
L’apathie dont fait preuve le
Conseil de sécurité qui assiste

avec indulgence à l’obstination
de l’occupation marocaine au

Sahara occidental, qui s’appa-
rente à un nouvel statu quo nais-

sant, a provoqué une réaction
énergétique de la République

sahraouie. 

S on président, également secrétaire
général du Front Polisario, Brahim
Ghali, interpelle l’instance onusien-

ne sur l’impératif de mettre fin à l’entête-
ment du Makhzen qui continue à violer
l’intégrité territoriale du Sahara et agresse
et foule au pied les droits de son peuple. 

Ainsi, dans une allocution prononcée à
l'ouverture des travaux de la 7e session du
secrétariat national du Front Polisario, le
président Ghali, cité dans une dépêche de
l’APS, a affirmé que l'Etat d'occupation
marocain, qui a violé l'accord de cessez-le-
feu le 13 novembre 2020, «  continue de
saper les efforts de la Communauté inter-
nationale pour parvenir à un règlement
juste du conflit du Sahara occidental ». 

Le président sahraoui a réaffirmé la dis-

ponibilité du Front Polisario à coopérer et
à se joindre aux efforts des Nations unies
pour la décolonisation de la dernière colo-
nie africaine, soulignant que « toute solu-
tion au conflit ne peut sortir du cadre clair
et précis qui garantit le droit inaliénable
du peuple sahraoui à l'autodétermination
et à l'indépendance, à l'instar de tous les
peuples et pays colonisés ». Il s'est dit tota-
lement confiant en la capacité du peuple

sahraoui à relever les défis de la prochaine
étape affirmant qu'il fera face, comme par
le passé, à toutes les conspirations de l'en-
nemi, et à sa propagande malveillante
grâce à sa résistance nationale héroïque
et sa détermination à atteindre ses objec-
tifs, dans le cadre de l'unité nationale et
sous la direction de son unique représen-
tant légitime, le Front Polisario.

R. I.
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FACE À LA MONTÉE DU SENTIMENT
ANTI-FRANÇAIS EN AFRIQUE 

Macron 
en voyage
périlleux 
à Alger
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BENABDERRAHMANE
A ÉCHANGÉ 

AVEC ERDOGAN 
SUR LE DOSSIER 

BRAHIM GHALI APPELLE LE CONSEIL DE SÉCURITÉ À METTRE FIN À L’OBSTINATION
DE L’OCCUPATION MAROCAINE 

« Assumez vos
responsabilités »

Le président de l’Azerbaïdjan 
remercie l’Algérie pour son soutien

À LA TÊTE DU MOUVEMENT DES NON-ALIGNÉS DEPUIS 2019
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HIPPODROME BAZER
SAKHRA - EL EULMA,

CET APRÈS-MIDI À 16H00 

Youmna Dilmi,
Lati, Fakhr

Ezamen, Ornée,
un bon quarté
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TRANSPORT AÉRIEN 
DE VOYAGEURS

Voici 
le programme

complémentaire
pour la saison

estivale 
L e ministère des Transports a annoncé

hier, dans un communiqué, un pro-
gramme complémentaire pour renforcer
le programme de transport aérien de
voyageurs durant la saison estivale 2022
vers diverses destinations internatio-
nales. "En application de la décision du
président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, relative au renforce-
ment du transport aérien des voyageurs
durant la saison estivale 2022, le ministè-
re des Transports annonce un program-
me complémentaire qui entre en vigueur
le 10 août", a précisé le communiqué.

Le nouveau programme de renforce-
ment des vols se présente comme suit :

1- Sur le réseau européen :
Alger-Istanbul-Alger : sept (7) vols

supplémentaires, soit quatorze (14) vols
hebdomadaires.

Constantine-Istanbul-Constantine :
réouverture à raison de deux (2) vols
hebdomadaires.

Annaba-Istanbul-Annaba : réouvertu-
re à raison de deux (2) vols hebdoma-
daires.

Oran-Istanbul-Oran : réouverture à
raison de deux (2) vols hebdomadaires.

Alger-Vienne-Alger : réouverture à rai-
son de deux (2) vols hebdomadaires.

Alger-Lisbonne-Alger : réouverture à
raison de deux (2) vols hebdomadaires.

Alger-Francfort-Alger : un (1) vol heb-
domadaire supplémentaire, soit six (6)
vols hebdomadaires, dont deux (2) vols
opérés par Tassili Airlines.

2- Sur le réseau Maghreb et Moyen-
Orient :

Alger-Tunis-Alger : sept (7) vols heb-
domadaires supplémentaires, soit qua-
torze (14) vols hebdomadaires.

Alger-Doha-Alger : deux (2) vols heb-
domadaires supplémentaires.

3- Sur le réseau africain :
Alger-Abidjan-Alger : réouverture à

raison d’un (1) vol hebdomadaire.
Alger-Ouagadougou-Alger : réouver-

ture à raison d’un (1) vol hebdomadaire.
Alger-Niamey-Alger : réouverture à

raison de deux (2) vols hebdomadaires.
Alger-Bamako-Alger : réouverture à

raison d’un (1) vol hebdomadaire.
Alger-Libreville-Alger : réouverture à

raison d’un (1) vol hebdomadaire.
Alger-Dakar-Alger : un (1) vol hebdo-

madaire supplémentaire, soit trois (3)
vols hebdomadaires.

Le communiqué a, par ailleurs, souli-
gné que le président de la République
avait également ordonné l'ouverture de
lignes aériennes vers l'Afrique du Sud,
l’Ethiopie (Addis-Abeba) et la République
du Congo.

APS

L’Algérie que le président
Macron a incluse dans
son programme de visite
s’est affranchie de la
domination française
depuis l’indépendance et
elle a toujours refusé les
ingérences de Paris ou
ses pressions.

« Défi relevé et
pari remporté »

L’ANP S'ENORGUEILLIT
DU DÉFILÉ DU 5 JUILLET 

RÉVISION DU STATUT
PARTICULIER 
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Le MEN reprend
langue avec 
les syndicats 
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DÉTOURNEMENT D’UN
FONDS POUR VICTIMES
DU TERRORISME 

Ould Abbès
écope de 3 ans 
de prison ferme 

P 4
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CORONAVIRUS
106 nouveaux cas et aucun décès 

C ent-six  nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 89 guérisons ont été
enregistrés, alors qu'aucun décès n'a été déploré ces dernières 24 heures en Algé-

rie, a indiqué hier le ministère de la Santé dans un communiqué. Le total des cas confir-
més s'établit ainsi à 268584, celui des décès reste inchangé (6878 cas), alors que le
nombre total des patients guéris passe à 180347 cas. Par ailleurs, aucun patient n'est
actuellement en soins intensifs, a précisé la même source, relevant que 26 wilayas n'ont
recensé aucun nouveau cas, tandis que 20 wilayas ont recensé de 1 à 9 cas, et deux
autres wilayas ont enregistré plus de 10 cas. Le ministère de la Santé rappelle, par la
même occasion, la nécessité de maintenir la vigilance, en respectant les règles d'hygiè-
ne, la distanciation physique et le port du masque.

R. S.      

JEUX DE LA SOLIDARITÉ ISLAMIQUE 2022 
L’Algérie glane trois médailles 

L e hurdleur algérien Amine Bouanani a décroché la première médaille d'or algérien-
ne aux Jeux de la Solidarité Islamique 2022, qui se déroulent à Konya (Turquie), en

dominant hier la finale du 110m haies avec un chrono de (13.21), synonyme d'un nou-
veau record d'Algérie et des Jeux. La médaille d'argent est revenue au Sénégalais Fran-
çois Mendy (13.28), alors que celle en bronze a été l'œuvre du Koweitien Yaqoub Al-
Youha (13.30). Bouanani (24 ans), améliore à cette occasion son record d'Algérie de la
spécialité (13.37), établi lors des Championnats du monde d'athlétisme, disputés fin
juillet à Eugene (Etats-Unis), et celui des Jeux de la Solidarité Islamique (13.36). Avec
cette nouvelle médaille, l'Algérie porte son total à trois breloques (1 or, 2 bronze), après
celles en bronze remportées par Abdelmalik Lahoulou sur 400m haies et Zouina Bouze-
bra au concours de lancer de marteau avec un jet à 59.51 m. Cette 3e journée des
épreuves d'athlétisme, verra également le déroulement de la finale du 400m avec la
participation de Slimane Moula, ainsi que celle du 3.000 m steeple (dames) en présence
d'Amina Bétiche. La 5e édition des Jeux de la solidarité islamique enregistre la partici-
pation de plus de 6.000 athlètes de 54 pays en course dans 21 disciplines. L'Algérie
prend part à cet évènement avec 140 athlètes (filles et garçons) dans 12 disciplines. 

R. S.

POUR SOUPÇONS DE
FRAUDES FINANCIÈRES
Donald Trump
auditionné 
à New York 
D onald Trump a été auditionné hier,

sous serment à New York, dans le
cadre de l'enquête civile menée sur des
soupçons de fraudes financières au sein
de la Trump Organization, a annoncé
l'ex-président sur son réseau social. "A
New York ce soir. Ma formidable entre-
prise et moi-même sommes attaqués de
toutes parts", a déclaré le républicain sur
sa plateforme Truth Social. L'audition de
l'ancien président par la procureure
générale de New York Letitia James, qui
est afro-américaine, avait été fixée dans
un premier temps au 15 juillet mais avait
été reportée après le décès de la premiè-
re épouse de Donald Trump, Ivana.Le
milliardaire et deux de ses enfants qui
ont des responsabilités au sein du grou-
pe, Donald Jr et Ivanka, ont été
contraints de devoir témoigner sous ser-
ment par un juge de la Cour suprême de
New York après un long bras de fer juri-
dique avec Mme James qui a fait de ce
dossier l'une de ses priorités. 
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INVESTISSEMENT ÉCONOMIQUE

L’Algérie et la Turquie veulent aller 
de l’avant 

Le séjour en Turquie du Premier
ministre, Aïmène Benabderrahmane,

en sa qualité de représentant du
président Abdelmadjid Tebboune à
la cérémonie d'ouverture de la 5e
édition des Jeux de la solidarité

islamique qui se tiennent à Konya
(Turquie), a été l’occasion de faire le
point sur les relations algéro-turques

dans tous les domaines. 

«L’ état et les perspectives de
développement» de ces
relations ainsi que «les

moyens de concrétisation des résultats
de la dernière visite du président Teb-
boune en République de Turquie», ont
été évoqués lors de l’audience accordée
mardi soir par le président turc, Recep
Tayyip Erdogan, au Premier ministre.
Aïmène Benabderrahmane a transmis à
l’entame de cette audience qui s’est
déroulée en présence de l’ambassadeur
d’Algérie en Turquie, Sofiane Mimouni,
les salutations fraternelles du président
Tebboune à son homologue turc. À l’is-
sue de l’audience, le président Recep
Tayyip Erdogan a chargé le Premier
ministre de transmettre ses salutations
chaleureuses au président Tebboune, lui
exprimant ses remerciements pour la
participation de l’Algérie à la cérémonie
d’ouverture de la 5e édition des Jeux de
la solidarité islamique. Au cours de sa ren-
contre avec le président Erdogan, dans le
cadre de la mise en œuvre de ce qui a été

décidé par les présidents des deux pays
lors de la récente visite du président Teb-
boune en Turquie, le Premier ministre a
indiqué avoir évoqué "plusieurs dossiers
liés essentiellement à l'économie et aux
investissements", en vue de "prendre en
charge les recommandations des diffé-
rentes réunions bilatérales et aller de
l'avant vers de nouvelles perspectives
dans les relations économiques et com-
merciales entre les deux pays". Il estime
que "les relations   algéro-turques
connaissent une importante évolution
conformément aux  orientations des Pré-
sidents des deux pays", Pour le Premier

ministre, la participation de l’Algérie à la
cérémonie d’ouverture de la 5e édition
des Jeux de la solidarité islamique «
découle de la profondeur des relations
algéro-turques". Il a souligné l'importan-
ce de cette manifestation dans "la consé-
cration de la solidarité entre les pays
musulmans". Pour rappel, c’est le vice-
président de la République de Turquie,
Fuat Oktay, qui a assisté à la cérémonie
d'ouverture de la 19e édition des Jeux
méditerranéens (JM), organisée du 25
juin au 6 juillet à Oran. La qualité des rela-
tions- «stratégiques et historiques»- entre
l’Algérie et la Turquie a été mise en évi-

dence lors de la visite d'Etat de trois jours,
effectuée par le président Tebboune, en
Turquie, en mai dernier, à l'invitation de
son homologue turc, Recep Tayyip Erdo-
gan. À cette occasion, les Présidents Teb-
boune et Erdogan ont coprésidé à Ankara
les travaux de la première session du
Conseil de coopération de haut niveau
entre les deux pays, et cosigné la Déclara-
tion commune de la première réunion de
ce conseil. 

Cette visite a permis la signature de
plusieurs accords et mémorandums d'en-
tente visant à renforcer la coopération
bilatérale dans tous les domaines et fait
ressortir une convergence de vues sur les
questions d'intérêt commun, notamment
la question palestinienne, la crise en
Libye et la situation au Sahel, mais aussi la
volonté des deux pays à hisser le niveau
de leurs échanges commerciaux et de
leurs investissements, comme l’a affirmé
le président Tebboune. Les entretiens
entre les deux présidents ont été "riches
et profonds" et "positifs pour les deux
pays et les deux peuples", a-t-il ajouté.
Pour sa   part, le président Erdogan avait
indiqué, à la même occasion, que son
pays considérait hautement le rôle joué
par l'Algérie en Afrique du Nord et au
Sahel, précisant par ailleurs que les entre-
tiens avec son homologue algérien ont
porté sur "l'action commune à entre-
prendre" au niveau international et les
voies et moyens de hisser la coopération
bilatérale sur les plans diplomatique et
économique et dans divers domaines
"aux plus hauts niveaux". 

M’hamed Rebah

À LA TÊTE DU MOUVEMENT DES NON-ALIGNÉS DEPUIS 2019

L’Azerbaïdjan remercie l’Algérie pour son soutien

E n déplacement  à Bakou
en qualité de représen-
tant du président Tebbou-

ne, le chef de la diplomatie
nationale Ramtane Lamamra, a
été reçu, hier, par le président de
l’Azerbaïdjan Ilham Aliyev. Dos-
sier important auquel les deux
pays accordent un intérêt com-
mun stratégique, l’activation du
rôle du Mouvement des non-ali-
gnés  a été abordé entre les
deux parties. Pays à la tête de la
présidence de ce bloc qui
regroupe quelque 120 pays
parmi les nations qui cherchent
à bâtir un monde sans conflits
sur la base du multilatéralisme,
l’Azerbaïdjan a reçu le soutien et
les félicitations de l’Algérie pour
le succès de sa mission.      

En ce sens, selon l’Agence de
presse d'État d'Azerbaïdjan
« Azertag », Lamamra a transmis
les salutations et les vœux du
président Abdelmadjid Tebbou-
ne à son homologue Ilham
Aliyev. Lamamra a ainsi déclaré
que le président algérien «  suit
avec grand intérêt les processus
de développement en Azerbaïd-
jan et la présidence réussie du
Mouvement des non-alignés
assumée par le président Ilham
Aliyev. »

En retour, le président Aliyev
a exprimé sa « gratitude pour les
salutations et les vœux de son
homologue algérien Abdelmad-
jid Tebboune et demandé au
ministre de lui transmettre ses
salutations.  » Comme il a aussi
exprimé sa «  haute apprécia-
tion  » du soutien apporté par

l'Algérie aux initiatives présen-
tées par l'Azerbaïdjan au sein du
Mouvement des non-alignés,
ainsi qu'à la décision relative à la
prolongation de la présidence
azerbaïdjanaise de l'organisa-
tion. Deuxième point abordé
lors de cette rencontre, le prési-
dent de l’Azerbaïdjan a mis l’ac-
cent sur la coopération «  fruc-
tueuse  » avec l’Algérie dans le
cadre du cartel pétrolier élargi
OPEP+. Notant, à ce titre,  qu'il
existe de nombreux domaines
pour une coopération « plus effi-
cace et plus active » à l'avenir, le
président Ilham Aliyev a focalisé
sur la nécessité d' « étendre » les
relations dans les domaines de
l’économie, du commerce, des
affaires et de l’énergie.

Enfin, le président Ilham
Aliyev s'est dit convaincu que
cette visite de Lamamra « contri-
buerait » au développement des
relations bilatérales entre l’Algé-
rie et l’Azerbaïdjan. 

ALGER ET BAKOU CRÉENT UN
MÉCANISME DE CONSULTA-

TION POLITIQUE 
Outre le dossier des non-ali-

gnés qui s’est taillé la part du
lion en tout ce qu’il constitue
comme cadre global pour la
relance du rôle majeur de ce
bloc de puissance en ces temps
des grands chamboulements
géopolitiques et géostraté-
giques, Alger et Bakou ont abor-
dé   les relations bilatérales.
Comme lorsqu’il est question
par exemple, d’aborder les dos-
siers à l’international communs

aux deux pays. En effet, le boule-
versement des relations mon-
diales auxquelles on assiste pré-
sentement nécessite de repen-
ser les mécanismes de coopéra-
tion aussi bien bilatéraux que
multilatéraux. En ce sens, les
deux pays ont signé un accord
portant création d’un cadre de
consultation politique qu’il
conviendra, désormais, à rendre
opérationnel dès que la nécessi-
té de s’exprimer ou, mieux, de
s’aligner sur une question se fait
sentir. D’autre part, l’Algérie et
l’Azerbaïdjan ont conclu un
deuxième accord portant sur la
libre circulation, sans visa, des
personnes détentrices de passe-
ports diplomatiques et de mis-
sion des visas d'entrée aux deux
pays.

Au terme de sa mission en
tant qu’Envoyé spécial du prési-
dent Tebboune, Lamamra a
déclaré qu'il était satisfait de la
visite en Azerbaïdjan, « un beau
pays frère  », et qu’il a remercié
pour « l'hospitalité manifestée ».
Se déclarant « confiant » que les
relations entre les deux pays

s’élargiraient, le chef de la diplo-
matie nationale a souligné «  le
soutien mutuel » des deux Etats.
Comme il a évoqué avec « satis-
faction  » l'existence d'une
« confiance mutuelle » entre les
deux pays, avant de déclarer
que cela pouvait donner nais-
sance à des «  résultats très effi-
caces pour le renforcement de la
coopération dans de nombreux
domaines. »

Durant sa visite de travail, il
convient de souligner que
Lamamra s'est entretenu, hier à
Bakou, avec son homologue
azerbaïdjanais, Jeyhun Bayra-
mov. Les deux parties ont tenu
une séance de travail élargie
consacrée à  l'examen de l'état
et des perspectives des relations
de coopération entre  les deux
pays et les moyens de leur
consolidation dans tous les
domaines,  indique un commu-

niqué du ministère des Affaires
étrangères et de la Communau-
té nationale à l’étranger. 

Selon la même source, les
deux chefs de la diplomatie ont
passé en revue les questions
sécuritaires et politiques d'inté-
rêt commun sur les plans inter-
national et régional, insistant sur
l'impérative intensification de la
concertation entre les deux pays
eu égard à leur rôle pionnier
dans le cadre des organisations
auxquelles ils appartiennent, à
l'instar de l'Organisation des
Nations unies (ONU), le Mouve-
ment des non-alignés (MNA),
l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole et ses alliés
(Opep+) et le Forum des pays
exportateurs de gaz (GECF),
notamment dans le contexte
actuel des relations internatio-
nales.

Farid Guellil

DIPLOMATIE 
Nouveaux ambassadeurs d’Algérie

en France et en Côte d’Ivoire
L e gouvernement de la République française a donné son agré-

ment à la nomination de Saïd Moussi en qualité d'ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne
démocratique et populaire auprès de la République française, a
indiqué hier un communiqué du ministère des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à l'étranger. Dans un autre commu-
niqué du MAE, il a été annoncé également que le gouvernement de
la République de Côte d'Ivoire a donné son agrément à la nomina-
tion de Idriss Bouassila, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et
populaire auprès de la République de Côte d'Ivoire

R. N.
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LUTTE CONTRE LE TERRORISME
ET LE TRAFIC DE DROGUE 

Cinq éléments de
soutien et neuf

narcotrafiquants
arrêtés par l’ANP
Dans la dynamique des efforts

soutenus de la lutte antiterroriste
et contre la criminalité organisée
multiforme «des unités et des déta-
chements de l'Armée nationale
populaire ont exécuté, durant la
période du 3 au 9 août 2022 plu-
sieurs opérations ayant abouti à des
résultats de qualité qui reflètent le
haut professionnalisme, la vigilance
et la disponibilité permanente de nos
forces armées à travers tout le terri-
toire national dans le cadre de la
lutte antiterroriste», a indiqué le
communiqué du ministère de la
Défense nationale. Selon le commu-
niqué du ministère de la Défense
nationale «des détachements de l'Ar-
mée nationale populaire ont arrêté
des éléments de soutien aux groupes
terroristes dans des opérations dis-
tinctes à travers le territoire natio-
nal», tandis qu'un autre détachement
combiné « a découvert et détruit une
cache contenant six bombes de
confection artisanale lors d'une opé-
ration de fouille et de recherche à
Skikda, dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée et en
continuité des efforts intenses visant
à contrecarrer le fléau du narcotrafic
dans notre pays», a précisé la même
source. «des détachements combinés
de l'Armée nationale populaire ont
arrêté, en coordination avec les diffé-
rents services de sécurité au niveau
des territoires des 2e et 3e Régions
militaires, huit narcotrafiquants et
ont déjoué des tentatives d’introduc-
tion des quantités de drogues à tra-
vers les frontières avec le Maroc,
s’élevant à  212 kilogrammes de kif
traité, alors que sept autres narcotra-
fiquants ont été arrêtés en leur pos-
session de 49 286 comprimés psy-
chotropes lors de diverses opérations
exécutées à travers les régions mili-
taires». Par ailleurs, «des détache-
ments de l'Armée nationale populai-
re ont intercepté, à Tamanrasset,
Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam et
Djanet, 180 individus et saisi 18 véhi-
cules, 332 groupes électrogènes, 250
marteaux piqueurs, 13 tonnes de
mélange d'or brut et de pierres, ainsi
que des outils de détonation et des
équipements utilisés dans des opéra-
tions d'orpaillage illicite, tandis que
14 autres individus ont été appré-
hendés et cinq  fusils de chasse, un
pistolet automatique, 80519 paquets
de tabacs, 3367 unités de diverses
boissons, ainsi que des quantités de
denrées alimentaires destinées à la
contrebande s’élevant à 105 tonnes
ont été saisis à Ouargla, El-Oued, Bis-
kra, Sétif, Batna et In Guezzam», sou-
ligne le communiqué du ministère,
dans le même contexte, « les garde-
frontières ont déjoué, en coordina-
tion avec les services de la Gendar-
merie nationale, des tentatives de
contrebande de grandes quantités
de carburants s'élevant à 70 866
litres à Tamanrasset, Tébessa, El-Tarf
et Souk Ahras». Poursuit, « les Garde-
côtes ont déjoué, au niveau des
cotes nationales, des tentatives
d'émigration clandestine et ont pro-
cédé au sauvetage de 60 individus à
bord d’embarcations de construction
artisanale, alors que 268 immigrants
clandestins de différentes nationali-
tés ont été arrêtés à travers le terri-
toire national» a conclu le communi-
qué.

L. Zeggane

FACE À LA MONTÉE DU SENTIMENT ANTI-FRANÇAIS EN AFRIQUE 

Macron en voyage périlleux
en Algérie 

Le président Emmanuel
Macron qui avait effectué

une tournée qui l’avait
conduit, au mois de juillet

dernier, dans certains
pays africains s’apprête à

reprendre son bâton de
pèlerin pour tenter de

contenir le sentiment anti-
français qui s’est

développé ces derniers
mois dans le continent

africain, comme le Mali,
le Tchad et le Sénégal,

notamment dans les
anciennes colonies que

Paris a toujours considéré
comme sa chasse gardée.

Il faut savoir que la France a
toujours mené une poli-
tique néo-coloniale dans le

continent africain en appau-
vrissant les peuples et en sou-
tenant les  dictateurs installés
grâce à ses colonies de
légionnaires installées dans
ses bases militaires. L’Algérie
que le président Macron a
incluse dans son programme
de visite s’est affranchie de la
domination française depuis
l’indépendance et elle a tou-

jours refusé les ingérences de
Paris ou ses pressions. Même
du temps du système Foccart
qui avait instauré la politique
de la «  Françafrique  » qui a
toujours servi comme mode
d’emploi dans les rapports de
Paris avec ses anciennes colo-
nies , l’Algérie s’est toujours
montrée retorse et «  non
docile » à l’ordre français.

L’Algérie qui est en train
de devenir une force régiona-
le montante et qui est en train
de s’imposer comme un par-
tenaire incontournable dans
les nouveaux rapports géos-
tratégiques dans le monde,  a
un rôle moteur à jouer dans le
continent. Ses tentatives de

médiation entre les parties en
conflit au Mali, en Libye ou
encore, son soutien à une
coopération continentale
pour un développement inté-
gré n’a pas laissé insensible
Paris qui veut s’attirer ses
grâces.

Il faut savoir également
que les dernières élections
libres et démocratiques,   qui
ont porté des présidents légi-
times à la tête de certains
grands pays africains ont
sonné le glas de la França-
frique prônée depuis le géné-
ral De Gaule. Aujourd’hui les
masses populaires des
anciennes colonies veulent
s’affranchir du carcan réduc-

teur de la francophonie et
profiter des richesses de leurs
pays. La France ne joue plus
en terrain conquis mais évo-
lue dans un espace miné qui
ne lui est plus docile. L’ancien
président Jacques Chirac,
disait bien que " la France
repose sur les recettes venant
d’Afrique, pour ne pas som-
brer dans l’insignifiance éco-
nomique". Aujourd’hui avec
la récession économique, la
crise en Ukraine, la recompo-
sition géostratégique et la
montée en puissance du dis-
cours nationaliste en Afrique,
la marge de Macron se retrou-
ve très réduite. Il faut savoir
qu’il sera sur une pente raide
car il aura en face une Afrique
qui n’est plus la corne d’abon-
dance qui permettait à la
France de profiter à satiété de
l’opulence et une opinion
publique française minée par
un discours raciste et extré-
miste qui continue de croire
que le temps où Paris faisait
les rois est toujours en vogue.
Saura-t-il convaincre les res-
ponsables algériens de la sin-
cérité de son action et saura-
t-il faire taire un sentiment
antifrançais qui gagne le
continent africain ?

Slimane B 

L’ANP S'ENORGUEILLIT DU DÉFILÉ DU 5 JUILLET 

« Défi relevé et pari remporté »
L’ANP « a relevé le défi » et a « rem-

porté le pari », souligne à juste titre
l’édito de la revue El-Djeïch dans sa

livraison du mois d’août pour un article
consacré, comme il fallait s’y attendre,  au
défilé militaire grandiose du 5 juillet et
lequel a mis en avant la grandeur et la
puissance de l’armée algérienne.  En effet,
rappelant le contexte de la célébration du
soixantenaire de l’indépendance du pays,
la vaillante ANP indique d’emblée avoir
présenté un défilé militaire  à la hauteur de
cet événement  historique et qui, « autant
il a suscité fierté et orgueil au sein du
peuple algérien, a impressionné l’assistan-
ce parmi les invités de l’Algérie et tous
ceux qui l’ont suivi à travers les chaînes de
télévision internationales qui ont retrans-
mis l’évènement  », lit-on dans cet article.
En vérité, poursuit la même source, «  le
succès remarquable de l’impressionnant
et grandiose défilé militaire, exécuté par
l’ANP avec professionnalisme et maîtrise
dans la matinée du 5 juillet 2022, est l’ex-
pression du sentiment de responsabilité
qu’éprouvent ses éléments envers le pays
et les citoyens et de leur désir d’assurer sa
réussite. »  Abordant la teneur de cet évé-
nement qui fera date dans l’histoire, l’édi-
to d’El-Djeïch décoche un message adres-
sé au peuple algérien. En premier lieu, « en
vue de le rassurer, mais aussi à l’extérieur
pour signifier que les équipements
sophistiqués dont est dotée notre armée
sont exclusivement destinés à la défense
de la Patrie, comme l’a rappelé Monsieur
le général d’armée, Saïd Chengriha, chef
d’état-major de l’Armée nationale popu-
laire », explique-t-on. Pour preuve, l’orga-
nisation « rigoureuse » du défilé, sous tous
ses aspects, et sa « parfaite exécution » par
les différentes formations  ». Et lesquels
exercices « ont apporté la preuve que les
différentes déclarations émanant de Mon-
sieur le président de la République, chef
suprême des forces armées, ministre de la
Défense nationale, Abdelmadjid Tebbou-

ne, ainsi que de Monsieur le général d’ar-
mée, Saïd Chengriha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire, ayant trait à
la possession par l’ANP des facteurs de
force de dissuasion lui permettant de
défendre la souveraineté nationale et
l’unité du peuple, n’étaient pas de simples
paroles destinées à la consommation,
mais une réalité exprimant les succès de
notre armée sur la voie du développe-
ment permanent. » 

DES EFFORTS LABORIEUX SUIVANT
UNE STRATÉGIE TRÈS RÉFLÉCHIE  
Cette  réussite « acquise » par la digne

héritière de l’Armée de libération nationa-
le, poursuit la même source, est rendue
possible «  après des efforts persévérants
et conformément à une stratégie soigneu-
sement étudiée pour parvenir à ce stade
d’avancement au service de l’intérêt
suprême de la Nation. L’image rayonnante
présentée par l’ANP en cette occasion qui,
pour les Algériens, est l’un des plus grands
événements nationaux, est avant tout un
message de fidélité envers les Chouhada
et l’expression de sa détermination à pro-
téger et à défendre notre pays avec
dévouement, en toutes circonstances.  »
De même, «  le haut niveau dont ont fait
preuve les formations ayant participé à ce
défilé montre, sans l’ombre d’un doute,
qu’elles ne l’auraient pas atteint et laissé
une bonne impression sur tout le monde,
sans le haut niveau de formation et d’ins-
truction dispensé aux éléments dans les
différents établissements de formation
relevant de l’Armée nationale populaire et
la formation continue au niveau des uni-
tés, en application des programmes de
préparation au combat »,  indique davan-
tage l’ANP. A ce propos, «  les différents
établissements de formation de l’Armée
nationale populaire ont vécu, en ce mois
de célébration de l’anniversaire du recou-
vrement de la souveraineté nationale, au
rythme des cérémonies de sortie de nou-

velles promotions  », note-t-on, ajoutant
que ces dernières, qui ont reçu une forma-
tion de qualité dans diverses spécialités
militaires et scientifiques, viendront ren-
forcer les rangs de notre armée par de
jeunes compétences armées des diverses
connaissances théoriques et pratiques et
constitueront, à leur tour, un apport
important au processus de développe-
ment de l’ANP et un rempart imprenable
contre toute tentative d’atteinte à la sou-
veraineté, à l’indépendance et à la stabilité
de la Patrie. »  En cela, « ce qui a été réalisé
dans le domaine de la formation est le
résultat du pari fait par le Haut commade-
ment de l’ANP sur la ressource humaine,
en lui assurant une formation d’excellen-
ce, au diapason du niveau atteint par les
grandes écoles militaires de par le
monde  », enchaine l’édito, pour démon-
trer par-là également  un « fruit de l’impor-
tance que lui porte Monsieur le président
de la République qui veille personnelle-
ment, depuis son accession à la magistra-
ture suprême, à superviser les cérémonies
de sortie de nouvelles promotions à l’Aca-
démie militaire de Cherchell Houari-Bou-
mediène, dont il suit avec intérêt le dérou-
lement et les innovations introduites d’an-
née en année. » 

Enfin, conclut la même source, «  alors
que nous célébrons le 60e anniversaire du
recouvrement de la souveraineté nationa-
le, et à la veille de la célébration de la Fête
nationale de l’ANP correspondant au 4
août, il incombe aux personnels de notre
armée de poursuivre le parcours dans la
fidélité aux valeurs de nos glorieux aînés,
en redoublant d’efforts à tous les niveaux
et domaines. Avec sa glorieuse Histoire et
son brillant avenir, l’Algérie mérite de tous
davantage de sacrifices qui, aussi grands
soient-ils, n’atteindront en aucun cas ceux
consentis par les martyrs des résistances
populaires, de la Révolution libératrice et
du devoir national. »

F. G.
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POUR DÉTOURNEMENT 
D’UN MONTANT PUISÉ 

D’UN FONDS DESTINÉ AUX
VICTIMES DU TERRORISME 
Ould Abbès

écope de 3 ans
de prison ferme  

Le Pôle pénal économique et
financier du tribunal de Sidi

M'hamed à Alger a condamné
hier à   3 ans de prison ferme et
une amende de 1 million de DA,
l'ancien ministre de la Solidarité,
Djamel Ould Abbès, dans une
affaire de corruption lorsqu'il
était à la tête du secteur. Le tribu-
nal a également condamné Ould
Abbès à verser 2 millions de DA
d'indemnités aux deux parties
civiles (le ministère de la Solidari-
té et le Trésor public). L'ancien
ministre est poursuivi pour dila-
pidation de deniers publics, suite
au détournement avéré de fonds
à partir du compte du ministère
de la Solidarité nationale, abus
de fonction, blanchiment d'ar-
gent et défaut de déclaration de
biens. Parmi les dossiers les plus
importants présentés dans le
cadre de cette affaire, figure le
détournement d'intérêts ban-
caires d'un montant de 45 000
USD issus d'aides financières
octroyées par le Koweït et l'Ara-
bie saoudite en 2000 pour la
construction de logements au
profit des victimes de la décennie
noire, par leur transfert à partir
du compte du ministère de la
Solidarité vers le compte d'une
association médicale dont il était
le président.

corrupTion : 6 AnS de
priSon Ferme pour
mohAmed LoukAL  

Le Pôle pénal économique et
financier du tribunal de Sidi
M'hamed a également rendu son
verdict concernant l’affaire de
l’ancien ministre des Finances,
Mohamed Loukal. Cet ancien res-
ponsable a été condamné à cet
effet à une peine de 6 ans de pri-
son ferme assortie d’une amende
de 1 million de DA. La justice a
aussi ordonné la levée de la saisie
de ses biens. En détention provi-
soire depuis septembre 2021,
Mohamed Loukal est poursuivi
en tant qu’ancien directeur géné-
ral de la Banque extérieure d’Al-
gérie (BEA), pour des faits de cor-
ruption et l’octroi d’indus avan-
tages à autrui et abus de fonc-
tions. Le procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Sidi
M’hamed avait requis une peine
de 10 ans de prison ferme à l’en-
contre de l’ex-ministre,  ainsi
qu’une amende de 3 millions de
dinars avec la saisie de tous ses
biens.                                   A. Nch.

RÉVISION DU STATUT PARTICULIER 

Le MEN reprend ses rencontres
avec les syndicats aujourd’hui

Après avoir marqué une
pause, le ministère de
l’Éducation nationale

annonce la reprise des
rencontres avec ses

partenaires sociaux afin de
poursuivre l’opération de

révision du statut particulier
des fonctionnaires du

secteur entamée en avril
2022.    

Ainsi les responsables du
MEN devraient se réunir
aujourd’hui avec les syndi-

cats qui représentent les corps
spécifiques du secteur afin de
rouvrir le dossier de leur statut
particulier qui est, faut-il le noter,
un point de discorde entre les
syndicats eux-mêmes poussant
plusieurs d’entre eux à quitter
carrément la commission tech-
nique chargée du dossier. Selon
le Men la rencontre d’aujourd’hui
verra la participation de 28 syndi-
cats et ce en vue d’avancer sur le
dossier notamment après la
stagnation des négociations
après la décision prise par le gou-
vernement d’aller vers la révision
du statut particulier de la Fonc-
tion publique.  

Le SATeF  mAinTienT Le
boycoTT 

À l’instar du Cnapest, du Sna-
pest et des conseillers et adjoints
de l’éducation, le syndicat du
Satef maintient sa décision de
boycott de ces rencontres de

concertation autour de la révi-
sion du statut particulier des tra-
vailleurs de l’éducation enta-
mées le mois d’avril 2022.
Contacté hier, le secrétaire géné-
ral du Satef, Boualem Amoura, a
précisé que son syndicat n’a
d’ailleurs participé à aucune de
ces réunions bilatérales. «  Nous
avons assisté à une seule réunion
qui portait sur l’élaboration du
règlement intérieur lors de
laquelle le ministre s’était enga-
gé à la publication dans le jour-
nal officiel de la décision de créa-
tion de la commission technique
chargée de la révision du statut »,
a-t-il révélé, avant de regretter le

fait que cette publication n’ait
pas été faite finalement. 

Pour Amoura, ces réunions
sont donc  «officieuses» et « non
sérieuses  » parce qu’elles ne
revêtent pas un caractère officiel,
argue-t-il.  Parmi les raisons qui
ont poussé le Satef à boycotter
ces rencontres, Amoura cite éga-
lement le fait que le MEN ait
demandé aux syndicats d’élabo-
rer eux mêmes l’avant-projet du
statut particulier alors que c’est
lui qui devrait s’en occuper.  « Ce
n’est pas notre rôle, notre rôle
c’est d’amender cet avant-pro-
jet», a-t-il insisté. Dans le même
contexte, il a évoqué la révision

de l’ordonnance 06-03 du statut
général de la Fonction publique
qui chapeaute tous les statuts de
tous les secteurs. Selon Amoura,
si le statut particulier de l’éduca-
tion venait à être révisé et qu’il
soit au final incompatible avec le
statut général de la Fonction
publique, cela voudra dire que
tout le travail fait sera annulé.
Pour conclure Amoura se dit
convaincu que la révision du sta-
tut particulier ne réglera pas le
problème de l’érosion du pou-
voir d’achat des travailleurs. « je
le dis encore une fois, ce n’est
pas la solution  adéquate», a-t-il
insisté.                               Ania Nch 

PROTECTION CIVILE 

25 519 appels de détresse émis 
par les citoyens

Les unités d’intervention de la Protec-
tion civile ont enregistré durant la
période du 31 juillet au 06 août 2022

«25 519  » appels de secours relatifs aux
types d’intervention pour répondre aux
appels de détresse émis par les citoyens,
suite à des accidents de la circulation, acci-
dents domestiques, évacuation sanitaire,
extinction d’incendies et assistances
diverses … etc, a indiqué  hier le communi-
qué hebdomadaire  de la Protection civile.
Concernant les secours à personnes 15132
interventions ont été effectuées qui ont
permis la prise en charge de 14 861 blessés
et malades traités par les secours médicali-

sés sur les lieux d’accidents et l’évacuation
vers les structures sanitaires, précise le
communiqué. Par ailleurs, «2 581 Interven-
tions ont été effectuées suite à 1 422 acci-
dents de la circulation ayant causé le décès
de 61 personnes et des blessures à 
1 831autres, traités et évacués vers les
structures hospitalières, ajoute la même
source. Le bilan le plus lourd a été enregis-
tré au niveau de la wilaya de Mostaganem
avec neuf personnes décédées sur les lieux
d’accident et 82 autres blessées pris en
charge par les secours de la Protection civi-
le puis évacués vers les structures hospita-
lières suite à 63 accidents de la route, a sou-

ligné le communiqué.  D’autre part, la Pro-
tection civile a indiqué avoir effectué 2581
interventions pour procéder à l’extinction
de 1875 incendies urbains, industriels et
autres, les plus importants enregistrés au
niveau de la wilaya d’Alger avec 229 inter-
ventions pour l’extinction de 168 incendies,
précise la même source.  Pour les opéra-
tions diverses,  5 225 interventions ont été
effectuées durant la même période pour
l’exécution de 4 640 opérations d’assistan-
ce aux personnes, ainsi que le sauvetage de
571 personnes en danger,  conclut le com-
muniqué. 

L. Zeggane

FEUX DE FORÊT 

Une semaine de peur bleue à Bouira
Épargnée jusqu’au début de cette

semaine par les feux de forêt, la
wilaya de Bouira, et en dépit de l’im-

portant plan anti-incendie mis sur place
au début de la saison estivale, la popula-
tion de la wilaya a passé la semaine la plus
chaude depuis le début de l’été à cause de
plusieurs importants feux de forêt enre-
gistrés dans différentes localités de la
wilaya. Le premier important départ de
feu a été enregistré durant la fin de la jour-
née de ce lundi au village de montagne
Illithen sis dans la commune de Saharidj
relevant de la daïra de M’chedallah. En
dépit de l’intervention rapide de plusieurs
unités de la Protection civile, secondée
par des agents forestiers et des dizaines

de citoyens bénévoles les flammes ont
réduit en cendres pas moins de 15 hec-
tares de couvert végétal dont des arbres
fruitiers. Mais, fort heureusement, les
flammes ont été maîtrisées tard durant la
nuit. Moins de dix heures plus tard un
autre feu s’est déclenché au lieu-dit Laach
Ufalkou relevant de la commune voisine
Haizer. Ici encore l’intervention rapide des
sapeurs-pompiers secondés par leurs
camarades des services des forêts a réduit
les dégâts. Selon le bilan de la Protection
civile les flammes ont dévasté trois hec-
tares dont deux hectares d’oliviers et un
hectare de forêt vierge. 35 agents et offi-
ciers de la Protection civile, neuf camions
et deux véhicules de transmission ont été

mobilisés pour éteindre cet important feu.
Un autre feu de forêt de cette semaine a
été enregistré au début de l’après-midi
d’avant-hier dans un village relevant de
Kadiria au nord/ouest du chef-lieu de la
wilaya. Dans leur intervention les sapeurs-
pompiers relevant de la caserne locale ont
utilisé 12 camions, deux véhicules de
transmission, un bus pour le transport des
46 agents et officiers dépêchés pour la cir-
constance. Les flammes ont réduit en
cendres plusieurs dizaines d’arbres frui-
tiers. Sur les lieux du sinistre, le bombar-
dier d’eau russe « BRF200 »  a été utilisé ce
qui a facilité sensiblement l’extinction du
feu. À quelques encablures de cet endroit
un autre feu s’est déclenché, exactement

dans les deux villages mitoyens Béni Maa-
ned et El Katar, relevant de la même muni-
cipalité. Le feu n’était pas aussi important
il a été maîtrisé au bout de quelques
quarts d’heure par les éléments de la Pro-
tection civile qui sont intervenus aussitôt
alertés de son déclenchement. Hier, selon
le responsable de la cellule de la commu-
nication de la direction de la Protection
civile de la wilaya de Bouira, le lieutenant
Youcef Abdat, aucun incendie n’a été
déclaré. Notre interlocuteur lance un
appel aux citoyens afin d’être vigilants et
éviter d’allumer les feux dehors notam-
ment dans et/ou aux lisières des forêts et
autres champs agricoles. 

Omar Soualah 
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AREZKI ASLI

Le chahid de 13 ans d’Aït Halli 
à Larbâa Nath Irathen

Arezki Asli est un
enfant martyr de la

révolution de
Novembre 1954. Il
est tombé au champ
d’honneur à l’âge
de 13 ans et un

mois, le 17 janvier
1958, à quelques
encablures de son

établissement
scolaire, sis au

village Tamazirt,
mitoyen d’Aït Halli. 

C’est dans cette localité,
relevant actuellement
de la commune d’Ird-

jen, daïra de Larbâa Nath Ira-
then, à 25 km au sud-est de Tizi
Ouzou, qu’Arezki Asli avait vu le
jour un 16 décembre 1944. 

Tout enfant, Arezki était doté
naturellement d’une bonne cor-
pulence, et était très dyna-
mique, se souvient encore avec
beaucoup d’émotion sa sœur
aînée, Fetta, âgée, présente-
ment, de 81 ans. Selon elle, son
petit frère était plein de vie et
de rêves, comme la majorité des
enfants de son âge à l’époque,
en dépit de la misère et des
manques divers en cette pério-
de de la guerre et du colonialis-
me. À environ 300 mètres de
l’école où Arezki Asli était scola-
risé, l’armée française avait
implanté un casernement, à l’in-
térieur duquel existait un centre
de tortures de triste mémoire,
se rappelle Nna Fetta, ajoutant
qu’à partir de ce lieu, en plus de
certains postes de vigile érigés à
des endroits stratégiques en
bordure de la RN 15, les soldats
français avaient sous les yeux
quasiment tous les mouve-
ments de personnes dans les
villages de la commune. 

Nna Fetta, nous raconte la
tristesse de cette inoubliable
journée du 17 janvier 1958, qui
a vu son frère (son cadet de 3
ans) tué sans pitié par des mili-
taires français. «La nature, ce
jour-là, était lugubre, en colère
et en deuil  ; nuages, brumes,
puis pluies torrentielles…». En
cette triste journée, Arezki,
ajoute notre interlocutrice, «est
sorti de son école pour aller
déjeuner à la maison avec son
frère cadet, Ali, qu’il tenait par la
main. Il parait qu’il avait eu un
mal de ventre. Lorsque les sol-
dats lui ordonnèrent de s’arrê-
ter, il n’avait pas obéit, parce
qu’il avait, dit-on, quelque
chose de "gênant", tenu par une
main, sous son  burnous, et par
l’autre, il tirait son petit frère en
accélérant la marche. Il conti-
nua sa route à la même caden-
ce, empruntant le sentier étroit
dit de "Tighiziwin". Subitement,
tout bascule  ; Arezki reçoit une
balle dans la tête, tirée, sans
doute, avec une arme de préci-
sion, par quelque tireur d’élite.
Arezki tomba raide dans la pro-

priété  de la famille des Nordine
de "Tighiziwin",  qu’il arrosa de
tout son sang», narre encore
Nna Fetta dont la mémoire est
restée intacte, malgré les 62 ans
passés depuis cette date. 

Ensuite, poursuit-elle, «les
militaires se sont déplacés
immédiatement sur le lieu du
crime pour récupérer le corps
du jeune enfant», poursuit la
sœur aînée d’Arezki Asli et de
son cadet, Ali, décédé, rappe-
lons-le, au mois de juin 2021, à
l’âge de 75 ans. Les éléments du
groupe militaire, ajoute-t-elle,
«l’avaient transporté jusqu’à la
caserne de "Badar" où ils
l’avaient déposé à l’abri des vio-
lentes pluies de cette journée
funeste». Elle ajoute : «A notre
arrivée à la caserne, moi et ma
mère (Chabha Asli, Ndlr), les
militaires ne nous avaient pas
autorisées à voir notre enfant.
Ils nous avaient mises dans un
coin du camp militaire, le temps
de finir l’ultime toilette du corps
de l’adolescent auquel ils
avaient essuyé toutes les traces
de sang», se rappelle-t-elle. Ali,
le tout petit frère, explique Nna
Fetta, témoin direct de l’assassi-
nat de son aîné et camarade
d’école, était sous un choc inou-
bliable. 

L’armée française L’a
« déLibérément »

assassiné 
Selon notre interlocutrice, il

ne s’était "rétabli", bien plus
tard, de son traumatisme, que
grâce, peut-on dire, à la foi des
membres de sa famille qui affi-
chaient une certaine "sérénité"
en mettant en confiance et en
"rassurant", en quelque sorte, et
cet enfant et le reste des
membres de la famille, plus ou
moins adultes. Quelques heures
plus tard, se souvient Nna Fetta,
arriva le reste de la famille tra-
vaillant à Tizi Ouzou pour récu-
pérer le corps et l’enterrer le soir
même par les villageois. De son
côté, Chabane Semmar, ex-
camarade d’école de l’enfant
martyr, un ancien cadre de
l’ENGCB (Société nationale de
génie civil et bâtiment), aujour-
d’hui à la retraite, nous raconte
qu’au lendemain de la mort
d’Arezki Asli, «les militaires fran-
çais avaient investi le sentier de
"Tighiziwin" pour y interdire
tout accès, à cause du sang qui
n’avait pas encore séché, en
dépit de la pluie. La peur squat-
tait alors nos ventres, à nous
tous en tant qu’écoliers, ainsi
que d’autres citoyens, pourtant

adultes. Nous en fûmes pen-
dant longtemps terrorisés et
traumatisés. En suivant nos
cours dans l’établissement,
nous ne cessions de penser en
permanence si personne
d’entre nous n’aura pas à subir,
dans quelques jours, dans
quelques heures ou dans
quelques minutes, le même sort
que celui de notre camarade
Arezki». 

De nombreux vieux villa-
geois pensent, aujourd’hui
encore, que les militaires fran-
çais avaient délibérément assas-
siné l’innocent écolier, qui ne
présentait, en cet instant, aucun
danger, d’autant plus qu’il
était en compagnie de son petit
frère ; ils auraient pu bien éviter
de le tuer, tant ils pouvaient
facilement l’arrêter et connaître
ce qui en découlait de son com-
portement. Les mêmes villa-
geois continuent de s’interro-
ger, aujourd’hui, pourquoi
assassiner, de la sorte, un
enfant  ? Pourquoi lui, spéciale-
ment ? Pourquoi le choix d’une
journée brumeuse et pluvieu-
se ? L’on estime encore que les
militaires français visaient pro-
bablement à éviter que d’autres
collégiens et des citoyens
soient spectateurs d’un aussi
bestial acte. D’autres disent que
les services de l’armée coloniale
croyaient que le petit Arezki Asli
était impliqué, depuis quelques
années déjà, dans des activités
clandestines de la révolution.
Selon eux, «le dévolu que les
moudjahidine portaient pour
cet enfant est qu’il avait un pro-
fil d’un garçon physiquement
fort, alors qu’il était si réservé et
très discret en même temps, ne
parlant pas beaucoup et sou-
riant timidement…», estime
Dda Chabane. 

Porteur d’« informations
vitaLes » aux

moudjahidine 
On dit aussi que cet enfant

apportait, de temps à autre aux
moudjahidine, des informations
vitales, via un seul contact au
village, concernant particulière-
ment des militaires dans la
caserne de Badar. Quoique
enfant, Arezki remarquait les
arrivées de renforts, le nombre
de camions, l’ambiance de l’ex-
térieur, les retours après des
opérations armées, ses constats
de cadavres, etc. Pourtant, pour
la crédibilité de ses informa-
tions, Arezki prenait toujours
ses précautions  de discrétion
(regarder de tous côtés, obser-
ver, compter, écouter…). C’est
ce qu’avaient probablement
remarqué en lui les militaires

français, avant de décider de
son élimination. Un jour avant
sa mort, se rappelle son ancien
camarade, «Arezki, sage qu’il
était, devient subitement si
réservé. Son bizarre comporte-
ment  l’ayant probablement
trahi  ; il avait eu très peur et
était très agité et énervé. Une
peur qui s’est, sans nul doute,
traduite par ses terribles dou-
leurs abdominales, un mal qui
n’avait touché aucun membre
de sa famille, ni ses camarades
de classe, d’ailleurs. L’on suppo-
sait alors qu’il avait certaine-
ment remarqué quelque danger
à l’école même ou autour de
son entourage immédiat»,
pense Dda Chabane, précisant
que  «ce jour-là, Arezki est sorti
de l’établissement très en
retard, peut être même le der-
nier. Et ce n’était pas de ses
habitudes  ; donc pas du tout
fortuit». 

PerPétuer La mémoire
du jeune martyr 

Pour rappel, pendant long-
temps, sa famille, notamment
sa mère, son frère cadet, Ali, sa
sœur Tassadit, aujourd’hui
décédés, sa sœur aînée, Fetta,
ainsi que ses neveux et nièces,
rêvaient à pouvoir transférer ses
ossements au cimetière familial.
Ce rêve a été récemment réalisé
en ramenant les restes de cet
enfant martyr pour les enterrer
à côté de ses parents et surtout
de son cadet, Ali, décédé en juin
2021. L’opération a été accom-
plie grâce aux enfants de ce der-
nier. L’autre vif souhait que
nourrissent aujourd’hui les
membres de cette famille est
que le nom de ce martyr soit
porté un jour – pour que nul
n’oublie – par quelques institu-
tions, placettes ou établisse-
ments publics dans la
wilaya. «Notre oncle a connu la
mort atroce sans connaître réel-
lement la douceur de la vie,
comme tous les chouhada,
enfants ou adultes, qui se sont
sacrifiés pour l’indépendance
de l’Algérie» ! À noter par
ailleurs, que la famille Nordine,
qui réside à Alger, a généreuse-
ment donné son accord aux
enfants de feu Ali Asli, neveux
du chahid, à ériger une stèle à la
mémoire de leur oncle, même
s’ils ne l’ont jamais connu, sur
l’espace que ce dernier avait
arrosé de son sang. Une façon,
comme une autre, «pour ne
jamais oublier ce crime abject
des sbires d’Aussaress, Papon,
Le Pen… contre un enfant de
moins de 14 ans».

Correspondance particulière
(S.Yermèche)

ÉVOCATION

ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 

Les ménages mauvais payeurs à Bouira 
La Sonelgaz de Bouira a enregistré au pre-

mier semestre de l’année en cours, soit
jusqu’à la fin du mois de juin, une facture de
créances s’élevant à 2071 millions de dinars
repartie sur les clients domestiques avec 812
millions de dinars, le secteur privé avec 772
millions de dinars et enfin le secteur éta-
tique avec 377 millions de dinars. Cette diffi-
culté financière affecte la trésorie de la
société et du coup retarde et à la fois freine

la concrétisation de ses projets structurants
inscrits dans le cadre du plan de développe-
ment des activités des réseaux électriques et
gaziers mais aussi les diverses prestations
proposées a sa clientèle. D’autres part et
dans le but d’assurer la continuité du service
public auquel est tenue la société Sonelgaz,
la direction de distribution de Bouira comp-
te sur le sens de la responsabilité et de com-
préhension de sa clientèle qu’elle invite à

s’acquitter de ses créances à travers les diffé-
rents modèles et formules de paiement
qu’elle propose. La Sonelgaz a rendu pos-
sible le paiement des factures à travers
toutes ses agences commerciales, au niveau
des bureaux de poste sur le territoire natio-
nal, par TPE, et enfin en ligne par carte CIB
sur le site de l’entreprise. 

Omar Soualah 

Arezki Asli et Ali son cadet
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TAÏWAN

La Chine promet la tolérance zéro
pour les "séparatistes"

La Chine a promis
mercredi de ne laisser

"aucune marge de
manoeuvre" aux partisans
d'une indépendance de
Taïwan, soulignant que

"l'usage de la force" pour
reconquérir l'île restait sur

la table "en dernier
recours". 

Ce nouvel avertissement
intervient après de vastes
exercices militaires chinois

effectués ces derniers jours
autour de l'île, en réplique à la
visite à Taipei de la numéro trois
américaine Nancy Pelosi. Le
séjour de la présidente de la
Chambre des représentants a
été perçu par Pékin comme une
provocation, les États-Unis
s'étant engagés à n'avoir aucu-
ne relation officielle avec le terri-
toire insulaire revendiqué par la
Chine. Le Bureau des affaires de
Taïwan, un organisme du gou-
vernement chinois, a publié
mercredi un "livre blanc"
détaillant la manière dont Pékin
envisage de reprendre l'île,
notamment via des incitations
économiques. "Nous sommes
disposés à créer un vaste espace
(de coopération) afin de parve-
nir à une réunification paci-
fique", indique le document.
"Mais nous ne laisserons aucune
marge de manoeuvre aux
actions séparatistes ayant pour
objectif une pseudo-indépen-
dance de Taïwan." La Chine esti-
me que Taïwan, peuplée d'envi-
ron 23 millions d'habitants, est
l'une de ses provinces, qu'elle
n'a pas encore réussi à réunifier
avec le reste de son territoire
depuis la fin de la guerre civile
chinoise (1949). En sept décen-
nies, l'armée communiste n'a
jamais pu conquérir l'île, laquel-
le est restée sous le contrôle de
la République de Chine - le régi-
me qui gouvernait jadis la Chine
continentale et ne gouverne
plus aujourd'hui que Taïwan.

"LIGNES ROUGES" 
"Nous ne promettons pas de

renoncer à l'usage de la force",
souligne le livre blanc de Pékin,
le premier sur ce thème depuis
2000, avant de nuancer son pro-
pos. "La force serait utilisée en
dernier recours, en cas de cir-
constances impérieuses. Nous
serions contraints de prendre
des mesures drastiques face aux
provocations des séparatistes
ou de forces extérieures, si ceux-
ci venaient à franchir nos lignes
rouges." Le livre blanc fait égale-
ment miroiter la prospérité éco-
nomique après la "réunifica-
tion". La Chine propose ainsi de
renforcer les liens culturels, en
matière de sécurité sociale, de
santé ou encore d'encourager
une meilleure "intégration" éco-
nomique. "Avec une patrie forte
sur laquelle s'appuyer, les com-
patriotes taïwanais seront plus
forts, plus confiants, plus en
sécurité et davantage respectés
sur la scène internationale", pro-
met le texte. Certains jeunes Taï-
wanais, notamment ces der-
nières années, commencent à
développer une identité diffé-
rente de celle de la Chine conti-
nentale. Un phénomène encou-
ragé par le Parti démocratique
progressiste (PDP, pro-indépen-
dance) de la présidente taïwa-
naise Tsai Ing-wen, arrivée au

pouvoir en 2016. Contrairement
au gouvernement précédent,
Mme Tsai refuse de considérer
que Taïwan et la Chine conti-
nentale font partie d'une "Chine
unique". Une position qui a for-
tement dégradé les relations
avec Pékin. Malgré les tensions
actuelles, un homme politique
taïwanais d'opposition, Andrew
Hsia Li-yan, s'est rendu mercredi
en Chine continentale où, à l'is-
sue d'une quarantaine, il devrait
rencontrer des entrepreneurs et
étudiants de l'île. Haut diploma-
te, ex-patron de l'organisme taï-
wanais chargé des questions
relatives à la Chine continentale,
M. Hsia est vice-président du
Kuomintang (KMT), l'autre
grand parti taïwanais, qui est
anti-indépendance et partisan
de relations pragmatiques avec
Pékin. 

VISITE POLÉMIQUE 
"Non seulement le moment

est mal choisi" mais "en plus
c'est une offense faite à notre
armée qui ne ménage pas ses
efforts afin de protéger notre
pays", a dénoncé mercredi le
parti présidentiel taïwanais.
Cette visite "envoie un mauvais
message à la communauté
internationale", a de son côté

dénoncé Tsai Ing-wen devant
des membres de son parti. La
Chine considère comme "sépa-
ratiste" le parti de la présidente
taïwanaise, mais également
toute personne militant publi-
quement pour l'indépendance
ou pour la dilution de l'identité
chinoise des Taïwanais. L'armée
chinoise a conduit ces derniers
jours ses plus importants exer-
cices militaires jamais organisés
autour de Taïwan. Ils devaient se
terminer dimanche, mais se sont
poursuivis cette semaine. 
L'armée a finalement annon-

cé mercredi que "l'ensemble des
tâches ont été menées à bien",
signalant leur conclusion. Taï-
wan avait mené ses propres
exercices mardi, pour s'entraîner
à répliquer à une attaque chinoi-
se. "Tsai Ing-wen et le PDP (...)
poussent Taïwan vers les
abîmes du désastre. Ils finiront
cloués au pilori de l'histoire!", a
fustigé mercredi dans un com-
muniqué Tan Kefei, un porte-
parole du ministère chinois de la
Défense. 
"Les relations (Pékin-Taïwan)

sont à nouveau confrontées à
deux options pour l'avenir. Aux
autorités taïwanaises de faire le
bon choix quant à la direction à
prendre."  

Ph
  :

 D
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IRAN
La marine
repousse une
"attaque" en
mer Rouge
La marine iranienne a affirmé
mercredi être intervenue pour

sauver un navire iranien victime la
veille, de "bateaux assaillants" en
mer Rouge. "Les forces armées
navales iraniennes (...) sont arrivées
immédiatement sur place après
avoir reçu la nuit dernière l'appel à
l'aide d'un bateau iranien en mer
Rouge", a déclaré à la télévision
d'Etat le numéro deux des opéra-
tions navales, l'amiral Moustafa
Tajeddini. "Grâce à la présence effi-
cace (de la marine) et après des
échanges intenses, les bateaux
assaillants ont pris la fuite", a-t-il
ajouté, sans plus de détails sur le
mode opératoire ou l'identité des
auteurs de cette attaque. 

ALERTE À LA CHALEUR EN
ANGLETERRE
Les restrictions
sur la
consommation
d'eau s'étendent
Les services météorologiques bri-
tanniques ont émis mardi une

alerte à la "chaleur extrême" pour
cette semaine, poussant la compa-
gnie alimentant Londres en eau à
annoncer de prochaines restrictions
sur la consommation.  L'Angleterre
a connu un hiver et un printemps
exceptionnellement secs, aggravés
par le mois de juillet le plus sec
depuis 1935, voire jamais enregistré
dans le sud.  Laissant entrevoir une
aggravation, le Met Office a émis
mardi une alerte orange à la cha-
leur pour le sud de l'Angleterre et
l'est du Pays de Galles entre jeudi et
dimanche, avec des températures
atteignant 35 à 36 degrés Celsius.
La chaleur devrait rester moins
extrême qu'en juillet, quand un pic
de température avait été enregistré
à plus de 40 degrés, du jamais vu
au Royaume-Uni.  Au sud, le temps
"va rester sec toute la semaine,
n'apportant aucun répit pour les
terres desséchées, surtout dans le
sud-est", a averti le Met Office.  Face
aux conditions extrêmes, l'état de
sécheresse n'a pas été déclaré pour
l'instant mais des restrictions
locales (interdiction d'arroser les
jardins, de laver les voitures ou de
remplir les piscines) ont déjà été
annoncées dans de vastes pans du
sud de l'Angleterre.  Mais Thames
Water, qui alimente en eau 15 mil-
lions de clients dont la capitale
Londres, a averti qu'elle se joindrait
à ce mouvement, sans fixer de date
précise.  "Vu les prévisions à long
terme de temps sec et les tempéra-
tures très chaudes attendues cette
semaine, nous prévoyons d'annon-
cer des interdictions provisoires
dans les semaines à venir", a indi-
qué un porte-parole de la compa-
gnie.  Exemple de la situation
exceptionnelle actuelle: la source
de la Tamise est à sec et le fleuve
qui traverse Londres ne commence
à couler qu'environ huit kilomètres
plus en aval, du jamais vu.  L'agence
hydrologique a averti mardi que le
niveau des rivières allait "probable-
ment rester "exceptionnellement
bas dans le centre, le sud et l'est de
l'Angleterre" d'ici à octobre.

NAUFRAGE D'UN BATEAU DE MIGRANTS EN GRÈCE

Jusqu'à 50 portés disparus 
Les autorités portuaires grecques

recherchaient mercredi environ 50 per-
sonnes portées disparues après que

leur bateau naufragé a coulé dans le sud-est
de la mer Egée, un nouveau drame des
migrations en Méditerranée orientale.
"Selon les déclarations de 29 personnes
secourues, il y avait sur le bateau 80 per-
sonnes, donc jusqu'à 50 personnes sont por-
tées disparues", a indiqué à l'AFP une res-
ponsable du bureau de presse des garde-
côtes mercredi en fin de matinée. L'opéra-
tion de sauvetage a été ordonnée mercredi
à l'aube par le ministre de la Marine mar-
chande Yannis Plakiotakis après avoir été
informé du naufrage de ce bateau de
migrants en difficulté au large des îles de
Karpathos et Rhodes en Egée, selon un com-
muniqué des garde-côtes. Le bateau avait
appareillé de la ville turque d'Antalya, située
sur les côtes turques voisines, avec pour
destination l'Italie, selon les premières infor-
mations des garde-côtes. Quatre bateaux

qui naviguaient dans la zone du naufrage,
deux patrouilleurs des garde-côtes et un
hélicoptère de l'armée de l'air grecque, par-
ticipent aux recherches des disparus. Celles-
ci sont entravées par des vents forts de 40 à
50 km/h (7 sur l'échelle Beaufort), a indiqué
à la radio Skaï Nikos Kokalas, porte-parole
des garde-côtes, en soulignant que "de
nombreux naufragés ne portaient pas de
gilets de sauvetage". La traversée périlleuse
de quelques milles nautiques entre les îles
grecques et les côtes turques en mer Egée,
située en Méditerranée orientale, coûte la
vie à de nombreux migrants et réfugiés qui
tentent de passer en Europe à bord d'em-
barcations de fortune pour fuir guerres et
misère. Depuis janvier 2022, 64 personnes
ont péri en Méditerranée orientale, et 111
en 2021, selon l'Organisation internationale
pour les migrations (OIM). Le dernier naufra-
ge en mer Egée a eu lieu le 19 juin : huit per-
sonnes ont alors péri au large de l'île de
Mykonos tandis que 108 personnes ont été

secourues par les garde-côtes grecs, selon
l'OIM. Le nombre d'arrivées de migrants et
réfugiés en Grèce, en provenance surtout de
Turquie, a augmenté cette année, selon les
autorités grecques. Athènes accuse Ankara
de fermer les yeux sur les pratiques des pas-
seurs et de laisser des migrants venir en
Grèce en violation de l'accord de mars 2016
qui prévoyait un effort de la Turquie pour
limiter les migrations à partir de son territoi-
re, en échange d'une aide financière euro-
péenne. La Turquie nie ces accusations. La
Grèce est pour sa part pointée du doigt par
des ONG et médias pour ses responsabilités
dans des refoulements illégaux de migrants
sur ses frontières maritimes et terrestres. Le
gouvernement conservateur grec affirme
avoir toujours refusé de procéder à de tels
refoulements. Fin juin, la commissaire euro-
péenne aux Affaires intérieures, Ylva
Johansson, a appelé Athènes à faire cesser
les "expulsions violentes et illégales" de
migrants.



L a JS Kabylie, qui a connu
un début d’intersaison
mouvementé après

l’annonce par son président
Yazid Iarichen de sa démis-
sion avant qu’il ne revienne à
de meilleurs sentiments,
nourrit de grosses ambitions
en vue de la saison prochaine.
L’équipe vient d’ailleurs d’être
renforcée par de bons joueurs
tout en conservant l’ossature
de l’exercice dernier.
Même la barre technique

des Jaune et Vert a connu des
changements avec l’arrivée
du Belge Rija en remplace-
ment du Tunisien Souayah qui
avait réussi à conduire les
Canaris à terminer le précé-
dent championnat à la
deuxième place synonyme
d’une participation à la pro-
chaine édition de la Ligue des
champions d’Afrique.
Le nouveau patron tech-

nique des Kabyles vient
d’achever son premier stage à
l’étranger avec le vice-cham-
pion d’Algérie, un stage orga-
nisé à Hammam-Bourguiba
en Tunisie. Le technicien

belge s’est dit, du reste, satis-
fait du travail réalisé, mais ce
regroupement aurait été une
totale réussite si les siens
avaient eu l’occasion de dis-
puter plusieurs matchs ami-
caux.
‘’On aurait voulu jouer un

peu plus de matchs amicaux
lors de notre séjour en Tuni-
sie, mais on n’avait pas le
choix. On a essayé de faire

avec la situation qui n’était
pas évidente puisque même
en Tunisie, le championnat est
reporté et les équipes n’ont
pas avancé en préparation. Le
stage s’est cependant bien
déroulé, les joueurs ont tra-
vaillé avec un très bon état
d’esprit.», a déclaré l’entrai-
neur de la JSK.
Au sujet de l’évolution de

l’opération de recrutement

qui ne semble pas encore clô-
turée malgré l’arrivée de pas
moins de 11 nouveaux
joueurs, Rija dira : «Je parle
tout le temps avec le prési-
dent, j’essaye de me rensei-
gner davantage sur les nou-
veaux joueurs, comme je l’ai
fait avant de prendre en main
la JSK. Donc, il y a des rensei-
gnements que l’on prend,
mais aussi ce que l’on voit sur
le terrain en tant que coach.
On a déjà de la qualité dans
l’équipe, mais si une autre
qualité s’ajoute avec le même
état d’esprit, tant mieux pour
nous !»
Le patron technique de la

JSK avertit déjà ses protégés,
puisqu’il prédit une concur-
rence féroce autour des
places de titulaires. «La
concurrence est rude, tous les
joueurs se donnent à fond et
chaque élément veut gagner
sa place. Je risque de perdre
mes cheveux blancs.», a-t-il
encore dit.

H. S.
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Meilleur buteur de l'OGC
Nice la saison passée qu’il a

aussi terminée parmi les
meilleurs goleadors du

championnat de Ligue 1
française, l’international

algérien, Andy Delort a eu des
débuts difficiles avec son club
lors de la première journée du

championnat jouée le week-
end passé.

E n effet, son équipe, qui compte
dans ses rangs trois autres interna-
tionaux algériens, s’est contentée

d’un nul (1-1) face à Toulouse, dans un
match qui a vu Delort rendre une copie
très terne et ce, quelques semaines avant
son retour officiel chez les Verts.
D’ailleurs, l’attaquant de pointe algé-

rien, qui vient d’être pardonné par l’en-
traineur national Djamel Belmadi, après
le couac qu’il a eu avec lui avant la précé-
dente CAN, s’est vu attribué la plus mau-
vaise note de la partie par la célèbre
publication spécialisée ‘’L’Equipe’’ (3/10).
La mauvaise performance n'était pas

le seul problème auquel Delort était
confronté, car la star algérienne a été
huée par les supporters toulousains lors
de cette rencontre que l’OGC Nice a dis-
putée sur le terrain de son adversaire du
jour. Dominique Aribag, le capitaine
légendaire de Toulouse, qui évoluait
auparavant avec Delort, a rejeté l'attaque
contre l’attaquant des Fennecs par les
supporters de son équipe.
"Je ne comprends pas pourquoi Andy

Delort a été hué", a déclaré Are Baggy au
micro de la chaîne française "Prime
Video". "C'est illogique et inacceptable
pour moi".
Et d’ajouter : "Delort a joué à Toulouse

pendant une période difficile pour le

club, et personne n'a fait ce qui était
nécessaire à l'époque, y compris moi,
malgré que j'étais le capitaine d’équipe,
et même les simples employés du club
étaient confrontés à beaucoup de diffi-
cultés’’.
Avant de conclure : "Les huées à l’en-

contre des anciens joueurs restent sans
explication. Certes, Delort n'a pas brillé
avec Toulouse, mais cela ne justifie pas le

traitement que lui ont réservé les suppor-
ters de notre club’’.
Pour rappel, l’attaquant algérien de 30

ans a précédemment porté les couleurs
de Toulouse entre 2017 et 2018, où il a
disputé 51 matches, au cours desquels il
n'a inscrit que 10 buts, avant de débar-
quer à Montpellier puis à Nice, club qu’il a
rejoint en septembre dernier.

Hakim S.

L’ENTRAÎNEUR DE LA JS KABYLIE PRÉVIENT :

«La concurrence sera féroce pour les places
de titulaires» 
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AVANT QUELQUES SEMAINES DE SON RETOUR EN SÉLECTION NATIONALE

Débuts de saison difficiles
pour Andy Delort
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Les représentants algériens en
compétitions africaines

interclubs de football sont
désormais fixés sur leurs
adversaires, à l'issue du

tirage au sort, effectué mardi
au siège de la Confédération

africaine (CAF) au Caire
(Egypte). 

E n Ligue des champions, le CR
Belouizdad, jouera le match
aller du 1er tour préliminaire

en déplacement face aux Sierra-Léo-
nais de Bo Rangers FC. En cas de qua-
lification, le Chabab sera opposé au
2e tour préliminaire au vainqueur de
la double confrontation entre DVO.
Mongomo (Guinée équatoriale) et
Djoliba AC (Mali). De son côté, la JS
Kabylie, deuxième représentant
algérien dans cette prestigieuse
épreuve, disputera la première
manche sur le terrain des Sénégalais
de Casamance SC. En cas de qualifi-
cation, les "Canaris" défieront le vain-
queur de ASKO de Kara (Togo) et FC
Nouadhibou (Mauritanie). La Confé-
dération africaine de football (CAF) a

exempté six clubs du 1er tour préli-
minaire: Wydad Casablanca (tenant/
Maroc), Raja Casablanca (Maroc), TP
Mazembe (RD Congo), Al-Ahly
(Egypte), Mamelodi Sundowns
(Afrique du Sud), et l'Espérance de
Tunis (Tunisie). 

En Coupe de la Confédération, la
JS Saoura et l'USM Alger ont été
exemptées du 1er tour préliminaire.
Au 2e tour préliminaire, la JSS sera
opposée au vainqueur de la double

confrontation entre LISCR FC (Libé-
ria) et SC Gagnoa (Côte d'Ivoire),
alors que l'USMA croisera le fer avec
le vainqueur de Milo FC (Guinée) et
ASCK FC (Togo). La seconde manche
se jouera à Béchar et à Alger. Le 1er
tour préliminaire des deux compéti-
tions se jouera en septembre (aller :
9, 10, 11, retour : 16, 17, 18), alors que
le 2e tour préliminaire est program-
mé en octobre (aller : 7, 8, 9 , retour :
14, 15, 16).

Poussé vers la sortie un an
seulement après son arrivée,

Memphis Depay ne compte faire
aucun cadeau. Ce qui n'arrange
pas les affaires du FC Barcelone.

C et été, le FC Barcelone a décidé d'em-
ployer la manière forte. En proie à des dif-
ficultés financières, le club culé, qui a

vendu une bonne partie de ses actifs, doit enco-
re réduire sa masse salariale. Plusieurs joueurs
sont donc invités à s'en aller, à l'image de Frenkie
de Jong pour lequel les Blaugranas multiplient
les coups tordus pour le faire céder. Concernant
Memphis Depay, ils n'en sont pas encore à ce
stade. Mais l'objectif est bien de se séparer du
Néerlandais, pourtant meilleur buteur du club
l'an dernier. Malgré cela, le Barça veut le sacrifier
pour récupérer quelques liquidités.

Il faut dire que l'attaquant âgé de 28 ans dis-
pose d'une belle cote. La Juventus est intéressée
à l'idée de le recruter. Une aubaine pour les pen-
sionnaires du Camp Nou. Mais l'affaire est loin
d'être gagnée. Ouvert à un départ, Memphis a
toutefois de hautes exigences salariales selon

Sport. Le joueur, arrivé libre l'an dernier en pro-
venance de l'Olympique Lyonnais, a fait de gros
efforts financiers pour signer en Catalogne. Il
souhaite donc récupérer une partie de ce qu'il a
"perdu" en obtenant un juteux contrat dans son
prochain club.

LE CLAN DEPAY DICTE SA LOI
D'ailleurs, Sport explique que Depay n'envisa-

ge de rejoindre qu'un club de très haut niveau et
qu'il n'est pas pressé. A l'heure actuelle, il n'a tou-
jours pas trouvé d'accord avec la Juventus, qui
était prête à lui offrir un contrat de 2 ans et à
payer une indemnité de transfert au Barça. Les
Culés ont aussi discuté de la possibilité de pro-
longer Memphis et de le prêter aux Turinois avec
une option d'achat obligatoire de 20 millions
d'euros en 2023. Seul hic, le joueur veut partir

libre. Ce qui n'arrange pas les affaires des Barce-
lonais, qui font pression sur lui mais qui pour-
raient donc céder ou le vendre à très bas prix. De
quoi aider la Juventus, qui a été prévenue par le
clan Memphis Depay qu'il souhaite un salaire
élevé. Mais là encore, le Hollandais compte dic-
ter sa loi. Malgré un fort intérêt de la Juve et les
coups de pression des Culés qui veulent vite le
vendre, le joueur, lui, prend son temps. Sport
explique d'ailleurs que son entourage échange
avec d'autres clubs (Tottenham) et pense qu'il
peut avoir une chance de rejoindre Chelsea, un
des clubs où son nom a été cité, après le départ
de Timo Werner. De son côté, le Barça fait le for-
cing pour qu'il signe à Turin dans la semaine, his-
toire de s'enlever une belle épine du pied. Mais
comme Frenkie de Jong, Memphis ne compte
pas faire de cadeau aux Culés.

LIVERPOOL
Thiago Alcantara

indisponible
six semaines 

L e milieu offensif international espa-
gnol de Liverpool (Premier league

anglaise de football) Thiago Alcantara,
touché aux l'ischio-jambiers, sera indis-
ponible six semaines, rapporte mardi le
Dailymail. L'ancien joueur du FC Barce-
lone (2009-2013) est sorti sur blessure
(51e) samedi lors du match nul décro-
ché en déplacement face à Fulham (2-
2), dans le cadre de la 1re journée du
championnat. Alcantara (31 ans) a
manqué 23 matchs la saison dernière
pour des raisons de santé. Malgré tout
son talent, il est difficile pour l'entraî-
neur allemand de Liverpool Jürgen
Kloop de pouvoir compter sur son
joueur à temps plein. Déjà privé d'Alex
Oxlade-Chamberlain, Liverpool devra
certainement se passer de Thiago
Alcantara pour les matchs face à Crystal
Palace, Manchester United, Bourne-
mouth, Newcastle, Everton et Wolve-
rhampton. Par ailleurs, l'entraîneur des
"Reds" ne compte pas se jeter sur le
marché pour recruter un nouveau
milieu et fera avec les joueurs présents
dans son effectif. "Un transfert doit
avoir un sens maintenant et à long
terme. Nous avons huit milieux de ter-
rain. Nous avons encore suffisamment
de milieux de terrain. Ce n'est pas que
nous manquons de milieux de terrain,
c'est juste que certains d'entre eux sont
blessés", a-t-il expliqué.

PSG 
Herrera refuse

de partir
U n problème en pers-

pective pour le Paris
Saint-Germain ? Sur ce
mercato d'été, le milieu de
terrain Ander Herrera (32
ans, 19 matchs et 3 buts
en L1 pour la saison 2021-
2022), jugé indésirable, se
retrouve poussé vers la
sortie par le champion de
France en titre. Mais
d'après les informations
du quotidien régional Le Parisien, l'in-
ternational espagnol refuse de partir !

Malgré sa mise à l'écart dans le "loft"
du club de la capitale, l'ancien joueur
de Manchester United a bien l'intention
de rester au PSG. Bénéficiant d'un salai-
re confortable, estimé à 650 000 euros
brut par mois, Herrera, sous contrat jus-
qu'en juin 2024, pourrait incarner un
dossier à gérer tout au long de la saison
pour la direction francilienne...

Mbappé de retour
à l'entraînement

B onne nouvelle pour Kylian Mbappé
(23 ans, 35 matchs et 28 buts en L1

pour la saison 2021-2022) et le Paris
Saint-Germain. Absent pour la premiè-
re journée de Ligue 1 contre Clermont
(0-5) samedi dernier en raison d'une
alerte aux adducteurs, l'attaquant du
club de la capitale a réalisé son retour à
l'entraînement collectif ce mardi,
d'après les informations du quotidien
régional Le Parisien.

Suspendu pour le Trophée des
Champions face au FC Nantes (4-0), l'in-
ternational français pourrait donc offi-
ciellement lancer sa saison à l'occasion
de la réception de Montpellier samedi
au Parc des Princes en championnat.
Une aubaine pour l'entraîneur parisien
Christophe Galtier, qui devrait donc
pouvoir compter sur le trio Mbappé,
Lionel Messi, Neymar.

COMPÉTITIONS AFRICAINES INTERCLUBS 2022-2023

Les représentants algériens fixés
sur leurs adversaires  
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Les chocs USM Annaba - USM El
Harrach, Olympique Médéa -
ASM Oran et WA Boufarik - MC

Saïda seront à l'affiche de la première
journée de Ligue 2, prévue la mi-sep-
tembre prochain, suivant le calendrier
de la nouvelle saison 2022-2023,
dévoilé mercredi par la Ligue nationa-
le du football amateur (LNFA). De
chauds duels, entre anciens pension-
naires de l'élite, dont certains ont été
relégués pas plus tard que cet été,
comme c'est le cas de l'Olympique de
Médéa et qui devraient donc le plus
captiver l'attention. En effet, de part
leur statut et leur standing, ces diffé-
rents antagonistes sont déjà considé-
rés comme de potentiels candidats
aux premiers rôles, faisant que les
duels qui les opposeront vaudront
probablement le détour. Autres
chaudes empoignades, qui devraient
captiver tout autant l'attention au
cours de cette première journée, les
chocs entre ténors de la Ligue 2 et
anciens pensionnaires de l'élite, qui
ont été fraichement relégués en palier

inférieur. Parmi ces duels, MCB Oued
Sly - WA Tlemcen, GC Mascara - NA
Hussein-Dey et RC Relizane - JSM Tia-
ret, sans oublier le choc entre voisins ,
AS Khroub - AS Aïn M'lila. Côté nou-
veaux promus, le calendrier leur a
réservé des fortunes diverses, car si
certains ont eu la chance de démarrer
la saison à domicile, contre des adver-
saires relativement prenables, d'autres
seront appelés à jouer en déplace-
ment, et chez de redoutables concur-
rents. En effet, si l'ES Sour El Ghozlane
pourra accueillir HAMRA Annaba chez
lui, l'US Souf devra effectuer un
périlleux déplacement chez l'US
Chaouia, où les Jaune et Noir l'atten-
dront probablement d'un pied ferme.
Ce qui sera également le cas pour le
SC Mechria et l'ES Mostaganem, appe-
lés à se déplacer respectivement à
Khemis Miliana et à Kouba. Plusieurs
chauds duels donc, qui devraient lan-
cer la nouvelle saison du bon pied, en
attendant la suite des débats, qui s'an-
nonce toute aussi palpitante. 

Programme des matchs du grou-
pe de l'Algérie en Coupe arabe

des moins de 17 ans de football
prévus du 23 au 29 août aux stades
de Sig et Mostaganem, dévoilé mer-
credi par l'Union arabe de football
(UAFA). 

Groupe A 
- 1re journée (mardi 23 août 2022): 
Sig: Algérie - Palestine 17h00 
Mostaganem: Emirats arabes unis-
Soudan 17h00  
- 2e journée (vendredi 26 août) 
Sig : Palestine - Emirats arabes unis

20h00 
Mostaganem : Soudan-Algérie
20h00 

- 3e journée (lundi 29 août)
Sig : Algérie- Emirats arabes unis
17h00 
Mostaganem : Soudan- Palestine
17h00

Pour rappel, 16 pays scindés en
quatre groupes de quatre pren-
dront part à cette compétition pré-
vue du 23 août au 7 septembre pro-
chains.

SUPER LEAGUE AFRICAINE
Coup d'envoi de
la compétition
en août 2023 
Le coup d'envoi officiel de la

Super League Africaine de la
CAF sera donné en août 2023, a
annoncé mercredi le président
de la Confédération africaine de
football lors de la 44e Assemblée
ordinaire de l'instance tenue à
Arusha en Tanzanie. "Le Comité
Exécutif de la CAF a pris la déci-
sion de lancer la Super Ligue Afri-
caine de la CAF en août 2022. Le
coup d'envoi officiel de cette
ligue sera donné en août 2023.
Nous avons annoncé le 3 juillet
2022 que le prize money total de
la Super Ligue Africaine de la CAF
sera de 100 millions USD, le vain-
queur recevant 11,5 millions
USD" a déclaré Patrice Motsepe
dans son message à l'AGO. La
compétition a été confiée au
Mauritanien Ahmed Yahya, prési-
dent de la commission interclubs
de la CAF et vice-président de
l'instance panafricaine. D'autre
part, le patron de l'instance afri-
caine a annoncé que chaque
association membre devrait
bénéficier d'un million dollars qui
seront tirés des fonds de la Super
Ligue Africaine de la CAF. "Nous
avons également l'intention d'al-
louer 50 millions USD à la CAF
tiré de ces mêmes fonds pour le
développement du football des
jeun es et des femmes et pour
toutes ses autres compétitions,
afin de s'assurer qu'elles soient
compétitives au niveau mondial.
Je suis très heureux des progrès
réalisés dans le cadre du Cham-
pionnat Africain de Football Sco-
laire de la CAF et nous avons l'in-
tention d'utiliser le don de 10
millions USD de la Fondation
Motsepe comme prize money
pour développer les infrastruc-
tures scolaires de football et édu-
catives." a t-il indiqué. 

LIGUE 2 - SAISON 2022-2023 

Plusieurs chocs à l'affiche 
de la 1re journée 

COUPE ARABE U17 
Programme des matchs 
du groupe de l'Algérie  

JEUX DE LA SOLIDARITÉ ISLAMIQUE 
2022 / ATHLÉTISME 
Abdelmalik Lahoulou
décroche le bronze   
Le hurdleur algérien Abdelmalik Lahoulou a rem-

porté mardi la médaille de bronze du 400m haies
des Jeux de la Solidarité Islamique 2022, qui se dérou-
lent à Konya (Turquie), décrochant la deuxième bre-
loque de l'Algérie lors de ces joutes.  Avec un chrono
de (49.15), Lahoulou a pris la troisième place de la
finale remportée par le Qatari Hemida Bassem (48.67)
devant le Turc Yasmani Copello Escobar (48.86). Le
deuxième algérien engagé dans la finale du 400m
haies, Saber Boukemouche, a terminé à la cinquième
place avec un temps de (49.74). C'est la deuxième
médaille algérienne lors de ces joutes islamiques,
après celle en bronze décrochée lundi par Zouina
Bouzebra au concours de lancer de marteau avec un
jet à 59.51 m. Plus tôt, Amine Bouanani a réussi à se
hisser en finale du 110m haies, prévue mercredi, en
dominant la deuxième série de qualification avec un
chrono de (13.40). La 3e journée des épreuves d'athlé-
tisme, prévue mercredi, verra également le déroule-
ment de la finale du 400m avec la participation de Sli-
mane Moula, qualifié lundi avec un temps de avec un
chrono de (45.59), réalisant à cette occasion sa
meilleure performance sur la distance. La 5e édition
des Jeux de la solidarité islamique enregistre la partici-
pation de plus de 6.000 athlètes de 54 pays en course
dans 21 disciplines. L'Algérie prend part à cet évène-
ment avec140 athlètes (filles et garçons) dans 12 disci-
plines. Les Jeux de la solidarité islamique sont un évé-
nement sportif multinational, organisé par la Fédéra-
tion sportive de la solidarité islamique (créée le 6 mai
1985 à Riyad), sous l'égide de l'Organisation de la
coopération islamique. 

TENNIS / TOURNOI ITF-PRO W60 DE SAN
BARTOLOMÉ
Retrait d’Inès  Ibbou 
au 2e tour 
La tenniswoman algérienne Inès Ibbou s'est  retirée

mercredi matin d'un tournoi professionnel féminin
actuellement en  cours à San Bartolomé de Tirajana
(Espagne), suite à des complications  physiques à fin
du premier set, alors qu'elle affrontait la Néerlandaise
Arantxa Rus pour le compte du deuxième tour. L'Algé-
rienne de 23 ans, classée 585e mondiale chez les pro-
fessionnelles de  la WTA, avait relativement bien
démarré ce match, opposant une résistance  farouche
à la Néerlandaise de 31 ans (74e mondiale et tête de
série N1 de  ce tournoi). Mais des soucis physiques
sont apparus en cours de route et  ont fini par tout
remettre en cause. Ibbou a décidé, ainsi, de se retirer
après seulement trente-sept minutes  de jeu, alors
que le score était de 5-2 en faveur d'Arantxa Rus, qui
se  qualifie donc au prochain tour. Pour rappel, au
premier tour, disputé mardi, l'Algérienne s'était  quali-
fiée aux dépens de l'Espagnole Lucia Cortez Llorca sur
le score de  3-6, 6-3, 6-4. Doté d'un prize-money de
60.000 USD, le tournoi se déroule du 8 au 14 août
courant, sur des courts en terre battue, à San Barto-
lom é de Tirajana. 

BASKET-BALL / CHAMPIONNAT D'AFRIQUE U18
(QUART DE FINALE)
a sélection algérienne
filles éliminée 
par l'Égypte 
La sélection algérienne de basket-ball filles des

moins de 18 ans (U18), a été éliminée par l'Egypte
sur le score de 44-98, mi-temps (31-50), mercredi à
Antsirabé (Madagascar), en quart de finale des Cham-
pionnats d'Afrique des nations (filles et garçons) qui
se poursuivent jusqu'au 14 août. Les basketteuses
algériennes ont perdu les quatre quart- temps sur les
scores suivants : 13-28, 18-22, 7-20 et 6-28. La joueuse
Doua Yahiaoui a été la meilleure marqueuse, côté
algérien avec 13 points. Les Algériennes joueront
pour le match de classement (5e-8e places), et affron-
tent, jeudi (13h00), le perdant du quart de finale entre
la Tanzanie et Madagascar, prévu cet après-midi. Dans
le tournoi masculin, qui se dispute à Antananarivo, les
basketteurs algériens joueront contre  l'Egypte, en
quart de finale, jeudi (13h00). Ils auront une occasion
de prendre leur revanche sur les Egyptiens qui les
avaient battus en finale du Championnat Arabe dispu-
té fin juillet au Caire. 

M onaco, battu 3-2 en
prolongations par le
PSV Eindhoven, ne

jouera pas la Ligue des cham-
pions en septembre, alors que
le Benfica Lisbonne, les Glas-
gow Rangers et le Dynamo
Kiev ont obtenu leur billet pour
les barrages mardi au 3e tour
retour des qualifications.

Ces barrages, programmés
les 16 et 23 août, seront l'ulti-
me étape avant la phase de
poules de la C1 qui débute le 6
septembre. Les hommes de
Ruud van Nistelrooy, qui
étaient allés chercher le nul à
Monaco (1-1), ont profité au
maximum du soutien de leur

public pour s'imposer en pro-
longations (3-2) grâce à une
tête de Luuk de Jong, revenu
cet été de son prêt raté au FC
Barcelone.

Le PSV jouera son avenir en
C1 contre les Rangers. Les
Ecossais, finalistes de la derniè-
re Ligue Europa, ont renversé
la vapeur contre les Belges de
l'Union Saint-Gilloise, qui
s'étaient imposés 2-0 à l'aller,
chez eux, mais ont sombré à
Glasgow (3-0). 

Le Benfica Lisbonne avait
déjà pris une grosse option en
battant largement (4-1) les
Danois de Midtjylland à l'aller.
Ils ont récidivé, 3-1 au Dane-

mark, et joueront une place en
C1 contre le Dynamo Kiev qui a
éliminé les Autrichiens de
Sturm Graz (1-0 à l'aller, 2-1 au
retour après prolongations). 

Les perdants de la "voie de
la ligue" (classés à des places
d'honneur dans leur cham-
pionnat), dont l'AS Monaco,
sont directement reversés en
phase de poules de la Ligue
Europa.

Quant aux perdants de la
"voie des champions" (titrés
dans leur pays), comme l'Apol-
lon Limassol ou le Pyunik Ere-
van, ils disputeront un autre
barrage pour essayer d'accéder
à la C3 (16/17 et 23/24 août).

LIGUE DES CHAMPIONS
Monaco éliminé par le PSV, Benfica,

les Rangers et le Dynamo Kiev
en barrages

FC BARCELONE

Memphis Depay
contrarie les plans
des dirigeants

CHELSEA 
Timo Werner de retour à Leipzig

REAL MADRID
Karim Benzema veut
faire mieux que la
saison dernière
L a Ligue des Nations, la Liga, la Ligue des

Champions et un titre de meilleur buteur en
Espagne (27 buts) et en C1 (15 buts). En bref, la
saison 2021-22 de Karim Benzema (34 ans) aura
été époustouflante. Présent en conférence de
presse à la veille de débuter la saison par un
gros choc contre l'Eintracht Francfort, dans le
cadre de la Super Coupe de l'UEFA, l'internatio-
nal français est revenu sur son incroyable saison
et a indiqué qu'il souhaitait faire encore mieux.
«Je suis arrivé à 21 ans. Je voulais gagner la
Ligue des Champions. Je suis très heureux
d'être devenu le capitaine (du Real Madrid) et
fier de mon travail. Pour le reste, je continue
d'aider mes coéquipiers, marquer des buts et
faire des passes pour aider l'équipe. C'était la
meilleure saison de ma carrière, car il y a eu les
trophées. Là, c'est un nouveau challenge et je
veux faire mieux sur le terrain. Je suis préparé
mentalement pour faire mieux (...) Chaque
année, je veux gagner des trophées et c'est
important. J'ai toujours dit que c'est l'équipe
qui gagne les trophées. Les récompenses indivi-
duelles viennent après, le plus important, c'est
de gagner des trophées avec l'équipe.»

JUVENTUS
Rabiot c’est 17
millions euros
À la recherche d'un milieu de terrain depuis

le départ de Paul Pogba à la Juventus,
Manchester United lorgne sur Adrien Rabiot.
Selon Sky Sports, le montant pour s'attacher les
services du milieu international français de 27
ans serait d'environ 17 millions d'euros sans les
bonus. Sous contrat jusqu'en 2023, l'ancien Titi
Parisien, reste une alternative à l'échec Frenkie
de Jong. Selon le média anglais, la négociation
« progresse bien » et il est fort probable de voir
le Français arriver chez les Red Devils. Pour rap-
pel, Adrien Rabiot n'entre plus dans les plans de
Massimiliano Allegri, qui lui laisse une porte de
sortie afin qu'il puisse jouer. À suivre...

A un peu plus de trois mois du Mondial-
2022 au Qatar, l'attaquant allemand
Timo Werner revient à Leipzig, a annon-

cé mardi le club de l'Est de l'Allemagne, où il
espère mettre fin à son blues devant le but après
deux saisons décevantes à Chelsea. Werner, 26
ans, a signé un contrat jusqu'à 2026 et retrouve-
ra "son numéro familier" de numéro 11, a annon-
cé le club dans un communiqué. Transféré à
Chelsea pour 53 millions d'euros à l'été 2020, il
n'a inscrit que 23 buts en 87 matches joués, sous
les ordres de l'entraîneur allemand Thomas
Tuchel à partir de janvier 2021. Son retour en
Saxe est estimé entre 30 et 35 millions par la
presse allemande. 

A Chelsea, Werner a remporté la Ligue des

champions 2021, compétition au cours de
laquelle il a inscrit quatre buts et délivré deux
passes décisives en 12 matches. En demi-finales,
il avait inscrit le but décisif contre le Real Madrid
pour propulser de la tête son équipe en finale,
son seul coup d'éclat avec les Blues. 

Touché par le Covid-19, blessé ou simple-
ment laissé sur le banc par Tuchel, Timo Werner
n'a été utilisé qu'à 21 reprises (15 titularisations)
en Premier League avec Chelsea la saison pas-
sée. Présenté à ses débuts en 2017 comme le
futur grand buteur de l'Allemagne, l'ancien
joueur de Leipzig n'a pas confirmé dans ce rôle:
il compte pour l'instant 24 buts en 53 sélections.
Son doublé contre l'Italie (victoire 5-2) en Ligue
des nations en juin a un peu rassuré Outre-Rhin.
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MOSTAGANEM. PROCHAINE
RENTRÉE SCOLAIRE
Livraison
de 11 nouvelles
structures
éducatives
L a wilaya de Mostaganem prévoit la
réception de 11 nouvelles structures

éducatives au titre de la prochaine
année scolaire (2022-2023), a-t-on
appris mardi des services de wilaya. Un
communiqué de la cellule d’information
et de communication de ses services,
dont une copie a été remise à l’APS,
indique que le wali de Mostaganem a
tenu récemment une rencontre de
coordination avec les chefs de daïras et
les directeurs de l’exécutif concernés,
consacrée aux préparatifs de la rentrée
scolaire 2022-2023 et la réception des
infrastructures scolaires qui entreront
en service au mois de septembre pro-
chain. Dans ce contexte, il est prévu le
renforcement du secteur de l’éducation
dans la wilaya de Mostaganem par 10
nouveaux établissements éducatifs
dans le cycle primaire et un établisse-
ment dans le cycle secondaire (lycée)
dans la commune de Mazaghran, selon
la même source. Le secteur entend
réceptionner, au titre de la même ren-
trée, 56 classes (extension) dans le cycle
primaire notamment dans les zones
enclavées et éloignées, de même que
17 classes dans le cycle moyen , ce qui
permettra d’améliorer les conditions de
scolarité, d’alléger la pression et d’en
finir avec les aléas du transport des
élèves. Parallèlement et dans le cadre
du même programme, les travaux sont
en cours pour le réaménagement
d'écoles primaires pour un coût global
de 180 millions DA. Le taux d’avance-
ment de ces opérations, au nombre de
37, a atteint 45 pour cent, a-t-on fait
savoir. En ce qui concerne le cycle
secondaire, la même source a indiqué
que l’opération de réhabilitation et de
réfection de 7 lycées d’un coût estimé à
41 millions DA a atteint 50 pc. Le wali a
donné, lors de cette rencontre, des ins-
tructions aux responsables concernés
quant à la l’acquisition d’équipements
pour les nouvelles structures éducatives
afin d’accueillir les élèves le premier jour
de la rentrée scolaire dans de meilleures
conditions.

TIZI-OUZOU. INCENDIES 2021  

Ikhlidjen tente encore de panser
ses blessures

Un an après les incendies
meurtriers du mois d'août 2021

ayant fait près d’une centaine de
morts entre citoyens et militaires,
les habitants du village Ikhlidjen,

dans la commune de Larbaa
N’Ath Irathen, au centre-est de

Tizi-Ouzou, tentent encore de se
remettre de leurs blessures

indélébiles, tant physiques que
psychologiques, a-t-on constaté

mardi. 

L es séquelles du déluge de feux qui
s’est abattu sur cette région le 10
août et ayant ravagé 33 communes

de la wilaya, sont toujours visibles au sein
de ce village qui a perdu au moins 22 de
ses enfants, dont 9 femmes, lors du
sinistre. Que ce soit sur les corps des brû-
lés rescapés, dans les yeux des femmes en
larmes, les regards craintifs et interrogatifs
des enfants qui ont perdu un être cher, ou
à travers le paysage environnant qui
reprend doucement vie, tout rappelle
l’ampleur du drame vécu par la popula-
tion. 
À l’occasion du premier anniversaire

de ces incendies, et afin de rappeler la
présence et la solidarité de l’Etat avec les
victimes des incendies, le wali Djilali
Doumi, accompagné des responsables
locaux des trois corps de sécurité, d e
membres de l’exécutif et d’élus, à leur tête
le président de l’assemblée populaire de
wilaya Mohamed Klaleche, s’est rendu à
Ikhlidjen, le village le plus meurtri, pour
rendre visite aux blessés. 
La visite a débuté par un recueillement

à la mémoire de 22 victimes des incendies
du hameau d'Agoulmime, un des quatre
hameaux d'Ikhlidjen, le village de Tizi
Ouzou qui a déploré le plus grand nombre
de victimes des incendies de l'été 2021.
Quatre avaient succombé à leurs brûlures
graves entre le 14 août et le 22 septembre

2021, selon le mémorial érigé au niveau
du cimetière. Le wali a rendu visite ensuite
aux familles des blessés dont trois vien-
nent juste de rentrer en Algérie après des
soins de près d’une année en Turquie,
pays vers lequel les brûlés des incendies
de l’été 2021 avaient été envoyés sur déci-
sion du président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, pour y être soi-
gnés. 
Il s’agit de Loumi Hakim (62 ans), Igh-

mouracene Maylis (5 ans) et sa sœur Aline
(7 ans), brulées aux bras et aux jambes. La
plus jeune n’a pu retenir ses larmes visi-
blement encore sous le choc, avant d’être
rassurée par sa grand-mère. Le wali a aussi
rendu visite à Ikhlef Mohand Oulhocine,
(19 ans) qui est rentré de Turquie il y a
deux jours, après avoir terminé ses soins.
Gravement brûlé aux bras, au dos et aux
oreilles, le jeune semble porter un lourd
fardeau psychologique. "Vghigh Adhah-
lough" (je veux guérir), a-t-il déclaré à la
délégation. 
Dans une autre maison, Bensalem

Abdellah, âgé de 15 ans, a perdu un an de
sa scolarité, en raison de soins qu’il a dû
suivre. "Un retard qui sera rattrapé", a
assuré le wali qui s’est ensuite rendu chez
Dahoune Aziz (36 ans), lui aussi grave-
ment brûlé notamment au niveau d’une
main qu’il ne peut désormais utiliser. Des
cadeaux symboliques ont été remis aux
blessés pour rappeler le soutien de l’Etat
et sa disponibilité à les accompagner jus-
qu'à leur rétablissement total, selon les
propos du wali. 
Le même responsable a observé que

"la blessure causée par les incendies chez
toute la population est toujours vivante",
et indiqué concernant les blessés lourds
soignés en Algérie et pris en charge en
Turquie, que "les soins se poursuivent". "Il
s'agit de cas assez lourds. Aujourd’hui ce
qui a été traité, c’est les brûlures. La prise
en charge en matière de rééducation des
brûlés dont des membres, notamment les
mains, ont été touchés, doit être soutenue
afin qu’ils puissent reprendre une vie nor-
male", a-t-il dit. 
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L a commune de Sidi Bel-
Abbès enregistre une
amélioration dans la dis-

tribution de l’eau potable, à la
faveur de la mise en service
dernièrement du système de
transfert des eaux souterraines
à partir du champ de Sidi Ali
Benyoub (Sidi Bel Abbès), a-t-
on appris mardi auprès de la
cellule d’information et de
communication de l’unité de
wilaya de l’Algérienne des
eaux (ADE). 
La mise en service de ce sys-

tème d’eaux souterraines s’ef-
fectue à partir de cinq puits
permettant le transfert d’une
quantité estimée à 8000
mètres cubes/jour, ce qui a
renforcé l’alimentation de la
population de la commune de
Sidi Bel-Abbès et de villages en
eau potable. 
Ceci a permis l’amélioration

de l’opération de distribution
cet été par rapport aux années
dernières, qui enregistraient
un grand déficit en alimenta-
tion de cette source vitale, a-t-
on souligné. Cette mise en ser-

vice a renforcé la quantité
d’eau captée par la commune
à partir du barrage de Sidi
Abdelli (Tlemcen) estimée à
5000 m3/jour permettant d’as-
surer une alimentation perma-
nente une fois tous les trois
jours, a-t-on ajouté. Par

ailleurs, des essais sur les eaux
s outerraines de cinq forages
sont en cours au village de
Bouyatis dans la commune de
Oued Sefioune, pour le trans-
fert de 8.000 m3/j vers la ville
de Sidi Bel-Abbès permettant
de renforcer l’AEP au chef- lieu

de wilaya. En outre, le fonçage
de 34 puits a été entamé pour
renforcer les capacités de la
wilaya à travers le transfert des
eaux souterraines et l’opéra-
tion se poursuit en vue de la
mise en service de plusieurs
puits. 

SIDI BEL-ABBÈS. EAU POTABLE  
Net amélioration de la distribution 

ILLIZI. ZONES DE PÂTURAGE  
Des mesures pour
réduire les effets
 de la sécheresse 
D es mesures ont été prises pour la

protection de la richesse animale à
travers les zones de pâturage des effets
de la sécheresse dans la wilaya d'Illizi, ont
indiqué mardi les services de la chambre
de l'agriculture (CA). Dans ce cadre, une
quantité de plus de 80.000 quintaux de
l’orge subventionné a été distribuée au
profit des éleveurs de la région, suite à la
dégradation du couvert végétal au
niveau de la plus part des espaces pasto-
raux de la wilaya, en raison de la séche-
resse, et le manque de la pluviométrie, a
déclaré à l’APS le secrétaire général de la
chambre, Kamel RaKi. Les mêmes ser-
vices ont également renforcé l'approvi-
sionnement en eau potable de la popula-
tion, ainsi que pour l’abreuvement du
cheptel dans ces zones, en lançant une
large compagne de réhabilitation et
d'équipement des puits pastoraux, ainsi
que la réalisation d'autres puits pour
assurer les besoins de la population et le
cheptel, a-t-il ajouté . Des unités relevant
à la coopérative des céréales et des
légumes secs (CCLS) ont été ouvertes
dans les communes d'Adabdab et de
Bordj El-Haouas, en plus de l’ouverture
d’une antenne de l'office national des ali-
ments du bétail (ONAB), ce qui permettra
la couverture de la demande croissante
en la matière, a fait savoir le même res-
ponsable. 

P as moins de 200 logements publics loca-
tifs (LPL) ont été distribués à des bénéfi-
ciaires de la commune de Mamounia

(Mascara), a-t-on appris mardi des services de la
daïra d'Ain Fares. Cette opération, supervisée
par les autorités locales de la daïra d'Ain Fares
en coordination avec les services de l'Office de
promotion et de gestion immobilière (OPGI), a
été marquée par la remise de clés et de déci-
sions d'attribution de ce quota, réalisé au
niveau de la nouvelle cité de 1.500 logements
dans la commune de Mascara. 
Les mêmes services ont expliqué que la com-

mune de Mamounia ne dispose pas d'assiettes
foncières destinées à la construction, chose

pour laquelle les autorités ont décidé, cette
année, de réaliser les projets de logements des-
tinés à cette collectivité locale au niveau de la
nouvelle cité 1.500 logements au chef-lieu de la
wilaya. L'OPGI a, par ailleurs, fait savoir à l'APS
qu'environ 600 LPL sont en cours de réalisation
dans la même zone et enregistrent un taux
d’avancement des travaux entre 60 et 90%,
pour être livrés "avant la fin septembre pro-
chain". Les services de l'OPGI ont réceptionné,
au courant de l'an dernier, plus de 700 loge-
ments locatifs publics dans la nouvelle zone
résidentielle de 1.500 logements dans la com-
mune de Mascara, remis aux bénéficiaires au
cours de la même période. 

MASCARA. HABITAT   
Distribution de 200 LPL 

dans la commune de Mamounia 
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TAHAR OUETTAR

Phénomène littéraire et fondateur
du roman algérien moderne 

Le romancier Tahar
Ouettar (1936 -2012),

considéré comme un
phénomène littéraire, est

le père fondateur du
roman moderne

algérien au début des
années 1970, ont
assuré à l’APS des
universitaires et des

intellectuels. 

Le critique littéraire et jour-
naliste Kamel Bounaâsse
a ainsi relevé que Ouettar,

natif de la ville de Sedrata
(Souk Ahras) dont le 10ème
anniversaire de la mort sera
commémoré le 12 août cou-
rant, représente un phénomè-
ne littéraire et fut avec l’auteur
de "Le vent du Sud" Abdelha-
mid Benhadouga, les fonda-
teurs du roman algérien
moderne. Ouettar, a-t-il ajouté,
a été le témoin des grandes et
profondes transformations
qu’a connues l’Algérie sur les
plans politique, social et cultu-
rel, et son style narratif est
passé du réalisme naturel au
réalisme intellectuel en pas-
sant par le réalisme socialiste
et le réalisme critique. Pour
Bounaâsse, Ouettar est "le
père spirituel de la narration
réaliste algérienne" qui a sorti
la littérature algérienne vers le
champ arabe au travers de
romans à thématiques mul-
tiples, source parfois de polé-
mique du vivant de l’auteur et
même après sa mort. Le même

critique a indiqué que beau-
coup d’académiciens et d'in-
tellectuels considèrent que
Tahar Ouettar représente un
phénomène "exceptionnel"
dans le roman algérien. Ali
Khefif de l’université d’Annaba
a relevé, de son côté, que
Tahar Ouettar, fondateur de
l’association "El Djahidhia", a
toujours été un fervent défen-
seur de l’unité nationale et un
"intellectuel organique" en
interaction continue avec les
différentes catégories sociales,
sensible à leurs aspirations et
défendant leurs droits. Pour
cet universitaire, la majorité
des romans d’Ouettar s’inscri-
vent dans le sillage du réalisme
socialiste engagé en faveur
des causes des travailleurs et

des larges classes sociales.
Djellal Khechab de l’université
de Souk Ahras a relevé, lui, que
la récurrence des proverbes
populaires dans les écrits
d’Ouettar révèle la profondeur
sociale et culturelle de l’auteur
et la place de l’oralité dans son
œuvre créative. Traduite de
l'arabe vers plus de 10 langues
étrangères dont l’anglais, le
français, l’allemand, le russe et
le grec, l’œuvre d’Ouettar se
compose de plusieurs romans
dont Al Zilzal (le tremblement
de terre), Al hawwat wa Al Qasr
(le pêcheur et le palais), Ars
Bghal (Noces d’un mulet), El
Ichq wa al mawt fi al zaman al
Harachi (Amour et mort dans
le temps Harrachi), El Waliyou
attahir yaoudou ila maqamihi

al zaki (El Ouali tahar retourne
à son saint-lieu), outre Qassida
fi ettadhaloul (Poème sur l’hu-
miliation) traitant du rapport
de l’intellectuel avec le pou-
voir. Il a également écrit des
nouvelles dont Dukhan fi Qalbi
(Fumée dans mon cœur), At-
Taanat (Coups de poignard) et
El Chouhada ya`udun hadha El
usbu’ (les martyrs reviennent
cette semaine) ainsi que des
pièces théâtrales dont Ala
eddifati el ukhra (Sur l’autre
rive) et El harib (le Fugitif).
D'autres œuvres d’Ouettar ont
été adaptées en œuvre ciné-
matographique (la nouvelle de
Noua du recueil "Fumée dans
mon cœur") et en pièce de
théâtre (les martyrs reviennent
cette semaine).
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ETATS-UNIS
La justice restitue
au Cambodge 
30 œuvres d'art
khmères volées
La justice américaine a restitué lundi

au Cambodge 30 oeuvres d'art
khmères volées près des célébrissimes
temples d'Angkor et qui avaient fait l'ob-
jet d'un trafic international jusqu'aux
Etats-Unis.  C'est le procureur fédéral de
Manhattan Damian Williams, à la tête du
parquet le plus important du pays, qui a
remis officiellement les antiquités déro-
bées à l'ambassadeur du Cambodge aux
Etats-Unis, Keo Chhea, devant la presse.
"Nous célébrons en ce jour la restitution
du patrimoine culturel du Cambodge au
peuple cambodgien et réaffirmons notre
engagement à réduire le trafic illicite
d'oeuvres d'art et d'antiquités", a lancé le
magistrat.  Parmi ces 30 pièces, une
sculpture du Xe siècle de la divinité hin-
doue "Skanda monté sur un paon" et
une autre de la même époque du dieu
Ganesh. Les deux avaient été volées à
Koh Ker, une ancienne capitale khmère,
à 80 km des temples d'Angkor, selon la
justice fédérale américaine.  Ces 30
oeuvres -- s'étalant de l'Âge de Bronze
au XIIe siècle -- avaient été dérobées,
comme des milliers d'autres, à la fin du
XXe siècle à la faveur des guerres au
Cambodge dans les années 1970, suivies
par la réouverture du pays dans les
années 1990.  La justice fédérale rappel-
le que des milliers de statues, sculptures
et linteaux khmers ont fait l'objet pen-
dant des décennies d'un trafic interna-
tional depuis le Cambodge vers des anti-
quaires ayant pignon sur rue à Bangkok,
en Thaïlande, avant d'être exportés illé-
galement pour des collectionneurs,
hommes d'affaires, voire des musées en
Asie, Europe et aux Etats-Unis.  L'un de
ces marchands, le Britannique Douglas
Latchford, avait été inculpé en 2019 aux
Etats-Unis de trafic d'oeuvres d'art mais
son décès a éteint l'action en justice.  La
justice de l'Etat de New York s'est enga-
gée dans une vaste restitution
d'oeuvres: de l'été 2020 à la fin 2021, au
moins 700 pièces ont été rendues à 14
pays, dont le Cambodge, l'Inde, le Pakis-
tan, l'Egypte, l'Irak, la Grèce ou l'Italie.  Le
collectionneur américain Michael Stein-
hardt a ainsi été forcé de restituer en
2021 environ 180 antiquités volées ces
dernières décennies, d'une valeur totale
de 70 millions de dollars.  Cet accord
entre la justice et M. Steinhardt, 80 ans,
lui a permis d'échapper à une inculpa-
tion mais lui interdit à vie d'acquérir des
oeuvres sur le marché licite de l'art.
Angkor, plus grand site archéologique
au monde (400 km2), fut la capitale de
l'empire khmer (du IXe au XIVe siècle).
Classé au patrimoine mondial de l'Unes-
co depuis 1992, ce joyau a rouvert aux
touristes après deux années de pandé-
mie.

Dans un climat de tension religieuse,
Laal Singh Chaddha, porté par un
acteur musulman, est au cœur

d'une vive campagne sur les réseaux
sociaux.

À l'approche de la sortie du remake
bollywoodien de Forrest Gump avec la
star Aamir Khan, de confession musulma-
ne, le film est la cible d'appels au boycott
que diffusent les suprémacistes hindous
sur les réseaux sociaux. La sortie le 11 août
de Laal Singh Chaddha, réalisé en hindi
par Advait Chandan, adaptation indienne
du célèbre film américain avec Tom
Hanks, Forest Gump (1994), est l'un des
événements cinématographiques les plus
attendus de 2022 en Inde, grâce à Aamir
Khan qui le produit et tient le rôle princi-
pal.

L'acteur des superproductions
indiennes Trois Idiots (2009) et Dangal
(2016) est, à 57 ans, l'un des plus «ban-
kables» de Bollywood. Mais des extraits
d'une interview qu'il avait donnée en
2015 ont soudainement refait surface sur
les réseaux sociaux sur lesquels s'appuient
un flot d'appels au boycott de son film
lancés par des nationalistes hindous. Dans
cet entretien, Aamir Khan avait exprimé
son malaise et un «sentiment de peur»
croissant, suscité par l'arrivée au pouvoir
de Narendra Modi et son parti nationaliste
hindou, le BJP, au point qu'avec son épou-
se de l'époque, ils avaient envisagé de
quitter l'Inde.

«Elle a peur pour son enfant. Elle a peur
de ce que sera l'atmosphère autour de

nous. Elle a peur d'ouvrir les journaux tous
les jours», avait-il alors déclaré. Plus de
200.000 tweets, dont un grand nombre
émane de partisans du BJP, portant le tag
#BoycottLaalSinghChaddha, se sont
déversés sur le réseau social depuis le
mois dernier. «Aamir Khan a épousé deux
femmes hindoues et a pourtant nommé
ses enfants Junaid, Azad et Ira», des pré-
noms musulmans, peut-on lire dans un
tweet.

La comédienne qui joue à ses côtés
dans «Laal Singh Chaddha», Kareena
Kapoor, «a épousé un musulman et a rapi-
dement nommé ses enfants Taimur et
Jehangir», relève-t-on aussi dans le même
tweet et d'ajouter : «c'est une raison suffi-
sante pour boycotter Lal Singh Chaddha,
production du club Love Jihad de Bolly-
wood. #BoycottLaalSinghChaddha».

«Love Jihad» est une expression péjo-
rative créée par les nationalistes hindous
qui stigmatise les musulmans en les accu-
sant d'épouser des hindoues afin de les
convertir à l'islam.

ISLAMOPHOBIE EN INDE
Le BJP trouve ses origines dans le Rash-

triya Swayamsevak Sangh (RSS), groupus-
cule militariste prônant l'«Hindutva», pro-
jet d'hégémonie hindoue. La fureur susci-
tée par son nouveau film est telle que la
star a dû cette semaine dans la presse faire
part de son patriotisme, notion phare de
l'idéologie du gouvernement. «Je suis
peiné que certains (...) pensent que je suis
quelqu'un qui n'aime pas l'Inde. Ce n'est

pas le cas», a-t-il déclaré, «s'il vous plaît, ne
boycottez pas mon film. S'il vous plaît,
allez voir mon film». Le cinéma de Bolly-
wood et d'autres industries régionales
suscite souvent la controverse et même la
violence dans l'Inde cinéphile. Mais ce que
subit Aamir Khan, une des multiples
superstars musulmanes de l'industrie,
reflète le climat d'intolérance, la margina-
lisation et la diffamation des musulmans
qui, d'évidence, s'accentuent, s'inquiètent
des observateurs.

INDE

Les suprémacistes hindous appellent au boycott 
du Forrest Gump de Bollywood

GÉANT DE LA SOUL

L'auteur-compositeur Lamont
Dozier, est mort à 81 ans

Lamont Dozier, l'un des plus grands chanteurs et auteurs- compositeurs de soul
du label Motown, qui a écrit pour The Supremes, Marvin Gaye et The Isley Bro-
thers, est mort à l'âge de 81 ans, a annoncé son fils mardi.  "Repose en paix céles-

te, papa !" a écrit sur Instagram le fils de Dozier sans dévoiler les causes du décès de
l'artiste américain.  Né le 16 juin 1941, élevé dans une famille de Detroit entièrement
tournée vers la musique, Dozier triomphe dans les années 1960 en s'associant au sein
de Motown Records aux frères Brian et Eddie Holland.  Ils y écrivent des tubes comme
"Where Did Our Love Go" et "Stop! In The Name of Love" pour The Supremes.  Le trio
enchaîne les succès pour les groupes The Miracles, The Four Tops ou encore Marvin
Gaye.  "C'était comme si on gagnait au loto à chaque fois", s'était amusé Dozier dans
son autobiographie parue en 2019.  Après avoir quitté Motown et les frères Holland
dans les années 1970, l'artiste poursuit une carrière en solo en élargissant sa gamme
avec la mégastar pop-rock Phil Collins.  La titre "Two Hearts" a remporté un Golden
Globe et un Grammy Award.  Dozier et les frères Holland ont aussi été récompensés
en ayant leurs noms sur les mythiques "Hollywood Walk of Fame" et "Rock and Roll
Hall of Fame" dans les années 1990.
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Les courses  Les courses  
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Ce jeudi 11 août, l’hippodrome
Bazer Sakhra El Eulma, avec ce
prix Inissa réservé pour chevaux de
trois  et plus arabe pur né-élevé
n’ayant pas totalisé la somme de
51 000 dinars en gains et places
depuis janvier passé nous propose
une épreuve à caractère, dont l’ar-
rivée peut tourner au vinaigre sur
ce tracé de vitesse. Cela dit, nous
ne pouvons que vous conseillez de
bien lires nos commentaires.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1.  YOUMNA DILMI. Elle s’an-
nonce ici comme la grande favo-
rite. À suivre sans voir.

2. FAKHR EZAMEN. En pareille
compagnie il n’aura aucun souci
pour se frayer une place de
choix. À suivre sans voir.

3. O. CHAINEZ. Quoique, ce
n’est pas une foudre de guerre,
mais avec ce lot amoindri on ne
peut la négliger. Méfiance.

4. NACHWA. N’a pas été revue
en piste depuis juillet 2018. Elle
reste difficile à retenir.

5. SOULAFA BAROUR. Cette
jument n’est pas dépourvue de
moyens. Même avec la monte du
jour elle reste difficile à écarter.
Méfiance.

6. ORNEE. C’est une sérieuse
candidate, logiquement, elle
n’aura pas à trop forcer sur son
talent pour décrocher un bon
accessit.

7. LATI. Le coup sur place. À
reprendre.

8. NEDJMA DE CHOUKH. Pas
évident.

9. SAIDA DE QUEZAC. Ses trois
dernières tentatives sont nulles,
alors qu’auparavant elle était
irréprochable. À mon avis il faut
la surveiller de près. Avec Billal
Berrah en selle tout peut arriver.

10. BINAYA DE MONLAU. Elle
n’a que la monte du jour à son
avantage. Outsider lointain.

11. ROUN. Pas évident, il n’a rien
encore montré de probant. Il n’a
que la monte à son avantage.

12. SHAMIME. N’a rien montré
de probant, il reste assez difficile
à retenir.

MON PRONOSTIC
1. YOUMNA DILMI - 6. ORNEE - 2. FAKHR EZAMEN -

7. LATI -9. SAIDA DE QUEZAC

LES CHANCES
5. SOULAFA BAROUR - 3. O. CHAINEZ

Youmna Dilmi, Lati, Fakhr Ezamen, Ornée, un bon quarté

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME BAZER SAKHRA - EL EULMA
JEUDI 11 AOÛT 2022  - PRIX : INISSA- PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 000 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
AZ. LEHAS 1 YOUMNA DILMI T. LAZREG 57 10 S. ATTALLAH

A. HANNACHI 2 FAKHR EZAMEN (0) M. BOUCHAMA 56 6 H. DJEBBAR

AD. LAGRAA 3 O. CHAINEZ (0) A. HAMIDI 55 9 PROPRIÉTAIRE
A. SAADOUN 4 NACHWA F. CHAABI 55 3 S. SAADOUNE
Z. KEDAD 5 SOULAFA BAROUR (0) SF. BOUHOUCH 54 4 PROPRIÉTAIRE
H. DJAIET 6 ORNEE AB. ATTALLAH 54 2 PROPRIÉTAIRE
S. BERRAH 7 LATI CH. ATTALLAH 53 11 PROPRIÉTAIRE
H. DJELLOUL 8 NEDJMA DE CHOUKH (0) A. HEBRI 53 8 PROPRIÉTAIRE
ML. ZAABOUB 9 SAIDA DE QUEZAC B. BERRAH 53 12 PROPRIÉTAIRE
H. SAFSAF 10 BINAYA DE MONLAU AH. CHAABI 52 5 PROPRIÉTAIRE
ABZ. LAMICI 11 ROUN O. CHEBBAH 52 1 A. CHEBBAH
M. SEBTI 12 SHAMIME M. HARECHE 49 7 PROPRIÉTAIRE



COURRIER EXPRESS Jeudi 11 août 2022 15

Quotidien national d’information 
Edité par l’Eurl Millénium Presse

Siège social :
Maison de la presse Kouba - Alger
R.C. : N° 01 B 00 151 30
Compte bancaire : 
BNA Zirout Youcef N° 300 101 600

Directeur de la publication-gérant :
Ahmed TOUMIAT
Administration-publicité :

Tél. / Fax. : 023 70 94 27
Rédaction :
Tél. : 023 70 94 35

023 70 94 22
023 70 94 30
023 70 94 31

Fax. :            023 70 94 26

Composition : 
PAO Le Courrier d’Algérie

Publicité-ANEP :
1, Avenue Pasteur-Alger

Tél. : 021 73 76 78
Fax : 021 73 95 59
Impression :

- Centre : SIA
- Est : SIE
- Ouest : SIO

Diffusion : M.P. Diffusion

Nos bureaux régionauxNos bureaux régionaux
Tizi Ouzou :
3, Rue Capitaine Si Abdellah, immeuble Belhocine 

Tél. /Fax. : 026 20 20 66

Oran :
6, avenue Khedim Mustapha 
Tél. / Fax. : 041 39 45 73

Bouira :
Rue Gherbi Guemraoui - Immeuble Kheerrouf -

Bouira.
Tél. / Fax. : 026 94 20 76

Les manuscrits, photographies ou
tout autre document adressés à la
rédaction ne peuvent faire l’objet
d’une quelconque réclamation

Le Courrier d'Algérie informe
ses lecteurs du changement de
ses adresses électroniques et

leur communique les nouvelles :
lecourrierdalgerie@yahoo.fr
redaction_courrier@yahoo.fr

Les Etats-Unis enregistrent le plus grand nombre 
de cas de variole du singe au monde

L' histoire de la variole dusinge aux Etats-Unis
ressemble, pour les

experts, à une répétition frus-
trante des premiers mois de la
pandémie de COVID-19 en
2020, a rapporté le quotidien
USA Today la semaine derniè-
re.   
"Les tests ont mis trop de

temps à être lancés. Les don-
nées n'ont pas révélé toute
l'étendue de l'épidémie. La
propagation n'a pas été arrê-
tée assez rapidement", selon le
quotidien américain.   
La variole du singe est cen-

sée être différente, parce qu'el-
le est beaucoup plus difficile à
transmettre, que des traite-
ments et des vaccins sont déjà
disponibles, que l'on sait beau-
coup de choses sur un virus

décrit pour la première fois en
1958, et que de nombreuses
leçons sont censées avoir été
tirées de la COVID-19, selon le
quotidien.  

"Pourtant, les Etats-Unis
subissent aujourd'hui la vague
de variole du singe la plus
forte au monde", avec près de
9.000 Américains enregistrés
comme infectés lundi, a préci-
sé le quotidien américain.   "Et

il ne s'agit que des cas connus.
Personne ne connaît l'étendue
totale de l'épidémie américai-
ne", a ajouté le quotidien.
"C'est comme si on revivait le
même cauchemar. Nous
sommes vraiment dans le
brouillard", a noté le quotidien,
citant Lawrence Gostin, profes-
seur de droit de la santé mon-
diale à l'université de George-
town.

M
I
S
E

AUX
«Les relations algéro-turques, qui connaissent
actuellement une évolution importante conformé-
ment aux orientations des Présidents des deux
pays".

Le Premier ministre, Aïmène Benabderrahmane 

POINGS

Partenariat Algérie Télécom-Kaspersky : Une large
gamme de produits pour garantir la sécurité des clients 

A lgérie Télécom, en par-
tenariat avec l’entrepri-
se internationale de

cyber-sécurité Kaspersky, a
lancé hier une large gamme de
produits pour protéger ses
clients des risques qu’ils peu-
vent rencontrer en ligne, a indi-
quécette entreprise publique
dans un communiqué. "Plu-
sieurs produits Kaspersky
seront disponibles à compter
de ce mercredi, 10 août 2022,
dans l’ensemble des agences
commerciales d'Algérie Télé-
com", a précisé la même sour-
ce, ajoutant que les clients d'AT
"peuvent, ainsi, effectuer des
transactions bancaires, acheter,
jouer et partager des données
sur ordinateurs et appareils
mobiles en toute sécurité".

Algérie Télécom qui propose
"les gammes complètes, grand
public traditionnelles de Kas-
persky", a également pensé à la
sécurité des enfants qui sont

particulièrement exposés aux
dangers de l"Internet. Grâce à
la solution de contrôle parental
primée "Kaspersky Safe Kids",
les parents pourront accompa-

gner leurs enfants dans leurs
premiers usages numériques et
les protéger des différents
risques auxquels ils pourraient
être exposés, explique Algérie
Télécom. "Kaspersky Safe Kids"
permet aux parents de bloquer
l'accès aux sites inappropriés,
dangereux et indésirables pour
les enfants, de maitriser le
temps d'écran, de connaitre
leurs centres d'intérêts et
contacts pour pouvoir mieux
les protéger, entre autres.
"Consciente du défi que repré-
sente la sécurité de ses clients",
Algérie Télécom s'est dite
"fière" de ce partenariat avec
l'un des leaders mondiaux de la
sécurité numérique et s'engage
à "mettre à la disposition de ses
clients des produits de qualité
qui garantiront leur sécurité et
celle de leurs enfants".

L es éléments de la sûreté de wilaya d'Alger
ont arrêté deux individus en possession
d'une quantité de cannabis et d'une arme

blanche prohibée, a indiqué hier un communi-
qué des services de la Sûreté nationale. 
"Cette opération intervient suite à des
patrouilles menées par les éléments de la bri-
gade dans une rue relevant du territoire de

compétence qui ont remarqué et arrêté deux
suspects à bord d'un motocycle. 
Après fouille du motocycle, les éléments ont
mis la main sur une plaquette de cannabis de
110,85 g, une arme blanche prohibée et un
montant de 64.000 Da, et saisi le motocycle", a
précisé la source. 

Accidents de 
la circulation : 
61 décès 
et 1.831 blessés
en une semaine 

S oixante-et-une (61)
personnes ont trou-
vé la mort et 1.831

autres ont été blessées
dans 1.422 accidents de la
circulation survenus à tra-
vers différentes régions
durant la dernière semai-
ne, selon un bilan rendu
public hier par la Protec-
tion civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré dans
la wilaya de Mostaganem
avec 9 morts et 82 bles-
sées dans 63 accidents
durant la même période
(du 31 juillet au 6 août),
précise la même source. 
Par ailleurs, les unités de la
Protection civile ont effec-
tué 2.581 interventions
pour l'extinction de 1.875
incendies urbains, indus-
triels et autres, les plus
importants ayant été enre-
gistrés dans la wilaya d'Al-
ger où 229 interventions
ont été effectuées pour
l'extinction de 168 incen-
dies, ajoute le communi-
qué.

Chute mortelle
d’une femme 
du 5e étage 
d’un immeuble 
à Constantine

U ne femme âgée de 52 ans
est décédée, mardi, suite
à une chute du 5ème

étage d’un immeuble sis à la cité
Boussouf dans la ville de Constan-
tine, a-t-on appris auprès de la
direction de la Protection civile
(DPC). L’intervention pour cet
accident survenu à la cité Bous-
souf (3ème tranche) a été effec-
tuée par les éléments du poste
avancé Monsaf Abderrahmane,
implanté dans le même secteur
urbain, a précisé la cellule de l'in-
formation et de la communica-
tion de ce corps constitué. La
dépouille mortelle a été évacuée
par les agents de la Protection
civile vers la morgue du centre
hospitalo-universitaire (CHU) Ben-
badis, sis au chef- lieu de wilaya,
a-t-on souligné. Une enquête a
été ouverte par les services de la
sûreté de wilaya pour déterminer
les circonstances de cet incident,
a-t-on noté.

L'ONU et l'Ethiopie
appellent à réunir 
73 millions de dollars
pour nourrir plus de
750.000 réfugiés

L e Programme alimentaire mon-
dial (PAM) des Nations unies, le
Haut-Commissariat des Nations

unies pour les réfugiés (HCR) et le Ser-
vice des réfugiés et des rapatriés du
gouvernement éthiopien (RRS) ont
lancé mardi un appel conjoint visant à
réunir 73 millions de dollars pour four-
nir des rations alimentaires à plus de
750.000 réfugiés en Ethiopie.   Dans
un communiqué de presse conjoint,
les trois organisations ont déclaré que
ces fonds étaient essentiels pour
répondre aux besoins alimentaires des
réfugiés durant les six prochains mois.
"Le PAM sera complètement à court
de provisions pour nourrir les réfugiés
d'ici octobre, exposant les familles vul-
nérables dépendant de l'aide alimen-
taire à des risques accrus de malnutri-
tion et de carence en micronutri-
ments, de maladie et de manque de
protection", a indiqué le communiqué.
"En raison de déficits de financement
prolongés, le PAM a déjà été contraint
de réduire les rations des quelque
750.000 réfugiés enregistrés dans 22
camps et cinq sites d'hébergement en
communauté d'accueil dans les
régions éthiopiennes d'Afar, d'Amha-
ra, de Benishangul-Gumuz, de Gam-
bella, de Somalie et du Tigré", ajoute
le communiqué.   L'insécurité alimen-
taire à laquelle sont exposés les réfu-
giés en Ethiopie a augmenté à la suite
des coupes budgétaires, et est encore
aggravée par les limitations alimen-
taires mondiales actuelles, les conflits,
la hausse du coût de la nourriture et
de l'énergie et les retombées de la
COVID-19.    

Sûreté de wilaya d'Alger : deux individus arrêtés 
et une quantité de cannabis saisie

Chine : plus de 59 milliards de dollars 
d'investissement dans la 5G 

L es opérateurs de télécommunications chinois ont investi de manière cumulée 401,6 milliards
de yuans (environ 59,4 milliards de dollars) dans la 5G, a-t-on annoncé lors de la Conférence
mondiale 2022 sur la 5G, qui a débuté mercredi à Harbin, capitale de la province du Heilong-

jiang (nord-est de la Chine). La Chine compte quelque 1,85 million de stations de base 5G et plus de
450 millions d'utilisateurs finaux de la 5G, soit plus de 60% du total mondial, selon les chiffres com-
muniqués lors de cette conférence. D'après le président de China United Network Communications
Group Co, Ltd, Liu Liehong, l'accélération de l'utilisation de la technologie 5G a conduit à l'émergence
de nouvelles industries et de nouveaux modes d'affaires. "Un certain nombre d'entreprises chinoises
sont actuellement leaders mondiaux en matière de recherche et développement 5G et d'applications
5G", a déclaré M. Liu. 



L’apathie dont fait preuve le
Conseil de sécurité qui assiste

avec indulgence à l’obstination
de l’occupation marocaine au

Sahara occidental, qui s’appa-
rente à un nouvel statu quo nais-

sant, a provoqué une réaction
énergétique de la République

sahraouie. 

S on président, également secrétaire
général du Front Polisario, Brahim
Ghali, interpelle l’instance onusien-

ne sur l’impératif de mettre fin à l’entête-
ment du Makhzen qui continue à violer
l’intégrité territoriale du Sahara et agresse
et foule au pied les droits de son peuple. 

Ainsi, dans une allocution prononcée à
l'ouverture des travaux de la 7e session du
secrétariat national du Front Polisario, le
président Ghali, cité dans une dépêche de
l’APS, a affirmé que l'Etat d'occupation
marocain, qui a violé l'accord de cessez-le-
feu le 13 novembre 2020, «  continue de
saper les efforts de la Communauté inter-
nationale pour parvenir à un règlement
juste du conflit du Sahara occidental ». 

Le président sahraoui a réaffirmé la dis-

ponibilité du Front Polisario à coopérer et
à se joindre aux efforts des Nations unies
pour la décolonisation de la dernière colo-
nie africaine, soulignant que « toute solu-
tion au conflit ne peut sortir du cadre clair
et précis qui garantit le droit inaliénable
du peuple sahraoui à l'autodétermination
et à l'indépendance, à l'instar de tous les
peuples et pays colonisés ». Il s'est dit tota-
lement confiant en la capacité du peuple

sahraoui à relever les défis de la prochaine
étape affirmant qu'il fera face, comme par
le passé, à toutes les conspirations de l'en-
nemi, et à sa propagande malveillante
grâce à sa résistance nationale héroïque
et sa détermination à atteindre ses objec-
tifs, dans le cadre de l'unité nationale et
sous la direction de son unique représen-
tant légitime, le Front Polisario.

R. I.

Mise en 
branle de

l’investissement
économique
algéro-turc 
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FACE À LA MONTÉE DU SENTIMENT
ANTI-FRANÇAIS EN AFRIQUE 

Macron 
en voyage
périlleux 
à Alger
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BENABDERRAHMANE
A ÉCHANGÉ 

AVEC ERDOGAN 
SUR LE DOSSIER 

BRAHIM GHALI APPELLE LE CONSEIL DE SÉCURITÉ À METTRE FIN À L’OBSTINATION
DE L’OCCUPATION MAROCAINE 

« Assumez vos
responsabilités »

Le président de l’Azerbaïdjan 
remercie l’Algérie pour son soutien

À LA TÊTE DU MOUVEMENT DES NON-ALIGNÉS DEPUIS 2019

P 3

SOUS-RIRE

Ph
 : 
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HIPPODROME BAZER
SAKHRA - EL EULMA,

CET APRÈS-MIDI À 16H00 

Youmna Dilmi,
Lati, Fakhr

Ezamen, Ornée,
un bon quarté
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TRANSPORT AÉRIEN 
DE VOYAGEURS

Voici 
le programme

complémentaire
pour la saison

estivale 
L e ministère des Transports a annoncé

hier, dans un communiqué, un pro-
gramme complémentaire pour renforcer
le programme de transport aérien de
voyageurs durant la saison estivale 2022
vers diverses destinations internatio-
nales. "En application de la décision du
président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, relative au renforce-
ment du transport aérien des voyageurs
durant la saison estivale 2022, le ministè-
re des Transports annonce un program-
me complémentaire qui entre en vigueur
le 10 août", a précisé le communiqué.

Le nouveau programme de renforce-
ment des vols se présente comme suit :

1- Sur le réseau européen :
Alger-Istanbul-Alger : sept (7) vols

supplémentaires, soit quatorze (14) vols
hebdomadaires.

Constantine-Istanbul-Constantine :
réouverture à raison de deux (2) vols
hebdomadaires.

Annaba-Istanbul-Annaba : réouvertu-
re à raison de deux (2) vols hebdoma-
daires.

Oran-Istanbul-Oran : réouverture à
raison de deux (2) vols hebdomadaires.

Alger-Vienne-Alger : réouverture à rai-
son de deux (2) vols hebdomadaires.

Alger-Lisbonne-Alger : réouverture à
raison de deux (2) vols hebdomadaires.

Alger-Francfort-Alger : un (1) vol heb-
domadaire supplémentaire, soit six (6)
vols hebdomadaires, dont deux (2) vols
opérés par Tassili Airlines.

2- Sur le réseau Maghreb et Moyen-
Orient :

Alger-Tunis-Alger : sept (7) vols heb-
domadaires supplémentaires, soit qua-
torze (14) vols hebdomadaires.

Alger-Doha-Alger : deux (2) vols heb-
domadaires supplémentaires.

3- Sur le réseau africain :
Alger-Abidjan-Alger : réouverture à

raison d’un (1) vol hebdomadaire.
Alger-Ouagadougou-Alger : réouver-

ture à raison d’un (1) vol hebdomadaire.
Alger-Niamey-Alger : réouverture à

raison de deux (2) vols hebdomadaires.
Alger-Bamako-Alger : réouverture à

raison d’un (1) vol hebdomadaire.
Alger-Libreville-Alger : réouverture à

raison d’un (1) vol hebdomadaire.
Alger-Dakar-Alger : un (1) vol hebdo-

madaire supplémentaire, soit trois (3)
vols hebdomadaires.

Le communiqué a, par ailleurs, souli-
gné que le président de la République
avait également ordonné l'ouverture de
lignes aériennes vers l'Afrique du Sud,
l’Ethiopie (Addis-Abeba) et la République
du Congo.

APS

L’Algérie que le président
Macron a incluse dans
son programme de visite
s’est affranchie de la
domination française
depuis l’indépendance et
elle a toujours refusé les
ingérences de Paris ou
ses pressions.

« Défi relevé et
pari remporté »

L’ANP S'ENORGUEILLIT
DU DÉFILÉ DU 5 JUILLET 

RÉVISION DU STATUT
PARTICULIER 

P 3

Le MEN reprend
langue avec 
les syndicats 

P 4

DÉTOURNEMENT D’UN
FONDS POUR VICTIMES
DU TERRORISME 

Ould Abbès
écope de 3 ans 
de prison ferme 

P 4

LIRE EN PAGE 3

CORONAVIRUS
106 nouveaux cas et aucun décès 

C ent-six  nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 89 guérisons ont été
enregistrés, alors qu'aucun décès n'a été déploré ces dernières 24 heures en Algé-

rie, a indiqué hier le ministère de la Santé dans un communiqué. Le total des cas confir-
més s'établit ainsi à 268584, celui des décès reste inchangé (6878 cas), alors que le
nombre total des patients guéris passe à 180347 cas. Par ailleurs, aucun patient n'est
actuellement en soins intensifs, a précisé la même source, relevant que 26 wilayas n'ont
recensé aucun nouveau cas, tandis que 20 wilayas ont recensé de 1 à 9 cas, et deux
autres wilayas ont enregistré plus de 10 cas. Le ministère de la Santé rappelle, par la
même occasion, la nécessité de maintenir la vigilance, en respectant les règles d'hygiè-
ne, la distanciation physique et le port du masque.

R. S.      

JEUX DE LA SOLIDARITÉ ISLAMIQUE 2022 
L’Algérie glane trois médailles 

L e hurdleur algérien Amine Bouanani a décroché la première médaille d'or algérien-
ne aux Jeux de la Solidarité Islamique 2022, qui se déroulent à Konya (Turquie), en

dominant hier la finale du 110m haies avec un chrono de (13.21), synonyme d'un nou-
veau record d'Algérie et des Jeux. La médaille d'argent est revenue au Sénégalais Fran-
çois Mendy (13.28), alors que celle en bronze a été l'œuvre du Koweitien Yaqoub Al-
Youha (13.30). Bouanani (24 ans), améliore à cette occasion son record d'Algérie de la
spécialité (13.37), établi lors des Championnats du monde d'athlétisme, disputés fin
juillet à Eugene (Etats-Unis), et celui des Jeux de la Solidarité Islamique (13.36). Avec
cette nouvelle médaille, l'Algérie porte son total à trois breloques (1 or, 2 bronze), après
celles en bronze remportées par Abdelmalik Lahoulou sur 400m haies et Zouina Bouze-
bra au concours de lancer de marteau avec un jet à 59.51 m. Cette 3e journée des
épreuves d'athlétisme, verra également le déroulement de la finale du 400m avec la
participation de Slimane Moula, ainsi que celle du 3.000 m steeple (dames) en présence
d'Amina Bétiche. La 5e édition des Jeux de la solidarité islamique enregistre la partici-
pation de plus de 6.000 athlètes de 54 pays en course dans 21 disciplines. L'Algérie
prend part à cet évènement avec 140 athlètes (filles et garçons) dans 12 disciplines. 

R. S.

POUR SOUPÇONS DE
FRAUDES FINANCIÈRES
Donald Trump
auditionné 
à New York 
D onald Trump a été auditionné hier,

sous serment à New York, dans le
cadre de l'enquête civile menée sur des
soupçons de fraudes financières au sein
de la Trump Organization, a annoncé
l'ex-président sur son réseau social. "A
New York ce soir. Ma formidable entre-
prise et moi-même sommes attaqués de
toutes parts", a déclaré le républicain sur
sa plateforme Truth Social. L'audition de
l'ancien président par la procureure
générale de New York Letitia James, qui
est afro-américaine, avait été fixée dans
un premier temps au 15 juillet mais avait
été reportée après le décès de la premiè-
re épouse de Donald Trump, Ivana.Le
milliardaire et deux de ses enfants qui
ont des responsabilités au sein du grou-
pe, Donald Jr et Ivanka, ont été
contraints de devoir témoigner sous ser-
ment par un juge de la Cour suprême de
New York après un long bras de fer juri-
dique avec Mme James qui a fait de ce
dossier l'une de ses priorités. 
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