
L’Armée nationale populaire
ne le dira jamais assez. À

chaque fois que le pays traver-
se des moments difficiles qui

nécessitent une intervention
impérieuse à l’effet de la sur-

passer, elle sera là, sans
démériter à sa mission, aux
côtés des citoyens, comme

lors de la rude épreuve que
vient de subir l’Est du pays

face à des gigantesques feux
de forêt, à l’origine de la mort
d’au moins 37 personnes et la

blessure de dizaines d’autres.  

E n effet, dans un message de félicita-
tions adressé à tous les personnels
de l’institution militaire, le général

d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major
de l’ANP, a confirmé que l'armée «  était
présente » dans tous les moments décisifs

qu'a connus l'Algérie, et elle le demeurera
«  toujours  », sinon avec davantage de
«  détermination  » pour contribuer de
manière «  plus efficace  » à surmonter les
épreuves traversées par notre pays.

Ce message de Saïd Chengriha se veut

primo de féliciter tous les officiers, sous-
officiers, et employés civils de l’ANP, à l'oc-
casion de la commémoration de la Jour-
née nationale du Moudjahid, coïncidant
avec le double anniversaire de l’offensive
du Nord-Constantinois et du Congrès de
la Soummam. Ce sont là deux haltes histo-
riques qui ont constitué deux «  points
décisifs » dans le cheminement éternel de
la Glorieuse Révolution de Novembre,
souligne le chef d’état-major de l’ANP. « Il
ne fait aucun doute que célébrer la Jour-
née des moudjahidine lors de ces deux
événements marquants de l'histoire de
notre Révolution de Libération éternelle
est une reconnaissance et une glorifica-
tion des sacrifices et des héroïsmes
consentis par les hommes courageux de
l'Armée de libération nationale », indique
Chengriha en guise d’hommage et de gra-
titude à ceux qui ont fait que l’ANP soit la
digne héritière de de l’ALN. 

Pour lui, ces événements historiques,
comme d'autres haltes nationales, méri-
tent amplement d'être « conservés » dans
la mémoire collective des Algériens afin
de rester « un témoin » des énormes sacri-
fices et de la ferme détermination du
peuple algérien, de sa force de sa volonté,
et de leur attachement à leur terre et leur
détermination « à vivre libres et dignes. »

Le général d’armée conclut son messa-
ge, en ce sens, en réaffirmant que l'histoi-
re de notre pays regorge d’ « exploits » et
de « gloires » à travers les époques et les
épopées. 

Pour en tirer là une grande leçon, il a
indiqué qu’il est certain que la Patrie se
construit avec l'aide de tous ses fils fidèles.
Autrement, a-t-il précisé, « La volonté et la
détermination de ce peuple n'ont jamais
faibli », que ce soit « face au cruel colonia-
lisme français  », avant et pendant la glo-
rieuse Révolution de Novembre 1954, ou
encore sa réponse « à l'odieux phénomè-
ne terroriste. »

Farid Guellil

« Un compétent
et un

nationaliste
engagé »

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Dimanche 23 mouharam 1444
Dimanche 21 août 2022

31 °C / 21 °C

Dohr : 12h52
Assar : 16h32
Maghreb : 19h37
Îcha : 21h09

Lundi 24
mouharam 1444
Sobh : 04h34
Chourouk : 06h13

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 16 km/h
Humidité : 53 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 13 km/h
Humidité : 74 %

CONCOURS MILITAIRE
INTERNATIONAL 
Place à l'épreuve 
du saut 
de précision 
à Aïn Oussara 
L e champ du saut de la Base aérien-

ne d'Aïn Oussara en 1ère Région
militaire, a vu le déroulement, hier, de
l'épreuve du saut de précision qui a
connu la participation de 16 équipes,
dans le cadre des compétitions du
Concours militaire international « Sec-
tion aéroportée 2022 » qu'abrite l'Algé-
rie du 15 au 27 aout courant, selon un
communiqué du ministère de la Défen-
se nationale.  "Dans la dynamique des
compétitions du Concours militaire
international (Section aéroportée
2022), le champ du saut  de la Base
aérienne Aïn Oussara (1ère Région mili-
taire), a vu aujourd’hui samedi 20 août
2022, le déroulement de l'épreuve du
saut de précision. La compétition qui a
connu la participation de seize (16)
équipes, s'est déroulée dans de bonnes
conditions d'organisation et dans un
climat de concurrence de haut niveau",
précise la même source. "La sélection
nationale a exécuté cette étape avec
un grand professionnalisme qui reflète
la bonne qualité de la préparation et
des entrainements", ajoute le commu-
niqué. R. S.

UTILISATEURS DU YUAN
CHINOIS DANS LE MONDE
La Russie 
troisième derrière
Hong Kong 
et le Royaume-Uni 
L a Russie figure désormais parmi les

trois principaux marchés dans le
monde pour les paiements en monnaie
nationale chinoise Yuan, selon le clas-
sement établi par le système mondial
des transactions financières (SWIFT).
Durant le mois de juillet dernier, les
entreprises et institutions financières
russes ont été impliquées dans près de
4 % des paiements internationaux en
Yuan en valeur, contre seulement 1,42
% enregistré en juin. Hong Kong est
restée la principale source de transac-
tions en Yuan, hors de Chine continen-
tale, avec 73,8 % du total, suivie du
Royaume-Uni avec 6,4 %. Le Singapour
et les Etats-Unis étaient classées qua-
trième et cinquième, avec respective-
ment 3,77 % et 2,98 % du total des
paiements effectuée en monnaie chi-
noise. Plus tôt cette semaine, les don-
nées suivies par la bourse de Moscou
ont montré que les échanges Yuan-
Rouble ont dépassé pour la première
fois ceux effectués par les monnaies
Dollar-Rouble. Les échanges en Yuan-
Rouble ont dépassé, également, les
volumes des transactions en Euro-
Rouble fin juillet.

R. I.
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FEUX DE FORÊTS

L’heure est aux
leçons à tirer

L’heure est aux
leçons à tirer

LE PRÉSIDENT 
EN HOMMAGE 

À MOHAMED EL-AMINE
MESSAID

SAÏD CHENGRIHA À PROPOS DES FEUX DE FORÊT  

L’ANP demeure aux côtés
des citoyens 

Macron à Alger du 25 
au 27 août prochains 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE A REÇU, HIER, 
DE SA PART, UN APPEL TÉLÉPHONIQUE 
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Belmadi face à des
obstacles avant le

stage de septembre

ÉQUIPE NATIONALE
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27 décès
par noyade 

en 48 heures  

BILAN DE LA PROTECTION
CIVILE 

P 4

SOUS-RIRE

Ph
 : 

DR

HIPPODROME BAZER SAKHRA -
EL EULMA, CET APRÈS-MIDI 
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CONDOLEANCES
Attristés par le décès de l’épouse de notre ami et collègue 

ZAITER FARES, 
l’ensemble du personnel du Courrier d’Algérie, présente à ce
dernier, leurs sincères condoléances priant Dieu Le Tout Puis-
sant d’accorder à la défunte Sa Sainte Miséricorde. 
« A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons »

PAYS ARABES
La croissance devrait atteindre

5,4% en 2022 
L e taux de croissance économique prévu pour les pays arabes passera à 5,4% en

2022, selon la 17e édition du rapport sur les perspectives économiques arabes
(AEOR), publié par le Fonds monétaire arabe (FMA).

Le taux de croissance des économies arabes en tant que groupe devrait atteindre
environ 5,4 % en 2022, une augmentation ''significative'' par rapport à environ 3,5 %
en 2021, rappelle le document. Le rapport attribue cette croissance à la hausse des
prix du pétrole, à l'augmentation de la production dans les pays arabes exportateurs
de pétrole et à la poursuite des réformes qui favorisent la croissance. Néanmoins, le
FMA s'attend à ce que la croissance économique des pays arabes ralentisse à environ
4,0 % en 2023 en raison de la baisse de la croissance économique mondiale, des prix
des matières premières et de la sortie progressive des politiques budgétaires et moné-
taires expansionnistes. Par ailleurs, le rapport prévoit une inflation relativement élevée
dans certains pays arabes en 2022, provoquée par des facteurs tels que la hausse des
prix des denrées alimentaires, la hausse des prix de l'énergie et l'escalade des pres-
sions inflationnistes.  En outre, les modifications de la production agricole liées au
changement climatique affecteront également les prix généraux dans certains pays.
Ainsi, le taux d'inflation des pays arabes devrait atteindre 7,6% en 2022 et 7,1% en
2023. 

R. E.
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DÉBUT DU DIALOGUE 
NATIONAL INCLUSIF AU TCHAD  
Une
« opportunité
historique »,
selon le SG
de l’ONU 
Le secrétaire général de l'ONU

Antonio Guterres a félicité le
Tchad pour le "dialogue national"
qui s’est ouvert, hier, devant per-
mettre la tenue d'élections "libres et
démocratiques" puis la remise du
pouvoir aux civils, le qualifiant
d'"opportunité historique". M.
Guterres "reconnaît les efforts
déployés par toutes les parties pre-
nantes pour parvenir à ce moment
historique", a dit vendredi dans un
communiqué le porte-parole,
Farhan Haq. Le SG de l'ONU juge
que ce "Dialogue national inclusif"
offre une "opportunité historique
de poser de nouvelles fondations
pour la stabilité" et réaffirme le sou-
tien de l'ONU à sa bonne tenue, a-t-
il ajouté. Il encourage également
"les groupes politico-militaires qui
n'ont pas encore signé l'accord de
paix de Doha à rejoindre le proces-
sus de paix". Après plusieurs années
de lutte armée, le 8 août, l'Union
des forces de la résistance (UFR) de
Timan Erdimi et l'Union des forces
pour la démocratie et le développe-
ment (UFDD) de Mahamat Nouri,
aux côtés d'une quarantaine
d'autres groupes, ont signé un
accord au Qatar avec les militaires
au pouvoir, prévoyant notamment
un cessez-le-feu. Les groupes signa-
taires sont invités à participer au
dialogue de réconciliation nationale
qui s'ouvre samedi à N'Djamena
après plusieurs reports. Quelque
1.400 délégués, membres de syndi-
cats, de partis politiques et du
Conseil militaire de transition se
réuniront pendant trois semaines
pour discuter de la réforme des ins-
titutions et d'une nouvelle Constitu-
tion, qui sera ensuite soumise à
référendum. Mais deux des princi-
paux groupes groupes politico-mili-
taires, ainsi qu'une plateforme de
partis politiques et de la société civi-
le, ont refusé de participer au DNI, le
considérant "biaisé". 

R.I. 

SAHARA OCCIDENTAL 
Pretoria œuvre
pour le
parachèvement de
la décolonisation
Le président de la République

arabe sahraouie démocratique,
secrétaire général du Front Polisario,
Brahim Ghali, a reçu au siège de la
présidence de la République, le nou-
vel ambassadeur d'Afrique du Sud,
Ybele Lissidé Massitla qui lui a remis,
vendredi,  ses lettres de créances
l’accréditant en sa qualité d'ambas-
sadeur extraordinaire et plénipoten-
tiaire de son pays auprès de la RASD.
Dans une déclaration à la presse,
Ybele Lissidé Massitla a souligné que
son pays  suit depuis longtemps la
cause sahraouie et soutient  l'auto-
détermination du  peuple sahraoui.
Les deux pays entretiennent d’excel-
lentes relations, exprimant l’engage-
ment de l’Afrique du Sud à œuvrer
pour le renforcement de ces rela-
tions et le parachèvement de la
décolonisation du Sahara occidental.

R.I 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE A REÇU, HIER, DE SA PART, UN APPEL TÉLÉPHONIQUE 

Macron à Alger du 25 au 27 août
prochains

Le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu hier un
appel téléphonique de la

part de son homologue
français, Emmanuel

Macron. 

L’échange entre les deux
parties se veut la der-
nière ligne droite avant

le déplacement du chef d’Etat
français en Algérie qui, faut-il le
rappeler, n’est pas exempt de
reproches en ces temps mar-
qués par la montée du senti-
ment anti-français en Afrique.
En effet, précise la présidence
de la République dans un com-
muniqué, le Président  Tebbou-
ne «  a reçu, ce jour, un appel
téléphonique du Président de
la République française, Emma-
nuel Macron, lors duquel il lui a
présenté ses condoléances
pour les victimes des incendies
enregistrés dans certaines

wilayas du pays », lit-on dans le
communiqué, ajoutant, par
ailleurs, qu’à cette occasion,  les
deux Présidents ont abordé « la
coopération bilatérale, notam-
ment le programme de la visite
prévue du Président Macron en
Algérie». Côté français, l’Elysée
semble accorder un intérêt par-
ticulier à la visite de son locatai-
re, à considérer le communi-
qué qu’elle a diffusé hier-
même sur son site internet. Un

compte rendu selon lequel  le
président de la République
française «  s’est entretenu par
téléphone avec le président de
la République algérienne
démocratique et populaire,
Abdelmadjid Tebboune, ce
samedi 20 août 2022  ». Après
avoir confirmé que le Président
français  a présenté «  ses
condoléances  » à son homo-
logue algérien, à l’ensemble du
peuple algérien et aux familles

et proches des victimes des ter-
ribles incendies des derniers
jours », l’Elysée évoque le motif
du déplacement  d’Emmanuel
Macron, annoncé par ailleurs,
en Algérie, les 25, 26 et 27 août
courant.  «  Le Président de la
République a remercié son
homologue pour son invitation
à venir en visite en Algérie. Le
Président de la République a
confirmé qu’il se rendra en
Algérie du 25 au 27 août
2022 », souligne l’Elysée.

Selon la même source, la
conversation entre les deux
chefs d’État a porté sur « la pré-
paration de ce déplacement
qui contribuera à approfondir
la relation bilatérale tournée
vers l’avenir au bénéfice des
populations des deux pays, à
renforcer la coopération fran-
co-algérienne face aux enjeux
régionaux et à poursuivre le
travail d’apaisement des
mémoires ».

F. G.

POUR ASSURER LA SECURITÉ  ET TENIR  LES ÉLECTIONS

L’UA  appelle au  soutien de la transition
au Burkina Faso

L'Union africaine (UA) a appelé à
Ouagadougou la communauté
internationale à soutenir la transi-

tion au Burkina Faso pour «faire face aux
défis» sécuritaires et organiser des élec-
tions, la durée de la transition avant le
retour à l'ordre constitutionnel a été
fixée à deux ans. De son côté, le commis-
saire aux affaires politiques, Bankole
Adeoye, a déclaré «nous demandons le
soutien de la communauté internationa-
le au Burkina Faso pour faire face à tous
les défis sécuritaires», et appelle, à «la
paix et à la sécurité de l'UA», et cela à l'is-
sue d'une rencontre avec le président de
la transition, le lieutenant-colonel Paul-
Henri Sandaogo Damiba. Arrivée mer-
credi à Ouagadougou,  la délégation afri-
caine  a quitté,   hier, le pays,  à sa tête
Bankole Adeoye a  évalué durant  cette

visite «la conduite de la transition et la
situation sécuritaire et humanitaire au
Burkina Faso », pays confronté à la vio-
lence terroriste depuis sept ans. «Nous
avons fait une évaluation du processus,
surtout le plan de la transition qui abou-
tira à des élections», a dit M. Adoye, esti-
mant que «nous devons tous travailler
ensemble, que ce soit au niveau de l'UA,
du G5 Sahel et des pays voisins, pour
faire face aux problèmes de sécurité,
d'extrémisme et de banditisme». Il a sou-
ligné «la nécessité d'assurer une bonne
transition, crédible, transparente et
juste», assurant le lieutenant-colonel
Damiba «de l'engagement de l'Union
africaine à soutenir la transition burkina-
bè, son peuple et son gouvernement».
Quand nous aurons constaté des étapes
claires vers une amélioration, une restau-

ration et une pacification, «l'UA va élargir
et accroître son soutien pour permettre
au Burkina Faso de réaliser la stabilité et
la sécurité», a-t-il affirmé. Durant son
séjour qui s’est achevé, hier, la déléga-
tion a échangé avec le Premier ministre
Albert Ouédraogo et doit aussi rencon-
trer des acteurs de la société civile, des
leaders religieux et coutumiers, ainsi que
des ambassadeurs accrédités au Burkina
Faso. Le Burkina Faso vit une transition
politique suite au changement opéré au
pouvoir le 24 janvier dernier par des mili-
taires contre l'ancien Président, Roch
Marc Christian Kaboré. Le pays est tou-
jours suspendu des instances de la Com-
munauté économique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de
l’Union africaine.

L.Zeggane        

ENGRAIS ET PRODUITS AGRICOLES RUSSES

Guterres appelle à lever les « entraves »
d’embargo  

Les engrais et produits agricoles
russes doivent pouvoir accéder aux
marchés mondiaux "sans entrave", a

affirmé hier à Istanbul, le secrétaire géné-
ral de l'ONU, Antonio Guterres. "Ce que
nous voyons ici à Istanbul et à Odessa (le
transport des céréales ukrainiennes,
NDLR) n'est que la partie la plus visible de
la solution", a indiqué Guterres, depuis le
Centre de coordination conjointe (CCC),
qui supervise l'application de l'accord sur
l'exportation des céréales ukrainiennes,
signé en juillet par Kiev et Moscou sous
l'égide de l'ONU et de la Turquie. Cet
accord garantit également à la Russie de
pouvoir exporter ses produits agricoles
et ses engrais malgré les sanctions occi-
dentales. "L'autre partie de cet accord
global est l'accès sans entrave aux mar-
chés mondiaux des produits alimentaires
et des engrais russes, qui ne sont pas sou-
mis aux sanctions", a-t-il souligné. "En
dépit de cela, les exportations d'engrais
et de produits agricoles russes se heur-

tent encore à des obstacles (...).  Il est
important que les gouvernements et le
secteur privé coopèrent pour les faire
parvenir sur le marché", a-t-il déclaré.
"Sans engrais en 2022, il n'y aura peut-
être pas assez de nourriture en 2023.

Faire sortir plus de nourriture et d'engrais
d'Ukraine et de Russie est essentiel pour
apaiser les marchés (...) et faire baisser les
prix pour les consommateurs", a-t-il dit
encore. 

R. I.

ARMÉE SAHRAOUIE
Feu sur les positions de l'occupant
marocain à Mahbès et Oum Adriga

Des unités de l'Armée de libération populaire sahraouie (ALPS) ont mené de nou-
velles attaques contre des positions des forces de l'occupant marocain dans les

régions de Sebkhet Tenouchad, Oudi Dhomrane et Taouarachit (secteurs Mahbès et
Oum Adriga), a indiqué, vendredi, le ministère sahraoui de la Défense dans son com-
muniqué N 612. Selon le communiqué rapporté par l'Agence de presse sahraouie
(SPS), des détachements avancés de l'ALPS ont intensifié leurs bombardements
contre les forces de l'occupation dans les régions de Sebkhet Tenouchad et Oudi
Dhomrane (secteur de Mahbès). D'autres unités de l'Armée sahraouie ont bombardé
des retranchements des forces de l'occupant dans la région de Taouarachit (secteur
Oum Adriga). Les attaques de l'Armée sahraouie se poursuivent contre les positions
des forces marocaines qui ont subi de lourdes pertes humaines et matérielles le long
du mur de la honte, conclut le communiqué.                                                                 R. I.
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LA GENDARMERIE POURSUIT
SON ENQUÊTE 
Une équipe
spécialisée en
criminalistique
et criminologie
sur les lieux des
incendies à
l’Est du pays 
Les unités de la Gendarme-

rie nationale, appuyées
par les experts de l'annexe de
l'Institut national de crimina-
listique et de  criminologie
(INCC) au niveau du 5e  Com-
mandement régional de
Constantine, continuent d'en-
quêter sur les causes  des
feux enregistrés à l’Est du
pays en ce 17 août, selon un
communiqué du commande-
ment. La même source a fait
savoir qu’une équipe d'ex-
perts relevant de l'annexe de
l'Institut national de l’INCC a
été dépêchée sur les lieux
pour faire les constatations
nécessaires, en commençant
par l'identification des corps
des victimes par  le prélève-
ment d'échantillons biolo-
giques pour comparaison
avec leurs  proches, avant
d'envoyer ces échantillons
par avion à l'INCC à Bou-
chaoui  à Alger. Dès le déclen-
chement des feux, le 17 août
2022, le Commandement de
la  Gendarmerie nationale a
activé des cellules de crise au
niveau de  l'état-major de la
GN, du 5e Commandement
régional de  Constantine, des
Groupements territoriaux où
des départs de feux ont
été enregistrés et des Grou-
pements des régions limi-
trophes, a souligné la
même source. Après avoir
participé à l'extinction des
feux, aux côtés des éléments
de  la Protection civile, de
l'Armée nationale populaire
(ANP), de la Police et  des
citoyens, les membres de la
Gendarmerie nationale ont
évacué les  blessés, retiré les
corps et aidé à leur transport
vers l'hôpital, a ajouté  le
communiqué. 

A. Nch 

LES CITOYENS, ENCORE ET TOUJOURS, SOLIDAIRES 

Tous au chevet des sinistrés
des feux ! 

Le mouvement des
caravanes de solidarité
et des convois d'aides

au profit des sinistrés
des feux de forêts

ayant touché plusieurs
wilayas du nord-est du

pays, se poursuit.
Comme lors de la

difficile épreuve de
l’été 2021 en Kabylie,
les citoyens des quatre

coins du pays n’ont
pas démérité de la

culture de solidarité,
qui est la leur, envers

leurs frères à El-Tarf,
Souk Akras, Sétif ...

Encore une fois, ils sont
au rendez-vous ! 

Dans la wilaya de Souk
Ahras, fortement tou-
chée par les feux, les

convois de dons et d'aides aux
familles sinistrées sont  et conti-
nuent d’affluer vers les lieux
réservés à leur collecte et à leur
conservation, selon les  services
de la wilaya. Les mêmes ser-
vices ont annoncé l'arrivée de
camions transportant des
tonnes de denrées alimentaires,
de bouteilles d'eau potable, de
couches pour adultes et
enfants, de couvertures, de
matelas et de médicaments, en
provenance d'Alger, de Tébes-
sa, de Sétif, de Khenchela et de
Mila. Un espace a été réservé, au
siège de la wilaya, pour collec-
ter ces aides, qui sont distribués
au profit des personnes tou-
chées par les incendies dans les
communes de Zaârouria, Lah-
nancha, Tikach et le chef-lieu de
la wilaya. De son côté, le direc-
teur local de l'activité sociale,
Ahmed Brahimi, a indiqué que 8
cellules de proximité, relevant
de la direction, ont apporté une
aide psychologique aux familles

sinistrées. À Bordj Bou Arreridj,
le wali de la wilaya, Mohamed
Ben Malek a donné le coup
d'envoi d'une caravane de soli-
darité composée de plusieurs
camions transportant différents
produits alimentaires, des cou-
vertures, des médicaments et
des matériels anti-incendies.
Ben Malek a affirmé que cette
caravane, qui s'inscrit dans le
cadre du renforcement de l'es-
prit de solidarité entre les Algé-
riens, sera suivi d'autres convois
au cours de la semaine prochai-
ne, saluant, à l'occasion, toutes
les personnes qui ont participé
à ce don de solidarité. À Tizi-
Ouzou, des caravanes d'aides
ont été envoyées depuis Larbâa
Nath Irathene, Friha et Aïn Ham-
mam, à destination de Souk
Ahras et El-Tarf, à l'initiative de
différentes associations huma-
nitaires et professionnelles et
du CRA. Dans la wilaya de Mos-
taganem, une autre caravane
de solidarité, chargée d'aides au
profit des familles sinistrées,
avait démarré à destination des
deux wilayas suscitées. La cara-
vane qui a démarré dans la nuit
de jeudi à vendredi, contenait
plus de 60 tonnes de denrées

alimentaires, des couvertures et
des produits pharmaceutiques
et médicaux. Ces aides sont  col-
lectées par des opérateurs éco-
nomiques et des acteurs de la
société civile (association à
caractère social et caritatif),
ainsi que des bienfaiteurs. 

LES ORGANISATIONS
PATRONALES 

RÉPONDENT À L’APPEL 
De leur côté, les entreprises

algériennes, publiques et pri-
vées, représentées par leurs
organisations patronales, ont
apporté également leur contri-
bution à l'élan solidaire au pro-
fit des citoyens sinistrés dans
les wilayas d’El-Tarf et Souk
Ahras. Ainsi, le Conseil du
renouveau économique algé-
rien (CREA) a appelé l’ensemble
des opérateurs économiques
adhérents à se mobiliser pour
soutenir la population dans
cette terrible épreuve.  Des cel-
lules de proximité au niveau
des wilayas d’Alger, Oran,
Constantine et Béjaia sont
organisées pour recevoir des
dons matériels dans des entre-
pôts prévus à cet effet afin de
pourvoir aux premiers besoins

de la population sinistrée en
eaux, médicaments, denrées
alimentaires et literie. Pour sa
part, le président de la Confé-
dération algérienne du patro-
nat citoyen (CAPC), Samy Agli, a
affirmé  que la contribution
solidaire de son organisme
constitue un devoir national
dans de telles situations, sur-
tout que le pays a besoin
aujourd'hui de toutes les éner-
gies pour faire face aux incen-
dies, a-t-il estimé.  La CAPC a
mobilisé l'ensemble de ses res-
ponsables de bureaux de
wilayas et l'ensemble de ses
membres pour mener des opé-
rations de collecte et d'achemi-
nement des différentes aides.
De son côté, la présidente de la
Confédération générale des
entreprises algériennes (CGEA),
Saïda Neghza,  a fait savoir que
son organisation patronale
contribue à l'élan de solidarité
au profit des victimes des
incendies en fournissant des
dons alimentaires, des équipe-
ments électriques et des engins
de travaux publics appartenant
aux entreprises membres de
l'organisation.

Ania Nch 

INCENDIES MEURTRIERS À L’EST DU PAYS 

La solidarité mondiale avec l’Algérie continue
Dans un message adressé au prési-

dent de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, suite aux incendies

enregistrés à l'Est du pays et qui ont fait
de nombreuses victimes, le Président ita-
lien, Sergio Mattarella, a présenté, ven-
dredi, en son nom personnel et celui du
peuple italien, ses sincères condoléances.
Il a exprimé en cette pénible occasion, sa
profonde compassion et assuré le peuple
algérien de la pleine solidarité du peuple
italien. Le président de la République,
Abdelmadjid , a reçu également, vendre-
di, un message de condoléances de la
part de son homologue sahraoui et
Secrétaire général du Front Polisario, Bra-
him Ghali, suite aux incendies enregistrés
dans de nombreuses  wilayas du pays,
qui ont fait plusieurs victimes. «  Nous
avons suivi avec préoccupation, depuis
mercredi, les informations sur les incen-
dies ayant touché certaines régions de

l'Est de l'Algérie et qui ont coûté la vie à
plus d'une trentaine  de citoyens algé-
riens, puisse Dieu Tout Puissant leur
accorder Sa Sainte Miséricorde  », lit-on
dans le message de condoléances.
« Nous réaffirmons également notre soli-
darité avec les familles des victimes et le
peuple algérien en général. Nous avons
confiance en les efforts colossaux
consentis par l'État algérien afin de venir
à bout de ces incendies dans les plus
brefs délais  », a-t-on ajouté de même
source. D’autre part, le ministre des
Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, a
reçu une lettre de condoléances de soli-
darité de son homologue de la Répu-
blique fédérale d’Ethiopie, Dimiki Miko-
nen.  La ligue islamique mondiale n’a pas
manqué, elle aussi, d’exprimer ses
condoléances et son soutien à l’Algérie
suite aux incendies ayant touché plu-
sieurs wilayas du pays et ont fait plu-

sieurs morts. 

LA CLASSE POLITIQUE SOLIDAIRE
DES SINISTRÉS

Des partis politiques ont également
exprimé leur  solidarité avec les victimes
des feux de forêts ayant touché plu-
sieurs  wilayas du pays, se félicitant des
efforts de l'État et des corps  constitués
pour venir à bout de ces incendies. Le SG
du RND, Tayeb   Zitouni, a présenté ses
condoléances aux familles des victimes,
souhaitant  un prompt rétablissement
aux blessés.  Le SG du FLN, Abou El-Fadhl
Baâdji, a appelé les responsables   des
mouhafadhate et Qasmate, et les mili-
tants du parti à la coordination  avec les
autorités locales pour fournir des aides
aux familles sinistrées.  Baâdji a égale-
ment exhorté les responsables du parti à
mettre les   sièges du parti à disposition
en cas d'extrême urgence, présentant

ses  condoléances aux familles des vic-
times. Par ailleurs, le Front El-Moustakbel
a appelé tous ses militants et élus à  la
pleine mobilisation et avec tous les
moyens disponibles aux côtés des autori-
tés locales (...) en sus de présenter les
condoléances aux familles et aux proches
des victimes". De son côté, le FFS, et
après avoir   exprimé, par la voix de son
Premier secrétaire national, Youcef Aou-
chiche,   sa solidarité absolue avec les
habitants de ces wilayas où des incen-
dies   se sont déclarés, a salué tous les
corps ayant participé, aux côtés
des  citoyens, à l'opération d'extinction
des incendies et de secours aux victimes,
mettant en avant le sens du sacrifice dont
ils ont fait montre. Les partis de Taja-
moue Amal El -Djazaïr (TAJ), et le mouve-
ment El-Binaa ont, eux aussi, adressé des
messages de soutiens et exprimé leur
solidarité.                                               A. Nch. 

Ph
  :

  D
R



4 Dimanche 21 août 2022 ACTUALITÉ
BILAN DE LA
PROTECTION CIVILE 
27 décès par
noyade en
48 heures
V ingt-sept personnes

sont décédées par
noyade, dont 26 vic-
times  en mer et une
autre dans un oued,
durant les dernières 48
heures, selon un bilan
rendu public hier,  par
les services de la Protec-
tion civile. 
Les 26 noyés en mer ont
été enregistrés au
niveau des wilayas d’Aïn
Témouchent, Mostaga-
nem, Tipasa, Alger, Bou-
merdès, Skikda, Béjaïa,
Chlef, Oran, Annaba et
El-Tarf, alors qu'un ado-
lescent est décédé noyé
dans un oued au niveau
de la wilaya de Skikda,
précise la même source
Durant la même pério-
de, les unités de la Pro-
tection civile ont effec-
tué 5377 interventions
dans les différents types
d’interventions suite aux
appels de secours impli-
quant des accidents de
la circulation, accidents
domestiques, évacua-
tion sanitaire, extinction
d’incendies et dispositifs
de sécurité. 
Ainsi, 8 personnes ont
trouvé la mort et 523
autres ont été blessées
dans des accidents de la
route survenus à travers
plusieurs wilayas du ter-
ritoire national. Par
ailleurs, le dispositif de
lutte contre les incen-
dies est intervenu pour
l’extinction de 51 incen-
dies du couvert végétal
à travers les wilayas d'El-
Tarf, Bejaia, Tizi Ouzou,
Jijel, Aïn Témouchent,
Sétif, Skikda, Boumerdès,
Aïn Defla ,Tébessa, Tlem-
cen, Chlef, Médéa, Saïda,
Oran, Relizane et Masca-
ra. Concernant la situa-
tion des incendies de
forêts arrêtée samedi à
09h00, quatre incendies
sont éteints à travers les
wilayas d’El-Tarf et Skik-
da, note la même sour-
ce, ajoutant que l’opéra-
tion d’extinction de
deux incendies de forêt,
déclarés au niveau de la
wilaya de Tlemcen, est
toujours en cours.

R. S. 

FEUX DE FORÊTS

L’heure est aux leçons à tirer
Les incendies enregistrés
dans plusieurs forêts du

nord-est du pays ont
confirmé la très grande

vulnérabilité de ces
écosystèmes aux feux,

sous l’effet de la
conjonction de facteurs

climatiques, pour
l’essentiel, et du geste
imprudent ou incivique
déclencheur. Pour le
ministre de l'Intérieur,

des Collectivités locales
et de l'Aménagement du

territoire, Kamal
Beldjoud, l’origine de

ces incendies est
d’abord dans les

conditions climatiques
(températures élevées et

vents). 

M ais, le comportement de
certains visiteurs des
forêts n’est pas étranger

lui aussi au déchainement du feu
qui ravage des espaces forestiers,
entièrement ou en partie, à partir
d’une cigarette allumée jetée
imprudemment ou volontaire-
ment, d’un bris de verre, de
déchets abandonnés,… Ceux que
l’on appelle les pyromanes, qu’il
ne faut toutefois pas traiter
comme des boucs émissaires.
Leurs gestes combinés aux condi-
tions naturelles aggravantes et
aux dysfonctionnements dans le
système de protection des forêts,
conduisent à la catastrophe telle

que celle qu’ont connue les
wilayas d'El-Tarf, où 30 personnes
sont décédées dans les incendies
(et 161 autres blessées), Souk
Ahras, 5 morts (65 autres légère-
ment blessées) et Sétif, 2 morts,
en plus des pertes touchant la
biodiversité particulièrement à El
Kala. Selon des responsables
concernés, le bilan aurait pu être
plus lourd, s’il n’y avait pas eu le
plan de prévention lancé dès le
mois de mai. L’heure est mainte-
nant aux leçons à tirer. La nouvel-
le stratégie anti incendie mise en
place après les feux de forêts de
l’an dernier en Kabylie, a été rapi-
dement mise à l’épreuve. Jeudi 11
août, le Premier ministre, Aïmène
Benabderrahmane, affirmait à
Alger que le Plan national de pré-
vention et de lutte contre les feux
de forêt pour l'année 2022 fonc-
tionnait "efficacement", en don-
nant pour preuve une baisse

significative des incendies et leur
maîtrise à l'échelle nationale par
rapport à l'année dernière. Les
instances concernées par les feux
de forêt ont pris appui sur les
expériences de l'année dernière
et œuvrent à atteindre les normes
internationales appliquées en la
matière, avait-il fait remarquer.
C’est le résultat de l'application
rigoureuse du Plan, avait expliqué
le Premier ministre en invitant
toutes les instances concernées
par la lutte anti-incendie à pour-
suivre le travail dans le cadre
d'une approche participative
impliquant tous les secteurs",
estimant "qu'il s'agit de l'ap-
proche idéale à adopter". Le haut
degré de professionnalisme des
équipes de la Protection civile a
été démontré au cours de leur
participation à l'extinction des
feux de forêt qui se sont déclarés
en juillet dans plusieurs régions

de Tunisie. Cette opération cou-
ronnée de succès a été l’œuvre de
80 éléments de la Protection civi-
le de différents grades, avec la
mobilisation de plus de 24 engins
d'intervention rapide de diffé-
rentes tailles, appuyés par deux
hélicoptères des Forces aériennes
de l'Armée nationale populaire
(ANP). En fait, l’efficacité de la
nouvelle stratégie sera jugée en
fonction du bilan final à la fin sep-
tembre. Invité du Journal de 20h
de la Télévision publique, mercre-
di, Kamal Beldjoud a appelé les
citoyens à davantage de vigilance
et de prudence, particulièrement
durant ce mois. En effet, ce n’est
pas la fin d’alerte, même si la Pro-
tection civile pouvait annoncer,
dès vendredi, que les incendies
déclarés à travers plusieurs
wilayas du nord du pays ont été
"totalement éteints", avec 73
foyers totalement maîtrisés «dans
les dernières 24 heures ». Deux
ministres se sont rendus hier à
Souk Ahras, le ministre de l'Agri-
culture et du Développement
rural, Mohamed Abdelhafid
Henni, et la ministre de la Solida-
rité nationale, de la Famille et de
la Condition de la femme, Kaou-
ter Krikou, en visite de travail
"dans le cadre d'un suivi continu
et de l'identification des dom-
mages et pertes causés par les
incendies de forêt dans la wilaya",
a fait savoir un communiqué du
ministère de l’Agriculture. Le Pre-
mier ministre a promis que l’État
fera tout pour soutenir les
familles des victimes de ces
incendies. 

M’hamed Rebah

AUTOROUTE EST-OUEST

Deux camions prennent feu suite
à  un carambolage sur l’axe de Bouira 

L’ axe autoroutier traversant la
wilaya de Bouira a encore fait
parler de lui hier.

En effet, le très mauvais état de la
chaussée dans plusieurs endroits de ce
tronçon de l’autoroute s’ajoutant au non-
respect du code de la route par de nom-
breux chauffards fait, de ce dernier, un
tronçon de la mort. Hier encore, selon la
cellule de la communication de la Protec-
tion civile de Bouira, un carambolage
entre deux véhicules légers et deux
camions de gros tonnage s’est produit
sur l’axe autoroutier traversant la wilaya
de Bouira, exactement à hauteur de la

commune de Djebahia à quelques dix
kilomètres au nord/ouest du chef-lieu de
la wilaya. Cet énième accident survenu
sur la descente de Djebahia, a fait trois
blessés graves parmi les occupants des
deux voitures et des deux camions qui se
sont rentrés en collision.

Le choc a enclenché un incendie des
deux camions, précise encore notre inter-
locuteur. En dépit de l’intervention rapi-
de des éléments de la Protection civile
des deux casernes les plus proches; à
savoir Aomar-gare et Djebahia, les
flammes sont venues à bout des deux
camions en question. Les trois blessés de

cet accident de …trop, survenu dans cet
endroit, ont été évacués vers l’hôpital de
Lakhdaria où ils étaient pris en charge.
De leur côté, les éléments de la brigade
de la Gendarmerie nationale de la com-
mune de Djebahia se sont rendus sur les
lieux de l’accident et ont ouvert une
enquête pour situer les responsabilités
de ce carambolage. Par ailleurs, il impor-
te de souligner que le tronçon de l’auto-
route reliant les deux wilayas Bouira et
Boumerdès, et en dépit des multiples
opérations de revêtements engagés par
les services concernés, son état reste
catastrophique dans plusieurs endroits.

Cet état de dégradation de la chaussée
est la cause principale des drames qui y
survient quotidiennement.

Les milliers d’automobilistes et des
millions d’usagers de ce tronçon de l’au-
toroute Est/Ouest lancent un appel aux
administrations concernées afin de se
pencher sur cette situation et trouver des
solutions qui s’imposent sans délais. En
attendant qu’une solution durable soit
trouver pour améliorer l’état de la chaus-
sée, les usagers de cette route doivent
user de beaucoup de prudence et le strict
respect du code de la route. 

Omar Soualah
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EN SOUTIEN AUX  SINISTRÉS DES INCENDIES 

Sonatrach  organise des caravanes 
de solidarité 

L a Société nationale des hydrocarbures Sonatrach a donné le coup d’envoi de deux caravanes de
solidarité chargées, selon le communiqué de la Compagnie, «  de produits alimentaires, de médi-
caments et de fournitures médicales » au profit des victimes des incendies survenus  à l’est du pays.

La même source a indiqué que « c'est en consécration de sa politique sociale et par fidélité à ses enga-
gements d’entreprise citoyenne »  que , Sonatrach a procédé ,hier,  poursuit-on « à travers ses directions
des œuvres sociales de Skikda et Biskra,  «l’envoi de deux caravanes de solidarité chargées de denrées
alimentaires, de médicaments et de fournitures médicales, en vue de venir en aide aux victimes des
incendies ayant affecté les wilayas de l’est du pays », notamment à El-Tarf et Souk Ahras. Ces actions de
solidarité vont se poursuivre, assure Sonatrach,  les jours à venir en direction des wilayas touchées par
les feux, « partant de l’attachement du Groupe Sonatrach à sa responsabilité sociétale » conclut le com-
muniqué.

L.Zeggane 
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MÉMOIRE NATIONALE
Le projet de

stockage
numérique des

témoignages
avance bien 

L e secteur des Moudjahidine
et des Ayants droit a franchi

des «  étapes avancées dans
l’opération de stockage numé-
rique des témoignages vivants
sur la Guerre de Libération et
tout ce qui se rapporte à la
mémoire nationale en coordi-
nation avec les spécialistes pour
en favoriser l’exploitation opti-
male dans le cadre scienti-
fique  », selon le ministre Laïd
Rebiga. 

Le ministre des Moudjahidi-
ne et des Ayants droit, a ainsi
affirmé, vendredi à Constantine,
lors d’un passage sur les ondes
de la radio régionale, dans le
cadre de la visite effectuée dans
la wilaya à l’occasion de la Jour-
née nationale du moudjahid
coïncidant avec les anniver-
saires de l’offensive du Nord-
constantinois et  du congrès de
la Soummam (les 20 août
1955/1956), que «  le stockage
numérique des témoignages
vivants et tout ce qui se rappor-
te à la mémoire nationale
connait un bond qualificatif
conformément aux instructions
du président de la République
Abdelmadjid Tebboune à ce
propos ».

Le ministre a ajouté qu’ « un
programme spécial a été élabo-
ré en la matièr et son exécution
avance  », ajoutant que des
témoignages vivants ont été
recueillis sur l’ensemble du ter-
ritoire national et se trouvent
actuellement au niveau central
«  pour le stade d’analyse, de
classification et de mise en
ordre pour ensuite être stockés
et préservés pour les généra-
tions futures ».

Laïd Rebiga a réitéré à l’occa-
sion ses remerciements envers
la Radio nationale en matière de
« préservation de la mémoire »,
rappelant qu’il avait auparavant
présidé en coordination avec le
directeur général de la Radio
nationale la remise au ministère
des Moudjahidine et ayants-
droit d’un stock d’enregistre-
ments vivants se trouvant au
niveau de la Radio nationale
comme contribution à la poli-
tique nationale de préservation
de la mémoire surtout que la
radio a toujours accueilli des
universitaires et des chercheurs
spécialisés en ce domaine.

R. N.

LAÏD REBIGUA À PARTIR DE SKIKDA : 

« Préserver les vestiges historiques pour
dévoiler les crimes coloniaux français »

Le ministre des
Moudjahidine et des Ayants

droit, Laïd Rebigua, a
souligné, hier à Skikda, « la

nécessité de préserver les
vestiges historiques pour

dévoiler les crimes
coloniaux français perpétrés
contre les Algériens lors des

diverses étapes de la
Guerre de libération »,

comme propos rapportés
dans une dépêche de

l’APS.

E n visite de travail dans la
wilaya à l'occasion de la
commémoration de la

Journée nationale du Moudja-
hid coïncidant avec le double
anniversaire de l'offensive du
Nord-constantinois (20 août
1955) et de la tenue du congrès
de la Soummam (20 août 1956),
le ministre a assuré, lors d'une
halte devant le bulldozer utilisé
par le colonisateur pour enterrer
les chouhada assassinés durant
les évènements du 20 août
1955, et qui se trouve encore au
stade de football de la ville de
Skikda, que «  ce crime colonial
est attesté avec tout ce qu'il
implique comme outils et docu-
ments  ». Laïd Rebigua a mis en
exergue, à l'occasion «  l'impor-

tance de transmettre aux géné-
rations actuelles les informa-
tions sur ces vestiges, ainsi que
sur les engins et outils utilisés
par la France coloniale pour per-
pétrer ses crimes contre les
moudjahidine et civils algériens
durant la Guerre de libération,
pour qu'elles prennent
conscience de la valeur de l'In-
dépendance ». Il a appelé, dans
ce contexte, à poursuivre le tra-
vail académique pour recueillir
les témoignages des moudjahi-
dine encore en vie et tenir des
conférences sur la Guerre de
libération nationale. Le ministre
n'a pas manqué de rappeler
également que «  tous les

moyens sont disponibles pour
préserver l'héritage culturel et
historique des Algériens  »,
observant que le premier tour
de manivelle du film sur le cha-
hid et héros, Zighoud Youcef,
donné vendredi dans la wilaya
de Constantine, s'inscrit dans le
cadre de la préservation de la
mémoire nationale. Le ministre
Rebigua, qui a présidé l'inaugu-
ration du nouveau cimetière des
martyrs et l'opération de réinhu-
mation des restes de 23 chouha-
da dans la commune de Tama-
lous, a considéré que la réinhu-
mation des restes de chouhada
est «  une reconnaissance des
sacrifices qu'ils ont consentis

pour la patrie et la préservation
de leur dignité  », relevant que
les Algériens veillent lors de
chaque occasion nationale à
«  se remémorer et honorer les
chouhada et à réitérer leur
engagement à poursuivre leur
combat  pour la préservation de
la patrie ».

Le ministre des Moudjahidi-
ne et des Ayants-droit a égale-
ment inauguré une stèle com-
mémorant la réunion de prépa-
ration de l'offensive du 20 août
1955 dans la localité de Zamen,
dans la commune de Bouchtata-
Mahmoud, et a suivi une inter-
vention d'un professeur d'histoi-
re de la région sur le génie du
colonel Zighoud Youcef dans le
choix du lieu de la réunion et les
objectifs fixés pour l'offensive
du Nord-constantinois, notam-
ment pour déssérrés l'étau sur
les moudjahidine de la région
des Aurès.

Le premier responsable du
département des Moudjahidine
et des Ayants-droit devait prési-
der au Musée régional du
Moudjahid colonel Ali-Kafi, du
chef-lieu de wilaya, l'ouverture
de la semaine de la mémoire
avec la participation du Musée
régional du moudjahid de Tizi
Ouzou dans le cadre d'un parte-
nariat entre les deux établisse-
ments culturels. 

R. N.

JOURNÉE NATIONALE DU MOUDJAHID

Des projets de développement inaugurés
et lancés dans le Sud 

D es cérémonies d'inauguration de
structures publiques et de lance-
ment de projets de développement

ont marqué hier dans le sud du pays les fes-
tivités officielles de la Journée nationale du
Moudjahid qui coïncide avec le 67e anni-
versaire de l'Offensive du Nord constanti-
nois (20 août 1955) et le 66e anniversaire du
Congrès de la Soummam (20 août 1956).

Les autorités locales, accompagnées de
membres de la famille révolutionnaire, ont
procédé dans les carrés des martyrs et
devant les stèles commémoratives à la lec-
ture de la Fatiha du Saint Coran et au dépôt
de gerbes de fleurs à la mémoire des glo-
rieux chouhada. Ils se sont également
recueillis à la mémoire des victimes des der-
niers incendies de forêts.

Dans la wilaya d’Ouargla, la délégation
officielle, conduite par le chef de l’exécutif
local, a inauguré la route reliant Hassi-
Benabdallah à Sidi-Khouiled, deux stades
de proximité implantés au complexe sportif
universitaire et à la maison de jeunes d'Ain
El-Beida.

Il a été procédé également à la pose de la
première pierre d’un marché couvert de
proximité au pôle urbain de 2 000 loge-
ments à El-Bakrat et l’attribution d'ambu-
lances médicalisées au profit de certaines
structures de santé dans la wilaya.

Les services de la sûreté de wilaya
d’Ouargla ont, à cette occasion, établi un
programme comprenant des conférences
animées par des universitaires et des moud-
jahidine, ainsi que des expositions de pho-
tographies et ce, en présence des cadres et
éléments de ce corps sécuritaire.

L’évènement, dans la wilaya de Toug-
gourt, a donné lieu au coup d’envoi d’un
projet portant réalisation d’un mur de sépa-
ration de 800 m entre les palmeraies et le

village d’El-Harihira, au côté d’autres opéra-
tions relatives à la réhabilitation et au ren-
forcement du réseau d’alimentation en eau
potable dans la commune de Sidi-Slimane,
outre l’inspection d’un projet de réalisation
de matériaux de construction et un autre de
stockage et de distribution de produits
énergétiques. Dans la wilaya d’El-Meghaïer,
un lycée et un institut spécialisé de la for-
mation professionnelle ont été baptisés res-
pectivement aux noms du défunt moudja-
hid Khata Mohamed et du Chahid Messaou-
di Belkacem Benbachir. Lors de la cérémo-
nie commémorative, il a été procédé égale-
ment à la remise des permis de chasse à
leurs bénéficiaires.

La wilaya de Tamanrasset a connu, pour
sa part, l’inauguration d’une salle de ciné-
ma, le lancement d’un projet de réalisation
d’un hôtel dans le cadre de l’investissement
touristique et la mise en service d’une struc-
ture similaire privée et d'un abattoir indus-

triel dans la zone des équipements publics
(chef-lieu de wilaya).

Toujours à Tamanrasset, l’occasion a
donné lieu aussi au lancement d’une cam-
pagne de don de sang à la maison de la cul-
ture, la distribution d’équipements adaptés
aux personnes souffrant de handicap et
l’organisation d’une cérémonie de récom-
pense en l'honneur des athlètes et diri-
geants des clubs locaux qui se sont distin-
gués lors des différentes joutes, au moment
où la wilaya de Djanet, dans l’extrême Sud-
est du pays, a honoré les stadiers volon-
taires qui ont représenté la wilaya aux der-
niers jeux méditerranéens d'Oran.

La célébration de la Journée nationale
du Moudjahid a été marquée par des spec-
tacles exécutés par les éléments des Scouts
musulmans algériens (SMA) et par diverses
activités culturelles et sportives à travers les
wilayas dans le sud du pays.

APS
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L e président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a
adressé hier un message de condoléances à la famille
du secrétaire général de la Présidence de la République,

Mohamed El-Amine Messaïd, décédé à l'âge de 70 ans. 
"C'est avec une profonde affliction et un cœur résigné

devant la Volonté d'Allah que j'ai appris la nouvelle du décès
de Mohamed El-Amine Messaïd, secrétaire général de la Prési-
dence de la République, rappelé auprès d'Allah en cette jour-
née mémorable de l'histoire glorieuse de l'Algérie", a écrit
Salah  Goudjil dans son message de condoléances. 

Le président de la chambre haute du Parlement, qui a évo-
qué les qualités et l'expérience politique du défunt, a affirmé
que l'Algérie perdait, avec le décès de Mohamed El-Amine
Messaid, « un de ces grands hommes de l'État qui ont réuni
compétence et qualités de dévouement et de fidélité envers

l'État et la patrie ». 
L'Algérie fait ses adieux, poursuit le président de la premiè-

re chambre du Parlement national, à «  un de ses enfants
fidèles qui a servi son pays de longues années durant les dif-
férentes missions qui lui ont été confiées  », relevant que le
regretté « a continué avec abnégation et humilité à servir son
pays à l'ère de l'Algérie nouvelle dont les fondements sont
jetés par le Président de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune ». « Sa modestie et ses qualités lui ont valu le respect de
tous ceux qui l'ont côtoyé », a-t-il écrit.  

En cette douloureuse épreuve, le président du Conseil de
la nation présente à la famille du défunt ses condoléances les
plus attristées, priant Allah de l'entourer de Sa Sainte Miséri-
corde, et de l'accueillir en Son Vaste Paradis. 

R. N.

GOUDJIL REND HOMMAGE AU DÉFUNT MOHAMED EL-AMINE MESSAID
« Un grand homme de l'État »

Laïd Rebigua, ministre des
Moudjahidine et des Ayants droit 
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L'entraîneur de l'équipe nationale
algérienne, Djamel Belmadi,

s’apprête à lancer les préparatifs
du stage des Verts prévu en

septembre prochain, au milieu
de problèmes techniques et

autres qui pourraient fausser ses
plans, au moment où il table sur

la confirmation d'un nouveau
départ après la grosse déception
née de l’élimination de la Coupe

du monde Qatar 2022.

A près avoir décidé de poursuivre
son aventure aux commandes
techniques des Fennecs, Belmadi

a dirigé ses protégés en trois matchs  au
cours du mois de juin. Deux matchs offi-
ciels contre l'Ouganda et la Tanzanie lors
des qualifications de la Coupe africaine
2023 (reportées pour l'année 2024), et les
ont remportées avec le même score 2-0,
et un amical contre l'Iran, soldé par une
victoire des Algériens (2-1).  Il est prévu
que les camarades de Riyad Mahrez
affrontent, en amical le mois prochain, la
Guinée et le Ghana au Nouveau stade
d’Oran.

Avant justement le regroupement de
septembre, Belmadi est confronté à
quelques obstacles, en tête la situation
de certains de ses cadres au cours de l’ac-
tuel mercato estival qui tire à sa fin.

En effet, de nombreux internationaux
algériens souffrent de la ‘’malédiction’’
du Mercato, en ce sens qu’ils trouvent du
mal pour trouver des points de chute
après avoir quitté leurs clubs respectifs à
l’issue du précédent exercice.

C’est le cas du buteur historique des
Verts, Islam Slimani, sorti des plans de
son entraineur au Sporting Lisbonne
(Portugal) et Sofiane Feghouli, le désor-
mais ex-milieu de terrain offensif de Gala-
tasaray (Turquie), le gardien de but Rais
M’bolhi, ex-portier du club saoudien Al -
Ittifaq, et Hocein Benayada, qui vient de
quitter l’Etoile du Sahel (Tunisie).

La liste comprend également d'autres
noms qui figuraient parmi les options de
Belmadi au cours de la dernière période,
tels que Farid Boulaya et Billel Omrani.
Tout indique d’ailleurs que le coach
national va faire l’impasse sur tous ces

joueurs lors du prochain stage, même
s’ils venaient de s’engager au sein de
nouveaux clubs avant la fin du Mercato,
car cela ne leur suffirait pas pour être prêt
pour les deux prochains matchs amicaux.

Tout cela pousse les fans algériens à
attendre avec impatience la liste concer-
née par le prochain regroupement des
Fennecs qui devrait connaître l’intégra-
tion de nouveaux noms de binationaux
en particulier,  comme Houssem Aouar (O
Lyon) et Yacine Adli (AC Milan), en plus
du retour du buteur de l’OGC Nice, Andy
Delort.

Mais en dépit de tout ce qui a été dit
sur l’arrivée de nouveaux renforts,
comme affirmé récemment par le prési-
dent de la FAF, Djahid Zefizef lui-même,
le suspense demeure entier concernant
les dossiers d’Aouar et Adli, car leur parti-
cipation au prochain stage n’est toujours
pas confirmée.

Autre donnée que Belmadi devra
prendre en considération, à savoir l’état
de forme de ses joueurs qui diffère d’un

élément à un autre en cette période de
début de saison. Car si la compétition
officielle a repris dans de nombreux
championnats européens et récemment
au Qatar, ce n’est pas encore le cas en
Arabie saoudite et de nombreux cham-
pionnats arabes, y compris la Ligue 1
algérienne.

Du coup, Belmadi sera, selon les
observateurs, dans l’obligation de
prendre en considération cet aspect en
convoquant un groupe disposant d’un
même volume de préparation ou
presque pour assurer de l’équilibre à son
équipe.

Les deux prochains matchs amicaux
seront également une aubaine pour Bel-
madi et sa troupe pour enclencher une
nouvelle série d’invincibilité après que
celle, précédente, a été stoppée par la
Guinée équatoriale lors de la précédente
CAN, qui a mis un terme à 35 matchs sans
défaite des Verts.

Hakim S.

TRANSFERT
Le Stade Brestois trouve un accord

avec Slimani 

L e Stade Brestois a trouvé un accord avec
l'attaquant international algérien du
Sporting Lisbonne (Portugal) Islam Slima-

ni pour un transfert cet été, rapporte samedi le
site spécialisé Foot Mercato. " Sous contrat avec
le Sporting jusqu'en juin 2023, Slimani (34 ans)
pourrait rapidement quitter le Portugal et faire
son retour en Ligue 1. L'attaquant international
algérien s'est entendu avec le Stade Brestois
autour d'un contrat de deux ans", a précisé Foot
Mercato. Ayant rejoint le club lisboète en jan-
vier dernier pour la deuxième fois de sa carrière,
après un premier passage de 2013 à 2016, Sli-
mani a décidé de quitter le Sporting durant
cette intersaison. " L'ancien Lyonnais se laisse
également le temps de la réflexion, en atten-
dant de voir si d'autres clubs, qui s'intéressent à lui, passent à l'offensive. Transféré
librement l'hiver dernier, Slimani a inscrit 4 buts et délivré 1 passe décisive en 12
matches toutes compétitions confondues sous le maillot du Sporting",souligne la
même source. Outre le Stade Brestois, où évoluent les deux internationaux algé-
riens, Youcef Belaïli et Haris Belkebla, le meilleur  buteur de la sélection algérienne
intéresse également l'OGC Nice. Le dossier Islam Slimani aurait même déjà été vali-
dé par Ian Moody et Dave Brailsford, respectivement conseiller officiel et Directeur
du Sport d'INEOS, en attendant l'entraîneur suisse du Gym Lucien Favre qui n'a pas
encore donné son feu vert. S
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Belmadi face à des obstacles
avant le stage de septembre
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La direction de la Jeunesse
sportive de Kabylie vient d'être
informée par son homologue du
Casa Sports (Sénégal) de son

choix de faire dérouler le match
aller du tour préliminaire de la

ligue des champions de la CAF le
11 Septembre au stade de Lat

Dior, situé à 70 Km de la
capitale sénégalaise Dakar.

S’ agissant du match retour, les Cana-
ris ne sont toujours pas encore fixés
sur le lieu de leur domiciliation. Le

président du club, Yazid Yarichène, a déclaré
récemment que son équipe compte recevoir
ses adversaires dans l’épreuve continentale
soit au stade du 5-juillet d’Alger ou celui de
Mustapha-Tchaker de Blida, vu que le stade
fétiche de la JS Kabylie, à savoir le 1er
novembre de Tizi Ouzou n’est pas homolo-
gué pour accueillir les rencontres comptant
pour les compétitions africaines interclubs.

Par ailleurs, les Kabyles poursuivent leur
préparation d’intersaison eux qui ont effec-
tué trois stages depuis le début de cette
phase.  Dès leur retour de Tunisie, lieu de leur
troisième regroupement estival, les protégés
de l’entraineur belge Riga ont joué deux ren-
contres amicales. La première qui s’est

déroulée mardi dernier, a été l’occasion pour
la première équipe de donner la réplique au
Paradou. Une petite victoire mais beaucoup
de satisfaction notamment sur le plan du ren-
dement. 

En fin de semaine, le coach a aligné une
deuxième équipe totalement différente pour
donner la chance à d’autres joueurs afin de
mieux s’exprimer et de relancer la concurren-
ce. Ils ont donc affronté le nouveau promu de
la ligue 1, le Mouloudia d’El Bayadh au stade
de Reghaia. Un onze remanié basé pratique-

ment sur les nouvelles recrues lesquelles
voulaient vraiment donner une meilleure
image quelques jours avant le début de la
compétition.

Et c’est sur le score d’un but à zéro signé le
Burkinabé  Mohamed Lamine Ouattara que
les Canaris se sont imposés dans ce match.
Une victoire importante sur le plan moral
avant le déplacement à Chlef, le week-end,
pour le compte de la première journée de la
nouvelle édition du championnat de Ligue 1.

H. S.

Les négociations auront été
rapides. Après quelques jours
d'échange, le Real Madrid et

Manchester United se sont
entendus pour le transfert de

Casemiro.

C 'est l'un des transferts de l'été et on
ne l'avait pas vraiment vu venir en
début de saison. Le Real Madrid et

Manchester United se sont mis d'accord
pour le mouvement de Casemiro vers le
club anglais. Ce dernier débourse pas moins
de 70 M€ pour s'offrir les services du milieu
de terrain brésilien de 30 ans. Même si elle
ne souhaitait pas le vendre dans un premier
temps, la Casa Blanca a finalement changé
d'avis face au chèque proposé.

«Manchester United est heureux d'an-
noncer que le club a trouvé un accord avec
le Real Madrid pour le transfert de Casemi-
ro. Le transfert est soumis à l'accord des
conditions personnelles, aux exigences du
visa britannique et à un examen médical.
Casemiro a joué plus de 500 matchs profes-
sionnels, dont 63 au niveau international
pour son pays natal, le Brésil. Il a remporté
17 titres majeurs au cours de son illustre
carrière, dont cinq Ligues des champions et
la Copa America. Nous sommes tous impa-
tients d'accueillir Casemiro à Old Trafford»
informe le communiqué des Red Devils sur
leur site internet. Casemiro est seulement la
4e recrue de l'été à MU, après Lisandro Mar-
tinez, Tyrell Malacia et Christian Eriksen.

UN DERNIER GROS CONTRAT
Erik ten Hag a obtenu un milieu de ter-

rain, pas forcément celui qu'il souhaitait. Le
nouvel entraîneur de Manchester United
ciblait un profil davantage constructeur du
jeu comme un Frenkie de Jong par exemple
qui a refusé de venir. Quoi qu'il en soit,
Casemiro fera du bien après le terrible

début de saison du club anglais. Son expé-
rience, ses qualités défensives et son vice
permettront de redresser une situation déjà
compliquée. Arrivé dans la 2e partie de sa
carrière, le joueur souhaitait relever un
autre défi après avoir tout connu au Real
Madrid, et surtout les succès. Arrivé en 2013

en provenance de Sao Paulo contre 6 M€,
puis prêté une saison à Porto, il aura rem-
porté 5 Ligue des Champions, 3 Coupe du
monde des clubs et 3 Liga pour ne citer que
cela. En signant pour 4 ans (+1 en option), le
Brésilien s'offre un dernier gros contrat dans
sa carrière, lui qui va doubler son salaire.

PSG 
Skriniar 
ne viendra pas
T oujours en quête d'un défenseur

central, le Paris Saint-Germain ne
lâche pas Milan Skriniar (27 ans, 1
match en Serie A cette saison). Néan-
moins, l'Inter reste infléxible et a déci-
dé de mettre un terme définitif aux
discussions avec le club de la capitale
française. Selon La Gazzetta dello
Sport, le président de la formation
lombarde, Steven Zhang, a demandé à
ses dirigeants de retirer le Slovaque du
marché et de ne plus écouter les
offres. Une bonne nouvelle pour Simo-
ne Inzaghi, beaucoup moins pour Luis
Campos.

JUVENTUS
Memphis Depay 
ça brûle !
A lors que le mer-

cato estival
refermera bientôt ses
portes, nombreux
sont les clubs à s'acti-
ver sur le marché.
Dans cette optique,
la Juventus Turin
devrait rapidement
mettre la main sur
Memphis Depay et
réaliser un gros coup.
Pouvant déjà se tar-
guer du retour de Paul Pogba cet été,
le club du Piémont est, en effet, tout
proche de s'offrir l'ancien Lyonnais, un
temps annoncé du côté de Tottenham.
D'après les dernières informations du
quotidien catalan Sport, la Juve sou-
haiterait même annoncer dès ce same-
di l'arrivée de l'attaquant barcelonais.
Les avocats du joueur seraient en train
d'étudier les conditions de sa résilia-
tion de contrat au Barça. À noter par
ailleurs que le Néerlandais est d'ores et
déjà d'accord avec Turin. Et dès l'an-
nonce, il pourrait s'envoler pour l'Italie,
pour être intégré le plus rapidement
possible aux entraînements.

TOTTENHAM
Tanguy Ndombele
prêté à Naples
L 'international français de Totten-

ham, Tanguy Ndombele, a été
prêté à Naples avec une option d'achat
à 30 millions d'euros, ont annoncé les
deux clubs vendredi. Le milieu de ter-
rain de 25 ans avait quitté Lyon pour
rejoindre le nord de Londres en 2019,
pour un montant record de 62 mil-
lions. Sur courant alternatif pendant
les deux années du mandat de José
Mourinho, débuté en 2019, Ndombele
a vu son temps de jeu encore fondre
en 2021, lorsque l'Italien Conte est arri-
vé sur le banc des Spurs. La saison der-
nière, il n'a joué que 18 matches pour
le club avant d'être prêté à la mi-saison
à Lyon, où il avait éclos. Son prêt pour-
rait débloquer un autre dossier du
mercato, celui du milieu espagnol de
Naples Fabian Ruiz que le Paris Saint-
Germain, selon plusieurs médias, cour-
tise. 

LEICESTER
Vardy prolonge
jusqu'en 2024 
L égende vivante de Leicester, Jamie

Vardy (35 ans, 2 matchs en Premier
League cette saison) fait durer le plaisir
avec les Foxes. Dix années après son
arrivée, l'attaquant anglais a prolongé
jusqu'en juin 2024, avec le champion
d'Angleterre 2016. Une belle preuve
de fidélité. 

LIGUE DES CHAMPIONS AFRICAINE

Casa Sports (Sénégal)- JS Kabylie 
le 11 septembre
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L' Algérie a réalisé sa
meilleure moisson
de médailles aux

Jeux de la Solidarité Isla-
mique, lors de la 5e édition
disputée du 9 au 18 août à
Konya (Turquie), avec un
total de 42 breloques (7 or,
12 argent, 23 bronze). Avec
cette performance, l'Algérie
s'est hissée à la 10e place du
tableau des médailles domi-
né par la Turquie avec 343
breloques (145 or, 107
argent, 89 bronze), devant
l'Ouzbékistan avec un total
de 158 (51 or, 42 argent, 56
bronze) et l'Iran avec 133
médailles (39 or, 44 argent,
50 bronze). Avant les Jeux de
Konya, la meilleure moisson
algérienne avait été réalisée
lors de la 4e édition disputée
à Bakou (Azerbaïdjan) en
2017, avec un total de 40
médailles (7 or, 12 argent, 21
bronze). La 5e édition des
Jeux de la solidarité isla-
mique a enregistré la partici-
pation de plus de 6.000 ath-
lètes de 54 pays en course
dans 21 disciplines. L'Algérie
a pris part à cet évènement
avec147 athlètes dont 36
filles dans 12 disciplines. 
Les Jeux de la solidarité isla-
mique sont un événement
sportif multinational, organi-
sé par la Fédération sportive
de la solidarité islamique
(créée le 6 mai 1985 à Riyad),
sous l'égide de l'Organisa-
tion de la coopération isla-
mique. La prochaine édition

de ces joutes se tiendra au
Cameroun en 2025. 

Les 42 médailles algé-
riennes décrochées lors des
Jeux de la Solidarité Isla-
mique 2022, disputées du 9
au 18 août à Konya (Turquie)
:

• OR : 7 médailles
- ATHLETISME : Amine
Bouanani (110m haies).
- JUDO : Amina Belkadi (-63
kg). 
- NATATION : Jaouad Syoud
(200m 4 nages et 400m 4
nages).
- SPORT DE BOULES : la
doublette Chahrazed Chiba-
ni-Lamia Aissioui (rafle),
Tarik Zekiri-Basma Bouker-
nafa (rafle),  Mohamed
Mokhtari (pétanque, tir de
précision).

• ARGENT : 12 médailles
- ATHLETISME : le quatuor
Abdenour Bendjema, Anes
Hamouni, Miloud Laredj et
Abdelmalik Lahoulou
(4x400m).
- CYCLISME : Youcef Regui-
gui (course en ligne).
- JUDO : Yamina Halata (-57
kg), Sonia Asselah (+78 kg).
- KARATE DO : Silya Ouikene
(-50 kg), Louiza Abouriche (-
55 kg).  
- KICK-BOXING ET FULL-
CONTACT : Dhekra Bendaas
(full-contact, -48 kg).  
- NATATION : Jaouad Syoud
(200 m papillon).
- SPORT DE BOULES : Kamé-

lia Kedour (jeu long, tir de
précision), Cylia Afnai
(pétanque, tir de précision),
Mohamed Bensalim
(pétanque, tir de précision)
et la doublette mixte Cylia
Afnai-Mohamed Chachoua
(pétanque,tir progressif).

• BRONZE : 23 médailles
- ATHLETISME : Samir Ked-
dar (1500 m), Oussama
Khennouci (lancer marteau),
Abdelmalik Lahoulou (400m
haies), Zouina Bouzebra
(lancer de marteau). 
- JUDO : Imène Rezzoug (-48
kg), Kaouthar Ouallal (-78
kg) et l'équipe féminine . 
- KARATE DO : Hocine Daikhi
(+84 kg) et Oussama Zitouni
(-84 kg), Anis Hellassa (-60
kg) et l'équipe féminine de
kata.
- KICK-BOXING ET FULL-
CONTACT : Mazigh Ragueb
(full-contact, -81 kg), Hamza
Hattab (full-contact, -67 kg),
Saad Aissaoui (full-conctac, -
54 kg), Houssemeddine
Ahmed Yahia (low-kick, -60
kg), Samir Meziane (low-kick,
-86 kg), Ali Bournane (low-
kick, -75 kg), Wali Melaz
(low-kick, -56 kg), Shahinez
Bouicha (low-kick, -65 kg) et
Dounia Madouni (low-kick, -
60 kg).
- SPORT DE BOULES : Ali
Hakim (rafle) Lamia Aissioui
(rafle), doublette Ahmed
Teriaki- Ali Hakim (rafle). 

ES SÉTIF
Djabou forfait
pour la journée
inaugurale 
L e meneur de jeu de l'ES Sétif Abdel-

moumen Djabou, blessé, a déclaré
forfait pour le match en déplacement
face à l'US Biskra, samedi prochain
(20h00), dans le cadre de la journée
inaugurale de la Ligue 1 de football sai-
son 2022-2023, a annoncé le club séti-
fien dans un communiqué. " Djabou a
effectué une échographie suite à la bles-
sure contractée à la fin du stage précom-
pétitif effectué en Tunisie. Au vu des
résultats, le staff médical a décidé d'ac-
corder dix jours de repos au joueur,
avant d'effectuer un autre contrôle pour
confirmer sa guérison et éventuellement
reprendre les entraînements", a indiqué
l'Entente samedi sur sa page officielle
Facebook. Sous la houlette de l'entraî-
neur égyptien Houssam Al-Badry, l'ESS
est allé recharger les batteries lors d'un
stage effectué à Hammam Bourguiba en
Tunisie, au cours duquel les Sétifiens ont
disputé deux matchs amicaux : face au
club tunisien du CS Fernana (7-0) et à Al-
Araby koweïtien (2-0). En matière de
recrutement, l'Entente a été l'un des club
les plus actifs sur le marché des trans-
ferts, avec l'arrivée d'une dizaine de
joueurs, dont le dernier est l'attaquant
ivoirien Alassane Razak Keita (25 ans),
qui s'est engagé pour trois saisons en
provenance du SC Gjilani (Kosovo). L'En-
tente a confié la barre technique à
l'Egyptien Houssam Al-Badry (62 ans),
qui s'est engagé pour un contrat de
deux saisons, en remplacement du Serbe
Darko Novic. Demi-finaliste de la précé-
dente édition de la Ligue des cham-
pions, l'ESS a bouclé le précédent exerci-
ce à une peu enviable 6e place au classe-
ment final, en compagnie du Paradou
AC (54 pts), ratant ainsi l'occasion de
prendre part à une compétition conti-
nentale la saison prochaine. 

PRÉPARATION 
La JS Saoura 
clôture son stage
par une défaite
face à l'ES Tunis 
L a JS Saoura s'est inclinée samedi face

à l'Espérance de Tunis (1-0), pour son
dernier match amical de préparation dis-
puté à Tunis, dans le cadre du stage pré-
compétitif en vue de l'exercice 2022-
2023. L'unique but de la partie a été ins-
crit peu avant la pause sur un tir lointain
de Moatez Zeddam (42e), qui n'a laissé
aucune chance au portier algérien Zaka-
ria Saïdi. Il s'agit du dernier test amical
pour la JSS, qui boucle ainsi la troisième
et dernière phase de préparation, avant
d'entamer le championnat. Auparavant,
les joueurs du  nouvel entraîneur tuni-
sien Nacif Bayaoui ont disputé deux
matchs amicaux en terre tunisienne :
face à l'US Monastir (2-2) et l'ES Ham-
mam-Sousse ( victoire 2-0). Côté recrute-
ment, la formation phare de Béchar a
engagé plusieurs joueurs, dont  le défen-
seur Zakaria Zaïtri (HB Chelghoul-Laïd),
l'attaquant Zakaria Ahmed Benyahia
(USM Annaba), le milieu de terrain Hous-
sem Bayoud (NA Husseïn-Dey), l'ailier
droit guinéen Alkhaly Bangora (CA Bizer-
te/ Tunisie), ou encore le défenseur Idiri
Mkadem (RC Arbaâ). En revanche, la JSS
a enregistré le départ de son meilleur
buteur la saison dernière : Belaïd Hamidi
(26 ans/ 13 buts), qui s'est engagé pour
trois saisons avec le triplé détenteur du
titre le CR Belouizdad. La JSS entamera la
nouvelle saison à domicile face au MC
Alger, samedi prochain au stade du 20-
août 1955 de Béchar (20h00), pour le
compte de la 1re journée de la compéti-
tion. 

"I l n'y a absolument
aucun contact entre
les parties pre-

nantes, et en conséquence
pas de transfert": le patron
du Borussia Dortmund
Hans-Joachim Watzke a
démenti les rumeurs d'une
éventuelle arrivée de Cris-
tiano Ronaldo à Dortmund,
vendredi lors d'une confé-
rence de presse. "Cristiano
Ronaldo et le Borussia Dort-
mund. 

Au premier abord, ça a
l'air charmant. J'adore ce
joueur, c'est l'un des plus
grands joueurs que le
monde ait jamais vu. Mais il
n'y absolument aucun

contact entre les parties
prenantes et en conséquen-
ce pas de transfert", a réagi
Hans-Joachim Watzke.
Selon certains médias, Cris-
tiano Ronaldo serait intéres-
sé par le Borussia Dortmund
où il aurait la garantie de
jouer la Ligue des cham-
pions cette saison, ce qui
n'est pas le cas à Manches-
ter United. 

Il aurait également un
défi de plus à relever dans
son immense carrière: rem-
porter le championnat d'Al-
lemagne, après avoir été
sacré en Espagne, en Italie
et en Angleterre. Mais le
Borussia, qui a perdu à l'in-

tersaison son avant-centre
norvégien Erling Haaland,
parti à Manchester City, ne
semble pas intéressé à en
croire Hans-Joachim Watz-
ke. "Nous devons encore
plus investir dans la jeunes-
se et on joue la carte des
+top talents+. 

C'est sûrement une stra-
tégie. Mais on doit aussi s'at-
tendre à ce que ces joueurs
après deux ou trois saisons
nous quittent", a-t-il souli-
gné, laissant sous-entendre
qu'un joueur de 37 ans,
l'âge de Cristiano Ronaldo,
ne rentre pas totalement
dans la philosophie du
Borussia.

BORUSSIA DORTMUND 
Hans-Joachim Watzke dément

tout contact avec Ronaldo
COUPE ARABE U17 (PRÉPARATION)
L'Algérie surclasse
les Comores 
L a sélection algérienne de football des

moins de 17 ans a conclu son dernier
stage de préparation en vue de la Coupe
arabe 2022 de la catégorie par un match
amical international et un large succès
face aux Comores (7 à 1) au stade de Roui-
ba. Très sérieux et appliquant à la lettre les
consignes de l'entraineur Arezki Remma-
ne, les jeunes internationaux algériens ont
livré une partie de premier ordre, et ce
face à un adversaire remanié et beaucoup
plus frais que lors du premier match, selon
la FAF. Les camarades de Chehaima ont
d'emblée sonné le glas par un but signé
par le nantais à la (8’). La domination algé-
rienne monte crescendo avec à la clé de
l'efficacité ce qui lui a permis de corser la
marque à trois reprises en l'espace de dix
minutes par Guergour (18') et Chehaima
de nouveau à la (23') puis un sur un pénal-
ty de Yazid Issam, avant que les Comores
ne réduisent la marque peu avant la mi-
temps . Avec une défense bien regroupée
et un milieu très vigilant, les Algériens ont
réussi à déjouer les plans des Comores.
Mieux encore, les camarades d’Anatouf
vont se montrer beaucoup plus réalistes
en inscrivant de nouveaux buts respective-
ment par Anatouf (65'), Boualem (78'),
Satta (83') et Kessassi (85'). Pour rappel, la
sélection algérienne avait déjà battu les
Comores 2-0, mardi lors de la première
rencontre amicale disputée également à
Rouiba. La sélection nationale pliera ses
bagages ce samedi matin 20 août, pour
rejoindre la ville d’Oran où elle plongera
dans l’ambiance de la compétition prévue
du 23 août au 7 septembre à Sig et Mosta-
ganem. Pays hôte de la Coupe arabe 2022,
la sélection algérienne évoluera  dans le
Groupe "A", en compagnie du Soudan, des
Emirats arabes unis et de la  Palestine. Elle
fera son entrée en lice le mardi 23 août
2022 (17h00) face à la Palestine, au stade
Abdelkrim Kerroum de Sig, relevant de la
wilaya de Mascara.

JEUX DE LA SOLIDARITÉ ISLAMIQUE 2022

L'Algérie réalise sa meilleure
moisson avec 42 médailles  

TRANSFERT

Casemiro quitte 
le Real pour
Manchester United !

CHELSEA
Thomas Tuchel en
passe de prolonger
A rrivé pour remplacer Frank Lampard

en janvier 2021, Thomas Tuchel est
sous contrat avec Chelsea jusqu'en 2024.
Après sa victoire en Ligue des Champions
lors de la saison 2020/2021, le technicien
allemand de 48 ans a convaincu les diri-
geants des Blues et ils souhaitent le garder
beaucoup plus longtemps au sein du club.
Interrogé sur sa situation, l'ancien coach
du PSG a répondu au micro de Sky Sports:
« Il y a des discussions. Mais je pense
qu'étant donné la situation d'où nous
venons, et où nous sommes au milieu de
la période des transferts, je pense que
c'est le mieux si je me concentre sur mon
équipe, sur le sport et sur le fait d'être
compétitif. (…) Mes collaborateurs parlent
aux propriétaires et s'occupent de tout le
reste. Vous savez à quel point je suis heu-
reux d'être ici et combien j'aime ça. Donc
c'est une bonne chose. » Thomas Tuchel
approche à grands pas les 100 matchs
avec les Blues. Avec 94 matchs sur le banc
de Chelsea, le manager est à 60 victoires
pour 19 matchs nuls et seulement 15
défaites. Pour le moment, il a autant de
points/matchs que lorsqu'il entraînait le
Borussia Dortmund (2015-2017 et 107
matchs) avec 2.12 PPM. Sur le banc du
PSG, il avait obtenu 2,35 PPM en deux sai-
sons et demie (127 rencontres).

P ierre-Emerick Aubameyang est en
passe de retourner en Angleterre
pour rebondir à Chelsea, seulement

six mois après son arrivée au FC Barcelone.
L'effectif actuel du FC Barcelone ne sera

vraisemblablement pas le même le 1er sep-
tembre prochain. Toujours en quête d'ar-
gent pour renouveler son effectif, et de libé-
rer de la masse salariale pour alléger ses
dépenses, le club catalan n'a pas encore
réussi la moindre grosse vente cet été. Il y a
simplement eu Philippe Coutinho, qui a pris
la direction définitive d'Aston Villa contre 20
M€ au tout début de l'été. Tous les autres
dossiers ont pour le moment capoté. Il y a
bien sûr le cas Frenkie de Jong qui crispe la
direction, mais sauf retournement de situa-
tion, le Néerlandais restera au club. Une
vente du milieu de terrain néerlandais
aurait pu rapporter entre 80 et 85 M€ si ce
dernier avait accepté l'offre de Manchester
United. Il faut trouver du cash ailleurs et
c'est probablement Pierre-Emerick Auba-
meyang qui va s'atteler à la tâche. Ce der-
nier est en passe d'accepter sa situation et le
fait de rebondir à Chelsea. Selon les infor-

mations de Sport, ce deal arrange tout le
monde en réalité. Certes, l'attaquant n'a pas
vraiment envie de quitter Barcelone où il se
sent bien après être arrivé seulement en
janvier dernier, mais il sait également qu'en
rejoignant les Blues, il a l'assurance d'obte-
nir une place de titulaire. 

AUBAMEYANG VA DIRE OUI À CHELSEA
Le Barça ne peut lui offrir cette garantie-

là depuis la venue de Robert Lewandowski.
Xavi le sait même s'il aurait compté sur le
Gabonais et sa redoutable adresse devant le
but. La décision est prise. Reste maintenant
à s'entendre sur les termes d'un contrat et
du transfert entre les deux clubs. Une ren-
contre a déjà eu lieu hier entre les représen-
tants des Blues et le joueur afin de dessiner
cet accord contractuel, avant d'envoyer une
offre officielle au Barça. Les négociations
ont débuté. Relevo indique que l'ancien
d'Arsenal devrait doubler son salaire à
Londres, alors qu'une première proposition
de transfert 19 M€ (+5 M en variables) est
partie d'Angleterre ce matin. On se rap-
proche du but.

FC BARCELONE
Aubameyang se rapproche d’un départ
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ORAN. RÉSIDANT EN
HABITATIONS PRÉCAIRES   
Relogement de plus
de 1 500 familles 
Q uelque 1.514 familles résidant en

habitations précaires de la commu-
ne d’Es Sénia (Oran) ont été relogées,
vendredi, vers de nouveaux logements
dans les communes de Bethioua et Oued
Tlelat. L’opération qui coïncide avec la
célébration de la Journée nationale du
Moudjahid a concerné 903 familles occu-
pant le bidonville "Cumo" qui ont bénéfi-
cié de logements public locatifs dans la
commune de Bethioua, ainsi que 611
familles résidant au site précaire "Sebika"
qui ont été relogés au niveau du nou-
veaux pôle urbain de la commune de
Oued Tlelat, selon les services de la
wilaya. Les familles bénéficiaires ont
exprimé leur satisfaction pour ces nou-
veaux logements devant garantir une vie
décente après des années d’attente.
Juste après le relogement des familles,
les services concernés ont entamé la
démolition des habitations précaires et
les assiettes foncières récupérées
devront abriter des projets de dévelop-
pement. Ces nouveaux logements
entrent dans le cadre d’un lot de 2.673
logements publics locatifs dont les auto-
rités de la wilaya ont présidé jeudi la céré-
monie de leurs attribution, au niveau de
la salle de conférences de la mosquée-
pôle Abdelhamid Ibn Badis et ce en pré-
sence des bénéficiaires de différentes
daïras de la wilaya. Par ailleurs, 5.000
autres logements seront bientôt attri-
bués, a annoncé le wali d’Oran Said
Sayoud lors de cette cérémonie de remi-
se symbolique des clés des logements.

TLEMCEN. DRE   
5 millions m3 d’eau
pour l’irrigation
agricole
L a Direction des ressources en eau

(DRE) de la wilaya de Tlemcen a
consacré 5 millions de mètres cubes
d'eau pour l’irrigation agricole, a-t-on
appris auprès de cette instance. La distri-
bution de cette quantité d’eau se fera par
étapes pour irriguer une superficie globa-
le de 5.000 hectares dans le cadre d’une
deuxième campagne d’irrigation de l’an-
née en cours, a indiqué la même source.
Ainsi, 3 millions de mètres cubes d’eau
ont été consacrés à partir du barrage de
Boughrara, implanté dans la commune
éponyme, alors que 2 millions m3 seront
lâchés à partir du barrage Sekkak, dans la
commune d’Aïn Youssef. Cette opération
est menée en coordination avec plu-
sieurs partenaires, dont la Direction des
services agricoles (DSA), la Chambre
d’agriculture de la wilaya, l’Office natio-
nal d’irrigation et de drainage et l’Agence
nationale des barrages. Cette première
campagne d’irrigation a touché près de
1.000 ha de terres agricoles à qui il a été
consacré 3,5 millions m3 d’eau depuis les
deux ouvrages hydriques sus-indiqués, a-
t-on relevé de même source. 

TIZI OUZOU. FESTIVAL DE L'ABEILLE ET DU MIEL

Lancement de la 8e édition
La 8ème édition du
festival de l'abeille

et du miel, qui
s'étalera sur 3 jours,

s'est ouverte
vendredi au village

Ahriq, dans la
commune de
Bouzguene à

l'extrême est de Tizi-
Ouzou.

U ne soixantaine d'expo-
sants, entre apiculteurs
et de produits du ter-

roir, prennent part à cette
manifestation après deux
années de suspension, pour
cause de crise sanitaire de la
Covid-19 et des incendies
ayant ravagé la wilaya l'année
écoulée. Youcef Sidi Ali, prési-
dent par intérim de l'Assem-
blée populaire de wilaya
(APW) a souligné lors de son
intervention l'importance de
l'apiculture à travers la wilaya
en réitérant la disponibilité de
l'assemblée élue à accompa-
gner et aider les apiculteurs.
"Cette 8ème édition est une
occasion dédiée à la reprise de
la filière grandement touchée
lors des incendies ayant rava-
gé la wilaya l'année écoulée", a
souligné Idris Meziani, du
comité d'organisation, a l'ou-
verture de cette manifestation.
Pour cette année, la récolte a

été abondante grâce à la
bonne pluviométrie dont a
bénéficié la wilaya et la longé-
vité de la saison du printemps.
"La récolte est, surtout, tribu-
taire des conditions clima-
tiques favorables. Les der-
nières années, nous procé-
dions à la récolte au mois de
mai, alors que cette année,
nous avons poussé jusqu'à
juillet" a souligné Azzedine
Belabes, apiculteur exposant.
Touchée par les incendies de
l'année écoulée, la filière a
bénéficié dans le cadre des
indemnisations du fonds spé-

cial créé à cet effet. Ils sont au
nombre de 3003 à bénéficier
de ruches pleines sur un quota
de 26.756 unités qui leur sont
destinées et 920 autres apicul-
teurs à se répartir  11.751
ruches vides, selon un récent
bilan de la direction des ser-
vices agricoles. 

Des formations accélérées
dans certains produits artisa-
naux et du terroir, apiculture,
fromage et savon, d'une durée
de 3 jours, seront dispensées
lors de ce rendez-vous, a-t-on
appris des organisateurs. En
outre, une minute de silence a

été observé à l'ouverture de
cette manifestation à la
mémoire des martyrs de la
guerre de Libération nationale,
à la veille de la commémora-
tion du double anniversaire du
20 août 1956, et des victimes
des incendies des wilayas d'El
Taref et Souk Ahras. Le festival
est organisé par le comité du
village en collaboration avec
l'Assemblée populaire de
wilaya (APW), la chambre loca-
le de l'agriculture, l'Assemblée
populaire communale (APC)
de Bouzguene et la direction
de la culture et des arts.

Ph
 : 
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P lus de 30.000 adhérents aux établis-
sements de la jeunesse de la wilaya
de Batna, ont bénéficié des sorties

en mer dans des wilayas de l’Est du pays, a
indiqué jeudi à l’APS le directeur de la jeu-
nesse et des sports (DJS), Lazhar
Bakhouche.   Cette opération organisée
par les établissements de la jeunesse en
faveur de ses adhérents, tous âges
confondus, avec la collaboration de cer-
taines associations, s’inscrit dans le cadre
du programme du plan bleu de l’été 2022,
a précisé le même responsable, souli-
gnant que l’initiative se poursuit toujours.
L’opération, a-t-on ajouté, est marquée
par un engouement auprès des jeunes
dont le nombre d’excursions program-
mées, vers différentes wilayas de l’Est, est

évalué entre 17 et 18 par semaine et cela
pour une seule journée pour chaque
groupe.  Dans la wilaya de Batna, a révélé
le même responsable, 154 établissements
de la jeunesse et des sports répartis sur les
différentes communes dont 7 auberges à
l'instar de Beghoufi implantée dans la
commune de Ghassira, qui a tracé un pro-
gramme d’échange de jeunes avec une
structures similaires de la wilaya de Tlem-
cen.  

S’agissant des camps d’été organisées
au profit des enfants, notamment ceux
résidant dans des zones reculées et issus
de familles nécessiteuses, pas moins de
650 enfants (filles et garçons) répartis sur
61 communes de la wilaya de Batna ont
bénéficié jusqu'à présent, ajoute la même

source, dans le cadre de cette initiative, à
travers la programmation de cinq ( 5) sor-
ties, en attendant l’organisation d’autres
voyages au profit de 150 autres enfants.
La part de la wilaya de Batna cet été, a
encore poursuit la même source, concer-
ne 800 garçons et filles, âgés entre 6 et 14
ans, qui ont bénéficié des camps d'été à
Collo (Skikda) et à Oran, dont le volet
transport vers ces zones a été pris en char-
ge par l'Agence nationale pour le divertis-
sement des jeunes.  

M. Bakhouche a affirmé que l'opération
a été accueillie favorablement par les
enfants et leurs parents, d'autant plus que
les conditions de prise en charge, selon
eux sont bonnes et les programmes d'ani-
mation sont également riches et variés. 

BLIDA. ÉTABLISSEMENTS DE LA JEUNESSE 

Des sorties en mer au profit de plus
de 30 000 adhérents 

BISKRA. COMMUNE DE CHRÉA

Large campagne de nettoiement demain
U ne large campagne de

nettoyage sera organisée
demain lundi dans la

commune montagneuse de
Chréa dans le cadre des mesures
préventives contre le risque des
incendies de forêts menaçant
son couvert végétal, a-t-on
appris samedi des responsables
de cette commune. Selon le pré-
sident de la commune, Samir
Semalia, une "large campagne de
nettoyage a été programmée
pour lundi prochain, dans le
cadre de la campagne de lutte

contre les incendies de forêts, au
profit des places publiques, des
sites boisées et des espaces
ouverts connus pour leur impor-
tante affluence de visiteurs et de
touristes, à l’origine d’une accu-
mulation de déchets pouvant
provoquer des incendies", a-t-il
indiqué. M. Semalia a signalé que
cette campagne est organisée en
coordination avec divers orga-
nismes publics, dont les établis-
sement Mitidja Hadaik, Nadhafa
et Inara, ainsi que l'entreprise
d'enfouissement technique des

déchets, avec l’implication des
services de nombreuses com-
munes voisines, à l’instar de Blida
et Ouled Yaich, des Directions
exécutives, d'entreprises privées
et d’associations de la société
civile. Parallèlem ent à cette cam-
pagne, des opérations de sensi-
bilisation seront menées par des
associations environnementales
pour inciter citoyens et visiteurs
à préserver la propreté de l’envi-
ronnement et à jeter les déchets
dans les sites affectés pour ce
faire, tout en leur rappelant les

arrêtés interdisant le camping et
d’allumer des barbecues dans les
forêts, au même titre que l’inter-
diction d’une présence humaine,
sur place, entre 22H00 et 06H00,
sauf autorisation des autorités
concernées. "Les visiteurs
empruntant le téléphérique
seront, pour leur part, appelés à
ne pas jeter des mégots ou des
bouteilles d'eau en plastique à
partir des cabines du téléphé-
rique pour éviter tout risque d'in-
cendie, dont particulièrement en
la période actuelle caractérisée

par des températures très éle-
vées pouvant provoquer des
incendies menaçant la réserve
naturelle de Chréa", a expliqué
Samir Semalia. Le président de
cette commune a lancé un appel
aux citoyens et à toutes les entre-
prises privées à s’impliquer en
force dans cette campagne afin
de protéger et de préserver le
parc national de Chréa qui est le
"poumon de la Mitidja" au regard
de l’importance des espèces
végétales et animales rares qu’il
renferme.
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Au moins huit civils ont été tués
dans les affrontements entre des
islamistes radicaux shebab, qui

ont attaqué un hôtel de
Mogadiscio dans la capitale

somalienne vendredi soir, et les
forces de sécurité tentant de les
neutraliser, a indiqué samedi un

responsable de la sécurité
somalienne. 

"L es forces de sécurité ont conti-
nué à neutraliser les terroristes
qui ont été cernés dans une

chambre dans le bâtiment de l'hôtel, la
plupart des gens ont été secourus mais
au moins huit civils sont à ce stade confir-
més morts", a déclaré ce responsable,
Mohamed Abdikadir. Les jihadistes ont
pris d'assaut le populaire hôtel Hayat
vendredi soir dans un échange de coups
de feu et d'explosions avec les forces de
sécurité. "Les forces de sécurité ont sauvé
des dizaines de civils, y compris des
enfants, qui étaient piégés dans le bâti-
ment", a ajouté M. Abdikadir. Les
assaillants étaient toujours retranchés
dans l'hôtel tôt samedi, des coups de feu
sporadiques et de fortes explosions ont
été entendus dans la zone. Le porte-paro-
le de la police somalienne Abdifatah
Adan Hassan a indiqué à la presse que
l'explosion avait été causée par un kami-
kaze. Des témoins ont précisé qu'une
seconde explosion a eu lieu quelques
minutes après la première, faisant des
victimes parmi les sauveteurs, les
membres des forces de sécurité et les
civils qui se sont précipités vers l'hôtel
après la première explosion. Groupe isla-
miste lié à Al-Qaïda, les shebab, qui sont
depuis 15 ans engagés dans une insurrec-
tion contre le gouvernement fédéral
somalien, ont revendiqué la responsabili-
té de l'attaque. "Un groupe d'assaillants
shebab est entré de force dans l'hôtel
Hayat à Mogadiscio, les combattants pro-
cèdent à des tirs au hasard à l'intérieur de

l'hôtel", a confirmé le groupe dans un
bref communiqué sur un site internet
pro-shebab. Le porte-parole des shebab,
Abdiaziz Abu-Musab, a déclaré samedi
sur leur station, Radio Andalus, que ses
forces contrôlaient toujours le bâtiment
et qu'elles avaient "infligé de lourdes
pertes" aux forces de sécurité. Il s'agit de
la plus importante attaque à Mogadiscio
depuis l'élection du nouveau président
somalien, Hassan Sheïkh Mohamud, en
mai. 

INQUIÉTUDES 
Les shebab ont été chassés des princi-

pales villes du pays, dont Mogadiscio en
2011, mais ils restent implantés dans de
vastes zones rurales. Ces derniers mois, ils
ont intensifié leurs attaques. Mercredi,
l'armée américaine avait annoncé avoir
tué dans une frappe aérienne 13 mili-
ciens shebab qui s'attaquaient à des sol-
dats des forces régulières somaliennes
dans une zone reculée de ce pays de la
Corne de l'Afrique. La frappe a été menée
dimanche près de Teedaan, à environ 300
km au nord de la capitale Mogadiscio,
selon un communiqué du commande-
ment militaire américain en Afrique (Afri-
com). Les États-Unis ont effectué plu-
sieurs frappes aériennes sur des militants

ces dernières semaines. En mai, le prési-
dent américain Joe Biden a décidé de
rétablir une présence militaire en Somalie
pour y combattre les shebab, approuvant
une demande du Pentagone qui jugeait
trop risqué et peu efficace le système de
rotations décidé par Donald Trump à la
fin de son mandat. Ces dernières
semaines, les shebab ont aussi mené des
attaques sur la frontière entre la Somalie
et l'Ethiopie, suscitant des inquiétudes
quant à la stabilité dans cette région fron-
talière. Le nouveau président somalien
Hassan Cheïkh Mohamoud a déclaré le
mois dernier qu'une approche militaire
est insuffisante pour mettre un terme à
l'insurrection violente des shebab, souli-
gnant que son gouvernement ne négo-
cierait avec le groupe jihadiste que
lorsque le moment sera jugé opportun.
Début août, le Premier ministre Hamza
Abdi Barre a annoncé la nomination d'un
ancien dirigeant des islamistes radicaux
shebab devenu homme politique,
comme ministre des Affaires religieuses
dans le gouvernement somalien. Muktar
Robow, alias Abou Mansour, avait publi-
quement fait défection en août 2017 du
mouvement qu'il avait contribué à fon-
der. 

ATTAQUE DE SHEBAB DANS UN HÔTEL À MOGADISCIO (SOMALIE)

Au moins huit civils tués
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ROYAUME-UNI
Troisième jour

de grève dans les
transports face

à l'inflation  
L es transports au Royaume-Uni sont

affectés, samedi, par une nouvelle
journée de grève pour les salaires,
après un premier débrayage de chemi-
nots jeudi et une grève dans le métro
de Londres vendredi, face à une forte
inflation. En pleines vacances scolaires,
environ un train sur cinq seulement cir-
culera samedi en raison de cette grève
à l'appel des syndicats Rail, Maritime
and Transport (RMT), Transport Salaried
Staffs Association (TSSA) et Unite qui
réclament une hausse de salaires adap-
tée à l'augmentation du coût de la vie.
Les négociations avec la multitude
d'opérateurs ferroviaires privés du sec-
teur sont jusqu'à présent dans l'impas-
se. Le ministre des Transports Grant
Shapps reproche aux organisations
syndicales de "refuser des réformes
pour moderniser le rai" et a assuré ven-
dredi qu'"il pourrait passer en force". La
grève de samedi perturbera notam-
ment les déplacements des touristes,
des fans de football se rendant aux
matchs et des festivaliers. Elle devrait
aussi affecter la circulation des trains
dimanche matin. Le Royaume-Uni
connaît ces jours-ci une nouvelle série
de débrayages touchant notamment
les transports, la poste et les ports. C'est
le plus gros mouvement de grève
depuis des décennies face à l'inflation,
qui a atteint en juillet 10,1% sur un an
et pourrait dépasser 13% en octobre, le
niveau le plus élevé d'un pays du G7.  

CENTRAFRIQUE
63% de la

population
a besoin d'aide

humanitaire 
L e Bureau des Nations unies pour la

coordination des affaires humani-
taires (OCHA) a annoncé ce vendredi
dans une note d'information que 3,1
millions de personnes, soit environ 63%
de la population centrafricaine, avaient
besoin d'aide humanitaire. La situation
humanitaire en République centrafri-
caine (RCA) continue de se détériorer,
provocant notamment d'importants
mouvements de population, a indiqué
le coordonnateur humanitaire par inté-
rim, Peter Schaller, à l'occasion de la
Journée mondiale de l'aide humanitai-
re, ajoutant que "l'insécurité empêchait
les populations d'accéder à leurs
moyens de subsistances". "L'urgence
humanitaire en RCA a atteint des
niveaux jamais vus depuis 2015 (...) Près
de 50% de la population n'a pas assez à
manger et ne sait pas d'où viendra le
prochain repas", a-t-il déclaré. Malgré
des défis sécuritaires et logistiques, les
acteurs humanitaires ont pu fournir
une assistance vitale à 1,2 million de
personnes vulnérables au premier
semestre 2022. Cependant, la pénurie
de carburant qui perdure dans l'en-
semble du pays a contribué à limiter
l'accès humanitaire déjà r estreint par la
poursuite des hostilités, la présence des
engins explosifs et les conditions d'ac-
cès physique difficiles à certaines locali-
tés, d'après la même source. L'OCHA a
également déploré que la RCA demeu-
rait également l'un des pays les plus dif-
ficiles pour les travailleurs humani-
taires. Depuis le début de l'année 2022,
un total de 96 incidents sécuritaires ont
été enregistrés de janvier à juillet, fai-
sant un mort et 18 blessés parmi les tra-
vailleurs humanitaires. 

L e nombre de morts
suite aux inondations
qui ont frappé cette

semaine la province du Qin-
ghaï, dans le nord-ouest de la
Chine, a grimpé à 23 vendredi,
avec huit autres personnes
toujours portées disparues,
ont indiqué les autorités
locales. Plus de 6 000 habi-
tants de six villages de Datong
Hui et du comté autonome de
Tu ont été touchés par les
inondations provoquées par
de fortes pluies. Quelque 
1 500 personnes ont été
hébergées dans des abris
temporaires dans deux écoles
locales, selon le centre chinois
d’intervention d'urgence. Les
fortes pluies et les averses ont
déclenché des crues sou-
daines et des coulées de boue
et ont fait changer de cours
les rivières avant de frapper
les villages. Vingt-trois per-
sonnes, précédemment por-
tées disparues, ont été secou-
rues. Les efforts de recherche
et de sauvetage sont toujours
en cours. Entretemps, les
autorités chinoises ont appelé
à intensifier les efforts visant à
renforcer la prévention et le
contrôle des inondations.

Davantage d’efforts doivent
être déployés pour surveiller
de près et se prémunir de la
nouvelle vague de fortes
pluies, ont indiqué vendredi
le centre chin ois de contrôle
des inondations et de lutte
contre la sécheresse et le
ministère de la Gestion des
urgences. Les régions, en par-
ticulier la Mongolie intérieure,
le Shanxi, le Shaanxi, le Hebeï,
Tianjin et Pékin, devraient être
en état d'alerte maximale

pour les torrents de mon-
tagne et autres risques, ont
indiqué les autorités. Elles ont
également souligné la néces-
sité d'atténuer les effets de la
sécheresse. Les zones de
sécheresse doivent redoubler
d'efforts, y compris en met-
tant pleinement en œuvre les
projets de conservation de
l'eau, afin de garantir l'appro-
visionnement en eau et
répondre au mieux aux
besoins en eau industriels et

agricoles. Le centre de contrô-
le des inondations et de lutte
contre la sécheresse main-
tient une intervention d'ur-
gence de niveau IV pour le
contrôle des inondations dans
des régions telles que Pékin,
Tianjin, Hebeï, Shanxi et la
Mongolie intérieure et une
intervention d'urgence de
niveau IV pour le contrôle de
la sécheresse dans l'Anhui, le
Jiangxi, le Hunan, le Hubeï,
Chongqing et Sichuan. 

U ne des deux personnes blessées dans
une fusillade dans un centre commer-
cial à Malmö dans le sud de la Suède est

décédée, a annoncé la police vendredi soir. Un
homme et une femme avaient été blessés dans
l'attaque. "L'homme a succombé à ses bles-
sures", a annoncé la police sur son site, ajou-
tant que la femme était quant à elle toujours
"soignée à l'hôpital". 

Plus tôt dans la soirée, les autorités régio-
nales de santé avaient précisé que cette der-
nière était dans un état grave. La police a par
ailleurs précisé avoir arrêté un adolescent,

soupçonné d'être l'auteur de la fusillade. Elle a
indiqué considérer l'attaque comme un "inci-
dent isolé en lien avec les milieux criminels" et
exclure la motivation terroriste. Selon les
témoignages recueillis par les médias locaux,
une personne aurait ouvert le feu aléatoire-
ment sur les personnes présentes dans le
centre commercial, une information que la
police n'a pas confirmée. En juillet, la ville de
Copenhague au Danemark et située à une
trentaine de kilomètres de Malmö, avait égale-
ment été le théâtre d'une fusillade dans un
centre commercial, qui avait fait trois morts.

SUÈDE
Le bilan s'alourdit après une fusillade

dans un centre commercial 

CHINE
23 morts dans les inondations 

au nord-ouest du pays 
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CONSTANTINE 

Lancement du tournage d’un film
sur le Chahid Zighoud Youcef 

Le ministre des
Moudjahidine et des
Ayants droits, Laïd
Rebigua, a présidé
vendredi après-midi
dans la wilaya de

Constantine le
lancement du tournage
d’un film sur le Chahid
Zighoud Youcef (1921-

1956). 

D ans une déclaration à
la presse après avoir
présidé le lancement

du tournage du film dans le
cadre de sa visite de travail
dans la wilaya à l’occasion de
la commémoration de la jour-
née nationale du Moudjahid
coïncidant avec le 67ème anni-
versaire de l’offensive du
Nord-constantinois (20 août
1955) et le 66ème anniversaire
de la tenue du congrès de la
Soummam (20 août 1956), le
ministre a affirmé: "nous
sommes ici pour concrétiser
les instructions du président
de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune préconisant
d’accorder un intérêt majeur
pour l’archivage de notre his-
toire et de tout ce qui se rap-
porte à la mémoire nationale".
Il a ajouté : "le président de la
République a donné des ins-
tructions pour continuer d’an-
crer tout ce qui se rapporte à
notre histoire par tous les
moyens disponibles notam-
ment la production audiovi-
suelle, télévisée et radiopho-
nique". Il a relevé à ce propos
que son département "a éla-
boré un programme intégré
reposant en premier sur le pro-

duction de films sur les chefs
et les symboles de la Révolu-
tion libératrice et tout ce qui a
trait à vivifier la mémoire du
peuple algérien", précisant
qu’il y a des projets de films sur
les chefs symboles M’hamed
Bouguera et Si El Houas ainsi
que d’autres films sur divers
thèmes dont l’enfance, la
femme, l’artiste, l’agriculteur
et le sportif à concrétiser pro-
chainement. M. Rebigua a sou-
ligné que le long-métrage sur
Zighoud Youcef  "traduit les
efforts déployés par l’Etat pour
préserver notre héritage cultu-
rel et historique", relevant que
le début du tournage de ce
film coïncide avec "un
moment symbolique" qu’est le
soixantenaire du recouvre-
ment de la souveraineté natio-

nale et la commémoration de
la journée nationale du Moud-
jahid coïncidant avec le
double anniversaire de l’offen-
sive du Nord-constantinois
dont l’architecte fut Zighoud
Youcef et la tenue du congrès
de la Soummam. Le long-
métrage sur Zighoud Youcef
est produit par le Centre natio-
nal de l’industrie cinématogra-
phique et réalisé par Mounès
Khammar sur un scénario de
l’écrivain Ahcène Tlilani. Le
rôle principal y est interprété
par Ali Namous. Les premières
scènes du film qui sont des
manifestations populaires
contre l’occupant sont tour-
nées dans l’une des vieilles
cités de la ville natale du Cha-
hid Zighoud Youcef qui en
porte aujourd’hui le nom. Le

réalisateur du film a révélé que
le tournage prendra plusieurs
mois sans en préciser le
nombre et aura lieu "dans plu-
sieurs régions qui seront
connue ultérieurement". Le
tournage a démarré en pré-
sence du conseiller du prési-
dent de la République Ahmed
Rachedi et de la fille du Chahid
Zighoud Youcef qui a remercié
à l’occasion le président de la
République pour cette initiati-
ve révélant que le film
"contiendra des témoignages
faits par sa mère avant sa mort
sur son époux le Chahid
Zighoud Youcef".  Le scénaris-
te du film Ahcène Tlilani a indi-
qué que cette œuvre est "un
long-métrage historique de
guerre sur la vie et le combat
de Zighoud Youcef depuis son
adhésion au mouvement
nationaliste en passant par son
appartenance à l’Organisation
spéciale, son emprisonnement
et son évasion de la prison
d’Annaba avec Amar Benaou-
da, Abdelbaki Bekkouche et
Slimane Barkat, sa participa-
tion à la réunion historique des
22, sa préparation avec
Didouche Mourad du déclen-
chement de la Révolution dans
le Nord-constantinois, l’orga-
nisation de l’offensive du
Nord-constantinois et sa mort
au champ d’honneur le 23 sep-
tembre 1956.  

Le film, a-t-il ajouté, sera
plein d’action et donnera une
image radieuse de la Révolu-
tion libératrice à l’Est du pays
et de l’héroïsme des compa-
gnons du Chahid dont Lakhdar
Bentobal, Ali Kafi et Amar
Benaouda. L’occasion a donné
lieu à la distinction de la famil-
le du Chahid Zighoud Youcef.
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MORT DU POÈTE HADRAAWI
Surnommé 

«le Shakespeare
somalien»

L 'auteur s'était exilé en Éthiopie, puis
au Royaume-Uni, avant de revenir

s'installer au Somaliland. Malade depuis
plusieurs années, il s'est éteint à l'âge de
79 ans. L'un des plus célèbres poètes
somaliens, Mohamed Ibrahim Warsame,
connu sous le nom de Hadraawi et sur-
nommé le «Shakespeare somalien», est
décédé jeudi 18 août dans la région
séparatiste somalienne du Somaliland,
où il vivait. Âgé de 79 ans, cet auteur très
respecté dans la société somalienne, où
la poésie est une tradition multiséculai-
re, souffrait de problèmes de santé
depuis sept ans. Hadraawi, qui a compo-
sé des dizaines de chansons et d'épo-
pées en vers, a notamment passé cinq
ans en prison entre 1973 et 1978 sous la
dictature militaire de Siad Barre, pour
avoir critiqué le régime à travers ses
écrits. Après sa libération, il s'était exilé
en Éthiopie, puis au Royaume-Uni avant
de finalement s'installer au Somaliland,
d'où il était originaire.

«C'est choquant et c'est une grande
perte, je veux informer les personnes de
langue somalienne partout et dans le
monde de la mort du poète Hadraawi.
Nous devons prier pour lui maintenant»,
a déclaré le président du Somaliland,
Muse Bihi, lors d'une conférence de
presse à Hargeisa, la capitale du Somali-
land. «J'adresse mes condoléances au
peuple du Somaliland et à toutes les
personnes parlant le somali partout
dans le monde. Nous préparerons son
enterrement», a-t-il ajouté.

Le président de la République fédéra-
le de Somalie, Hassan Cheikh Moha-
moud, a également salué dans un com-
muniqué «un des intellectuels soma-
liens qui s'est efforcé de contribuer à la
prise de conscience du peuple somalien
et à sa littérature». Hadraawi n'avait pas
d'enfant. Sa femme était décédée en
mars 2022 à Burao, sa ville de naissance
où le couple vivait.

D e Djelloul Lefhaïmi qui court pour
exorciser ses craintes et crier son
indignation, à Châaïb Lakhdim qui

pose un miroir sans complaisance face à
sa société, Sirat Boumédiene, comédien
de génie, aura brillé à l'écran et sur les
planches durant une courte et éclatante
carrière qu'il aura partagé avec son public
et les plus grandes figures du théâtre
algérien. Parti trop tôt en 1995 alors qu'il
n'avait que 48 ans, Sirat Boumediène avait
voué sa vie entière à la scène et à l'actorat
exprimant, sur les planches et à l'écran,
son besoin viscéral de multiplier les inter-
prétations et de créer sans cesse de nou-
veaux personnages pour analyser sa
société dans un habillage comique avec
d'autres grandes figures du 4e art algé-
rien. Né en 1947 à Oran, il avait débuté
comme agent administratif du Théâtre
régional de sa ville, avant que le grand
dramaturge Ould Abderrahmane Kaki ne
lui mette le pied à l'étrier en 1966 en le
distribuant dans la célèbre pièce de
théâtre "El-Guerrab Wessalhine" grâce à
laquelle une brillante carrière a débuté et
une nouvelle étoile est apparue sur les
planches. Un autre fils prodige de la ville
d'Oran va également sceller une longue
collaboration avec ce comédien d'excep-
tion, Abdelkader Alloula va lui confier des
rôles dans "El-Algue", "El-Khobza", "Ham-
mam Rabbi", "Litham", "Toufah", "El
Meïda" ou encore la célèbre "Ladjoued",
une pièce qui va le mener, en 1986, aux

Journées du théâtre de Carthage en Tuni-
sie où il rafle le prix du meilleur comédien
au célébré acteur égyptien Abdallah Gheï-
th. Cette collaboration avec cette figure
du théâtre de la Halqa va se poursuivre
quand en 1990 Sirat Boumediene va
rejoindre la coopérative "1er mai" créée
par Abdelkader Alloula.  Avec la création
de nombreuses coopératives de théâtres
Sirat Boumediene va également rejoindre
en 1992 le fameux "Théâtre de la Qalâa"
qui comptait des praticiens de renom
comme les regrettés Sonia (1953-2018),

Sakina Mekkiou de son vrai nom, Azzeddi-
ne Medjoubi (1945-1995) ou encore
Mhammed Benguettaf (1939-2014).  

à la même époque il entre dans les
foyers des algériens avec la série "Aayech
Bel Haf" et son succès connu de tous
"Châaïb Lekhdim" où il crée et interprète
de très nombreux personnage pour mon-
trer à la société ses propres tares et en
analyser les phénomènes et l'évolution. 

Au cinéma, le prodige avait fait sa pre-
mière apparition sur les écrans en 1975,
aux côtés des fameux Yahia Benmabrouk
(1929-2004) et Hadj Abderrahmane
(1940-1981)dans "L'inspecteur Tahar
marque un but", avant d'être distribué
dans des oeuvres comme "Sous les
cendres" de Abdelkarim Baba Aïssa ou
encore "Hassan Nya" réalisé par Ghaouti
Ben Deddouche à la fin des années 1980
avec le grand Rouiched à l'affiche.  Il va
également collaborer avec Belkacem Had-
jadj dans Le voisin" et malgré la maladie
participer à un dernier film, "Le portrait",
en 1994 avec, entre autres Fatiha Berber
(1945-2015) et Omar Guendouz (1950-
2021) sous la direction de Hadj Rahim
(1934-2017). Jusqu'à ses derniers jours,
rongé par la maladie, Sirat Boumediene
continuait de rendre hommage à son aco-
lyte Abdelkader Alloula, assassiné en mars
1994 par la main de la violence terroriste,
il avait rejoué de nombreuses fois ses
oeuvres sur les planches, avant de suc-
comber à son mal le 20 août 1995. 

SIRAT BOUMÉDIÈNE

Une vie dédiée à la passion du théâtre  

AGENDRA
CULTUREL

• Galerie d’Arts Mohamed TemMam
(39, Rue Hocine Asselah, Alger- Centre)

Jusqu’au 31 août : L’Etablissement
arts et culture de la wilaya d’Alger orga-
nise une exposition de l’artiste syrienne
Hiba Hamdane intitulée : «Formes géo-
métriques des beaux noms de Dieu»

• Diwaniya Art Gallery (Cheraga,
Alger)

Jusqu’au 24 octobre : Exposition col-
lective «Summer Collection» part 01,
avec les artistes Abdelmalek Madjoubi
(Algérie), Mohamed Al-Ameri (Jordanie),
Zoubir Hellal (Algérie), Wael Darwish
(Egypte), Karim Sifaoui (Algérie), Zeyneb
Chiaa (Mauritanie), Ali Boukhalfa (Algé-
rie) et Ghaleb Hawila (Liban).

• Bibliothèque principale de lecture
publique de Chlef

Jusqu’au 30 août : exposition dédiée
au livre historique avec plus de 250 titres
sur l'histoire de l'Algérie et la guerre de
Libération nationale.

• Cercle Frantz-Fanon de Riadh El-
Feth (El-Madania, Alger)

Jusqu’au 17 septembre : 2e édition
de l’exposition collective «Vue sur mer».
Horaires d’ouverture de 10h à 20h.

• Galerie Ezzou’ Arts du Centre com-
mercial et de loisirs de Bab Ezzouar
(Alger)

Jusqu’au 25 août : Exposition de pein-
ture «Traditions sahariennes» de Abdes-
samy Hali.
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce dimanche 21 août l’hippodro-
me Bazer Sakhra El Eulma nous
programme ce prix Mayada réser-
vé pour chevaux n’ayant pas tota-
lisé la somme de 121 000 DA en
gains et places depuis janvier
passé. Quoi qu’on peut dire que le
lot n’est pas tout à fait homogène
puisque Lati, Nagor, Amiret Al
Madjd et Kahloucha, se décalent
du lot. La suite du quinté reste
ouverte pour la cinquième place.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. ALI BABA. Ce cheval porte un
gros poids, il n’aura que des
chances très secondaires de faire
l’arrivée.

2. SARHANI. Il est encore une fois
confronté à une tâche difficile. À
revoir.

3. NAGOR. À voir son taux de
gains, il a dû courir à l’économie
en dernier lieu. Méfiance, ici, il va
disputer les premiers rôles.

4. CHAOUQ. Cet ex-transfuge de
Tiaret n’arrive toujours pas à
retrouver ses marques, peut-être
avec Tooby Lazreg en selle, il va le
mener à bon port.

5. ZINE DE CHAILLAC. Le lot est
amoindri à l’arrière, au mieux, il
peut décrocher tout juste une cin-

quième place.

6. BAREQ. Il est encore une fois
confronté à une tâche difficile.
Outsider lointain.

7. NAHR EDAJLA. Ce vieux routier
de quinze ans, ne veut toujours
pas lâcher prise. Pour cela il mérite
qu’on lui accorde un crédit.

8. GHAYMA. Toujours au satde de
débutante. À revoir.

9. LATI. Il n’y a rien à dire, ici il se
dénonce comme le grandissisme
favori de l’épreuve. À suivre sans
voir.

10. MARYA. Débute en course. À

revoir.

11. KAHLOUCHA. Cette pouliche
progresse de course en course.
C’est le coup sur place. Peut-être
mieux encore.

12. SAIK. Tâche difficile. Pas évi-

dent.

13. AMIRET AL MAJD. Cette pou-
liche est sur la montante, il ne faut
surtout pas la juger sur sa dernière
tentative. Elle a été réservée pour
cette épreuve. 

MON PRONOSTIC
9. LATI - 3. NAGOR - 13. AMIRET AL MAJD - 

11. KAHLOUCHA - 7. NAHR EDAJLA

LES CHANCES
4. CHAOUQ - 5. ZINE DE CHAILLAC

Lati, Nagor, Amiret Al Madjd et Kahloucha, un carré difficile à déloger

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME BAZER SAKHRA - EL EULMA
DIMANCHE 21 AOÛT 2022  - PRIX : MAYADA- PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 100 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS CDS ENTRAÎNEURS
R. MANSOURI 1 ALI BABA A. LACHI 58 2 O. KECHROUD 
AD. LAGRAA 2 SARHANI (0) H. ZAABOUB 58 7 PROPRIÉTAIRE
H. HASSANI 3 NAGOR O. CHEBBAH 56 1 A. CHEBBAH
AB. RAHMANI 4 CHAOUQ (0) T. LAZREG 56 4 S. ATTALLAH
A. BERRAH 5 ZINE DE CHAILLAC B. BERRAH 56 12 B. BERRAH

S. MEKIDECHE 6 BAREQ (0) M. HARECHE 55 5 PROPRIÉTAIRE
H. DJELLOUL 7 NAHR EDAJLA M. BOUCHAMA 55 9 PROPRIÉTAIRE
B. BENSALEM 8 GHAYMA Y. LOUCIFI 55 6 PROPRIÉTAIRE
S. BERRAH 9 LATI CH. ATTALLAH 54 11 PROPRIÉTAIRE
S. BERRAH 10 MARYA A. HEBRI 54 10 PROPRIÉTAIRE
AB. TEBIB 11 KAHLOUCHA A. HAMIDI 53 8 PROPRIÉTAIRE
D. LEMMADI 12 SAIK AP : Y. MOUISSI 52 3 PROPRIÉTAIRE
T. DILMI 13 AMIRET AL MAJDJ (0) SF. BOUHOUCH 52 13 PROPRIÉTAIRE
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Quatre morts par noyade dans différentes
plages à Skikda

L es services de la
Protection civile
de Skikda ont

enregistré, vendredi,
quatre (4) cas de
noyade, à travers dif-
férentes plages de la
wilaya, a indiqué à
l’APS le directeur local
de ce corps constitué
le lieutenant -colonel
Sadek Draouet. Le
premier cas concerne
un homme âgé de 47
ans originaire de la
wilaya de Skikda qui
s’est noyé à la plage
interdite d’Oued
Lahdjar près de Ben-
zouit, a précisé le
même responsable.
Les mêmes services
sont intervenus égale-
ment à la plage Laarbi
Ben M’hidi au chef -
lieu de wilaya, pour
repêcher le corps sans
vie, d’un homme de
34 ans, originaire de
Tébessa, a-t-il ajouté .
Durant la même jour-
née et selon M.

Draouet , la plage cap
de fer également
interdite, dépendant
de la localité d’El
Marsa , a été le théâtre
d’un cas similaire où
un jeune garçon
constantinois âgé de
19 ans , a perdu la vie

suite à une noyade.
Originaire également
de la wilaya de
Constantine , une
autre personne (19
ans) a trouvé la mort
après avoir été noyé à
l’Oued El Kebir , dans
la commune d’El-

Marsa, a encore
détaillé la même sour-
ce. Les dépouilles des
victimes  ont été ache-
minées respective-
ment vers les morg
ues des établisse-
ments hospitaliers des
villes de Tamalous,
Skikda et d’Azzaba , a
–t-il fait savoir . Des
moyens humains et
matériels dont douze
(12) plongeurs ,
quatre (4) zodiac et
quatre (4) ambu-
lances, ont été mobili-
sés pour assurer l’éva-
cuation des corps sans
vie vers ces structures
de santé, a-t-on noté.  

M
I
S
E

AUX
«Tout ce qui s'est passé m'a durement heurté. Alors, suis-je maudit ?

Selon les statistiques, je suis l'entraîneur le plus victorieux de leur histoire.
Mais bon, ça n'a pas l'air d'avoir d'importance. (…) Je suis désolé que
cela m'arrive pour la troisième fois de ma carrière, d'autant plus que je
sais combien de travail et d'efforts j'ai fourni» 

Vahid halilhodzic, ex-sélectionneur du maroc

POINGS

Le SG de la Présidence, Mohamed El-Amine Messaid, décédé 

L e secrétaire général de la
Présidence de la Répu-
blique, Mohamed El-

Amine Messaïd, est décédé
hier,  à l'âge de 70 ans, des
suites d'une longue maladie.
Le défunt a été  inhumé hier,
au cimetière d'El-Alia (Alger)
après la prière d'El-Asr. Le
défunt  a été désigné, pour
rappel, à ce poste, par le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune,
le 21 décembre 2019.

Le Président tebboUne :
« Un homme comPétent
et Un nAtionAListe
engAgé »

Suite au décès du SG de la
présidence de la République,
le président Abdelmadjid Teb-
boune, a adressé un message
de condoléances à la famille
du défunt, dont les qualités le
place parmi « ces hommes
compétents, dignes de
confiance et nationalistes
engagés et attachés au travail
bien fait ». « Allah est grand,

+Et fais la bonne annonce aux
endurants, ceux qui disent,
quand un malheur les atteint :
certes nous sommes à Allah, et
c'est à Lui que nous retourne-
rons. Ceux-là reçoivent des
bénédictions de leur Seigneur,
ainsi que la miséricorde, ceux-
là sont les biens guidés+ », lit-
on dans le message de condo-
léances du Président de la
République. « C'est avec une
immense tristesse mais avec
un cœur résigné devant la

Volonté d'Allah que j'ai appris
le décès de Mohamed El-
Amine Messaïd, qui a lutté
stoïquement contre la mala-
die, continuant à s'acquitter de
ses missions en silence, lui qui
comptait parmi ces hommes
compétents, dignes de
confiance et nationalistes
engagés et attachés au travail
bien fait et doués des qualités
des cadres de l'Etat. Les mis-
sions et responsabilités qu'il a
pleinement assumées lui ont

valu respect et considération
et tous ceux qui l'ont côtoyé
lui reconnaissaient les qualités
d'un responsable chevronné
imprégné de la culture des
cadres de l'État », a écrit le Pré-
sident Tebboune dans son
message.

« En faisant nos adieux au
défunt, je partage votre
immense peine en cette dou-
loureuse épreuve, et vous pré-
sente mes sincères condo-
léances, vous assurant de ma
sympathie, et priant Allah
Tout-Puissant d'accorder au
défunt Sa Sainte Miséricorde et
de vous prêter patience et
réconfort et de vous donner la
force de surmonter cette
épreuve ». +Nous sommes à
Allah, et c'est à Lui que nous
retournerons+. +O toi âme
apaisée retourne vers ton Sei-
gneur satisfaite et agréée,
entre donc parmi mes servi-
teurs et entre dans Mon Para-
dis+ », a conclu le président de
la République son message.

Un grave accident de la route  fait 15 morts
et 22 blessées en Turquie

Q uinze personnes ont été tuées et vingt-deux autres blessées dans le sud-est de la Turquie
dans un accident de la route, a annoncé hier le gouverneur de la province de Gaziantep. Il
a indiqué qu’au total, 15 citoyens turcs  sont morts et 22 ont été blessés (...) « dans l'acci-

dent impliquant un autocar, une équipe de secours et une ambulance (...) entre Gaziantep et
Nizip », a écrit  sur Twitter le gouverneur, Davut Gül. Selon l'agence de presse turque DHA, une
ambulance, un camion de pompiers et un véhicule d'une équipe de journalistes -- qui s'étaient ren-
dus sur le lieu d'un accident -- ont été heurtés de plein fouet par un bus de passagers circulant sur
la même autoroute. Trois pompiers, deux secouristes et deux journalistes figurent parmi les 15
morts, a précisé le gouverneur de Gaziantep. Des images diffusées par l'agence DHA montraient
l'arrière d'une ambulance  partiellement éventrée et de nombreux débris de véhicule.

Un bateau sous
pavillon britan-
nique transportant
des fusils d'assaut
et des munitions
échoue non loin
de Bombay

L es enquêteurs antiter-
roristes de l’Inde ont

saisi un  bateau, battant
pavillon britannique, repé-
ré par des pêcheurs,  à son
bord des fusils d'assaut et
des munitions. Ayant
déclenché une brève aler-
te terroriste en Inde, après
s'être mystérieusement
échoué sur sa côte occi-
dentale non loin de Bom-
bay,  le navire était sans
équipage.  Selon le vice-
ministre en chef du Maha-
rashtra, Devendra Fadna-
vis, qui s'est exprimé sur
l'affaire, a indiqué que  les
autorités ont pour l'instant
écarté "toute piste terroris-
te", ajoutant toutefois que
l'enquête officielle se
poursuivait. Trois fusils AK-
47 et une cache de muni-
tions ont été découverts à
bord du  "Lady Han" qui
s'est échoué jeudi sur une
côte peu peuplée, dans
l'ouest de l'État de Maha-
rashtra, selon les mêmes
sources.

Au moins 22 millions
de personnes
menacées par la faim
dans la Corne
de l'Afrique 

A u moins 22 millions de per-
sonnes seront menacées par la

faim d'ici septembre dans la Corne
de l'Afrique, où le risque d'une fami-
ne grandit en raison d'une séche-
resse historique, a déclaré vendredi
le Programme alimentaire mondial
(PAM) des Nations unies. Quatre sai-
sons de pluies défaillantes depuis
fin 2020 ont provoqué la pire
sécheresse depuis au moins 40 ans,
tuant des millions de têtes de
bétail, détruisant les récoltes et
plongeant des régions du Kenya, de
Somalie et d'Ethiopie dans des
conditions proches de la famine.
Plus d'un million de personnes ont
quitté leurs foyers à la recherche de
nourriture et d'eau. Début 2022, le
PAM avait appelé à la mobilisation
de fonds pour venir en aide aux 13
millions de personnes alors mena-
cées par la faim dans la Corne de
l'Afrique. Mi-2022, le PAM estimait
que 20 millions de personnes
nécessitaient une aide urgente dans
la région. Ce nombre atteindra "au
moins 22 millions d'ici septembre",
souligne le PAM dans un communi-
qué. Il "continuera d'augmenter et
la faim s'aggravera si la prochaine
saison des pluies (d'octobre à
décembre) échoue  et que les per-
sonnes les plus vulnérables ne
reçoivent pas d'aide humanitaire",
ajoute l'agence onusienne, estimant
que "la famine est désormais un
risque sérieux, en particulier en
Somalie". 

Risque de crues
exceptionnelles dans
l'Ouest américain
frappé par la
sécheresse

U ne partie de l'Ouest américain
déjà sévèrement touchée par

une sécheresse historique a été pla-
cée en alerte aux crues exception-
nelles avec près de 15 centimètres
de précipitations attendus par
endroits, selon les services météoro-
logiques vendredi. Une "période de
précipitation significative" pourrait
toucher les États de l'Arizona et du
Nouveau-Mexique, provoquant des
crues exceptionnelles, tout spéciale-
ment dans les régions ravagées par
les incendies, a indiqué le Service
météorologique national (NWS). De
fortes précipitations sont notam-
ment attendues "dans le sud-est de
l'Arizona et le sud-ouest du Nou-
veau-Mexique aujourd'hui (vendredi)
et samedi", a-t-on précisé de même
source. L'Ouest des États-Unis
connaît sa 23e année de sécheresse
et ces cycles sont aggravés par le
changement climatique dû à l'activi-
té humaine. Le risque d'épisodes de
fortes précipitations augmente avec
l'élévation de la température. Mais
de fortes pluies soudaines n'aident
pas nécessairement. 



L’Armée nationale populaire
ne le dira jamais assez. À

chaque fois que le pays traver-
se des moments difficiles qui

nécessitent une intervention
impérieuse à l’effet de la sur-

passer, elle sera là, sans
démériter à sa mission, aux
côtés des citoyens, comme

lors de la rude épreuve que
vient de subir l’Est du pays

face à des gigantesques feux
de forêt, à l’origine de la mort
d’au moins 37 personnes et la

blessure de dizaines d’autres.  

E n effet, dans un message de félicita-
tions adressé à tous les personnels
de l’institution militaire, le général

d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major
de l’ANP, a confirmé que l'armée «  était
présente » dans tous les moments décisifs

qu'a connus l'Algérie, et elle le demeurera
«  toujours  », sinon avec davantage de
«  détermination  » pour contribuer de
manière «  plus efficace  » à surmonter les
épreuves traversées par notre pays.

Ce message de Saïd Chengriha se veut

primo de féliciter tous les officiers, sous-
officiers, et employés civils de l’ANP, à l'oc-
casion de la commémoration de la Jour-
née nationale du Moudjahid, coïncidant
avec le double anniversaire de l’offensive
du Nord-Constantinois et du Congrès de
la Soummam. Ce sont là deux haltes histo-
riques qui ont constitué deux «  points
décisifs » dans le cheminement éternel de
la Glorieuse Révolution de Novembre,
souligne le chef d’état-major de l’ANP. « Il
ne fait aucun doute que célébrer la Jour-
née des moudjahidine lors de ces deux
événements marquants de l'histoire de
notre Révolution de Libération éternelle
est une reconnaissance et une glorifica-
tion des sacrifices et des héroïsmes
consentis par les hommes courageux de
l'Armée de libération nationale », indique
Chengriha en guise d’hommage et de gra-
titude à ceux qui ont fait que l’ANP soit la
digne héritière de de l’ALN. 

Pour lui, ces événements historiques,
comme d'autres haltes nationales, méri-
tent amplement d'être « conservés » dans
la mémoire collective des Algériens afin
de rester « un témoin » des énormes sacri-
fices et de la ferme détermination du
peuple algérien, de sa force de sa volonté,
et de leur attachement à leur terre et leur
détermination « à vivre libres et dignes. »

Le général d’armée conclut son messa-
ge, en ce sens, en réaffirmant que l'histoi-
re de notre pays regorge d’ « exploits » et
de « gloires » à travers les époques et les
épopées. 

Pour en tirer là une grande leçon, il a
indiqué qu’il est certain que la Patrie se
construit avec l'aide de tous ses fils fidèles.
Autrement, a-t-il précisé, « La volonté et la
détermination de ce peuple n'ont jamais
faibli », que ce soit « face au cruel colonia-
lisme français  », avant et pendant la glo-
rieuse Révolution de Novembre 1954, ou
encore sa réponse « à l'odieux phénomè-
ne terroriste. »

Farid Guellil

« Un compétent
et un

nationaliste
engagé »

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Dimanche 23 mouharam 1444
Dimanche 21 août 2022

31 °C / 21 °C

Dohr : 12h52
Assar : 16h32
Maghreb : 19h37
Îcha : 21h09

Lundi 24
mouharam 1444
Sobh : 04h34
Chourouk : 06h13

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 16 km/h
Humidité : 53 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 13 km/h
Humidité : 74 %

CONCOURS MILITAIRE
INTERNATIONAL 
Place à l'épreuve 
du saut 
de précision 
à Aïn Oussara 
L e champ du saut de la Base aérien-

ne d'Aïn Oussara en 1ère Région
militaire, a vu le déroulement, hier, de
l'épreuve du saut de précision qui a
connu la participation de 16 équipes,
dans le cadre des compétitions du
Concours militaire international « Sec-
tion aéroportée 2022 » qu'abrite l'Algé-
rie du 15 au 27 aout courant, selon un
communiqué du ministère de la Défen-
se nationale.  "Dans la dynamique des
compétitions du Concours militaire
international (Section aéroportée
2022), le champ du saut  de la Base
aérienne Aïn Oussara (1ère Région mili-
taire), a vu aujourd’hui samedi 20 août
2022, le déroulement de l'épreuve du
saut de précision. La compétition qui a
connu la participation de seize (16)
équipes, s'est déroulée dans de bonnes
conditions d'organisation et dans un
climat de concurrence de haut niveau",
précise la même source. "La sélection
nationale a exécuté cette étape avec
un grand professionnalisme qui reflète
la bonne qualité de la préparation et
des entrainements", ajoute le commu-
niqué. R. S.

UTILISATEURS DU YUAN
CHINOIS DANS LE MONDE
La Russie 
troisième derrière
Hong Kong 
et le Royaume-Uni 
L a Russie figure désormais parmi les

trois principaux marchés dans le
monde pour les paiements en monnaie
nationale chinoise Yuan, selon le clas-
sement établi par le système mondial
des transactions financières (SWIFT).
Durant le mois de juillet dernier, les
entreprises et institutions financières
russes ont été impliquées dans près de
4 % des paiements internationaux en
Yuan en valeur, contre seulement 1,42
% enregistré en juin. Hong Kong est
restée la principale source de transac-
tions en Yuan, hors de Chine continen-
tale, avec 73,8 % du total, suivie du
Royaume-Uni avec 6,4 %. Le Singapour
et les Etats-Unis étaient classées qua-
trième et cinquième, avec respective-
ment 3,77 % et 2,98 % du total des
paiements effectuée en monnaie chi-
noise. Plus tôt cette semaine, les don-
nées suivies par la bourse de Moscou
ont montré que les échanges Yuan-
Rouble ont dépassé pour la première
fois ceux effectués par les monnaies
Dollar-Rouble. Les échanges en Yuan-
Rouble ont dépassé, également, les
volumes des transactions en Euro-
Rouble fin juillet.

R. I.
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LE PRÉSIDENT 
EN HOMMAGE 

À MOHAMED EL-AMINE
MESSAID

SAÏD CHENGRIHA À PROPOS DES FEUX DE FORÊT  

L’ANP demeure aux côtés
des citoyens 

Macron à Alger du 25 
au 27 août prochains 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE A REÇU, HIER, 
DE SA PART, UN APPEL TÉLÉPHONIQUE 
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Belmadi face à des
obstacles avant le

stage de septembre

ÉQUIPE NATIONALE
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27 décès
par noyade 

en 48 heures  
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w LES CITOYENS,
ENCORE ET TOUJOURS,
SOLIDAIRES
Tous au chevet
des sinistrés
des feux !

w SAÏD CHENGRIHA 
L’A RÉAFFIRMÉ
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des citoyens 

w ENQUÊTE DE 
LA GENDARMERIE 
Une équipe
criminalistique 
et criminologique
sur les lieux 

LIRE EN PAGES 3, 4 & 16

CONDOLEANCES
Attristés par le décès de l’épouse de notre ami et collègue 

ZAITER FARES, 
l’ensemble du personnel du Courrier d’Algérie, présente à ce
dernier, leurs sincères condoléances priant Dieu Le Tout Puis-
sant d’accorder à la défunte Sa Sainte Miséricorde. 
« A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons »

PAYS ARABES
La croissance devrait atteindre

5,4% en 2022 
L e taux de croissance économique prévu pour les pays arabes passera à 5,4% en

2022, selon la 17e édition du rapport sur les perspectives économiques arabes
(AEOR), publié par le Fonds monétaire arabe (FMA).

Le taux de croissance des économies arabes en tant que groupe devrait atteindre
environ 5,4 % en 2022, une augmentation ''significative'' par rapport à environ 3,5 %
en 2021, rappelle le document. Le rapport attribue cette croissance à la hausse des
prix du pétrole, à l'augmentation de la production dans les pays arabes exportateurs
de pétrole et à la poursuite des réformes qui favorisent la croissance. Néanmoins, le
FMA s'attend à ce que la croissance économique des pays arabes ralentisse à environ
4,0 % en 2023 en raison de la baisse de la croissance économique mondiale, des prix
des matières premières et de la sortie progressive des politiques budgétaires et moné-
taires expansionnistes. Par ailleurs, le rapport prévoit une inflation relativement élevée
dans certains pays arabes en 2022, provoquée par des facteurs tels que la hausse des
prix des denrées alimentaires, la hausse des prix de l'énergie et l'escalade des pres-
sions inflationnistes.  En outre, les modifications de la production agricole liées au
changement climatique affecteront également les prix généraux dans certains pays.
Ainsi, le taux d'inflation des pays arabes devrait atteindre 7,6% en 2022 et 7,1% en
2023. 

R. E.
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