
La deuxième édition de la
Réunion de haut niveau déci-

sionnel des parties à l’accord
pour la paix et la réconcilia-

tion au Mali, a clôturé ses tra-
vaux, à Bamako, sanctionnant

cinq jours d’un intense dia-
logue entre les parties signa-

taires de l’Accord de paix
d’Alger, par l’adoption d’un

communiqué,  portant sur les
principaux résultats auxquels a
abouti la réunion décisionnelle

de haut niveau. 

P armi les décisions prises au terme
de cette réunion, il est à mention-
ner la décision d’intégration de

26000 ex-combattants en deux tranches
avant fin 2024, la création et  l’opération-
nalisation d’une commission ad hoc en
charge de conduire les  travaux concer-
nant les hauts cadres civils et militaires
des mouvements signataires et égale-
ment la décision du gouvernement de
diligenter les  réformes politiques et insti-
tutionnelles non liées à la révision  consti-
tutionnelle. Le  communiqué du ministère
malien des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger, a
indiqué qu’ « étaient présents à la cérémo-
nie de clôture, présidée par le Premier
ministre et chef du gouvernement malien
Choguel Maiga, des membres du gouver-
nement, des responsables des Mouve-
ments, de la médiation internationale et
des médias  ». Dans son allocution de fin
des travaux  Choguel Maiga, a « réitéré la
volonté du Président de la transition ainsi
que du gouvernement de ne ménager
aucun effort pour mettre en œuvre sa part
d’engagement prise dans le cadre de l’Ac-
cord de paix ». Il a tenu à remercier, pour-
suit la même source « la médiation inter-
nationale sous la conduite déterminée de
l’Algérie dont il a salué le leadership et
l’engagement », indique la même source.
Parmi les principaux résultats auxquels a
abouti la réunion décisionnelle de haut

niveau, «il est à mentionner la décision
d’intégration de 26000 ex-combattants en
deux tranches avant fin 2024, la création
et l’opérationnalisation d’une commission
ad hoc en charge de conduire les travaux
concernant les hauts cadres civils et mili-
taires des mouvements signataires et éga-
lement la décision du gouvernement de
diligenter les réformes politiques et insti-
tutionnelles non liées à la révision consti-
tutionnelle », lit-on dans le communiqué. 

« Les travaux se sont déroulés dans une
atmosphère positive marquée par la réité-
ration par toutes les parties de leur atta-
chement à l’Accord de paix et leur enga-
gement à travailler à l’accélération de sa
mise en œuvre », a-t-on ajouté. Les parties
maliennes et les membres de la Médiation
internationale se sont généralement félici-
tés des résultats concrets de cette ren-
contre et, au-delà, ont mis en évidence le
caractère irremplaçable de l'accord de
paix et de réconciliation au Mali issu du
processus d'Alger. « La réunion ministé-
rielle du Comité de Suivi de l'Accord dont
l'Algérie assume la présidence que le Gou-
vernement malien a souhaitée dans les
prochaines semaines est perçue comme
ayant le potentiel de relancer et de renfor-
cer la dynamique de paix à laquelle le pré-
sident de la République  Abdelmadjid
Tebboune n'a pas cessé d'appeler les par-
ties maliennes», a conclu le communiqué
du ministère des Affaires étrangères et de

la Communauté nationale à l'étranger.
Pour rappel, les travaux de la Réunion de
niveau décisionnel des parties à l’accord
pour la paix et la réconciliation au Mali,
issu du processus d’Alger, se sont ouverts
lundi dernier à Bamako, en vue de
«débattre des différents aspects de l’ac-
cord pour parvenir à un consensus autour
de décisions qui concrétiseront sa mise en
œuvre effective».

L. Zeggane 
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TEL-AVIV SOUS LES FEUX DE LA RÉSISTANCE
PALESTINIENNE  

L’arroseur
sioniste arrosé

P 3

UNITÉ DE
DÉMILITARISATION DES

MUNITIONS À DJELFA 

MALI

26 000 ex-combattants
seront intégrés dans
l’armée d’ici fin 2024

L’Algérie, première avec une
moyenne d’âge de 77 ans 

ESPÉRANCE DE VIE EN AFRIQUE 
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Une belle
empoignade

pour la victoire
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BOUIRA 
Huit hectares 
de couvert
végétal partis
en flammes 
à Ilyithen 
H uit hectares de couvert végétal

sont partis en flammes suite à un
"important" incendie qui s’est déclaré,
samedi, à Ilyithen, à l’est de la wilaya
de Bouira, selon les services de la
direction de la Protection civile. "Huit
hectares de couvert végétal, dont trois
hectares de chêne, trois autres hec-
tares de broussailles et 15 arbres frui-
tiers, ont été détruits par les flammes",
a précisé à l’APS le chargé de commu-
nication de la Protection civile, le
Sous-lieutenant Youcef Abdat. L'in-
cendie a, aussi, ravagé deux hectares
de maquis et quelques oliviers, selon
l’officier Abdat qui a indiqué que près
de deux heures plus tard, le feu a été
maîtrisé par les pompiers, épargnant
plusieurs habitations et autres sur-
faces végétales à Ilyithen, une bourga-
de qui relève de la commune monta-
gneuse de Saharidj (Est de Bouira), a-t-
il indiqué. "Trois camions, une ambu-
lance, ainsi que dix agents de la Pro-
tection civile de différents grades à
leur tête le chef de l’unité de M’Che-
dallah, ont été déployés sur les lieux
pour éteindre les flammes", a encore
expliqué l’officier Abdat. Les unités de
la Protection civile d’Aghbalou et de
Bechloul ont, elles aussi, participé à
cette opération d’extinction, selon la
même source.

R. R.

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE 

La Défense 
et l’Éducation en tête

des priorités 
LIRE EN PAGE 3

w L’Algérie condamne  énergiquement  et appelle le Conseil de
sécurité à une « intervention  urgente » 
w Mahrez Lamari : « l'ONU doit assumer et prendre ses
responsabilités » 

Boudjemâa Talaï
décédé à l’âge
de 70 ans 

ANCIEN MINISTRE 
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26 000 ex-
combattants
seront intégrés
dans l’armée 

ACCORD DE PAIX D’ALGER
POUR LE MALI 

P 16ALGER ET SES BANLIEUES
Variété d’activités récréatives

au profit des enfants  

D e nombreuses activités culturelles et pédagogiques en lien avec le cinéma, la
lecture et le divertissement,  ont débuté hier, dans le cadre du  programme esti-
val  tracé par le ministère de la Culture et des Arts, pour les  enfants,  et ce

jusqu’au 15 août prochain.  
En collaboration avec le Centre national du cinéma et de l'audiovisuel (Cnca), le

Palais de la culture Moufdi-Zakaria propose une quinzaine de projections cinématogra-
phiques avec des films comme "Le bélier magique «de Sadek Kebir »et «Tales of Africa»
de Djilali Biskri. De nombreuses animations pour le jeune public sont également pré-
vues au Palais de la culture en plus d'ateliers pédagogiques en lien avec la préservation
de l'environnement, l'astronomie ou encore la robotique. Pour sa part, l'Office Ryadh El
Feth propose également «des projections à la salle Ibn Zaydoun et à l'esplanade ainsi
que des spectacles pour enfants au Théâtre de verdure. Pour sa part, l'Office national
pour la culture et l'information (Onci) participe à ce programme avec des activités pro-
grammées au centre culturel Abdelwahab Salim à Tipasa en plus de mettre son plané-
tarium mobile, à la disposition du Palais de la culture, pour la projection en 3D de films
documentaires sur l'astronomie.

L. Z.    

ANCIEN MINISTRE DES TP ET DES TRANSPORTS 
Boudjemâa Talaï décédé

à l’âge de 70 ans

L’ ancien ministre des Travaux publics et des Trans-
port, (du 14 mai 2015 au 25 mai 2017), Boudjemâa
Talaï, est décédé hier, à l’âge de 70 ans, des suites

d’une maladie. Selon des sources concordantes, le natif de
la commune de Cheffia à El-Tarf,  sera inhumé aujourd’hui
à Annaba. Il convient de souligner que le défunt, étant
condamné dans le cadre d’une affaire de corruption, a
quitté la prison de Koléa en juin dernier, après avoir purgé
sa peine. 

LFC-2022

LIRE EN PAGE 2
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LA SOCIETÉ CIVILE ALGÉRIENNE PREND
« FAIT ET CAUSE » POUR LA LÉGITIMITÉ

DE LA CAUSE PALESTINIENNE 
« L'ONU  doit assumer

et prendre ses
responsabilités » 

La société civile algérienne condamne et
dénonce avec fermeté et force la poli-

tique criminelle, haineuse et d'obstruction
d'Israël hostile à la Palestine et  pour l'agres-
sion sauvage et criminelle  d’occupation sio-
niste sur la bande de Ghaza. La société civile
algérienne adhère pleinement et totale-
ment à la position officielle, la conviction
populaire de l'Algérie exprimée de fort
noble manière par le communiqué du
ministère des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger. L'Algé-
rie fidèle à son histoire, à ses principes et à
ses idéaux prend fait et cause pour la légiti-
mité de la cause palestinienne et des mou-
vements de libération en l’accompagnant
sur le chemin de leur combat libérateur.
Face à l'entêtement de l'entité sioniste qui
continue à défier la communauté internatio-
nale, à violer systématiquement ouverte-
ment et en toute  impunité les droits de
l'homme et qui fait tout et s''emploie par
tous les moyens à maintenir une politique
féroce et raciste  en Palestine pour torpiller
l'unité palestinienne et l'union arabe et per-
pétuer    le statut quo colonial, sioniste et
d'apartheid en Palestine, la communauté
internationale, L'ONU, le SG, le Conseil de
sécurité ONU doivent agir énergiquement
et faire preuve de détermination et respon-
sabilité pour mettre fin à l'injustice et l'impu-
nité et pour stopper l'arrogance, la rébellion
et la politique criminelle d’Israël qui ne cesse
de violer le droit international et défier la
communauté internationale. OUI, le peuple
de Palestine est en droit d'attendre de la
communauté internationale un soutien plus
ferme et une action plus résolue pour une
paix durable qui passe nécessairement par
la satisfaction des droits nationaux légitimes
du peuple de Palestine pour  un État viable,
souverain et internationalement reconnu
avec El-Qods comme capitale et par la  libé-
ration de d’autres régions de  pays arabes
encore occupés par l'entité sioniste Israël.

Mahrez Lamari (militant des droits de
l'homme et des peuples)

APRÈS L’AGRESSION MILITAIRE  SIONISTE CONTRE GHAZA 

Tel-Aviv sous les feux nourris
de la résistance palestinienne

Aucun Palestinien vivant
dans la patrie, dans  les
territoires de 1948 de la

Palestine historique, à
Ghaza, en Cisjordanie

occupée, dans les camps
des réfugiés ou dans

l’exil, n’est épargné par la
politique coloniale du

système  sioniste
d’apartheid qui, par la

politique de  deux poids
deux mesures des

occidentaux et de la
communauté

internationale  et la
normalisation des pays

arabes, est conforté dans
ses crimes contre les

palestiniens et ses
violations du droit
international, dont

humanitaire et des droits
de l’homme.

Le ministère palestinien de la
Santé a annoncé que plus
de dix   citoyens palesti-

niens, dont une fillette âgée à
peine de  5 ans, ont été tués et
plus de 55 blessés suite à l’agres-
sion de  l'armée sioniste contre
Ghaza,   après qu’ un précédent
bilan faisait état, le premier jour,
des raids sionistes contre les
palestiniens de Ghaza,  vendredi
de 8 martyrs palestiniens et 44
blessés.  Les   Brigades El-Qods,
mouvement armé de la résistan-
ce palestinienne ont affirmé,
avoir « bombardé Tel-Aviv, l'aé-
roport Ben Gourion, Ashdod,

Beersheba, Ashkelon, Netivot et
Sderot avec 60 missiles en
réponse à l'agression continue »,
dans une riposte  à l’agression
militaire  sioniste contre Ghaza,
par laquelle  Israël a violé le ces-
sez le feu, conclu,  l’an dernier,
suite à la médiation égyptienne.
Si pour les responsables poli-
tiques  de l’entité sioniste, ces
derniers mois, la scène intérieure
est sous tensions, en raison de
l’intense rivalité, en prévision des
élections anticipées, la situation
économique en dégradation et
les échecs de la politique sionis-
te, durant des années à faire taire
la voie palestinienne, réduire les
capacités militaires de la résistan-
ce   palestinienne ainsi que liba-
naise, le chef du gouvernement
sioniste  Yaïr Lapid,  espère
remonter la pente, avec son   va-
t-en  guerre,   pour gagner les
voix des colons dont  les plus
extrémistes,  alors que bien
avant lui, ses prédécesseurs ont
échoué, après avoir mené des
agressions similaires, dont plus
récemment Natanyahu. Depuis
le début de la riposte militaire de
la résistance palestinienne, par

les tirs de roquettes contre Israël,
jusqu’à atteindre  le cœur d’Is-
raël, Tel Aviv et son Aéroport
international,  Ben Gourion, et
d’autres villes sionistes et   vil-
lages de colons, ces derniers ont
vite fait de plonger dans la peur,
l’incertitude et l’insécurité, après
s’être réjouis de la mort de Pales-
tiniens à Ghaza, dont le  combat-
tant résistant, du djihad Isla-
mique, le martyr, Tayssir el-Djaâ-
bari. Depuis vendredi  soir, les
israéliens   ont été sommé de
demeurer à proximité  et l’inté-
rieur des abris sous terre,  sans
savoir pour combien de temps
ou de jours, alors que le Dôme de
fer peine à intercepter  l’en-
semble des roquettes et missiles
tirés par les combattants palesti-
niens. La résistance palestinien-
ne a déjà fait savoir,  hier,  que  la
mobilisation de l’ensemble des
factions de la résistance armée
palestinienne sont à l’avant-
garde de cette bataille  contre
l’occupant sioniste,  et du côté de
l’action populaire, les palesti-
niens ont multipliés leurs actions,
hier, en Cisjordanie occupée,  à
El-Qods occupé et dans les terri-

toires palestiniens  de 48, contre
les forces d’occupation sionistes.
Alors que des drones israéliens
munis de missiles ont ciblé,  des
terres agricoles à l'est de la ville
de Gaza,  les tirs des missiles de la
résistance palestinienne ont
paralysé l’aviation civile au-des-
sus du sud d'Israël, ciblé  par des
lancements de  missiles, des
véhicules sur le site militaire
"Fajh", des batteries du rideau de
fer  Iron Dome au nord d'Alu-
mim,  et également avoir bom-
bardé  des colonies de Nir Oz et
Nirim avec des roquettes et des
obus de mortier tirés par les  bri-
gades d’El Qods .  En ces fortes
chaleurs de tirs de roquettes et
de missiles  à partir de Ghaza, , les
israéliens sont privés de se pré-
lasser sur les plages, après l’an-
nonce par l’armée sioniste de la
fermeture  des plages de Rishon
LeZion, ainsi que les plages
d'Ashkelon, Ashdod, Balmachim,
Zkim et Netzanim, jusqu’à nou-
vel ordre, selon  l’arrêt ou pas des
tirs des  missiles et des roquettes
de la résistance. Et depuis ven-
dredi à l’heure où nous mettons
sous presse,  les  sirènes n’ont
cessé de retentir  en Israël,   dans
les colonies sionistes, pour ne
citer que ‘Or Hanir, Sderot, Sapir
College, Gabem, Erez et Ifim et
aussi,  à Lakish, Zikim, Karmia,
Netiv Ha'Asara et le nord d'Ash-
kelon, maintenant la vie des
israëliens sous le poids de la
pression et de la peur   des mis-
siles et roquettes tirés par la résis-
tance palestienne,   une situation
du front interne en tension et
sous les feux  non sans impact,
notamment politiques sur les
responsables du gouvernement
sioniste.              

Karima Bennour 

AGRESSION SIONISTE CONTRE LA PALESTINE 
L’Algérie condamne  « énergiquement » et appelle le Conseil

de sécurité à une « intervention  urgente » 

L’Algérie a condamné énergique-
ment l’agression sauvage conduite
par les forces d’occupation israé-

liennes sur le secteur de Ghaza et exprime
sa profonde préoccupation devant cette
dangereuse escalade qui s’ajoute à une
série interminable de violations systéma-
tiques à l’endroit des civils, et ce, en viola-
tion manifeste de toutes les chartes et
décisions internationales pertinentes,  a
indiqué un communiqué du ministère des
Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger. Tout en réitérant sa
pleine solidarité avec le peuple palesti-
nien, l’Algérie a appelé la communauté
internationale, notamment le Conseil de
sécurité de l’ONU à une intervention
urgente pour mettre fin à ces agressions
criminelles et imposer le respect des droits
du peuple palestinien, en tête desquels
son droit inaliénable et imprescriptible à
l’établissement de son État indépendant
avec El-Qods pour capitale, a ajouté la
même source.

LA PRÉSIDENCE PALESTINIENNE EXIGE
LA CESSATION IMMÉDIATE

DES ATTAQUES  
La présidence  palestinienne a

condamné l'agression (sioniste) contre la
bande de Ghaza, et a exigé sa cessation
immédiate en tenant les forces d'occupa-
tion responsables de cette dangereuse
escalade.  La présidence a appelé la com-
munauté internationale à contraindre
l'entité sioniste à mettre fin à l'agression

contre notre peuple, en particulier à
Ghaza, et à lui fournir une protection inter-
nationale. De son côté, le porte-parole du
Mouvement de libération nationale pales-
tinien (Fatah) Munther al-Hayek a déclaré
que les bombardements de Ghaza et le
ciblage et l'intimidation de civils sans
défense est un nouveau crime qui s'ajoute
aux crimes commis par les forces d'occu-
pation contre notre peuple. Dans un com-
muniqué de presse, al-Hayek a appelé la
communauté internationale et les média-
teurs à intervenir immédiatement pour
empêcher l'occupation de commettre
plus de massacres contre son peuple. 

LE HAMAS MET EN GARDE 
De son côté,  le mouvement de résistan-

ce palestinien (Hamas) a   mis en garde
contre les appels sionistes à prendre d'as-
saut la   mosquée Al-Aqsa, samedi et
dimanche. Haroun Nasseredine, chef du
bureau El-Qods du mouvement, a déclaré
que les  appels des groupes extrémistes sio-
nistes pour effectuer des incursions à  gran-
de échelle dans la mosquée Al-Aqsa sont
des   tentatives désespérées de judaïser la
mosquée. Tout en appelant à contrecarrer
les projets de division de la mosquée,
Haroun Nasserdine a mis en garde contre
l'exploitation, par les groupes  sionistes, de

diverses occasions pour mettre en œuvre
leurs plans dans le  but d'imposer de nou-
veaux faits dans la Ville Sainte.  Par ailleurs,
Al-Azhar Al-Sharif (Égypte)   a déclaré : «
Nous condamnons dans les termes les plus
forts le terrorisme de l'entité sioniste à
Ghaza, le meurtre de Palestiniens et le
ciblage de femmes et d'enfants. 
À noter que selon le dernier bilan, au moins
13 Palestiniens, dont une fillette de 5 ans,
sont tombés en martyrs et 100 autres ont
été blessés, dans la série de frappes
aériennes sur la bande de Ghaza, dont une
contre un appartement résidentiel dans le
quartier d'Al-Rimal.                             Ania Nch 

LA RÉSISTANCE PALESTINIENNE 
« L’ennemi sioniste ne pourra jamais diviser nos rangs » 

Les factions de la résistance
palestinienne ont tenu à
exprimer leur plein sou-

tien au mouvement de résis-
tance palestinien Jihad isla-
mique qui a fait l’objet, le ven-
dredi 5 août, d’attaques ciblées
par l’armée d’occupation israé-
lienne qui a déclaré vouloir l’at-
taquer exclusivement. Après
avoir salué la mémoire des
martyrs de l’agression israé-
lienne contre la bande de
Ghaza,  dont le commandant
des Brigades El-Qods, bras
armé du Jihad islamique, Taysir

Al-Jabari, ces factions réunies
dans un centre des opérations
communes  ont souligné que
l’occupant israélien  doit assu-
mer toutes les conséquences
de son agression. Le centre
commun d’opération  des fac-
tions de la résistance palesti-
nienne a déclaré, dans un com-
muniqué : « Alors que nous
pleurons le martyr, le grand
dirigeant, le commandant en
chef de la région nord des bri-
gades El-Qods, Taysir al-Jabari
(Abou Mahmoud) et ses frères
martyrs, nous tenons l’ennemi

sioniste pleinement respon-
sable de cette agression. Cela
dit, il se leurre énormément ». Il
a affirmé que « cette agression
ne restera pas sous silence », et
que « la réponse de la résistan-
ce interviendra  conformément
à la méthode déterminée par la
direction de la résistance »,
ajoutant que le centre  com-
mun des opérations  de la
résistance  armée palestinien-
ne «  est en réunion d’urgence
permanente et évalue la situa-
tion en collaboration avec
toutes les branches militaires »

notant  qu’  «  il ne permettra
pas à l’occupation d’agresser le
peuple palestinien ». Ajoutant
que «  le  lâche ennemi a
déclenché une opération
d’agression visant toute la
Palestine, à commencer par les
places de la mosquée Al-Aqsa,
en passant par Jénine,
aujourd’hui,  poursuit la même
source, «  il assassine un grand
dirigeant national, un groupe
de moudjahidine et de civils,
bref encore une agression
contre notre peuple».

K. B. 
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RÉPARTITION BUDGÉTAIRE 

La Défense et l’Éducation en tête 
des priorités 

La Loi de finances
complémentaire pour l'année
2022, signée mercredi par le

président Abdelmadjid
Tebboune, a été publiée au
Journal officiel. La répartition
budgétaire montre la priorité

accordée à la Défense
nationale, avec une enveloppe
de 1 310 148 000 000 DA. 

C ette enveloppe est justifiée par la
place qu’occupe ce secteur dans la
vie du pays dans un contexte de

risques accrus sur la souveraineté nationa-
le, exigeant des capacités défensives
conséquentes. Comme le rappelait l'édito-
rial d'El-Djeïch, en février dernier, lors de
sa première visite au siège du ministère de
la Défense nationale, le président Abdel-
madjid Tebboune, chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense
nationale, a insisté sur la poursuite de la
mise en œuvre des programmes de déve-
loppement des forces pour hisser le
niveau des capacités de combat avec les
différents partenaires, de même que les
efforts de maintien de la disponibilité, de
renouvellement et de modernisation des
équipements militaires. La revue El-Djeïch
notait que la défense de la souveraineté
nationale, dans la conjoncture que traver-
se la région, requiert de poursuivre la voie
du développement des capacités défen-
sives de l’Armée nationale populaire
(ANP), à même de permettre la défense du
pays et de ses frontières contre toute
menace. Pour la revue El-Djeich, face aux

défis sécuritaires "croissants et renouvelés
existant dans les pays voisins et les ten-
sions que traversent certains d’entre eux,
il est impératif de renforcer les formations
du corps de bataille, en particulier nos
forces armées là où elles se trouvent,
notamment celles déployées le long de
nos vastes frontières, à travers la sécurisa-
tion de toutes nos frontières nationales
avec des équipements modernes, y com-
pris ceux relatifs aux domaines de la
reconnaissance et de la guerre électro-
nique. Ce qui permettra la détection pré-
coce de toute menace, quelle qu’en soit sa
forme et sa source". Comme de tradition,

l’Éducation nationale vient en deuxième
position avec 826 023 899 000 DA. De
nouvelles dépenses sont prévues pour
couvrir les aménagements apportés dans
ce secteur, notamment la dotation pro-
gressive de près de 1600 écoles primaires
à travers le pays en tablettes électro-
niques, qui permettront l'allègement du
poids du cartable. 

"Pour la première fois dans l'histoire de
l'École algérienne, le livre numérique sera
disponible gratuitement au profit des
élèves du cycle primaire de ces écoles
dont le nombre avoisine les 5,2 millions,
en sus de l'utilisation de la deuxième ver-

sion (papier) du livre scolaire", a fait savoir
le ministre de l'Éducation nationale,
Abdelhakim Belabed. Autres nouveautés à
«budgétiser» : l’introduction de l’ensei-
gnement de la langue anglaise dès le
palier du primaire ; l'institution dans l'en-
seignement secondaire général et techno-
logique de la filière des arts avec ses
quatre spécialités au choix (arts plas-
tiques, musique, théâtre, cinéma, audiovi-
suel) ; la création d'un lycée national des
arts dont le siège sera établi à Alger. Le
ministre a également affirmé que son sec-
teur "œuvrera à porter le taux de couver-
ture en cantines scolaires à 90% à la pro-
chaine rentrée scolaire et à 100% à la fin
de la même année scolaire, avec l'achève-
ment de l'opération d'attribution de la
prime scolaire avant la fin du mois de sep-
tembre prochain, tout en œuvrant, en
coordination avec les Ministères de l'Inté-
rieur et de la Solidarité nationale, à
étendre le réseau du transport scolaire".
D’ailleurs, le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire est en troisième position avec
680 479 547 000 DA suivi par le ministère
de la Santé  (540 510 808 000 DA), le minis-
tère du Travail, Emploi et Sécurité sociale
(538 875 080 000 DA), le ministère de
l’Agriculture et du Développement rural
(521 149 616 000 DA), le ministère de l’En-
seignement supérieur et de la Recherche
scientifique (400 102 068 000 DA), pour ne
citer que ces départements à budgets
conséquents. Sur le plan budgétaire, la Loi
de finances complémentaire prévoit une
hausse des dépenses de fonctionnement
à 7697,01 milliards de dinars contre
6311,53 milliards de dinars dans la loi de
finances initiale 2022). 

M’hamed Rebah
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UNITÉ DE DÉMILITARISATION DES MUNITIONS À DJELFA 

Un acquis pour l’industrie de l’ANP
L’ Armée nationale popu-

laire, qui participe de
concert avec les autres

secteurs d’activité à l’édification
de l’économie nationale et, de-là,
à son essor, vient de disposer
d’un nouvel outil de production
lui permettant, outre plus d’indé-
pendance vis-à-vis du marché
extérieur, d’alimenter sa propre
industrie. Encore un acquis pour
l’ANP.  

En effet, le général d'Armée
Saïd Chengriha, chef d'État-
major de l’ANP, a procédé, hier,
en première Région militaire à
Djelfa, à l’inauguration d’une
unité de démilitarisation des
munitions, lors d’une visite de
travail et   d'inspection à l'Établis-
sement ministériel de la Réserve
générale de munitions.

Cette visite s'inscrit, selon un
communiqué du ministère de la
Défense nationale,  dans le cadre
de «  l'élargissement des chaînes
de production de l'ANP, notam-
ment dans le domaine de la récu-
pération et du recyclage des
matières que d'autres entre-
prises industrielles militaires ont
besoin d'utiliser, et de dévelop-
pement des procédés de démili-
tarisation des munitions, per-
mettant ainsi de préserver l'envi-
ronnement, de réduire les coûts
en devises et d'atténuer la
dépendance à l'étranger en
termes de matières premières ».

Après la cérémonie d'accueil,
le général d'Armée, accompagné
du Commandant de la 1ère
Région militaire, du Directeur

central du matériel et des direc-
teurs centraux du ministère de la
Défense nationale et de l'état-
major  de l'ANP, a tenu une ren-
contre avec les cadres et les per-
sonnels de l'Établissement minis-
tériel de la Réserve générale de
munitions et de l'unité de démili-
tarisation des munitions, où il a
prononcé une allocution d'orien-
tation dans laquelle il a souligné
que «  la munition constitue un
nouveau pilier du tissu industriel
ambitieux et prometteur de
l'ANP et ce, conformément à la
vision prospective du président
de la République, Chef suprême
des Forces armées, ministre de la
Défense nationale ».

«  À l’entame, je tiens à expri-
mer ma grande joie d'être
aujourd’hui à l’Établissement
ministériel de la Réserve généra-
le de munitions, pour procéder, à
cette occasion, à l'inauguration
d'une nouvelle unité qui vient
s'ajouter à l'ensemble des éta-
blissements de production de
l'ANP, en l’occurrence l'unité de
démilitarisation des munitions
qui constituera, sans doute, un
nouveau pilier de notre tissu
industriel ambitieux et Promet-
teur », a souligné Chengriha.

Chengriha : « L’anP 
PartiCiPe à La réaLisation
de L’année éConomique »

Et au chef d’État-major d’ajou-
ter, dans ce sillage et à l’aune de
« la vision prospective » du prési-
dent de la République, Chef
suprême des Forces armées,

ministre de la Défense nationale
visant à faire de 2022 une année
de relance économique «  par
excellence  », que «  nous avons
œuvré à concrétiser cette
démarche stratégique à  travers
la mise en pratique de la complé-
mentarité escomptée entre les
différentes unités de production
de l'ANP et ce, en créant de nou-
velles  branches de production
qui contribuent à l'effort indus-
triel de l'Armée  nationale popu-
laire, et sont à même de garantir
l'auto-approvisionnement en
matières premières pour nos
autres établissements, notam-
ment celles issues  du recyclage
et de la récupération, dans l'op-
tique d'optimiser les  capacités
de production de l'institution
militaire et de rationaliser les
dépenses ». Le général d'Armée a
affirmé également que «  les
grandes étapes parcourues  par

l'ANP sont le fruit d'une stratégie
réfléchie que le Haut comman-
dement  a œuvré, soigneuse-
ment, à concrétiser, afin de
réunir toutes les conditions
nécessaires permettant ainsi de
hisser les capacités tactiques,
opérationnelles, voire produc-
tives, de notre Armée ».

«  Les grandes étapes parcou-
rues par l'ANP, digne héritière de
l'Armée de libération nationale,
sont le fruit d'une stratégie réflé-
chie que le Haut commande-
ment a œuvré, soigneusement, à
concrétiser, afin de réunir toutes
les conditions nécessaires à
même de hisser les capacités tac-
tiques, opérationnelles voire pro-
ductives de notre armée, de raf-
fermir les facteurs de sa force et
son état-prêt, d'asseoir le socle
de la puissance parmi ses rangs
et de réunir toutes les conditions
lui permettant de s'acquitter par-

faitement des missions assi-
gnées  », a-t-il soutenu, souli-
gnant que ce sont « des objectifs
dont la réalisation nécessite iné-
luctablement de conjuguer les
efforts de tous ».

Auparavant, et au cours de
cette visite, le général d'Armée
avait suivi un exposé présenté
par le Commandant de cette
nouvelle unité, portant sur son
organigramme et ses  missions,
avant de procéder à l'inspection
des différentes chaînes de  pro-
duction, à l’instar de l'atelier de
désassemblage de munitions, la
salle  de commande, l'atelier de
fusion et écaillage des charges
propulsives,  l'atelier de fabrica-
tion des pains explosifs, l'atelier
du gel explosif,  ainsi que le four
de destruction thermique, et
l'atelier de minéralisation  des
déchets. 

« In situ, souligne le communi-
qué du MDN, le général d'Armée
a suivi avec intérêt les explica-
tions  exhaustives données par
les cadres et responsables de ces
ateliers sur les  étapes de démili-
tarisation, de récupération et de
recyclage des différents types de
munitions, ainsi que les équipe-
ments et outils utilisés à cette
fin  », saisissant ainsi cette occa-
sion pour «  exhorter les respon-
sables, les cadres et les employés
de cette unité à redoubler d'ef-
forts pour hisser les missions
assignées aux niveaux escomp-
tés, et à veiller à la préservation
de cet important acquis ».

Farid G.

LFC-2022
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À AÏN NAADJA
Portes ouvertes sur

la santé militaire 
La direction centrale des services de

santé militaire a organisé, hier à l'Hô-
pital central de l'Armée "Mohamed
Seghir Nekkache" à Ain Naadja à Alger,
des portes ouvertes sur les services en
question dans l'objectif de faire connaître
les missions qui lui sont confiées et per-
mettre aux citoyens de prendre connais-
sance des opportunités et des conditions
à remplir pour rejoindre les rangs de l'Ar-
mée nationale populaire. Supervisant
l'ouverture de ces portes ouvertes au
nom du directeur central des services de
santé militaire au ministère de la Défense
nationale (MDN), le général-major Moha-
med El-Bachir Souid, le directeur général
(DG) de l'Hôpital central de l'Armée, le
général-major Ouerrad El Mountasser, a
prononcé une allocution dans laquelle il
a affirmé que cette activité de communi-
cation se voulait "un trait d'union entre le
citoyen et l'institution militaire". Il a expli-
qué, en outre, que l'organisation de ces
portes ouvertes avait pour objectif
d'"ouvrir des canaux de communication
directs et renforcer la communication
externe en se rapprochant du public,
notamment de la catégorie des jeunes en
leur permettant d'avoir de plus amples
informations sur les différentes forma-
tions des services de santé militaire, les
missions dont ils ont la charge, et sur les
opportunités et les conditions à remplir
pour rejoindre les rangs de l'ANP". Cette
manifestation permettra également de
"faire connaitre le rôle et les missions des
services de santé militaire qui s'inscrivent
dans le cadre des nobles missions de
l'ANP, digne héritière de l'Armée de libé-
ration nationale (ALN)", a ajouté le DG de
l'Hôpital central de l'Armée. Il a souligné
qu'il s'agit aussi de "valoriser le rôle de
ces services en matière de couverture
sanitaire et de prise en charge médicale
des éléments de l'ANP, des ayants droit,
voire des citoyens, à travers notamment
l'intervention, en cas de besoin, pour
appuyer le secteur de la santé publique,
au niveau des zones enclavées, confor-
mément aux instructions du Haut com-
mandement de l'ANP". À cette occasion,
plusieurs nouveaux bacheliers ont reçu
des explications exhaustives sur les mis-
sions des services de santé militaire et les
modalités d'accès à cette spécialité. 

APS

INSCRIPTIONS ET ORIENTATIONS
DES BACHELIERS  
Le dépôt 

des recours du 9
au 12 septembre

Le ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique

a fixé les conditions et les délais de
l’opération d’étude des «  cas particu-
liers » des nouveaux bacheliers désirant
introduire des demandes de recours et
de réorientation vers d’autres spéciali-
tés. À cet effet, le MERS a insisté à ce
que le traitement de ces cas se fasse
dans le strict respect des dispositions
de la circulaire relative aux inscriptions
des bacheliers ce qui a notamment trait
aux moyennes minimales et également
des places pédagogiques disponibles.
D’autre part, le ministère rappelle que
le dépôt des demandes de réorienta-
tions devra se faire sur la plateforme
«PROGRESS », et que les résultats de ses
demandes soient annoncés sur la
même plateforme. De ce qui est des
dates, le MERS  a précisé que le dépôt
des demandes se fera du 9 au 12 sep-
tembre prochain alors que la période
d’étude de ces demandes est fixée
entre le 12 et le 15 du même mois. L’an-
nonce des résultats est prévue le 15
septembre.

Ania Nch 

L’IPA RECOMMANDE 

« Lavez fréquemment vos mains »
Face au rebond des cas de Covid-19

qui se conjugue à d’autres sources de
contamination en cette période sen-

sible de l’année, l’Institut Pasteur d’Algérie
recommande aux Algériens de s’accom-
moder des mesures barrières pour parer à
toute contagion. Ainsi, dans un communi-
qué publié hier sur son compte sur les
réseaux sociaux, l’IPA conseille une hygiè-
ne des mains «  régulière », comme geste
facile et simple, mais qui  « est très impor-
tant  » pour préserver notre santé. Car,
pour l’IPA,  «  nous pouvons transporter
des millions de microbes, des germes et
des virus sur nos mains.  Quelques-uns
sont inoffensifs, mais d’autres peuvent
être dangereux », explique-t-on. 

Se référant à des études internatio-
nales, l’IPA indique qu’une « amélioration
de 30 % dans l’observance de l’hygiène
des mains, réduit de 41 % la prévalence

des infections.  » Autrement dit,  se laver
régulièrement les mains, comme un geste
simple, est « efficace et peu coûteux, qui
est la meilleure façon de prévenir et rédui-
re la propagation des infections, par trans-
mission de ces germes et virus, en tou-

chant une autre personne ou après
contact avec des objets ou des surfaces
contaminés avant de se toucher le visage
(bouche, yeux et nez), comme c’est le cas
avec le virus SARS-CoV 2 de la Covid-19».

R. S.

CÉRÉMONIE D’INVESTITURE DU NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA COLOMBIE  

Boughali représente le président Tebboune  
Le président de

l'Assemblée populaire
nationale, Brahim

Boughali, prendra part,
aujourd’hui, en tant que

représentant du
président de la

République,
Abdelmadjid Tebboune,

à la cérémonie
d'investiture du nouveau

président de la
République de

Colombie, Gustavo
Petro Urrego, indique

hier, un communiqué de
l'assemblée. "

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune a chargé  Brahim

Boughali, président de l'APN,
de le représenter à la cérémo-
nie d'investiture du nouveau
président de la République de
Colombie, Gustavo Petro Urre-
go, élu le 19 juin 2022. La céré-
monie d'investiture aura lieu,
dimanche, dans la capitale
colombienne Bogota", précise-

t-on de même source. Le prési-
dent de l'APN "rencontrera son
homologue colombien, David
Racero, ainsi que le président
du sénat colombien, Roy Bar-
reras pour discuter de la
coopération parlementaire
bilatérale", selon la même
source. "Les relations d'amitié,

de solidarité et de coopération
entre l'Algérie et la Colombie
sont privilégiées", souligne le
communiqué, ajoutant que les
deux pays œuvrent à les ren-
forcer à travers des concerta-
tions bilatérales périodiques".
Cette démarche "s'est traduite
par la signature de plusieurs

conventions dans les
domaines politique, socioéco-
nomique et culturel" ainsi que
"l'installation des deux
groupes parlementaires d'ami-
tié Algérie-Colombie le 8 mai
2022 et Colombie-Algérie le 10
mai 2022", conclut le commu-
niqué.                                    R.N. 

COVID-19
108 nouveaux cas et aucun décès 

Cent-huit  nouveaux cas confirmés de Covid-19 et 94 guérisons ont été enregistrés,
alors qu'aucun décès n'a été déploré ces dernières 24 heures en Algérie, selon le

bilan quotidien du ministère de la Santé. Le total des cas confirmés s'établit ainsi à
268141, celui des décès reste inchangé, soit 6878 cas, alors que le nombre total des
patients guéris passe à 179980 cas. Par ailleurs, deux patients sont actuellement en
soins intensifs, précise la même source, relevant que 24 wilayas n'ont recensé aucun
nouveau cas. Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion, la nécessité de
maintenir la vigilance, en respectant les règles d'hygiène, la distanciation physique et
le port du masque.

R. S.

ORGANISATION ESTUDIANTINE ALGÉRIENNE LIBRE
C’est parti pour l’université d’été de Boumerdès 

L’Organisation estudian-
tine algérienne libre
(OEAL)  a ouvert, hier, à

Boumerdès, sa première uni-
versité d’été, à laquelle près de
400 étudiants venus des
quatre coins du pays ont pris
part. Le coup d'envoi de la
1ère université d'été de
l'OEAL, abritée par la Faculté
des Sciences de l'Université
M'hamed Bougara et devant
s'étaler sur six jours, a été mar-
quée par la présence du prési-
dent du Conseil supérieur de
la Langue arabe, Salah Belaïd,
et de représentants des minis-
tères de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scien-
tifique, et de l'Environnement,
ainsi que de représentants de
l'Assemblée populaire natio-
nale, du Haut conseil de la jeu-
nesse, de plusieurs institutions
et de la société civile. Dans son
allocution d'ouverture, le pré-

sident de l'OEAL, cité par l’APS,
Fateh Seribli, a souligné que
l'université d'été intervient à
une période où l'Algérie
connaît un véritable dévelop-
pement, appelant ainsi à l'im-
pératif d'unir les rangs. Selon
Seribli, "les étudiants algériens
ont donné et continuent à
donner des leçons à ceux qui
veulent porter atteinte aux
intérêts de la nation". Il a, par
ailleurs, indiqué que "cette
manifestation est organisée
dans le cadre du renforcement
du rôle et de la place de l'uni-
versité algérienne dans le pro-
cessus de développement du
pays et afin de confirmer son
adhésion à cette dynamique".
Pour sa part, le président du
CSLA,  Belaïd, a assuré, dans
son allocution à l'occasion,
que l'université joue un rôle
"important" dans le processus
de développement, la quali-

fiant ainsi de "locomotive du
développement durable,
étant le principal producteur
du capital humain et du savoir
pour la société". Et c'est à ce
titre, a-t-il ajouté, qu'il est
attendu de l'université, "la
création de pôles d'excellence
dans diverses spécialités, les-
quelles deviendront des réser-
voirs pour former l'élite et
créer des idées et des visions
futuristes, conformément au
besoin pressant de mettre en
place un système de produc-
tion d'idées", a-t-il signalé.
Belaïd a estimé que "le capital
humain universitaire algérien
est capable de relever les défis
et de créer de la concurrence
et de la compétitivité, afin
d'atteindre les objectifs de
développement durable sur
lesquels repose l'enseigne-
ment universitaire". De son
côté, le représentant du minis-

tère de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scien-
tifique, Saïd Sighour a souli-
gné que l'étudiant algérien est
"le pari sur lequel sont bâties
toutes les politiques et pro-
grammes de développement
national". Après avoir rappelé
le rôle de l'université algérien-
ne mise au service de l'étu-
diant, il a indiqué que l'État
algérien a mobilisé tous les
moyens nécessaires pour for-
mer un étudiant conscient et
qui se distingue dans divers
domaines. Le responsable de
l'université d'été, Mohamed
Noui, a indiqué à l'APS, que
cette activité vise à faire béné-
ficier les étudiants participants
de formations dans divers
domaines et à les sensibiliser
sur leur rôle dans la préserva-
tion des acquis du développe-
ment.

R. N.
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ASSURANCE CHÔMAGE
ET RETRAITE ANTICIPÉE 

L’État 
à la rescousse

des travailleurs
en détresse 

La loi de Finances complémentaire pour
l'année 2022, publiée au Journal officiel n

53, a affirmé la détermination de l'État à pour-
suivre ses efforts pour la préservation du
pouvoir d'achat des citoyens. Ainsi, s'agissant
des mesures sociales au profit des salariés, la
LFC - 2022 a introduit des modifications sur le
décret législatif n  94-09 du 26 mai 1994 por-
tant préservation de l'emploi et protection
des salariés susceptibles de perdre de façon
involontaire leur emploi. En vertu des ces
modifications, l'État prendra en charge les
travailleurs salariés des entreprises écono-
miques faisant l'objet de décisions définitives
de justice portant confiscation de leurs avoirs
dans le cadre des affaires de corruption, afin
de permettre à ces travailleurs de bénéficier
de certains avantages spécifiques, notam-
ment l'assurance chômage et la retraite anti-
cipée.

Ania Nch 

BOUIRA 
Huit hectares de

couvert végétal partis
en fumée

Huit hectares de couvert végétal sont par-
tis en flammes suite à un "important"

incendie qui s’est déclaré, hier, à Ilyithen, à
l’est de la wilaya de Bouira, selon les services
de la direction de la Protection civile. "Huit
hectares de couvert végétal, dont trois hec-
tares de chêne, trois autres hectares de
broussailles et 15 arbres fruitiers, ont été
détruits par les flammes", a précisé à l’APS le
chargé de communication de la Protection
civile, le Sous-lieutenant Youcef Abdat. L'in-
cendie a, aussi, ravagé deux hectares de
maquis et quelques oliviers, selon l’officier
Abdat qui a indiqué que près de deux
heures plus tard, le feu a été maîtrisé par les
pompiers, épargnant plusieurs habitations
et autres surfaces végétales à Ilyithen, une
bourgade qui relève de la commune monta-
gneuse de Saharidj (Est de Bouira), a-t-il indi-
qué. "Trois camions, une ambulance, ainsi
que dix agents de la Protection civile de dif-
férents grades à leur tête le chef de l’unité
de M’Chedallah, ont été déployés sur les
lieux pour éteindre les flammes", a encore
expliqué l’officier Abdat. Les unités de la
Protection civile d’Aghbalou et de Bechloul
ont, elles aussi, participé à cette opération
d’extinction, selon la même source.

ORGANISATION AFRICAINE DES ASSURANCES 

Alger abritera la 49e AG
du 27 au 30 mai 2023

La 49ème assemblée
générale de

l'Organisation
africaine des

assurances (OAA),
sera tenue mai

prochain, à Alger et
portera sur le thème

« La promotion du
partenariat et de la

coopération
interafricaine en

matière d’assurance
et de réassurance ».

Quelque 2 000 partici-
pants, entre respon-
sables, experts et

conférenciers, prendront part
au rendez-vous d’Alger, de
l’assemblée générale de
l’OAA, qui se tiendra du 27 au
30 mai 2023. Des respon-
sables de la  Caisse nationale
de mutualité agricole
(CNMA),  ont fait savoir, dans
leurs déclarations à l'APS, que
le directeur général présidera
le Comité d'organisation de
cette manifestation interna-
tionale, «important événe-
ment» qui rassemblera,
d’éminents conférenciers et
experts internationaux qui
traiteront des thématiques
importantes se rapportant
notamment au «développe-
ment d’une industrie saine de
l’assurance en Afrique afin de
faciliter et de promouvoir la
coopération interafricaine en
matière d’assurance et de

réassurance», selon la même
source. Les participants à
cette rencontre se penche-
ront sur l'élaboration d'une
feuille de route qui sert les
intérêts des membres de l’or-
ganisation et sur les voies et
moyens pour défendre les
positions communes de ses
membres Créer des partena-
riats avec d’autres organisa-
tions, notamment la Confé-
rence des Nations unies sur le
commerce et le développe-
ment (CNUCED), l’Organisa-
tion internationale du travail
(OIT) et l'"Access to Insurance
Initiative" dans divers pro-
grammes de renforcement
des capacités, figure égale-
ment à l'ordre du jour de la
prochaine AG de cette orga-
nisation, qui se veut être «le

porte-voix des requêtes du
secteur auprès des décideurs
politiques, des gouverne-
ments et d’autres parties pre-
nantes, afin de leur présenter
les nombreux avantages de
l’assurance en Afrique». La
candidature de l'Algérie pour
abriter cet évènement a été
introduite lors de la dernière
assemblée générale de l'OAA,
tenue à Nairobi au Kenya, par
le directeur général de la
CNMA, Chérif Benhabilès, qui
a été élu à cette occasion
vice-président de cette orga-
nisation, dont le statut est
devenu organisation interna-
tionale et non régionale.
Cette candidature, qui s'ins-
crit dans l'ambition de l'Algé-
rie de se frayer une place de
choix dans son espace afri-

cain, a été retenue à l’unani-
mité des membres lors des
travaux de cette assemblée
générale. Lors de cette AG, les
participants avaient préconi-
sé également la promotion
des assurances dans le conti-
nent africain, tout en souli-
gnant l'importance de ce sec-
teur en tant que levier de
développement économique
et social dans le continent. Ils
avaient plaidé, en outre, pour
une plus grande implication
des pouvoirs publics dans le
soutien du secteur des assu-
rances. La 48ème conférence
de l'OAA s'est tenue sous le
thème «Assurance et change-
ment climatique : exploiter
les opportunités de croissan-
ce en Afrique».

L.Zeggane

ESPÉRANCE DE VIE EN AFRIQUE 

L’Algérie, première avec une moyenne
d’âge de 77 ans

Citée dans un récent rapport de
l’Organisation mondiale de la
santé, publié ce 4 août sur le site

des Nations unies, l’Algérie s’empare de
la première place en Afrique dans un
classement établi sur cette base et trai-
tant de l’espérance de vie, avec une
moyenne d’âge relevée à 77 ans.  Dans
la foulée, l’OMS a tenu même à féliciter
les pays africains pour les «  améliora-
tions significatives  » enregistrées dans
leurs taux d'espérance de vie courant
de la double décennie 2000 - 2019. En
effet, le dernier rapport de l'OMS sur ce
sujet, a affirmé que l'espérance de vie
moyenne dans le continent africain est
passée de 46 à 56 ans, ce qui représente
une augmentation de 10 ans. Cette
amélioration est due, selon l’OMS, à un
meilleur accès aux services de soins de
santé primaires essentiels et, plus préci-
sément, l'accès aux soins de santé pri-
maires qui est ainsi passé de 24 % en
2000 à 46 % en 2019. D’autre part,  il y a
eu des améliorations «  significatives  »
en matière de santé «  reproductive  »
ainsi qu'une «  plus grande sensibilisa-
tion et des efforts pour lutter contre les
maladies infectieuses comme la tuber-
culose, le VIH et autres  », souligne la
même source. Suivant le rapport de

l’OMS, le site spécialisé « Africa business
insider » a établi un classement des 15
pays africains où l'espérance de vie s’est
avérée la plus élevée. Notre pays est
ainsi placé à la première position avec
une espérance de vie de 77 ans, suivi
par le Maroc, le Cap Vert et la Tunisie
(74 ans). Dans cette liste, figure aussi la
Libye (72 ans) et l’Égypte (70 ans) alors
que le Gabon ferme, en bas du tableau,
avec une moyenne d’âge de 65 ans sur
ce Top 15 en Afrique.  Selon l’OMS, mal-
gré le fait qu’il y ait des améliorations
dans ce domaine, de nombreux pays
africains « ont encore un long chemin à
parcourir pour améliorer leurs taux

d'espérance de vie  », recommandent-
on, précisant que « le taux moyen d'es-
pérance de vie en Afrique est bien infé-
rieur à ceux des autres continents».

Cependant, poursuit l’OMS, cette
performance «  montre toujours des
inégalités, la vie en bonne santé étant la
plus élevée dans les pays aux meilleures
économies. L'amélioration est la plus
rapide dans les pays à forte population
et ceux à forte densité de population.
De plus, les niveaux de vie en bonne
santé dans la Région sont encore très
bas par rapport à d'autres régions».

F. G.
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DÉRAPAGE D'UN VÉHICULE SUR LA RN 12
Trois morts et deux blessés

Trois personnes sont décédées et deux autres ont été blessées suite au dérapage
d'un véhicule survenu samedi, sur la Route nationale n12, à hauteur de la wilaya

de Boumerdès, selon les services de la Protection civile. L'accident s'est produit lors-
qu'un véhicule touristique qui était sur le couloir de la RN 12 en direction d'Alger, a
dérapé à hauteur de la commune de Naciria, a précisé à l'APS, le chargé de commu-
nication auprès de la Protection civile, le lieutenant Hocine Bouchachia. Les blessés
âgés de 8 et 34 ans ont bénéficié sur place des premiers soins avant de les transférer
vers l'hôpital de Bordj Menaiel, établissement vers lequel ont été évacuées les trois
victimes décédées, âgées entre 6 et 54 ans, a-t-on ajouté de même source. 

R. S.

TUNISIE 
17 tentatives
de « Harga »

déjouées en 24 H 
Les unités navales tunisiennes ont

déjoué 17 tentatives d'immigration irré-
gulière, au cours desquelles 255 émigrés
clandestins ont été secourus, a révélé hier
Houcemeddine Jbabli, porte-parole officiel
de la Garde nationale tunisienne. Cité dans
un communiqué, Jbabli a déclaré que "des
patrouilles navales de la Garde nationale
dans les régions côtières orientales du
pays ont réussi, dans la nuit du 5 au 6 août,
à déjouer 17 tentatives d'immigration
clandestine vers les côtes italiennes". Lors
de ces opérations, a-t-il rappelé, 255 émi-
grés clandestins ont été secourus, dont
170 de plusieurs nationalités africaines. Le
responsable a ajouté que "dans le cadre
d'opérations préventives bien préparées,
des unités de la Garde nationale ont réussi
hier (vendredi) à intercepter 5 individus
qui s'apprêtaient à mener une opération
d'immigration clandestine à partir de la
côte de la province de Sousse à l'est du
pays".
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CONFLIT

Taïwan accuse la Chine de simuler 
une attaque de l'île 

Taïwan a accusé samedi l'armée
chinoise de simuler une attaque de

l'île et fustigé le "comportement
irresponsable d'un régime

autocratique", la Chine poursuivant
ses représailles après la visite à

Taïpei de la numéro trois
américaine, Nancy Pelosi. 

Le séjour de Mme Pelosi, présidente de la
Chambre des représentants, est considé-
ré comme une "provocation" par Pékin,

car les Etats-Unis s'étaient engagés à ne pas
avoir de relations officielles avec le territoire
insulaire revendiqué par la Chine. En réponse,
l'armée chinoise mène actuellement ses plus
importants exercices jamais organisés autour
de Taïwan. Ils doivent durer jusqu'à dimanche
midi et sont présentés comme un entraîne-
ment à un "blocus" de l'île. Les autorités taïwa-
naises ont annoncé samedi avoir détecté de
"multiples" avions et navires chinois dans le
détroit de Taïwan, entre l'île et la Chine conti-
nentale. "Certains d'entre eux ont franchi la
ligne médiane" qui coupe en deux le détroit et
"sont considérés comme menant une simula-
tion d'attaque contre l'île principale de Taï-
wan", a indiqué samedi le ministère taïwanais
de la Défense. Tracée unilatéralement par les
États-Unis durant la Guerre froide, cette ligne
n'a jamais été reconnue par Pékin. En réponse,
l'armée de l'île a notamment mobilisé des
patrouilles aériennes et déployé des systèmes
de missiles terrestres, a indiqué sur Twitter le
ministère taïwanais de la Défense. 

"DISPROPORTION TOTALE" 
Le secrétaire d'Etat américain, Antony Blin-

ken, a déclaré samedi à Manille que les Etats-
Unis étaient "déterminés à agir de manière
responsable" pour éviter une crise après la
"disproportion totale" selon lui de la réaction
chinoise. La Chine a annoncé vendredi la "sus-
pension" de la coopération judiciaire et anti-
drogue avec les Etats-Unis, mais aussi du dia-
logue bilatéral sur le changement climatique -
entre autres domaines. Les deux pays sont les
plus importants émetteurs de gaz à effet de
serre au monde en valeur absolue. La Chine ne
devrait pas prendre en "otage" les discussions
sur des questions telles que le changement
climatique car cela "ne punit pas les États-
Unis, mais le monde entier", a déclaré M. Blin-
ken. L'armée chinoise a publié samedi une

photo prise selon elle depuis un de ses navires
militaires à proximité immédiate des côtes de
Taïwan, et où on voit un bâtiment de la marine
taïwanaise à quelques centaines de mètres
seulement. Ce cliché pourrait être le plus
proche du littoral taïwanais jamais pris par les
forces de Chine continentale. L'armée chinoi-
se a également publié la vidéo d'un de ses
pilotes d'avion de chasse montrant, depuis
son cockpit en plein vol, le littoral et les mon-
tagnes de Taïwan. 

APPEL AUX DÉMOCRATIES 
Ces exercices sont un avertissement

envoyé à la présidente taïwanaise Tsai Ing-
wen, issue d'un parti indépendantiste, et aux
Etats-Unis, accusés par Pékin d'avoir "trahi"
leur parole en renforçant ces dernières années
leurs relations avec les autorités taïwanaises.
La Chine a par ailleurs annoncé de nouvelles
manoeuvres "à tir réel" à partir de samedi et
jusqu'au 15 août dans une petite zone mariti-
me très proche du port chinois de Lianyun-
gang (est), au bord de la mer Jaune qui sépare
la Chine de la péninsule coréenne. Selon la
télévision publique chinoise CCTV, des mis-
siles ont survolé Taïwan cette semaine durant
les exercices autour de l'île - ce qui constitue-
rait une première. Le Conseil des affaires
continentales, l'organisme qui à Taipei gère
les relations avec la Chine continentale, a
dénoncé samedi "les actions brutales et
déplorables" de Pékin. "Nous appelons l'en-
semble de nos partenaires démocratiques
dans le monde à continuer de soutenir Taïwan
et à contrer le comportement irresponsable

d'un régime autocratique qui sape la paix avec
son aventurisme militaire." Après des critiques
du G7 et des États-Unis, Antony Blinken et ses
homologues japonais et australien ont publié
un communiqué conjoint appelant la Chine à
stopper ses exercices militaires. 

"MAUVAISE PASSE" 
La décision de Pékin de suspendre le dia-

logue avec Washington sur le climat suscite
également l'inquiétude. "Il est impossible de
s'attaquer à l'urgence climatique si les deux
principales économies et les deux plus grands
émetteurs n'agissent pas", a déploré Alden
Meyer, analyste au centre de réflexion E3G,
spécialisé sur le changement climatique. Le
secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres,
a jugé qu'il "est impossible de résoudre les
problèmes les plus pressants dans le monde
sans un dialogue et une coopération efficaces
entre les deux pays", selon son porte-parole.
La dégradation des relations Pékin-Washing-
ton pourrait être durable, notent par ailleurs
des experts. Elles sont "actuellement dans une
très mauvaise passe", affirme à l'AFP Bonnie
Glaser, spécialiste de la Chine au centre de
recherche German Marshall Fund of the Uni-
ted States à Washington. Elle cite comme "par-
ticulièrement inquiétante" la suspension d'ac-
cords de coopération, comme celui sur la
coopération militaire maritime visant juste-
ment à préserver l'escalade. La plupart des
analystes s'accordent toutefois à dire que
Pékin ne souhaite pas pour l'instant une
confrontation armée. 
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VIOLENCES AU MEXIQUE
13 délinquants
présumés tués
par la police
Treize délinquants présumés

ont été tués par la police
dans le centre industriel du
Mexique, où huit personnes sont
également mortes dans l'at-
taque d'un bar par des hommes
armés, ont indiqué vendredi des
sources judiciaires. "Dix hommes
et trois femmes sont morts"
jeudi lors d'un affrontement
avec la police dans l'État de San
Luis Potosi, a indiqué le parquet
régional. Les délinquants présu-
més "seraient impliqués dans les
derniers événements violents
survenus dans la zone", a ajouté
le parquet. Le 10 juin, les
cadavres de sept hommes non
identifiés ont été abandonnés
dans une localité du même Etat,
avait annoncé le parquet. Dans
l'État voisin du Guanajuato, huit
personnes ont été tuées par
balles et cinq autre blessées ven-
dredi lors de l'attaque d'un bar
clandestin, ont rapporté les
autorités locales. Mercredi, un
journaliste-entrepreneur et deux
autres personnes sont mortes
dans l'attaque à main armée
d'un bar de la commune de San
Luis de la Paz. San Luis Potosi
(usines General Motors et BMW)
et Guanajuato sont deux États
industriels. Guanajuato est deve-
nu l'un des États les plus violents
parmi les 32 que comptent le
Mexique, du fait de la rivalité
entre deux cartels: Santa Rosa de
Lima et Jalisco Nouvelle Généra-
tion. Au premier semestre, Gua-
najuato a été l'État le plus vio-
lent du pays, avec 1259 homi-
cides. 

AFGHANISTAN
Huit morts
dans un
attentat 
à Kaboul 
Huit personnes ont été tuées

et 18 autres blessées ven-
dredi dans un attentat à la
bombe dans un quartier de
Kaboul, la capitale de l'Afghanis-
tan, selon un nouveau bilan de
la police afghane. Un précédent
bilan faisait état de deux morts.
La bombe avait été placée "dans
une charrette à bras remplie de
légumes", dans une rue com-
merçante très fréquentée d'un
quartier situé dans l'ouest de
Kaboul, a déclaré le porte-parole
de la police de Kaboul, Khalid
Zadran. "Les équipes de sécurité
tentent de retrouver les auteurs"
de l'attaque, a ajouté Khalid
Zadran, en précisant que cer-
taines personnes blessées se
trouvent "dans un état critique".
L'Afghanistan "condamne ferme-
ment cet acte lâche et qui est
l'oeuvre de ceux qui sont des
ennemis de l'islam et du pays", a
déclaré dans un tweet le porte-
parole des talibans, Zabihullah
Mujahid. Le nombre d'attentats
a diminué en Afghanistan
depuis que les talibans ont pris
le pouvoir il y a près d'un an,
mais une série d'attaques meur-
trières à la bombe, dans les-
quelles des dizaines de per-
sonnes ont trouvé la mort, ont
frappé le pays fin avril et aussi
fin mai.

IRAK

Marée humaine à Bagdad, nouvelle démonstration 
de force de Moqtada Sadr 

Des dizaines de milliers de
partisans de Moqtada
Sadr ont tenu la tradition-

nelle prière du vendredi dans la
Zone verte ultrasécurisée à Bag-
dad, nouvelle démonstration de
force de l'influent politicien en
passe d'obtenir de ses rivaux des
législatives anticipées, sous cer-
taines conditions. Après la prière,
quelques centaines de manifes-
tants sont retournés aux abords
du Parlement qu'ils occupent
depuis le 30 juillet dans la Zone
verte, le luxueux quartier bouclé
au coeur de la capitale abritant
institutions étatiques et ambas-
sades. Ils ont trouvé le bâtiment
vide et les portes fermées, mais
les contestataires, installés dans
des tentes, poursuivent leur
campement dans les jardins de
l'institution, comme l'avait
demandé le courant sadriste. Le
sit-in a été initié pour protester
contre une candidature au poste
de Premier ministre présentée
par les adversaires de M. Sadr, les

puissantes factions chiites pro-
Iran du Cadre de Coordination.
Capitalisant sur sa capacité à
mobiliser les foules, Moqtada
Sadr a appelé à la dissolution du
Parlement et des élections légis-
latives anticipées, moins d'un an
après le scrutin qu'il avait rem-
porté haut la main. Le Cadre de
coordination s'est dit ouvert à
des élections anticipées, récla-
mant à demi-mot la fin du sit-in
au Parlement. Vendredi, trois
semaines après une précédente
prière à Bagdad ayant attiré des
centaines de milliers de per-
sonnes, une foule immense de
partisans de M. Sadr a afflué vers
une vaste esplanade de la Zone
verte pour la traditionnelle prière
musulmane de la mi-journée. Se
protégeant du soleil avec des
parasols par une chaleur de 46
degrés Celsius à l'ombre et bran-
dissant des drapeaux irakiens et
des portraits de Sadr, les
hommes -- et quelques femmes -
- se sont installés sur leur tapis de

prière. "Oui, oui aux réformes",
"non, non à la corruption", ont
scandé les fidèles.

"PRISONNIER 
DES CORROMPUS"

"Nous soutenons les revendi-
cations (...) du Sayyed Moqtada
al-Sadr: la dissolution du Parle-
ment et la tenue d'élections anti-
cipées", a lancé l'imam de la priè-
re, installé sur une estrade. "L'Irak
est prisonnier des corrompus", a-
t-il accusé, fustigeant dans son
prêche "la criante détérioration
des services publics, de la santé
et de l'éducation". Qu'importe si
des fidèles à Moqtada Sadr occu-
pent également les plus hauts
échelons dans les ministères, ses
partisans le voient comme une
figure de l'opposition et un
héraut de la lutte contre la cor-
ruption. "Quand il veut utiliser le
peuple pour une cause, il appelle
à une prière bénie du vendredi et
unifie les rangs des musulmans",
a lancé, près de sculptures de

sabres sur l'esplanade, un parti-
san de M. Sadr, cheikh Ali al-
Atabi, 38 ans. "C'est une épine
(dans le pied) de l'ennemi, pour
réclamer élections et réformes",
a dit un autre, Qassem Abou
Moustafa, fonctionnaire de 40
ans. Dix mois après les législa-
tives, l'Irak attend toujours la
désignation d'un nouveau Pre-
mier ministre et d'un président
de la République, sur fond de
querelles politiciennes. Le scru-
tin d'octobre 2021 avait été rem-
porté par le Courant sadriste, qui
représentait le groupe le plus
important avec 73 députés dans
un Parlement fragmenté où
aucun camp n'a réussi à construi-
re une majorité claire parmi les
329 élus. N'étant pas parvenu à
rassembler la majorité pour
nommer un Premier ministre, M.
Sadr a fait démissionner ses
députés en juin, abandonnant à
ses adversaires la tâche de for-
mer un gouvernement.



D es sources bien infor-
mées rapportent que
le président de la

Fédération algérienne de
football, Djahid Zefizef, et le
patron de la Ligue de football
professionnel, Abdelkrim
Medouar, sont en pleine
réflexion au sujet du dossier
des dettes des clubs, notam-
ment des équipes de deuxiè-
me division, avant de prendre
la décision finale, concernant
la manière avec laquelle ces
dernières pourraient obtenir
les licences de leurs nouvelles
recrues, vu qu’elles sont inter-
dites de recrutement par la
Chambre nationale de règle-
ment des litiges (CNRL).

L’obligation de trouver une
solution, ne serait-ce que tem-
poraire, à ce problème récur-
rent a obligé les deux respon-
sables à lui accorder une
importance particulière. Plu-
sieurs clubs ont d’ailleurs saisi
Zfizef et Medouar dans l’es-
poir de les convaincre de
revoir les règlements en
vigueur et qui somment les

clubs endettés à s’acquitter
de la totalité de leurs dettes
envers leurs anciens joueurs
ou entraineurs comme condi-
tion sine qua non pour lever
l’interdiction de recrutement
dont ils font l’objet.

Les mêmes sources laissent
entendre que le premier res-
ponsable de la FAF envisage
d’organiser une réunion
extraordinaire avec les

membres de son bureau exé-
cutifs dans les prochains jours,
probablement le 16 de ce
mois, afin de discuter du sujet
et de prendre les décisions
convenues, d'autant plus
qu’ils sont nombreux les clubs
qui sont confrontés à ce pro-
blème, et du coup sont mena-
cés de commencer la saison
avec les joueurs de la saison
passée qu’ils ont conservés en

plus des joueurs de la catégo-
rie des moins de 21 ans.

C’est le cas du reste pour le
MC Oran, le club phare de la
capitale de l’Ouest dont les
dettes sont estimées à près de
30 milliards de centimes, fai-
sant de lui le plus endetté
parmi les pensionnaires de la
Ligue 1. 

Idem pour d’autres clubs
de la Ligue deux à l’image du
WA Tlemcen, de l’AS Aïn M’li-
la, la JSM Skikda et l’USM
Annaba, pour ne citer que
ceux-là.

À ce propos, certaines
sources proches du bureau
fédéral de la FAF ont indiqué
que cette dernière étudie la
possibilité de réduire la valeur
financière que les équipes
sont obligées de payer pour
obtenir les licences de leurs
nouveaux joueurs en début
de saison, en attendant de
trancher d’une manière défi-
nitive sur le dossier qui a fait
couler beaucoup d'encre dans
les milieux sportifs.

H. S.
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Dans la foulée des préparatifs
du MC Alger pour la nouvelle

saison et sur laquelle tout le
monde dans ce club nourrit de

grosses ambitions pour
renouer avec les

consécrations, une affaire est
en train d’ébranler la sérénité
du club et donner d’énormes

soucis à sa direction.

I l s’agit de la plainte déposée par l’ex-
joueur du MCA, le Camerounais Eva
Wankewai Rooney, auprès de la Fédé-

ration internationale de football (FIFA)
pour avoir été licencié du club d’une
manière abusive. On se rappelle que la
première instance footballistique mon-
diale, à travers sa commission spécialisée,
avait donné gain de cause au joueur som-
mant la direction algéroise de lui payer
une mirobolante somme estimée à plus
de 5 milliards de centimes.

Cependant, du côté du Doyen, on n’a
pas accepté ce verdict, préférant recourir
au Tribunal arbitral sportif (TAS) de Lau-
sanne (Suisse). Selon nos informations,
cette instance  devra rendre son juge-
ment le mois de septembre prochain. La
chambre arbitrale d’appel du TAS devait
prononcer son verdict le 21 juin dernier
mais elle a finalement prolongé les délais
d'arbitrage à la demande du MCA.

Les faits remontent à octobre 2020. Le
MCA avait licencié le joueur, sans préavis
et sans indemnités, après avoir découvert
qu’il n’avait pas le statut d’international
tel qu’il l’avait prétendu lors de son recru-
tement. La direction du Mouloudia l’avait
accusé de faux, usage de faux et escro-
querie. 

Rooney avait porté alors l’affaire
devant la commission du statut du joueur
de la Fifa, plaidant le licenciement abusif.
La FIFA avait statué en faveur de Rooney,

en avril 2021, et a obligé le MCA à lui ver-
ser une indemnité de licenciement de 5,5
milliards de centimes avant que le MCA
ne fasse appel auprès du TAS de Lausan-
ne. Mais si l’on se réfère à l’ex-président
du club algérois lui-même, Amar Brah-
mia, qui avait hérité de ce dossier au
moment de sa nomination dans son
poste, les chances du vieux club de la
capitale d’avoir gain de cause sont très
minimes.

C’est dire que la direction de la forma-
tion de Bab El Oued devra se préparer
d’ores et déjà à s’acquitter de la somme
réclamée par le joueur camerounais. Des
milliards de centimes qui vont partir en
fumée, vu que le joueur concerné n’a été
aligné que pendant quelques bribes de
minutes tout au long de son parcours au

Doyen qui aura duré toute une saison.
Les clubs algériens continuent ainsi de
faire preuve de mauvaise gestion, en fai-
sant souvent des mauvais choix quand il
s’agit de recruter des joueurs étrangers.
Ces derniers ont trouvé dans les forma-
tions de l’élite algérienne une véritable
vache à traire en s’enrichissant sur leur
dos. En témoigne d’ailleurs le nombre
impressionnant des affaires remportées
par les nombreux joueurs étrangers qui
ont défilé sur les clubs algériens.

Malgré cela, les dirigeants du football
national continuent de recourir aux ser-
vices des footballeurs de cette catégorie
s’exposant à chaque fois aux sanctions de
la FIFA au moment où ils ne cessent de se
plaindre de leurs difficultés financières.

Hakim S.

LE PROBLÈME DES DETTES REFAIT SURFACE
Zefizef et Medouar se penchent sur le dossier

des clubs interdits de recrutement
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AFFAIRE MC ALGER-JOUEUR CAMEROUNAIS WANKEWAI ROONEY

Le TAS de Lausanne rendra 
son verdict en septembre
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L'Algérie s'apprête à organiser la
prestigieuse compétition de la Coupe
Davis (Groupe 3 / Zone Afrique) au

Tennis club de Bachdjarah (10 au 13
août), avec l'ambition de réaliser une

''belle prestation'' et déjouer les
pronostics devant les ténors du tennis

continental. 

Si des nations comme le Zimbabwe, le
Bénin et le Maroc partent favoris pour
rafler les tickets d'accession aux play-

offs et dominer ce rendez-vous africain, la
sélection algérienne sera face à un rude
défi pour espérer une distinction ou une
place honorable. ''19 ans après, l'Algérie
accueille à nouveau ce grand rendez-vous
(groupe 3, NDLR) du continent africain.
J'avoue que la concurrence sera rude et le
niveau technique sera élevé entre les pays
participants. Nous souhaitons faire une
belle prestation et jouer toutes nos
chances et pourquoi pas décrocher une
accession aux play-offs devant notre
public, même si la mission s'annonce com-
pliquée'', a indiqué Noujeim Hakimi, chargé
du capitanat d'équipe. Et d'enchaîner: ''Au
classement mondial des pays participants,
nous figurons au 7e rang sur les 8 nations
participantes. Ca prouve la difficulté de
notre mission dans cette nouvelle édition.
Nous allons préparer nos joueurs pour don-
ner le maximum sur les courts. Ils sont

conscients de la difficulté de la tâche. Il faut
prendre en considération tous les détails
car ce sont ces petits trucs qui feront la dif-
férence''. Selon la même source, la sélec-
tion nationale qui prendra part à la nouvel-
le édition-2022 est composée de: Rayan
Ghedjemis, Samir Hamza-Reguig, Toufik
Sahtali et Youcef Rihane. Outre l'Algérie,
sept (07) autres nations prendront part à ce
grand rendez-vous de l'Afrique: Bénin, Côte
d'Ivoire, Kenya, Maroc, Mozambique, Nami-
bie et Zimbabwe. Par rapport aux éditions
précédentes où l'accession était réservée à
deux nations seulement, le rendez-vous de
Bachdjarah offre l'opportunité à trois pays
d'accéder aux play-offs du groupe 2 (Zone
Europe-Afrique) en 2023. Selon le règle-
ment de la compétition, deux pays seront
relégués au groupe 4 (Zone Afrique) à l'is-
sue des matchs de classement. Les partici-
pants seront fixés sur leurs adversaires à
l'occasion du tirage au sort programmé la

veille de l'entame de la compétition (mardi
9 août, NDLR). Lors de la précédente édi-
tion disputée du 11 au 14 août 2021 au
Caire (Egypte), les Algériens se sont
contentés de la 5e place après avoir battu
le Rwanda (3-0) au match de classement.

La Coupe Davis est un tournoi mondial
de tennis masculin disputé par les équipes
nationales.

Classement mondial des huit pays par-
ticipant à la Coupe Davis (Groupe 3 / Zone
Afrique), prévue au Tennis club de Bachd-
jarah (Alger) du 10 au 13 août 2022.

- Zimbabwe 67e mondial (142.63 points)
- Maroc 67e mondial (142.63 pts)
- Bénin 75e mondial (120.13 pts)
- Kenya 77e mondial (84.25 pts)
- Namibie 82e mondial (73.88 pts)
- Mozambique 90e mondial (65.13 pts)
- Algérie 91e mondial (65 pts)
- Côte Ivoire 150e mondial (56.25 pts)

Une semaine après avoir
remporté la Supercoupe à

Leipzig (5-3), le Bayern
Munich a lancé un nouveau

message à la concurrence en
surclassant Francfort 6 à 1
(mi-temps 5-0), en ouverture

du championnat d'Allemagne,
vendredi soir sur le terrain de

l'Eintracht.  

P our débuter le championnat d'Alle-
magne version 2022/23, la 60e édi-
tion de la Bundesliga, et la quête

d'un onzième titre national consécutif,
Julian Nagelsmann a appliqué vendredi soir
la devise "On ne change pas une équipe qui
gagne" en reconduisant son onze de départ
victorieux en Supercoupe.  

Avec un dispositif tactique identique et
surtout une animation offensive impres-
sionnante, les vagues successives ont
déferlé sur le but de Francfort pendant
toute une mi-temps.  Si Leipzig avait cédé
au bout du premier quart d'heure de jeu il y
a six jours, Francfort a plié après seulement
cinq minutes, dans le brouillard des fumi-
gènes des supporters de l'Eintracht, sur un
coup franc malicieusement glissé par
Joshua Kimmich. 

Six minutes plus tard, sur un corner mal
renvoyé, le latéral Benjamin Pavard a inscrit
d'une frappe sèche le deuxième but du
Bayern après seulement onze minutes.  Et
pour remplacer Robert Lewandowski, sa
machine à buts pendant huit saison parti à
Barcelone cet été, le Bayern n'aura peut-
être pas un seul mais plusieurs joueurs à

disposition, puisque toute l'attaque muni-
choise s'est illustrée vendredi, de Sadio
Mané (29e), auteur de la tête de son deuxiè-
me but en deux matches avec Munich, à
Jamal Musiala (35e) et Serge Gnabry juste
avant la pause (43e).  

TEL DEUXIÈME PLUS JEUNE DU BAYERN
Cinq buts à la mi-temps et l'addition

aurait pu être bien plus salée pour les
coéquipiers de Mario Götze, puisque Müller
a maladroitement échoué sur le poteau
(23e), ce même Musiala (27e) dont la frappe
a été repoussé par Kevin Trapp sur la trans-
versale, et Mané a vu sa tentative de lob
s'écraser sur la barre transversale.  

Le Bayern a pu maîtriser la seconde
période, malgré une mauvaise relance de
Neuer, qui a profité à l'ex-Nantais Randal
Kolo Muani, auteur de son premier but avec
Francfort peu après l'heure de jeu (64e).
Julian Nagelsmann en a profité pour don-

ner ses premières minutes de jeu à Mathys
Tel, entré à la 65e minute, devenant ainsi le
deuxième plus jeune joueur du Bayern à 17
ans et 100 jours, derrière Paul Wanner (pre-
mier match à 16 ans et 15 jours en janvier
2022). Ces deux premiers matches du
Bayern avaient valeur de test face à deux
autres clubs allemands engagés en Ligue
des champions cette saison. Au final, l'at-
taque munichoise est toujours aussi proli-
fique et les réglages défensifs commencent
à se mettre en place. 

Le Bayern s'installe ainsi dès le premier
match en tête de la Bundesliga et pas sûr,
avec un tel score, que quelqu'un puisse l'en
déloger, ne serait-ce qu'une journée.  Pour
l'Eintracht, surprenant et inattendu vain-
queur de la Ligue Europa l'an passé, cette
correction ne laisse augurer rien de bon
pour la Supercoupe de l'UEFA mercredi à
Helsinki contre le Real Madrid, qui n'a rien à
envier à l'attaque munichoise.

NEWCASTLE 
L’entraîneur Eddie
Howe prolonge pour
une longue durée
L e club de Newcastle, sociétaire de la

Premier League anglaise de foot-
ball, a annoncé vendredi avoir prolongé
son entraîneur, Eddie Howe, pour une
longue durée. Arrivé au club il y a neuf
mois, le technicien de 43 ans était sous
contrat jusqu'à l'été 2024, mais avant
même que ce premier bail ne soit arrivé
à terme, il a été appelé a prolonger avec
la formation du nord de l'Angleterre,
11e du dernier exercice, et qui appar-
tient désormais à un fonds saoudien.
"Nous sommes ravis d'avoir assuré l'ave-
nir à long terme d'Eddie" s'est réjouie la
direction des "Magpies" dans un com-
muniqué, sans préciser l'échéance du
nouveau contrat. "C'est un entraîneur
jeune, dynamique et ambitieux, qui cor-
respond parfaitement à Newcastle Uni-
ted. Nous avons hâte de travailler avec
lui et de le soutenir alors que nous nous
efforçons d'atteindre le succès à long
terme", a ajouté Newcastle. "C'est un
sentiment formidable d'engager mon
avenir dans ce club incroyable. Je suis
extrêmement fier d'être l'entraîneur
principal de Newcastle United et j'ai
apprécié chaque moment passé ici", a
déclaré de son côté Howe. Newcastle a
été racheté en octobre dernier par un
fonds d'investissement saoudien, après
avoir appartenu à l'homme d'affaires
britannique Mike Ashley durant 14 ans.
À l'occasion du premier mercato estival
depuis le rachat, le club s'est montré
plutôt sage jusqu'à présent avec 60 mil-
lions de livres dépensées (71 millions
d'euros) pour s'attacher les services du
défenseur néerlandais Sven Botman, du
gardien de but anglais Nick Pope et de
l'arrière gauche anglais Matt Targett. 

CHELSEA 
Cucurella débarque
de Brighton pour
71 millions euros
L 'Espagnol Marc Cucurella a rejoint

Chelsea ou il a signé un contrat de
six ans, a annoncé vendredi le club lon-
donien qui a également prolongé le
contrat de son capitaine Cesar Azpili-
cueta de deux ans. La somme du trans-
fert de Cucurella transféré de Brighton
n'a pas été révélée par les Blues, mais
elle avoisinerait les 60 millions de livres
(71 millions d'euros) selon les médias
britanniques. "Je suis très heureux, c'est
une belle opportunité pour moi de
rejoindre l'un des meilleurs clubs au
monde et je vais travailler dur pour être
heureux ici et aider l'équipe", a déclaré
le e défenseur gauche espagnol de 24
ans, qui est d'ores et déjà disponible
pour le premier match de Chelsea en
Premier League, samedi contre Everton.
Avant cela, le club londonien avait éten-
du le bail d'un autre Espagnol, Cesar
Azpilicueta, pilier des Blues depuis son
arrivée de Marseille il y a dix ans.
Annoncé comme une potentielle cible
du FC Barcelone, "Azpi" reste finale-
ment dans "sa maison", même si le capi-
taine n'a pas toujours été titulaire sous
les ordres de Thomas Tuchel, sur le banc
depuis la mi-saison 2021. L'arrivée de
Cucurella au club vient encore renforcer
un effectif déjà très fourni. Elle s'ajoute
aux venues du Sénégalais Kalidou Kou-
libaly, et des Anglais Raheem Sterling et
Carney Chukwuemeka, tous arrivés à
prix d'or. Ces quatre joueurs constituent
les premières recrues sous l'ère Todd
Boehly, à la tête du club depuis la vente
de Roman Abramovitch à un consor-
tium d'investisseurs mené par l'homme
d'affaires américain.

TENNIS/COUPE DAVIS (GROUPE 3 - 
ZONE AFRIQUE)

L’Algérie 
en outsider
pour basculer
la hiérarchie
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Le MC Alger s'est envolé hier
pour la Turquie, pour effec-
tuer son troisième et der-

nier stage préparatoire, en vue
de la saison 2022-2023, dont le
coup d'envoi sera donné le
week-end du 26-27 août, rap-
porte le club pensionnaire de la
Ligue 1 de football sur sa page
officielle Facebook. Après un
stage de dix jours effectué à Aïn
Draham (Tunisie), au cours
duquel les Algérois ont disputé
un match amical face au CS Fer-
nana (12-0), le "Doyen" va amor-
cer samedi la dernière ligne

droite dans sa préparation d'in-
tersaison, avec au menu une
série de matchs amicaux. Après
deux jours de repos, les coéqui-
piers du portier Farid Chaâl ont
repris ce vendredi les entraîne-
ments à l'Ecole supérieure et
d'hôtellerie et restauration d'Aïn
Benian (ESHRA). Les joueurs ont
été également soumis aux tests
PCR du Covid-19, à la veille de
leur déplacement. En matière
de recrutement, le MCA a été
l'un des clubs les plus actifs dans
le marché des transferts, en
engageant 13 nouveaux

joueurs : les défenseurs Moha-
med Réda Halaïmia (Beerschot
VA/ Belgique), Ayoub Abdel-
laoui (ex-Al-Ittifaq/ Arabie saou-
dite), Boualem Mesmoudi (ex-
Al-Wakrah/ Qatar), Houari
Ferhani (ex-ES Sétif), et Abdelka-
der Menezla (ex-USM Bel-
Abbès), les milieux de terrain
Tayeb Hamoudi (ex-Paradou
AC), Khaled Dehamni (ex-ASO
Chlef), Aziz Benabdi (HUS Aga-
dir/ Maroc), et Ammar Abdelma-
lek Oukil (ex-RC Arbaâ), les atta-
quants Chouaïb Debbih (ex-CS
Constantine), Victor Mbaoma

(ex-Eniymba/Nigeria), Idir Bou-
trif (ex-CS Fola Esch/ Luxem-
bourg), et Kheïreddine Merzou-
gui (ex-CR Belouizdad). La direc-
tion du club a confié la barre
technique au Franco-bosnien
Faruk Hadzibegic, qui a signé
pour une saison renouvelable,
en remplacement du Tunisien
Khaled Ben Yahia. Le MCA enta-
mera la saison 2022-2023 en
déplacement face à la JS Saoura,
à l'occasion de la 1re journée du
championnat prévue le week-
end du 26-27 août. 

Le milieu offensif de la JS Kabylie
Hodeifa Arfi, victime d'une blessure à
l'épaule, sera indisponible pour une

période de 21 jours, a annoncé le club pen-
sionnaire de la Ligue 1 algérienne de foot-
ball vendredi dans un communiqué. 
" Mauvaise nouvelle pour notre jeune ailier
Hodeifa Arfi, qui a contracté une blessure à
l'épaule hier lors de la rencontre amicale
face au CS Constantine, et qui l'éloignera
des terrains pour une période de 21 jours",
a indiqué la JSK sur sa page officielle Face-
book. Arrivé en 2020 en provenance du RC
Arbaâ, Arfi (21 ans) s'est blessé jeudi lors du
match amical disputé face au CS Constanti-
ne (1-0) à Aïn Draham (Tunisie), dans le
cadre du stage précompétitif entamé

depuis une semaine par les "Canaris". Du
coup, Arfi va déclarer forfait pour le pre-
mier match de la saison 2022-2023, en
déplacement face à l'ASO Chlef, à l'occa-
sion de la 1re journée du championnat pré-
vue le week-end du 26-27 août. La JSK
poursuit sa préparation en vue du prochain
exercice, dans la région de Hammam Bour-
guiba (Tunisie). " Le staff technique insiste
conséquemment sur la récupération afin
de garantir une forme optimale des
joueurs en prévision d'une saison qui s'an-
nonce longue et soutenue", précise le club
kabyle.

En matière de recrutement, le vice-
champion d'Algérie a assuré l'arrivée
jusque-là  de 9 joueurs : l'attaquant

Redouane Zerdoum (Club Africain/ Tuni-
sie), le milieu offensif Mustapha Alili (ASO
Chlef), l'attaquant international burkinabé
Zakaria Zanogo (FC Ararat/ Arménie), le
milieu offensif Lyes Benyoucef (ES Sahel/
Tunisie), le défenseur Mohamed Guem-
roud (CS Constantine), le milieu de terrain
Kaïs Nasri (Lazio de Rome U19/ Italie), le
défenseur Yacine Salhi (CS Constantine), le
milieu défensif Naoufel Ould Hamou (RC
Relizane), et le défenseur Rayan Senhadji
(Jammerbugt FC/ Danemark). Pour rappel,
la direction du club a confié la barre tech-
nique à l'entraîneur belge José Riga, en
remplacement du Tunisien Ammar
Souayah, qui a décidé de quitter le club
durant l'intersaison. 

PRÉPARATION

Le MCA entame son ultime stage de pré-saison

JS KABYLIE

Hodeifa Arfi indisponible 21 jours 

CLASSEMENT FIFA (DAMES)
L'Algérie stagne
à la 79e place
L'équipe nationale féminine de football a

stagné à la 79e place, au dernier classe-
ment mondial de la Fédération internationale
(Fifa), dévoilé vendredi sur son site officiel. Sur
le plan continental, l'Algérie a préservé la 9e
position, derrière le Nigeria (46e mondial),
l'Afrique du Sud (54e), le Cameroun (59e),
Ghana (60e), la Côte d'Ivoire (64e), la Guinée
équatoriale (73e), le Maroc (76e), et la Tunisie
(78e). " Cinq tournois majeurs, organisés aux
quatre coins de la planète, étaient au pro-
gramme de ce mois de juillet 2022. Outre l'Eu-
ro Féminin 2022, les compétitions continen-
tales ont eu lieu en Afrique, en Amérique du
Sud, en Amérique du Nord et en Océanie,
valant comme épreuves qualificatives pour la
Coupe du Monde 2023. Depuis le 17 juin 2022,
date de la dernière parution du Classement
Mondial féminin, pas moins de 221 rencontres
ont été disputées. Et les changements au sein
de la hiérarchie sont tout aussi nombreux",
précise la Fifa dans son communiqué. Si les
Etats-Unis (1ers), récents vainqueurs du cham-
pionnat féminin de la CONCACAF, restent en
tête, elles ont un nouveau dauphin : l'Alle-
magne (2e, +3). L'équipe finaliste de l'Euro
2022 devance la Suède (3e, -1), dont le par-
cours s'est arrêté en demi-finale du tournoi
disputé en Angleterre. Auréolée de son pre-
mier sacre européen, l'Angleterre (4e, +4)
grimpe de quatre places et se positionne au
pied d’un podium que quitte la France (5e, -2).
Les chutes des Pays-Bas (6es, -2), du Canada
(7e, -1), et de l'Espagne (8e, -1) sont les autres
changements significatifs dans le Top 10. Dans
le continent africain, l'Afrique du Sud (54e, -4)
fait aussi un bond de quatre places suite à son
succès en Coupe d’Afrique des nations 2022,
disputée au Maroc. Demi-finaliste de cette
CAN, la Zambie (80e, +23) s'offre la meilleure
progression au classement avec un gain de 23
rangs. Battu par ces surprenantes Zambiennes
dans le match pour la troisième place (1-0), le
Nigeria (46e, -7) signe, lui, le plus grand recul
en termes de points (moins 69,33 pts). La pro-
chaine édition du classement Mondial féminin
sera publiée le 13 octobre prochain, avant le
tirage au sort de la Coupe du monde 2023,
prévu le samedi 22 octobre 2022 à Auckland,
conclut la Fifa. 

ATHLÉTISME/MONDIAUX U20
Médaille d'argent
pour Ismaïl
Benhammouda
Le marcheur algérien Ismaïl Benhammouda

a décroché une médaille d'argent aux
Championnats du monde des moins de vingt
ans actuellement en cours à Cali (Colombie),
après sa deuxième place au 10
kilomètres/marche, disputé vendredi.
Benhammouda a bouclé la distance en
42:42.49", se plaçant ainsi entre deux Turcs, en
l'occurrence : Mazlum Demir, vainqueur en
42:36.02", et Yildiz Hayrettin, troisième en
43:07.95".
Il y aura trois séries en tout, à partir de 21h50
(heure algérienne). Les deux premiers seront
directement qualifiés pour la finale, en plus
des deux meilleurs temps sur l'ensemble des
trois séries.
L'Algérie participe à ces Mondiaux avec un
total de douze athlètes (10 Garçons et 2 Filles).
La compétition, qui a débuté le 1er août cou-
rant à Cali, se clôturera le 6 du même mois.

HAÏTHEM CHENITEF EN FINALE DU 800 M
Le demi-fondiste algérien Haïthem Chenitef
s'est qualifié en finale du 800 m des Cham-
pionnats du monde des moins de vingt (U20),
vendredi lors demi-finales disputées à Cali
(Colombie).
L'Algérien a décroché la première place de la
2e série avec un chrono de 1:48.55, réalisant
non seulement sa meilleure performance per-
sonnelle mais également  le meilleur temps
des trois séries inscrites au programme des
demi-finales. Le Polonais Kacper Lewalski s'est
adjugé la 2e place qualificative (1:48.76). La
finale aura lieu samedi (22h16, algériennes).

L e Paris Saint-Germain
a annoncé vendredi
avoir prêté son milieu

de terrain international
néerlandais Georginio Wij-
naldum pour une saison à
l'AS Rome, avec option
d'achat. Arrivé libre à Paris
l'an dernier en provenance
de Liverpool, après avoir
signé un contrat jusqu'en
2024, le joueur de 31 ans ne
s'est jamais imposé au PSG.
Il a souvent été réduit à un
rôle de remplaçant de luxe,
avec seulement trois titula-
risations en Ligue des
champions et dix-huit en
championnat. 

Depuis l'arrivée du nou-
vel entraîneur Christophe

Galtier, il faisait partie des
joueurs considérés comme
indésirables et s'entraînait
dans un groupe à part, en
attendant de trouver un
point de chute. L'internatio-
nal néerlandais était arrivé
jeudi à Rome, où il avait été
accueilli à l'aéroport de
Ciampino par plusieurs
dizaines de supporters en
liesse. 

À la Roma, il se sait
attendu de pied ferme par
José Mourinho, qui compte
sur lui pour densifier le
milieu des Giallorossi aux
côtés d'une autre recrue
estivale, le Serbe Nemanja
Matic, 34 ans, dans une
équipe dont la nouvelle star

est l'Argentin Pa ulo Dybala.
Formé au Feyenoord, où il a
débuté en pro à l'âge de 16
ans, Wijnaldum a brillé
ensuite à Liverpool, où il est
arrivé en 2016 en prove-
nance de Newcastle. 

Il a notamment rempor-
té la Ligue des champions
en 2019 avec les Reds. Il
pourrait faire sa première
apparition avec la Roma
dimanche soir, lors d'un
match amical prévu contre
les Ukrainiens du Shakhtar
Donetsk, au Stadio olimpi-
co. Il s'agit du dernier match
de préparation des Giallo-
rossi avant le début de la
saison de Série "A", prévu
dans moins de dix jours. 

AS ROME 
Le Néerlandais Wijnaldum arrive en prêt 

BUNDESLIGA

Balade
munichoise 
en ouverture
à Francfort

BARÇA 
Aubameyang ne compte pas partir

P erformant lors de ses premiers mois
en Catalogne, l’attaquant Pierre-
Emerick Aubameyang (33 ans, 17

matchs et 11 buts en Liga pour la saison
2021-2022) a gagné la sympathie de la
direction du FC Barcelone, mais aussi des
supporters. Et sans grande surprise, le
Gabonais ne manifeste pas la moindre
envie de quitter les Blaugrana cet été, en
dépit d’un intérêt concret de la part de
Chelsea à son égard, révèle le quotidien
Mundo Deportivo ce vendredi.

Alors que l'entraîneur culé Xavi juge son

avant-centre "intransférable", le média
catalan précise, sur sa Une, que l’ancien Sté-
phanois se plaît au Barça et qu’il ne souhai-
te pas non plus changer d’air. Même la
concurrence avec Robert Lewandowski,
arrivé en grande pompe et pressenti pour
devenir un titulaire en puissance lors de la
saison à venir, ne l’inquiète pas plus que
cela. Dès lors, tout porte à croire que la
belle aventure démarrée en janvier dernier
entre "Aubam" et les pensionnaires du
Camp Nou va se poursuivre.

LEICESTER CITY
Le défenseur
portugais Ricardo
Pereira absent
«jusqu'à six mois»
L 'entraîneur de Leicester City, Brendan

Rodgers, a annoncé vendredi que son
défenseur portugais, Ricardo Pereira sera
absent "jusqu'à six mois", à la suite d'une
opération du tendon d'Achille. Le latéral
droit des Foxes s'était blessé samedi der-
nier, en match amical remporté (1-0) contre
Séville. "Malheureusement, Ricardo Pereira
sera absent jusqu'à six mois, en raison
d'une rupture du tendon d'Achille. Une
grande partie de notre idée de jeu tournait
autour de notre défense et de lui en parti-
culier" a regretté Brendan Rodgers en
conférence de presse. Le Manager des
Foxes espère cependant voir le joueur 28
ans "revenir en meilleure forme", lui qui
avait rejoint Leicester en 2018, en prove-
nance de l'OGC Nice. Il s'agit d'un nouveau
coup dur pour Pereira, car ayant déjà été
éloigné des terrains pendant neuf mois, en
2020, après avoir été victime d'une rupture
des ligaments croisés du genou. Leicester,
qui a terminé la saison dernière à la 8e
place de Premier League, débute sa saison
dimanche contre Brentford. 



11Dimanche 7 août 2022RÉGIONS
EL-BAYADH. DÉVELOPPEMENT
Des projets
au profit 
de la commune 
de Brezina

L a commune de Brezina, située au
sud de la wilaya d'El-Bayadh, a

bénéficié de plusieurs projets de déve-
loppement dans le cadre de l'améliora-
tion du cadre de vie du citoyen, a-t-on
appris jeudi de la présidente de l'As-
semblée populaire communale (APC),
Mebarka Messaadi. 
Ces projets concernent essentielle-
ment la rénovation et l'extension des
réseaux d'eau potable et d'assainisse-
ment dans plusieurs quartiers et rues
de la commune, a-t-elle indiqué. Le
projet supervisé par les directions des
ressources en eau et de la construction,
de l’urbanisme et de l'habitat connaît
un rythme très avancé et sera livré pro-
chainement, a annoncé la même res-
ponsable. 
Dans le cadre du plan de développe-
ment communal (PCD), est prévue une
opération de renouvellement et d'ex-
tension du réseau d'assainissement et
de rénovation des routes dans le quar-
tier ouest, selon la même source. Une
autre opération d'extension du réseau
d'éclairage public a été achevée dans
différents quartiers de la commune
dans le cadre d'un projet supervisé par
la direction de l'administration locale
(DAL), en attendant le lancement d'une
opération d'aménagement des routes.
Dans le cadre de la prise en charge du
volet sanitaire et de l'amélioration des
prestations, il est prévu le lancement
de la réalisation d'un hôpital de 60 lits.
Les études concernant le projet ont été
achevées et le site a été choisi. 
Au sujet de 628 lotissements d'auto-
construction, l'opération d’aménage-
ment du site qui concerne les princi-
paux réseaux d'eau et d'assainissement
et les routes vient d'être achevée. Pour
leur part, les services communaux ont
également entamé une opération d'oc-
troi des permis de construire aux béné-
ficiaires, en attendant les aides finan-
cières, a-t-on fait savoir. 
Les zones d'ombre ont également
bénéficié de plusieurs opérations qui
seront lancées incessamment dont
celles d'approvisionnement des zones
de "El Fraâ", "Aladjidj" et "Ain Amar" en
gaz propane à travers sept réservoirs. Il
est également prévu le raccordement
de 21 foyers du village "Aladjidj" au
réseau électrique utilisant l'énergie
solaire, après le raccordement derniè-
rement de 13 foyers au village de
"Zouadir" au même réseau énergé-
tique. Une opération d'achèvement
des réseaux d'AEP et d'assainissement
est programmé pour le village Zouadir. 
À noter que le réseau d'assainissement
dans le village de "Kouira Lahbar" a été
réalisé, en plus de l'achèvement du
projet de construction d' un puits dans
le village de "Sidi El Hadj Eddine", selon
la même source. 

TIZI-OUZOU. SAISON ESTIVALE 

La sécurité des estivants assurée
Orienter, renseigner,
sensibiliser et veiller
à assurer un climat

serein et de quiétude
aux estivants
nombreux qui

affluent vers le littoral
de la wilaya de Tizi-

ouzou afin d'y
passer leurs

vacances, sont les
préoccupations

quotidiennes, de
jour comme de nuit,
des policiers, a-t-on

constaté. 

C 'est le cas pour les élé-
ments de la sûreté de
daïra de Tigzirt, une

ville balnéaire située à une
quarantaine de kilomètres au
nord de Tizi-Ouzou, qui
veillent à assurer aux citoyens,
visiteurs et résidants, les
conditions de sécurité néces-
saires afin de passer un
agréable séjour. 
A la brigade mobile de la

police judiciaire (BMPJ) de Tig-
zirt, le chef de sûreté de daïra,
le commissaire principal de
police, Ziane Abdelkader, a
regroupé ses éléments pour
leur faire part des dernières
orientations avant de sortir sur
le terrain et accomplir leurs
missions, qui sont d'ailleurs, les
mêmes tout au long de l'an-
née, sauf que pendant la sai-
son estivale, il y a le volet sécu-
risation des plages qui s'y gref-
fe, et une forte affluence à
organiser et à accompagner, a
indiqué l’officier à l'APS. 
Les véhicules de police

quittent le siège de la BMPJ, en
direction de l'entrée de la ville
de Tigzirt où des agents de la
sécurité publique organisent
la circulation tout en sensibili-
sant et en orientant les auto-
mobilistes qui arrivent de dif-
férentes localités de Tizi-
Ouzou et d'autres wilayas du
pays, pour passer leur
vacances sur les plages. Le
tourisme interne qui s'est
développé durant la crise sani-
taire marquée par la pandémie
de la Covid-19 ayant entraîné
un arrêt temporaire de la circu-
lation entre les pays durant le
pic de crise sanitaire, attire de
plus en plus les algériens qui
profitent de leur congé pour
visiter et découvrir les diffé-
rentes régions du pays. 
C'est le cas pour une famille

de Batna, qui a décidé de pas-
ser ses vacances à Tigzirt.
"Nous avons beaucoup enten-
du parler des plages et des
ruines de Tigzirt, et de l'anima-
tion culturelle durant l'été,
mon épouse et moi avons
alors décidé de découvrir tout
ça, surtout qu'on nous a assuré
que la sécurité est garantie", a
confié le père. Les policiers lui
donnent quelques orienta-
tions, notamment en matière
de sécurité routière avant de
lui souhaiter un agréable
séjour. 
Au centre-ville, une famille

venue d'Oran pour demander
la main d'une jeune de la
région, se renseigne auprès
des policiers sur l'adresse. Elle
a exprimé sa satisfaction quant
à hospital ité des habitants de
Tigzirt et la disponibilité de ses
agents de sécurité. 
Un peu plus loin, des

agents organisent la circula-
tion, réputée dense au centre-
ville en cette période de l'an-
née, afin d'assurer la fluidité du
trafic routier. Des conseils sont
donnés aux automobilistes
afin de préserver leurs vies,
l'un de ces derniers, un gérant
d'auto-école à Tizi-Ouzou en
compagnie d'un de ses élèves,
a déclaré à l'APS: "je répète
toujours à ceux qui viennent
passer leur permis de conduire
qu'il faut rouler doucement
pour arriver sûrement". Un
jeune profite de la présence
des policiers pour se rensei-
gner sur le recrutement. Il est
invité à se rapprocher de la
sûreté de daïra pour avoir de
plus amples informations. 

L'ANIMATION CULTURELLE
EN SOIRÉE ATTIRE DU

MONDE
Quittant la ville, le commis-

saire principal de police et ses
éléments se dirigent vers le
port qui attire de nombreux
vacanciers, notamment en soi-
rée. Les familles profitent de la
fraîcheur nocturne pour y
emmener leurs enfants jouer,
d'autres pour manger du pois-
son, ou déguster des glaces et
apprécier l'animation culturel-

le organisée dans le cadre du
festival "Les belles nuits de Tig-
zirt" (du 28 juillet au 6 août). Là
aussi les agents de sécurité
sont omniprésents pour veiller
à la sécurité des biens et d es
personnes. 
Deux étudiants artistes

venus de la wilaya de Bouira
ont relevé que "la sécurité est
assurée y compris la nuit ce qui
a encouragé des citoyens
d'autres wilayas à passer leur
vacances dans cette localité".
A propos de la sécurité, le chef
de sûreté de daïra a remarqué
un acte de civisme qui tend à
se généraliser dans la région. Il
s'agit du dépôt auprès de ses
services, par des citoyens,
d'objets trouvés, notamment
des portefeuilles et des télé-
phones portables. 
Depuis le début de la saison

estivale des citoyens ont dépo-
sé auprès des services de sécu-

rité plusieurs portefeuilles
trouvés, et sept téléphones
portables dont six ont été res-
titués à leurs propriétaires et le
septième en cours, a-t-il dit.
Sur la grande plage, des
agents de sécurité et des sur-
veillants de baignade de la
Protection civile veillent au
grain. "La présence des poli-
ciers à la plage est rassurante",
affirment deux dames venues
avec leurs enfants passer la
journée en bord de la Méditer-
ranée. 
Si la plage est bondée de

monde durant la journée, en
soirée la ville en est davantage,
est-il constaté. Le soir, les
familles affluent en nombre
important vers le port et vers
les ruines romaines, un site qui
surplombe la mer et où des
groupes se forment pour dis-
cuter, manger, pendant que
des jeunes animent la soirée
en jouant de la guitare et en
chantant. 
La sécurisation de tous les

espaces accueillant du public
est d'ailleurs la mission des
policiers, a rappelé le chef de
sûreté de daïra de Tigzirt qui
assure aussi la sécurité des
citoyens qui assistent au festi-
val "Les belles nuits de Tigzirt"
organisé à l'espace Louni.
D'ors et déjà, l’officier et ses
éléments se préparent à sécu-
riser les deux derniers galas à
l'affiche de cette manifestation
et qui seront donnés vendredi
et samedi soir respectivement
par L'Algérino et Takfarinas.
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L e taux d'avancement des travaux d'ex-
pansion du projet relatif à l'expansion
du nouveau port pétrolier de Skikda

s'élève à près de 80%, a indiqué un communi-
qué du Groupe Sonatrach. Ce projet a été la
première station de la visite de travail du PDG
de Sonatrach, Toufik Hakkar, effectuée jeudi
en compagnie d'une délégation de cadres du
Groupe à la zone industrielle de Skikda en vue
du suivi de la réalisation des projets structu-
rels, outre de s'enquérir du fonctionnement
des unités de production, précise le commu-
niqué. Le projet d'expansion du nouveau port
pétrolier vise à augmenter les capacités de
chargement et de déchargement des diffé-

rents produits hydrocarbures au niveau du
port de Skikda, ajoute-t-on de même source. Il
permettra, en outre, de renforcer les capacités
de commercialisation du GPL et de faciliter la
mobilité des grands navires d'exportation.
Lors de cette visite, le PDG de Sonatrach s'est
également enquis du projet de construction
d'un réservoir de GPL d'une capacité de
150.000 m3, réalisé dans le cadre de la straté-
gie d'augmentation des capacités de com-
mercialisation du groupe pour l'exportation
du gaz naturel.
La délégation a inspecté, en outre, le pro-

jet de construction de deux réservoirs d'eau
d'une capacité de 25.000 m3 chacun, lesquels

devront renforcer le système d'intervention
en cas d'urgence à la zone industrielle de Skik-
da. La visite du PDG a également permis de
s'enquérir de la cadence de réalisation du pro-
jet du nouveau siège principal de la direction
régionale de la zone industrielle de Skikda,
qui permettra une gestion moderne de la
zone industrielle. Au terme de sa visite, M.
Hakkar et la délégation qui l'accompagne se
sont rendus au complexe de raffinerie de
pétrole de Skikda, où il s'est enquis du projets
et des principaux chantiers, outre l'opération
de production des produits pétroliers et déri-
vés au niveau des raffineries "RA1K" et "RA2K",
conclut la source.

SKIKDA. EXPANSION DU NOUVEAU PORT PÉTROLIER   

80% de taux d'avancement des travaux

Le soir, les familles
affluent en nombre
important vers le port
et vers les ruines
romaines, un site qui
surplombe la mer et où
des groupes se forment
pour discuter, manger,
pendant que des jeunes
animent la soirée en
jouant de la guitare et
en chantant. 



12 Dimanche 7 août 2022 RÉGIONS

La wilaya d'Oran connaît un
approvisionnement soutenu
cet été, a souligné jeudi le

Directeur général adjoint de
la Société de l’eau et de
l’assainissement (SEOR),

Houari Khodja, dans une
conférence de presse. 

"Pour la saison estivale,
nous sommes actuelle-
ment à un volume de

570 000 à 580 000 m3/j, avec un
programme quotidien de 16 sur
24 heures", a expliqué M. Khodja,
qui a abordé diverses questions
liées à la situation de l'Alimenta-
tion en eau potable (AEP) de
cette agglomération. Pour ce qui
est des points noirs dans la
wilaya d'Oran dont ceux dans la
commune de Tafraoui et d’Ain
Turck, il a annoncé que des pro-
jets sont programmés pour
résoudre ces problèmes. À ce
titre, il a cité la localité de Hamou-
Ali dans la commune de Tafraoui,
qui vit une situation difficile
depuis trois années après le des-
sèchement de son forage, signa-
lant qu’une opération d'endo-
scopie du forage est opérée jeudi
pour déterminer l’état actuel de
ce forage. "Est-il encore utilisable
ou doit-on envisager d'autres
alternative", s’est-il interrogé,
déclarant "actuellement, nous
effectuons une opération de

citernage pour cette localité que
malheur eusement les citoyens
l'ont refusé demandant à voir
l'eau dans leurs robinets". À ce
sujet, il a fait savoir qu'un projet
est prévu pour 2023, pour trans-
férer l'eau du réservoir de Laraba
vers la commune de Tafraoui, "ce
qui contribuera à régler ce pro-
blème définitivement". Au sujet
de l'autre point noir dans la daïra
d’Ain Turck, M. Khodja a annoncé
un projet de dédoublement de la
conduite d’eau Boutlelis-Aïn El
Turck (Oran) visant à renforcer
l’AEP dans cinq communes. Il
s’agit de poser une nouvelle
conduite sur celle déjà existante
entre Boutlelis et Aïn-Turck sur
une longueur de plus de 30 kilo-
mètres, a-t-il expliqué. La finalisa-
tion de ce projet, dont le coût
global est estimé à 700 millions
DA permettra de sécuriser l’ali-

mentation en eau potable dans
les communes de la daïra d’Aïn-
Turck, notamment Aïn-Turck,
Bousfer, El Ançor qui connaissent
souvent des perturbations, mais
aussi les communes d’Aïn El
Kerma et Mers El-Kebir, en les
renforçant de 12 000 m3/j. Ce
projet pourra être achevé dans
deux mois, selon le même res-
ponsable. Par ailleurs il a affirmé
que "la wilaya d’Oran n'a pas
connu de perturbations durant la
période des Jeux méditerra-
néens de 2022, passant à un
volume de production quotidien
de 620 000 mètres cubes". "Les
besoins en eau étaient très éle-
vés durant la péri ode des JM, qui
ont connu une très grande
affluence. Nous avons très bien
assuré aussi bien l’approvision-
nement en eau des infrastruc-
tures sportives, hôtelières et

d'hébergement qui ont accueilli
les délégations sportives que
celui de toute la wilaya d'Oran
sans problèmes", a déclaré Khod-
ja, qualifiant ceci de "challenge
réussi pour la SEOR". "C'était le
grand événement de l'Algérie, la
SEOR a assuré un suivi de l'ali-
mentation en eau potable dans
toutes les structures sportives et
d'hébergement en H 24", a-t-il
encore souligné. La période
allant du 15 juin jusqu’au 10
juillet derniers, durant laquelle
s'est déroulée la 19e édition des
JM, la SEOR a assuré une desserte
en H24 sur l’ensemble du Grou-
pement urbain d’Oran et sur 95%
du reste du territoire de la wilaya,
a-t-il fait savoir. Pour l'Aïd El
Adha, le même responsable a
rappelé les mesures prises "pour
garantir la distribution de l’eau
potable durant les deux jours de
cette fête, où la consommation
d’eau a atteint ses plus hauts
niveaux".  "Moins d'une centaine
de réclamations seulement ont
été enregistrées durant cette fête
de l'Aïd, liées principalement à la
pression de l'eau et qui ont été
prises en charge à temps", a-t-il
dit, soulignant que la SEOR
compte près de 430 000 abon-
nés. Par ailleurs, M. Khodja a
abordé les créances impayées,
faisant savoir qu'elles sont de
l'ordre de 6,3 milliards DA dont
4,2 milliards auprès des
ménages, soit un taux de 67%. 

OUARGLA. DSA
Traitement 
de plus de 
170 000
palmiers
contre le
Boufaroua  
Pas moins de 173 000 pal-

miers dattiers ont été trai-
tés contre le Boufaroua à tra-
vers les palmerais de la wilaya
d’Ouargla, au titre de la com-
pagne de prévention contre
les parasites nuisibles, a-t-on
appris jeudi auprès de la direc-
tion des services agricoles
(DSA). Cette action préventive
a touché les palmerais à tra-
vers les communes de la
wilaya, et une quantité de 657
litres d’insecticides a été assu-
ré ,dont 236 litres a été distri-
bués aux 364 agriculteurs pour
engager des opérations indivi-
duels de traitement des pal-
miers, a expliqué la respon-
sable de l’inspection phytosa-
nitaire, Hadjer Ben Amar. Cette
opération a vu également la
participation de plusieurs
intervenants dont l’institut
national de la protection des
végétaux (INPV), et six opéra-
teurs privés agréés, a-t-elle
ajouté .  La wilaya d’Ouargla
recèle un patrimoine de plus
de 1,1 million de palmiers pro-
ductifs, dont la majorité de la
variété "Deglet Nour", selon les
données de la DSA.

Pub

ORAN. AEP

Un approvisionnement soutenu, 
selon la SEOR
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L'Agence algérienne pour le
rayonnement culturel (AARC) a

organisé, vendredi soir à l'Opéra
d'Alger Boualem Bessaïh, un concert
en hommage à la regrettée Zoulikha,

icône de la chanson chaouie et
bédouine authentique. 

Ont assisté à cette soirée, la ministre
de la Culture et des Arts, Soraya
Mouloudji, le ministre des Moudjahi-

dine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, le
ministre de la Numérisation et des Statis-
tiques, Hocine Cherhabil ainsi que des
membres du corps diplomatique. Cette soi-
rée a été marquée par des reprises du réper-
toire de Zoulikha, connue pour sa célèbre
chanson "Sob rachrach" et autres chansons
chaouies encore gravées dans les
mémoires, en reconnaissance de sa contri-
bution à la préservation du patrimoine de la
chanson algérienne authentique. Accom-
pagnés du chef d'orchestre Kamel Maati,
une pléiade d'artistes, dont Nadia Guerfi,
Bariza, Radia Manal, Donia El Djazaïria et
Dalila Amel, se sont succédé sur la scène
pour interpréter les plus belles chansons de
Zoulikha, à l'instar de "Rim El Achoua", "Yali
Thabouna", "Essayad" et "Ya Aïni Nouhi".
Dans son allocution, la ministre de la Cultu-
re et des Arts, Soraya Mouloudji a déclaré
que Zoulikha a "dûment représenté le patri-
moine algérien authentique et ancestral, en
interprétant merveilleusement bien les
chansons chaouie et bédouine et en s'inspi-
rant de Aïssa Djermouni et Hadda Beggar,
côtoyant des noms illustres de la chanson
algérienne, à l'instar de Khelifi Ahmed,
Noura, Seloua ou encore Deriassa". "Zouli-
kha, un visage angélique à la voix de rêve,
s'est érigée au rang d'icône dès son tendre
âge, présentant plus d'une centaine de
chansons et de nombreux albums qui reste-
ront gravés à jamais dans les mémoires", a-
t-elle dit. "Rendre hommage à nos artistes

et aux personnalités culturelles est un
devoir envers eux mais aussi envers notre
mémoire culturelle", a estimé la ministre.
Cette soirée riche en émotions pour le
public nostalgique venu nombreux pour
apprécier les célèbres chansons de Zouli-
kha, dont son succès "Sob rachrach", excel-
lemment interprété en groupe par les
artistes. Un film documentaire retraçant la
vie et le parcours artistique de la défunte
Zoulikha, la fleur de Khenchela, a été proje-
té à l'occasion, outre un témoignage du
poète Cheikh Amar Bouaziz sur ses souve-
nirs de la défunte qu'il a connue en 1976
dans l'émission Alhane wa Chabab, au
cours de laquelle elle a fait montre d'une
puissance vocale et d'une haute maitrise
technique, et dans lequel le poète évoque
les principales étapes ayant marqué la car-
rière artistique de Zoulikha. Née le 6
décembre 1956 dans la wilaya de Khenche-
la, Zoulikha de son vrai nom Hassina
Laouadj, a commencé à chanter jeune, dès
l'âge de 10 ans dans sa ville natale, en inter-

prétant avec sa voix puissante des chan-
sons des chantres du patrimoine musical
chaoui et bédouin, à l'instar de Beggar
Hadda, Aissa Djarmouni et Ali Khencheli. En
1968, elle enregistre son premier album
incluant les titres "Esbitar el-aali" et "Ma tab-
kich ya Salima" dans le style "ay ay". En 1976,
elle décide de se rendre à Alger pour parti-
ciper à l'émission Alhane wa chabab, où elle
s'est faite remarquer en interprétant sa
célèbre chanson "sob rachrach", un succès
qui lui ouvrira grand les portes du monde
de la célébrité.       En parallèle à sa carrière
de chanteuse, Zoulikha s'essaye, en 1972,
au cinéma, en jouant dans le long métrage
"Skhab" du réalisateur Mohamed Hazourli,
puis dans "Zitounat Boulhilat", où elle parta-
ge la vedette avec le talentueux Azeddine
Medjoubi, un film réalisé en 1977 par Nad-
hir Mohamed Azizi. Le 15 novembre 1993,
Zoulikha décède des suites d'une longue
maladie, laissant un héritage musical riche
de plus 120 chansons de différents styles de
la chanson algérienne authentique. 

CINEMA
James Franco
jouera Fidel
Castro dans un
film sur sa fille
L'acteur américain James Franco

jouera Fidel Castro dans "Alina
de Cuba", un film indépendant sur
la "fille rebelle" du dirigeant cubain,
a annoncé le producteur du film.
"Le réalisateur voulait quelqu'un qui
ressemble physiquement à Fidel
Castro et qui ait son charisme", a
déclaré à l'AFP le producteur, John
Martinez O'Felan. M. Martinez a
déclaré avoir finalement décidé
d'approcher James Franco après
s'être intéressé au profil de plu-
sieurs acteurs d'origine latino-amé-
ricaine ou ibérique. Il s'agira de la
deuxième apparition dans une pro-
duction pour l'acteur de 44 ans
depuis son signalement pour harcè-
lement et inconduite sexuels en
2018. James Franco a été accusé par
quatre anciennes élèves de son
école d'acteurs de les avoir abusées
lors de scènes de nu. 
Lors d'une interview en décembre
dernier, l'acteur, qui avait été
nommé aux Oscars en 2011 pour le
film "127 heures", a reconnu avoir
eu des relations sexuelles avec cer-
taines de ses étudiantes. 
"Alina de Cuba" sera réalisé par
Miguel Bardem, cousin de l'acteur
espagnol Javier Bardem. Il sera tour-
né en Colombie à partir du 15 août,
a déclaré M. Martínez O'Felan. Ana
Villafañe incarnera Alina Fernandez,
la fille de Castro et de Natalia
Revuelta Clews, jouée par l'Argenti-
ne Mia Maestro. Alina Fernández, 66
ans, vit en exil depuis les années
1990. Etablie à Miami, l'opposante à
la révolution cubaine est l'autrice
du livre autobiographique "Fidel
mon père: Confessions de la fille
rebelle de Castro".

ICÔNE DE LA CHANSON CHAOUIE

Un concert en hommage 
à la regrettée Zoulikha
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CONCERT "HNA W LHIH" DE MEHDI DJAMA
Ou l’ouverture des complaintes du Chaâbi 

sur les dissonances du Jazz 

"Hna W Lhih"(ici et là-
bas), une fusion pro-
lifique des genres

musicaux, aux arrangements
époustouflants de créativité,
montée et présentée, jeudi
soir à Alger, par Mehdi Djama,
un artiste aux talents mul-
tiples, qui a réussi à ouvrir les
complaintes du Chaâbi sur les
dissonances du Jazz et la
fureur des cadences latinos.
Durant 75 minutes, le public
du Petit Théâtre de l’Office
Riadh El Feth (OREF), organisa-
teur du concert, s’est délecté
de cette belle randonnée oni-
rique proposée par le saxo-
phoniste et guitariste, Mehdi
Djama, qui a donné une nou-
velle vie à une dizaine de
pièces tirées du répertoire de
la chansonnette chaâbie, rap-
pelant le génie créatif de ses
différents compositeurs. "
+Hna W Lhih+ est un projet
qui rend hommage aux grands
maîtres, compositeurs et créa-
teurs de la musique Chaâbie,
ainsi que la chansonnette, une
des formes les plus récentes
du genre", peut-on lire sur le
document de présentation de
l’artiste. Rappelant le génie
créatif des regrettés, Dahmane
El Harrachi (1926-1980), Mah-
boub Safar Bati (1919-2000) et
Mohamed El Badji (1933-

2003), Mehdi Djama a ouvert
le champ de l’universalité aux
chansons de ces grands
maîtres du genre. Retravaillées
dans de belles fusions avec
d’autres genres de musiques,
jazz et les typiques sud-améri-
cains notamment, six célèbres
pièces populaires, ainsi que
deux belles conceptions de
Mehdi Djama, ont mis en
valeur la richesse du patrimoi-
ne chaâbi et le potentiel créatif
des musiciens algériens. Pour
un tel projet ingénieux, aux
exigences techniques et artis-
tiques relevées, Mehdi Djama
a du compter sur le soutien de
Fayçal Maalem, un des plus
grands pianistes de Jazz que
connait l’Algérie et la virtuosi-
té de, Sid Ali Mohammedi à la
basse, Nael Kahouadji au vio-
lon et Fayçal Gaoua à la batte-
rie et aux percussions. Dans
une ambiance de grands soirs,
l’Artiste à la guitare acoustique
et ses musiciens ont rendu
entre autres pièces, "Habba
ennassim"(n’çraf-jazz), "El
Haraka wes’soukoun" (bossa
nova) et "Aâlech del’gh’der
waâlech" (salsa). Les enceintes
acoustiques vibrant aux
rythmes des sonorités denses
des instruments soumis aux
réglages minutieux de Raouf
Bidjou à la console technique,

le public a savouré tous les
moments du concert "Hna W
Lhih" dans l’allégresse et la
volupté, applaudissant long-
temps le "Mehdi Djama Quin-
tet". Alternant ses tours de
chants avec des "Scats" (inter-
prétation sans texte, ou la voix
devient un instrument en
solo), Mehdi Djama a égale-
ment entonné d’autres titres
célèbres, hautement appré-
ciées par les spectateurs, "Ma
hajti b’dhey ech’chmaâ"
(valse-jazz / berouali),
"Net’haddeth mâak ya
qalbi"(salsa-reaggae) et "Kat-
bet’li Kiya"(berouali). L’épous-
touflant Fayçal Mâalem a
rendu une prestation pleine,
empreinte de maîtrise et de
technique, tant sur le plan de
l’accompagnement en accords
que celui de l’improvisation
ornée de belles envolées
phrastiques, tutoyant les dis-
sonances modales du jazz et
de la salsa, ainsi que les
cadences irrégulières et les
rythmes composés. De même
pour Nael Kahouadji au violon,
qui a mêlé avec succès et
beaucoup de génie l'esprit de
l’improvisation aux différents
"istikhbars" rendus, les embel-
lissant par moments avec les
ornement du "quart de ton"
caractérisant la musique orien-

tale. L’assistance qui n’a
découvert ce brassage des cul-
tures qu’une fois les musiciens
sur scène, a également pris du
plaisir à apprécier Mahdi
Djama exécutant au saxopho-
ne soprano deux de ses com-
positions, "Motivation" (valse-
jazz) et "Sad for Me", une belle
balade aux allures mélanco-
liques. Mes recherches dans le
monde du jazz et de la
musique latino, m’ont permis
de découvrir de grandes simili-
tudes entre ces styles et le
Chaabi, je n’ai eu alors qu’à
mêler toutes ces sauces pour
les servir en un seul plat", a
expliqué le chanteur. Né en
1987 et issu d’une famille d'ar-
tistes et de mélomanes, Mehdi
Djama, diplômé en musique, a
longtemps accompagné de
grands noms et groupes de
musique algérienne, partici-
pant à nombre de manifesta-
tions nationales et internatio-
nales. Confiant à l’APS qu’un
autre projet consistant à "réar-
ranger de célèbres standards
de jazz et pièces de musique
Latino et autres, pour les rame-
ner à la Culture algérienne",
est en cours de préparation,
Mahdi Djama a également
révélé la sortie prochaine du
clip de la pièce, "Habba ennas-
sim".

AGENDA CULTUREL
• Centre culturel Mustapha-Kateb (5
Rue Didouche-Mourad, Alger)
Du 6 au 19 août : L’établissement Arts
et Culture de la wilaya d’Alger organise
le Salon des collectionneurs.

• Galerie Hang’Art, Garden City (Ché-
raga, Alger)
Du 6 au 20 août : Exposition «Innocen-
ce» de l’artiste Houria Bouazza.

• Palais de la culture moufdi-Zakaria
(Kouba, Alger)
Jusqu’au 13 août : Exposition itinéran-
te (Berlin, Madrid, Lisbonne) «Univers
Olivetti. La communauté comme uto-
pie».

• Dar Abdeltif (El-Hamma, Alger)
Jusqu’au 19 août : L’Agence algérien-
ne pour le rayonnement culturel
(AARC), en partenariat avec le Centre
algérien pour le développement du
cinéma (CADC), et l’Institut français
d’Algérie, organise des projections de
films en plein air. Entrée libre.
- Vendredi 12 août à 20h30 : Film Poly
de Nicolas Vanier. En partenariat avec
l'Institut français d'Algérie.
- Vendredi 19 août à 20h30 : Film Le
voyage du prince de Jean-François
Laguionie. En partenariat avec l'Institut
français d'Algérie.

• Siège de la Fondation culturelle
Ahmed-et-Rabah-Asselah (29, boule-
vard Zighout-Youcef, Alger-Centre)
Jusqu’au 12 août : la Fondation cultu-
relle Ahmed-et-Rabah-Asselah, avec la
collaboration de l’ambassade du
Mexique, organise l’exposition «Frida
Kahlo».
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il faut dire que ce dimanche 07
août, nous aurons à faire à un très
bon quinté à l'hippodrome Es-
Senia, Oran, avec ce prix qui porte
le nom du superbe Libas, réservé
pour chevaux de trois ans et plus
arabe pur né-élevé n'ayant pas
totalisé 151 000 DA en gains et
places depuis janvier passé. Mis à
part le cheval Rafil qui n'a prati-
quement aucune chance, le reste
du peloton reste susceptible de
disputer l'arrivée. Logiquement, le
carré formé de : Layali el Mesk,
Irwan, Dorez, Chabba, reste diffici-
le à déloger, ensuite c'est plus
ouvert.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. SERSOUNE. Ce poulain porte
un gros poids, mais il peut quand
même jouer le rôle d'un bon out-
sider. Méfiance.

2. AL HOULM. On peut dire qu'il
court dans sa catégorie, mais il
risque tout de même une plus
forte opposition. Outsider assez
lointain.

3. RAFIL. Rien à voir.

4. RIMEL ESSAHRA. Il peut faire
partie des nombreux prétendants
aux places. Outsider moyen.

5. GIGA TUNE. Sa première cour-

se d'entrée n'a pas été tout à fait
insignifiante, mais elle peut être
toujours au stade de débutante.
Outsider moyen.

6. LAYALI EL MESK. C'est l'un des
prétendants à la victoire. À suivre
sans voir.

7. AMJAD. Celui-là aussi peut tout
juste faire partie des nombreux
prétendants à une cinquième
place.

8. IRWAN. Un autre candidat qui
peut prétendre à la victoire. 
À suivre sans voir.

9. CHABBA. Cette jument finit
bien ses courses, on ne peut
compter sans elle, malgré son

changement de monte inatten-
due. À reprendre.

10. DOREZ. Avec ce bel avantage
au poids, on ne peut le négliger, il
peut même frapper fort. Méfiance.

11. GOYOTA. Cette jeune pou-
liche n'a pas été loin des premiers

lors de sa première course d'en-
trée. Outsider moyen.

12. BIBARS. Avec 51kgs, il peut
tenir le rôle de notre outsider pré-
féré. Concerne les chasseurs de
gros.

MON PRONOSTIC
6. LAYALI EL MESK - 10. DOREZ - 9. CHABBA - 

8. IRWAN - 1. SERSOUNE

LES CHANCES
12. BIBARS - 11. GOYATA

Une belle empoignade pour la victoire

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  ANTAR IBN CHEDDAD - ES-SENIA-ORAN 
DIMANCHE 7 AOÛT  2022  - PRIX : LIBAS- PS.AR.NEE

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

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
F. METIDJI 1 SERSOUNE A. YAHIAOUI 57 3 F. BENZEFRIT

AEK. MESLOUKH 2 AL HOULM (0) AZ. ATHMANA 57 10 ab. gasmi
AL. AOUAD 3 RAFIL AP:.K. MEKRELOUFI 57 1 k. habes

R. MESSAOUD 4 RIMEL ESSAHRA A. MESSAOUD 56 5 propriétaire
AL. AOUAD 5 giga tune B. BENSAID 55 8 k. habes

HARAS EL MESK 6 layali el mesk K. HAOUA 55 9 ys. badaoui
B. BENARBIA 7 amjad (0) AB. BOULESBAA 55 4 ab. boulesbaa
I. CHERFI 8 IRWAN JJ:B. TORDJEMANE 54,5 12 ab. gasmi
Y. METIDJI 9 CHABBA H. BELMORSLI 54 11 f. benzefrit

N. KHALFAOUI 10 DOREZ JJ:SH. BENYETTOU 53 7 a. bouterra
AL. AOUAD 11 GOYATA AP.D. MABROUK 53 2 k.habes
I. CHERFI 12 BIBARS AP:AB. BOULESBAA 51 6 ab. gasmi
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18 décès et 491 blessés sur les routes 
durant les dernières 48 heures

D ix-huit (18) per-
sonnes ont
trouvé la mort

et 491 autres ont été
blessées dans des acci-
dents de la circulation
survenus à travers dif-
férentes régions du
pays durant les der-
nières 48 heures, selon
un bilan rendu public
samedi par la Protec-
tion civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré dans la
wilaya d'In-Guezzam où 4
personnes sont décédées et
19 autres ont été blessées,
suite au renversement d’un
véhicule utilitaire sur la route
nationale (RN 01), de même
que dans la wilaya de Saïda
qui déplore le décès de 4
personnes et la blessure
d'une autre dans une colli-
sion entres deux véhicules
sur la RN 06, dans la commu-
ne de Sidi Ahmed, daïra

d'Ain Lahdjer. En outre, les
unités de la Protection civile
ont repêché, durant la même
période, les corps de 7 per-

sonnes décédées par
noyade, 6 en mer et une
autre dans une réserve
d’eau à travers les wilayas
d’Alger, Tipaza, Skikda, El
Taref, Mostaganem et
Relizane, précise la même
source. Par ailleurs, les
agents de la Protection
civile ont procédé à l'ex-
tinction de deux incen-
dies à travers les wilayas

de Ouargla et Timimoune,
ajoute le communiqué de la
Protection civile.

M
I
S
E

AUX
Aujourd'hui, "des crises à forte connotation nucléaire
se propagent rapidement, du Moyen-Orient à la
péninsule coréenne en passant par l'invasion de
l'Ukraine par la Russie. L'humanité joue avec un pis-
tolet chargé"

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres

POINGS

Saisie de 53.100 comprimés psychotropes et 28.000
paquets de cigarettes à Tamanrasset et à El-Oued 

L es services des douanes
de Tamanrasset et d'El-
Oued ont saisi, lors de

deux opérations distinctes, une
quantité de 53.100 comprimés
psychotropes à bord d'un bus
de transport de voyageurs et
28.000 paquets de cigarettes à
bord d'un véhicule utilitaire, a
indiqué samedi un communi-
qué de la Direction générale
des douanes (DGD). "Les
agents de la brigade mobile
relevant des services de l'ins-
pection divisionnaire des
douanes de Tamanrasset ainsi
que la brigade mobile des ser-
vices de l'inspection division-
naire des douanes d'El-Oued
ont saisi, lors de deux opéra-
tions distinctes menées en
coordination avec les éléments

de l'Armée nationale populaire
(ANP), 53.100 comprimés psy-
chotropes de type Prégabaline
(300 mg) qui étaient à bord
d'un bus de transport de voya-

geurs et 28.000 paquets de
cigarettes de type "HP" qui
étaient à bord d'un véhicule
utilitaire, et arrêté cinq indivi-
dus qui ont été présentés

devant les instances judiciaires
compétentes", précise-t-on de
même source. Cette opération
s'inscrit dans le cadre "des
efforts conjoints déployés sur le
terrain par les services opéra-
tionnels des brigades des
douanes en coordination avec
les dispositifs de sécurité, dans
le cadre de la lutte contre la
contrebande, toutes formes
confondues", selon la même
source. Les deux opérations
s'inscrivent "dans le cadre des
missions de protection des ser-
vices des douanes algériennes,
et de leur mobilisation 24h/24
pour contribuer à la lutte
contre tout ce qui menace la
santé et la sécurité du citoyen",
conclut le communiqué. 

L a déforestation en Amazonie brésilien-
ne a diminué de 1,5% le mois dernier
par rapport à juillet 2021 mais reste

proche des niveaux record, suscitant de
nouvelles mises en garde sur la destruction
galopante de la plus grande forêt tropicale
du monde. La surveillance par satellite a
comptabilisé 1.476 kilomètres carrés de cou-
verture forestière détruite, selon les chiffres
publiés vendredi par le programme de sur-
veillance DETER de l'agence spatiale natio-
nale. Ce chiffre est légèrement inférieur aux
1.498 kilomètres carrés détectés en juillet
l'an passé mais reste le cinquième pire mois
depuis le début du programme en 2015. Les
quatre autres pires mois enregistrés sont
juillet 2019, 2020 et 2021 et août 2019, tous
avec plus de 1.400 kilomètres carrés de forêt
coupée, et tous sous la présidence de Jair
Bolsonaro. Les critiques accusent le leader

d'extrême droite, qui se représente à la pré-
sidentielle d'octobre, d'alimenter la défores-
tation en ne donnant pas les moyens pour
appliquer les lois sur l'environnement et en
soutenant les industries agroalimentaires et
minières.

Bouira : plus de
5.600 appels au
numéro vert et police
secours en juillet 

U n total de 5.650 appels de
secours a été enregistré
durant le mois de juillet

dernier par les services de la sûreté
de wilaya de Bouira, selon un com-
muniqué de cette institution sécu-
ritaire, diffusé samedi.  Ces appels
de secours ou d'assistance ont été
pris en charge par respectivement
le numéro vert (15-48), police
secours (17) et le 104, consacré aux
personnes vulnérables.  Sur ce
nombre d'appels, 2.570 étaient des
demandes d’aide et de secours,
alors que 2.897 étaient des appels
liés à des demandes de renseigne-
ments et d’orientations, a-t-on pré-
cisé.  A cela s'ajoutent 55 autres
appels liés à des alertes sur des
accidents de la route et 47 autres
relatifs à des crimes et délits (vol,
agressions), selon la même source.
"Tous ces appels ont été pris en
charge en collaboration avec les
services opérationnels de sécurité,
qui sont intervenus sur le terrain et
qui ont réussi à mettre un terme à
plusieurs activités criminelles", est-il
souligné dans le communiqué de la
Sûreté. Ce nombre "important"
d’appel, "traduit le degré élevé de
conscience des citoyens et leur cul-
ture ainsi que leur collaboration
avec les services de la police afin de
préserver la sérénité dans la wilaya
de Bouira", ajoute-t-on de même
source.

Le patron de
Tesla Elon Musk
accuse Twitter 
de "fraude"  

L e patron
de Tesla
Elon

Musk a accusé
Twitter de
"fraude" dans
le cadre du
procès sur l'ac-
cord de 44 mil-
liards de dol-
lars qu'il avait
signé pour acquérir le réseau
social. Dans des arguments dépo-
sés jeudi soir devant un tribunal
d'affaires de l'Etat du Delaware,
Musk accuse Twitter d'avoir frau-
dé sur le nombre de comptes
monétisables du réseau social.
Une bataille judiciaire est enga-
gée entre l'homme le plus riche
de la planète et le réseau social.
Les avocats d'Elon Musk accusent
Twitter d'avoir "masqué la vérité"
sur le nombre de 238 millions
d'utilisateurs quotidiens monéti-
sables revendiqué par le réseau
social. Selon eux, ils sont environ
65 millions de moins et "la majori-
té des annonces publicitaires" ne
seraient diffusées qu'"auprès de
moins de 16 millions d'utilisa-
teurs, soit une fraction" de ce que
prétend Twitter. La plainte, qui
qualifie "les représentations faus-
sées" du réseau social de
"péchés", affirme que "Twitter a
empêché frénétiquement l'infor-
mation de circuler dans une ten-
tative désespérée d'empêcher
(Elon Musk) de découvrir la frau-
de". 

Etats-Unis : Trois
personnes mortes
foudroyées devant
la Maison Blanche  

T rois personnes sont
mortes et une autre a été
grièvement blessée après

avoir été frappées par la foudre
en face de la Maison Blanche
jeudi soir à Washington, a confir-
mé la police vendredi .  "Deux
personnes ont été déclarées
mortes après avoir été fou-
droyées au square Lafayette", à
quelques mètres des grilles de la
Maison Blanche, a indiqué la
police vendredi matin. Il s'agit
d'un couple originaire de l'Etat
rural du Wisconsin, James Muel-
ler, 76 ans, et Donna Mueller, 75
ans, ont précisé les autorités. Ils
étaient en voyage dans la capita-
le américaine pour fêter leur 56e
anniversaire de mariage, a décla-
ré leur nièce au quotidien local
Milwaukee Journal Sentinel. Le
décès d'une troisième victime,
un homme de 29 ans, a été
confirmé vendredi après-midi
par la police. La quatrième per-
sonne demeurait vendredi matin
"dans un état critique", selon la
police.

Amazonie brésilienne : la déforestation
toujours au plus haut 



La deuxième édition de la
Réunion de haut niveau déci-

sionnel des parties à l’accord
pour la paix et la réconcilia-

tion au Mali, a clôturé ses tra-
vaux, à Bamako, sanctionnant

cinq jours d’un intense dia-
logue entre les parties signa-

taires de l’Accord de paix
d’Alger, par l’adoption d’un

communiqué,  portant sur les
principaux résultats auxquels a
abouti la réunion décisionnelle

de haut niveau. 

P armi les décisions prises au terme
de cette réunion, il est à mention-
ner la décision d’intégration de

26000 ex-combattants en deux tranches
avant fin 2024, la création et  l’opération-
nalisation d’une commission ad hoc en
charge de conduire les  travaux concer-
nant les hauts cadres civils et militaires
des mouvements signataires et égale-
ment la décision du gouvernement de
diligenter les  réformes politiques et insti-
tutionnelles non liées à la révision  consti-
tutionnelle. Le  communiqué du ministère
malien des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger, a
indiqué qu’ « étaient présents à la cérémo-
nie de clôture, présidée par le Premier
ministre et chef du gouvernement malien
Choguel Maiga, des membres du gouver-
nement, des responsables des Mouve-
ments, de la médiation internationale et
des médias  ». Dans son allocution de fin
des travaux  Choguel Maiga, a « réitéré la
volonté du Président de la transition ainsi
que du gouvernement de ne ménager
aucun effort pour mettre en œuvre sa part
d’engagement prise dans le cadre de l’Ac-
cord de paix ». Il a tenu à remercier, pour-
suit la même source « la médiation inter-
nationale sous la conduite déterminée de
l’Algérie dont il a salué le leadership et
l’engagement », indique la même source.
Parmi les principaux résultats auxquels a
abouti la réunion décisionnelle de haut

niveau, «il est à mentionner la décision
d’intégration de 26000 ex-combattants en
deux tranches avant fin 2024, la création
et l’opérationnalisation d’une commission
ad hoc en charge de conduire les travaux
concernant les hauts cadres civils et mili-
taires des mouvements signataires et éga-
lement la décision du gouvernement de
diligenter les réformes politiques et insti-
tutionnelles non liées à la révision consti-
tutionnelle », lit-on dans le communiqué. 

« Les travaux se sont déroulés dans une
atmosphère positive marquée par la réité-
ration par toutes les parties de leur atta-
chement à l’Accord de paix et leur enga-
gement à travailler à l’accélération de sa
mise en œuvre », a-t-on ajouté. Les parties
maliennes et les membres de la Médiation
internationale se sont généralement félici-
tés des résultats concrets de cette ren-
contre et, au-delà, ont mis en évidence le
caractère irremplaçable de l'accord de
paix et de réconciliation au Mali issu du
processus d'Alger. « La réunion ministé-
rielle du Comité de Suivi de l'Accord dont
l'Algérie assume la présidence que le Gou-
vernement malien a souhaitée dans les
prochaines semaines est perçue comme
ayant le potentiel de relancer et de renfor-
cer la dynamique de paix à laquelle le pré-
sident de la République  Abdelmadjid
Tebboune n'a pas cessé d'appeler les par-
ties maliennes», a conclu le communiqué
du ministère des Affaires étrangères et de

la Communauté nationale à l'étranger.
Pour rappel, les travaux de la Réunion de
niveau décisionnel des parties à l’accord
pour la paix et la réconciliation au Mali,
issu du processus d’Alger, se sont ouverts
lundi dernier à Bamako, en vue de
«débattre des différents aspects de l’ac-
cord pour parvenir à un consensus autour
de décisions qui concrétiseront sa mise en
œuvre effective».

L. Zeggane 

Un acquis
pour

l’industrie
de l’ANP

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Dimanche 9 mouharam 1444
Dimanche 7 août 2022

30 °C / 21 °C

Dohr : 12h53
Assar : 16h35
Maghreb : 19h52
Îcha : 21h24

Lundi 10
mouharam 1444
Sobh : 04h21
Chourouk : 06h00

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 24 km/h
Humidité : 67 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 20 km/h
Humidité : 83 %

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN
Quotidien national d’information - Prix Algérie 10 DA - France 1 Euro

Dimanche 7 août 2022 - www.lecourrier-dalgerie.com - N°5606 - 19e année

Ph
 : 

AP
S

TEL-AVIV SOUS LES FEUX DE LA RÉSISTANCE
PALESTINIENNE  

L’arroseur
sioniste arrosé

P 3

UNITÉ DE
DÉMILITARISATION DES

MUNITIONS À DJELFA 

MALI

26 000 ex-combattants
seront intégrés dans
l’armée d’ici fin 2024

L’Algérie, première avec une
moyenne d’âge de 77 ans 

ESPÉRANCE DE VIE EN AFRIQUE 

P 5

SOUS-RIRE

Ph
 : 
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HIPPODROME  ANTAR IBN
CHEDDAD - ES-SENIA-ORAN,

CET APRÈS-MIDI À 16H00 

Une belle
empoignade

pour la victoire
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BOUIRA 
Huit hectares 
de couvert
végétal partis
en flammes 
à Ilyithen 
H uit hectares de couvert végétal

sont partis en flammes suite à un
"important" incendie qui s’est déclaré,
samedi, à Ilyithen, à l’est de la wilaya
de Bouira, selon les services de la
direction de la Protection civile. "Huit
hectares de couvert végétal, dont trois
hectares de chêne, trois autres hec-
tares de broussailles et 15 arbres frui-
tiers, ont été détruits par les flammes",
a précisé à l’APS le chargé de commu-
nication de la Protection civile, le
Sous-lieutenant Youcef Abdat. L'in-
cendie a, aussi, ravagé deux hectares
de maquis et quelques oliviers, selon
l’officier Abdat qui a indiqué que près
de deux heures plus tard, le feu a été
maîtrisé par les pompiers, épargnant
plusieurs habitations et autres sur-
faces végétales à Ilyithen, une bourga-
de qui relève de la commune monta-
gneuse de Saharidj (Est de Bouira), a-t-
il indiqué. "Trois camions, une ambu-
lance, ainsi que dix agents de la Pro-
tection civile de différents grades à
leur tête le chef de l’unité de M’Che-
dallah, ont été déployés sur les lieux
pour éteindre les flammes", a encore
expliqué l’officier Abdat. Les unités de
la Protection civile d’Aghbalou et de
Bechloul ont, elles aussi, participé à
cette opération d’extinction, selon la
même source.

R. R.

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE 

La Défense 
et l’Éducation en tête

des priorités 
LIRE EN PAGE 3

w L’Algérie condamne  énergiquement  et appelle le Conseil de
sécurité à une « intervention  urgente » 
w Mahrez Lamari : « l'ONU doit assumer et prendre ses
responsabilités » 

Boudjemâa Talaï
décédé à l’âge
de 70 ans 

ANCIEN MINISTRE 

P 16

26 000 ex-
combattants
seront intégrés
dans l’armée 

ACCORD DE PAIX D’ALGER
POUR LE MALI 

P 16ALGER ET SES BANLIEUES
Variété d’activités récréatives

au profit des enfants  

D e nombreuses activités culturelles et pédagogiques en lien avec le cinéma, la
lecture et le divertissement,  ont débuté hier, dans le cadre du  programme esti-
val  tracé par le ministère de la Culture et des Arts, pour les  enfants,  et ce

jusqu’au 15 août prochain.  
En collaboration avec le Centre national du cinéma et de l'audiovisuel (Cnca), le

Palais de la culture Moufdi-Zakaria propose une quinzaine de projections cinématogra-
phiques avec des films comme "Le bélier magique «de Sadek Kebir »et «Tales of Africa»
de Djilali Biskri. De nombreuses animations pour le jeune public sont également pré-
vues au Palais de la culture en plus d'ateliers pédagogiques en lien avec la préservation
de l'environnement, l'astronomie ou encore la robotique. Pour sa part, l'Office Ryadh El
Feth propose également «des projections à la salle Ibn Zaydoun et à l'esplanade ainsi
que des spectacles pour enfants au Théâtre de verdure. Pour sa part, l'Office national
pour la culture et l'information (Onci) participe à ce programme avec des activités pro-
grammées au centre culturel Abdelwahab Salim à Tipasa en plus de mettre son plané-
tarium mobile, à la disposition du Palais de la culture, pour la projection en 3D de films
documentaires sur l'astronomie.

L. Z.    

ANCIEN MINISTRE DES TP ET DES TRANSPORTS 
Boudjemâa Talaï décédé

à l’âge de 70 ans

L’ ancien ministre des Travaux publics et des Trans-
port, (du 14 mai 2015 au 25 mai 2017), Boudjemâa
Talaï, est décédé hier, à l’âge de 70 ans, des suites

d’une maladie. Selon des sources concordantes, le natif de
la commune de Cheffia à El-Tarf,  sera inhumé aujourd’hui
à Annaba. Il convient de souligner que le défunt, étant
condamné dans le cadre d’une affaire de corruption, a
quitté la prison de Koléa en juin dernier, après avoir purgé
sa peine. 

LFC-2022

LIRE EN PAGE 2
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