
Le taux de participation, hier, au
référendum sur une nouvelle Consti-
tution en Tunisie, s'est établi à 6,3%
à 8H30 GMT, a annoncé le prési-
dent de l'autorité électorale ISIE, le
jugeant «encourageant», indiquant

qu’au total, ils étaient 564 753
électeurs tunisiens à avoir déjà voté
trois heures et demi après l'ouvertu-
re, hier matin, à 5h00 GMT, des
bureaux sur le territoire national. À
13h, ils étaient plus d’un million de
Tunisiens à voter, hier, a annoncé le

président de l’ISIE, soit un taux de
participation de 12%.

L e président de l’ISIE, Farouk Bouas-
ker, a annoncé, la veille du référen-
dum tenu hier, en Tunisie, que que

le taux de participation au référendum
des tunisiens à l’étranger a été proche de
celui enregistré lors des dernières législa-
tives de 2019, indiquant qu’il a atteint
4,2% en France, en Allemagne, 4,7%, Italie,
3,4% et en Amériques et reste de l’Europe
, 4,1% et dans les pays arabes, ce taux a
atteint les 6,5%. Indiquant, hier matin, que
les chiffres, quelques heures après l’ouver-
ture des bureaux de vote, qu’ils étaient
« importants et encourageants », a-t-il dit,
le président de l’ISIE a rappelé qu'en 2019,
le taux de participation, a été « de 1,6% » à
peu près à la même heure, 8h00 GMT  »,
allusions aux législatives, dont les résul-
tats ont connu un recul, en nombre de
siège, du parti islamiste de Rachid Ghe-
nouchi.  Plus de neuf millions de Tunisiens
ont été appelés, hier, à voter sur la nouvel-
le loi fondamentale du pays, dévoilée le
30 juin et amendée dans la nuit du 8 au 9
juillet, prévoit le retour à un régime prési-
dentiel, après  le régime parlementaire,
instauré par la constitution élaboré, par la
constituante, sous domination du parti
d’Ennahda, élue au lendemain des chan-
gements survenus en Tunisie, suite à la
chute du système de l’ex-président, Ben
Ali. Si une majorité de « oui » l’emporte, la
nouvelle Constitution pour laquelle les
électeurs tunisiens ont été appelés à voter

hier, permettra au président de nommer
lui-même le Premier ministre et de révo-
quer les membres du gouvernement. Le
vote sur la nouvelle constitution, hier, en
Tunisie tombe un an, jour pour jour, après
la prise d’un nouveau cap, dans ce pays,
par le Président Kaïs Saïed, porté à la tête
de la Présidence tunisienne, après près de
10 ans de règne du parti islamiste Ennah-
da et ses partenaires et alliés politiques. Le
25 juillet 2021, le chef de l’État tunisien a
gelé, en effet, l’activité de l’Assemblée des
représentants du peuple (ARP) et démis le
Premier ministre, Hichem Mechichi, après
de longues et successives crises et ten-
sions récurrentes entre le parlement et le
gouvernement ayant freiner, voire davan-
tage compliquer les possibilités de la
Tunisie à marquer un saut qualitative,
notamment dans le secteur économique
et social, ce qui a fait plonger des milliers
de Tunisiens dans le chômage et limiter le
souffle de l’économie tunisienne. 

Situation qui a aussi été difficile pour la
majorité des Tunisiens, qui ont été appe-
lés à faire face, non seulement aux atten-
tats terroristes meurtriers dans ce pays,
mais aussi à ses conséquences sur l’activi-
té économique, notamment du secteur
du tourisme, un des piliers sur lequel s’ap-
puie les recettes du pays. Élu en 2019 sur

la base d’un programme anticorruption et
en dehors de tout parti, Kaïs Saïed, dissout
le Parlement mars dernier, qui était alors
sous la présidence du chef du parti Ennah-
da, Rachid Ghenouchi et trace une nouvel-
le voie pour le pays, sans, fait-il le noter,
solliciter l’implication de la classe poli-
tique et les acteurs de la société civile
tunisienne.  Le Président Kais Saïed, et son
épouse Ichraf Saïed après s’être rendus,
hier, matin, au bureau de vote de l’école
primaire Ennasr1 à la Cité Ennasr, dans la
capitale tunisienne à Tunis pour voter au
référendum sur la nouvelle constitution,
le chef de l’État a fait une déclaration assez
longue à Al-Wattania dans laquelle il a
promis  «   d’établir la nouvelle Répu-
blique », non sans manquer d’appeler les
Tunisiens «  à voter pour ou contre cette
nouvelle Constitution  ». Lors de la nomi-
nation du membre de l’ISIE, Mohamed Tlili
Mansri, au poste de qporte-parole de l’ins-
tance, celle-ci a, dans un communiqué
publié vendredi dernier, a précise que  »
toute déclaration émanant de son prési-
dent Farouk Bouasker, de son vice-prési-
dent Maher Jedidi et de son porte-parole
Mohamed Tlili Mansri sont officielles et
expriment les positions et orientations de
l’ISIE ».

Karima B.

L’Algérie 
à la vice-

présidence
du Comité

d’audit 
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La Guinée sollicite le soutien
du président Tebboune 
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Trois nouvelles
importantes
découvertes
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POUR UNE TRANSITION « RéUSSIE » ET « APAISéE » DANS CE PAYS   

« Merci à mon
frère le Président
et à l’Algérie  »
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FREINÉS PAR LES
HAUSSES DE TAUX DES
BANQUES CENTRALES

Les prix du pétrole
valsent entre

gains et pertes 
Les prix du pétrole oscillaient entre

gains et pertes hier, freinés par les
hausses des taux directeurs des banques
centrales mondiales qui pourraient éro-
der la demande, quand les inquiétudes à
l'offre semblent légèrement s'apaiser.
Dans la matinée, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en sep-
tembre prenait 0,51% à 103,73 dollars. Le
baril de West Texas Intermediate (WTI)
américain pour livraison le même mois,
grappillait quant à lui 0,42% à 95,10 dol-
lars. Selon les analystes, les prix du pétro-
le se négocient à la baisse alors que le
marché se prépare à une nouvelle hausse
des taux d'intérêt américains ce mercre-
di. La banque centrale américaine (Fed)
devrait en effet procéder à une quatriè-
me forte hausse de ses taux directeurs
pour faire ralentir l'inflation, mais en ten-
tant d'éviter de provoquer une récession.
Or, une action "agressive" de la Fed pour
combattre l'inflation pourrait ajouter aux
pressions sur l'économie mondiale et
réduire la demande mondiale d'énergie,
en particulier si elle induit une récession
américaine, affirment les analystes. La
Banque centrale européenne (BCE) a
rejoint le mouvement de resserrement
de la politique monétaire avec une haus-
se des taux plus importante que prévu,
ce qui pourrait encore freiner l'activité
économique et la demande de pétrole,
soulignent-ils. Quant aux inquiétudes
concernant l'offre, elles ont été tempé-
rées par la reprise des flux de gaz russe
vers l'Europe sur le gazoduc Nord
Stream, après une maintenance, ont-ils
fait observer.

R.E. 

CONSTANTINE
Cinq blessés dans

deux accidents
distincts 

de la route
C inq personnes ont été blessées,

lundi, dans deux accidents distincts,
survenus dans la wilaya de Constantine,
a-t-on appris auprès de la Direction loca-
le de la Protection civile (DPC). Le pre-
mier accident concerne un télescopage
entre deux bus de transport de voya-
geurs et quatre véhicules de tourisme
qui s’est produit au niveau de la cité Bou-
draâ Salah, dans la commune de
Constantine, a indiqué à l’APS le respon-
sable de la cellule d'information et de
communication de la Protection civile, le
capitaine Abderrahmane Lagraâ. L’acci-
dent, selon le capitaine Lagraâ, a provo-
qué des blessures de divers degrés à
quatre (4) personnes, âgées entre 15 et
49 ans, lesquelles ont été évacuées vers
le service des urgences médicales de
l'Etablissement hospitalier El Bir pour
bénéficier des soins médicaux néces-
saires. Le second accident est survenu au
niveau du quartier Bekira, relevant de la
commune de Hamma Bouziane, suite au
dérapage et au renversement d’un véhi-
cule de tourisme, causant des blessures
au conducteur, a-t-il indiqué. Le blessé a
été acheminé par les services de la Pro-
tection civile vers le Centre hospitalo-
universitaire (CHU) Benbadis et se trouve
actuellement sous surveillance médicale,
a ajouté le capitaine Lagraâ. 

R. R.

ELLE A DEMANDé AUX AUTORITéS ALGéRIENNES
LA LIBéRATION DU TERRORISTE BENHALIMA

Quand Amnesty
se range du côté

du bourreau
LIRE EN PAGE 2

CORONAVIRUS
77 nouveaux cas
et aucun décès
ces dernières
24h
S oixante-dix-sept nouveaux cas confir-

més de Coronavirus (Covid-19) et 51
guérisons ont été enregistrés, alors
qu'aucun décès n'a été déploré ces der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué
lundi, le ministère de la Santé dans un
communiqué. Le total des cas confirmés
s'établit ainsi à 266916, celui des décès
demeure inchangé (6876 cas), alors que
le nombre total des patients guéris passe
à 179085 cas. Par ailleurs, trois (03)
patients sont actuellement en soins
intensifs, précise la même source, rele-
vant que 30 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.
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ELLE A DEMANDÉ AUX AUTORITÉS ALGÉRIENNES LA LIBÉRATION DU TERRORISTE BENHALIMA  

Quand Amnesty se range du côté
du bourreau 

LE JOURNALISTE ET EXPERT NAMIBIEN, VITALIO ANGULA, SUR LE MASSACRE DE MELILLA 

« Les violences marocaines sont
un crime contre l'humanité »

CONFORTÉE PAR LE SILENCE
COMPLICE DE LA COMMUNAUTÉ

INTERNATIONALE 
L’entité sioniste
donne le feu vert

pour violer
la sacralité
d’El-Qods

D es dizaines de colons ont pris
d'assaut hier, la Mosquée d'Al-

Aqsa à El-Qods occupée, sous la pro-
tection des forces d’occupation sio-
nistes, envahissant la mosquée sainte
et  effectuant des tours de provoca-
tion dans ses esplanades, rapporte
l’agence  palestinienne de presse
WAFA.  La veille, les Waqfs islamiques
à El-Qods occupée ont fait état de
plusieurs groupes de colons qui
avaient envahi Al-Aqsa du côté de la
porte des Maghrébins, effectuant des
rituels talmudiques.  L'occupation
sioniste tente d’empêcher les Palesti-
niens, musulmans et  chrétiens  de
pratiquer leur droit de culte alors que
les colons sont autorisés à pratiquer
librement leurs rituels talmudiques, à
El Qods occupée, confortés par l’im-
mobilisme et  le silence complice du
Roi marocain, à la tête du Comité
d’El-Qods, face à ces multiples et
récurrentes agressions sionistes
contre les lieux saints. L’an dernier,
plus de 34.000 colons ont envahi la
Mosquée sainte,  des violations
contre les Palestiniens d’El-Qods
occupée, qui du plus jeune au plus
vieux  n’ont cessé d’affronter, dans
leur lutte  contre l’occupant sioniste
et sa politique d’apartheid.  Et c’est
en cette conjoncture marquée par
les violations et les agressions sio-
nistes,  contre non seulement les
Palestiniens mais aussi  la République
arabe syrienne et son peuple, en plus
de l’extension des colonies  en Cisjor-
danie occupée et  les détentions arbi-
traires des palestiniens, que  le nou-
vel envoyé spécial japonais pour le
processus de paix au Moyen-Orient,
Tsukasa Uemura  a eu à rencontrer
des responsables  de l’autorité pales-
tinienne,  un déplacement qui ne
risque pas comme ses prédécesseurs
de faire avancer la fin de l’occupation
israélienne.  L’agence  Wafa a  rappor-
té que Le ministre palestinien des
Affaires étrangères, Riyadh Al-Maliki,
s'est entretenu à Ramallah, avec le
nouvel envoyé spécial japonais pour
le processus de paix au Moyen-
Orient, Tsukasa Uemura, des derniers
développements politiques en Pales-
tine entre autres.  Lors de la ren-
contre, dimanche, Al-Maliki a passé
en revue les derniers développe-
ments politiques en Palestine,
dénonçant la politique de l'occupa-
tion sioniste et la récente exécution
de sang-froid de Palestiniens à
Naplouse dans la nuit de samedi à
dimanche, selon l'agence palesti-
nienne de presse, WAFA. Le silence
de la communauté internationale
face à la politique de l’occupation sio-
niste, a déploré le chef de la diploma-
tie palestinienne,  «  conduira à plus
de violations du droit international et
entravera le processus de paix »  Al-
Maliki a salué à l'occasion de cette
rencontre, le Japon pour son soutien
continu à la Palestine, soulignant « les
relations solides entre les deux pays,
a ajouté l'agence de presse.  De son
côté, Uemura a souligné la nécessité
de mettre en œuvre la solution à
deux Etats, rappelant le rejet par son
pays de la politique de colonisation,
la nécessité de mettre fin à la violen-
ce et de revenir à la table des négo-
ciations.

R. I.

Il est connu, depuis des années, que
l’ONG Amnesty International verse

dans la solidarité à géométrie
variable et construit l’argumentaire de

sa défense des droits sur des
fadaises souvent racontées par des

correspondants anonymes et
rétribués. 

D urant la décennie noire, elle s’était
rangée du côté du bourreau au lieu
de dénoncer les actes terroristes

barbares que subissait le peuple algérien.
Des actes dont se vantaient les commandi-
taires via des communiqués rendus publics
depuis des capitales occidentales. Cette
ONG semble également étrangement frap-
pée de cécité devant la répression que vit
au quotidien le peuple palestinien qui
subit un véritable crime contre l’humanité,
perpétré par Israël.  Et, fidèle à sa nature et
sa tradition de se ranger du côté du bour-
reau, elle vient de demander la libération
du terroriste Benhalima. Rien que ça! Et
toute honte bue, cette ONG foule aux
pieds le principe du droit et de la justice qui
établit la culpabilité sur la base des aveux
du coupable ou du mis en cause.  Benhali-
ma a avoué publiquement et à longueur
de plusieurs témoignages télévisés avoir
trempé dans une entreprise terroriste
visant à attenter à la stabilité et la sécurité
du pays. Il a reconnu et affirmé regretter
son égarement qui l’a jeté dans les bras de
l’organisation terroriste et ses affidés. Mais
cela ne semble pas convaincre Amnesty
international qui n’a pas les cris de sup-

pliques des migrants subsahariens massa-
crés aux portes de Melilla par la police et la
gendarmerie marocaines a adopté l’attitu-
de des trois singes de la mythologie. « Elle
n’a rien entendu, rien vu et en dira rien »,
mais dans le cas du terroriste Benhalima
elle s’est substituée à la justice algérienne
qui a établi, sur la base des révélations du
mis en cause, qu’il fait partie d’une entre-
prise terroriste qui veut du mal au pays et
au peuple. Elle s’est substituée au peuple
algérien dont les arrêts et les décisions de
justice sont prononcés en son nom pour
laver Benhalima des charges qu’il a assumé
publiquement et exiger sa libération sans
condition.  L’histoire de cette ONG est jon-
chée d’attitude de couardise et de lâcheté.
Elle n’avait dénoncé les attaques au
napalm de l’aviation US au Vietnam qu’une

fois le processus de négociations entre la
direction du Viet Minh et l’administration
Nixon engagé. Elle n’ose que quelques
communiqués sibyllins pour dénoncer les
massacres de Palestiniens à l’occasion de
raids de l’aviation Israël sur Ghaza. Elle a
révélé sa véritable nature depuis quelques
années et aujourd’hui elle ne peut ni
émettre des injonctions, ni donner des
ordres car elle a choisi depuis son camps,
celui qui lui dicte de défendre le bourreau
au lieu de se mettre du côté de la victime.
Benhalima est, sur la base de ses aveux, le
bourreau et le peuple algérien est la victi-
me de ses actes terroristes. Il l’a reconnu
publiquement et Amnesty international
devrait le comprendre une fois pour
toutes. 

Slimane B.  

L e journaliste et expert
namibien, Vitalio Angula,
a tenu le Maroc pour res-

ponsable du drame des
migrants africains ayant eu lieu
le 24 juin dernier à Melilla, affir-
mant que ces violences consti-
tuaient une "grave violation
des droits de l'Homme, voire
même un crime contre l'huma-
nité". L'expert namibien a indi-
qué, à des médias sahraouis,,
que "le massacre perpétré
contre des migrants innocents
fuyant les zones de conflit et
les épreuves de la pauvreté
dans leurs pays d'origine, dont,
le Tchad, le Niger, le Soudan et
le Soudan du Sud, est une
grave violation des droits de
l'Homme, voire même un crime
contre l'humanité". Dans ce
contexte, il a souligné qu'en
dépit de toutes les justifica-
tions fournies par le régime de
Rabat, le Maroc, "Etat membre
des Nations unies et de l'Union
africaine, est responsable
devant le droit international et
tenu de respecter ses exi-
gences relatives aux droits des
migrants et leur dignité". En
conséquence, a ajouté l'expert,
"le régime marocain devrait
être jugé pour ce crime docu-
menté par des vidéos authenti-
fiées, cela devrait être fait -
selon lui - devant la Cour péna-
le internationale (CPI)". L'expert
namibien a tenu aussi l'Union
européenne (UE) et l'Espagne

pour responsables du drame
survenu près de Melilla, en
Espagne, notant que les Euro-
péens "se soucient principale-
ment de leurs intérêts com-
merciaux et économiques, et
accordent peu d'importance à
la vie humaine, en particulier
quand il s'agit d'Africains".   Le
24 juin, au moins 37 migrants
africains (23 selon les autorités
locales) ont été tués par la poli-
ce marocaine au moment où
près de 2.000 d'entre eux ten-
taient de franchir la barrière
frontalière entre la ville maro-
caine de Nador et Melilla, dans
l'enclave espagnole. S'agissant

de la question du Sahara occi-
dental, l'expert namibien a
dénoncé le recours du Maroc à
ce qu'il qualifie de "diplomatie
de la corruption", pour pousser
certains pays africains à chan-
ger leur position par rapport à
la question sahraouie, dernière
colonie d'Afrique, en attente
de décolonisation.  Le journa-
liste namibien a ajouté que "les
pays africains devraient plutôt
assumer leurs responsabilités
historiques et juridiques, et
apporter tout le soutien néces-
saire au peuple sahraoui pour
se débarrasser de l'occupation
marocaine, comme l'ont déjà

fait les peuples africains". Dans
ce contexte, il a condamné la
poursuite, par le Maroc et les
Européens, du pillage des
richesses du Sahara occidental,
appelant les Nations unies "à
protéger les richesses apparte-
nant au peuple sahraoui, les
placer sous protection comme
elles l'ont fait auparavant en
Namibie, et surtout veiller à ce
que les responsables de pillage
soient plus tard traduits devant
les tribunaux pour verser des
compensations nécessaires
aux générations futures sah-
raouies".

R. I.

L e Club des prisonniers palestiniens a réaf-
firmé, hier, que la vie du détenu Nasser
Abu Hamid, était toujours en danger suite

à la dégradation de son état de santé dans une
prison de l'occupant sioniste. Sur la base de
récents rapports médicaux, le Club du prison-
nier, cité par l'agence de presse palestinienne,
WAFA, a fait savoir que Nasser Abu Hamid était
épuisé et souffrant. Une audience se tiendra au
début du mois d'août prochain pour examiner
la demande de sa libération anticipée en raison
de l'état de santé d'Abu Hamid, qui a été
condamné à la réclusion à perpétuité. Le Club
du prisonnier a rappelé que depuis qu'il a été
diagnostiqué d’un cancer, l'année dernière,
l'administration pénitentiaire d'occupation

poursuivait sa politique de négligence médica-
le contre Abu Hamid qui fait partie des 23 déte-
nus palestiniens atteints de cancer et de
tumeurs à des degrés divers. Il compte aussi
parmi les 600 prisonniers palestiniens souffrant
de maladies, dont 200 souffrant de maladies
chroniques et nécessitant un suivi et des soins
de santé intensifs. Juin dernier, la Commission
des prisonniers palestiniens a tenu l'occupant
sioniste, "pleinement" responsable de la vie du
détenu, appelant la communauté internationa-
le à intervenir immédiatement pour sa libéra-
tion.  Emprisonné depuis 2002, Abu Hamid a été
condamné à sept peines de réclusion à perpé-
tuité. 

R. I. 

VICTIME DE LA POLITIQUE DE NÉGLIGENCE SIONISTE  
Le détenu palestinien Nasser Abu Hamid

en danger de mort
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E n effort propre, Sonatrach
découvre deux nouveaux

gisements à In Amenas d’un
débit total de 513 000 m3/j en
gaz et de 43 m3/j en conden-
sat. Avec Eni, un nouveau
réservoir d’une capacité de 1
300 barils/j d’huile et 51 000
m3/j de gaz associé a été
découvert au bassin de Berki-
ne. C’est dire que les hydrocar-
bures algériens ont de beaux
jours devant eux !
Ainsi, le Groupe Sonatrach a
annoncé, hier, la réalisation de
trois découvertes, dont deux
découvertes de gaz en effort
propre et une découverte de
pétrole en partenariat avec
l'italien "Eni". Selon un com-
muniqué du géant pétrolier, la
première découverte de gaz à
condensat a été réalisée dans
deux réservoirs dévoniens,
suite au forage par Sonatrach
d’un puits d’exploration "In
Ekker Sud West-1" (IEKSW-1),
dans le périmètre de recherche
"In Amenas 2" du bassin d’Illizi,
explique la même source.
En ce sens, Sonatrach a souli-
gné que "les débits enregis-
trés, lors des tests, sont de 300
000 m3/jour de gaz et 26
m3/jour de condensat, à partir
du premier réservoir et de 213
000 m3/jour de gaz et 17
m3/jour de condensat à partir
du deuxième réservoir".  
Quant à la deuxième décou-
verte, elle a été réalisée par
Sonatrach et son partenaire
"Eni", suite au forage du puits
d’exploration "Rhourde Oulad
Djemaa Ouest-1" (RODW-1),
dans le périmètre de recherche
"Sif Fatima 2 ", situé dans la
région nord du bassin de Berki-
ne, ajoute le document. 
Le puits RODW-1, le troisième
de la campagne de forage
d’exploration en cours dans
ladite région, a mis en éviden-
ce une découverte de pétrole
brut dans les grès du réservoir
"Trias Argileux Gréseux Infé-
rieur (TAGI) de la formation
triasique", a fait savoir le Grou-
pe.  
Durant le test de production,
"le puits a donné lieu à 1 300
barils/jour d’huile et 51 000
m3/jour de gaz associé", avan-
ce Sonatrach. 
La mise en production de ces
deux découvertes se fera à tra-
vers un développement rapide
" fast-track ", étant donné leur
proximité des installations
existantes d’OHANET et de
Rhourde Oulad Djemâa (ROD),
explique la compagnie.
Dans le même sillage, un troi-
sième résultat positif a été
enregistré par Sonatrach lors
du forage d’un puits de déli-
néation "Tamzaia-3" (TAMZ-3)
sur le périmètre de recherche
"Taghit" du bassin de Béchar,
où une production "intéressan-
te" de gaz a été obtenue lors
du test de formation du réser-
voir siegenien (dévonien infé-
rieur), annonce également le
groupe.  "Ce résultat met, ainsi,
en évidence un potentiel de
gaz dans ce réservoir non testé
auparavant dans une région,
considérée comme domaine
émergent", conclut le commu-
niqué. 

F. G.

POUR UNE TRANSITION « RÉUSSIE » ET « APAISÉE » DANS CE PAYS    

La Guinée sollicite le soutien
du président Tebboune 

Connue et reconnue sur  ce
terrain de prédilection dans

la région, le continent africain
et même à l’international, le

rôle de l’Algérie dans la
résolution politique et

pacifique des conflits continue
à être sollicité. C’est ainsi
que la République de la

Guinée vient de formuler une
demande officielle au

président Tebboune pour qu’il
apporte son « soutien » en

vue d’une transition
« réussie » et « apaisée »

dans ce pays    

E n effet, reçu hier en audience par le
président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, dans le cadre

d’une visite d’adieux à l’Algérie, l'ambassa-
deur de la République de Guinée en Algé-
rie,  Alhassane Barry, a affirmé avoir sollicité
« le soutien » du président Tebboune pour
une transition « réussie et apaisée » dans ce
pays. « J'ai sollicité le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, pour
qu'il apporte son soutien à une transition
réussie et apaisée en République de Gui-
née », a-t-il déclaré au sortir de l’audience
présidentielle. 

Qualifiant la diplomatie algérienne
d'  «  efficace et très influente  », l'ambassa-
deur de la Guinée n’a pas moins tari

d’éloges le Président algérien qu’il présen-
te comme  l’« architecte » de cette diploma-
tie. L'ambassadeur guinéen, qui a rendu
une visite d’adieux au président Tebboune,
a indiqué que sa rencontre avec le chef de
l'État a été l'occasion de « faire le point sur
les relations d'amitié et de coopération
unissant les deux pays, soulignant que l'ac-
cent a été mis particulièrement sur la
coopération bilatérale et la promotion de
la diplomatie économique  ». L'audience a
permis, en outre, d'examiner « les partena-
riats entre la société guinéenne de pétrole
et la société algérienne Sonatrach et entre
le secteur privé des deux pays », a-t-il souli-
gné, ajoutant que le Président Tebboune
«  a donné des orientations pour que les
efforts visant à redynamiser cette relation

d'amitié et de coopération soient renfor-
cés  ». La rencontre a permis également
d'évoquer la coopération dans le secteur
éducatif, notamment « les bourses qu'offre
l'État algérien aux étudiants guinéens », a-t-
il mentionné. Le représentant de la Répu-
blique de Guinée à Alger a tenu, enfin, à
remercier les autorités algériennes pour
«  l'aide et l'assistance  » dont il a bénéficié
dans l'accomplissement de sa mission en
Algérie.

Par ailleurs, il convient de souligner que
le président Tebboune a également reçu
en audience l'ambassadeur du Soudan, Ela-
beïd Mohamed Elabeïd Rahma, qui lui a
rendu une visite d'adieux au terme de sa
mission en Algérie.

F. G.

BACHAR AL-ASSAD L’A DIT À LAMAMRA 

« Mes remerciements et ma gratitude à mon
frère le président Tebboune  et à l’Algérie »

L e ministre des Affaires
étrangères et de la Com-
munauté nationale à

l'étranger, Ramtane Lamamra a
été reçu, hier,  à Damas, par le
président syrien, Bachar Al-
Assad, à qui il a remis un mes-
sage écrit du président de la
République. Abdelmadjid Teb-
boune. 

C’est dans le cadre de sa
visite de travail à Damas en
qualité d'Envoyé spécial du
président de la République,
que  le  chef de la diplomatie
algérienne  a été reçu au Palais
du peuple par le président de
la République arabe syrienne à
qui , il a remis, indique le com-
muniqué du ministère de
Lamamra, «  un message écrit
de son frère le président Abdel-
madjid Tebboune, tout en lui
transmettant ses sincères salu-
tations et son vœu de voir la
Syrie recouvrer sa sécurité et sa
stabilité et retrouver la place
qui lui sied au double plan
régional et international ».  

À cette occasion, le prési-
dent syrien a  exprimé «  ses
remerciements et sa profonde
gratitude à son frère le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune,
mettant en avant les senti-
ments d'estime, de gratitude et
de confiance que voue la Syrie

à l'Algérie, peuple et gouverne-
ment  », au regard, poursuit la
même source «  des liens histo-
riques étroits liant les deux
pays et peuples frères et des
positions constructives et posi-
tives de l'Algérie vis-à-vis de la
crise syrienne depuis son
début », note la même source.
La rencontre a été l'occasion de
passer en revue les relations de
fraternité et de coopération
historiques entre les deux pays
et de procéder à un échange
de vues et d'analyses sur la
situation actuelle sur la scène
arabe et les perspectives de
renforcement des relations
entre les pays de la région pour
leur permettre de relever les
défis communs qui se posent
dans divers domaines, a préci-
sé le communiqué. 

Les entretiens ont égale-
ment permis de «  souligner la
ferme détermination des diri-
geants algérien et syrien à ren-
forcer et enrichir la coopéra-
tion bilatérale et à poursuivre
et intensifier la concertation et
la coordination conformément
à leur attachement commun
aux principes et objectifs de
l'action arabe commune  »,
selon la même source. Au
terme de la rencontre, le prési-
dent Bachar al-Assad « a chargé

le ministre Lamamra de trans-
mettre ses chaleureuses saluta-
tions à son frère le président
Abdelmadjid Tebboune, réaf-
firmant son soutien et sa
reconnaissance pour ses efforts
inlassables en faveur de l'unité
des pays arabes et du renforce-
ment des valeurs de coopéra-
tion et solidarité dans l'espace
arabe ».

«SOUTIEN DE LA SYRIE AUX
EFFORTS CONSENTIS PAR

L'ALGÉRIE POUR
CONCRÉTISER LA
RÉCONCILIATION

NATIONALE
PALESTINIENNE»

Au siège du ministère syrien
des Affaires étrangères,
Lamamra a eu des entretiens
en tête-à-tête avec son homo-
logue syrien, Fayçal Al-Miqdad,
suivis d'une séance de travail
élargie aux délégations des
deux pays.

Les entretiens ont porté sur
«  nombre de questions liées
aux relations bilatérales et aux
voies de leur renforcement,
outre des questions régionales
et internationales d'intérêt
commun. Les deux parties se
sont félicités des liens frater-
nels solides et séculaires mar-
quant l'histoire commune des

deux pays et deux peuples
frères, et ont exprimé leur aspi-
ration à concrétiser les pers-
pectives prometteuses de
cette relation stratégique et à
consacrer une harmonie et une
convergence des positions
entre les deux pays basées sur
les valeurs et principes consa-
crés aux plans régional et inter-
national », précise le communi-
qué. La partie syrienne a salué
«  le rôle constructif et prépon-
dérant de l'Algérie sur la scène
arabe, réaffirmant le soutien de
la Syrie aux efforts consentis
par l'Algérie pour concrétiser la
Réconciliation nationale pales-
tinienne, garantir une prépara-
tion optimale du sommet
arabe, et promouvoir des solu-
tions pacifiques aux crises qui
menacent la paix et la stabilité
dans son voisinage régional et
son prolongement africain  »,
selon la même source. Au
terme des entretiens, « les deux
parties ont convenu d'insuffler
une nouvelle dynamique aux
mécanismes de coopération
bilatérale et d'accélérer le ryth-
me de coordination à tous les
niveaux concernant les déve-
loppements effrénés aux plans
régional et international  »,
conclut le communiqué. 

K. B.
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DORSALE TRANSSAHARIENNE

À FIBRE OPTIQUE
Engagement pris
pour  accélérer le

projet Alger-
Abuja 

Les pays membres du Comité de
liaison de la dorsale transsaha-

rienne à fibre optique, dont la 1ère
session s’est tenue à Alger, se sont
engagés à « accélérer » la réalisation
de ce projet stratégique Alger-Abuja,
visant le développement de l’écono-
mie numérique régionale. Interve-
nant à cette session à laquelle ont
pris part les pays membres du comi-
té (Algérie, Tchad, Mauritanie, Niger,
Nigeria, Mali), le ministre de la Poste
et des Télécommunications, Karim
Bibi Triki a rappelé que l’Algérie a
achevé les travaux de la réalisation
de son tronçon en fibre optique sur
une distance de 2548 km. Il s’agit du
câble en fibre optique reliant Alger
et Ain Guezzam (frontière avec le
Niger) et d’un autre tronçon allant
jusqu’à Tindouf (frontière avec la
Mauritanie), témoignant, ainsi, de
l'engagement de l’Algérie à concréti-
ser ce projet stratégique pour la
région, a-t-il mentionné.Le ministre a
indiqué que la 1ère session du Comi-
té de liaison de la dorsale transsaha-
rienne à fibre optique permettra
d'"approfondir la coordination et la
concertation sur les moyens d'accé-
lérer le projet de réalisation de cette
dorsale en fibre optique, ce qui
constituera un modèle tangible de
partenariat réussi et fructueux". Ce
projet qui intervient en parallèle
avec celui de l'autoroute transsaha-
rienne, vise à connecter à l'Internet
toutes les agglomérations par où
passe son tracé, notamment les
zones isolées, et contribuera ainsi à
réduire les déséquilibres de dévelop-
pement dans la région, a-t-il expli-
qué.  de son côté, le ministre tcha-
dien de la Poste et de l’Economie
numérique, Idriss Saleh Bachar, a
affirmé que la dorsale transsaharien-
ne en fibre optique permettra d’in-
terconnecter l’Afrique centrale à
l’Afrique de l’Ouest via la Méditerra-
née à travers l’Algérie, précisant que
son pays s'engage à mettre les
"moyens nécessaires" pour que la
réalisation de ce projet. Le ministre
mauritanien du secteur, Cheikh El
Kebir Ould Moulay Taher, a, lui aussi,
mis l’accent sur le rôle stratégique
que joue l’Algérie dans le dévelop-
pement numérique et technolo-
gique de la région, ajoutant que son
pays "ne ménage aucun effort pour
que le projet de la dorsale transsaha-
rienne se concrétise". Pour sa part, le
ministre nigérien de la Poste et des
Nouvelles technologies de l’informa-
tion, Hassan Baraz Moussa, a mis en
avant l’engagement de son pays à
accélérer la réalisation de ce projet,
affirmant que les travaux "ont été
déjà lancés". Abondant dans le
même sens, le ministre des Télécom-
munications du Nigeria, Isa Ali Ibra-
him Pantami a indiqué que le projet
de réalisation de la dorsale transsa-
harienne en fibre optique contribue-
ra au développement des écono-
mies locales, précisant que le gou-
vernement de son pays "apporte
tout son soutien" à la réalisation de
ce projet stratégique.  La 1ère ses-
sion du Comité de liaison de la dor-
sale transsaharienne à fibre optique
a pour objectif de coordonner et de
se concerter entre les pays membres
afin d'accélérer la réalisation de ce
mégaprojet lancé dans le cadre du
Nouveau partenariat pour le déve-
loppement de l'Afrique (NEPAd) de
l'Union africaine (UA) visant l'inté-
gration africaine et le développe-
ment de l'économie numérique de la
région.                                              R.E. 

L'AMBASSADEUR DE LA CÔTE D’IVOIRE : 

« Vers la libération de
l’investissement en Algérie »

L'ambassadeur de
la Côte d’Ivoire,
Alphonse Voho

Sahi, a salué, lors
de son déplacement

à Bordj Bou
Arreridj, le nouveau

code de
l’investissement, le
considérant comme

« un appui aux
entreprises

étrangères en
Algérie ».

C’est  lors d’un point de
presse, tenu en marge
de sa visite des unités

de production du groupe
Condor, spécialisé dans l’indus-
trie électronique, lequel assure
aux  étudiants ivoiriens   une for-
mation dans le domaine du ser-
vice après-vente et de la main-
tenance des appareils électro-
niques et électroménagers,  que
le diplomate a estimé  que la
nouvelle loi algérienne sur les
investissements «   ouvrira de
grandes perspectives » pour les
entreprises étrangères en Algé-
rie, dont ivoiriennes.   Le diplo-
mate a mis l’accent, par la
même  occasion « sur la qualité
de la formation » aux profits des
étudiants ivoiriens,  invitant
d’autres étudiants   « à s’inspirer
du succès de cette entreprise  »

qui, a-t-il estimé, « constitue un
modèle de réussite en Afrique».
Par la nouvelle loi d’investisse-
ment, les relations  bilatérales
dans le domaine économique,
connaîtront,  a-t-il  indiqué,  une
«  dynamique  » qui, pour l’am-
bassadeur, viendra en soutien
«  à l’investissement et les
échanges économiques bilaté-
raux, notamment entre les
sociétés et les opérateurs des
deux pays » a-t-il déclaré. son
excellence l’ambassadeur
Alphonse Voho Sahi a égale-
ment rappelé« le mémorandum
d’entente signé dernièrement
entre la Confédération algérien-
ne du patronat et la Confédéra-
tion générale des entreprises de

Côte d’Ivoire portant sur la mise
en place d'un cadre de coopéra-
tion opérationnel dans le
domaine des affaires devant
aboutir à la création d'un
Conseil d'affaires algéro-ivoi-
rien».   L'accord  en question vise
globalement à promouvoir les
relations économiques, com-
merciales et industrielles entre
l'Algérie et la Côte d'Ivoire et à
mobiliser les entreprises des
deux pays » en vue de la conclu-
sion  des partenariats dans des
domaines d'intérêts communs.
Il a  fait savoir, à cette occasion,
qu’ « un groupe d’opérateurs et
de gestionnaires d’entreprises
algériennes visiteront prochai-
nement la République de Côte

d’Ivoire  ». Il a également relevé
«qu “un grand nombre d’opéra-
teurs ivoiriens ont découvert le
marché algérien et ses grandes
potentialités économiques, de
même que les entreprises algé-
riennes sont également dispo-
sées à découvrir la Côte d’Ivoi-
re». Soulignant que le groupe
Condor est « précurseur sur le
marché ivoirien», l’ambassadeur
ivoirien a salué, en outre, la poli-
tique économique du président
Abdelmadjid Tebboune, consi-
dérant que la décision de réviser
la règle 51-49 de  « pas positif
vers la libération de l’investisse-
ment en Algérie ».

L.Zeggane

NOUVEAU SIÈGE DU GROUPE MINIER "MANAL"

Arkab en visite d’inspection  
Le ministre de l'Énergie et des Mines,

Mohamed Arkab, a effectué, hier, une
visite au nouveau siège du Groupe

industriel minier Manadjim El djazaïr sis à
Hydra à Alger, indique un communiqué du
ministère. M. Arkab qui était accompagné
lors de cette visite du P-dg du Groupe
"Manal" et de cadres du ministère a inspecté
le nouvel édifice avec ses différents bureaux
et les équipements disponibles, ajoute le
communiqué. À cet effet, le ministre a salué
la qualité des équipements adaptés au nou-
vel environnement de travail, insistant sur la
nécessité de se conformer scrupuleusement
aux lois et conditions de sécurité, en veillant
à prévenir d'éventuels accidents. Lors de

cette visite, M. Arkab a affirmé que le Grou-
pe Manal aspire, depuis sa création, à déve-
lopper la prospection minière nationale
dans le cadre de la découverte et l'exploita-
tion de nouvelles ressources minérales dans
le pays, en sus de mettre en œuvre une stra-
tégie de développement à même de facili-
ter la création d'emplois et la hausse des
exportations hors hydrocarbures. Le Groupe
Manal est spécialisé dans la recherche, la
prospection, le développement et l'exploi-
tation dans le domaine minier et la commer-
cialisation des produits minéraux. Le Grou-
pe qui compte à son actif 10 filiales et 7 pro-
jets communs, emploie un effectif de près
de 9000 travailleurs. Parmi ses principales

missions, développer la recherche et l'ex-
ploration du domaine minier national en
vue de mettre en évidence de nouvelles res-
sources minérales, développer et exploiter
les mines, les carrières et tout autre type
d'activité minière selon des procédés inno-
vants, en sus de procéder à la transforma-
tion et à la valorisation des produits miniers.
Il assure également la distribution et la com-
mercialisation des produits extraits des
exploitations minières et/ou provenant de
leurs transformations, et œuvre à promou-
voir l'intégration nationale dans les
domaines de la formation, de la recherche
et développement, de l'engineering et de
l'industrie en général.                                  R. E. 

ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES 
L’Algérie portée à la vice-présidence du Comité d’audit

Le  Comité d'audit du
conseil  de l’Organisation
mondiale des douanes

(OMd) qui compte 12 membres,
a validé la qualité de membre
de l'Algérie, représentée par les
douanes algériennes, et à
laquelle a été confiée, à l'unani-
mité, la vice-présidence de ce
Comité, et ce, jusqu'à la fin des
141/142èmes sessions du
Conseil, prévues juin 2023. C’est
ce qu’a  annoncé   un communi-
qué de la direction générale des
douanes, indiquant qu’«   en

vertu de la décision N 362 de
Bruxelles (Belgique) du 1er
juillet 2022 ,issue des travaux
des 139/140e sessions du
Conseil de l'OMd, tenues juin
dernier à Bruxelles, Le  Comité
d'audit du Conseil  de l’OMd a
validé la qualité de membre de
l'Algérie, représentée par les
douanes algériennes » et que la
vice-présidence, « a été confiée
à l’unanimité  à l’Algérie » est-il
précisé.  La direction générale
des douanes a qualifié cet évé-
nement « d'acquis important

pour l'Algérie, et de consécra-
tion effective des grandes avan-
cées réalisées par les douanes
algériennes à l'échelle mondia-
le  », en renforçant , poursuit la
même source « leur position au
sein de l'OMd, et en démon-
trant leurs capacités et leur
expérience sur le terrain à la
lumière des changements que
connaît le climat économique».
Un climat économique qui
requiert, poursuit la même
source «   l'exploitation de l'en-
semble des mécanismes en vue

de permettre à l'institution
douanière d'être à la hauteur
des défis auxquels elle est
confrontée, en concrétisation
de la démarche des hautes
autorités du pays  », visant,
conclut le communiqué « à pré-
server l'économie nationale, à
promouvoir le produit local et
l'investissement productif et à
développer davantage les
exportations hors hydrocar-
bures», a conclu le communi-
qué.

L.Zeggane
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Un violent incendie continue
de s'étendre en Californie

Un violent incendie, qui
ravage depuis vendredi la

forêt californienne, continuait
de s'étendre dimanche,
causant l'évacuation de

milliers de personnes, dans un
contexte de forts pics de

chaleur affectant des dizaines
de millions d'Américains dans

tous les États-Unis.  

L e feu, baptisé "Oak Fire", s'étend
dans le comté de Mariposa, près du
parc national de Yosemite et de ses

célèbres séquoias géants.  Il "s'est considé-
rablement développé dans la partie nord,
se déplaçant plus loin dans la forêt natio-
nale de la Sierra", selon un bulletin
dimanche du département californien des
forêts et de la protection contre le feu
(CAL FIRE).  Favorisé par une "extrême
sécheresse", les vents et les hausses de
températures, l'incendie, combattu par
quelque 2.000 pompiers appuyés par 17
hélicoptères, a brûlé au moins 6 313 hec-
tares de forêt, détruit 10 propriétés, en a
endommagé cinq autres et en menace
plusieurs milliers.  L'incendie n'est pas du
tout contenu et la chaleur, combinée à un
faible taux d'humidité, va "entraver" les
efforts pour le combattre, a indiqué le CAL
FIRE.

"EFFRAYANT" 
Plus de 6.000 personnes, vivant pour la

plupart dans de petites localités en altitu-
de, ont dû évacuer samedi, selon un
porte-parole des pompiers de Californie,
cité par le journal Los Angeles Times.
"C'était effrayant quand nous sommes
partis, parce que nous recevions des
cendres sur nous et nous avions une telle
vision de ce nuage (de fumée). On aurait
dit qu'il était au-dessus de notre maison et
qu'il venait vers nous très rapidement", a
témoigné sur la chaîne de télévision locale
KCRA 3 une femme qui a dû quitter sa
maison, Lynda Reynolds-Brown.  "On com-
mençait à rassembler nos affaires. Je suis
remonté sur la colline pour regarder et j'ai

pensé +Oh mon Dieu+, il (le feu) arrivait
vite", a ajouté son époux, Aubrey Brown,
près d'une école de Mariposa transformée
en centre d'accueil d'urgence.  Le parc de
Yosemite, l'un des plus célèbres du
monde, avait connu mi-juillet un incendie,
dont les flammes avaient menacé ses
séquoias géants.  L'Ouest américain a déjà
connu ces dernières années des feux de
forêt d'une ampleur et d'une intensité
exceptionnelles, avec un très net allonge-
ment de la saison des incendies, phéno-
mène que les scientifiques attribuent au
changement climatique.  

ENTRE 37°C ET 43°C 
"Oak Fire" est l'une des manifestations

les plus dramatiques de la vague de cha-
leur qui a touché les Etats-Unis ce week-
end, dans le nord-ouest, le centre et le
nord-est. Selon une carte du service
météo national (NWS), une très large par-
tie du pays, dont la Californie, tout le sud,
puis une grande partie de la côte est, a
connu des températures de 37°C à 43°C.
Une chaleur torride qui devrait quelque
peu s'atténuer lundi : elle va "continuer de
sévir dans le centre et le nord-est ce
(dimanche) soir, avant que le creux en alti-
tude au-dessus du Canada ne descende

dans la région pour modérer un peu les
températures demain" (lundi), selon les
prévisions du NWS.  Mais toutes les
régions ne vont pas en profiter : des tem-
pératures de 37°C ou plus sont prévues
pour dans les prochains jours dans cer-
taines parties de l'est du Kansas et de l'Ok-
lahoma, jusqu'au sud du Missouri et au
nord de l'Arkansas.  Même le nord-ouest
du Pacifique, habituellement frais,
n'échappera pas à la chaleur, les tempéra-
tures élevées "devant augmenter réguliè-
rement au cours des prochains jours et
pourraient battre des records", ajoute le
NWS.  "Les scientifiques ont prédit ces
événements extraordinaires et catastro-
phiques depuis des décennies mainte-
nant", a réaffirmé dimanche sur la chaîne
de télévision ABC News l'ancien vice-pré-
sident américain Al Gore, qui avait reçu un
prix Nobel de la paix en 2007 pour son
engagement pour le climat.  "Aujourd'hui,
ils disent que si nous n'arrêtons pas d'utili-
ser notre atmosphère comme une pou-
belle et si nous n'arrêtons pas ces émis-
sions (de gaz à effet de serre) qui piègent
la chaleur, les choses vont empirer. Plus de
gens seront tués et la survie de notre civi-
lisation est en jeu", a-t-il ajouté.
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CANICULE
Des millions de
Chinois appelés
à rester chez eux

P lusieurs villes en Chine sont en
alerte rouge lundi en raison de la

vague de chaleur frappant le pays,
où des dizaines de millions d'habi-
tants ont été appelés à rester chez
eux.  Des vagues de chaleur
extrêmes, parfois mortelles, ont tou-
ché différents endroits de la planète
ces derniers mois, comme l'Europe
occidentale en juillet et l'Inde en
mars-avril.  Selon les scientifiques, le
changement climatique a rendu plus
fréquents les épisodes de canicule,
un phénomène qui devrait s'accen-
tuer avec la montée attendue des
températures dans les prochaines
années.  
La Chine ne fait pas exception: alors
que Shanghaï a battu récemment un
record de chaleur vieux de 149 ans,
avec 40,9°C, ce week-end dans les
provinces de Zhejiang et Fujian (est)
le mercure a dépassé les 41°C, fran-
chissant un record historique dans
deux villes de ces provinces.  La
population dans les zones en alerte
rouge - principalement dans le sud-
est et nord-ouest du pays - a pour
instruction de "cesser toute activité à
l'extérieur" et "faire particulièrement
attention à la prévention des incen-
dies", a annoncé le service météoro-
logique national.  Samedi marquait
le début de la période la plus chaude
de l'année selon le calendrier tradi-
tionnel chinois, mais cet été semble
dépasser toutes les attentes.  Pour se
rafraîchir, des centaines de Chinois
se sont précipités dimanche sur la
plage de Xiamen, dans la province
du Fujian.  Cette vague de chaleur
met sous pression le système élec-
trique chinois, les habitants et entre-
prises ayant plus recours à la climati-
sation. Les plus grosses centrales
électriques du pays ont battu des
records de capacité mi-juillet, selon
Sxcoal, publication spécialisée dans
l'énergie.  Les autorités locales dans
certaines provinces ont décidé
d'éteindre l'éclairage public et de
facturer plus cher l'électricité aux
entreprises pendant les heures de
forte demande.  
Enfin, la canicule va aussi "affecter
négativement les cultures locales", a
prévenu Fu Jiaolan, responsable des
prévisions au Centre météorolo-
gique national.

PALESTINE
Des dizaines de
colons prennent
d'assaut la
Mosquée Al-Aqsa  

D es dizaines de colons ont pris
d'assaut lundi, la Mosquée d'Al-

Aqsa à El-Qods occupée, sous la pro-
tection des forces d’occupation sio-
nistes, rapporte l'agence palestinien-
ne de presse, WAFA, citant des
sources locales. Les colons ont enva-
hi la mosquée sainte, effectuant des
tours de provocation dans ses espla-
nades, selon WAFA.  La veille, les
Waqfs islamiques à Al-Qods occupée
ont fait état de plusieurs groupes de
colons qui avaient envahi Al-Aqsa du
côté de la porte des Maghrébins,
effectuant des rituels talmudiques.
L'occupation sioniste tente d’empê-
cher les Palestiniens de pratiquer
leur droit de culte alors que les
colons sont autorisés à pratiquer
librement leurs rituels talmudiques.
Plus de 34.000 colons ont envahi la
mosquée sainte en 2021, selon
l'agence de presse.

L e président d'extrême
droite brésilien Jair Bol-
sonaro a lancé dimanche

sa candidature à l'élection pré-
sidentielle d'octobre, au cours
d'un meeting à Rio, critiquant
à nouveau la Cour suprême et
son adversaire en tête dans les
sondages, l'ex-président de
gauche Lula.  

M. Bolsonaro a incité ses
partisans à le soutenir en des-
cendant dans la rue le 7 sep-
tembre prochain, le jour de la
fête nationale, comme ils
l'avaient déjà fait l'an dernier
avec dans certaines manifesta-
tions des slogans antidémo-
cratiques.  "Je vous appelle
tous à descendre dans la rue
pour la dernière fois le 7 sep-
tembre", a-t-il déclaré sur un
ton enflammé, s'en prenant au
Tribunal fédéral suprême (STF)
comme il en a l'habitude. "Ces
quelques sourds en blouse
noire doivent comprendre ce
qu'est la voix du peuple", a-t-il
déclaré à propos de cette insti-
tution.  "Le Suprême, c'est le

peuple !", ont répondu ses par-
tisans.  Jair Bolsonaro a dit
prier Dieu "pour que le Brésil
ne connaisse jamais les dou-
leurs du communisme", dans
une référence à Luis Inácio
Lula da Silva qu'il a accusé,
sans le nommer, de vouloir
restreindre les libertés s'il
revient au pouvoir à l'occasion
de l'élection présidentielle des
2 et 30 octobre dont il est le

grand favori.  Selon le dernier
sondage Datafolha, réalisé en
juin, le fondateur du Parti des
travailleurs (PT) obtiendrait au
premier tour 47% des suf-
frages, loin devant M. Bolsona-
ro (28%).  Le chef de l'Etat sor-
tant a lancé un appel direct
aux jeunes Brésiliens dont la
plupart, selon les sondages,
préfèrent Lula : "nous devons
attirer les jeunes de gauche

dans notre camp, leur montrer
la vérité (...) Là où votre candi-
dat en a soutenu d'autres en
Amérique du Sud, regardez la
misère dans ces pays, regardez
le Venezuela (...), regardez où
va notre Argentine, avec 50%
de ses habitants proches du
seuil de pauvreté".  Cette
annonce de candidature a été
faite à l'occasion de la conven-
tion du Parti libéral (PL), au
gymnase Maracanazinho de
Rio de Janeiro.  

Douze mille personnes ont
suivi le discours, ont assuré ses
organisateurs, même si le
stade couvert ne semblait pas
rempli.  Le président est appa-
ru sur scène avec un gilet pare-
balles sous sa chemise, tandis
qu'un important dispositif de
sécurité, incluant des détec-
teurs de métaux, avait été mis
en place.  Un mois avant l'élec-
tion présidentielle de 2018
qu'il a remportée, Jair Bolsona-
ro avait été poignardé au
ventre au cours d'un rassem-
blement.

BRÉSIL 
Bolsonaro lance sa candidature à la réélection



Le journal italien ''Il Matino" a rappor-
té que le club français de l’OGC Nice
est entré en course pour s’adjuger

les services de l’international algérien  de
la formation de la Série A italienne,
Naples, en l’occurrence Adam Ounas.

La même source a révélé que le club
français est en train d’étudier la possibili-
té d’engager l’ailier de charme algérien,
sans fournir des détails sur l’évolution
des négociations, et la position du joueur
vis-à-vis de l’intérêt du club de la Côte
d’Azur pour lequel il avait déjà joué il y a
deux saisons à titre de prêt de Naples.

Dans le cas où Nice parviendrait à
conclure cette transaction en s’offrir
Ounas, les rangs de cette équipe connaî-
traient la présence de cinq vedettes de
l'équipe nationale algérienne, puisque
Nice compte dans ses rangs quatre
autres joueurs des Fennecs, à savoir, You-
cef Atal, Andy Delort, Bilel Brahimi et
Hichem Boudaoui. Les Niçois comptent
aussi dans leur effectif un international
algérien U23, à savoir le gardien de but
Bouhendi, en plus d’Amine Gouiri, qui
porte les couleurs de la sélection espoir
de France, mais que la FAF ne désespère
toujours par de le convaincre pour
rejoindre la sélection algérienne A.

Cependant, et pour revenir à Ounas, il
faut dire que la mission de l’OGC Nice

pour s’attacher ses services ne sera pas
facile, puisque ce club devra faire face à
une forte concurrence de Torino et
d’autres formations du Calcio, ainsi que
de l'Olympique de Marseille, qui lorgne
aussi le joueur de 26 ans.

A souligner que la direction de Naples
compte se débarrasser de son joueur

algérien après que ce dernier a refusé de
prolonger son contrat qui expire en juin
2023. Le joueur lui-même ne souhaite
pas à son tour rester dans le club du sud
d’Italie en raison du peu de temps de jeu
dont il a bénéficié la saison passée, et ce,
malgré son gros potentiel.

H. S.
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Comme tout le
monde le sait, la

sélection nationale
algérienne est

entrée dans une
phase de

renouvellement des
rangs après que

l'entraîneur Djamel
Belmadi a décidé
d'injecter du sang

neuf au sein de
son effectif. 

Une démarche motivée
notamment par
l’échec des Verts à se

qualifier à la prochaine Coupe
du monde 2022 au Qatar, une
élimination ayant suivi de
quelques semaines une autre
élimination sans gloire et dès
le premier tour de la Coupe
d’Afrique des nations abritée
par le Cameroun en début de
l’année 2022.

Une source autorisée à la
Fédération algérienne de
football a fait savoir que la
principale préoccupation de
l'entraîneur Belmadi est le
poste d'arrière gauche, en rai-
son de la disponibilité de
nombreuses options, ce qui
mettra l'ancien entraîneur du
club qatari Al-Duhail, devant
l'obligation de sacrifier des
noms connus à ce poste.

La même source indique,

en outre, que le joueur de
Wolverhampton pensionnai-
re de la Premier League, Raya-
ne Ait Nouri, serait sur le
point de rejoindre les Verts,
ce qui allumerait la concur-
rence dans ce registre, et
poussera Belmadi à réfléchir
attentivement au choix de
deux noms parmi les cinq
arrières gauches que compor-
te sa liste élargie, pour être
présent au rassemblement de
septembre prochain.

Depuis la CAN-209,  Ramy
Bensebaini qui s’est imposé
comme titulaire à part entière

dans ce poste d’arrière profi-
tant des blessures à répéti-
tion de Faouzi Ghoulam qui
l’ont éloigné définitivement
de la sélection nationale.

Mais depuis quelques
temps, le joueur formé au
Paradou AC et qui évolue
actuellement dans le cham-
pionnat allemand est sérieu-
sement menacé dans son
poste après l’émergence
d’Ahmed Touba, même si ce
dernier peut également évo-
luer dans la charnière centra-
le de la défense.

Un autre joueur est venu

aussi relancer la concurrence
dans ce domaine, après avoir
été convoqué pour la premiè-
re fois lors du précédent
stage en septembre dernier,
en l'occurrence Yacine
Hamache qui joue au Portu-
gal. 

Mais d’aucuns estiment
que si Ait Nouri venait effecti-
vement de rejoindre les Fen-
necs en septembre prochain,
il ne devrait pas trop tarder
pour gagner une place de
titulaire sur le flanc gauche de
la défense algérienne.

Hakim S.

EN ATTENDANT L’ARRIVÉE D’OUNAS

L’OGC Nice en passe de devenir une mini
‘’sélection algérienne’’
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SÉLECTION NATIONALE

Ait Nouri met Belmadi 
dans l’embarras
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Billal Brahimi
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L'athlète algérien Djamel Sedjati,
médaillé d'argent au 800 mètres
des Mondiaux-2022 d'athlétisme
d'Eugène (Oregon/Etats-Unis), a
assuré que sa consécration, va le
booster davantage pour d'autres

médailles, en premier lieu un
sacre olympique aux prochains JO
de Paris en 2024. "Je suis comblé

de joie pour cette médaille
d'argent, décrochée à ma

première participation à des
Mondiaux. 

Je suis heureux d'avoir honoré mon pays
qui mérite tous les sacrifices et heureux
d'avoir procuré de la joie à mon peuple.

Maintenant, il faut penser à plus (..) une
consécration olympique à Paris en 2024, pour
laquelle, je dois bosser davantage et me pré-
parer comme il se doit", a indiqué Djamel Sed-
jati, après avoir savouré son sacre. Evoquant
sa finale, le vice-champion du monde algérien

a reconnu que la course n'était pas facile, en
présence des meilleurs de l'épreuve du 800m,
à l'image du Kenyan Emmanuel Korir, le Cana-
dien Marco Arop, l'Australien Peter Bol, entre
autres. "Quand tu participes à trois courses
(série, demi-finale et finale), il n'est jamais faci-
le de gérer tes efforts. Malgré cela, j'ai joué
mon va-tout, avec les consignes de mon
entraineur Amar Benida et madame Benida-
Merah, et je n'ai raté le titre suprême que par
manque d'expérience. Néanmoins, j'estime
que ce que j'ai réalisé, est un exploit", a souli-
gné l'enfant de Tiaret. Djamel Sedjati, à peine
23 ans, a déjà tourné la page des Mondiaux
d'Eugène dans lesquels il estime avoir pu tirer
son épingle du jeu. Son point de mire, à pré-
sent, est "un sacre olympique" dont il rêve
toujours, pour marquer son nom dans les
annales de l'athlétisme algérien aux côtés des
Noureddine Morceli, Hassiba Boulmerka, Nou-
ria Benida-Merah, Taoufik Mekhloufi et Aissa
Djabir Said-Guerni. "Oui, mon objectif princi-
pal reste une médaille olympique que je vise-
rai à l'occasion des Jeux de Paris en 2024. Je
sais que ce sera difficile, mais avec une bonne
préparation, mais surtout, avec des moyens
adéquats, je serai à la hauteur et j'atteindrai
cet objectif qui demeure le rêve de chaque
athlète", a souhaité Sedjati. A Eugène, Djamel
Sedjati a réalisé en finale du 800m 1:44.14,
derrière le Kenya Emmanuel Korir, champion
olympique (1:43.71) et le Canadien Marco
Arop (1:44.28), et lors des Jeux Méditerra-
néens d'Oran (2022), l'Algérien avait gagné la
même épreuve en 1:44.52, mais son record
personnel, cette année, est de 1:43.69, réalisé
au meeting de Strasbourg en France juin der-
nier. "La finale du 800m à Eugène était diffici-

le, en présence de beaucoup de monde. J'au-
rais pu prendre l'or que je visais, avant l'enta-
me de la course, mais ce n'est que partie remi-
se pour l'avenir et aux prochains mondiaux en
2023 à Budapest en Hongrie", a tenu à préci-
ser l'athlète. Et d'ajouter: " j'aurais aimé que
mon frère et compatriote Slimane Moula par-
tage le podium avec moi. C'est un grand bos-
seur qui mérite mieux. Je crois qu'il n'a pas à
rougir de sa très honorable 5e place dans une
finale mondiale de l'épreuve du 800m, com-
bien difficile". Pour sa part, le malheureux 5e
du 800m, Slimane Moula a estimé qu'il a été
victime de son manque d'expérience lors de
la finale qu'il a trouvé "très difficile". "J'ai eu la
constatation sur place que la finale n'était pas
du tout facile. C'est le premier Championnat
du monde auquel je prend part, et ca reste
une très bonne expérience, même si elle a
quelque part, un goût amer pour n'avoir pas
pu monter sur le podium. Ma satisfaction
aussi est d'avoir tout donné. J'ai constaté sur
place que les 1:44 que j'ai courus lors des
séries et lors de la demi-finale, m'ont quelque
peu épuisé et à ce niveau de la compétition
cela se paye cash", a indiqué Moula, en analy-
sant la finale. Maintenant, les yeux des demi-
fondistes algériens seront braqués principale-
ment, sur les Jeux olympiques de Paris-2024,
en passant par le Championnat du monde
(2023) en Hongrie, comme intermédiaire. "
Notre objectif principal est les JO-2024 et on
doit y travailler dessus. Aujourd'hui, on est
arrivé au haut niveau et à partir delà, on parti-
cipera pour gagner des médailles et des
titres", a assuré Moula, en terminant par lan-
cer un appel pour bénéficier de plus de
moyens et de soutien.

La presse espagnole dévoile ce
lundi les raisons pour lesquelles la

vedette portugaise n'a toujours pas
réussi à se trouver un point de

chute.

C 'est le feuilleton du moment, et il
risque de se prolonger jusqu'à la fin
de ce mercato estival. Cristiano Ronal-

do veut quitter Manchester United. Une
décision qui semble irrévocable, notamment
parce que le Portugais souhaite évoluer dans
une écurie disputant la Ligue des Cham-
pions, tout comme il estime que les diri-
geants des Red Devils ne sont pas en mesure
de bâtir une équipe capable de gagner des
titres. Le quotidien Marca, dans son édition
du jour, explique les raisons pour lesquelles
la signature du Portugais est difficile. Pour
l'Atlético, club en pole position dans ce dos-
sier, mais aussi pour les autres clubs. Tout
d'abord, le salaire du joueur est à prendre en
compte, puisqu'il est pour le moins colossal
(environ 30 millions d'euros annuels). Même
s'il est prêt à faire des sacrifices, ce sont des
émoluments difficiles à assumer pour la plu-
part des clubs. Mais ce n'est pas tout,

puisque si la question du salaire est éviden-
te, le journal espagnol dévoile d'autres expli-
cations. On apprend notamment que dans
l'entourage du Portugais, certaines per-
sonnes poussent pour qu'il reste à Manches-
ter United. 

UNE PARTIE DU CLAN CR7 LE POUSSE À
RESTER

Ces dernières, très influentes auprès de
l'attaquant, estiment que les Red Devils sont
déjà un grand club et qu'il peut les aider à
revenir au sommet. Sera-t-il plus à l'aise

ailleurs ? Pas forcément... Le côté symbo-
lique est aussi à prendre en compte. Légen-
de du Real Madrid, Cristiano Ronaldo a logi-
quement une certaine image et rejoindre
l'Atlético ou le FC Barcelone serait, en
quelque sorte, une trahison envers son
ancien club. L'accueil de son futur public,
dans ces deux clubs cités par exemple, le fait
aussi hésiter. 

Quoi qu'il en soit, le média termine son
article en affirmant qu'il a tout de même des
options de rejoindre les Colchoneros, où
Diego Simeone est fou de lui...

MERCATO

Cristiano Ronaldo galère 
à trouver un club

JUVENTUS
Paul Pogba déjà
blessé

A près un match intéressant
face aux Chivas de

Guadarajara et une victoire 2-0,
Paul Pogba inquiète. Lors du
premier entraînement à Los
Angeles, le milieu international
français a dû écourter sa séance
pour un problème au genou,
d'après Sportmediaset. Pour des
raisons de sécurité, le staff
bianconeri préserve son joueur
et n'a pas participé au deuxième
entraînement collectif. Le joueur
de 29 ans, qui a connu une
saison contrasté l'an passé avec
Manchester United (27 matchs
pour 1 but et 9 passes décisives
toutes compétitions
confondues), s'est entraîné seul
à l'hôtel et a observé la session
d'entraînement depuis le banc
de touche. Pour éviter de
prendre un risque, Pogboom ne
jouera pas le match de prestige
face au FC Barcelone, prévu
dans la nuit de mardi à mercredi
(heure française).

MANCHESTER CITY
Håland et la folie
de Guardiola

B uteur seulement 12 minutes
après ses grands débuts,

face au Bayern Munich (1-0) en
amical samedi dernier,
l'attaquant Erling Håland (22
ans) s'adapte visiblement à
vitesse grand V à Manchester
City. Sur le terrain, mais aussi en
dehors. La preuve avec ces
propos pour le moins
rafraîchissants du "Cyborg" au
sujet de son nouveau coach,
Pep Guardiola. "Guardiola est un
peu fou et j'aime ça, a glissé le
Norvégien en zone mixte. Ça va
être amusant. Ça ne fait qu'une
semaine donc je ne peux pas
trop en dire, mais je me suis
bien entraîné et je suis prêt pour
la suite." Sur un registre plus
sérieux, le transfuge du Borussia
Dortmund a confirmé qu'il a
bien étudié le dossier avant
d'opter pour les Citizens.
"Comme vous le savez
probablement, j'ai regardé
beaucoup de matchs de City ces
dernières années, et ces
dernières années, ils jouaient
sans attaquant (de pointe). Donc
bien sûr que je me suis vu dans
ces situations comme
aujourd'hui (sur son but, ndlr), je
ne suis pas surpris", a conclu le
Scandinave.

ATHLÉTISME-MONDIAUX 2022 : 
DJAMEL SEDJATI, VICE-CHAMPION 
DU MONDE DU 800M

«Mon objectif
maintenant est
une médaille
olympique» 
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Le milieu de terrain
offensif de la JS Saoura
Belaïd Hamidi (26 ans),

s'est engagé pour un contrat
de trois saisons avec le CR
Belouizdad, triple détenteur
du championnat d'Algérie de
football, a annoncé le club
algérois dimanche sur sa
page officielle. " Avec l'arri-
vée de Hamidi, le Chabab
parvient à s'assurer sa 8e
recrue estivale. Le joueur va
rallier cet après-midi Tunis
pour entamer le stage et
intégrer le groupe", a souli-
gné le CRB dans un commu-

niqué. Le Chabab a assuré
auparavant l'arrivée des
défenseurs Aymen Bouguer-
ra (Paradou AC) et Mouad
Haddad (MC Alger), du
milieu offensif Islam Boulou-
dene (NA Husseïn-Dey), des
attaquants Idriss Saâdi (ex-SC
Bastia/ France) et le Came-
rounais Leonel Wamba
Djouffo (FK Spartaks Jurma-
la/Lettonie), du gardien de
but Alexis Guendouz (ex-
USM Alger), alors que le por-
tier Redouane Maâchou est
de retour au CRB après la fin
de son prêt à l'USM Bel-

Abbès, tout en prolongeant
son bail de deux ans. En
revanche, le milieu de terrain
offensif franco-algérien Mas-
sinissa Oufella (21 ans), en fin
de contrat avec le Paris SG,
qui devait signer avec le CRB,
a préfé ré poursuivre sa car-
rière en Europe. 
Pour rappel, la direction du
club a confié la barre tech-
nique au Tunisien Nabil
Kouki. Ce dernier succède au
Brésilien Marcos Paqueta
dont le contrat n'a pas été
renouvelé par la direction 
du CRB.  

BAHREIN
Frioui s'engage
pour deux saisons
avec 
Al-Khaldiya FC 
L'attaquant du MC Alger Samy Frioui

s'est engagé pour un contrat de deux
saisons avec Al-Khaldiya FC, a annoncé le
club pensionnaire de la division 1 bahreï-
nienne de football dimanche sur son
compte Twitter. L'annonce de l'arrivée du
meilleur buteur du championnat de Ligue
1 algérienne de la saison 2021-2022, avec
17 buts, s'est faite à travers une vidéo pos-
tée sur les réseaux sociaux de ce club créé
en 2020, et considéré comme l'un des plus
riches du royaume. Le club avait remporté
en mars dernier la Coupe du Roi du Bah-
reïn pour la première fois de son histoire,
en battant en finale Riffa Club. Frioui (30
ans) va connaître sa deuxième expérience
à l'étranger, après avoir eu un court passa-
ge au club grec de l'AEL Larissa en 2018 (1
apparition). Il s'est distingué sous le
maillot du MCA (2018-2022), parvenant à
marquer 47 buts en 99 apparitions, ce qui
lui a valu une convocation chez l'équipe
nationale A', composée de joueurs locaux.
Outre le "Doyen" et l'AEL Larissa, Frioui
avait également porté les couleurs de
l'USM Alger (2010-2015), l'USM El-Harrach
(2014-2015), la JSM Béjaia (2015-2016), et
l'USM Blida (2016-2018). Frioui devient le
deuxième joueur algérien à rejoindre le
championnat du Bahreïn durant cette
intersaison, après le milieu offensif
Hicham El-Ogbi, qui s'est engagé avec le
club d'Al-Muharraq, en provenance d'Al-
Deraâiyah (Arabie saoudite). 

CR BELOUIZDAD

Belaïd Hamidi 8e recrue 

JEUX ISLAMIQUES 2022
La sélection algérienne
U23 poursuit sa
préparation 
à Alger 
La sélection algérienne de football de

moins de 23 ans (U23) poursuit son
stage de préparation au Centre technique
national de Sidi Moussa (Alger), en prévi-
sion de la 5ème édition des Jeux Isla-
miques qui se dérouleront à Konya en Tur-
quie (9-18 août). Le sélectionneur national
Noureddine Ould Ali avait convoqué vingt-
huit (28) joueurs pour un stage bloqué,
consacré au travail physique et technico-
tactique ainsi que des séances de mise en
place tactique. Organisé par la Fédération
sportive de la solidarité islamique (ISSF), le
tirage au sort de la compétition a placé la
sélection algérienne dans le Groupe A, en
compagnie du Sénégal, de la Turquie et du
Cameroun. Le groupe B est composé de
l'Arabie saoudite, du Maroc, de l'Azerbaïd-
jan et de l'Iran .   La dernière édition s’est
déroulée à Bakou du 12 au 22 mai 2017.
Tandis que les Jeux de 2025 auront lieu au
Cameroun. 

LIGUE 1 FRANÇAISE
Amine Boukemouche
signe au Racing Club 
de Lens 
Le jeune gardien international algérien

Amine Boukemouche a quitté l'US
Orléans pendant le marché estival des
transferts, pour rejoindre le Racing Club de
Lens, sociétaire de la Ligue 1 française de
football, a rapporté dimanche le site local,
lensois.com. Boukemouche s'est engagé
avec la catégorie des moins de 19 ans,
alors que le montant et la durée du contrat
n'ont pas été spécifiés. Né en 2005, le
jeune Algérien a joué au Paris 13 Atletico
(ndlr : FC Gobelins à l'époque). En 2020, il a
rejoint le Centre de formation de l'US
Orléans, où il est resté jusqu'à cet été. L'an-
née 2020 était également celle de sa pre-
mière sélection chez "Les Verts", puisqu'il a
été convoqué chez les moins de 17 ans.  

NOUVEAU STADE DE TIZI-OUZOU
L'entreprise chargée
des travaux
d'aménagement
intérieur installée 
Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme

et de la Ville a annoncé, lundi dans un
communiqué, l'installation de l'entreprise
chargée des travaux d'aménagement inté-
rieur et des travaux primaires et secon-
daires au nouveau stade de Tizi-Ouzou. Le
ministre du secteur, Mohamed Tarek Bela-
ribi a procédé, dimanche, à l'installation de
l'entreprise chargée des travaux d'aména-
gement intérieur, des travaux primaires et
secondaires, des travaux de plomberie, des
travaux électriques et des travaux de rac-
cordement aux réseaux d'eau et d'égouts
au nouveau stade de Tizi-Ouzou (50.000
places), a précisé la même source. L'annon-
ce a été faite lors d'une visite de travail et
d'inspection effectuée par M. Belaribi pour
s'enquérir de l'état d'avancement des tra-
vaux de ce projet. Le ministre a demandé
"une évaluation complète des travaux inté-
rieurs et extérieurs restants, ajoute le com-
muniqué. Le premier responsable du sec-
teur a inspecté également les travaux
d'installation des gradins et a accordé à
l'entreprise de réalisation un délai de 60
jour pour leur montage. Il procédera par la
suite à l'installation de l'entreprise chargée
de la réalisation du terrain principal, du cir-
cuit d'athlétisme et du stade secondaire. Le
ministre a instruit l'entreprise chargée des
travaux d'aménagement extérieur de par-
achever les travaux dans les plus brefs
délais conformément au contrat conclu, a
ajouté le communiqué. 

T oujours joueur barce-
lonais mais pouvant
être concerné par un

départ à Chelsea ou Man-
chester United, Frenkie de
Jong s'est récemment entre-
tenu avec Xavi. Le coach
espagnol est prêt à accéder
à certaines demandes du
Néerlandais mais en contre
partie, il lui a demandé des
efforts importants pour res-
ter en Catalogne. «Frenkie
de Jong est notre joueur,
nous l'aimons vraiment.
Nous avons reçu des offres
pour Frenkie, mais nous
n'avons pas accepté pour
l'instant, car nous voulons
parler avec lui et savoir exac-
tement ce qu'il veut. Nous
devons clarifier certains
aspects de sa situation»
expliquait le président du FC
Barcelone Joan Laporta au
cours des dernières heures.
Proche de Manchester Uni-
ted, qui souhaite le signer
depuis plusieurs semaines,
le milieu néerlandais de 25
ans est aussi suivi de près
par Chelsea, qui lui plait bien
plus. L'ancien de l'Ajax
Amsterdam alimente ainsi
logiquement les médias
catalans. Dimanche soir,
Sport fait état de la conver-
sation qui s'est tenue au
cours de la semaine entre
Xavi Hernandez, le coach
des Blaugranas, et Frenkie
de Jong. Avant toute chose,
la posture de l'entraîneur du

FC Barcelone est claire : il
veut garder l'international
néerlandais. Cependant,
cela ne se fera pas à n'impor-
te quel prix. Disposant d'un
salaire XXL à partir de cette
saison 2022/2023 à la suite
de la planification sportive
établie sous le président
Josep Bartomeu, Frenkie de
Jong va toucher pas moins
de 30 millions d'euros brut.
Un chiffre bien trop impor-
tant pour le FC Barcelone,
qui doit limiter sa masse
salariale.

UNE RENCONTRE
ENCOURAGEANTE

Les Catalans ont établi la
limite salariale à 20 millions
d'euros annuels brut, ce qui
correspond à une perte d'au
moins un tiers du salaire que
le Néerlandais est censé per-
cevoir. Sachant que son
poulain va devoir consentir
à de grands sacrifices, Xavi a
tenu à le rassurer en lui
expliquant qu'il fera bien
partie du projet blaugrana à
l'avenir et qu'il lui offrira des
possibilités à d'autres
postes. Utilisé en défense
centrale lors de la prépara-
tion contre l'Inter Miami (6-
0) et le Real Madrid (1-0),
Frenkie de Jong pourrait
retrouver plus régulière-
ment un poste qu'il a parfois
occupé à l'Ajax Amsterdam,
mais aussi au FC Barcelone
avant Xavi. Le vainqueur de

la Coupe du monde 2010 a
toutefois notifié à son joueur
que rien ne sera possible s'il
ne conçoit pas à faire des
efforts sur le plan salarial.
Xavi lui a demandé de rédui-
re quasiment de moitié ses
émoluments pour la saison
2022/2023. Une proposition
osée, mais qui n'aurait pas
dérangé le Néerlandais, bien
au contraire. Le quotidien
catalan explique que les
deux hommes ont quitté
leur réunion avec satisfac-
tion et que Frenkie de Jong
serait réceptif à la situation
économique du club. 

FC BARCELONE
Xavi met la pression sur Frenkie

de Jong pour qu’il reste

REAL MADRID
Aurélien

Tchouaméni a déjà
convaincu tout

le monde
L e milieu de terrain tricolore s'est déjà

mis tout le monde dans la poche du
côté de Madrid. Explications. Dans la nuit de
samedi à dimanche, le Real Madrid disputait
sa première rencontre de l'été, face au FC
Barcelone. Une défaite dans un Clasico qui
fait toujours mal, même s'il y avait des cir-
constances atténuantes, comme l'absence
de Benzema ou le fait que les Barcelonais
avaient déjà plusieurs rencontres de prépa-
ration à leur actif. Mais surtout, les suppor-
ters merengues et Carlo Ancelotti ont pu
voir les nouvelles recrues - Aurélien Tchoua-
méni et Antonio Rüdiger - à l'oeuvre pour la
première fois sous leur nouveau maillot.

Le milieu de terrain tricolore a disputé
les premières quarante cinq minutes de la
partie, démarrant donc aux côtés de Cama-
vinga et de Valverde dans l'entrejeu. Une
prestation globalement assez satisfaisante,
et comme l'indique Defensa Central, l'an-
cien Monégasque a beaucoup plu en inter-
ne. Ses interventions devant la défense, ses
permutations avec Camavinga et son
impact sur le plan physique ont beaucoup
plu aux dirigeants et même à Carlo Ancelot-
ti, explique le média.

UN CARACTÈRE QUI SÉDUIT DÉJÀ
Ce n'est pas tout, puisque le caractère du

Français a aussi séduit. Pendant ce Clasico
qui n'avait d'amical que le nom, on a pu voir
plusieurs scènes de tension, avec des faces
à faces et des échauffourées entre joueurs
des deux équipes. Tchouaméni lui n'a eu
aucun problème à monter au créneau, face
à Ronald Araujo notamment, et ça n'a pas
manqué d'être relevé du côté de Madrid.

Plus tôt la semaine dernière, le média
spécialisé dans l'actualité du club indiquait
déjà que ses prestations à l'entraînement en
avaient impressionné plus d'un. Dont Anto-
nio Pintus, le préparateur physique vedette
de l'équipe, choqué par l'intensité et la puis-
sance mise par l'international tricolore dès
la reprise. Bien évidemment, c'est sur ses
prestations pendant la saison qu'il sera
jugé, mais pour l'instant, ça commence plu-
tôt bien...

BAYERN MUNICH
Müller lucide sur Lewandowski

C ontrairement à l’entraîneur Julian Nagelsmann, qui se réjoui-
rait presque du départ de Robert Lewandowski (33 ans, 34
matchs et 35 buts en Bundesliga pour la saison 2021-2022),

Thomas Müller (32 ans, 32 matchs et 8 buts en Bundesliga pour la
saison 2021-2022) s’est montré lucide. L’attaquant du Bayern Muni-
ch admet que le secteur offensif aura du mal à s’adapter sans le
Polonais. "Bien sûr, on ne sait pas à quoi s'attendre avec le départ
d’un joueur qui a toujours marqué entre 30 et 50 buts par saison, a
confié l’Allemand au quotidien Bild. Même si c’était inconscient,
notre jeu était basé sur le fait de donner le ballon à Lewy. Il n’y avait
pas de plan de jeu établi pour lui. Mais quand vous avez un atta-
quant comme ça dans l’équipe, vous le faites." "Maintenant les
choses vont changer, et il sera passionnant de voir comment notre
attaque se développe. L'objectif, c'est de ne pas s'asseoir ici dans six
mois en se disant : 'Il nous manque des buts, il y a un problème.' (...)
On ne va pas jouer à dix parce qu’il est parti. Il y aura des occasions
pour d'autres joueurs. On ne marquera peut-être pas autant, mais ça
ne veut pas dire qu’on n’aura pas de réussite en tant qu'équipe", a
prévenu Müller.
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MOSTAGANEM. SANTÉ
Transfert du
service des UMC de
Tigditt vers le CHU 
Le service des urgences médico-chirur-

gicales (UMC) sera transféré de l'unité
de Tigditt au centre hospitalo-universitai-
re "Boumediene Bensmaïn" dans la com-
mune de Kharrouba, (au nord de Mosta-
ganem), a-t-on appris, dimanche, de la
Direction locale de la santé et de la popu-
lation (DSP). Ce transfert, qui ne durera
pas plus de deux mois, se fera à partir du
1er août en raison des travaux de restau-
ration et de maintenance que connaît le
service des UMC de Tigditt, a précisé le
DSP, Mohamed Benahmed. Ces travaux
d'aménagement, menés par la Direction
locale des travaux publics, visent à
moderniser et développer le service des
UMC pour se conformer aux normes
légales fixées par la loi sanitaire 18-11, a
ajouté le même responsable. Dans ce
sens, la DSP a créé un service d'urgences
médico-chirurgicales au CHU de Kharrou-
ba, qui comprend un centre de tri des
malades et un service d'urgences médi-
cales. Le nouveau service a également été
doté d'un bloc opératoire et d'un autre
pour les traitements en traumatologie, de
plus de 32 lits pour la surveillance médi-
cale, dont 16 lits pour les soins médicaux
après interventions chirurgicales ainsi
qu'un service de réanimation de 10 lits,
équipé d'un matériel de pointe, a ajouté
Benahmed. Ce service s'ajoute aux autres
unités médicales déjà transférés progres-
sivement depuis novembre dernier. Les
services transférés sont ceux de la méde-
cine interne, de gastro-entérologie, de
chirurgie générale, de radiologie ainsi que
le laboratoire d'analyses médicales. Ces
transferts sont intervenus suite à la créa-
tion officielle du CHU. Le coût de la réali-
sation de cette infrastructure sanitaire, qui
comprend un pavillon d'urgences médi-
cales équipée d'un héliport, s'élève à 3
milliards de DA, en plus de l'enveloppe
financière allouée à la fourniture d'équi-
pements médicaux, estimée à 1,25 mil-
liard DA , a-t-on noté de même source. 

BOUIRA. DÉRAILLEMENT D’UN
TRAIN
L'opération 
de relevage 
des wagons 
se poursuit 
L'opération de relevage des wagons dutrain qui a déraillé vendredi dernier
au lieu-dit Taliouine, à Lakhdaria (ouest de
Bouira), se poursuivait dimanche, a-t-on
appris auprès de la Société nationale des
transports ferroviaires (SNTF). "L'opération
de relevage des wagons déraillés est tou-
jours en cours", a expliqué à l’APS le chef
du district de la SNTF de Bouira, Moha-
med Hannat, précisant que trois grues
dont une pneumatique ont été déployées
sur le site pour relever les 14 wagons
déraillés. "Nous avons réussi à relever 4 et
il nous reste 10 autres wagons, dont 6
chargés de blé", a précisé M. Hannat,
notant que chaque wagon chargé pèse 80
tonnes. Il a encore relevé que le trafic fer-
roviaire à partir de Thénia et vers l’Est du
pays "est toujours suspendu" et ce,
jusqu’au rétablissement de la voie
endommagée par le déraillement. Ven-
dredi dernier, en fin d’après-midi, un train
de transport de marchandises a déraillé
au lieu-dit Taliouine, à Lakhdaria (ouest de
Bouira), causant des blessures à une per-
sonne ainsi que des dégâts matériels. Les
trains en partance d’Alger vers les régions
de l’Est et du Sud Est (Bejaia, M’sila, Toug-
gourt, Tebessa en passant par Constanti-
ne et Annaba) sont actuellement à l'arrêt
et ce, jusqu’à nouvel ordre, avait indiqué
vendredi  la SNTF.

AÏN-DEFLA. ADE

Mobilisation de grands moyens 
pour prévenir les MTH

L'unité de l’Algérienne des
eaux (ADE) d’Ain Defla a

mobilisé de grands
moyens pour assurer une
bonne qualité de l'eau et
prévenir les maladies à
transmission hydrique, a

indiqué dimanche un
communiqué de cette

unité. 

L'ADE a mobilisé, durant
le premier semestre
2022, ses moyens maté-

riels et humains, et pris des
mesures techniques et pré-
ventives au niveau de toutes
ses structures de base concer-
nant la production, la distribu-
tion et le stockage de l’eau, a
précisé le communiqué. Il
s'agit de cinq (5) stations de
traitement, 76 forages, trois (3)
sources, cinq (5) puits et 180

réservoirs, est-il souligné. Dans
cette démarche, 43.615 tests
de chlore et 4.139 analyses
bactériologiques et physico-
chimiques ont été effectués
par l’ADE à Ain Defla durant les
premiers six mois de l’année
pour préserver la santé
publique, a ajouté le commu-
niqué. Outre l’ensemble des

structures au niveau des com-
munes gérées par les services
l’ADE, l’opération a touché
également les particuliers et
les entreprises relevant du sec-
teur public et privé, ajoute la
même source. Par ailleurs, des
portes ouvertes seront organi-
sées au profit des médias, la
société civile, les services d’hy-

giène communaux, le secteur
de la santé et les associations
de la protection des consom-
mateurs, pour découvrir le
fonctionnement du laboratoi-
re central, et les stations de
traitement d’eau, lesquels
seront sensibilisés sur la pré-
vention contre les  MTH, a-t-on
souligné.

Ph
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BÉCHAR. ENVIRIONNEMENT

Délocalisation de la Loutre commune 
vers le barrage "Brézina" à El Bayadh 

ORAN. FORMATION PROFESSIONNELLE
Plus de 14.000 postes pour la session de septembre

Une vaste opération de recherche
d’éventuels spécimens de la
Loutre commune (Lutra lutra) a

été lancée par le secteur de l’environne-
ment en partenariat avec le secteur des
forêts au niveau du barrage de "Djorf
Ettorba" à Bechar , à l’effet de les déloca-
liser vers le barrage de "Brezina" dans la
wilaya d’El Bayadh, a-t-on appris
dimanche auprès de la Direction de l’en-
vironnement. Le barrage de "Brezina" est
le site le plus approprié et le plus proche
pouvant accueillir cette espèce de mus-
télidé protégée par le décret exécutif n
12-235 du 24 mai 2012 qui fixe la liste des
espèces animales non domestiques pro-
tégées, a-t-on précisé. Cette opération
qui est en cours et menée par des
équipes des mêmes secteurs, vise essen-

tiellement la protection et la sauvegarde
de cette espèce animale aquatique rare
dont le mode de vie est étroitement lié
au milieu aquatique. La disparition du
poisson du barrage de "Djorf Ettorba",
principale source de sa nourriture, a un
impact négatif sur son existence et sa
survie dans ce site, selon la même source.
Aussi, cette opération de recherche de
spécimens de cette espèce aquatique
appelée localement (Chien d’eau) à pour
objectif d’anticiper les risques d'extinc-
tion de la Loutre commune introduite
depuis plusieurs années dans ce barrage,
a-t-on expliqué. Le barrage de "Djorf
Ettorba" est l’un des plus importants bar-
rages à l'échelle nationale et le plus
grand dans le sud du pays. Le niveau
d’eau de cette imposante infrastructure

hydraulique a enregistré ces dernières
années, une baisse ''sensible'' à cause des
fortes chaleurs et un déficit en précipita-
tions, provoquant ainsi, en certains
endroits, son assèchement et la baisse du
taux d’oxygène et, par conséquent, la
mort massive de poissons d'eau douce
de différentes espaces et tailles.
Conscient des risques sanitaires et écolo-
giques que peut provoquer la décompo-
sition des poissons morts, une commis-
sion locale, présidée par le wali de
Bechar, s’est rendue sur les lieux où elle a
pris une série de mesures dont notam-
ment l'enlèvement de ces poissons par
l’utilisation de grues et de filets, l’enfouis-
sement des poissons morts et l’interdic-
tion de l'accès au barrage et à son péri-
mètre pour des raisons préventives. 

Le secteur d l’enseigne-
ment et de la formation
professionnelles de la

wilaya d’Oran a consacré
14.200 nouveaux postes pour
la session de septembre pro-
chain, a-t-on appris de son
directeur local. Ces offres sont
composées de 8.551 postes
de formation sanctionnée
d’un diplôme, 5.430 autres de
formation qualifiante et 219
postes pour l’enseignement
professionnel, a souligné
Nouredine Aïmer, en marge
d’une campagne d’informa-
tion organisée au niveau des
plages de la wilaya. Le
nombre d’offres de formation
pour la rentrée de septembre
prochain a été revu à la haus-
se avec plus de 14.200 postes
en raison de l’afflux des can-
didats relevé lors des sessions
précédentes qui dépassait les
prévisions d’offres de la
wilaya. Dans ce cadre, le
même responsable a indiqué
que la décision d’augmenter
le nombre de postes a été
prise eu égard aux nouvelles
données dont la présence de

nouvelles entreprises et la
création de nouveaux postes.
Le secteur de l’enseignement
et de la formation profession-
nels d’Oran assure en cette
session de septembre pro-
chain 135 spécialités dans 17
filières professionnelles selon
le même responsable qui a
mis l’accent sur l’offre de 8
nouvelles spécialités pour
cette rentrée. 

Le secteur compte à Oran
32 établissements de forma-
tion d’une capacité d’accueil

globale de 9.250 places péda-
gogiques et 100 établisse-
ments privés, forts de 7.689
places. S'agissant de cette
campagne de sensibilisation,
lancée le 17 juillet courant et
devant prendre fin ce
dimanche au niveau des dif-
férentes plages de la wilaya,
le responsable du secteur a
souligné qu’elle a suscité un
vif intérêt des jeunes esti-
vants venus de la wilaya ou
des autres régions pour s’in-
former des offres de la wilaya

d’Oran. 
Le même responsable a

mis l’accent sur la participa-
tion des dispositifs d’accom-
pagnement et de soutien à la
création de micro-entre-
prises, à l’instar de la pépiniè-
re des entreprises, l’ANGEM
et l’ANADE, ce qui a permis
aux jeunes d’avoir un aperçu
sur les possibilités d’accès au
monde de l’entreprenariat à
travers le secteur de la forma-
tion et de l’enseignement
professionnels.

ORAN. BILAN DE LA PROTECTION CIVILE
Quatre morts par noyade au niveau 

des plages non surveillées depuis juin

Quatre personnes ont péri par noyade et 932 autres ont été sauvées d'une mort certaine
au niveau des plages de la wilaya d’Oran depuis l'ouverture de la saison estivale en juin
dernier, a-t-on appris, dimanche, auprès des services de wilaya de la Protection civile. Les

quatre morts par noyade ont été enregistrés au niveau des plages rocheuses et non surveillées.
Le nombre d’interventions de la Protection civile a atteint 2.023 interventions à travers les 32
plages de la wilaya permettant de prodiguer des soins sur place à 1.036 personnes dont 932 sau-
vées d'une mort certaine et 51 autres personnes secourues et transférées vers les centres de
santé, a-t-on fait savoir de même source. Les services de la Protection civile ont recensé l'affluen-
ce de 925.000 estivants sur les 32 plages autorisées à la baignade de la wilaya d'Oran depuis l'ou-
verture officielle de la saison estivale, la mi-juin dernier. 
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TÉBESSA. RESSOURCES
HYDRIQUES
400 millions DA
pour contribuer 
à résoudre 
la crise de l’eau 
Une enveloppe financière de 400 mil-

lions DA, puisée du budget de la
wilaya de Tébessa au titre de l’exercice
2022, est consacrée pour contribuer à
résoudre la crise en matière d’alimenta-
tion en eau potable que vivent diffé-
rentes communes, a révélé dimanche le
président de l’Assemblée populaire de
wilaya (APW), Hamza Touat. Dans une
déclaration à la presse, M. Touat a précisé
que cette "importante enveloppe finan-
cière vise à contribuer, ne serait-ce qu’un
peu, à trouver des solutions d’urgence"
au problème de déficit en eau que
connaît la wilaya depuis le début de la
saison estivale. Il a ajouté qu’il sera procé-
dé à l’acquisition de citernes mobiles
devant sillonner les quartiers et les cités
de plusieurs communes, dont le chef-lieu
de wilaya, Cheria, Bir Mokadem, El Ogla
et Bir El Ater pour alimenter les habitants
en eau potable. Il s’agit, selon M. Touat,
d’une solution d’urgence devant per-
mettre l’allègement de cette crise surtout
en cette période estivale, marquée par
des températures caniculaires. Imputant
le déficit en eau potable à l’épuisement
de la nappe phréatique et la baisse du
niveau des puits, conjugués à une faible
pluviométrie et à la sécheresse que
connaît la wilaya de Tébessa depuis des
années, M. Touat a indiqué que les
citernes mobiles constituent "une solu-
tion provisoire et urgente" pour atténuer
la souffrance des citoyens surtout durant
l’été. Il a précisé que des efforts sont en
cours, en collaboration avec la direction
des ressources en eau, l’Algérienne des
eaux, les Assemblées populaires commu-
nales, les services de la wilaya et le minis-
tère de tutelle, en vue de trouver des
solutions radicales à ce problème, appe-
lant les citoyens à consommer l’eau de
manière rationnelle. Selon le P/APW, plus
de 800.000 habitants de la wilaya de
Tébessa sont alimentés à partir des eaux
souterraines, précisant que la wilaya
compte plus de 90 puits profonds gérés
par l’unité de l’Algérienne des eaux, en
plus des eaux du barrage Ouldjet Mel-
legue (commune de Ouenza) alimentant
six (6) communes du nord et celles du
barrage Safsaf El Ouesri. 

MILA. BARRAGE BÉNI HAROUN

Destination privilégiée des
amateurs de la pêche continentale

Les amateurs de la
pêche de poisson

d’eau douce, de Mila
et des wilayas voisines,

trouvent dans le
barrage de Béni
Haroun ce qu’ils

recherchent comme
espèces de poisson

diverses, notamment la
carpe, le carassin et le

barbeau. 

Habitué de ce plan
d’eau, Zineddine Bou-
theldja de la commune

de Didouche Mourad (wilaya
de Constantine) fréquente
depuis des années le site de
Kikaya dans la commune de
Mila dont les berges du barra-
ge offrent une importante
étendue pour pêcher. Appro-
ché par l’APS, cet adepte de la
pêche affirme s’y rendre deux
fois par semaine pour s’en-
trainer en prévision des divers
concours de pêche de pois-
son d’eau douce, ajoutant
que cela constitue son loisir
favori en plus du fait que ce
plan d’eau soit très propice à
cette activité avec ses res-
sources poissonneuses
énormes et variées qui lui per-
mettent de développer ses
performances. Véritable "pro"
de la pêche à la ligne, Zined-
dine assure avoir été primé
lors de divers concours de
pêche récréative et a réussi, a-
t-on constaté sur les lieux, à
réaliser 50 prises démontrant
ainsi, outre ses performances,
la richesse du barrage de Béni
Haroun en poisson. Rencon-
tré en compagnie de son fils
sur l'une des rives du barrage
de Ferdoua dans la commune
de Sidi Merouane, Ahmed
Zemouri affirme, pour sa part,
pêcher pour son seul loisir

depuis qu’il a pris sa retraite.
Outre la rencontre avec
d’autres passionnés comme
lui, la pêche représente pour
ce sexagénaire un moment
de quiétude au milieu d’une
nature luxuriante, où se ren-
contrent l’eau et la forêt qui
se dresse sur les berges du
barrage et qui souvent, note-
t-il, grouille de familles en
quête d’oxygène, de détente
et de calme. M. Zemouri
regrette toutefois l’absence
de projets touristiques sur ces
magnifiques espaces pour,
entre autres, développer l'ac-
tivité de la pêche continenta-
le au niveau de ce plan d’eau
qui renferme diverses
espèces de poisson qui peu-
vent atteindre parfois de
grandes tailles. De son côté, le
chef de la station de pêche et
d’aquaculture de Mila, Khaled
Belhayen, a relevé que le bar-
rage de Béni Haroun renfer-
me un "stock important de
ressources poissonneuses"
qui, a-t-il assuré, ne peut être

exploité par la seule pêche à
la ligne qui reste surtout une
activité récréative.

MILA ÉLIGIBLE POUR
DEVENIR UN PÔLE

RÉGIONAL DE LA PÊCHE
CONTINENTALE  

Les berges du barrage de
Béni Haroun, s’étendant à tra-
vers les communes de Gra-
rem Gouga, Mila, Zeghaïa,
Sidi Merouane et Hamala,
accueillent quotidiennement
des dizaines de pêcheurs
amateurs, selon le même res-
ponsable qui a souligné que
cette affluence a amené la
station locale de pêche et
d’aquaculture à organiser des
concours de pêche et de cuis-
son de poissons d’eau douce
pour vulgariser davantage
cette activité. L’importance
des ressources poissonneuses
du barrage de Béni Haroun, le
plus grand d’Algérie, est le
résultat des diverses opéra-
tions d’ensemencement en
alevins, notamment de carpe,

de barbeau et de carassin,
est-il noté, et qui rendent Mila
éligible pour devenir un pôle
régional de la pêche conti-
nentale. Des sessions de for-
mation à la pêche continenta-
le ont été organisées pour
développer l’activité sur ce
barrage qui peut accueillir
jusqu’à 15 exploitants par
année, a assuré la même sour-
ce. En 2021, la production de
la pêche continentale a
atteint 82 tonnes dans la
wilaya de Mila, dont 72
tonnes pêchées sur le barrage
de Béni Haroun, a précisé M.
Belhayen qui a assuré que les
actions se poursuivent pour
valoriser ses ressources. Cette
valorisation devra se concréti-
ser avec la mise en exploita-
tion du Centre de la pêche
continentale réalisé dans la
région de Ferdoua à Sidi
Merouane qui, après son
équipement, permettra d’or-
ganiser cette activité et attirer
des pêcheurs de la wilaya de
Mila et d’autres régions. 
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MASCARA. INCENDIES

12 has de céréales ravagés par le feu depuis juin dernier 

Quelque 11,9 hectares de récoltes
agricoles ont été ravagés par des
incendies enregistrés depuis le

début du mois de juin dernier dans la
wilaya de Mascara, a-t-on appris,
dimanche, de la direction locale de la Pro-
tection civile.    Durant la période allant du
début de juin à la fin de la semaine écou-
lée, 23 feux ont été enregistrés endomma-
geant plus de 7,4 has de blé tendre et d’or-
ge, 4,5 has de blé dur outre 1.357 bottes
de foin, indique-t-on de même source,
précisant que les communes de Ghriss,
Tighennif, El Ghomri et Sidi Kada restent
les plus touchées par ces incendies.    L’in-
tervention des agents de la Protection
civile a permis de sauver plus de 200 has
des récoltes de blé et de l’orge, notam-
ment au niveau des zones d’Ouled Oth-
mane, dans la commune de Ghriss, de
Bouteffaha à El Ghomri, d’Ouled Khamssa
à Tighennif , ajoute-t-on.  
La direction de la Protection civile a

relevé une hausse sensible des surfaces
agricoles détruites par les feux par rapport
à la même période de l’année dernière,
qui a enregistré 12 incendies ayant ravagé
1 ha des récoltes de blé et d’orge et plus
de 1.100 bottes de foin.    Ces incendies

ont pour origine le non-respect par les cul-
tivateurs des dispositions de prévention
des incendies lors de l’opération de mois-
sons-battages et l’absence de ceintures
autour des champs endommagés pour

éviter la propagation des flammes.    La
direction de wilaya de ce corps a mobilisé
des moyens humains et matériels impor-
tants au titre du plan de wilaya d’interven-
tion de la lutte contre les feux de forêts et

des récoltes agricoles (1er juin au 31
octobre), dont plus de 900 cadres et
agents d’intervention, 60 engins entre
camions à citerne, véhicules tout terrain à
citerne et autres.

Le bureau local de l’asso-
ciation nationale Kafel El
Yatim de Constantine a

programmé, au titre de la pré-
sente saison estivale, quatre
(4) sessions de vacances au
bord des plages de Jijel au
profit de 400 enfants orphe-
lins, a indiqué lundi son prési-
dent, Kamel Bousalem. L’ini-
tiative est inscrite dans le
cadre d’un plan d’action de
solidarité "Spécial été", établi
par les membres de cette
association et ayant pour
objectif de venir en aide à

cette frange sociale défavori-
sée, a indiqué à l’APS le même
responsable. Ce programme
de sorties en mer, entamé la
semaine dernière, concerne
quatre (4) groupes composés
de 100 enfants chacun, a-t-il
fait savoir. M.Bousalem a sou-
ligné que tous les moyens
humains et matériels néces-
saires ont été mobilisés pour
la prise en charge de ces
enfants en matière de trans-
port, d’hébergement et de
restauration tout au long de
cette période de détente et de

loisirs qui se poursuivra
durant le mois d’août pro-
chain. 
A cette occasion, quatre (4)
camps d’été, d’une semaine
pour chaque groupe, ont été
programmés dont deux (2) au
niveau de la plage d’El Kennar,
alors que deux (2) autres
seront organisés à El Aouana,
a-t-il précisé, relevant qu'il
s’agit de deux lieux qui conju-
guent forêt et mer, permet-
tant ainsi aux enfants d'en
tirer pleinement profit durant
leur séjour. Ces enfants, y

compris ceux des zones
d’ombre, sont encadrés par
des équipes d’animateurs
bénévoles relevant de l’asso-
ciation à caractère social et
caritatif Kafel El Yatim, créée
en 2013, a indiqué le même
responsable.
Des d’activités culturelles et
sportives ont été prévues à
l’intention de cette catégorie
d’enfants, outre des sorties
vers les sites touristiques de la
wilaya, dans le cadre d’un
riche programme élaboré
pour cette période estivale.

CONSTANTINE. SOLIDARITÉ
Des vacances au bord des plages de Jijel

au profit de 400 orphelins
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Un hommage émouvant a été
rendu dimanche à Alger à

Akli Yahiatene, un des piliers
et doyens de la chanson
algérienne d'expression

kabyle, pour son long
parcours artistique et son

répertoire musical qui a inspiré
de nombreux artistes.

O rganisée au Théâtre national
Mahiéddine-Bachtarzi, la cérémo-
nie en hommage à Akli Yahiatene

a drainé public parmi ses fans, aux côtés
de figures du monde artistique.  

Accueilli chaleureusement avec des
applaudissements et des youyous Akli
Yahiatene, 89 ans, est accompagné, sur
les rythmes festifs d'Idebalen, aux cotés
de représentants de l'association artis-
tique "Troisième millénaire", organisatrice
de évènement.  Visiblement ému, l'artiste
a salué d'un geste le public nombreux,
venu aussi rendre hommage à un grand

artiste qui a œuvré, à travers la chanson, à
faire entendre la voix de l'Algérie dans ses
plus pénibles circonstances, notamment
durant la période coloniale. 

Né en 1933 à Aït Mendès Boghni (Tizi
Ouzou), Akli Yahiatene s'est exilé en Fran-
ce où il vit de petits métiers. Plus tard, il
fera la rencontre d'illustres compositeurs
et chanteurs de son époque comme Sli-
men Azem, Zerrouki Allaoua et Cheikh El
Hasnaoui qui ont aiguisé sa passion pour
la chanson.  

Artiste et moujahid, emprisonné à plu-
sieurs reprises par les autorités coloniales
pour avoir contribué à la collecte de fonds
au profit du Front de libération nationale
(FLN), il ne se détache pas pour autant de
la musique, mais se consacre davantage à
ses nombreuses compositions à succès
qui l'ont fait connaitre auprès d'un large
public.  

Préférant le luth (Oud) et la mandoline,
l'artiste a composé et interprété plusieurs

chansons à succès dont notamment "Ay-
axxam" (La maison), traduite en espagnol,
et "El menfi" (Le banni), qui a été reprise
par le trio Mami, Khaled et Rachid Taha
ainsi que par le chanteur libanais Alaa Zal-
zali.  D’autres grands succès jalonneront
sa carrière avec notamment les titres
"Thamurthiw", "Jahagh bezzef da mezia-
ne" (Exilé trop jeune), ou encore "Yedja
yemas" (Il a abandonné sa mère).  

Pour l'occasion, des artistes comme
l'interprète de hawzi et variété algéroise,
Nadia Benyoucef, le chanteur chaâbi Réda
Domaz, Rezki Ouali ou encore El Hansa-
noui Amjtouh ont tenu à rendre homma-
ge à de l'auteur de "Ya el menfi", un tube
qui évoque les souffrances des immigrés
algériens et les victimes de la déportation
en Nouvelle-Calédonie.  

En 2017, Akli Yahiatene a été décoré de
la médaille de l'ordre du mérite national
au rang de "Achir".

BOX-OFFICE NORD-AMÉRICAIN
«Nope» fait une
entrée fracassante 
L e film d'horreur "Nope", très atten-

du troisième long-métrage du réali-
sateur Jordan Peele, a fait une entrée
fracassante en tête du box-office nord-
américain, selon les estimations
dimanche du cabinet spécialisé Exhibi-
tor Relations.  Jordan Peele, connu pour
le terrifiant "Get Out", signe un film
inclassable, entre épouvante et scien-
ce-fiction, le tout dans un décor de
western.  "Nope" a récolté 44 millions
de dollars pour son premier week-end,
"un excellent début pour un film d'hor-
reur original", selon David Gross, du
cabinet Franchise Entertainment
Research.  L'acteur oscarisé Daniel
Kaluuya y campe un dresseur de che-
vaux effrayé par l'apparition de phéno-
mènes mystérieux dans le ciel de son
ranch. Mais sa soeur (Keke Palmer) et
lui sont tiraillés entre la peur et l'envie
d'accéder à la gloire en capturant ces
scènes pour les réseaux sociaux.  Le
long-métrage a devancé le blockbuster
"Thor: Love and Thunder", quatrième
épisode de la saga du super-héros nor-
dique au marteau incarné par Chris
Hemsworth, accompagné de Natalie
Portman et Christian Bale. Le film a tout
de même engrangé 22,1 millions de
dollars.  En troisième place se trouve
"Les Minions 2: Il était une fois Gru"
(17,7 millions), dont la diffusion avait
été décalée de deux ans par Universal à
cause de la pandémie.  Le film d'anima-
tion explore les débuts de Gru, person-
nage méchant mais néanmoins atta-
chant de cette saga à succès.  "Là où
chantent les écrevisses", thriller adoles-
cent d'Olivia Newman, s'octroie la qua-
trième place, avec 10,3 millions de dol-
lars.  Il s'agit d'une adaptation du best-
seller de la romancière et zoologue
américaine Delia Owens, sur une jeune
fille ayant grandi au coeur d'un marais
côtier de Caroline du Nord dans les
années 50.  "Top Gun: Maverick" et ses
10 millions de dollars accumulés sui-
vent de près. La suite, trente-six ans
après, du film d'avions à succès porté
par Tom Cruise, a déjà gagné plus de
635 millions de dollars de recettes.

Voici le reste du top 10:
6 - "Elvis" (6,3 millions de dollars)
7 - "Samouraï Academy" (3,9 mil-

lions de dollars)
8 - "Black Phone" (3,4 millions de

dollars)
9 - "Jurassic World: Le Monde

d'Après" (3 millions de dollars)
10 - "Une robe pour Mrs Harris" (1,3

million de dollars)

ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
DE L'OPÉRA D'ALGER 

Un concours pour
la sélection de
musiciens et de

solistes
professionnels

L 'Opéra d'Alger Boualem Bassaïh
organise, les 3 et 4 septembre 2022,

un concours national pour la sélection
de musiciens et de solistes profession-
nels pour son orchestre symphonique,
a indiqué un communiqué de l'Opéra.

Les personnes désirant se porter
candidats doivent envoyer leurs CV,
photos et vidéos à l'adresse électro-
nique suivante :
operaaudition2@gmail.com avant le 20
août 2022, pour participer à ce
concours. Les candidats qui seront
sélectionnés par la Direction générale
de l'Opéra seront contactés pour parti-
ciper à ce concours organisé à l'occa-
sion de l'ouverture de la saison cultu-
relle et artistique 2022/2023.

UN DES DOYENS DE LA CHANSON ALGÉRIENNE

Hommage émouvant 
à Akli Yahiatene
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CONCOURS NATIONAL DE LA CHANSON
PATRIOTIQUE DE JEUNESSE 

Le jury installé

L e Directeur général (DG) de la
Radio algérienne, Mohamed
Baghali a procédé, dimanche à

Alger, à l'installation du jury national du
concours de la chanson patriotique de
jeunesse, organisé sous le slogan "La
jeunesse algérienne chante l'Algérie" et
sous le haut patronage du président de
la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, dans le cadre de la célébration
du soixantenaire de l'indépendance,
indique la Radio algérienne sur son site.
"Organisé en partenariat avec les minis-
tères des Moudjahidine et des Ayants-
droit, de la Culture et des Arts et de la
Jeunesse et des Sports ainsi que du
Haut commissariat à l'Amazighité
(HCA), avec la contribution de l'Office
national des droits d'auteur et des
droits voisins (ONDA) et de l'Agence
nationale d'édition et de publicité
(ANEP), ce concours a connu la partici-
pation de plus de 1000 concurrents
représentant toutes les wilayas du
pays", a précisé le DG de la Radio natio-
nale dans une allocution prononcée à
l'occasion. "Les participations en langue
amazighe ont dépassé les attentes", a-t-
il dit. M. Ba ghali a affirmé que "la Radio
algérienne demeurera un espace
ouvert sur la création et les créateurs",
remerciant de nouveau "tous les parte-
naires qui accompagnent ce concours
précieux et d'envergure visant à enri-
chir le registre des chansons patrio-
tiques avec des chansons qui répon-
dent aux goût et centres d'intérêt des
jeunes d'aujourd'hui". Selon le DG de la
Radio algérienne, "le jury national du
concours de la chanson patriotique de
jeunesse, composé de MM. Abdelkader
Bouazzara, Kouider Bouziane, Slimane
Djouadi, Mohamed Rouane, Boudje-
mâa Aziri, Fayçal Métaoui, Rachid Keta-
ma, El Hanafi Méliani et Abdelkader
Bendameche, détient toutes les préro-
gatives pour choisir son président et
élaborer son règlement intérieur, étant
souverain dans la prise de ses décisions,
avec l'appui de la Radio algérienne qui
lui assurera toutes les conditions de tra-
vail". Pour rappel, ce concours tend à
encourager et à inciter les jeunes à la
création dans la production de chan-
sons en arabe et Tamazight, étant les
deux langues nationales. 

Mardi 26 juillet 2022

FESTIVAL "LES BELLES NUITS DE TIGZIRT" (TIZI-OUZOU)
Des artistes de renom à l'affiche

Q uatre artistes de
renom sont à l'af-
fiche de la troisiè-

me édition du festival "les
belles nuits de Tigzirt", qui
se tiendra dans cette ville
côtière de la wilaya de Tizi-
Ouzou, ont annoncé
dimanche les organisa-
teurs de cette manifesta-
tion. 

Lounis Aït Menguelet,
Takfarinas, Mohamed
Allaoua, et L'Algérino ont
confirmé leur participation
à ce festival prévu du 28
juillet au 6 août prochain à
l'Espace Louni de Tigzirt,
ont fait savoir Hakima Bel-
lout et Aziz Khial, lors
d'une conférence de pres-
se qu'ils ont animée à la
maison de la culture Mou-
loud Mammeri du chef-
lieu de wilaya. 

La manifestation vise à
"faire de Tigzirt une station
balnéaire de choix en pro-
posant aux nombreux
vacanciers qu'elle attire
chaque été, une animation
culturelle et artistique de
qualité", ont annoncé les
deux conférenciers La
nouvelle édition du festi-
val qui revient après deux
années d'absence en rai-
son de la pandémie de la

Covid-19, propose le
grand poète, chanteur et
musicien, Lounis Ait Men-
guellet pour le Gala inau-
gural. 

Le chanteur Mohamed
Allaoua est programmé
pour la soirée du 29 juillet,
et le public a re ndez-vous
une semaine après, soit le
5 août, avec le rappeur et
chanteur, L'Algérino. 

La clôture du festival
promet d'être aussi gran-
diose que l'ouverture
puisque c'est l'auteur et
interprète de la célèbre
chanson "Tametout
Boumdjahed" (La femme
du Moudjahid), Takfarinas,
qui donne rendez-vous, le
6 août, à ses nombreux
fans. La vente des billets
dont le prix est de 1200
DA, a déjà débuté dans
certains points de vente
mentionnés sur la page
Facebook du "festival
international les belles
nuits de Tigzirt". 

L'entrée est gratuite
pour les enfants de moins
de 10 ans, ont souligné les
conférenciers. 

Des activités culturelles
gratuites et participatives,
sont prévues tout au long
du festival. Elles seront ani-

mées par 12 associations.
Des ateliers de chant tradi-
tionnel, du théâtre et des
activités sportives sont
aussi au menu. 

L'évènement est orga-
nisé en collaboration avec
la commune de Tigzirt, la
direction locale de la cultu-
re et des arts, l'assemblée
populaire de wilaya et l'Of-
fice national des droits
d'auteur et droits voisins
(ONDA). 

Hakim Bellout a rappelé
que lors des précédentes
éditions, le festival a drainé
jusqu'à 7 000 visiteurs, "un
chiffre qui pourrait être
atteint, voire même dépas-
sé cette année", a-t-il dit. 

MM. Bellout et Khial ont
souhaité que ce festival
soit institutionnalisé  "festi-
val international les belles
nuits de Tigzirt" afin de le
"pérenniser et permettre à
la région Centre du pays
d'avoir un évènement
artistique d'envergure
internationale", ont-ils dit.
Le programme définitif de
cette manifestation est en
cours de finalisation et
sera rendu public prochai-
nement, a observé M. Bel-
lout.
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Plus d'un millier de migrants débarquent
en quelques heures en Italie

P lus d'un millier
de migrants ont
débarqué ces

dernières heures en Ita-
lie et des centaines
d'autres, secourus par
des navires humani-
taires, attendent un
port d'accueil, ont rap-
porté dimanche des
médias, citant les ONG
et les autorités ita-
liennes. Plus de 600
personnes tentant de
traverser la Méditerra-
née à bord d'un bateau
de pêche à la dérive
ont été secourues
samedi par un navire
marchand et les garde-
côtes au large de la
Calabre, à l'extrême
sud de la botte italien-
ne. Elles ont été débar-
quées dans plusieurs
ports de la Sicile. Sur
l'île de Lampedusa, 522
personnes originaires
d'Afghanistan, du
Pakistan, du Soudan,
de l'Ethiopie et de
Somalie notamment,
sont arrivées dans la
nuit de samedi à
dimanche à bord d'une
quinzaine d'embarca-
tions différentes. Selon

les médias italiens, le
centre d'accueil est
débordé. D'une capaci-
té d'accueil de 250-300
personnes, il en abrite
actuellement 1.200,
affirme l'agence Ansa.
Par ailleurs, les ONG de
secours en mer conti-
nuaient de récupérer
des centaines de

migrants en perdition
en Méditerranée. Sea-
Watch a indiqué
dimanche avoir effec-
tué quatre opérations
de sauve tage samedi.
"A bord du SeaWatch3,
nous avons 428 per-
sonnes, dont des
femmes et des enfants,
une femme enceinte

de neuf mois et un
patient présentant de
graves brûlures", préci-
se-t-elle sur son comp-
te Twitter. L'OceanVi-
king, de l'ONG SOS
Méditerranée, a indi-
qué avoir récupéré 87
personnes, dont 57
mineurs non accompa-
gnés, entassées sur
"une embarcation
pneumatique surpeu-
plée en détresse dans
les eaux internationales
au large de la Libye".
Entre le 1er janvier et le
22 juillet, 34.000 per-
sonnes sont arrivées
par la mer en Italie,
contre 25.500 sur la
même période de 2021
et 10.900 en 2020,
selon le ministère de
l'Intérieur. 

Le moral des
entrepreneurs
allemands
au plus bas
L e moral des entrepreneurs

allemands a reculé sensi-
blement en juillet pour retom-
ber à son niveau d'il y a deux
ans sur fond d'incertitudes
concernant l'approvisionne-
ment en gaz dans les mois à
venir, selon le baromètre IFO
publié hier . Cet indicateur, réa-
lisé via un sondage mensuel
auprès de 9.000 entreprises
allemandes donnant un avant-
goût de l'activité économique,
a reculé de 3,6 points sur un
mois, à 88,6 points, selon un
communiqué. C'est la valeur "la
plus basse depuis juin 2020"
qui marquait une reprise après
le plongeon dû à la pandémie
de Covid-19, observe Clemens
Fuest, président de l'institut
IFO, dans un communiqué.
L'indicateur sur les attentes a
reculé de 5,2 points à 80,3,
poursuivant une tendance
observée depuis le début d'an-
née.Le jugement sur la situa-
tion actuelle, plus stable ces
derniers temps, s'est aussi
dégradé en épargnant aucun
secteur de l'économie. "Les
prix élevés de l'énergie et la
menace de pénuries de gaz ont
un impact négatif sur l'écono-
mie", poursuit Clemens Fuest.
La Russie a rouvert le robinet
du gaz vers l'Europe jeudi der-
nier en redémarrant le gazoduc
Nord Stream après dix jours de
travaux de maintenance.
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“Je suis comblé de joie pour cette médaille d'argent, décrochée à ma pre-

mière participation à des Mondiaux. Je suis heureux d'avoir honoré mon
pays qui mérite tous les sacrifices et heureux d'avoir procuré de la joie à
mon peuple. Maintenant, il faut penser à plus (..) une consécration olym-
pique à Paris en 2024, pour laquelle, je dois bosser davantage et me prépa-
rer comme il se doit”

L'athlète algérien Djamel Sedjati, médaillé d'argent au 800 mètres
des Mondiaux-2022 d'athlétisme d'Eugène (Oregon/Etats-Unis

POINGS

Saisie de plus de 236 kg de kif traité
à Tlemcen en six mois 

L e service de la police judiciaire
de la sûreté de wilaya de Tlem-
cen a saisi une quantité de plus

de 236 kg de kif traité, durant le pre-
mier semestre de l’année en cours,
relève-t-on hier dans un bilan de la cel-
lule de communication de ce corps
constitué.  Le même service a égale-
ment saisi plus de 28 grammes de
cocaïne et plus de 200.000 comprimés
de psychotrope en plus d’une quantité
de flacons de liquides de psychotrope,
ajoute, en outre le même bilan, tout en
signalant que, durant la même pério-
de, 356 affaires relatives au trafic et la
commercialisation de la drogue incri-
minant 586 personnes ont été traitées.
Par ailleurs, ce bilan semestriel fait état
de 2.246 affaires de droit commun

incriminant 3.462 personnes ont été
traitées et les mis en cause présentés
devant la justice. Sur ces affaires, 75
étaient liées à la moralité publique
impliquant 125 personnes et 958
affaires de crimes et délits contre des
personnes impliquant 1262 personnes
et 325 autres concernant les atteintes
aux biens ainsi que 15 cas de crimes
électroniques ayant impliqué vingt
personnes signale-t-on. Par ailleurs, la
sureté de wilaya de Tlemcen a organi-
sé, hier, une cérémonie au palais de la
culture de Tlemcen à l’occasion du
60ème anniversaire de la création de
ce corps constitué. Plus d’une quaran-
taine de fonctionnaires de police ont
été promus à différents grades.

Tlemcen : un accident de circulation fait 25 blessés
dont deux dans un état critique 

V ingt-cinq (25) personnes ont été blessées dont deux grièvement dans un accident de la circu-
lation, survenu hier, dans la commune de Chetouane (wilaya de Tlemcen), a-t-on appris de la
direction locale de la Protection civile. La chargée de communication, le capitaine Djamila

Abboudi, a indiqué que l’accident s’est produit au niveau de la RN 22, reliant Ouled Mimoune et
Tlemcen, au niveau du village d’El Medig relevant de la commune de Chetouane. Il s’agit d’une col-
lision entre un bus de transport de voyageurs desservant la ligne Aïn Nehala/Tlemcen et un camion
de transport de carburant se dirigeant vers la wilaya de Béchar. L’accident a fait 25 blessés, âgés entre
25 et 70 ans dont 4 femmes, ajoute la même source, tout en relevant que deux d’entre eux sont en
état critique, ce qui a nécessité leur évacuation vers le service des UMC du CHU de Tlemcen. Les auto-
rités de wilaya se sont rendus sur le lieu de l’accident et au service des urgences du CHU de Tlemcen
pour s’assurer de l'état de santé des blessés. Des consignes ont été données au personnel médical
pour une meilleure prise en charge les bl essés. Les services de sûreté compétents ont ouvert une
enquête pour déterminer les causes de l'accident, a-t-on ajouté de même source. 

Grève du personnel
au sol de Lufthansa

U n des principaux syndi-
cats de Lufthansa a appe-

lé hier,  le personnel au sol de
la compagnie à une grève
mercredi dans le cadre d'un
conflit sur les salaires, annon-
çant des "retards et annula-
tions" dans une période déjà
tendue pour l'aviation euro-
péenne. Le syndicat Verdi a
lancé un appel à la grève pour
la période de 03h45 du matin
mercredi à jeudi 06h00 du
matin "pour augmenter la
pression" sur la direction alors
qu'il réclame une augmenta-
tion de 9,5% des salaires,
selon un communiqué. Le
premier groupe européen du
transport aérien n'a pas
détaillé à ce stade l'impact
pour les passagers, au
moment où les voyageurs se
trouvent déjà confrontés à de
longues attentes dans les
aéroports et des annulations
de vols en série, en raison
d'un manque de personnel.
Lufthansa a ainsi déjà annulé
quelque 6.000 vols cet été
tandis que le premier aéro-
port allemand, à Francfort,
compte alléger le planning
pour "stabiliser davantage les
opérations aériennes", forte-
ment perturbées pour les
départs en vacances.
La grève mercredi concernera
les employés au sol, notam-
ment dans la maintenance,
mais également les opéra-
teurs des véhicules de remor-
quages des avions, essentiels
au bon fonctionnement de
l'aéroport. 

Le feu menace
l’écosystème
en Grèce
P our la cinquième journée

consécutive les pompiers
luttaient hier,  contre un feu
de forêt violent dans le dépar-
tement frontalier d'Evros, dans
le nord-est de la Grèce où se
trouve le parc national de
Dadia, "une lutte difficile",
selon le ministre de la Crise cli-
matique et de la Protection
civile. "C'est une lutte difficile,
une lutte pour assurer la sur-
vie de cet écosystème excep-
tionnel" de Dadia, l'un des
plus importants parcs natio-
naux du pays, a indiqué hier,
le ministre Christos Stylianidis
qui s'était rendu le week-end
sur place pour coordonner la
lutte contre le feu. Protégé par
le réseau européen de Natura
2000 et connu pour sa colonie
de vautours et d'une faune et
flore riche, le parc national de
Dadia comprend trois des
quatre espèces de vautours
européens, dont le Vautour
moine qui est l'espèce emblé-
matique de la région, selon
des experts. 



Le taux de participation, hier, au
référendum sur une nouvelle Consti-
tution en Tunisie, s'est établi à 6,3%
à 8H30 GMT, a annoncé le prési-
dent de l'autorité électorale ISIE, le
jugeant «encourageant», indiquant

qu’au total, ils étaient 564 753
électeurs tunisiens à avoir déjà voté
trois heures et demi après l'ouvertu-
re, hier matin, à 5h00 GMT, des
bureaux sur le territoire national. À
13h, ils étaient plus d’un million de
Tunisiens à voter, hier, a annoncé le

président de l’ISIE, soit un taux de
participation de 12%.

L e président de l’ISIE, Farouk Bouas-
ker, a annoncé, la veille du référen-
dum tenu hier, en Tunisie, que que

le taux de participation au référendum
des tunisiens à l’étranger a été proche de
celui enregistré lors des dernières législa-
tives de 2019, indiquant qu’il a atteint
4,2% en France, en Allemagne, 4,7%, Italie,
3,4% et en Amériques et reste de l’Europe
, 4,1% et dans les pays arabes, ce taux a
atteint les 6,5%. Indiquant, hier matin, que
les chiffres, quelques heures après l’ouver-
ture des bureaux de vote, qu’ils étaient
« importants et encourageants », a-t-il dit,
le président de l’ISIE a rappelé qu'en 2019,
le taux de participation, a été « de 1,6% » à
peu près à la même heure, 8h00 GMT  »,
allusions aux législatives, dont les résul-
tats ont connu un recul, en nombre de
siège, du parti islamiste de Rachid Ghe-
nouchi.  Plus de neuf millions de Tunisiens
ont été appelés, hier, à voter sur la nouvel-
le loi fondamentale du pays, dévoilée le
30 juin et amendée dans la nuit du 8 au 9
juillet, prévoit le retour à un régime prési-
dentiel, après  le régime parlementaire,
instauré par la constitution élaboré, par la
constituante, sous domination du parti
d’Ennahda, élue au lendemain des chan-
gements survenus en Tunisie, suite à la
chute du système de l’ex-président, Ben
Ali. Si une majorité de « oui » l’emporte, la
nouvelle Constitution pour laquelle les
électeurs tunisiens ont été appelés à voter

hier, permettra au président de nommer
lui-même le Premier ministre et de révo-
quer les membres du gouvernement. Le
vote sur la nouvelle constitution, hier, en
Tunisie tombe un an, jour pour jour, après
la prise d’un nouveau cap, dans ce pays,
par le Président Kaïs Saïed, porté à la tête
de la Présidence tunisienne, après près de
10 ans de règne du parti islamiste Ennah-
da et ses partenaires et alliés politiques. Le
25 juillet 2021, le chef de l’État tunisien a
gelé, en effet, l’activité de l’Assemblée des
représentants du peuple (ARP) et démis le
Premier ministre, Hichem Mechichi, après
de longues et successives crises et ten-
sions récurrentes entre le parlement et le
gouvernement ayant freiner, voire davan-
tage compliquer les possibilités de la
Tunisie à marquer un saut qualitative,
notamment dans le secteur économique
et social, ce qui a fait plonger des milliers
de Tunisiens dans le chômage et limiter le
souffle de l’économie tunisienne. 

Situation qui a aussi été difficile pour la
majorité des Tunisiens, qui ont été appe-
lés à faire face, non seulement aux atten-
tats terroristes meurtriers dans ce pays,
mais aussi à ses conséquences sur l’activi-
té économique, notamment du secteur
du tourisme, un des piliers sur lequel s’ap-
puie les recettes du pays. Élu en 2019 sur

la base d’un programme anticorruption et
en dehors de tout parti, Kaïs Saïed, dissout
le Parlement mars dernier, qui était alors
sous la présidence du chef du parti Ennah-
da, Rachid Ghenouchi et trace une nouvel-
le voie pour le pays, sans, fait-il le noter,
solliciter l’implication de la classe poli-
tique et les acteurs de la société civile
tunisienne.  Le Président Kais Saïed, et son
épouse Ichraf Saïed après s’être rendus,
hier, matin, au bureau de vote de l’école
primaire Ennasr1 à la Cité Ennasr, dans la
capitale tunisienne à Tunis pour voter au
référendum sur la nouvelle constitution,
le chef de l’État a fait une déclaration assez
longue à Al-Wattania dans laquelle il a
promis  «   d’établir la nouvelle Répu-
blique », non sans manquer d’appeler les
Tunisiens «  à voter pour ou contre cette
nouvelle Constitution  ». Lors de la nomi-
nation du membre de l’ISIE, Mohamed Tlili
Mansri, au poste de qporte-parole de l’ins-
tance, celle-ci a, dans un communiqué
publié vendredi dernier, a précise que  »
toute déclaration émanant de son prési-
dent Farouk Bouasker, de son vice-prési-
dent Maher Jedidi et de son porte-parole
Mohamed Tlili Mansri sont officielles et
expriment les positions et orientations de
l’ISIE ».

Karima B.

L’Algérie 
à la vice-

présidence
du Comité

d’audit 
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32 °C / 22 °C

Dohr : 12h55
Assar : 16h44
Maghreb : 20h03
Îcha : 21h36

Mercredi 28 dou el
hidja
Sobh : 04h07
Chourouk : 05h50

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 18 km/h
Humidité : 64 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 14 km/h
Humidité : 85 %
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La Guinée sollicite le soutien
du président Tebboune 

GAZ ET PéTROLE ALGéRIENS 

Trois nouvelles
importantes
découvertes

LIRE EN PAGE 3

POUR UNE TRANSITION « RéUSSIE » ET « APAISéE » DANS CE PAYS   

« Merci à mon
frère le Président
et à l’Algérie  »

P 3

BACHAR AL-ASSAD
L’A DIT à LAMAMRA 

Un incendie cause
d’important dégâts
matériels

Vers un taux
de participation
important

P 5

P 16

CATERING D'AIR ALGéRIE

RéFéRENDUM
CONSTITUTIONNEL
EN  TUNISIE

P 4

ORGANISATION MONDIALE
DES DOUANES 

RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL EN  TUNISIE

Vers un taux de
participation important
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FREINÉS PAR LES
HAUSSES DE TAUX DES
BANQUES CENTRALES

Les prix du pétrole
valsent entre

gains et pertes 
Les prix du pétrole oscillaient entre

gains et pertes hier, freinés par les
hausses des taux directeurs des banques
centrales mondiales qui pourraient éro-
der la demande, quand les inquiétudes à
l'offre semblent légèrement s'apaiser.
Dans la matinée, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en sep-
tembre prenait 0,51% à 103,73 dollars. Le
baril de West Texas Intermediate (WTI)
américain pour livraison le même mois,
grappillait quant à lui 0,42% à 95,10 dol-
lars. Selon les analystes, les prix du pétro-
le se négocient à la baisse alors que le
marché se prépare à une nouvelle hausse
des taux d'intérêt américains ce mercre-
di. La banque centrale américaine (Fed)
devrait en effet procéder à une quatriè-
me forte hausse de ses taux directeurs
pour faire ralentir l'inflation, mais en ten-
tant d'éviter de provoquer une récession.
Or, une action "agressive" de la Fed pour
combattre l'inflation pourrait ajouter aux
pressions sur l'économie mondiale et
réduire la demande mondiale d'énergie,
en particulier si elle induit une récession
américaine, affirment les analystes. La
Banque centrale européenne (BCE) a
rejoint le mouvement de resserrement
de la politique monétaire avec une haus-
se des taux plus importante que prévu,
ce qui pourrait encore freiner l'activité
économique et la demande de pétrole,
soulignent-ils. Quant aux inquiétudes
concernant l'offre, elles ont été tempé-
rées par la reprise des flux de gaz russe
vers l'Europe sur le gazoduc Nord
Stream, après une maintenance, ont-ils
fait observer.

R.E. 

CONSTANTINE
Cinq blessés dans

deux accidents
distincts 

de la route
C inq personnes ont été blessées,

lundi, dans deux accidents distincts,
survenus dans la wilaya de Constantine,
a-t-on appris auprès de la Direction loca-
le de la Protection civile (DPC). Le pre-
mier accident concerne un télescopage
entre deux bus de transport de voya-
geurs et quatre véhicules de tourisme
qui s’est produit au niveau de la cité Bou-
draâ Salah, dans la commune de
Constantine, a indiqué à l’APS le respon-
sable de la cellule d'information et de
communication de la Protection civile, le
capitaine Abderrahmane Lagraâ. L’acci-
dent, selon le capitaine Lagraâ, a provo-
qué des blessures de divers degrés à
quatre (4) personnes, âgées entre 15 et
49 ans, lesquelles ont été évacuées vers
le service des urgences médicales de
l'Etablissement hospitalier El Bir pour
bénéficier des soins médicaux néces-
saires. Le second accident est survenu au
niveau du quartier Bekira, relevant de la
commune de Hamma Bouziane, suite au
dérapage et au renversement d’un véhi-
cule de tourisme, causant des blessures
au conducteur, a-t-il indiqué. Le blessé a
été acheminé par les services de la Pro-
tection civile vers le Centre hospitalo-
universitaire (CHU) Benbadis et se trouve
actuellement sous surveillance médicale,
a ajouté le capitaine Lagraâ. 

R. R.

ELLE A DEMANDé AUX AUTORITéS ALGéRIENNES
LA LIBéRATION DU TERRORISTE BENHALIMA

Quand Amnesty
se range du côté

du bourreau
LIRE EN PAGE 2

CORONAVIRUS
77 nouveaux cas
et aucun décès
ces dernières
24h
S oixante-dix-sept nouveaux cas confir-

més de Coronavirus (Covid-19) et 51
guérisons ont été enregistrés, alors
qu'aucun décès n'a été déploré ces der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué
lundi, le ministère de la Santé dans un
communiqué. Le total des cas confirmés
s'établit ainsi à 266916, celui des décès
demeure inchangé (6876 cas), alors que
le nombre total des patients guéris passe
à 179085 cas. Par ailleurs, trois (03)
patients sont actuellement en soins
intensifs, précise la même source, rele-
vant que 30 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.
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