
Le ministère de l'Agriculture et
du Développement rural a

appelé hier, dans un communi-
qué rendu public, tous les

intervenants dans la lutte
contre les feux de forêt à his-
ser le niveau de vigilance et
d’opérationnalité face à tout

imprévu, rappelant le numéro
vert 10-70 mis à leur disposi-

tion.

«L e ministère de l'Agriculture et
du Développement rural appel-
le tous les intervenants dans le

cadre du plan national de prévention et
de lutte contre les feux de forêt, aux
niveaux central et local, à hisser le niveau
de vigilance et d’opérationnalité en pla-
çant tous les appareils en état d'alerte
pour intervenir face aux situations d’ur-
gence tout au long de la saison estivale »,
indique la même source, précisant que « le
ministère appelle à l'intensification des
patrouilles au niveau des forêts dans le
cadre de la mise en œuvre du plan natio-
nal de prévention et de lutte contre les

feux de forêts ». Également, le ministère a
rappelé «  à tous les citoyens et comités
locaux des riverains, la nécessité de res-
pecter les mesures préventives évoquées
lors des campagnes de sensibilisation  »,
rappelant, qu’à cet égard, les communi-
qués rendus précédemment publics sur la
prévention et la lutte contre les incendies
notamment durant la canicule prévalant
ces derniers jours. À ce titre, il a été fait

référence aux communiqués du 7 août et
du 17 juillet qui ont appelé au maintien de
l'état d'alerte maximale en raison de la
hausse des températures favorisant le
déclenchement des feux de forêt, ainsi
qu'au communiqué du 3 août relatif au
respect de la décision de gel provisoire de
la production de charbon et au respect
des dispositions exceptionnelles relatives
aux déplacements à l'intérieur et à proxi-
mité des espaces forestiers.

Le département de Mohamed Henni
rappelle également le communiqué du 19
juin dernier qui a annoncé la mise en ser-
vice d’un numéro vert pour signaler tout
danger ou dépassement dans le cadre de
la prévention et de la lutte contre les feux
de forêts, ainsi que le communiqué du 29
mai, à travers lequel le ministère de l'Agri-
culture a annoncé le gel provisoire de l'ac-
tivité de production du charbon dans le
cadre des dispositions visant à prévenir
les incendies de forêts.

Chemin faisant, le ministère a souligné
que «  la protection et la préservation des
ressources forestières relèvent de la res-
ponsabilité de tout un chacun et nécessi-
tent plus de prudence et de vigilance tout
au long de la saison estivale ». 

R. N.
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GHAZA 
Journalistes et

sièges de médias
palestiniens

ciblés par l’entité
sioniste 

A u total, 12 violations contre les jour-
nalistes palestiniens ont été enregis-

trées lors de la dernière  agression mili-
taire de l’entité sioniste contre  la ville
palestinienne, sous blocus israélien,
Ghaza, a rapporté hier, l'agence Wafa.
L'agression militaire sioniste de trois
jours ciblant entre autres, un bâtiment
au centre de l'enclave palestinienne, a
fait également 49 martyrs, dont 17
enfants, tandis que 360 personnes ont
été blessées, selon les autorités palesti-
niennes locales.  Selon Wafa, ce bâtiment
comptait plusieurs sièges de médias, tels
que : le siège du journal d’Al-Ayam, de la
société "Media Groupe", du centre de
médias de la jeunesse, la société de pro-
duction et de services de médias, et la
radio "Ghaza FM", entre autres. Le 7 août,
une journaliste palestinienne a été bles-
sée lors d’un raid aérien au nord de la
bande de Ghaza. L'agression sioniste a
également causé de grandes pertes
affectant les réseaux d’internet, outre
ceux de l'alimentation en eau. Juillet der-
nier, quelque 21 agressions sionistes
contre des journalistes palestiniens ont
été documentées, selon un décompte de
Wafa, qui avait dénoncé une "violation
flagrante" du droit international. Entre le
1er janvier et le 30 juin derniers, les agres-
sions sionistes contre les journalistes
s'élevaient à 147 selon l'agence de presse
palestinienne, soulignant que le premier
semestre de cette année a été témoin
d'une escalade contre les professionnels
des médias, contrairement à ce qui est
garanti par les textes du droit internatio-
nal humanitaire. À cet effet, WAFA a
appelé les institutions des droits de
l'Homme et des syndicats et Fédérations
de presse, arabes et internationales à
prendre une position "sérieuse" pour
mettre fin à cette "escalade dangereuse",
par la tenue de campagnes internatio-
nales de soutien aux journalistes palesti-
niens, ciblés par des tirs de balles réelles
ou recouvertes de caoutchouc, du gaz
lacrymogène, outre les agressions phy-
siques et arrestations arbitraires par les
forces de l'occupation sionistes qui veu-
lent faire taire les voix du peuple palesti-
nien. R. I. 

ENFUMADES DE SEBIH EN AOÛT 1845

La France rattrapée
par ses crimes

coloniaux 
LIRE EN PAGE 3

À chaque fois où ça va mal pour
lui, le Maroc tente de se défausser
sur l’Algérie en  tentant de lui faire
endosser la responsabilité de ses
maux. Mais cette tentative, vaine,
du Makhzen et ses relais ne peut
pas convaincre le peuple marocain
qui fait face à l’une des crises
sociales et économiques des plus
aigües depuis son indépendance. 

FLN
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à la Mouhafadha
d’Oran 

LIRE EN PAGE 2

L e journaliste italien,
Piero Angela, ami de
la Révolution algé-

rienne est décédé, hier à
l'âge de 93 ans, selon le fils
du défunt qui en a fait part
sur som compte twitter. Le
défunt a été distingué,
l'année écoulée, par le pré-
sident de la  République,
Abdelmadjid Tebboune
qui lui a décerné la
«  Médaille des amis de la
Révolution algérienne ».

La Médaille lui a été
remise, en mars dernier, au
siège de l'ambassade d'Al-
gérie à Rome, en recon-
naissance de son soutien à
la glorieuse Révolution
algérienne. Né le 22
décembre 1928 à Turin en
Italie, Piero Angela a soute-
nu par sa plume aux côtés
d'autres journalistes ita-

liens, la lutte du peuple
algérien pour sa liberté.

Il a coréalisé avec le
journaliste Bernardo Valli,
distingué lui aussi par  le
président Tebboune qui
lui a décerné la « Médaille
des amis de la Révolution

algérienne », un documen-
taire lors des manifesta-
tions du 11 décembre
1960, qui avait grande-
ment contribué à l'interna-
tionalisation de  la cause
algérienne. 

R. N.

DÉCÈS DU JOURNALISTE ITALIEN PIERO ANGELA
Un ami de la Révolution

algérienne tire sa révérence

ACCIDENT DE LA ROUTE À MASCARA
Un mort et deux blessés graves 

à Sidi Kada 
U ne personne est morte et deux autres ont été grièvement blessées, dans un acci-

dent de la route survenu hier sur le chemin de wilaya reliant les communes de Sidi
Kada et Matmor (wilaya de Mascara), a-t-on appris des services de la Protection civile.
L’accident s’est produit à proximité du village de Sidi Mohieddine dans la commune de
Sidi Kada suite à une collision entre deux véhicules utilitaires faisant un mort sur place
et deux autres blessés graves transférés aux urgences médicales de l’établissement
public hospitalier (EPH) de Tighennif, a-t-on indiqué.  Les services de la Gendarmerie
nationale ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de ce drame. 

R. S.
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AMAR BELANI 

« Le Maroc use de mensonges
pour salir l’image de l’Algérie »

À chaque fois où ça va mal pour lui,
le Maroc tente de se défausser sur

l’Algérie en  tentant de lui faire
endosser la responsabilité de ses
maux. Mais cette tentative, vaine,
du Makhzen et ses relais ne peut

pas convaincre le peuple marocain
qui fait face à l’une des crises

sociales et économiques des plus
aigües depuis son indépendance. 

L a dernière trouvaille du palais royal
et son gouvernement de marion-
nette est sa tentative de faire croire

à l’existence d’un axe Alger Téhéran en
élaborant un tissu de mensonges par
lequel il a voulu prouver une « collusion
Front Polisario-Hezbollah  ». Lors de la
dernière réunion de la coalition interna-
tionale contre Daech, tenue au mois de
mai dernier, il avait tenté, vainement,   de
faire passer ce mensonge. Rien que ça, et
partant du principe que plus le menson-
ge est gros et plus il passera mieux, Rabat
a tenté de rallier à cette thèse des sou-
tiens. Il continue d’œuvrer, via ses sou-
tiens israéliens et certaines capitales occi-
dentales a inclure le Front Polisario dans
la liste des organisations terroristes, rien
que ça.

L'envoyé spécial du président de la
République chargé de la question du
Sahara occidental et des pays du Magh-
reb, Amar Belani, a indiqué dans une
déclaration au confrère Echourouk Onli-
ne, reprise par le site Chihab Presse mer-
credi que le Maroc, continue de tenter de
faire admettre à la communauté interna-
tionale l’existence d’un axe Alger-Tehe-
ran. « Ses mensonges sont une façon de
fuir la situation difficile qu’il vit et ils ne
sauraient tromper l’opinion publique
internationale ». C’est un écran de fumée
derrière lequel il tente de dissimuler la

situation sociale que vit le peuple au
bord de la paupérisation. Des sites maro-
cains diffusent à coups de «  micro-trot-
toirs  » les témoignages de sujets de sa
majesté qui affirment qu’ils sont à bout et
qu’ils ne peuvent plus faire face aux diffi-
cultés du quotidien. Une Marocaine est
allée même jusqu’à affirmer que, « la jeu-
nesse marocaine est tentée par l’émigra-
tion clandestine et les jeunes filles sont
happées par la prostitution et le trafic des
êtres humains. 

Ce sont ces conditions sociales que le
gouvernement d’Akhanouch tente de
cacher au peuple marocain et à  l’opinion
internationale qui a été sidérée par les
chiffres annoncés par l’unité de traite-
ment des données financières aujour-
d’hui appelée commission de traitement
des données financières et relatifs aux
cas de suspicion de blanchiment
d‘argent et de financement du terroris-

me. Cette commission qui avait remis au
mois de février dernier son rapport au
chef du gouvernement Akhanouch, a
indiqué que les déclarations de suspicion
de blanchiment d‘argent et de finance-
ment du terrorisme ont connu une cour-
be ascendante depuis 2009. 

À ce jour, ce sont plus de 7117 affaires
qui ont été recensées sans que cela ne
suscite une réaction du gouvrenement
de sa majesté qui coule une lune de miel
avec son nouvel allié Israêl qui lui a valu
d’être cité dans l’affaire du logiciel espîon
Pegasus, de crime contre des émigrants
subsahariens tués de sang-froid aux
portes de Mellila et d’atteintes aux droits
de l’Homme contre les militants sah-
raouis et opposants et intellectuels maro-
cains. C’est là, la réalité du Maroc de
Akhanouch, du Makhzen et de son sou-
tien le Mossad ?

Slimane B. 

TUNISIE
Contrat social
entre 
le Gouvernement
et les Centrales
ouvrière 
et patronale 
L a cheffe du  Gouvernement, le

secrétaire général de l'Union géné-
rale tunisienne du travail (UGTT), et le
président de l'Union tunisienne de
l'industrie, du commerce et de l'artisa-
nat (UTICA) ont signé, vendredi, un
contrat social de « persévérance » en
vue d’ « affronter les défis sociaux,
économiques et financiers exception-
nels avec toutes leurs composantes et
pour soutenir la souveraineté nationa-
le et l'indépendance de la décision
nationale », selon l’agence TAP qui
cite un communiqué de la présidence
du gouvernement. Les trois parte-
naires sociaux ont convenu de tenir
des séances de dialogue, à partir du
lundi 15 août courant, pour parvenir à
des accords bilatéraux ou tripartites,
concernant certains dossiers liés aux
prestations sociales et aux réformes
économiques attendues. Les trois par-
ties ont affirmé qu'"elles sont pleine-
ment convaincues qu'un dialogue
constructif entre les partenaires
sociaux, basé sur la confiance, la trans-
parence et l'esprit de responsabilité,
est la seule issue à la crise que connaît
la Tunisie", selon le communiqué. A
pris part à cette rencontre la directrice
du Bureau de l’Organisation interna-
tionale du travail pour le Maghreb,
Rania Bekhazi.

R. E.

REMANIEMENT MINISTÉRIEL
EN ÉGYPTE 
Les  ministres de
la Défense, des
AE, de l’Intérieur
et des Finances
maintenus 
L e Parlement égyptien a approuvé

hier,  lors d'une session extraordi-
naire un large remaniement ministé-
riel pour la première fois depuis trois
ans, avec 13 ministres faisant leur
entrée au gouvernement, selon l'Au-
torité nationale des médias. Ces nomi-
nations avaient été "présentées dans
une lettre du président Abdel Fattah
Al-Sissi", a indiqué le communiqué de
cette instance. Selon le compte Face-
book du président Sissi, ces change-
ments ont été approuvés "après
consultation du Premier ministre"
Moustafa Madbouli. Depuis la nomi-
nation de  Madbouli en juin 2018, il
n'y a eu qu'un remaniement, en
décembre 2019.  Les ministres de la
Défense, de l'Intérieur, des Finances et
des Affaires étrangères,  ont été main-
tenus, ces derniers sont en charge de
la COP27 prévue novembre prochain,
en Égypte. Il a été aussi question, hier,
de la nomination du  général de l'Ar-
mée de l'air Mohamed Abbas Helmy
au poste de  ministre de l'Aviation
civile. De nouveaux ministres ont été
nommés à la Santé, au Tourisme et
aux Antiquités, au Commerce et à l'In-
dustrie, à l'Émigration, à l'Éducation et
à l'Enseignement supérieur, à la Pro-
duction militaire, à la Population, au
Secteur public, à la Culture et au
Développement intérieur et l'Irriga-
tion. 

R. I. 
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DROIT DU SAHARA OCCIDENTAL À REJOINDRE LA CAF 

Plusieurs Fédérations adhèrent à la position
de l’Algérie

P lusieurs présidents de
Fédérations de football
en Afrique ont exprimé

leur soutien à leur collègue
algérien, Djahid Zefizef, pour
annuler l'article qui barre la
route à la Fédération de la
République démocratique
sahraouie de rejoindre la CAF.

Cela s'est produit en marge
de l'Assemblée générale de la
Confédération africaine de
football, dans sa 44e édition,
en Tanzanie, mercredi dernier.
Après l'intervention du prési-
dent de la « FAF », Jahid Zefi-
zef, demandant à la « CAF »
d’annuler l’article en question
qui a été inclus par le régime
marocain de Mohammed VI, il
y a deux ans, par le biais du
président de l'Association de
football, Faouzi Lekjaa, avec la
complicité de l’ex-patron de la
CAF, le Malgache Ahmed
Ahmed.

Il faut dire que la montée
au créneau de l’Algérie pour
remettre les pendules à l’heu-
re, a été largement soutenue
par les membres de l’AG de la
CAF. La FAF en a d’ailleurs fait
état à travers un communiqué
qu’elle a publié sur son site
officiel.

‘’A l’issue des travaux de
cette assemblée générale,
plusieurs présidents des asso-
ciations membres se sont rap-
prochés de la délégation algé-
rienne pour exprimer leur
soutien et adhérer à sa
démarche de préserver l’ins-
tance continentale du football
de toute ingérence d’ordre
politique.

Le président de la FAF a eu
également plusieurs discus-
sions en aparté avec le prési-
dent de la FIFA, M. Gianni
Infantino, le président de la
CAF, Dr Motsepe, le secrétaire
général, M. Mosengo-Omba
Veron et bien d’autres person-
nalités du ballon-rond afri-
cain’’, lit-on dans le communi-

qué. «On a voulu attirer l’at-
tention», a déclaré, pour sa
part, le président de la FAF,
Djahid Zefizef à son retour au
pays, après avoir accompli sa
mission. L’homme fort actuel
du football algérien,   avec
beaucoup de confiance,
raconte que sa sortie a fait un
tabac, d’autant plus que les
membres de l’AG avec qui il a
échangé ont trouvé le
reproche algérien ‘’objectif’’.

Ils étaient en effet très
nombreux à venir l’accoster
après les travaux pour lui
manifester leur soutien, c’est
le cas du controversé prési-
dent de la Fédération came-
rounaise de football, Samuel
Eto’o, qui s’est rapproché de

Zefizef après l’assemblée pour
lui apporter tout le soutien de
sa fédération ainsi que celui
de son pays. La scène a même
été immortalisée dans des
photos prises par les accom-
pagnateurs de l’ex-star du
Barça, la rencontre a eu lieu
d’ailleurs en présence de l’in-
évitable Rabah Madjer, invité
d’honneur de la CAF qui a
réussi à détendre l’atmosphè-
re entre les deux camps, et
faire comme si de rien n’était,
car, comme l’a expliqué Zefi-
zef, entre lui et Eto’o, c’était
une brève rencontre, et les
deux hommes n’ont pas parlé
‘’football’’ histoire de mettre
un terme aux spéculations de
la rue qui veulent encore
entendre parler du fameux
match de Blida fin mars der-
nier.

Si l’AG a voté en faveur de
l’exclusion de certains pays de
la CAF, enfreignant toutes les
lois de la CAF, de la FIFA et
même de l’Union africaine,
Motsepe pour sa part a promis
d’étudier la demande, et peut-
être d’y remédier, car, comme
l’a dit Zefizef, la démarche est
juste et objective.

Hakim S.
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RÉVISION DU STATUT PARTICULIER
DES TRAVAILLEURS DE L’ÉDUCATION 
La première 
mouture « bientôt 
fin prête »
À en croire le président de l’Organi-

sation algérienne des travailleurs
de l’éducation, Boujemaâ Chihoub, la
nouvelle mouture portant révision du
statut particulier des fonctionnaires
du secteur 12/240, en cours de révi-
sion, sera bientôt  fin prête. D’après la
même source, la dernière rencontre
tenue jeudi dernier avait porté sur
l’étude du statut des directeurs des
établissements des trois cycles de
l’éducation.  Il faudra noter que la
reprise des rencontres autour de la
révision du statut particulier du sec-
teur de l’éducation a été marquée par
une faible participation des syndicats
autonomes. C’est le cas notamment
du Cnapest du  Snapest, du Cla des
conseillers et adjoints de l’éducation
ainsi que du Satef qui maintiennent le
boycott de ces réunions. Le SG du
Satef  avait fait savoir à ce propos que
son syndicat n’a d’ailleurs participé à
aucune de ces réunions bilatérales.
«  Nous avons assisté à une seule
réunion qui portait sur l’élaboration
du règlement intérieur lors de laquelle
le ministre s’était engagé à la publica-
tion dans le Journal officiel de la déci-
sion de création de la commission
technique chargée de la révision du
statut  », a révélé Boualem Amoura,
avant de regretter le fait que cette
publication n’ait pas été faite finale-
ment. Pour Amoura, ces réunions sont
donc « officieuses » et « non sérieuses »
parce qu’elles ne revêtent pas un
caractère officiel, argue-t-il.  Parmi les
raisons qui ont poussé le Satef à boy-
cotter ces rencontres Amoura a cité
également le fait que le ministère de
l’Éducation ait demandé aux syndicats
d’élaborer eux mêmes l’avant-projet
du statut particulier alors que c’est lui
qui devrait s’en occuper.  «Ce n’est pas
notre rôle, notre rôle c’est d’amender
cet avant-projet», a-t-il estimé. Dans le
même contexte, il a évoqué la révision
de l’ordonnance 06-03 du Statut géné-
ral de la Fonction publique qui cha-
peaute tous les statuts de tous les sec-
teurs. Selon Amoura,  si le statut parti-
culier de l’éducation venait à être révi-
sé et qu’il soit au final incompatible
avec le Statut général de la Fonction
publique, cela voudra dire que tout le
travail fait sera annulé. Pour conclure
Amoura se dit convaincu que la révi-
sion du statut particulier ne réglera
pas le problème de l’érosion du pou-
voir d’achat des travailleurs. « Je le dis
encore une fois, ce n’est pas la solu-
tion adéquate», a-t-il estimé. 

Ania Nch 

ENFUMADES DE SEBIH EN AOÛT 1845

La France rattrapée 
par ses crimes coloniaux 

« Si ces gredins se
retirent dans leurs
cavernes, imitez
Cavaignac aux

Sbéhas ! Enfumez-
les à outrance

comme des
renards. »

Cet ordre militaire triste-
ment célèbre du maré-
chal Bugeaud aura légi-

timé, en 1945, un mode opé-
ratoire d’exécutions som-
maires qui relève du génie
génocidaire de l’autre tortion-
naire Cavaignac (chef de l’Exé-
cutif de la France) dans le long
cheminement de la colonisa-
tion française en Algérie. 

En effet, les enfumades de
Sebih, Chlef, qui ont ciblé les
populations civiles en ce 12
août 1945, et lesquelles ont
fait quelque 2000 martyrs
asphyxiés dans une grotte, est
un autre marqueur qui quali-
fie à juste titre les atrocités de
l’armée coloniale qui ne
datent pas, seulement, de la
révolution de l’indépendance
de 1954. Pour preuve, le 5
juillet dernier, et à l’occasion

de la célébration du soixante-
naire de l’indépendance, le
président Tebboune, qui avait
échangé avec l’historien Ben-
jamen Stora- le chargé du
dossier mémoriel côté fran-
çais- a clairement plaidé la
construction d’une mémoire
qui prend en compte toute la
période de colonisation fran-
çaise, à savoir de 1830 jusqu’à
1962. C’est en effet à l’occa-
sion de la commémoration du
177e anniversaire des enfu-
mades de Sebih, où plus de
2000 chouhada ont péri selon
les chiffres du ministre des
Moudjahidine et des Ayants
droits, Laïd Rebiga, que cet
épisode sombre de l’histoire

viendra rappeler à la France
son passé criminel.  

Une halte a été ainsi obser-
vée sur les lieux de ce génoci-
de pour «  se remémorer les
sacrifices consentis par les
chouhada au service de la
patrie  », déclare le ministre
Rebiga. Devant la grotte où
l’armée française a perpétré
ce génocide un certain 12
août de l’année 1845, le
ministre a affirmé que la com-
mémoration de l’anniversaire
des enfumades de Sebih, un
génocide de plus qui s’ajoute
à la longue liste des crimes
coloniaux perpétrés en Algé-
rie durant la période des résis-
tances populaires, était une

halte pour « rappeler à la jeu-
nesse actuelle les sacrifices
consentis par les chouhada au
service de la patrie ».

«  Aujourd'hui, nous nous
remémorons les chouhada
qui ont péri dans les enfu-
mades de Sebih, car il est du
devoir des Algériens d’hono-
rer la mémoire de ces héros,
qui ont été exterminés par le
feu pour avoir soutenu les
résistances populaires de
l’Emir Abdelkader et de Cherif
Boumaza, a soutenu Rebiga
dans des propos rapportés
par l’APS.

Cette grotte étant un
«  témoin vivant de l'histoire
de la région », un mémorial ou
une fresque immortalisant cet
événement historique y sera
érigé(e) en coordination avec
les autorités de la wilaya », a-t-
il annoncé.

A une question de la presse
concernant les dossiers liés à
la mémoire nationale, notam-
ment celui de la récupération
des crânes des chouhada, le
ministre a fait savoir que «  le
travail se poursuit au niveau
des hautes commissions
mises en place dans son
département ministériel en
toute objectivité et selon une
démarche scientifique ».

Farid Guellil

Ph
  :
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L a préparation du 11ème
congrès, prévu en 2023,
ne sera pas de tout repos

pour le  FLN qui  risque de vivre
des moments difficiles dans les
prochains jours. La fronde
menée par une partie de la base
à Oran  commence à faire tâche
d'huile et aujourd'hui, même
des membres du comité central
ont rallié le camp de l'opposi-
tion à l'actuelle direction. Jeudi
dernier, le siège de la mouha-
fadha d'Oran avait   abrité la
cérémonie d'installation de la
commission de wilaya de prépa-
ration du prochain congrès. La
rencontre présidée par un
membre du bureau politique,
un ancien sénateur a été l'occa-
sion pour le représentant de la

direction de regretter l'absence
de son parti à l'Apc et l'Apw
d'Oran avant d'affirmer que les
maux du Fln sont en grande par-
tie causés par ses militants. L'oc-
casion était pour les opposants
de faire circuler un communiqué
qui appelle la direction nationa-
le à prendre ses responsabilités
pour assainir les rangs du parti
des opportunistes, "qui l'utili-
sent à des fins purement mer-
cantiles et pour leurs intérêts
personnels", a affirmé le com-
muniqué qui rappelle que les
frondeurs adhérent à l'appel du
président de la République pour
la construction d'une Algérie
nouvelle. 

La réunion à huis clos de la
commission installée pour pré-

parer le prochain congrès a été
l'occasion d'un exercice "d'en-
gueulades" dont les échos par-
venaient jusqu'à la salle où
étaient parqués la presse et des
militants hostiles à l'actuelle
direction provisoire de la mou-
hafadha d'Oran. 

"Comment voulez-vous
qu'un parti dirigé par des indivi-
dus dont les dossiers de candi-
dature aux dernières élections
ont été rejetés après enquête
des services de sécurité soit en
mesure de gagner les voix des
électeurs. 

La direction nationale est au
courant de cette situation mais
elle ne réagit pas, ce qui veut
dire qu'elle consent et caution-
ne la chute aux enfers du parti",

a indiqué un militant qui se
réclame de l'opposition. Une
militante d’une kasma pour sa
part ne manquera pas de fusti-
ger les responsables de la mou-
fahdha qu’elle accuse d’avoir
mené le parti dans un cul de sac
et d’avoir remis ses clés aux par-
tisans de l’argent sale. 

« J’ai vu des responsables de
ma kasma, distribuer des cartes
d’adhérents dans des cafés à des
individus connus de tous pour
peu recommandables. 

Le FLN n’est plus la propriété
de ses militants mais il est
tombé comme un fruit mûr
entre les mains d’opportunistes.
Le prochain congrès ne sera pas
celui du renouveau mais l’occa-
sion de consacrer son ouverture

aux opportunistes de tous
bords », a-t-elle souligné.

La rencontre d’Oran boycot-
tée par la majorité des membres
du comité central a certes per-
mis de mettre sur pied une com-
mission de wilaya chargée de
préparer le prochain congrès,
mais cette structure porte déjà
en elle les graines de l’échec
puisqu’elle devra convaincre
non seulement la base militante
mais aussi les ténors du parti à
Oran qui ont rallié le camp des
frondeurs et qui promettent un
été chaud à l’actuelle direction
provisoire de la Mouhafadha qui
voit les rangs de ses adversaires
grossir chaque jour un peu plus.

Slimane B.  

FLN

Fronde à la Mouhafadha d’Oran 

CONCOURS MILITAIRE INTERNATIONAL 

L’ANP prête pour le rendez-vous
Au deuxième jour de sa visite en

1ère Région militaire dans le cadre
de l’examen des préparatifs inhé-

rents au Concours militaire international
«  Section aéroporté-2022  », qu’abritera
l’Algérie à partir de demain jusqu’au 27
août, le général d’armée Saïd Chengriha,
chef d’État-major de l’Armée nationale
populaire, s’est rendu, hier, au site de
Boughar dans la wilaya de Médéa, où se
dérouleront les compétitions sportives.  

Selon un communiqué du MDN,
« Poursuivant la visite de travail et d'ins-
pection en 1ère Région militaire, entrant
dans le cadre de la supervision des der-
niers préparatifs au Concours militaire
international "Section aéroporté-2022",
qui se tiendra dans notre pays durant la

période du 15 au 27 août en cours, le
général d'Armée Saïd Chengriha, Chef
d'état-Major de l'Armée nationale popu-
laire s'est rendu, au site de Boughar,
considéré parmi les sites les plus impor-
tants devant abriter cette manifestation
sportive militaire internationale. »

A l'entame de sa visite, précise la
même source, le général d'Armée,
accompagné des Commandants des
Forces terrestres, et de la 1ère Région
militaire, du Chef du Département
Emploi-Préparation et de directeurs cen-
traux du ministère de la Défense nationa-
le et de l'état-Major de l'Armée nationale
populaire, a procédé à l'inauguration du
site du Concours militaire international
en question et a visité ses différentes

infrastructures, où d'amples explications
lui ont été fournies par les membres de la
commission d'organisation. Ensuite, Saïd
Chengriha « s'est déplacé au champ d'en-
trainement au sol où il a inauguré la tour
de saut et supervisé une démonstration
de saut en parachute depuis la
tour  »,  avant de procéder, également, à
l’inspection du champ de tirs d'entraine-
ment de cette compétition sportive mili-
taire. 

Au siège du 104e Régiment des
manœuvres opérationnelles, conclut le
communiqué du MDN, le chef d’état-
major a suivi un exposé portant d'amples
explications sur les différents aspects
préparatifs relatifs à ce site.

F. G.
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AIR ALGÉRIE 
Les vols
de et vers
Moscou
renforcés 
L a compagnie aérienne nationale

Air Algérie a annoncé dans un
communiqué rendu public vendredi,
le renforcement de son programme de
vols à destination de la capitale Russe,
Moscou. Dans ce sens, la compagnie a
fait part du rajout d’un vol supplémen-
taire vers la destination Moscou tous
les mardis en plus de ceux effectués
chaque vendredi. Dans son communi-
qué,  Air Algérie a expliqué que cette
mesure intervient en application des
décisions des hautes autorités du pays
concernant le renforcement du pro-
gramme des vols internationaux.

Ania Nch

BANQUE EXTÉRIEURE D'ALGÉRIE 
La finance 
islamique
a la cote  
U n montant global de 10 milliards

de DA d’épargne a été déposé aux
différents guichets et agences dédiés à
la finance islamique de la Banque exté-
rieure d'Algérie à l'échelle nationale
depuis le lancement officiel de cette
activité le 30 décembre 2021, a indiqué
un communiqué de la banque repris
par l’APS.
Ce chiffre a été communiqué, jeudi, par
le PDG de la BEA, Lazhar Lattreche, à
l'occasion de l’ouverture de trois (03)
nouveaux guichets dédiés à l’activité
de la finance islamique au niveau des
wilayas de Médéa, Djelfa et M'sila, a
précisé la même source. Le PDG de la
BEA a annoncé également le lance-
ment de trois nouveaux produits desti-
nés aux professionnels et aux entre-
prises. Il s'agit des produits "Ijara équi-
pements et matériels roulants", "Mou-
rabaha marchandises" et "Financement
Salam". L'ouverture de nouveaux gui-
chets dédiés à la finance Islamique
concernent l'agence de la BEA de
Médea (026), l'agence Djelfa (031) et
l'agence M'sila (047) qui proposent
sept (07) produits de lancement
conformes aux préceptes de la Charia.
L’offre de lancement compte divers
produits d’épargne et de financement,
afin de répondre à la demande et de
satisfaire les besoins. Cette offre com-
prend notamment l'ouverture de
compte d'investissement islamique
non restreint à terme pour particuliers,
de compte d'investissement islamique
non restreint à terme pour les entre-
prises, le dépôt islamique pour les par-
ticuliers, le compte courant islamique,
le compte épargne islamique ainsi que
le compte dépôt d’investissement non
restreint à terme. Sont proposés égale-
ment les produits "Mourabaha auto-
mobile", "Mourabaha consommation"
et "Mourabaha immobilière". Ainsi, à
travers ces nouvelles ouvertures, la BEA
compte à ce jour vingt-neuf (29) gui-
chets répartis sur plusieurs wilayas,
couvrant de ce fait, les trois régions
(Centre, Est et Ouest), a fait savoir le
communiqué. La BEA compte conti-
nuer sur cette lancée afin d’atteindre à
la fin de l’année en cours, quarante-
quatre (44) agences ciblées, et ce,
"conformément à sa politique de fidéli-
sation et de proximité menée auprès
de sa clientèle depuis 1967". Tous les
produits proposés par la banque sont
conformes aux préceptes de la Charia
et certifiés par le comité Charaique de
la banque et par l'Autorité nationale
Charaique de la Fatwa pour l’industrie
de la finance islamique, a-t-on souligné
de même source.

R. E.

DÉVELOPPEMENT DES INDUSTRIES PÉTROCHIMIQUES 

Sonatrach met 11 milliards USD
sur la table 

Une enveloppe
financière de 11

milliards de dollars a
été affectée par

Sonatrach, au titre de
son plan quinquennal
2022-2026, pour le
développement des

industries de la
pétrochimie et du

raffinage. C’est dire
l’importance stratégique

de cette filière sur
laquelle l’État mise gros

pour la relance
économique. 

A insi, selon Miloud
Amara, directeur de la
division méthodes et

opérations de l'activité raffina-
ge et pétrochimie (RPC), qui
s’est exprimé vendredi à la
Télévision nationale, ce mon-
tant figure dans le finance-
ment prévu dans le cadre du
budget d'investissement
alloué au titre du plan quin-
quennal 2022-2026, estimé à
40 milliards USD. Selon lui, ce
budget « s'inscrit, dans le cadre
de la stratégie du groupe
Sonatrach pour l'approvision-
nement du marché national en
produits pétroliers  », à savoir
les matières premières pétro-
chimiques pour l'industrie en
général, et les PME-PMI en par-
ticulier, mais également, a-t-il
ajouté «  pour réduire l'impor-
tation et les transferts en devi-
se» en application de la nou-
velle stratégie du groupe
Sonatrach pour le développe-
ment de ces industries.  

De son côté, le directeur de
la Division exploitation pétro-
chimie, Hacène Lama s'est
appesanti sur la stratégie de
traitement du pétrole brut,
précisant que «Sonatrach pos-
sède actuellement sept com-
plexes pétrochimiques pour la
transformation à l'échelle
nationale qui comptent plus
de 3000 employés perma-

nents, dont deux complexes
détenus à 100% par le groupe,
et cinq autres réalisés dans le
cadre de partenariats». Pour
lui, ces complexes ont permis
de valoriser près de 5 milliards
de m3 de gaz naturel au cours
de l'année et exporter plus de
1 milliard USD en produits
pétrochimiques en 2019.
Après avoir souligné que «ce
chiffre devrait être multiplié en
2022, le responsable a précisé
que la stratégie adoptée à
court et à moyen termes
consisterait à concrétiser un
programme de réalisation de 6
projets de développement de
la pétrochimie dans le cadre
de la mise en  œuvre des pro-
jets de valorisation des hydro-
carbures tracés par le gouver-
nement afin d'asseoir un tissu
industriel pétrochimique en
Algérie et réduire la facture
d'importation des produits
pétrochimiques». 

Il a rappelé «la réalisation
de 3 projets par la Sonatrach et
de 3 autres dans le cadre du
partenariat avec les étran-
gers». Il s'agit du projet MTBE
(Méthyl tert-butyl éther), utili-
sé comme additif pour amélio-
rer la production de l'essence
sans plomb au niveau des raffi-
neries et renoncer ainsi à son
importation. Le démarrage de

ce projet a eu lieu récemment
au niveau de la zone indus-
trielle d'Arzew. 

Le second projet porte sur
la réalisation d'une unité de
production de l'alkyle-benzè-
ne linéaire (LAB) à Skikda, utili-
sé dans la fabrication des
détergents, avec une capacité
de production de 100.000
tonnes/an, ce qui permettra de
réduire  l'importation et d'éri-
ger l'Algérie en pays exporta-
teur de ces produits. Le troisiè-
me projet concerne le com-
plexe de craquage du naphta
et du gaz de pétrole liquéfié
(GPL) avec une capacité de
production de 1 million de
tonnes/an qui sera réalisé au
niveau de la zone industrielle
de Skikda. Il a rappelé égale-
ment« le projet de réalisation,
en Turquie, d'un complexe
pétrochimique de transforma-
tion du propane en polypropy-
lène, dans le cadre d'un projet
d'investissement à l'étranger
pour le groupe Sonatrach, le
projet de Sonatrach avec une
entreprise française pour la
réalisation d'une unité pour la
production de 550 000
tonnes/an de polypropylène à
Arzew, ainsi qu'un autre projet
à Arzew pour la production du
méthanol et de ses dérivés
pour répondre aux besoins en

engrais du secteur de l'agricul-
ture en Algérie». Tous ces pro-
jets reposent sur la ressource
humaine algérienne, l'attrait
de partenaires étrangers dis-
posant de l'expertise tech-
nique et de la méthode d'ac-
cès aux marchés mondiaux
pétrochimiques, dont certains
demeurent toujours  fermés.
Pour sa part, Amara considère
que« le développement de la
pétrochimie permettra à la
Sonatrach de valoriser les pro-
duits hydrocarbures fabriqués
localement dans ses com-
plexes et ses raffineries et
d'économiser la monnaie en
devise, citant, à titre
d'exemple, que la Sonatrach a
dégagé, en 2021, près de 170
millions USD pour l'importa-
tion du MTBE qui permet
d'améliorer la qualité de l'es-
sence sans plomb. Concernant
la réalisation à Skikda d'une
unité de production de l'es-
sence linéaire utilisée dans la
fabrication des détergents»,
Amara a fait savoir que «ce
projet est en cours de réalisa-
tion et que le contrat de réali-
sation sera signé en mars 2023
après achèvement de la phase
de sélection du partenaire,
précisant que le délai de réali-
sation a été fixé à 36 mois»

L. Zeggane 

SOCIÉTÉ CIVILE

Dernière ligne droite avant les assises
nationales d’octobre 

L es participants aux travaux de la
conférence de la société civile dans
la capitale ont examiné hier à Alger

"les moyens de promouvoir le rôle de la
société civile" pour lui permettre de
"contribuer au développement local".

Cette conférence de wilaya, organisée
par l'Observatoire national de la société
civile après les 57 autres conférences de
wilaya, vise à examiner des thèmes tels
que "la promotion du rôle de la société
civile pour sortir avec des recommanda-
tions et des propositions en prévision des
assises nationales de la société civile d’oc-
tobre prochain".

Le secrétaire général de l'Observatoire
national de la société civile, Zoubir Moha-
med Sofiane, a souligné, au nom du prési-
dent de cette instance, Abderrahmane
Hamzaoui, l'importance de cette ren-
contre, qui réunit environ 350 représen-

tants d’associations locales et de wilaya,
de syndicats et d’organisations.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre
de la mise en œuvre du programme d’ac-
tion de l'observatoire pour l'exercice 2022,
en prévision des assises nationales de la
société civile et du lancement effectif de
l’action associative dans le cadre de la
"vision éclairée du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, en
faveur du renforcement du rôle et de la
place de la société civile dans la construc-
tion de la nouvelle Algérie", a affirmé le
responsable.

La rencontre vise également à "trouver
les moyens de promouvoir le rôle de la
société civile pour lui permettre d’assu-
mer des responsabilités dans l'encadre-
ment de la société, de contribuer active-
ment à l'accompagnement des pouvoirs
publics dans les différentes politiques de

développement, et de devenir un acteur
clé de la consolidation de la cohésion
nationale, du renforcement les éléments
de l'identité nationale et de la promotion
des principes de la démocratie et de la
citoyenneté", a-t-il dit. Les participants se
pencheront, dans le cadre de quatre ate-
liers, sur "les moyens d’identifier et de cor-
riger les lacunes et les moyens de renfor-
cer le rôle de la société civile dans le déve-
loppement national et la consécration de
la culture de la démocratie participative",
a ajouté le responsable.

La conférence devrait sortir avec des
recommandations et des propositions à
soumettre en tant que document de tra-
vail pour enrichir les discussions lors des
assises nationales en vue d’aboutir à une
stratégie nationale d’encadrement du rôle
et du travail de la société civile.

APS
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COVID-19

142 nouveaux cas
et aucun décès 

Cent-quarante-deux nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-19)

et 113 guérisons ont été enregistrées,
alors qu'aucun décès n'a été déploré, ces
dernières 24 heures en Algérie, à indiqué
hier le ministère de la Santé dans un com-
muniqué. Le total des cas confirmés s'éta-
blit ainsi à 269 008 cas, celui des décès
reste inchangé (6 878 cas), alors que le
nombre total des patients guéris passe à
180 688 cas. Par ailleurs, quatre patients
sont actuellement en soins intensifs, note
la même source, relevant que 29 wilayas
n'ont recensé aucun nouveau cas. Le
ministère de la Santé rappelle, par la
même occasion, la nécessité de maintenir
la vigilance, en respectant les règles d'hy-
giène, la distanciation physique et le port
du masque.

R.S.

TRAVAIL HUMANITAIRE 
Plus de 140

personnes tuées
en 2021

Plus de 140 travailleurs humanitaires
ont été tués en 2021 dans l'exercice de

leurs fonctions, soit le nombre le plus
élevé de décès de travailleurs humani-
taires depuis 2013, a indiqué vendredi le
Bureau de la coordination des affaires
humanitaires (BCAH) de l'Organisation
des Nations unies. Tous les travailleurs
humanitaires décédés, sauf deux, étaient
des employés nationaux, ce qui souligne
les périls auxquels les travailleurs humani-
taires nationaux sont souvent confrontés,
a indiqué le Bureau dans un communiqué
de presse. En outre, 203 travailleurs
humanitaires ont été blessés et 117 autres
ont été kidnappés l'année dernière.
Depuis le début de l'année, 168 tra-
vailleurs humanitaires ont été attaqués,
entraînant 44 décès, a indiqué le BCAH,
citant les données de Humanitarian Out-
comes, une organisation non gouverne-
mentale à laquelle l'ONU s'associe chaque
année pour fournir ces statistiques. Ven-
dredi, le Bureau a lancé une campagne
d'une semaine pour observer la prochaine
Journée mondiale de l'aide humanitaire,
qui est commémorée chaque année le 19
août. Les besoins humanitaires n'ont
jamais été aussi importants et les tra-
vailleurs humanitaires exercent leurs acti-
vités dans des environnements de plus en
plus dangereux, a souligné Martin Grif-
fiths, secrétaire général adjoint aux
affaires humanitaires et coordonnateur
des secours d'urgence. "En célébrant la
Journée mondiale de l'aide humanitaire,
nous rendons hommage à tous les tra-
vailleurs humanitaires qui exercent sou-
vent leurs activités dans des conditions
dangereuses pour aider les personnes
dans le besoin, et nous commémorons
ceux qui ont perdu la vie dans l'exercice
de leurs fonctions", souligne le communi-
qué, citant les propos de M. Griffiths.

R. S.

RISQUES CANICULE

Voici les recommandations
de la Protection civile 

La direction
générale de la
Protection civile

(DGPC) a
prodigué, hier, un
certain nombre de
conseils préventifs
à la population sur
les risques liés à la
canicule qui touche
plusieurs wilayas

du pays.

La direction générale de la
Protection civile a appelé,
dans un communiqué, à

"la vigilance et au respect des
conseils préventifs afin de
réduire les risques liés à cette
canicule", invitant les citoyens
au "strict respect des
consignes de prévention". À
cet effet, la Protection civile
recommande de "ne pas s'ex-
poser au soleil, en particulier
les personnes âgées et celles
atteintes de maladies chro-
niques, ainsi que les enfants",
comme elle conseille les
citoyens à fermer les volets et
les rideaux des façades expo-
sés au soleil pendant la jour-
née et les ouvrir la nuit pour
laisser pénétrer la fraîcheur.
Elle invite également les
citoyens à provoquer des cou-
rants d'air dès que la tempéra-
ture extérieure est plus basse
que la température intérieure,
éviter les endroits confinés et
baisser ou éteindre les
lumières électriques et éviter
également de se déplacer pen-
dant cette période, sauf en cas

de nécessité. La Protection
civile recommande, dans le
même cadre, d'effectuer les
déplacements tôt le matin ou
tard le soir, notamment dans
les wilayas intérieures, tout en
restant à l'ombre dans la mesu-
re du possible. Selon les
consignes, au cas où il est
nécessaire de sortir, il est
recommandé de porter un
chapeau, des vêtements légers
(coton) et amples, de préféren-
ce de couleur claire et éviter
aussi les activités extérieures
qui nécessitent des dépenses
d'énergie importante (sport,
jardinage, bricolage), ajoute le
communiqué. Il est également
conseillé de ne pas se baigner
dans les réserves d'eau (bar-
rages hydrauliques, retenues
collinaires, mares et bassins
d'eau) et de ne pas fréquenter
les plages interdites à la bai-
gnade. La Protection civile
conseille en outre, d'aider les
personnes dépendantes
(nourrissons et enfants, per-
sonnes âgées, malades) en les
hydratant, alors que pour les

conducteurs dont le véhicule
ne dispose pas de système
d'air conditionné, il est recom-
mandé d'éviter d'effectuer les
longs trajets au cours de la
journée et de les programmer
en soirée ou la nuit. Il est en
outre conseillé de rester dans
les endroits frais et à l'ombre et
ne jamais laisser les enfants
seuls à l'intérieur d'un véhicule,
recommandant par ailleurs
aux personnes fréquentant les

espaces forestiers, "d'éviter
toutes actions pouvant être à
l'origine d'un départ de feu".
Pour une prise en charge rapi-
de et efficace, la direction
générale de la Protection civile
met à la disposition des
citoyens le numéro vert 1021
et le numéro d'urgence 14, en
précisant l'adresse exacte et la
nature de l'accident, conclut le
communiqué.

R. S. 

BMS
La canicule sévit à l’ouest

et au centre du pays 
Des températures caniculaires continueront d'affecter plu-

sieurs wilayas de l'Ouest et du Centre du pays  aujourd’hui,
a indiqué, hier, un bulletin météorologique spécial (BMS) émis
par l'Office national de météorologie. Placées en vigilance
"Orange", le bulletin concerne les wilayas d'Aïn Témouchent,
Oran, Mostaganem, Tipaza, Alger et Boumerdès où les tempé-
ratures oscilleront entre 40 et 42 degrés, alors que les tempéra-
tures attendues dans les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel-Abbès,
Mascara, Relizane, Chlef et Aïn-Defla se situeront entre 44 et 46
degrés, précise la même source.

R. S.

L’OMS SUR LA VARIOLE DU SINGE 

« L’Europe et les Amériques, les plus
durement touchées » 

Après avoir déclaré  officiellement
en  juillet dernier que l'épidémie
actuelle de variole du singe dans

plusieurs pays s'était transformée en
urgence de santé publique de portée
internationale (USPPI), l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), a annoncé,
qu’elle a donné de «nouveaux noms pour
les variantes du virus de variole du singe
(monkeypox) actuellement en circula-
tion  ».  Un groupe d'experts mondiaux
réunis par l'OMS a décidé des nouveaux
noms. Les experts désigneront désormais
l'ancien clade (groupe de variantes) du
bassin du Congo en Afrique centrale sous
le nom de Clade I et l'ancien clade de
l'Afrique de l'Ouest sous le nom de Clade
II. Ce dernier se compose de deux sous-
clades, Clade IIa et Clade IIb, dont le
Clade IIb était le principal groupe de
variantes circulant lors de l'épidémie de
2022. L'OMS a déclaré que «les nouveaux
noms des clades devraient être utilisés
immédiatement. Les virus nouvellement
identifiés, les maladies apparentées et les
variantes de virus doivent recevoir des
noms qui évitent d'offenser tout groupe
culturel, social, national, régional, profes-
sionnel ou ethnique, et qui minimisent

tout impact négatif sur le commerce, les
voyages, le tourisme ou le bien-être ani-
mal », a ajouté l'OMS. «Le virus de variole
du singe a été nommé lorsqu'il a été
découvert pour la première fois en 1958».
«Les principales variantes ont été identi-
fiées par les régions géographiques où
elles étaient connues pour circuler».

Selon le rapport de situation de l'OMS sur
l'épidémie de variole du singe «il y a
maintenant 27 814 cas confirmés en
laboratoire et 11 décès dus à la maladie
dans 89 pays et régions du monde, l'Eu-
rope et les Amériques étant les plus dure-
ment touchées» a conclu le communi-
qué.                                                L. Zeggane 

TOURISME THERMAL 
Le projet du plus grand centre à l’échelle nationale 

est en voie de réalisation 

Avec sa bande côtière
longue de 120 km, la
wilaya d’Oran compte

développer et promouvoir la
thalassothérapie, un créneau
fondamental pour le touris-
me médical qui suscite de
plus en plus d’intérêt de la
part de curistes en quête de
repos et de soins répara-
teurs.  La wilaya d’Oran a
accordé une attention parti-
culière à cette spécialité en
abritant deux centres de tha-

lassothérapie sur son territoi-
re. L’un relevant du secteur
privé est localisé au com-
plexe touristique "New-
beach", l’autre affilié au sec-
teur public est basé au com-
plexe "Les andalouses",
comme le rappelle le direc-
teur du tourisme et de l’arti-
sanat, Kaïm Belabbès Amar.
Ce même responsable a
annoncé qu’un troisième
centre, le plus grand à
l’échelle nationale, est en

voie de réalisation dans la
commune de Mers El Had-
jadj, à l’Est d’Oran. Cet inves-
tissement privé sera livré le
premier trimestre de l’année
2023. Ce nouveau projet
vient renforcer les capacités
d’accueil de la wilaya pour
satisfaire une demande de
plus en plus forte, exprimée
par les estivants, les curistes
et les travailleurs des entre-
prises publiques et privées
par l’intermédiaire de leurs

œuvres sociales pour ce
genre de soins et de séjours,
selon le responsable local du
secteur du tourisme. Il a
ajouté que le tourisme médi-
cal est, ces dernières années,
en vogue à la faveur des
nombreux SPA qui offrent
des services variés au niveau
des établissements hôteliers
en plus de l’unique station
thermale de la région, locali-
sée dans la région de Saint-
Rock.                                   R. R. 

Ph
 : 

D
R



Dimanche 14 août 2022 MONDE6

ETATS-UNIS

Des documents "top secret" saisis 
au domicile de Donald Trump

La police fédérale américaine a
saisi des documents marqués "top
secret" lors de sa perquisition au

domicile de l'ancien président
Donald Trump, en possible

violation d'une loi sur la sécurité
nationale, selon des documents

judiciaires publiés vendredi.  

L es enquêteurs du FBI soupçonnent le
républicain d'avoir violé une loi améri-
caine sur l'espionnage qui encadre

très strictement la détention de documents
confidentiels liés à la sécurité nationale dont
certains ne doivent être consultés ou vus
que dans des bâtiments sécurisés.  Plusieurs
documents judiciaires ont été rendus
publics vendredi par un juge fédéral de Flo-
ride: le mandat autorisant la perquisition qui
s'est déroulée lundi dernier et un long
inventaire des documents saisis par les
agents du FBI.  Dans cette liste est mention-
né un ensemble de documents classés "top
secret" ou "secret" ou "confidentiel", ainsi
qu'un document "1A Info re: président de la
France", sans autre précisions.  Une trentai-
ne de cartons ont été saisis, ainsi que des
classeurs avec des photos et une note
manuscrite, selon cet inventaire.  D'après
des experts, le fait d'invoquer cette loi ne
signifie pas que l'ancien président risque
d'être accusé d'espionnage. 

58 CHAMBRES 
"La loi sur l'espionnage comprend un tas

de crimes qui n'ont rien à voir avec l'espion-
nage", a déclaré l'avocat spécialiste de ces
questions Bradley Moss, sur Twitter.  

L'opération, conduite dans la luxueuse
résidence de Donald Trump à Mar-a-Lago
en Floride - 58 chambres et 33 salles de
bains selon le mandat de perquisition -,
avait provoqué la fureur de ses partisans
évoquant une "persécution politique", ainsi
que de nombreux ténors républicains.
Jeudi, le ministre de la Justice Merrick Gar-
land avait, dans une prise de parole excep-
tionnelle, demandé qu'un juge rende public
ce mandat autorisant la perquisition afin
que ses motifs soient connus de tous.  Cette
demande - très inhabituelle - avait été favo-
rablement accueillie par Donald Trump
dans un tweet jeudi soir.  Et vendredi, peu
avant la publication des documents, l'ex-
président a assuré, dans un communiqué,
que les documents récupérés par le FBI
avaient tous été "déclassifiés".  "Ils n'avaient
pas besoin de saisir quoi que ce soit", a-t-il
dit. "Ils auraient pu les obtenir quand ils le
voulaient sans faire de la politique ou cam-
brioler Mar-a-Lago", a-t-il ajouté.  Au cours
de sa brève allocution télévisée, Merrick
Garland a assuré avoir "personnellement
approuvé" cette perquisition et dit qu'une
telle décision n'était jamais "prise à la légè-
re". Il a ajouté que l'affaire revêtait un "inté-
rêt public important", à trois mois des élec-
tions législatives de mi-mandat.  La loi obli-
ge les présidents américains à transmettre
l'ensemble de leurs e-mails, lettres et autres
documents de travail aux Archives natio-
nales américaines.  Or Donald Trump avait
emporté, lors de son départ de la Maison
Blanche en janvier 2021, quinze cartons de
documents, que des agents des Archives
avaient dû récupérer en janvier, déjà à Mar-
a-Lago.  La perquisition de lundi était la pre-
mière ayant jamais visé un ancien président

des Etats-Unis.  Outré, Donald Trump a
raconté lundi sur Truth Social que ses avo-
cats coopéraient "pleinement" avec les
autorités lorsque "soudain et sans prévenir,
Mar-a-Lago a été perquisitionnée, à 06H30
du matin, par un très grand nombre
d'agents".  Il s'est notamment plaint du fait
que les agents du FBI aient "fouillé les pla-
cards de la Première dame" Melania Trump.
Mercredi, il a même suggéré que la police
fédérale ait pu avoir "placé" de fausses
preuves contre lui lors de cette opération.  

BLOC
Des sympathisants républicains, pour-

tant connus pour leur soutien aux forces de
l'ordre, ont fustigé l'intervention du FBI, à tel
point qu'une association d'agents a dénon-
cé des appels "inacceptables (...) à la violen-
ce contre la police".  Le ministre de la Justice
a dénoncé des "attaques infondées" contre
son ministère et les agents de la police fédé-
rale.  Jeudi, un homme armé qui avait tenté
de pénétrer dans des bureaux du FBI dans
l'Ohio (nord des Etats-Unis) a été tué par les
forces de l'ordre après une longue confron-
tation.  Après la perquisition, les ténors
républicains avaient fait bloc avec leur
ancien président, qui conserve une forte
emprise sur le parti conservateur et envisa-
ge d'être de nouveau candidat à la présiden-
tielle en 2024.  L'ex-magnat de l'immobilier,
au cœur de l'actualité judiciaire aux Etats-
Unis, a aussi été soumis mercredi à une audi-
tion sous serment face à la procureure géné-
rale de New York, qui enquête au civil sur
des soupçons de fraudes financières fiscales
au sein du groupe familial Trump Organiza-
tion.  Mais il a refusé de répondre aux ques-
tions.
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COLOMBIE
Le gouvernement
et l'ELN d'accord
pour reprendre le

dialogue
L e gouvernement colom-
bien et l'Armée de libéra-

tion nationale (ELN) sont d'ac-
cord sur la nécessité de
renouer le dialogue, rompu
depuis quatre ans, a déclaré
vendredi à La Havane un
représentant du gouverne-
ment, à l'issue d'une ren-
contre avec une délégation
de la guérilla. Les deux parties
s'accordent sur la nécessité de
relancer un processus de dia-
logue", a déclaré le Haut Com-
missaire pour la paix, Danilo
Rueda, qui a officiellement
reconnu la "légitimité" de la
délégation de l'ELN, conduite
par un de ses commandants,
Pablo Beltran. Ce dernier diri-
geait déjà la délégation de la
guérilla lors des derniers
pourparlers de paix, interrom-
pus en 2018 à l'arrivée au pou-
voir de l'ancien président Ivan
Duque. Cette rencontre, orga-
nisée sous l'égide de Cuba et
de la Norvège, entre représen-
tants du gouvernement
colombien et de la guérilla
survient quelques jours après
l'entrée en fonction de Gusta-
vo Petro, premier président
de gauche de l'histoire de
Colombie. Parmi les pro-
messes électorales de cet ex-
guérillero de 62 ans, élu le 19
juin: reprendre les négocia-
tions de paix avec les groupes
armés et me ttre fin à la poli-
tique de la "guerre contre la
drogue". Se félicitant que
"l'ELN partage la volonté du
gouvernement colombien",
M. Rueda a assuré que le gou-
vernement prendrait "toutes
les mesures juridiques et poli-
tiques" pour garantir les
conditions d'un retour à la
table des négociations. Lors
d'une conférence de presse à
Bogota, le président Petro a
pour sa part souligné que le
rapprochement avec l'ELN
devait permettre de "regarder
ce qui a été laissé en plan il y a
quatre ans et voir ce qui peut
être récupéré". En attendant,
le gouvernement colombien a
annoncé vendredi la libéra-
tion par l'ELN de neuf per-
sonnes détenues par la gué-
rilla depuis le 13 juillet. 

T irs en l'air et coups de
crosse: des talibans ont
violemment dispersé

samedi à Kaboul une manifes-
tation de femmes pour le droit
au travail et à l'éducation, près
un an après l'arrivée au pou-
voir des islamistes en Afgha-
nistan.  Une quarantaine de
femmes scandant "Pain, tra-
vail et liberté" ont défilé
devant le ministère de l'Educa-
tion avant qu'un groupe de
combattants talibans ne les
dispersent en tirant en l'air par
rafales, quelque 5 minutes
après le début de la marche.  
Les manifestantes por-

taient une banderole sur
laquelle ont pouvait lire: "Le
15 août est un jour noir", en

référence à la date de la prise
de Kaboul en 2021 par les tali-
bans.  "Justice, justice. Nous en
avons marre de l'ignorance",
ont-elles scandé avant d'être
dispersées violemment.  
Des talibans en tenue mili-

taire et armés de fusils d'as-
saut ont bloqué un carrefour
devant les manifestantes et
commencé à tirer en l'air pen-
dant de longues secondes.
L'un d'eux a simulé un tir

en visant les manifestantes, a
constaté un journaliste de
l'AFP.  Certaines manifestantes
se sont ensuite réfugiées dans
des magasins proches où elles
ont été pourchassées puis bat-
tues à coups de crosse de fusil
par des talibans. Ils ont égale-

ment confisqué les télé-
phones portables de manifes-
tantes.  Des journalistes ont
aussi été frappés par les tali-
bans.  "Malheureusement, les
talibans qui faisaient partie
des services de renseigne-
ment sont venus et ont tiré en
l'air", a déclaré à l'AFP Zholia
Parsi, l'une des organisatrices
de la manifestation. 
"Ils ont dispersé les filles,
déchiré nos banderoles et
confisqué les téléphones por-
tables de nombreuses filles",
a-t-elle ajouté. 
Une autre manifestante, Muni-
sa Mubariz, a assuré qu'elle
avait l'intention de continuer à
protester en faveur des droits
des femmes.  "Nous ne laisse-

rons pas les talibans aire taire
nos voix. Nous allons protester
depuis nos maisons", a-t-elle
ajouté.  
Les manifestations de femmes
pour réclamer plus de droits
ont été de plus en plus rares
dans la capitale, surtout après
l'arrestation en début d'année
d'organisatrices de ces ras-
semblements, dont certaines
ont été gardées plusieurs
semaines en détention.
Depuis leur retour au pouvoir
en août dernier, les islamistes
fondamentalistes ont progres-
sivement rogné les libertés
conquises par les femmes ces
20 dernières années, depuis la
chute de leur précédent régi-
me (1996-2001).

AFGHANISTAN

Des talibans tirent en l'air à Kaboul
pour disperser une manifestation de femmes

YÉMEN
L’insécurité
alimentaire
demeure élevée
dans neuf
gouvernorats 
N euf des 22 gouvernorats du Yémen

sont classés au niveau d’alerte élevé
en fonction des indicateurs de consomma-
tion alimentaire, selon l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agri-
culture (FAO). Dans un rapport publié ven-
dredi sur le site de l'ONU, l'agence onu-
sienne souligne que l’insécurité alimentai-
re aiguë au Yémen reste "durablement éle-
vée et dangereusement volatile malgré
une diminution historique du conflit armé.
Si la trêve a permis des gains positifs grâce
à l’amélioration de l’accès, de la disponibi-
lité du carburant et de la mobilité du capi-
tal humain, le coût de la vie ne cesse
d’augmenter en raison de la hausse des
prix des denrées alimentaires". Selon la
source, sur les neuf gouvernorats yémé-
nites classés en alerte élevée, quatre
d’entre eux, Hodeïda, Al Jawf, Hajjah et
Sa’ada, comptaient plus des deux tiers de
la population en phase 3 du Cadre intégré
de classification de la sécurité alimentaire
(IPC) pour la période de janvier à mai. Cela
indique "une insécurité alimentaire grave
persistante" depuis le début de l’année.
Environ 40% des Yéménites sont en situati
on d’insécurité alimentaire, selon une éva-
luation nationale récente (avril 2022). Cette
étude sur l’insécurité alimentaire montre
que 42% des familles ont connu une insé-
curité alimentaire équivalente à la phase
3+ de l’IPC. Ceci est confirmé par d’autres
indicateurs de consommation alimentaire.
"1% de la population est confronté à une
faim très grave, équivalente à la phase 5 de
l’IPC", a détaillé l’agence onusienne basée
à Rome. 



Le buteur historique de
l'équipe nationale, Islam
Slimani, est toujours

indécis sur sa future destina-
tion, et ce à quelques jours de
la clôture du marché des
transferts estival.
Malgré les tractations qui

mettent aux prises le manager
de l'international algérien à
plusieurs clubs, le suspense
reste entier quant à l'avenir de
Slimani, qui ne veut pas quit-
ter l'Europe, et tient à évoluer
encore dans l’un des cham-
pionnats du "Top 5" du vieux
continent.
A ce propos, les informa-

tions sont contradictoires à
propos du club et du cham-
pionnat où devra évoluer Sli-
mani cette saison. Des rap-
ports de presse évoquent l'in-
térêt de nombreux clubs à
s’offrir les services de l’atta-
quant de pointe des Verts,
notamment les clubs français
qui veulent bénéficier de l'ex-
périence du joueur de 33 ans.
Dans le même contexte, les

dernières informations par-
lent du désir de trois clubs
français de recruter "Super
Slim", tels que le Stade de
Reims, qui cherche toujours à

renforcer son attaque avec un
joueur expérimenté.
Selon ce qui a été révélé

par Le ‘’Quotidien du Sport’’,
le stade de Reims souhaite
faire signer Slimani afin de

remplacer son attaquant
Hugo Eketiki, qui a récem-
ment rejoint le géant français
du Paris Saint-Germain.
Dans la foulée, le site "Foot

Mercato", ainsi que le journal

portugais "O'Jogo", ont confir-
mé l'intérêt du club français
de l'Olympique de Marseille à
s’adjuger les services du
meilleur buteur des Verts,
tout comme Brest, club où
jouent les deux internatio-
naux algériens Youssef Belaili
et Haris Belkebla.
Il faut dire que les clubs

français ont une idée précise
des capacités de l'attaquant
algérien, passé par Monaco et
Lyon, et qui compte à son
actif 48 matches de Ligue 1
française, au cours desquels il
a marqué 13 buts et délivré 9
passes décisives, sans oublier
ce qu'il a fait dans les stades
portugais avec le Sporting Lis-
bonne, et son expérience en
Premier League anglaise
grâce à ses passages au sein
de Leicester City et Newcastle.
Pour rappel, Slimani n’a

pas encore résilié son contrat
avec le Sporting Lisbonne
qu’il a retrouvé en janvier der-
nier mais dont le retour a
tourné au cauchemar à cause
de l’entraineur du club portu-
gais qui s’est retourné contre
le buteur algérien réclamant
son départ.

Hakim S.
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L'international algérien de
Manchester City Riyad Mahrez

est parmi les 30 nominés pour le
Ballon d'Or 2022, selon la liste

dévoilée vendredi par le
magazine France Football. Le

capitaine des Verts commence à
devenir un habitué de la liste du

Ballon d'Or. 

L'Algérien décroche sa quatrièmenomination après avoir remporté
la Premier League avec Manches-

ter City, dont il a été le meilleur buteur
toutes compétitions confondues la sai-
son dernière. Outre Mahrez, les couleurs
africaines seront défendues par le Séné-
galais Sadio Mané, champion d'Afrique
avec les Lions de la Teranga , l'Egyptien
Mohamed Salah, meilleur buteur de
Liverpool et l'Ivoirien Sébastien Haller
(Dortmund). La liste des 30 nominés pour
le Ballon d'Or est marquée par l'absence
de Lionel Messi, sept fois vainqueur du
trophée et tenant du titre. La liste est
dominée notamment par les joueurs du
Real Madrid dont le capitaine Karim Ben-
zema, qui à 34 ans n'a jamais semblé
aussi proche de pouvoir décrocher le Bal-
lon d'Or. Il a été l'élément clé de la saison
du Real Madrid qui s'est imposé en Liga
et en Ligue des champions. Le Français a
notamment inscrit 15 buts en C1, son
meilleur total. Le Ballon d'Or 2022 sera
décerné par le magazine France Football
le 17 octobre prochain à Paris. 

Les 30 nominés pour le Ballon d’Or
2022 : Joao Cancelo (Manchester City),
Erling Haaland (Manchester City), Kylian

Mbappé (Paris Saint Germain), Virgil Van
Dijk (FC Liverpool), Dusan Vlahovic
(Juventus Turin), Kevin de Bruyne (Man-
chester City), Sébastian Haller (Borussia
Dortmund), Luka Modric (Real Madrid),
Cristiano Ronaldo (Manchester United),
Antonio Rudiger (Real Madrid), Thibault
Courtois (Real Madrid), Rafael Leao 
(AC Milan), Christopher Nkunku (RB Leip-
zig), Mohamed Salah (Liverpool), Joshua
Kimmich (Bayern), Alexander Arnold

(Liverpool), Vinicius (Real Madrid), Ber-
nardo Silva (Manchester City), Luis Diaz
(Liverpool), Robert Lewandowski (FC Bar-
celone). Riyad Mahrez (Manchester City),
Casemiro (Real Madrid), Heung-Min Son
(Tottenham), Fabinho (Liverpool), Karim
Benzema (Real Madrid), Mike Maignan
(AC Milan), Harry Kane (Tottenham), Dar-
win Nunez ( Liverpool), Phil Foden (Man-
chester City), Sadio Mané (Bayern 
Munich).

ALORS QUE LA FIN DU MERCATO APPROCHE

Slimani à la croisée des chemins
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BALLON D'OR 2022

Riyad Mahrez
dans la liste
des 30 nominés 
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Cette 4e journée a été proli-
fique pour les athlètes algé-
riens de sports de boules et

d'athlétisme avec 10 médailles
décrochées : (3 or, 5 argent, 2
bronze). En sport de boules, les
trois médailles d'or algériennes
ont été remportées par les dou-
blettes Chahrazed Chibani-Lamia
Aissioui et Tarik Zekiri-Basma Bou-
kernafa au rafle, ainsi que Moha-
med Mokhtari au tir de précision.
Celles en argent ont été l'œuvre
de Kamélia Kedour (jeu long, tir de
précision), Cylia Afnai (pétanque,
tir de précision), Mohamed Bensa-
lim (pétanque, tir de précision) et
la doublette mixte Cylia Afnai-
Mohamed Chachoua (tir progres-
sif). La médaille de bronze est
revenue à la doublette Ahmed
Teriaki- Ali Hakim au rafle. En ath-
létisme, dont c'était la dernière
journée de compétition, le relais
du 4x400 m et le demi-fondiste
Salim Keddar (1.500 m) ont
décroche deux nouvelles
médailles (1 argent, 1 bronze), lors
des finales disputées vendredi.

Avec un chrono de (3:04.52), le
quatuor algérien composé des
coureurs Abdenour Bendjema,
Anes Hamouni, Miloud Laredj et
Abdelmalik Lahoulou (3:04.52) a
pris la deuxième place de la cour-
se, après la disqualification du
Qatar pour faute technique, alors
que le Maroc a décroché la
médaille d'or avec un temps de
(3:03.76). De son côté, le demi-
fondiste Samir Keddar a pris la
troisième place de la finale du
1.500m, remportée par le Maro-
cain Abdelatif Siddiki devant le
Qatari Ali Mossab. Cette journée a
également été marquée par la
qualification au dernier carré de la
sélection nationale de football
des moins de 23 ans (U23), après
son match nul face à la Turquie 1-
1 (mi-temps : 1-1), pour le compte
de la 3e et dernière journée (Gr.A).
En demi-finales, l'Algérie affronte-
ra dimanche l'Arabie saoudite,
alors que la Turquie sera opposée
à l'Azerbaïdjan. Le match de la 3e
place et la finale se joueront le
mardi 16 août. Les autres bre-
loques algériennes décrochées

lors des journées précédentes ont
été l'oeuvre d'Amine Bouanani
médaillé d'or sur le 110m haies, à
laquelle s'ajoutent celles en bron-
ze d'Abdelmalik Lahoulou (400m
haies), Zouina Bouzebra (lancer
de marteau),  Ali Hakim et Lamia
Aissioui aux épreuves de rafle
individuelles. La 5e édition des
Jeux de la solidarité islamique
enregistre la participation de plus
de 6.000 athlètes de 54 pays en

course dans 21 disciplines. L'Algé-
rie prend parts à cet évènement
avec 140 athlète (filles et garçons)
dans 12 disciplines.  

Les Jeux de la solidarité isla-
mique sont un événement sportif
multinational, organisé par la
Fédération sportive de la solidari-
té islamique (créée le 6 mai 1985 à
Riyadh), sous l'égide de l'Organi-
sation de la coopération isla-
mique. 

Pour la première fois depuis
2005, l'Argentin Lionel Messi,

tenant du titre et septuple
vainqueur du trophée, ne figure
pas dans la liste des nommés

du Ballon d'Or. Un événement.

Q ui aurait imaginé voir un jour Lionel
Messi absent d'une liste du Ballon
d'Or ? Nominé tous les ans depuis

2005, dans le top 5 du classement depuis
2006 et surtout lauréat à sept reprises - un
record dans l'Histoire de cette récompense -
l'Argentin était même le dernier footballeur à
l'avoir soulevé lors des dernières éditions en
2019 et en 2021. Parti du FC Barcelone à la sur-
prise générale l'été dernier et en raison de
divers problèmes financiers en Catalogne, l'at-
taquant de 35 ans avait rejoint le Paris Saint-
Germain et bon nombre s'attendaient à ce
qu'il déverse une avalanche de buts, de gestes
techniques et de passes décisives sur les
pelouses françaises.

Pourtant, rien ne s'est passé comme on
pouvait l'imaginer et l'absence de Lionel
Messi de la liste des nommés du Ballon d'Or
2022 est bel et bien une réalité. Et si cette
nouvelle est déjà un événement, voir un séis-
me médiatique faisant trembler la Catalogne
et le peuple argentin, le bilan réalisé par le
natif de Rosario lors de sa première saison
parisienne ne tourne pas en sa faveur. Outre
les pépins physiques, une période de conva-
lescence liée au Covid-19 peu après son arri-
vée et une adaptation à un nouvel environne-
ment à prendre en compte, les performances
de l'ex-Barcelonais restaient bien en deçà des
attentes, quand on connaît les prouesses dont
il est capable.

Comment résumer la première saison de
Lionel Messi au PSG ? Sur le plan comptable,
l'Argentin compte 14 passes décisives à son

compteur, mais seulement six buts inscrits en
Ligue 1. 

DES STATISTIQUES ÉTONNANTES
Si les choix tactiques de Mauricio Pochetti-

no - qui a souvent modifié sa tactique offensi-
ve tout au long de la saison - ne l'ont pas aidé,
on sentait que Léo Messi avait perdu ce pour-
quoi on l'avait surnommé la Pulga. Ses petits
pas, sa force de conservation de balle, sa pré-
cision de passe ou encore ses géniaux coups
de pieds arrêtés semblaient ne pas avoir fait le
voyage depuis Barcelone.

Le manque de réussite de l'Argentin, qui
aura malgré tout touché les poteaux à onze
reprises, inquiétait les supporters parisiens
tout au long de la saison. 

UN CHANGEMENT DU RÈGLEMENT QUI
N'AIDE PAS

L'élimination en huitièmes de finale de
Ligue des champions face au Real Madrid (1-0,
1-3), où il ratera un penalty décisif au match
aller, a même mis fin aux attentes du public.
Une compétition où il aura réussi à inscrire
sept buts, dont son premier pour le club fran-
çais, un bijou lors du match de poules contre
Manchester City, au Parc des Princes (2-0).

Pourtant, malgré sa saison compliquée, le
septuple Ballon d'Or avait des arguments en
sa faveur pour figurer dans cette liste. Son
bilan en sélection reste honorable (10 buts et
2 passes en 11 matches) avec notamment un
triplé en qualifications pour la Coupe du
monde contre la Bolivie (4-1), deux passes
décisives réalisées lors de la Finalissima contre
l'Italie (3-0), puis un magnifique quintuplé en
amical face à l'Estonie (5-0), en fin de saison.

Mais voilà, le bilan total de l'Argentin ne
pouvait pas lui permettre de figurer dans le
classement des nommés. 

La réforme du Ballon d'Or, avec un change-
ment au niveau du calendrier et du règle-
ment, n'a clairement pas aidé Lionel Messi à
figurer dans la liste.

Pourtant, la Pulga compte bien y revenir
très rapidement. «Vu ce qui s'est passé ces
derniers mois, je pense pouvoir inverser la
situation. Je sais que cette année va être diffé-
rente, je suis déjà préparé pour la suite. Main-
tenant, je connais le club, la ville, je suis plus à
l'aise avec le vestiaire», avait-il expliqué à Tyc
Sports, en mai dernier. 

Et ce n'est pas sa performance à Clermont,
lors de la première journée de la saison de L1
(5-0), qui l'a fait mentir.

INTER MILAN
Skriniar
ne partira pas
E n quête d'un

d é f e n s e u r
central, le Paris
Saint-Germain a
fait de Milan Skri-
niar sa priorité.
Mais le dossier
traîne en lon-
gueur. Ce ven-
dredi, l'Inter
Milan a fait
connaître publi-
quement sa déci-
sion finale sur le
sujet. Le nouveau
PSG prend
forme. Cet été, le
club de la capita-
le a déjà recruté
Vitihna, Renato Sanches, Hugo Ekitike
ou encore Nordi Mukiele. Et ce n'est pas
encore terminé puisque les pension-
naires du Parc des Princes veulent
dégraisser tout en accueillant encore
quelques renforts. Un défenseur central
est donc aussi attendu d'ici la clôture
du marché des transferts estival. Et
depuis plusieurs mois maintenant, la
priorité des décideurs franciliens se
nomme Milan Skriniar (27 ans).

LES NÉGOCIATIONS DURENT DEPUIS
LONGTEMPS
Le Slovaque, qui a fait ses preuves avec
l'Inter Milan, est une valeur sûre. Son
profil est très apprécié à Paris, où on
compte lui offrir une place de choix
dans l'effectif de Christophe Galtier.
Une proposition qui a forcément inté-
ressé Skriniar, qui s'est renseigné
auprès d'Achraf Hakimi qu'il a croisé
chez les Nerazzurri. Il a également rapi-
dement trouvé un accord avec le PSG
pour un contrat longue durée ainsi
qu'un salaire fixé à 7,7 millions d'euros
par an.
Après cela, une autre partie plus diffici-
le a débuté pour Paris puisqu'il fallait
convaincre les Milanais. Pas forcément
fermés à un départ, ils ont fixé le prix du
joueur à 80 millions d'euros dans un
premier temps. Une somme jugée trop
élevée par les Français, qui ont d'abord
formulé une offre de 60 M€ + Julian
Draxler. Après ce premier échec, ils sont
revenus à la charge avec une proposi-
tion revue à la hausse sans pour autant
convaincre l'Inter, qui a finalement
demandé 70 millions d'euros.

INZAGHI ANNONCE LA COULEUR
Mais depuis plusieurs semaines, le dos-
sier traîne en longueur. Le joueur com-
mencerait à s'impatienter selon la pres-
se italienne. Même chose pour l'Inter,
qui a manqué Bremer (parti à la Juven-
tus) et qui voit le PSG explorer d'autres
pistes en parallèle (Wesley Fofana,
Mohamed Simakan). Ce vendredi,
Simone Inzaghi s'est montré très clair
en conférence de presse. «L'équipe est
bouclée. Il nous manque juste un rem-
plaçant pour Ranocchia, le club tra-
vaille dessus. Pour le reste, notre mer-
cato est terminé, dans le sens des
départs comme des arrivées». Le coach
italien, qui va débuter le championnat
ce week-end avec son équipe, a mis un
terme au dossier Skriniar-PSG. Du
moins officiellement. Car officieuse-
ment, le PSG ne lâche pas le morceau
pour le Slovaque selon nos informa-
tions. Il demeure la priorité en défense
et veut toujours venir à Paris. De plus,
malgré le discours officiel d'Inzaghi,
l'Inter explore bien des pistes en paral-
lèles en cas de départ (Todibo, Caleta-
Car, Akanji, etc...). Il s'agit peut-être
d'une manoeuvre pour mettre la pres-
sion sur le PSG. Toutefois, Inzaghi n'a
jamais caché qu'il voulait conserver son
défenseur, dont il est fan.

JEUX DE LA SOLIDARITÉ ISLAMIQUE 2022 (4E JOURNÉE)

L'Algérie porte
son total 
à 17 médailles
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Le défenseur central franco-
algérien Driss Chaâbi (24 ans)
s'est engagé pour un contrat

de trois saisons avec l'ES Sétif, a
annoncé le club pensionnaire de
la Ligue 1 algérienne de football
vendredi soir sur sa page officielle
Facebook. " Driss Chaâbi a signé
pour trois saisons sur demande de
l'entraîneur Houssam Al-Badry,
après avoir été supervisé lors du

match amical disputé face à Al-
Arabi koweïtien (2-0, ndlr)", a indi-
qué l'Entente dans un communi-
qué. Le recrutement de Chaâbi,
qui a évolué jusque-là en divisions
inférieures en France, intervient
quelques jours après la décision
du coach égyptien de se passer
des services de quatre joueurs
recrutés cette intersaison pour
"insuffisance technique", il s'agit

du défenseur Ilias Hassani, du
milieu de terrain  Ayoub Ghellam
Tazouti, du défenseur Mohamed
Riyad Hmida, et de l'attaquant
Ammar Boudouh.  La formation
sétifienne se trouve en Tunisie,
pour effectuer un stage précom-
pétitif en vue de la nouvelle saison
2022-2023, dont le coup d'envoi
sera donné le week-end du 26-27
août. 

L'attaquant international libyen Zakaria Alharai-
sh s'est engagé pour deux saisons avec l'USM
Alger, a annoncé le club pensionnaire de la

Ligue 1 algérienne de football jeudi soir dans un
communiqué. Alharaish (23 ans) arrive libre chez les
Rouge et Noir après avoir résilié son contrat avec le
club monténégrin du FK Sutjeska Niksic. Ayant évo-
lué au Ahly Tripoli et l'Ittihad Tanger, Alharaish
connaît le championnat algérien pour avoir eu un
court passage au CS Constantine sous forme de prêt
lors de la saison 2019-2020 (5 matchs/ 1 but). Par

ailleurs, le club algérois a annoncé également avoir
prolongé pour deux ans le contrat du milieu de ter-
rain Taher Benkhelifa qui était pourtant placé dans la
liste des libérés. La prolongation de l'ancien sociétai-
re du Paradou AC a été faite sur demande du nouvel
entraîneur Boualem Charef, alors que le joueur avait
des touches avec le club marocain de Hassania Aga-
dir. L'USMA poursuit sa préparation en Tunisie en vue
du prochain exercice. Les coéquipiers de Redouani
ont disputé mercredi leur premier match amical sur
place face au club ivoirien FootAfrica Inter (8-0). 

ES SÉTIF

Le Franco-algérien Driss Chaâbi signe 
pour trois saisons

USM ALGER

Le Libyen Alharaish signe pour deux saisons

TENNIS-COUPE DAVIS
(GROUPE 3 / ZONE AFRIQUE) 
L'Algérie assure
son maintien
La sélection algérienne de

tennis seniors "messieurs"
mène (2-0) devant le Mozam-
bique, en match de maintien
de la Coupe Davis (Groupe 3 /
Zone Afrique), qui se déroule
au tennis club de Bachdjarah
(Alger), à l'issue de la victoire de
Samir Hamza-Reguig contre
Rafael Hercilio (2-0) au deuxiè-
me match du simple. Dans un
match à sens unique, le natif
d'Oran a balayé son adversaire
6-0, 6-0. Une victoire précieuse
pour l'Algérie qui lui assure son
maintien dans le groupe 3,
avant le match du double pro-
grammé cet après-midi. Un peu
plus tôt dans la journée, l'autre
algérien Toufik Sahtli a gagné
face à Jossefa Simao Elias (2-0)
dans le premier match du
simple. Le jeune algérien s'est
imposé en deux petits sets (6-0,
6-1). Pour rappel l'Algérie avait
terminé à la troisième place de
la poule B avec un bilan d'une
victoire devant le Kenya (2-1) et
deux défaites concédées face
aux Maroc (0-3) et la Namibie
(1-2). Le Maroc et la Côte d'Ivoi-
re qui ont validé leurs tickets
pour les play-offs du Groupe 2
(Zone Europe-Afrique) en 2022,
s'affrontent actuellement pour
la première place. Le troisième
et dernier ticket des play-offs,
se joue entre le Zimbabwe et le
Bénin, alors que le dernier tic-
ket du maintien se dispute
entre le Kenya et le Bénin.

ATHLÉTISME
Blessé, Slimane
Moula
"optimiste"
quant à un
retour rapide
Le demi-fondiste algérien Sli-

mane Moula, blessé en fina-
le du 400 mètres des Jeux de la
Solidarité Islamique actuelle-
ment en cours à Konya (Tur-
quie), s'est voulu "rassurant"
concernant son état de santé,
affirmant vendredi qu'il espé-
rait revenir à la compétition
"suffisamment tôt" pour pou-
voir participer aux prochaines
épreuves de Ligue de Diamant.
"Ma blessure n'est pas très
grave. Il s'agit d'une légère
blessure derrière une cuisse. Je
pense donc pouvoir m'en
remettre rapidement et prépa-
rer mon retour à la compéti-
tion, notamment, en Ligue de
Diamant" a-t-il expliqué dans
une déclaration à la page face-
book de la Fédération algérien-
ne d'athlétisme (FAA). Mercredi
dernier, lors de la finale du 400
mètres des Jeux de la Solidarité
Islamique, Moula était favori
pour offrir une belle médaille à
l'Algérie. Mais un claquage en
début de course l'avait obligé à
abandonner. En cas de rétablis-
sement rapide, le demi-fondiste
algérien pourrait prendre part
au meeting de Zurich, prévu le
26 août courant en Suisse.
Sinon, il devra attendre celui de
Bruxelles, prévu le 2 septembre
en Belgique

BALLON D'OR 

Lionel Messi,
les raisons
d'une absence
historique

MANCHESTER UNITED
Erik ten Hag tape déjà du poing

sur la table
E rik ten Hag veut des

renforts et le fait savoir.
D'après lui, Manchester

United a déjà pris du retard
sur ses concurrents.

La nouvelle aventure
d'Erik ten Hag à Manchester
United a mal débuté. Battu
lors de la 1ère journée de Pre-
mier League à Old Trafford
par Brighton (2-1), le mana-
ger néerlandais fait en plus
de cela face à d'autres pro-
blèmes. Il y a l'épineuse ges-
tion de Cristiano Ronaldo, qui
pourrait bien rester malgré
lui, le cas Marcus Rashford,
courtisé par le PSG et qu'il ne
souhaite pas voir partir, et
plus globalement le mercato.
Lors de la conférence de pres-
se de ce vendredi, où il a
entre autres mis les barbelés
autour de l'attaquant anglais,
le Néerlandais a exprimé son
insatisfaction du mercato. Les
arrivées de Tyrell Malacia,
Christian Eriksen et Lisandro
Martinez sont un soulage-
ment pour lui mais il réclame
depuis longtemps des ren-

forts dans l'entrejeu et en
attaque. «Il valait mieux faire
venir des joueurs plus tôt, car
alors vous démarrez plus vite
le processus, et maintenant
dans les secteurs du milieu de
terrain et de l'attaque, vous
voyez bien que lorsque nous
avons une blessure, nous
avons un problème. C'est
clair. C'était ma préférence
d'avoir ces recrues plut tôt,
mais en fin de compte, la sai-
son est longue et il faut recru-
ter les bons joueurs.»

TEN HAG RÉCLAME DES
RENFORTS

Selon lui, Manchester Uni-
ted est sur la bonne voie, à
quelques heures d'affronter
Brentford sur sa pelouse
(18h30 ce samedi, 2e journée
de Premier League). « C'est
vraiment compliqué mais je
pense que nous sommes vrai-
ment contents de ce que
nous avons fait jusqu'à pré-
sent. Je pense que c'était le
point positif de la semaine
dernière et la semaine

d'avant, Tyrell Malacia a très
bien fait, Christian Eriksen et
Lisandro Martinez ont réalisé
un match contre Brighton.
Nous en sommes très heu-
reux», soutient l'entraîneur
dont les arrivées par exemple
de Nunez à Liverpool, Haa-
land à City et Sterling à Chel-
sea l'inquiète.

Son club n'est pas suffi-
samment renforcé, alors que
Benjamin Sesko du RB Salz-
bourg a préféré rejoindre le
RB Leipzig plutôt que les Red
Devils. Il attend désormais
des nouvelles du dossier
Adrien Rabiot. « Je ne sais pas
comment c'était par le passé
ici. Mais nous devons fixer
des normes élevées de travail
et les maintenir. Et puis il y a
le profil des joueurs que nous
voulons intégrer. Bien sûr, le
caractère est toujours un pro-
blème. Ils doivent (les futurs
renforts) être bons et s'inté-
grer à l'équipe.» Ten Hag met
un premier coup de pression
à moins de trois semaines de
la fin du mercato.

L'Algérie totalise 17 médailles (4 or, 6 argent, 7 bronze)
à l'issue des épreuves de la 4e journée des Jeux de la

Solidarité Islamique 2022, disputées vendredi à Konya
(Turquie). 

BARÇA 
Xavi défend Frenkie
de Jong
E n conférence

de presse
avant de débu-
ter sa saison
2022/2023 par la
réception du
Rayo Vallecano
au Camp Nou
(samedi 13 août,
21 heures), l'en-
traîneur du FC
Barcelone Xavi
Hernandez n'a
pas hésité à défendre son milieu de terrain
néerlandais Frenkie de Jong (25 ans), annon-
cé partant vers l'Angleterre.
«C'est un joueur important et je peux l'utili-
ser. Il y a un marché jusqu'au 31 août. Nous
ne savons pas ce qui va se passer avec Fren-
kie, Auba ou toute l'équipe. (...) J'ai vu des
applaudissements pour Frenkie. Le public
est souverain. Tout le monde fait un effort
pour nous rendre meilleurs. Nous sommes
une famille. Ensuite, cela dépend de la per-
formance. Tous deux peuvent parfaitement
aider l'équipe, le groupe et le club. Je n'ai
pas à me plaindre d'eux.»

Abdelmalik Lahoulou 

CYCLISME
L'Algérien Reguigui remporte la médaille

d'argent sur la course en ligne

Le cycliste algérien Youcef Reguigui a remporté la médaille d'argent de la course en ligne des Jeux de
la solidarité islamique disputée samedi à Konya en Turquie sur une distance de 130 km. Outre
Reguigui, cette course a vu la participation de cinq autres coureurs algériens : Azzedine Lagab, Nas-

sim Saïdi, Hamza Mansouri, Mohamed Amine Nehari et Islam Mansouri. Avec cette nouvelle médaille, la
moisson algérienne compte désormais 17 médailles au total : 4 or, 6 argent, et 7 bronze.

CS CONSTANTINE
Boulahbib
nouveau
directeur
général 

La société Abar Entreprise
nationale des travaux aux
puits- ENTP), actionnaire

majoritaire du capital de la
SSPA/CS Constantine, a procé-
dé vendredi à la désignation
de Mohamed Boulahbib au
poste de directeur général du
club, a annoncé le pensionnai-
re de Ligue 1 algérienne de
football dans un communiqué.
" La société Abar a désigné
Mohamed Boulahbib en tant
que directeur général de la
SSPA. Il entamera ses fonctions
à partir d'aujourd'hui", a préci-
sé la CSC sur sa page officielle
Facebook. Il ne s'agit que d'un
retour pour Boulahbib, qui
connaît assez bien la maison
pour avoir déjà occupé des
postes de responsabilité au
sein de la formation constanti-
noise par le passé. La nomina-
tion de Boulahbib intervient au
moment où le CSC traverse
une mauvaise passe durant
cette période d'intersaison,
caractérisée par la vacance du
poste d'entraîneur depuis la
démission de Keïreddine
Madoui, en arrivant à une opé-
ration de recrutement qui tour-
ne au ralenti. Pour rappel, le
CSC a désigné dans un premier
temps le Tunisien Kaïs Yaâkou-
bi à la tête de la barre tech-
nique, avant d'être limogé au
bout de 24 heures seulement. 
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AÏN-TÉMOUCHENT.
SAISON ESTIVALE
Activité
intense des
unités de la
Gendarmerie
nationale
Les services de la Gendarmerie

nationale (GN) de Aïn Témou-
chent veillent à l'application sur
le terrain du plan de sécurité spé-
cial saison estivale incluant, entre
autres, des campagnes de sensi-
bilisation au respect du code de
la route. Le Commandement de la
GN a organisé, jeudi à Aïn Témou-
chent, une sortie au profit de plu-
sieurs médias, avec pour objectif
de mettre en avant les efforts
déployés durant la saison estivale,
traduits notamment par le renfor-
cement des unités de sécurité
routière, patrouilles et barrages,
en vue de fluidifier le trafic routier
et éviter d'éventuels accidents de
la circulation. Les services de la
GN multiplient les campagnes de
sensibilisation en direction des
conducteurs, tout en les appelant
au respect des règles de la
conduite afin d'assurer la sécurité
et l'intégrité des usagers de la
voie publique. À la plage de Bou-
zedjar, la brigade de protection
de l'environnement, relevant du
même corps de sécurité, procède
au contrôle régulier de l'eau de
mer, en prélevant des échan-
tillons pour détecter tout danger
pour la santé des estivants. Dans
le cas où les résultats sont posi-
tifs, la brigade avise les autorités
administratives compétentes qui
prennent, à leur tour, les mesures
nécessaires. La brigade de protec-
tion de l'environnement contrôle
également les commerces afin de
s'assurer du respect des condi-
tions d'hygiène afin de préserver
la santé des consommateurs. Lors
de la sortie sur le terrain, les diffé-
rents organes de presse ont pris
connaissance des diverses actions
menées par les services de la GN
afin de lutter contre la criminalité,
sous toutes ses formes, à travers
des opérations de perquisition et
de fouille d'individus suspectés
de détention de comprimés psy-
chotropes, de stupéfiants ou de
boissons alcoolisées.

SIDI BEL-ABBÈS.
ACCIDENT DE LA
CIRCULATION 
Huit blessés
sur la RN 13
Huit personnes ont été bles-

sées à différents degrés de
gravité, dans un accident survenu
vendredi dans la wilaya de Sidi
Bel-Abbès, a-t-on appris de la cel-
lule d'information et de commu-
nication de la Protection civile.
L'accident s'est produit au niveau
de la commune de Sidi Hama-
douche sur la route nationale (RN
13), suite à une collision entre un
véhicule touristique et un taxi
assurant la navette entre Sidi Bel-
Abbès et Ain El Berd, faisant huit
blessés dont un dans un état
grave, a-t-on indiqué. Les blessés,
âgés entre 14 et 65 ans, ont été
transférés vers l'hôpital "Abdelka-
der Hassani", selon la même sour-
ce. Les services de sécurité com-
pétents ont ouvert une enquête
pour déterminer les circonstances
de cet accident. 

TIZI-OUZOU. FÊTE DE LA FIGUE DE BARBARIE

La transformation pour valoriser
le fruit 

La transformation de la figue de
barbarie, un fruit habituellement
consommé frais en Kabylie, où
cette variété de cactus est très

répandue car adaptée au
climat rude de cette région

montagneuse, est nécessaire
pour valoriser le fruit et avoir

une valeur ajoutée, ont affirmé
samedi les animateurs de la

9eme édition de la fête dédiée
à ce produit agricole, abritée

par le village Sahel à
Bouzguene (extrême sud-est de

Tizi-Ouzou). 

Fadhela Bakouche, qui fait partie de
l’équipe qui a organisé cette manifes-
tation, a indiqué à l’APS que "la trans-

formation de la figue de barbarie peut aider
les familles à avoir un revenu supplémentai-
re non négligeable, surtout si elles s’orien-
tent vers la production de l’huile de pépins
de figue de barbarie qui est un produit très
recherché en médecine et en cosmétique
pour ses bienfaits". Afin d’encourager les
familles à investir dans cette filière, une
démonstration d’extraction d’huile de
pépins de figue de barbarie a été effectuée
à l’occasion de cette fête. Le processus de
production de la précieuse huile, réputée
particulièrement pour son effet antirides,
est très recherchée en cosmétique, a-t-elle
expliqué. Les intéressés pourront ensuite
suivre une formation dans les établisse-
ments de formation agricole afin de maîtri-
ser le procédé et pouvoir ensuite faire appel
aux dispositifs d’aide à la création d’emploi
pour le financement d’une unité de trans-
formation, a ajouté Mme Bakouche. De son
côté, le maître-tailleur Arezki Imakhmou-
khen, présent comme exposant, n’a pas tari

de conseils pour expliquer aux visiteurs et
agriculteurs les trois principales méthodes
de plantation du figuier de barbarie selon
que l’on souhaite obtenir un fruit à consom-
mer frais ou un fruit plein de pépins pour
l’extraction d’huile. 

À ce propos, il a fait savoir que la raquet-
te posée au sol en août et couverte de terre
en septembre donnera des fruits avec peu
de pépins, à la peau fine et très sucrés. Plan-
té et couvert en janvier, le fruit sera plein de
pépins avec très peu de chair et une peau
épaisse, idéal pour la production d’huile, a-
t-il dit. M. Imakhmoukhen qui encourage les
jeunes à investir dans la filière de produc-
tion d’huile de figue de barbarie, a souligné
qu’ "un litre de cette huile peut coûter jus-
qu’à 220.000 DA". "une opportunité à saisir
par les habitants des villages montagneux
pour améliorer leur cadre de vie en créant
de la richesse et de l’emploi", a-t-il ajouté. La
figue de barbarie peut aussi être valorisée

autrement. Des exposants ont présenté
divers produits issus de la figue dont des
raquettes en conserve à ajouter aux salades
ou à consommer en apéritif, de la confiture
de figue, des tartelettes et des verrines à
base de ce fruit, du jus et du concentré pour
jus. 

La raquette est aussi utilisée comme
légume pour la sauce du couscous, alors
que le gel extrait de cette plante est utilisé
pour la fabrication d’un shampooing tradi-
tionnel, a-t-on appris auprès d'exposants.
La fête de la figue de Barbarie, ouverte jeudi
dernier, va se clôturer samedi. Elle représen-
te une opportunité pour les vacanciers de
se rendre à Sahel pour visiter ce village qui
a décroché le Prix du village le plus propre
en 2019, déguster le fameux Akarmous
(figue de barbarie) de cette région et obte-
nir plein de conseils sur ce produits, tout en
ayant droit à une animation culturelle et
artistique.
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L es grands pôles du touris-
me de la wilaya d’Annaba
(Annaba, Seraïdi et Che-

taïbi) vivent cet été au rythme
des activités récréatives et spor-
tives destinées aux jeunes esti-
vants, ainsi que des concerts en
plein air pour les familles,
imprégnant une ambiance
joviale et bon enfant à la
Coquette. La plage Rizzi-Omar
(ex Chapuis) de la ville d’Anna-
ba accueille donc depuis le
début de la saison estivale des
manifestations récréatives et
sportives quotidiennes desti-
nées notamment aux enfants
des camps d’été venant des
diverses zones d’ombre et com-
munes, dont notamment le tir à
la corde et la course en sac, à
l’initiative d'associations d’ani-
mation de jeunes et l’associa-
tion de wilaya de promotion du
tourisme à Annaba. Les compé-
titions en plein air entre
groupes d’enfants se terminent
souvent par la distribution de
prix sous les regards des esti-
vants et autres passants par la
plage, laquelle se transforme en
public improvisé jouissant de
l’ambiance ludique et récréative

de ces jeux, a indiqué à l’APS
Mohamed El Hadi, un estivant
venu accompagner son enfant
qui prend part à ces jeux. La
plage Kechi-Mohamed Chetaïbi
connaît, elle aussi une ambian-
ce de divertissement analogue
en accueillant régulièrement
des jeux de plage et des activi-
tés ludiques pour enfants ani-
mées par des encadreurs et des
animateurs de l’association de
wilaya des activités de jeunes.
Les jeux de plage font donc
régner une aire récréative sur le
lieu très apprécié par les
familles. Pour Si Lahcène, venu
avec sa famille de la wilaya de
Touggourt pour passer ses
vacances à Chetaïbi, cette plage
est agréable pour la baignade,
l’apprentissage de la pêche à la
ligne et pour jouir des activités
ludiques proposées aux enfants
par cette association. De l'avis
de ce chef de famille, une telle
destination de tourisme domes-
tique est un palliatif idéal avec
la persistance des mesures pré-
ventives de la covid-19 impo-
sées lors des déplacements à
l’extérieur du pays. 

ESPACES RÉCRÉATIFS POUR
LES JEUNES ET CONCERTS DE

PLEIN AIR 
Les jeunes estivants trouvent

donc à Annaba l’opportunité de
faire monter leur adrénaline en
se rendant au parc d’aventure
"Accrobranche" au sein de la
forêt d’Ain Achir ou encore vers
le site de décollage en parapen-
te à Seraïdi, pour survoler, dans
une expérience inoubliable, la
majestueuse montagne Edough
sous l’égide des entraîneurs du
club sportif  "Adventure" de
Seraïdi. Noureddine et Malek,
deux jeunes venus de Souk
Ahras passer deux jours à Anna-
ba avant d’aller à Jijel, ont assu-
ré, eux, avoir eu de fortes sensa-
tions en essayant les parcours
d’accrobranche du parc d’aven-
ture et en volant pour la pre-
mière fois en parapente. La cor-
niche de la ville d’Annaba et son
promenoir restent, pour beau-
coup, l’endroit privilégié tant
pour les Annabis que les visi-
teurs de La Coquette. Le long de
cette corniche qui s’étend de la
plage Fellah-Rachid (ex Saint
Cloud) à la place Rizzi-Omar, les
flux nocturnes des estivants

déambulant, savourant des
glaces ou dégustant les plats
proposés par les restaurateurs
du lieu ne cessent qu’à des
heures tardives de la nuit. La
place du Cours de la révolution
et nombre de communes de la
wilaya accueillent, quant à elle,
régulièrement des concerts de
plein air, également très appré-
ciés par une bonne partie des
estivants. Les concerts en plein
air proposés dans le cadre du
programme des soirées d’Anna-
ba initié par la Direction de la
Culture et des arts en coordina-
tion avec l’association culturelle
"Ajarass" et animés par de
jeunes artistes ont transformé
l’emblématique Cours de la
révolution d’Annaba en une
destination pour les jeunes et
les estivants qui s'y déhanchent
des heures durant au rythme de
chansons algériennes bien en
vogue chez les jeunes. Des ani-
mations musicales sont égale-
ment proposées sur la corniche
de Chetaïbi et dans les com-
munes voisines dont El Eulma
dans le cadre de ce programme
d’animation estivale de la direc-
tion de la Culture et des arts. 

ANNABA. SAISON ESTIVALE

Jeux de plage et concerts créent une ambiance
bon enfant
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EVOCATION

Mahboub Bati, 
le maître du chaâbi 

Il est l'artisan du succès de
nombreuses stars de la

chanson chaâbi et l'initiateur
des chansonnettes qui ont

conquis le public des années
1970, musicien de talent,

parolier et compositeur,
Mahboub Safar Bati aura

laissé une oeuvre et un nom
chevillé à la musique

algérienne. 

C et artiste de talent avait révélé au
public algérien et à la scène artis-
tique professionnelle des années

1970, des voix comme celles d'El Hachemi
Guerouabi, Amar Ezzahi, Boudjemaâ El
Ankis ou encore Abdelkader Chaou,
d'illustres chanteurs qu'il a participé à lan-
cer avec des succès aujourd'hui éternels.
Cette année le festival national de la chan-
son chaâbi a choisi de marquer son retour
sur la scène musicale en rendant homma-
ge au génie créatif de Mahboub Bati et à
son apport au chaâbi avec une program-
mation musicale qui lui est en grande par-
tie dédiée et portée par des figures du
genre comme Abderrahmane El Kobi,
Abdelkader Chercham, Abdelkader Chaou
ou encore Kamel Aziz. 
Né en 1919 à Médéa, Safar Bati Moha-

med El Mahboub de son vrai nom, a com-
mencé à travailler très jeune après
quelques mois à l'école coranique. Son
amour pour la musique et son incroyable
capacité d'apprentissage vont le mener à
intégrer la troupe de théâtre de Mahieddi-
ne Bachtarzi en 1937 alors qu'il jouait déjà
de la cornemuse. 
À cette période on découvre égale-

ment Mahboub le saxophoniste de jazz,
qui évolue dans l'une des premières for-
mations du genre en Algérie, fondée par
son cousin Mahboub Stambouli, avant de
créer son propre groupe à Bab El Oued,
"Les chardonnerets". Il a également beau-
coup appris auprès de figures de la chan-

son de l'époque comme El Hadj M'rizek, El
Hadj M'Hamed El Anka, Khelifa Belkacem
et les frères Fekhardji, Mohamed et
Abderrahmane, avant de rejoindre, à la fin
des années 1940, l'orchestre moderne de
la station de radio d'Alger en qualité de
clarinettiste. 
Avec une aisance déconcertante, Mah-

boub Bati passe de luthiste dans l'or-
chestre traditionnel de Khelifa Belkacem
aux instruments modernes dans la forma-
tion dirigée par le virtuose Mustapha
Skandrani. Après le recouvrement de la
souveraineté nationale il se découvre la
vocation de parolier et de compositeur et
écrira en premier lieu pour Abderrahmane
Aziz. Mahboub Bati avait multiplié les
scènes et les projets musicaux jusqu'aux
années 1970, où il eut à affronter l'ire des
conservateurs de la chanson chaâbi.
Imperturbable et convaincu de son projet

de moderniser le chaâbi, il écrit et compo-
se une centaine de chansons, mettant au-
devant de la scène une nouvelle généra-
tion de chanteurs. 
Grâce à ses célèbres chansons et l'ap-

port de belles voix, il aura réussi à conqué-
rir le jeune public des années 1970 avec
des succès indémodables comme "El
Bareh" interprétée par El Hachemi Gue-
rouabi, "Rah el ghali" portée par Boudje-
maâ El Ankis, "Nesthel el kiya" de Amar El
Achab, "Djah rabbi ya jirani" qui aura
façonné le succès de Abdelkader Chaou
ou encore "Mali hadja", sublimée par
Amar Ezzahi. 
A la fin des années 1970, Mahboub Bati

aura signé pas moins de 500 chansons
que les puristes vont qualifier de "chan-
sonnette" avant de s'éteindre un 21
février 2000 laissant une oeuvre colossale
dont une partie reste inconnue du public. 
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PÉROU
Des touristes

protestent contre
la suspension 
des entrées au
Machu Picchu

U ne suspension vendredi de la
vente de billets pour accéder à la

citadelle inca du Machu Picchu, dans le
sud-est du Pérou, a suscité la colère de
commerçants et déclenché des protes-
tations de touristes, selon un journaliste
de l'AFP sur place.  Les manifestations
ont eu lieu aux abords de la citadelle
ainsi que dans le village de Machu Pic-
chu, également connu sous son ancien
nom d'Aguas Calientes.  "J'ai payé mes
billets (de train) avec Inca Rail pour une
journée avec un guide touristique, nous
avons même payé un supplément pour
le bus qui nous emmène jusqu'au
Machu Picchu, où se trouvent les ruines,
et ils n'ont pas voulu nous laisser passer
parce que nous n'avions pas de billet
d'entrée", a déclaré à l'AFP Israel Gon-
zales Rizoo, touriste mexicain.  "C'est
une arnaque", a lancé ce touriste en
colère, qui dit avoir payé 65 dollars pour
le train depuis Ollantaytambo, à
quelque 148 kilomètres de là.  Les com-
merçants de la ville ont également
exprimé leur mécontentement. Des
dizaines d'entre eux ont bloqué la voie
ferrée pour empêcher la circulation des
trains, exigeant de la part du ministère
de la Culture la reprise de la vente de
billets pour le Machu Picchu afin de
relancer l'économie locale.  Aucune
explication n'a été donnée par les auto-
rités à propos de la suspension décidée
vendredi, mais les billets d'entrée au
Machu Picchu font l'objet de quotas.
Face aux manifestations, le ministère de
la Culture a indiqué qu'il avait décidé de
finalement reprendre la vente des
billets, en respectant la limite fixée pour
protéger le patrimoine archéologique.
Il s'agit de la deuxième manifestation
en un peu plus de deux semaines
contre le manque de billets pour visiter
ce site touristique.  Avant les premières
manifestations, environ 4.000 per-
sonnes pouvaient entrer quotidienne-
ment dans la citadelle. Le ministère
avait accepté fin juillet d'augmenter
cette capacité à 5.000 personnes par
jour.  Cette ancienne cité est située à
110 km de Cusco, l'ancienne capitale de
l'empire inca, et a été construite au XVe
siècle par l'empereur Pachacutec.  Le
Machu Picchu est inscrit au patrimoine
mondial de l'Unesco depuis 1983.

ETATS-UNIS
Décès de l'actrice
américaine Anne
Heche 
L 'actrice américaine Anne Heche a été

déclarée morte après avoir été grave-
ment blessée dans un accident de voitu-
re à Los Angeles la semaine dernière, a
déclaré vendredi une porte-parole. Agée
de 53 ans, la comédienne était dans le
coma à l'hôpital depuis une grave blessu-
re au cerveau provoqué par une violente
collision survenue le 5 août. Ayant perdu
toutes ses fonctions cérébrales, Anne
Heche "est légalement décédée selon la
loi californienne" mais son coeur bat tou-
jours afin de faciliter le don d'organe, a
déclaré sa porte-parole Holly Baird, citée
par l'agence AFP. "Aujourd'hui, nous per-
dons une lumière radieuse, une âme
douce et si joyeuse, une mère aimante et
une amie loyale", a déclaré la famille
dans un communiqué commun. Anne
Heche a joué dans un grand nombre de
films dans les années 1990, dont "Six
Jours, Sept Nuits" ou "Donnie Brasco".
Elle est également connue pour son rôle
dans le feuilleton "Another World," qui
lui a valu un Daytime Emmy Award en
1991. La police de Los Angeles a indiqué
dans un communiqué jeudi qu'elle
conduirait des tests sanguins sur Mme
Heche et que les enquêteurs allaient
"présente r l'affaire à l'autorité judiciaire
adéquate".

11e FESTIVAL DE LA CHANSON CHAÂBI
Une soirée célébrant l'œuvre

des grands maîtres
L es mélomanes et les

amateurs de
musique chaâbi

avaient rendez-vous ven-
dredi soir avec un autre
récital, animé à Alger, par
cinq interprètes confirmés
du genre à la faveur du 11e
Festival national de la
chanson chaâbi. Accueilli à
la salle Ibn Zaydoun de
l'Office Ryad El Feth où se
déroule le festival depuis
mercredi, cette troisième
soirée, marquée par les
prestations de Abdellkader
Chercham et Noreddine
Allane aura été également
l'occasion pour le public
de découvrir ou de retrou-
ver les voix de Yahia Moha-
med Réda, Brahim Hadjadj
et de Kamel Belkhirat.
Dans un registre d'inter-
prétation très influencé
par l'univers d'El Hachemi
Guerouabi, Brahim Had-
jadj de Annaba et Yahia
Mohamed Reda de Tiaret
ont proposé au public rela-
tivement nombreux des
succès comme "El Bareh"
et "Ya Khaleq Lechyaa"
alors que Yahia Mohamed
Reda s'était essayé à des

poèmes du Melhoun
signés Sidi Lakhdar Ben-
khelouf. Avec sa voix clair
et typique, Noreddine Alla-
ne aura emmené l'assistan-
ce dans une Casbah nos-
talgique d'un temps qui
n'est plus ainsi que dans
les souffrances et le déchi-
rement de l'exil, particuliè-
rement tel que v écu par
les parents restés sans
nouvelles. Le chanteur, qui
a tiré vers la haut tout l'or-
chestre pilote de la soirée,
a également tenu, lui-
aussi, à rendre un homma-
ge par la musique à El
Hachemi Guerouabi et
Mahboub Bati. L'école de
Mhammed El Anka, était
brillamment représenté
par l'un des élèves les plus
connus du cardinal, Abde-
kader Chercham qui a
donné une toute autre
orientation à ce récital
avec des extraits de qcid
comme "Welfi Meriem".
Une voie également
empruntée par Kamel Bel-
khirat avec sa formation
andalouse. Cependant
cette soirée aura connu
une affluence notable d'un

très jeune public qui a
grandement perturbé
l'ambiance habituellement
solennelle et le calme des
récitals de chanson chaâbi,
"un spectacle qui n'est pas
dédié aux enfants", regret-
tent des spectateurs.
Réservant une tribune à la
poésie melhoune, cette
soirée aura aussi donné la
parole à Bachir Tehami de
Mostaganem, pour décla-
mer une de ses qcidat. Le
11e Festival national de la
chanson Chaâbi se pour-
suit jusuqu’au 15 août,
avec au programme de
vendredi, les prestations
des chanteurs Mourad
Djaâfri, Nacer Moldad,
Ahcen Fadli et Nassim
Bour. Cette édition qui
rend hommage à la
mémoire et à l'oeuvre du
grand musicien, parolier et
compositeur Mahboub
Bati (1919-2000), prévoit
également la tenue d'une
journée d'études s ur la
chanson chaâbi comme
support à l’expression de
la poésie du Melhoun, ani-
mée par des chercheurs et
des académiciens. 

AGENDA CULTUREL
• SALLE IBN ZEYDOUN DE RIADH-EL-
FETH (EL-MADANIA, ALGER)
Jusqu’au 15 août, à partir de 19h30 : 11e
édition du Festival culturel national de la
chanson chaâbi.

• THÉÂTRE DE VERDURE LAÂDI-FLICI
(BOULEVARD FRANTZ-FANON, ALGER)
Dimanche 14 août à 21h30 : concerts de
Cheb Anouar et Hassiba Amrouche.

• GALERIE EZZOU’ ARTS DU CENTRE
COMMERCIAL ET DE LOISIRS DE BAB
EZZOUAR (ALGER)
Jusqu’au 25 août : Exposition de peinture
«Traditions sahariennes» de Abdessamy
Hali.

• CENTRE CULTUREL MUSTAPHA-
KATEB (5 RUE DIDOUCHE-MOURAD,
ALGER)
Jusqu’au 19 août : L’établissement Arts et
Culture de la wilaya d’Alger organise le
Salon des collectionneurs.

• GALERIE HANG’ART, GARDEN CITY
(CHÉRAGA, ALGER)
Jusqu’au 20 août : Exposition «Innocen-
ce» de l’artiste Houria Bouazza.



14 TURFDimanche 14 août 2022

Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Un quinté assez moyen que nous
propose ce dimanche 14 août
l’hippodrome Antar Ibn Cheddad
Es-Sénia Oran, avec ce prix Jorf
réservé pourchevaux de trois ans
et plus arabe pur né-élevé, ne
s’étant pas classé parmi les deux
premiers d’une épreuve depuis
janvier passé. Il faut dire que Gal-
bane d’Hem, Irwan, Dorez et
Amjad se décalent largement du
lot. Même Dukas dans un bon
jour peut être redoutable ; puis il
y a les outsiders qui peuvent finir
pour la cinquième place, nous
pensons bien sûr à : Bibars,
Somoud El Asyl ou la pouliche
Giga Tune.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. DOREZ. Il trouve ici un enga-
gement où il peut mieux s’ex-
primer. À retenir.

2. RAFII. Rien à voir.

3. AMJAD. Il semble avoir
repris une meilleure forme, on
peut lui faire confiance. À
suivre. 

4. SOMOUD EL ASYL. Outsider
assez lointain.

5. IRWAN. Il cherche sa course
peut-être que c’est le bon
moment. À suivre sans voir.

6. DUKAS. Il faut se méfier de
ce genre de coursier, deux
courses insignifiantes au cours
du mois de juillet, puis revient
en piste peut-être avec une
meilleure forme. Méfiance.

7. NASSIAT EL KHEIR. Rien à
voir.

8. GOYATA. Cette pouliche me
semble toujours au stade de
débutante. Outsider lointain.

9. CHOKRI. Pas évident.

10. BIBARS. J’ai l’impression
que ce cheval tourne autour du
pot. Il mérite qu’on lui accorde
un crédit, en pareille compa-
gnie. Notre outsider préféré.

11. GALBANE D’HEM.  Je crois

que c’est le mieux placé pour
remporter la victoire.

12. GIGA TUNE. Cette pouliche
bénéficie ici d’une belle déchar-
ge au poids plus de six kgs, en
plus de la monte de A.
Yahiaoui. Méfiance.

MON PRONOSTIC
11. GALBANE D’HEM - 1. DOREZ - 3. AMJAD

- 5. IRWAN - 6. DUKAS

LES CHANCES
10. BIBARS - 4. SOMOUD EL ASYL

Galbane d’Hem, seul contre tous

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME ANTAR IBN CHEDDAD ES-SÉNIA - ORAN
DIMANCHE 14 AOÛT 2022  - PRIX : JORF - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 300 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS CORD ENTRAÎNEURS
N. KHALFAOUI 1 DOREZ B. BENSAID 56 4 A. BOUTERRA

AL. AOUAD 2 RAFII AP : K. MEKRELOUFI 56 12 K. HABES 

B. BENARBIA 3 AMJAD (0) AB. BOULESBAA 56 7 AB. BOULESBAA

R. MESSAOUD 4 SOMOUD EL ASYL (0) A. MESSAOUD 56 2 PROPRIÉTAIRE

I. CHERFI 5 IRWAN JJ : SH. BENYETTOU 55,5 11 AB. GASMI
M. MESSAOUD 6 DUKAS KH. NAIR 54 8 PROPRIÉTAIRE

AB. BENMERZOUG 7 NASSIAT EL KHEIR JJ : N. MANSOUR 53 9 AB. GASMI
AL. AOUAD 8 GOYATA AP : D. MABROUK 53 6 K. HABES
B. BENARBIA 9 CHOKRI F. MOUISSI 53 1 AB. BOULESBAA

I. CHERFI 10 BIBARS AP : ABD. BOULESBAA 52,5 5 AB. GASMI
MZ. METIDJI 11 GALBANE D’HEM JJ : MD. ASLI 52 3 K. ASLI
AL. AOUAD 12 GIGA TUNE (0) A. YAHIAOUI 51 10 K. HABES
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Le Qatar s'engage à reconstruire les maisons détruites
lors de la dernière attaque sioniste à Ghaza 

L e chef du bureau poli-
tique du Mouvement de
résistance (Hamas),

Ismail Haniyeh, a annoncé
vendredi que l'Etat du Qatar
s'était engagé à reconstruire
les maisons détruites, à la
suite de la récente agression
sioniste dans la bande de
Ghaza. Selon un communiqué
publié par le bureau de
Haniyeh, et relayé par des
médias, le ministre qatari des
Affaires étrangères, Moham-
med bin Abdul Rahman Al
Thani, a informé le dirigeant
du Hamas de l'approbation de
la reconstruction des maisons
démolies. Haniyeh a exprimé,
selon le communiqué, sa "pro-
fonde gratitude à l'émir, au
gouvernement et au peuple

du Qatar pour cette noble
position, qui s'ajoute à son
bilan honorable dans la
reconstruction de la bande de
Ghaza, par l'intermédiaire du
Comité de reconstruction du
Qatar dirigé par l'ambassadeur
Mohammed Al-Emadi." Naji
Sarhan, sous-secrétaire du
ministère des Travaux publics
et du Logement à Ghaza, avait
déclaré plus tôt : "La récente
agression a provoqué la
démolition totale de 18 loge-
ments, et 71 logements ont

été gravement démolis et sont
devenus inhabitables, tandis
que des dommages partiels
ont affecté environ 1 675 loge-
ments". 
La récente agression sioniste
qui a duré trois jours (de ven-
dredi à dimanche) a fait égale-
ment 49 martyrs, dont 17
enfants, tandis que 360 autres
ont été blessées, selon les
autorités palestiniennes à
Ghaza. L'agression s'est termi-
née par un cessez-le-feu,
négocié par l'Egypte. 
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«Nous avons présenté une initiative qui a été
approuvée par la plupart des blocs politiques en
Irak, et nous sommes prêts à céder le pouvoir à
n'importe quel gouvernement élu».

Moustapha El-Kazimi, Premier ministre irakien

POINGS

16 décès et 474 blessés sur les routes en 48 heures

S eize (16) personnes ont
trouvé la mort et 474
autres ont été blessées

dans des accidents de la circu-
lation survenus à travers le pays
durant les dernières 48 heures,
selon un bilan rendu public
samedi par les services de la
Protection civile. 
Les éléments de la Protection
civile ont repêché, durant la
même période, les corps de
cinq (5) personnes décédées
par noyade dans des plages à
Boumerdes, Jijel, Ain Temou-
chent et Chlef, précise la même
source, ajoutant qu'une autre

personne est morte par noyade
dans une piscine semi-olym-
pique à Ain-Defla. 
En outre, les unités de la Pro-
tection civile, faisant partie du
dispositif de lutte contre les
incendies de forêts et récoltes,
sont intervenues pour l'extinc-
tion de 68 incendies du couvert
végétal, dont 53 incendies de
forêts, maquis et broussailles,
15 incendies de récolte ayant
causé des pertes estimées à 97
ha entre forêts, maquis et
broussailles, ainsi que 185
bottes de foin et 1 536 arbres
fruitiers.

L es services de la sûreté de wilaya d'Alger ont saisi ,en juillet
dernier, plus de 72 kg de cannabis et 21.619 comprimés psy-
chotropes, a indiqué hier un communiqué de la direction

générale de la Sûreté nationale (DGSN). Une quantité de 21.619
comprimés psychotropes, 72,633 kg de cannabis, 5,38 g de cocaïne,
38,16 g de héroïne et 7 flacons de solution anesthésiante a été sai-
sie dans le cadre des différentes affaires traitées par les services de
la sûreté d'Alger représentés par les services de la police judiciaire,
précise la même source, relevant qu'il s'agit d'actions menées au
titre des efforts de lutte contre les différentes formes de criminalité,

notamment le trafic de drogue, de psychotropes et de drogues dures.  Les services de la sûreté de
wilaya d'Alger ont, par ailleurs, traité "289 affaires de port d'armes blanches et arrêté 295 individus
présentés, après parachèvement des procédures légales, devant les juridictions territorialement
compétentes", conclut la source. 

Varsovie offre une
récompense pour
trouver l'auteur
d'une grave 
pollution
du fleuve Oder 

L a police polonaise a offert
samedi une récompense
de 210.000 euros pour

trouver l'auteur d'une grave
pollution du fleuve Oder qui
coule à la frontière polono-alle-
mande, où des tonnes de pois-
sons morts sont été repêchés
depuis plusieurs jours. "Le com-
mandant en chef de la police a
fixé aujourd'hui une récompen-
se d'un million de zlotys pour
aider à découvrir les auteurs de
cette catastrophe environne-
mentale", a déclaré à la presse
le vice-ministre de l'Intérieur,
Maciej Wasik. Le gouvernement
nationaliste-populiste polonais
s'est retrouvé ces derniers jours
sous un feu des critiques, aussi
bien en Pologne qu'en Alle-
magne, pour ne pas avoir réagi
plus tôt face à cette catastrophe
qualifiée vendredi de "désastre
écologique", par la ministre alle-
mande de l'Environnement
Steffi Lemke. Le Premier
ministre polonais Mateusz
Morawiecki a reconnu samedi
avoir été informé de la situation
que "le 9 ou 10 août", alors que
les premiers signaux de la pollu-
tion ont été enregistré fin juillet.
"Il est évident que j'ai appris
cela trop tard. Les services
concernées auraient dû m'en
informer plus tôt", a-t-il déclaré
à la presse lors d'un point de
presse à Gorzow Wielkopolski
(ouest), chef-lieu de la région
par laquelle coule l'Oder. 

Accouchement
d'une femme dans
le coma au CHU
Frantz Fanon
(Blida)

U ne équipe médicale du
service de réanimation des
urgences médico-chirurgi-

cales du CHU Frantz Fanon de
Blida a réussi, lors d'une opération
rare, à faire accoucher une femme
dans le coma, a-t-on appris ven-
dredi de sources médicales. Jeudi,
une équipe du service des
urgences médico-chirurgicales du
CHU Frantz Fanon a réussi à faire
accoucher une femme dans le
coma, suite à une grave intoxica-
tion médicamenteuse, a déclaré à
l'APS le chef de ce service, Adel
Boudahdir, qui a supervisé l'opé-
ration. L'opération a été effectuée
en collaboration avec une équipe
médicale du service d'obstétrique
et de maternité relevant de l'unité
"Hassiba Benbouali", où la femme
(27 ans) a donné naissance à un
garçon qui se trouve en bonne
santé. L'état de santé de la
maman, sortie du coma, est
actuellement "stable", a-t-il ajouté. 

Une personne 
mortellement 
fauchée par un train
de transport 
de marchandises
à Bel-Abbès

U ne personne a été mortelle-
ment fauchée, hier à Sidi Bel-
Abbès, par un train de trans-

port de marchandises, a-t-on appris
de la cellule d’information et de
communication des services de la
Protection civile. Le train provenant
d’Oran en direction de Tlemcen a
fauché la victime qui a succombé à
ses blessures sur place, au moment
où elle tentait de traverser un passa-
ge à niveau non gardé à hai "Sidi
Djilali". Le corps de la victime âgée
de 39 ans a été déposé à la morgue
du CHU "Abdelkader Hassan", a-t-on
indiqué, signalant que les services
compétents ont ouvert une enquête
sur les circonstances de cet acci-
dent. Les services de la Protection
civile dans la wilaya de Sidi Bel-
Abbès ont enregistré depuis vendre-
di trois accidents de la route faisant
au total deux morts et huit blessés. 

Sûreté d'Alger : plus de 72 kg de cannabis et 21.619
comprimés psychotropes saisis en un mois

150.000 ouvriers des plantations 
de thé en grève au Bangladesh

P rès de 150.000 ouvriers de plus de 200 plantations de thé
du Bangladesh ont entamé une grève hier, réclamant une
augmentation de 150% de leur salaire d'un dollar par jour,

l'un des plus bas du monde selon des chercheurs. Le salaire mini-
mum d'un ouvrier d'une plantation de thé dans le pays est de 120
takas par jour - environ 1,25 dollar selon les taux officiels, mais un
peu plus d'un dollar seulement sur le marché libre. Les syndicats
réclament une augmentation de salaire pour atteindre 300 takas
par jour face à l'inflation galopante et à la dépréciation de la devi-
se, ajoutant que les ouvriers des 232 plantations de thé ont débu-
té hier une grève à grande échelle après avoir procédé à des inter-
ruptions de travail de deux heures durant quatre jours.



Le ministère de l'Agriculture et
du Développement rural a

appelé hier, dans un communi-
qué rendu public, tous les

intervenants dans la lutte
contre les feux de forêt à his-
ser le niveau de vigilance et
d’opérationnalité face à tout

imprévu, rappelant le numéro
vert 10-70 mis à leur disposi-

tion.

«L e ministère de l'Agriculture et
du Développement rural appel-
le tous les intervenants dans le

cadre du plan national de prévention et
de lutte contre les feux de forêt, aux
niveaux central et local, à hisser le niveau
de vigilance et d’opérationnalité en pla-
çant tous les appareils en état d'alerte
pour intervenir face aux situations d’ur-
gence tout au long de la saison estivale »,
indique la même source, précisant que « le
ministère appelle à l'intensification des
patrouilles au niveau des forêts dans le
cadre de la mise en œuvre du plan natio-
nal de prévention et de lutte contre les

feux de forêts ». Également, le ministère a
rappelé «  à tous les citoyens et comités
locaux des riverains, la nécessité de res-
pecter les mesures préventives évoquées
lors des campagnes de sensibilisation  »,
rappelant, qu’à cet égard, les communi-
qués rendus précédemment publics sur la
prévention et la lutte contre les incendies
notamment durant la canicule prévalant
ces derniers jours. À ce titre, il a été fait

référence aux communiqués du 7 août et
du 17 juillet qui ont appelé au maintien de
l'état d'alerte maximale en raison de la
hausse des températures favorisant le
déclenchement des feux de forêt, ainsi
qu'au communiqué du 3 août relatif au
respect de la décision de gel provisoire de
la production de charbon et au respect
des dispositions exceptionnelles relatives
aux déplacements à l'intérieur et à proxi-
mité des espaces forestiers.

Le département de Mohamed Henni
rappelle également le communiqué du 19
juin dernier qui a annoncé la mise en ser-
vice d’un numéro vert pour signaler tout
danger ou dépassement dans le cadre de
la prévention et de la lutte contre les feux
de forêts, ainsi que le communiqué du 29
mai, à travers lequel le ministère de l'Agri-
culture a annoncé le gel provisoire de l'ac-
tivité de production du charbon dans le
cadre des dispositions visant à prévenir
les incendies de forêts.

Chemin faisant, le ministère a souligné
que «  la protection et la préservation des
ressources forestières relèvent de la res-
ponsabilité de tout un chacun et nécessi-
tent plus de prudence et de vigilance tout
au long de la saison estivale ». 

R. N.

Les consignes
de la

Protection
civile 

Plusieurs
Fédérations

adhèrent à la
position de la FAF
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Appel à une extrême
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Un ami de la Révolution
algérienne tire sa révérence 
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GHAZA 
Journalistes et

sièges de médias
palestiniens

ciblés par l’entité
sioniste 

A u total, 12 violations contre les jour-
nalistes palestiniens ont été enregis-

trées lors de la dernière  agression mili-
taire de l’entité sioniste contre  la ville
palestinienne, sous blocus israélien,
Ghaza, a rapporté hier, l'agence Wafa.
L'agression militaire sioniste de trois
jours ciblant entre autres, un bâtiment
au centre de l'enclave palestinienne, a
fait également 49 martyrs, dont 17
enfants, tandis que 360 personnes ont
été blessées, selon les autorités palesti-
niennes locales.  Selon Wafa, ce bâtiment
comptait plusieurs sièges de médias, tels
que : le siège du journal d’Al-Ayam, de la
société "Media Groupe", du centre de
médias de la jeunesse, la société de pro-
duction et de services de médias, et la
radio "Ghaza FM", entre autres. Le 7 août,
une journaliste palestinienne a été bles-
sée lors d’un raid aérien au nord de la
bande de Ghaza. L'agression sioniste a
également causé de grandes pertes
affectant les réseaux d’internet, outre
ceux de l'alimentation en eau. Juillet der-
nier, quelque 21 agressions sionistes
contre des journalistes palestiniens ont
été documentées, selon un décompte de
Wafa, qui avait dénoncé une "violation
flagrante" du droit international. Entre le
1er janvier et le 30 juin derniers, les agres-
sions sionistes contre les journalistes
s'élevaient à 147 selon l'agence de presse
palestinienne, soulignant que le premier
semestre de cette année a été témoin
d'une escalade contre les professionnels
des médias, contrairement à ce qui est
garanti par les textes du droit internatio-
nal humanitaire. À cet effet, WAFA a
appelé les institutions des droits de
l'Homme et des syndicats et Fédérations
de presse, arabes et internationales à
prendre une position "sérieuse" pour
mettre fin à cette "escalade dangereuse",
par la tenue de campagnes internatio-
nales de soutien aux journalistes palesti-
niens, ciblés par des tirs de balles réelles
ou recouvertes de caoutchouc, du gaz
lacrymogène, outre les agressions phy-
siques et arrestations arbitraires par les
forces de l'occupation sionistes qui veu-
lent faire taire les voix du peuple palesti-
nien. R. I. 

ENFUMADES DE SEBIH EN AOÛT 1845

La France rattrapée
par ses crimes

coloniaux 
LIRE EN PAGE 3

À chaque fois où ça va mal pour
lui, le Maroc tente de se défausser
sur l’Algérie en  tentant de lui faire
endosser la responsabilité de ses
maux. Mais cette tentative, vaine,
du Makhzen et ses relais ne peut
pas convaincre le peuple marocain
qui fait face à l’une des crises
sociales et économiques des plus
aigües depuis son indépendance. 

FLN

P 3

Fronde
à la Mouhafadha
d’Oran 

LIRE EN PAGE 2

L e journaliste italien,
Piero Angela, ami de
la Révolution algé-

rienne est décédé, hier à
l'âge de 93 ans, selon le fils
du défunt qui en a fait part
sur som compte twitter. Le
défunt a été distingué,
l'année écoulée, par le pré-
sident de la  République,
Abdelmadjid Tebboune
qui lui a décerné la
«  Médaille des amis de la
Révolution algérienne ».

La Médaille lui a été
remise, en mars dernier, au
siège de l'ambassade d'Al-
gérie à Rome, en recon-
naissance de son soutien à
la glorieuse Révolution
algérienne. Né le 22
décembre 1928 à Turin en
Italie, Piero Angela a soute-
nu par sa plume aux côtés
d'autres journalistes ita-

liens, la lutte du peuple
algérien pour sa liberté.

Il a coréalisé avec le
journaliste Bernardo Valli,
distingué lui aussi par  le
président Tebboune qui
lui a décerné la « Médaille
des amis de la Révolution

algérienne », un documen-
taire lors des manifesta-
tions du 11 décembre
1960, qui avait grande-
ment contribué à l'interna-
tionalisation de  la cause
algérienne. 

R. N.
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Un ami de la Révolution

algérienne tire sa révérence

ACCIDENT DE LA ROUTE À MASCARA
Un mort et deux blessés graves 

à Sidi Kada 
U ne personne est morte et deux autres ont été grièvement blessées, dans un acci-

dent de la route survenu hier sur le chemin de wilaya reliant les communes de Sidi
Kada et Matmor (wilaya de Mascara), a-t-on appris des services de la Protection civile.
L’accident s’est produit à proximité du village de Sidi Mohieddine dans la commune de
Sidi Kada suite à une collision entre deux véhicules utilitaires faisant un mort sur place
et deux autres blessés graves transférés aux urgences médicales de l’établissement
public hospitalier (EPH) de Tighennif, a-t-on indiqué.  Les services de la Gendarmerie
nationale ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de ce drame. 

R. S.
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