Fédération algérienne (FAF)
vendredi sur son site officiel. "
La période d’enregistrement
durera jusqu’au 9 septembre
2022, alors que le coup d’envoi
de la saison 2022-2023 est
prévu pour le vendredi 16 sep-
tembre", a indiqué l'instance
fédérale dans un communiqué.
La décision a été prise jeudi, à
l'occasion de la première
réunion mensuelle statutaire
du Bureau fédéral de la FAF,
tenue au niveau du Centre
technique national (CTN) de

Sidi Moussa, sous la présidence
de Djahid Zefizef, élu le 7 juillet
en remplacement de Charaf-
Eddine Amara. " Concernant la
même Ligue, une réflexion est
également engagée pour revoir
la gestion et le cadre juridique
des clubs professionnels rétro-
gradés en division amateur",
précise la même source. Par
ailleurs, la 1re journée du cham-
pionnat inter-régions se jouera
le vendredi 30 septembre, alors
que la période d’enregistre-
ment s'étalera jusqu’au 23 sep-
tembre. La mission d’inspection
et d'homologation des stades
entamera son travail le lundi 25
juillet. Pour la Ligue nationale
de football féminin (LNFF), le
début de la saison 2022-2023
pour la Division Elite est prévu

le vendredi 16 septembre. Les
catégories jeunes des moins de
20 ans (U20) et des moins de 17
ans  (U17) entameront leurs
championnats respectifs le
mardi 4 octobre. Quant à la
catégorie U15, le début du nou-
vel exercice est fixé au vendredi
2 décembre. Enfin, s'agissant
des championnats régionaux,
"la période d’enregistrement
prendra fin le vendredi 30 sep-
tembre prochain afin de per-
mettre le début du champion-
nat, le vendredi 7 octobre. Les
championnats de wilaya, quant
à eux, verront la période d’enre-
gistrement durer jusqu’au ven-
dredi 7 octobre , alors que le
coup de starter sera donné le
vendredi 14 du même mois",
conclut la FAF.

COUPE ARABE DES NATIONS 2022 (U17) 
Le tournoi pourrait
se dérouler 
au nouveau stade
d'Oran
La Coupe arabe des nations de football des

moins de 17 ans (U17) prévue en Algérie
du 23 août au 7 septembre prochains, pour-
rait se dérouler au Complexe olympique
Miloud-Hadefi d'Oran, a annoncé la Fédéra-
tion algérienne (FAF) vendredi sur son site
officiel. " Le Bureau fédéral a examiné le dos-
sier relatif à la possibilité d’organiser la
Coupe Arabe des nations des U17 au niveau
de la ville d’Oran, et ce du 23 août au 07 sep-
tembre 2022", a indiqué l'instance fédérale
dans un communiqué. Le nouveau président
de la FAF, Djahid Zefizef, a présidé jeudi la
première réunion mensuelle statutaire du
Bureau fédéral, au niveau du Centre tech-
nique national (CTN) de Sidi Moussa. L'orga-
nisation par l'Algérie du Championnat
d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à
2023, ndlr), réservé aux joueurs locaux, et la
CAN-2023 des U17, ont été parmi les points
inscrits à l'ordre du jour de cette réunion. "
Les membres du Bureau fédéral ont écouté
attentivement un exposé détaillé sur l’état
d’avancement des préparatifs de l'organisa-
tion des deux tournois africains : le CHAN-
2022 et la CAN-2023 U17", précise la même
source. Dans le même registre, les membres
du BF ont décidé de renouveler leur confian-
ce à Rachid Oukali, président du Comité d’or-
ganisation local (COL) du CHAN et Dr Yacine
Benhamza, président du COL de la CAN U17,
"mais également de procéder au renouvelle-
ment et au renforcement de certaines com-
missions composantes des deux comités
d’organisation", conclut la même source. 

LIGUE 2

Coup d'envoi de la saison 2022-2023 
le 16 septembre

FAF
Fin de tous les contrats de joueurs établis

en septembre-octobre 2020 

Le Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF), réuni jeudi au Centre technique
national de Sidi Moussa (Alger), a décidé que tous les contrats de joueurs établis en sep-
tembre-octobre 2020 pour une période de deux (02) ans, prennent fin à l’issue de la saison

2021/2022, afin de permettre à celle de 2022-2023 de démarrer sous de meilleurs auspices. À cet
égard, les membres du bureau fédéral ont décidé d'engager une réflexion sur un nouveau cadre
juridique relatif aux contrats des joueurs, des staffs techniques et d'un règlement Intérieur, compte
tenu du nombre important de litiges enregistrés ces dernières années au niveau du championnat
de Ligue 1 professionnelle. Le Bureau fédéral a également examiné la situation des différentes
sélections de jeunes et a suivi une présentation du Directeur technique national par intérim, sur les
catégories d’âge retenues pour la saison 2022/2023 ainsi que les dispositions réglementaires. Dans
ce cadre, et à titre exceptionnel, les clubs de Ligue 1 professionnelle et ceux de Ligue 2 amateur,
ont la possibilité d’engager au maximum cinq (05) joueurs nés en 2001 au niveau de la catégorie
Réserve.

HANDBALL FÉMININ
La sélection
algérienne U18
se prépare 
pour une
participation
historique 
au Mondial
Dans quelques jours, sera

donné le coup d’envoi du
neuvième Championnat du
monde féminin de handball des
moins de 18 ans , qui se tiendra
dans la capitale macédonienne
de Skopje du 30 juillet au 10
août, avec la participation de 32
équipes, dont l'équipe nationale
algérienne, dont il s’agit de sa
première participation à ce ren-
dez-vous.
Le tirage au sort du premier tour
de cette compétition a eu lieu le
2 juin dernier et a mis les Algé-
riennes dans le premier groupe
avec trois sélections euro-
péennes, à savoir le Monténé-
gro, la Suède et l'Islande.
L'équipe nationale s'est qualifiée
pour le championnat du monde
pour la première fois dans cette
catégorie sous la houlette de la
sélectionneuse Nadia Ben Zine
et de son adjointe  Yamna Koua-
dri, après avoir obtenu la troisiè-
me place lors du 17e Champion-
nat d'Afrique de la catégorie des
moins de 18 ans, qui a eu lieu
dans la capitale guinéenne
Conakry entre le 26 février et le
4 mars de cette année.
L'équipe du Monténégro, quant
à elle, a assuré sa présence aux
Championnats du monde après
s'être classée huitième du Cham-
pionnat d'Europe qui s'est
déroulé en août de l'année der-
nière au Monténégro, tout
comme l'équipe suédoise qui a
validé son billet de qualification
en occupant la 12e place, tandis
que l'équipe d'Islande participe-
ra dans cette Coupe du Monde
sur invitation de la Fédération
Internationale de Handball.
Outre Algérie, le continent afri-
cain sera représenté dans ce
tournoi par deux autres équipes,
à savoir l'Égypte, tenante de la
dernière édition du Champion-
nat d'Afrique, et la Guinée, vice-
championne. Les Égyptiennes
évolueront dans le groupe D aux
côtés de  la Croatie, le Kazakhs-
tan et l'Inde, tandis que la Gui-
née jouera dans le groupe E
avec la Roumanie, les Pays-Bas
et la Slovénie.
La participation arabe à cette
édition du Championnat du
monde sera limitée aux équipes
d'Égypte et d'Algérie en l'absen-
ce de l'équipe tunisienne, qui
détient le plus grand nombre de
participations  arabes au Cham-
pionnat du monde avec 4 parti-
cipations (2006, 2008, 2014,
2018).
À souligner que la meilleure per-
formance arabe au Mondial de
cette catégorie est l’œuvre de
l'équipe égyptienne lors de la
sixième édition en 2016 en Slo-
vaquie, lorsqu'elle a obtenu la
neuvième place,  alors que la
meilleure performance africaine
a été réalisée par  l’Angola en
décrochant la huitième place
lors de la deuxième édition en
2008 en Slovaquie.

Hakim S.

A lors que le dossier
Jules Koundé semble
avoir été gagné par

Chelsea, le FC Barcelone
revient trop souvent à la
charge pour César Azpilicue-
ta, selon Thomas Tuchel.
L'entraîneur des Blues com-
mence à s'agacer.

Cet été, le FC Barcelone et
Chelsea se côtoient réguliè-
rement sur le marché des
transferts. D'abord, car les
Blaugranas étaient parvenus
à un accord avec Andreas
Christensen afin de l'enrôler
libre, depuis la fin de son
contrat avec le club londo-
nien. 

Mais par la suite, le ton
semble ensuite être monté
entre les deux clubs euro-
péens au sujet de deux épi-
neux dossiers : César Azpili-
cueta et Jules Koundé. Alors
que la saison s'apprête à
reprendre début août, Tho-
mas Tuchel s'est montré
agacé des méthodes d'opé-
ration du club catalan...

En effet, le technicien
allemand considère que le
Barça ne valorise pas assez
son capitaine. «Peut-être

que je suis un peu ennuyé
par le Barça. Mais je fais de
mon mieux pour Chelsea. Je
l'ai dit à Azpilicueta, il n'aime
pas ça, mais il comprend.
C'est difficile pour lui parce
que l'autre club (le Barça) est
sur lui, ils sont en permanen-
ce sur lui et causent des dis-
tractions, mais au plus tard,
au 1er septembre normale-
ment, quand les choses se
calmeront et que cela sera
plus clair, je suis très
convaincu qu'il pourrait
jouer à son plus haut
niveau», a-t-il déclaré lors de
la tournée estivale du club à
Orlando, dans des propos
rapportés par le Times.

THOMAS TUCHEL
PRÉVIENT CÉSAR

AZPILICUETA
«Il s'agit aussi de nous et

il faut se rappeler combien
nous nous sommes battus
pour avoir Koulibaly. Nous
avons un joueur internatio-
nal espagnol, capitaine pour
Chelsea et je le vois au
même niveau (que Kouliba-
ly), mais Barcelone ne le voit
pas à ce niveau, donc je ne

suis pas sûr de vouloir don-
ner à Azpi ce qu'il veut (...) Je
ne suis pas seulement dans
ce rôle pour lui donner ce
qu'il veut, mais je suis aussi
manager de Chelsea et je
dois faire ce qu'il y a de
mieux pour Chelsea», a pré-
venu le manager des Blues.

En revanche, Thomas
Tuchel s'est montré beau-
coup plus souriant au
moment d'évoquer le dos-
sier Jules Koundé. Alors que
le FC Barcelone a lâché la
piste Jules Koundé, les
médias anglais indiquaient
que l'international français
du Séville FC se dirigeait
tout droit vers Chelsea.
Interrogé sur un potentiel
accord avec l'ex-Bordelais, le
manager londonien est tout
de même resté énigma-
tique. 

«C'est ce que vous
dites… mais je ne commen-
terai pas les autres joueurs.
Je n'ai pas de nouvelles pour
le moment. Je vous dirai si
jamais il y a des nouvelles
sur Koundé». Le mercato
estival affole décidément
tout le monde...

CHELSEA 
Thomas Tuchel enrage

contre le Barça

SADIO MANÉ : 
« J’ai pris la bonne

décision en quittant
Liverpool »

S adio Mané s'est exprimé au micro de
la BBC Sport Africa et ses propos ont
été repris par le Liverpool Echo sur

son départ de Liverpool et son arrivée au
Bayern Munich. Tout juste Ballon d'or afri-
cain pour la deuxième fois, l'attaquant
sénégalais de 30 ans parle de son passage
chez les Reds : « J'ai passé huit ans en Pre-
mier League, et bien sûr j'ai passé six
années merveilleuses avec Liverpool et je
peux dire que nous avons gagné presque
tout ce qui était possible » raconte Mané. Il
explique également sa décision, un choix
mûrement réfléchi : « Ce n'était pas une
décision facile mais dans la vie, il faut par-
fois prendre des décisions et jusqu'à pré-
sent, je pense que c'est la meilleure décision
que j'ai prise dans ma carrière. » Sa venue en
Bavière est accompagnée d'une réelle
intention de réussir avec le Bayern Munich :
« Je suis aujourd'hui dans l'un des meilleurs
clubs du monde et je suis vraiment, vrai-
ment heureux d'être au Bayern Munich et
très excité de commencer cette saison. »
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EL-MEGHAÏER. SANTÉ
Bientôt un
hôpital de 120 lits
et 28 spécialistes
pour améliorer
les prestations
médicales
L e secteur de la santé et de la
population de la wilaya d’El-

Meghaïer sera renforcé par de nou-
velles structures destinées à amélio-
rer la qualité des prestations médi-
cales dans la wilaya, a-t-on appris
samedi auprès des responsables de
la santé . Il s’agit d’un hôpital de 120
lits en cours de réalisation dans la
daïra de Djamâa, dont le taux
d’avancement des travaux a atteint
78%, alors que les chantiers de
construction d’une polyclinique
dans la localité de N’Sigha ont
atteint 82%, a déclaré à l’APS le
directeur de la santé et de la popula-
tion, Ahmed Semati. La rentrée en
service de ces futures projets de
santé permettra de réduire la pres-
sion sur les autres structures sani-
taires, et rapprocher ainsi la santé
publique du citoyen, a-t-il précisé. Le
secteur s'est également renforcé au
cours de cette année de 28 spécia-
listes dans plusieurs spécialités
médicales, dont notamment la
gynécologie obstétrique, la chirur-
gie générale, la pédiatrie, l'ophtal-
mologie et autres, en attendant un
autre encadrement composé de 15
médecins spécialistes, a ajouté 
M. Semati. Ce renfort en médecins
spécialistes contribuera à combler le
déficit enregistré en encadrement
médical spécialisé dans la wilaya, et
assurer une meilleure prise en char-
ge des patients, a indiqué le même
responsable. Le secteur à également
bénéficié de vingt cinq (25) loge-
ments de fonction équipés destinés
au profit du personnel du secteur de
la santé afin d'assurer leur stabilité
dans la région, a-t-il fait savoir. Le
secteur de la santé et de la popula-
tion de la wilaya d’El-Meghaïer, fait
l'objet d'une attention particulière
de la part des autorités locales, qui
s’attèlent a renforcer les établisse-
ments hospitaliers et structures de
santé de proximité par un encadre-
ment médical et paramédical, afin
d'assurer des prestations médicales
de qualité.

AÏN-TÉMOUCHENT.
DÉRAPAGE D'UNE MOTO
Un mort 
et un blessé 
U ne personne a trouvé la mort et

une autre a été blessée dans un
accident de la route survenu vendre-
di soir à Aïn Témouchent suite au
dérapage et au renversement d'une
moto, ont indiqué les services de la
Protection civile de la wilaya. L'acci-
dent s'est produit sur l'axe du che-
min de wilaya (CW) 26, au niveau du
tronçon reliant les communes de
Terga et d'El-Malah (Aïn Témou-
chent), suite au dérapage et au ren-
versement d'une moto grosse cylin-
drée avec deux personnes à bord, a
précisé la même source. Le conduc-
teur qui portait un casque de protec-
tion a été blessé dans cet accident
alors que le passager (35 ans) a suc-
combé, selon les services de la Pro-
tection civile. Les services de sécuri-
té compétents ont ouvert une
enquête pour déterminer les causes
de cet accident mortel. 

ORAN. UNIVERSITÉ AHMED BENBELLA 1 

5 000 nouveaux étudiants
attendus à la prochaine rentrée 

Près de 5 000 nouveaux
bacheliers devront

rejoindre l'Université
d'Oran 1 Ahmed Benbella

à la prochaine rentrée
universitaire 2022-2023,

et ce nombre est appelé à
augmenter en cas de

demandes plus
importantes sur certaines

spécialités, a indiqué
jeudi la direction de

l'établissement
d'enseignement supérieur

dans un communiqué. 

D eux projets de licence
et quatre de master
professionnel seront

également lancés, précise le
document, dont l'APS détient
une copie, ajoutant que la
Faculté des sciences exactes
lancera à la prochaine rentrée
universitaire une licence pro-
fessionnelle sur les "Méthodes
d'analyse : contrôle et qualité",
tandis que la Faculté des
sciences de la nature et de la
vie proposera une licence en

"biotechnologie et génétique
végétale". À rappeler que les
futurs étudiants ont eu la pos-
sibilité, au cours des "Portes
ouvertes" sur cette université,
organisée durant quatre jours
et qui ont pris fin hier mercre-
di, de s'informer sur les diffé-
rents instituts et spécialités.
Par ailleurs, il est prévu que
l'Institut des sciences crimino-
logiques de l'université d'Oran

1 soit agréé dès la parution de
ses textes juridiques, selon la
même source. L'année univer-
sitaire 2021-2022 a vu la sortie
de quelque 5 313 étudiants
dans toutes les spécialités de
licences, de masters et docto-
rats, dont médicales. 1 711
étudiants ont reçu leurs
diplômes de licence et 2 319
autres de master alors que 805
ont été diplômés en médecine,

367 en pharmacie et 111 en
chirurgie dentaire. S'agissant
du doctorat, le nombre d'ins-
crits, au cours de l'année uni-
versitaire 2021-2022, était de
1.271 étudiants. Concernant la
recherche scientifique, l'éta-
blissement compte 72 labora-
toires agréés et un autre d'ex-
cellence. Le nombre de projets
de recherche lancés durant la
période de 2018 à 2022 s'élève
à 242 alors que 83 autres pro-
jets sont proposés pour la pro-
chaine année universitaire. En
matière de partenariat et de
coopération, le vice-rectorat
chargé des relations exté-
rieures a conclu, au cours de
l'année écoulée, sept accords
avec des partenaires socio-
économiques, quatre accords
internationaux avec des uni-
versités étrangères et neuf
accords avec des entreprises
nationales. De son côté, le
Centre d'enseignement inten-
sif des langues (CEIL) a accueilli
725 inscrits pour l'apprentissa-
ge de sept langues dispensées
au niveau de cette université
alors que son incubateur de
projets compte 25 projets au
cours.
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TIZI-OUZOU. RESSOURCES HALIEUTIQUES

Un million d’alevins de daurade dans la ferme
aquacole de Mazer

L a ferme aquacole de pisciculture
marine de Mazer dans la commune
côtière de Mizrana, au nord de Tizi-

Ouzou, a été ensemencée avec 1 million
d’alevins de daurade royale, a-t-on appris,

vendredi auprès de la direction locale de
la pêche et de l’aquaculture. L’opération
s’est déroulé, hier jeudi, a indiqué l’APS, le
directeur de la pêche, Chafi Debbou, qui a
expliqué que cet ensemencement a
concerné 4 cages flottantes sur les 8
posées en mer en janvier 2020 par la SARL
Tifra, propriétaire de la ferme aquacole.
L’ensemencement qui devait intervenir
quelques mois après la pose des cages
flottantes a été retardée en raison des
retombées de la pandémie de la Covid-19
sur le secteur économique, l’investisseur
n’ayant pas pu importer les alevins afin
d’entamer l’élevage, a souligné M. Deb-
bou. 
Ces alevins permettront d’obtenir, une

fois arrivés à maturité, une quantité de 300
tonnes de daurade, a-t-il ajouté, souli-
gnant que la capacité totale de produc-
tion de cette ferme aquacole est de 600
tonnes de poissons par cycle de produc-

tion. Cette ferme est implantée dans la
zone d’activité d’aquaculture Talwahcht
dans le village Mazer. Elle a été réalisée
pour un montant de 300 millions de DA, et
permettra de créer, à sa pleine entrée en
activité, entre 25 et 35 emplois directs,
rappelle-t-on. 
À noter que des projets d’aquaculture

sont déjà en activité à Tizi-Ouzou. Il s'agit
de deux fermes spécialisées dans la
conchyliculture (élevage de moule et
d’huîtres) implantées dans la zone d’activi-
té aquacole de Sidi Khaled dans la com-
mune d’Iflissen. En outre, 12 demandes de
concessions pour des projets d’aquacultu-
re, dont 6 en pisciculture d’une capacité
de 500 à 600 tonnes de poisson par cycle
chacune, et également six en conchylicul-
ture, d’une capacité de production de 200
tonnes/an, sont en cours de validation, a
fait savoir M. Debbou.

RELIZANE. ANGEM
Plus de 340 micro-entreprises

financées  

L ’Agence nationale
de gestion du micro-
crédit (ANGEM) de la

wilaya de Relizane a finan-
cé, ces trois dernières
années 341 projets de
création de micro-entre-
prises initiés par des diplô-
més des établissements de
la formation profession-
nelle, a-t-on appris, jeudi,
auprès de l'Agence. 
Dans une déclaration à

l'APS, la chargée de com-
munication auprès de
l’ANGEM de Relizane,
Zahra Baha a précisé que
341 projets de création de
micro-entreprises initiés
par les jeunes de la région

ont été financés par l'AN-
GEM de Relizane, ces trois
dernières années, ayant
permis la création de plus
de 500 emplois perma-
nents. 
Il s’agit de 143 projets

lancés dans le secteur de
l’Industrie, 87 dans les ser-
vices, 75 dans les Travaux
publics et 36 autres dans le
domaine de l’Agriculture.
Parmi les 341 projets
financés, durant cette
période, 119 ont été lancés
par des femmes, notam-
ment celles relevant des
zones d’ombre de la wilaya
de Relizane, a souligné
Mme Baha. Par ailleurs,

dans le but d’encourager
les stagiaires du secteur de
la Formation profession-
nelle à créer des micro-
entreprises, la cellule de
communication de l'AN-
GEM de Relizane a organi-
sé 50 actions de sensibili-
sation et a pris part à des
émissions radiophoniques
pour faire connaître ce dis-
positif, les opportunités et
les avantages qu’il offre.
Pour rappel, depuis sa
création en 2004, l’anten-
ne de l’ANGEM de Relizane
a financé quelque 15 225
projets ayant permis la
création de 22 834
emplois. 

FESTIVAL DE LA POTERIE DE MAÂTKAS
Plus de 160 artisans
au rendez-vous

L a 10ème édition du festival culturel
local de la poterie de Maâtkas, à
une trentaine de kilomètres au

sud-ouest de Tizi-Ouzou, s'est ouverte
jeudi avec la participation de 165 artisans
issus de 29 wilayas, a-t-on appris auprès
des organisateurs. Ce festival qui revient
après plus de deux années d'absence en
raison notamment de la pandémie de la
Covid-19, a regroupé 85 potiers, notam-
ment des femmes, issus pour la plupart
de la localité de Maâtkas réputée pour sa
poterie décorée de motifs et signes géo-
métriques, et des communes limi-
trophes, a indiqué à l'APS, le président de
l'Assemblée populaire communale de
Maâtkas, Lyes Laguel. Le coup d'envoi de
cette nouvelle édition a été donné par le
wali, Djilali Doumi, qui était accompagné
du président de l'Assemblée populaire
de wilaya, Mohamed Klaleche. Sur place,
les visiteurs ont eu droit à une démons-
tration de fabrication et de cuisson de
poterie. "Nous avons saisi l'occasion pour
demander l'inscription d'un musée de la
poterie à Maâtkas, d'autant plus qu'un
choix de terrain a été déjà fait par l'APC" ,
a souligné M. Laguel. Un tel musée per-
met tra de mettre en valeur ce métier
ancestral jalousement préservé par les
femmes de la région, a-t-il dit. À noter
que des ateliers de poterie sont organi-
sés au profit des enfants a l'occasion de
ce festival dans un souci de transmission
du métier. Des conférences-débat sur cet
artisanat, sont également au menue de
la manifestation qui se poursuivra jus-
qu'au 25 juillet courant. 
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ASSOCIATION «AHL EL FEN» 

Le spectacle «All Stars 5, au théâtre 
des merveilles» présenté au TNA

"All Star 5, au théâtre des
merveilles’’, un spectacle
de chants et de danses

classiques et
contemporaines a été

animé, jeudi soir à Alger,
par l’association culturelle

"Ahl-El Fen" pour la
musique, la danse et le

théâtre, devant un public
nombreux. 

Accueilli au Théâtre national
Mahieddine-Bachtarz i
(TNA), le spectacle a per-

mis d’apprécier un programme
riche et varié, préparé par les 150
membres de l’association, sous la
houlette de Nesrine Bourahla,
présidente de ce collectif. Durant
plus de trois heures de temps, les
élèves de l’association, de diffé-
rents âges et niveaux ont présen-
té leurs programmes respectifs,
sous la direction artistique de
Hani et Chaker Bourahla pour la

musique et la danse respective-
ment. 

Après une scène d’exposition,
une danse fusionnant les genres
classique et moderne intitulée
"Cinq saisons présentent leurs
Stars" a été menée par une quin-
zaine de ballerines, toutes de

rouge vêtues, qui ont accompa-
gné les solistes Kamelia Oukid et
Chakir Bourahla. Alternant
danses et chants, l’association
Ahl-El Fen a ensuite présenté le
jeune Orchestre de la classe initia
le et sa trentaine de chérubins,
qui s’est essayé avec succès à

reprendre quelques chansons de
référence de la musique anda-
louse. 

Soutenue par de petits vir-
tuoses, à l’instar de Sophia et
Racim Ameur (5 et 4 ans), la peti-
te soliste Inès Saïdj (5ans) s’est
particulièrement distinguée avec

sa voix juste au ton cristallin.
Après la brillante prestation de
l’Orchestre chaâbi féminin, nou-
veauté dans l’association, qui a
entonné quelques pièces du
répertoire populaire, les voix
suaves d’Anaïs Oukid et Imène
Amarouche ont pris le relai, inter-
prétant, entre autres pièces, "Ya
loun el aâssel", "Amchi ya Ras-
soul" et "Ya ness djarat’li el gha-
rayeb". "La Casa d’el-TNA", une
autre chorégraphie brillamment
rendue par l’ensemble des dan-
seurs du collectif, a vu le jeune
Abderrahmane Laïhem (10ans)
se démarquer, avec quelques
figures de style particulièrement
difficiles, qu’il a exécutées dans la
grâce du mouvement et la beau-
té du geste. La classe supérieure
et "Tarboucha Project", l’autre
nouveauté de l’association, qui
consiste à reprendre les chan-
sons algériennes à succès et les
restituer dans un nouvel habilla-
ge artistique, qui mêle la
musique à la danse a clos le spec-
tacle très apprécié par l’assistan-
ce. 
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Des hobbits nomades, des elfes
réduits en esclavage, une naine
barbue et un Balrog: Amazon a

enfin levé le voile sur la très attendue série
tirée du "Seigneur des Anneaux", présen-
tée aux fans vendredi au festival Comic-
Con de San Diego. L'ambitieuse adapta-
tion de l'univers créé par J.R.R. Tolkien
dans ses romans a débuté lorsqu'Amazon
Prime a fait l'achat des droits pour 250 mil-
lions de dollars, voici environ cinq ans. Les
passionnés présents au Comic-Con, dont
beaucoup ont fait la queue toute la nuit
pour s'assurer une place dans la salle, ont
pu voir en exclusivité des extraits de la
première saison de "Le Seigneur des
Anneaux: Les Anneaux de Pouvoir", ainsi
que des interviews avec les créateurs de la
série et une vingtaine d'acteurs. "En tant
que fans, spectateurs et amoureux de la
Terre du Milieu et de Tolkien, on ne voulait
pas faire un truc parallèle ou une série
dérivée", a dit le co-créateur de la série,
Patrick McKay. "Nous voulions créer un
énorme truc tolkiénien épique. Et Amazon
a été suffisamment génial et fou pour dire
+oui, allons-y+", a-t-il ajouté. Amazon est
réputé avoir prévu un budget de plus d'un
milliard de dollars pour les cinq saisons

programmées des "Anneaux de Pouvoir",
devant durer chacune dix heures. La pre-
mière saison, qui sera diffusée à partir du 
2 septembre, "réintroduit" le monde de la
Terre du Milieu, souligne Patrick McKay.
On y retrouve notamment des versions
très rajeunies de Galadriel et Elrond (Mor-
fydd Clark et Robert Aramayo) puisque,
même si les Elfes sont censés être éternels,
la série se déroule 4 000 ans avant la trilo-
gie de films tournée par Peter Jackson.
Plus précisément, "Les Anneaux de Pou-
voir" a pour toile de fond le "Deuxième
Age", période historique fictive de l'uni-
vers inventé par Tolkien et sur laquelle il a
livré relativement peu de détails. Les créa-
teurs de la série avaient donc davantage
de possibilités pour donner libre cours à
leur imagination. "La voie était grande
ouverte", selon le co-créateur J.D. Payne.
"Amazon a acquis les droits d'environ 
10 000 ans d'histoire de la Terre du Milieu
et a dit +OK les gars, on est preneurs de
toutes les idées+". "Nous pensons que le
Deuxième Age est vraiment génial. C'est
une histoire incroyable et inédite de Tol-
kien, tellement emblématique avec la
création des Anneaux de Pouvoir", dit le
scénariste.

"UNE VILLE ENTIÈRE" 
Cette série est supposée être une

obsession personnelle du Jeff Bezos, le
fondateur multimilliardaire d'Amazon.
C'est surtout le coup le plus spectaculaire
jamais joué par le groupe dans la "guerre
du streaming" qui l'oppose à ses grands
concurrents Netflix et Disney+. Une grosse
partie du budget de la série a été consa-
crée à la construction de décors et de cos-
tumes hors du commun, qui ont ébahi les
fans rassemblés à San Diego. Même si l'in-
trigue reste confidentielle, les extraits dif-
fusés vendredi représentaient notamment
l'île de Numenor, dont les détails projetés
sur un écran géant englobant les trois
quarts de la salle ont arraché des cris
admiratifs aux spectateurs. "Nous avons
construit autant que des humains pou-
vaient le faire", a assuré la productrice exé-
cutive Lindsey Weber. "Nous avons bâti
une ville entière avec plusieurs pâtés de
maisons et un quai tout entier, c'est
dingue et gigantesque", a renchéri Patrick
McKay. Un extrait montre également un
groupe de Harfoots ("pieds velus" dans la
traduction française des romans), ancêtres
nomades des hobbits qui vivent dans des
roulottes et non pas dans des trous

comme leurs descendants du "Seigneur
des Anneaux". D'autres images révèlent
un royaume nain et la première apparition
d'une naine - barbue comme ses congé-
nères - dans l'histoire de la saga, ou encore
un groupe d'elfes enchaînés et réduits aux
travaux forcés par d'horribles orques. La
série devra se mesurer, en termes de
popularité et d'audience, à la série dérivée
de "Game of Thrones", "House of the Dra-
gon", qui sera présentée samedi au
Comic-Con par HBO. 

C'est la première fois en trois ans que le
festival consacré au fantastique sous
toutes ses formes se déroule en chair et en
os, après deux éditions virtuelles pour
cause de pandémie. La fameuse série de
morts-vivants d'AMC "The Walking Dead"
a notamment confirmé vendredi que le
lancement de sa dernière saison débutera
le 2 octobre, et que l'acteur Andrew Lin-
coln reprendra son rôle de Rick Grimes
pour une minisérie l'année prochaine. Dis-
ney clôturera l'événement samedi en pré-
sentant ses futures productions et de
nombreux fans espèrent pouvoir décou-
vrir des images du prochain film Marvel
consacré au super-héros Black Panther,
"Wakanda Forever".

COMIC-CON 

Amazon dévoile sa série tirée du «Seigneur des Anneaux» 

Pub
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L’hippodrome de Djelfa nous propose
un superbe quinté ce dimanche 24
juillet, puisqu’ils seront pas moins de
douze candidats à se disputer ce prix
Messaad qui est réservé pour chevaux
de trois ans et plus arabe pur, n’ayant
pas totalisé la somme de 131 000
dinars en gains et places depuis jan-
vier passé. Quoique Eclair, Djazirat El
Mesk, Thaourat Sahra, Cherah, qui
forment un carré assez solide en com-
pagnie de : Bent Al Mage, Liza Al
Hocein avec Cheikh El Arabe à un
degré moindre, il demeure toujours
que des surprises ne sont pas à écar-
ter, peut-être Bouton d’or.

Les partants au crible

1. PIBOUL ESSAHRA. Avec 58 kg, ce
poulain de trois ans risque de trouver
la tâche assez difficile. Outsider loin-
tain.

2. CHEIKH EL ARABE. Il paraît assez
en forme pour décrocher un accessit,
quoiqu’il préfère plus long. À suivre.

3. ÉCLAIR.  Ce mâle alezan de cinq
ans, est meilleur du lot, il doit large-
ment remporter la victoire.

4. RAMOS. Il risque de trouver ici une
plus forte opposition. Outsider loin-
tain.

5. BOUTON D’OR. Après six tentatives
insignifiantes, il vient de refaire surfa-
ce avec une deuxième place assez
impressionnante. Ce  n’est pas certain

qu’il puisse récidiver.

6. MORTADJEZ. C’est un bon, mais il
préfère un parcours plus Long. Tâche
délicate.

7. BENT Al MAGE.  Elle trouve ici, un
bel engagement pour arrondir son
taux de gains. Elle possède de bons
atouts en mains.

8. CHERAH.  Ce coursier a toujours
fréquenté des lots mieux huppés, logi-
quement il aura sont mot à dire.

9. SOLTANE EL EZ.  Rien à voir.

10. THAOURAT SAHRA. Après plus de
huit mois d’absence, elle fait sa course
d’entrée sur les 1000 m et elle termine
cinquième le 17 juillet passé. Notre

outsider préféré.

11. LIZA AL HOCEIN. Cette semi-clas-
sique n’est pas dépourvue de moyens,
elle est capable de réussir un bon par-
cours.

12. WANISAF. Avec la montée du jour,

il peut décevoir. Tâche assez difficile.

13. DJAZIRAT EL MESK. Quoique, sa 
dernière tentative à Laghouat a été
insignifiante en dernier lieu. Je crois
toujours qu’elle n’est pas là pour faire
de la figuration. Méfiance, elle n’est
pas dépourvue de moyens.

MON PRONOSTIC
3. ECLAIR - 13. DJAZIRAT EL MESK - 7. BENT AL
MAGE - 10. THAOURAT SAHRA - 8. CHERAH

LES CHANCES
11. LIZA AL HOCEIN - 2. CHEIKH EL ARABE

Un quinté, fort bien conçu

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME SIDI NAIL - DJELFA
DIMANCHE 24 JUILLET  2022  - PRIX : MESSAAD - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 200 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
M. BENAROUSSE 1 PIBOUL ESSAHRA M. SEMMAHI 58 6 PROPRIÉTAIRE
M. SELLAMI 2 CHEIKH EL ARABE M. DAOUDARI 57 1 T. OUANOUKI

M. SEMMOUNE 3 ECLAIR H. RAACHE 56 8 PROPRIÉTAIRE
M. BENAROUSSE 4 RAMOS O. CHEBBAH 56 12 PROPRIÉTAIRE 

F. LAZREG 5 BOUTON D’OR EH. CHAABI 56 5 PROPRIÉTAIREI
M. MAGHDAD 6 MORTADJEZ S. DAOUDARI 56 2 PROPRIÉTAIRE
N. FEKROUNE 7 BENT AL MAGE D. BOUBAKRI 55 4 T. OUANOUKI
M. SELLAMI 8 CHERAH B. THAMEUR 55 9 T. OUANOUKI

HARAS EL AAZ 9 SOLTANE EL EZ W. CHAABI 54 10 PROPRIÉTAIRE
HARAS EL AAZ 10 THAOURAT SAHRA JJ : CH. CHAABANE 54 7 PROPRIÉTAIRE
M. MAGHDAD 11 LIZA AL HOCEIN T. LAZREG 53 11 PROPRIÉTAIRE
A. BOUAKAZ 12 WANISAF AB. SID 52 3 H. FERHAT
M. HADJ AMAR 13 DJAZIRAT EL MESK AP. MA. AIDA 52 13 CH. AIDA
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La canicule tue plus d’un millier de personnes
en Espagne  

L e ministère espa-
gnol de la Santé a
fait savoir   que

plus de  1000 per-
sonnes étaient décé-
dées dans la récente
canicule, la deuxième
qui  frappe,  l'Espagne
cette année, au cours
de laquelle les tempé-
ratures ont dépassé les
40 degrés Celsius pen-
dant plus de dix jours
dans une grande partie
du pays.
Ces décès compren-
nent les morts dues à la
chaleur entre le 10 et le
19 juillet, selon les don-
nées collectées par le
système de suivi quoti-
dien de la mortalité
(MoMo). 
Ces températures
extrêmes ont affecté
principalement les per-
sonnes âgées : 672 vic-

times étaient âgées de
85 ans ou plus, 241
étaient âgées de 75 à
84 ans, et 88 étaient

âgées de 65 à 74 ans.
Bea Hervella, porte-
parole de l'Agence
météorologique espa-

gnole (AEMET) a rap-
porté que la mortalité
était plus élevée chez
les personnes souffrant
de maladies respira-
toires et cardio-vascu-
laires.
La première vague de
canicule cet été en
Espagne a débuté le 11
juin et duré une semai-
ne. Le mercure a large-
ment dépassé les 40
degrés au cours de
cette période, et 829
personnes sont décé-
dées de causes liées à
la chaleur, selon l'Insti-
tut de santé Carlos.

Ooredoo
partenaire de la
2ème édition du
« Oran fait sa
comédie »
O oredoo poursuit son enga-

gement en faveur des acti-
vités culturelles et sponsorise
cette fois la 2ème édition du
Oran fait sa comédie « YOOZ
YOUR TALENT » qui s’est dérou-
lée à Oran durant les soirées
des 21 et 22 Juillet à l’audito-
rium du Centre de Conventions
d’Oran. Ce festival de l’humour
se veut un espace d’expression
pour véhiculer des idées cultu-
relles et festives autour de la
diversité et de l’échange artis-
tique.  Cette 2ème Edition du
« Oran fait sa comédie », qui a
été marquée par le présence de
trois invités de marque, à savoir
Beyouna et Hassan Kechache
ainsi que la grande artiste
Chaba Zehouania, a regroupé
de grands noms de la scène
humoristique, à l’instar des
Abdelkader Secteur, Wary
Nichen, Redouane Behache,
Hamidou Lahlou, Foudil Kaibou. 

Lors de cet évènement, un
vibrant hommage a été rendu
au défunt artiste Mohamed
Hazim, qui est l’une des figures
emblématiques de l’humour
Algérien. Et pour joindre la
technologie à la culture, Oore-
doo a décidé de mettre en
exclusivité sur sa plateforme
ANAFLIX le contenu de ces
spectacles et permettre ainsi à
ses clients de profiter de ce fes-
tival du rire. En marge de cette
soirée, un tirage au sort a été
effectué par Ooredoo qui a
attribué à l’heureux gagnant un
voyage au Qatar pour assister à
un match de la coupe du
monde 2022. Il y a lieu de signa-
ler qu’un concours dédié aux
jeunes talents humoristes a été
organisé afin de poster leurs
vidéos sur une plateforme
dédiée à l’événement, et ont
été soumises au vote par le
grand public. Lors de cet évène-
ment, les heureux gagnants ont
été invités à monter sur scène
pour présenter un passage de
leurs shows originaux devant le
grand public. A noter que les
deux soirées ont été animées
par l’humoriste Zoubir Belhour
et le volet artistique a été
brillamment assuré, durant la
seconde soirée, par le musicien
vedette « Moh Milano » qui a
gratifié le public par des mor-
ceaux artistiques de son riche
répertoire à succès. Ce festival a
été, également, pour les incon-
ditionnels des spectacles du
rire, l’occasion de découvrir de
jeunes artistes algériens au
talent prometteur. A travers son
soutien à cet événement artis-
tique inédit, Ooredoo réaffirme
sa position d’entreprise citoyen-
ne engagée dans la promotion
de l’art et de la culture.  
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«J'ai décidé de déclarer une Urgence de santé publique de portée inter-
nationale pour ce qui concerne l'éruption de variole du singe»

Tedros Adhanom Ghebreyesus, DG de l’OMS

POINGS

Béjaïa : trois morts par noyade
en mer durant le week-end

T rois baigneurs sont morts
noyés en mer à Bejaia,
durant le week-end, selon

un bilan de la Protection civile,
établi hier. Selon la même sour-
ce, deux victimes ont péri, ven-
dredi, à hauteur des plages non
surveillées de Melbou, à 35 km à
l’Est de Bejaia. Elles sont âgées
de 19 et 27 ans, et sont respecti-
vement originaires de Djelfa et

M'sila. La troisième victime,
dont le corps a été repêché en
fin de journée de vendredi à
hauteur de la plage d’El-Djorf
dans la même circonscription
(Melbou), n’a pu être identifiée,
a-t-on précisé. Les trois corps
ont été transférés par les
moyens de la Protection civile
vers l’hôpital de Souk-El-Ténine. 

Trois morts dans un accident de la route sur la rocade
sud au niveau de Douéra (Alger)

T rois personnes ont trouvé la mort, dans la nuit de
vendredi à samedi, lorsque leur véhicule a percu-
té un camion à ordures au niveau de l'autoroute

de Douera en direction de Birtouta (Alger), a-t-on
appris, hier, auprès des services de la Protection civile.
Contacté par l'APS, le chargé de communication à la
direction de wilaya de la Protection civile, le lieutenant
Khaled Benkhalfallah a indiqué que l'accident est surve-
nu précisément à la sortie du tunnel de Chaaoua et a
fait trois morts, dont deux frères. Les dépouilles des vic-
times ont été transférées à la morgue de l'hôpital de
Douéra, ajoute la même source. 

La
production
électrique
chinoise en
hausse de
près de 13%  

L a production chi-
noise d'électricité

issue de sources
propres, notamment
l'hydroélectricité, l'éo-
lien et le solaire, a aug-
menté au premier
semestre de 2022,
enregistrant une haus-
se de 12,8% en glisse-
ment annuel pour
atteindre 1.235 mil-
liards de kWh, selon
des données de l'Ad-
ministration chinoise
de  de l'énergie.  De
janvier à juin, la Chine
a augmenté ses inves-
tissements dans les
projets d'approvision-
nement en électricité
et de réseau électrique.
Les investissements
réalisés dans le réseau
électrique ont atteint
190,5 milliards de
yuans (environ 28,21
milliards de dollars), en
hausse de 9,9% sur un
an.  Fin juin, la capacité
de production d'élec-
tricité installée de la
Chine avait atteint 2,44
milliards de kW, soit
une hausse de 8,1% en
glissement annuel,
indiquent les données
de l'administration chi-
noise de l'énergie.

Le Comité international de secours dénonce
la politique migratoire US 

L a politique frontalière néfaste mise en place par les Etats-Unis porte préjudice au Mexique et porte

atteinte aux droits humains de millions de migrants, a dénoncé jeudi le Comité international de

secours (IRC).   Jugeant "inhumaines" des mesures telles que le titre 42 de la loi sur la santé et les Pro-

tocoles de protection des migrants (MPP), l'IRC juge dans un communiqué que les migrants à la frontière

américano-mexicaine "ont besoin d'une aide humanitaire dans cinq aspects critiques", notamment les

soins médicaux, la nourriture et la sécurité.  "La mise en œuvre de politiques frontalières néfastes (...) a obli-

gé le Mexique à répondre à des besoins humanitaires croissants", a déclaré Rafael Velasquez, directeur de

l'IRC pour le Mexique.   Le titre 42 permet aux agents frontaliers d'expulser les migrants et les demandeurs

d'asile sans passer par un tribunal en raison de préoccupations liées à la propagation du nouveau corona-

virus, ont rapporté des médias américains.   Lorsqu'ils sont expulsés ou déportés, "les gens peuvent ren-

contrer des dangers similaires ou pires que ceux qu'ils ont essayé de fuir en premier lieu", a déclaré  Velas-

quez, citant une enquête de l'IRC sur les migrants dans les villes frontalières mexicaines.  



Le mur en dalles de béton, instal-
lé au mois de mars dernier, le
long de la corniche oranaise

ouest pour limiter le phénomène
de la harga, a causé des vic-
times collatérales qui s'en sont

retrouvées prisonnières, malgré
elles. 

F ace au mouvement de réprobation
exprimé par les citoyens et le mou-
vement associatif, le wali d'Oran

avait pris la décision, deux mois plus tard
de démanteler cette infrastructure et de la
remplacer par des caméras de surveillan-
ce, beaucoup plus esthétiques et efficaces
dans la lutte contre le phénomène de
l'émigration clandestine. Mais en réalité,
et malgré la décision du premier respon-
sable de l'exécutif, le mur trône toujours
sur les lieux et continue de narguer les
habitants de la corniche et tous les amou-
reux de la grande bleue.  Chiali Abbas qui
dispose d'une habitation au lieu-dit la
Madrague est une des victimes collaté-
rales de ce mur. Depuis son installation, il
s'est retrouvé empêché d'accéder à son
habitation en voiture. Le petit sentier qui
relie la route à la porte de son garage est
obstrué par de gros blocs de béton. "J'ai
frappé à toutes les portes pour trouver
une solution à mon problème mais à ce
jour, aucune autorité n'a daigné prendre
ses responsabilités pour me libérer l'accès
vers mon habitation", dira-t-il. De guerre
lasse et ne voyant aucune solution, il avait
recouru à une action en justice devant le
tribunal administratif d'Ain El-Turck.
"Cette instance a émis le 16 juin une
ordonnance pour charger un huissier de
justice pour établir un constat des lieux.
Ce qui fut fait comme le prouve le procès-
verbal que cet auxiliaire de justice a établi
et dans lequel il relève, avec photos à l'ap-
pui, la présence de blocs de béton obs-
truant le passage vers mon habitation",
dira-t-il.Il demandera des explications à la
commune d'Ain El turck qui dans ses

réponses, reconnaîtra implicitement que
le mur n'a pas été démantelé contraire-
ment à l'instruction du wali. Dans sa
réponse datée du 29 juin, la commune a
précisé qu'une commission composée de
la cheffe de service urbanisme, du respon-
sable du guichet unique et de son repré-
sentant juridique s'est déplacée sur les
lieux. Dans son constat elle a confirmé
l'existence du mur tout en affirmant qu'il
n'obstruait pas le passage vers le passage
de Chiali. Elle appuiera sa réponse par des
photos, mais qui sont, curieusement
prises depuis un angle où ces objets ne
sont pas visibles. "Elles devaient être
prises du même angle que celles de l'huis-
sier pour avoir le même pouvoir et servir
de preuve contradictoire", a indiqué Chiali
avant de souligner que le problème per-
siste toujours."J'en appelle au wali. Je
comprends les motifs qui ont poussé à
l'installation de ce mur, mais je ne veux
pas en être une victime ni être empêché
d'accéder à mon habitation. Pourquoi la
commune d'Aïn El-Turck n'a pas obtem-
péré à l'instruction du wali la sommant de
démanteler ce mur. C'est une question
que je me pose mais entre-temps moi je

suis empêché d'accéder en voiture à mon
habitation par des blocs de béton qui
continuent de trôner sur les lieux", fera-t-il
remarquer. Sur un autre plan,  Chiali qui a
sollicité les responsables de la commune
pour réaliser le projet d'une résidence
familiale de 54 lits, et d'un Aquaparc pour
les enfants, a vu son dossier rejeté pour
des motifs qu'il juge fallacieux." J'ai prévu
de n'attenter ni à la beauté du site ni à sa
nature mais on a rejeté min dossier mal-
gré les nombreuses modifications appor-
tées au plan du projet. Sur le littoral il exis-
te des bâtisses les pieds dans l'eau réali-
sées pour certaines sur plusieurs étages.
Moi j'ai donné toutes les garanties que la
nature du site n'allait pas être altérée mais
on a rejeté mon projet. C'est une petite
infrastructure qui va participer au déve-
loppement du tourisme familial et non un
complexe qui va s'étendre sur plusieurs
hectares ", dira-t-il avant de lancer un
appel au wali d'Oran lui demandant de
libérer son projet.

Slimane B.
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BIlAN COVID-19
72 nouveaux cas
S oixante-douze (72) nouveaux cas

confirmés de coronavirus (Covid-19)
et 39 guérisons ont été enregistrés, alors
qu'aucun décès n'a été déploré ces der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué
samedi le ministère de la Santé dans un
communiqué. Le total des cas confirmés
s'établit ainsi à 266772, celui des décès
demeure inchangé (6876 cas) , alors que
le nombre total des patients guéris passe
à 178987 cas.  Par ailleurs, trois (3)
patients sont actuellement en soins
intensifs, précise la même source, rele-
vant que 32 wilayas n'ont recensé aucun
nouveau cas. Le ministère de la Santé
rappelle, par la même occasion, la néces-
sité de maintenir la vigilance, en respec-
tant les règles d'hygiène, la distanciation
physique et le port du masque.

ÉlECTIONS lOCAlES
PARTIEllES 

Le FFS partant 
L e Front des forces socialistes a

annoncé, hier, sa participation aux
élections locales partielles, prévues le 15
octobre prochain dans six communes
des wilayas de Béjaïa et Tizi-Ouzou. Dans
un communiqué parvenu à notre rédac-
tion, le vieux parti d’opposition indique
que cette participation intervient
«  conformément à la résolution du
Conseil national extraordinaire du 10
septembre 2021 portant décision de par-
ticipation aux élections locales du 27
novembre 2021 ». Quant à l'objectif assi-
gné à la participation à ces élections qui
concernent quatre communes à Bejaia et
deux autres à Tizi-Ouzou, le FFS vise à
«  gagner des espaces dans les Assem-
blées populaires communales concer-
nées et profiter de ce rendez-vous poli-
tique pour plaider en faveur de sa vision
de la gestion locale basée sur la démo-
cratie participative et la solidarité loca-
le  », souligne le parti. Dans la foulée, le
parti appelle ses militants, notamment
ceux concernés par cette échéance,
d' « œuvrer à la réussite de cette élection
et permettre au parti d'atteindre les
objectifs tracés à travers cette participa-
tion ». R. I.

ÉMIRATS ARABES uNIS
Près de 3 milliards

USD de biens
immobiliers 

vendus en une
semaine

P rès de 3 milliards de dollars de pro-
priétés, dont des villas et des appar-

tements de plusieurs millions de
dirhams, ont été acquis par des investis-
seurs à Dubaï en une semaine, selon les
données du Dubai Land Department
(DLD). Au moins 2. 509 transactions pour
des terrains et des unités résidentielles
d'une valeur de 10,9 milliards d'AED (2,96
milliards de dollars) au terme de cette
semaine, a rapporté le DLD. Les transac-
tions comprenaient 263 terrains d'une
valeur de 1,46 milliard d'AED et 1. 716
appartements et villas d'une valeur de
3,67 milliards d'AED. Des propriétés de
grande valeur ont été vendues au cours
de la semaine, notamment un apparte-
ment à Palm Jumeirah d'une valeur de
632 millions d'AED, un appartement à
Burj Khalifa d'une valeur de 352 millions
d'AED et un autre appartement à Marsa
Dubaï qui a été vendu pour 314 millions
d'AED.

R. I.

TRANSPORT MARITIME 
C’est parti 
pour la nouvelle
desserte 
Alger-Naples
L’ Entreprise nationale de transport

maritime de voyageurs a lancé ven-
dredi soir sa nouvelle desserte Alger-
Naples (ville Italienne), avec un premier
voyage au départ du port d’Alger. Le pro-
gramme de cette nouvelle liaison de la
compagnie maritime nationale englobe,
dans une première phase, deux dessertes
prévues au début et à la mi- août pro-
chain et deux autres voyages à la même
période en septembre. La ligne maritime
Alger-Naples intervient dans le cadre de
l'élargissement des activités de l’ENMTV
et vise à répondre à une préoccupation
de la communauté nationale établie en
Italie. Elle intervient également en appli-
cation de la décision du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune rela-
tive à l'ouverture d'une ligne maritime
Alger-Napoli dans l’objectif de renforcer
les relations entre l'Algérie et l'Italie. 

R. S.
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