
Le doyen des plasticiens
algériens et premier direc-

teur de l'Ecole nationale des
Beaux-arts, Bachir Yelles, est

décédé mardi à Alger à
l'âge de 100 ans, a-t-on

appris auprès de ses
proches. 

N é en 1921 à Tlemcen, Bachir Yelles
avait intégré l'Ecole des Beaux-
Arts d'Alger en 1943 et avait parti-

cipé à la première exposition de peintres
et miniaturistes algériens, en 1944, aux
côtés notamment de Ali Ali-Khodja, d’Ab-
delhalim Hemche, de Mohamed Ranem et
de Mohamed Temmam. Entre 1947 et
1950, Bachir Yellès rejoint l'Ecole des
beaux-arts de Paris dans les ateliers d'Eu-
gène Narbonne et de Nicolas Untersteller,
et organise sa première exposition indivi-
duelle en 1948, avec un catalogue rédigé
par son ami Mohamed Dib, et va promou-
voir le patrimoine de sa ville natale dans
de très nombreuses oeuvres. Après le
recouvrement de l'indépendance, Bachir

Yelles est le premier directeur de l'École
nationale des Beaux-Arts d'Alger, et
deviendra également fondateur de
l'Union nationale des arts plastiques
(Unap) dont il organisera le premier salon
en 1964. À la fin des années 1960, il réalise

de nombreux timbres-poste dédiés aux
costumes traditionnels algériens, au tapis
et aux métiers de l'artisanat et signe éga-
lement de nombreuses fresques ornant
des institutions publiques et des sièges de
représentations diplomatiques algé-
riennes à l'étranger. Au début des années
1980, Bachir Yelles a grandement partici-
pé à la conception de Maqam Echahid et
du Palais de la culture Moufdi-Zakaria
dont les maquettes ont été réalisées sous
sa direction. 

Il est également connu pour ses nom-
breuses interventions plastiques ou archi-
tecturales sur des édifices comme la mos-
quée Emir Abdelkader de Constantine ou
le Centre national des archives à Alger en
plus d'autres institutions. Depuis les
années 2000 de nombreuses expositions
et rétrospectives lui ont été dédiées dont
la dernière en mai dernier, organisée par
le Musée des arts modernes d'Alger, alors
que le Musée national des Beaux-arts
compte une salle qui porte son nom.
Bechir Yelles a été  inhumé hier,  au cime-
tière Sidi M'hamed à Alger après la prière
d'El Dohr, en présence de nombreux
artistes et amis du défunt ainsi que des
citoyens. 

R. C./APS 

Quatre éléments
de soutien

au terrorisme 
et trois

narcotrafiquants
arrêtés 

L'opération de
domiciliation
parachevée en
février 2023
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LES FEUX DE FORÊTS
SÉVISSENT DANS 14 WILAYAS 

Deux morts
à Sétif 

et 45 blessés
à Souk Ahras

P 3

BILAN OPÉRATIONNEL
DE L’ANP

CHAÎNES DE
TÉLÉVISION PRIVÉES

DOYEN DES PLASTICIENS ALGÉRIENS 

Bachir Yelles tire sa
révérence 
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1000 tonnes de minerai
de fer générées d’entrée 

GARA DJEBILET 
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HIPPODROME  EMIR
ABDELKADER - ZEMMOURI,
CET APRÈS-MIDI À 16H00 
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INCENDIES DE FORET 
Le président
Tebboune 

présente ses
condoléances
aux familles 
des victimes 

S uite aux incendies enregistrés dans
des wilayas de l'Est du pays, et qui

ont fait des victimes, notamment des
décès survenus à El Tarf et Sétif, le Prési-
dent de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, a, dans un message posté hier sur
le compte Facebook de la Présidence, a
présenté «  ses sincères condoléances  »
aux familles des victimes, tout en souhai-
tant «  un prompt rétablissement  » aux
blessés de ces incendies qui ont touché
14 wilayas. En ce sens, le président Teb-
boune a assuré que l'État mettra tous les
moyens,  à travers ses services, en mobi-
lisant toutes les ressources humaines et
les moyens matériels dans l’extinction
des incendies et prendre en charge les
blessés. R. N.

TRANSFERT
Slimani pisté
par l'OGC Nice 

L' attaquant international algérien du
Sporting Lisbonne Islam Slimani,

intéresse la formation de l'OGC Nice, en
quête d'un renfort offensif cet été, rap-
porte mercredi le site spécialisé Foot
Mercato. L'international algérien de 34
ans, au Sporting Portugal depuis janvier
dernier, serait l'une des options pour le
club azuréen, toujours en quête d'un
attaquant, précise la même source. Le
meilleur buteur historique de l'équipe
nationale (39 buts), à qui il reste une
année de contrat avec le club lisboète, a
été également approché par deux autres
clubs français : le Stade Brestois et
l'Olympique Marseille. "Aujourd'hui le
club portugais ne compterait plus vrai-
ment sur lui pour la saison à venir et
serait même prêt à le libérer de son
contrat. Il débarquerait ainsi au Gym à
moindre coût, avec une belle expérience
européenne", souligne Foot Mercato.
Selon la même source, "le dossier Islam
Slimani aurait même déjà été validé par
Ian Moody et Dave Brailsford, respective-
ment conseiller officiel et Directeur du
Sport d'INEOS". 

La gigantesque mine de fer de Tindouf entame les premières extractions de minerai
de fer, dont une partie sera exportée vers la Chine et la Russie et l’autre destinée à
la transformation locale. Ça promet ! 

CRÉER DES PÔLES
INDUSTRIELS
CONTINENTAUX 
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L’Algérie
et l’Éthiopie
visent haut 
ADHÉSION À PART
ENTIÈRE DE LA
PALESTINE À L’ONU
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Mahmoud
Abbas appelle
au soutien
de l'UE 
DOYEN DES PLASTICIENS
ALGÉRIENS 
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Bachir Yelles
tire sa
révérence 

LIRE EN PAGE 4w Le président Tebboune présente ses
condoléances aux familles des victimes CHAÎNES DE TÉLÉVISION PRIVÉES

L'opération de domiciliation
parachevée en février 2023

L e ministre de la Com-
munication, Moha-
med Bouslimani a

effectué hier une visite de
travail et d'inspection à
l'établissement Télédiffu-
sion d'Algérie (TDA) et au
Centre téléport de Bou-
chaoui. Le ministre Bousli-
mani a fait état lors de
cette visite de l'équipe-
ment de la TDA d'une sta-
tion terrestre pour domici-
lier toutes les chaînes de
télévision privées et les
soumettre à la loi algérien-
ne. "Il a été procédé, dans
une première étape, à l'ac-
quisition depuis quelques
mois d'un transpondeur
qui a permis la domicilia-
tion de la majorité des

chaînes TV privées via la
TDA", a-t-il déclaré, rele-
vant que l'opération
devrait être parachevée,
courant février prochain,
en finalisant les procé-
dures de domiciliation de
ces chaînes qui seront défi-
nitivement de droit algé-
rien. M. Bouslimani a rap-
pelé, à cet égard, certaines
priorités de son secteur,
notamment l'élimination
du problème de couvertu-
re dans les zones d'ombre
et la consécration du droit
du citoyen à recevoir les
chaines de télévision et de
radio nationales. 

"Il s'agit d'un objectif
sur lequel travaille TDA à la
faveur d'un plan visant à

éliminer ce problème au
profit des citoyens de ces
régions, notamment fron-
talières", a-t-il ajouté.

Il a fait savoir qu'entre
janvier et juillet 2022, ces
régions ont été dotées de
23 transpondeurs pour
permettre à leurs habitants
de recevoir les pro-
grammes nationaux de la
Radio et de la Télévision au
même titre que les autres
régions du pays". 

Le ministre de la Com-
munication a, par ailleurs,
annoncé la relance du pro-
jet de "Media City" à Bou-
chaoui, qui regroupera la
Radio, la Télévision et la
Télédiffusion d'Algérie
(TDA), précisant que ce
projet vise à "assurer la
complémentarité entre dif-
férents établissements"
dans le domaine de la dif-
fusion et la production
dans les studios de la
Media City. Une chaîne de
studios sera créée dans un
premier temps, une fois les
procédures relatives au
foncier et aux études préli-
minaires finalisées, a préci-
sé M. Bouslimani, affirmant
que l'Algérie "a tous les
moyens" nécessaires à la
concrétisation de ce projet
qui tend à "suivre les pro-
grès en cours dans le sec-
teur des technologies de
l'information et de la com-
munication".

APS

CORONAVIRUS
92 nouveaux cas
et aucun décès

Q uatre-vingt-douze (92) nouveaux cas confirmés
de coronavirus (Covid-19) et 86 guérisons ont été

enregistrés, alors qu'aucun décès n'a été déploré, ces
dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, mercredi, le
ministère de la Santé dans un communiqué. Le total
des cas confirmés s'établit ainsi à 269.473 cas, celui des
décès reste inchangé (6.878 cas), alors que le nombre
total des patients guéris passe à 181.086 cas. Par
ailleurs, deux patients sont actuellement en soins
intensifs, note la même source, relevant que 30 wilayas
n'ont recensé aucun nouveau cas. Le ministère de la
Santé rappelle, par la même occasion, la nécessité de
maintenir la vigilance, en respectant les règles d'hygiè-
ne, la distanciation physique et le port du masque.

APS

P 16
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LA DATE BUTOIR FIXÉE
AU 30 SEPTEMBRE 
Les  céréaliculteurs
sommés 
de livrer toutes
leurs récoltes
Le ministère de l'Agriculture et du

Développement rural a rappelé
hier aux céréaliculteurs l'obligation
de livrer la totalité de leurs récoltes
aux Coopératives des céréales et  des
légumes secs (CCLS) en vertu des dis-
positions de la loi de Finances  com-
plémentaire 2022, précisant que la
collecte se prolongera jusqu'au
30  septembre prochain.   À ce titre,
les directeurs des CCLS ont été ins-
truits de respecter les   instructions
du ministère relatives à la collecte
pour la campagne   2021-2022. Le
même département a souligné à  cet
effet que toute la production doit
être réceptionnée sans conditions,
sur présentation d'une pièce d'iden-
tité du producteur et d'une attesta-
tion   établie par le céréaliculteur
concerné, précisant la localisation de
la  parcelle et sa superficie, la produc-
tion doit être officiellement  compta-
bilisée et stockée. Les procédures
usuellement admises (carte de fellah,
fiche signalétique   de la chambre
d'agriculture de wilaya) sont mainte-
nues pour les  céréaliculteurs et pro-
ducteurs de légumes secs qui dispo-
sent de ces   documents, a ajouté la
même source. Le ministère a rappelé,
également, que l'opération de la col-
lecte des  céréales se prolongera jus-
qu'au 30 septembre prochain,
conformément au   communiqué de
l'Office algérien interprofessionnel
des céréales (OAIC). Par ailleurs, tous
les stocks détenus par les produc-
teurs (semences de   ferme, produc-
tion pour autoconsommation) doi-
vent être obligatoirement déclarés
(quantités et lieux de stockage) à la
direction des services  agricoles de la
wilaya concernée.

Ania Nch  

INONDATIONS AU SÉNÉGAL   
L’Algérie 
expédie des aides
humanitaires
urgentes 
Le Croissant-Rouge algérien (CRA)

a procédé à l'envoi d'aides huma-
nitaires urgentes au Sénégal, suite
aux inondations qui ont frappé plu-
sieurs régions de ce pays. « C’est en
application des instructions du prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune,  que  le CRA a organisé,
avec l'appui du ministère de la
Défense nationale, une opération de
solidarité avec nos frères au Séné-
gal  » frappés par des inondations.
Ces aides  consistent,  par « l'envoi de
80 tonnes de denrées alimentaires,
de médicaments, de literie et de
tentes, suite aux inondations surve-
nues dans plusieurs régions de ce
pays », a déclaré  aux médias, la pré-
sidente du CRA, Mme Ibtissem Ham-
laoui, lors du chargement des aides à
bord de trois avions militaires des
Forces aériennes de l'Armée nationa-
le populaire (ANP), à la base militaire
de Boufarik (Blida). À cette occasion,
la responsable du CRA a indiqué que
« dans le cadre de sa politique visant
à renforcer les liens de fraternité et
de solidarité avec les pays africains,
l'Etat algérien n'hésite pas à prêter
aide à tous les sinistrés de ces
régions », a-t-elle soutenu. 

R. S. 

CRÉER DES PÔLES INDUSTRIELS CONTINENTAUX 

L’Algérie et l’Ethiopie
visent haut

Le ministre de l’Industrie
pharmaceutique,

Abderrahmane Djamel
Lotfi Benbahmed, a reçu,
l’ambassadeur d'Ethiopie

en Algérie, Assagid
Nebiat Getachew, avec

lequel il a évoqué «la
nécessité de promouvoir et

d’encourager le
partenariat bilatéral dans
le domaine de l’industrie

pharmaceutique» à travers
notamment «la création de
pôles industriels mixtes», a
indiqué un communiqué

du ministère.

Cette audience qui  s’ins-
crit dans le cadre du ren-
forcement des relations

bilatérales algéro-éthiopien-
ne, fait suite, selon la même
source «   à la visite d'Etat de
Mme Sahle-Work Zewde, pré-
sidente de la République
fédérale démocratique
d'Ethiopie en Algérie et à la
volonté commune exprimée
par le président de la Répu-
blique  Abdelmadjid Tebbou-
ne  de promouvoir la coopéra-
tion économique bilatérale».

Dans ce cadre, les échanges
ont porté sur «la nécessité de
promouvoir et d’encourager
le partenariat bilatéral dans le
domaine de l’industrie phar-
maceutique à travers la créa-
tion de pôles industriels
mixtes ou le Co-développe-
ment de médicaments entre
les différents producteurs en
vue de favoriser le développe-
ment d’une industrie pharma-
ceutique africaine complé-
mentaire et intégrée », a ajou-
té le communiqué.

Pour ce faire, les deux par-
ties ont exprimé leur volonté
d’organiser un salon dédié à
l’industrie pharmaceutique
algérienne à Addis-Abeba
permettant aux différents
opérateurs et investisseurs de
mieux connaître le marché
éthiopien et de s’enquérir des
multiples opportunités d’af-
faires qu’il offre dans la pro-
duction, la distribution ainsi
que dans l’exportation des
produits pharmaceutiques
tant au niveau régional que

continental. «Comme préa-
lable, les deux parties ont
exprimé leur volonté de
consolider la coopération par
la signature d’accord de par-
tenariat et de mémorandum
d’entente tant au niveau insti-
tutionnel entre le ministère de
l’Industrie pharmaceutiques
algérien et le ministère éthio-
pien de la Santé, mais égale-
ment entre l’Agence natio-
nales de produits pharmaceu-
tique (ANPP) et son homo-
logue éthiopienne (EFDA
Ethiopian Food and Drug
Administration) », a fait savoir
le communiqué. Les deux par-
ties se sont engagées, aussi, à
faciliter et intensifier le
contact et les échanges entre
les différents opérateurs et
investisseurs des deux pays à
la faveur du lancement de la
ligne aérienne directe entre
Alger et  Addis-Abeba, ce qui
permettra, selon le ministère,
«d'impulser une nouvelle
dynamique dans les échanges
commerciaux, notamment
dans le domaine de l'industrie
pharmaceutique et de  hisser
le partenariat économique à
la hauteur des relations d’ami-
tiés historiques qui lient les
deux pays».

L.Zeggane 

VOLS D’ÉQUIPEMENTS 

La Sonelgaz appelle ses clients
à dénoncer les malfrats 

La direction de distribution d'électrici-
té et de gaz de Gué de Constantine
(Alger) a appelé ses clients à l'impé-

ratif de   signaler tout acte de sabotage
suspecté sur des réseaux d'énergie. Dans
un communiqué rendu public, la direc-
tion de Sonelgaz a signalé que le phéno-
mène de vol des équipements électriques
et gaziers, par des bandes versées dans le
sabotage des réseaux énergétiques à l'ef-
fet   d'obtenir du cuivre, prend de l'am-
pleur depuis quelque temps, indiquant
que plusieurs cas de vol   d'interrupteurs

aériens télécommandés (IAT) à Baba Ali et
Ouled Chebel ont   été enregistrés, des
interrupteurs qui permettent aux agents
de localiser  la panne à distance et de réta-
blir l'approvisionnement en un temps
record. Les équipements des IAT, ainsi
que des câbles électriques en cuivre et
des manches de contrôle manuel en allia-
ge d'aluminium ont également été  déro-
bés, a noté la même source. La direction a
relevé que ces actes criminels, devenus
habituels, prennent  une  tendance haus-
sière inquiétante, notamment au niveau

des zones  enclavées, ce qui pèse sur l'en-
treprise, contrainte à chaque fois à
rééquiper l'installation sabotée pour la
remettre en marche, outre la   qualité de
service qui se dégrade en raison des inter-
ruptions.  De ce fait, la direction a appelé
ses clients à l'impératif de signaler  tout
acte de sabotage suspecté sur les réseaux
énergétiques, lequel   affecte, d'abord,
négativement l'intérêt public, soulignant
par la même la   gravité de ces actes qui
entraînent des accidents mortels. 

Ania Nch 

LES VOLUMES ONT AUGMENTÉ DE 18,23%  

Les produits africains s’exportent bien en Chine
D’après  les dernières

déclarations du
porte-parole du

ministère des Affaires étran-
gères chinois, Wang Wenbin, 
« l'Administration générale
chinoise des douanes a élabo-
ré et activement mis en place
plusieurs mesures visant à
faciliter l'accès de ces pro-
duits». Le porte-parole chinois
a affirmé que « la Chine sou-
tiendra et facilitera l'entrée
davantage de produits agri-
coles et alimentaires africains
de haute qualité et uniques
sur le marché chinois, appor-
tant ainsi des bénéfices tan-
gibles aux peuples chinois et
africain», pour faciliter l'impor-
tation de produits agricoles et
alimentaires africains. « Le
gouvernement chinois accor-
de une grande importance au

renforcement de la coopéra-
tion agricole avec l'Afrique et
promet activement l'importa-
tion de produits agricoles et
alimentaires africains» a fait
savoir, Wang, lors d'un point
de presse régulier, ajoutant
qu’ à la huitième conférence
ministérielle du Forum sur la
coopération sino-africaine en
novembre 2021,la Chine a
annoncé l'établissement d'un

canal vert en faveur de l'entrée
de produits agricoles africains
en Chine, «Grâce  à la volonté
politique  et aux efforts
conjoints des deux parties, le
commerce des produits agri-
coles et alimentaires entre la
Chine et l'Afrique prospérera
et se développera »a affirmé
M. Wang, en soulignant que
«la Chine était la deuxième
destination des exportions

agricoles africaines». Ces der-
nières années, le taux moyen
de croissance des exporta-
tions africaines vers la Chine
s'est élevé à 11,4%, selon
l'agence Chine Nouvelle, qui a
précisé qu'en 2021, « les
exportations africaines vers la
Chine ont augmenté de
18,23% sur un an», a conclu le
porte-parole du ministère.

L. Z. 

MARCHÉ PÉTROLIER 
Le baril de Brent à 92,20 dollars

Les prix du pétrole évoluaient, peu hier,  sur le marché mondial, qui  guettait de nouvelles infor-
mations au sujet de l'accord sur le nucléaire iranien ou de nouveaux signaux sur l'économie

mondiale. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre perdait 0,13% à 92,20 dol-
lars.  Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en septembre cédait
quant à lui 0,09%, à 86,45 dollars. Si l'or noir freinait sa dégringolade, il restait à un niveau très bas,
le Brent ayant atteint plus tôt en séance 91,51 dollars, un niveau plus vu depuis mi-février. La
veille, le WTI avait sombré à 85,73 dollars, au plus bas depuis fin janvier.

R. E. 
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UNE PARTIE SERA EXPORTÉE VERS LA CHINE ET LA RUSSIE ET L’AUTRE DESTINÉE À LA TRANSFORMATION LOCALE  

Gara Djebilet génère déjà 1000 tonnes
de minerai de fer 

La wilaya de Tindouf
est appelée à connaître

à brève échéance un
essor extraordinaire sur

tous les plans, stimulé
par l’exploitation de la

mine de fer Gara
Djebilet. Les services de

la wilaya de Tindouf
viennent d’annoncer le

début des opérations
d’extraction du minerai

de fer. On apprend par
un communiqué publié

mardi sur la page
Facebook de la wilaya,

relayé par les médias,
qu’une troisième

procédure de tir de
mine, à l’aide

d’explosifs, a été
réalisée avec succès,

durant la matinée
d’hier, et a permis

l’extraction
d’importantes quantités

de minerai de fer. 

S ’ exprimant hier à l’APS
à propos du début
des opérations d’ex-

traction, le DG adjoint de l'En-
treprise nationale de fer et de
l'acier (FERAAL), Redha Belhadj,
a confirmé la réalisation de
deux tirs  à explosifs qui ont
permis d’accéder à un front de
taille.

Selon lui, une troisième
détonation a été opérée avec
succès et laquelle s’est soldée
par l’extraction d’une quantité

de 1000 tonnes de minerai de
fer.  Cette quantité sera
envoyée par voie terrestre vers
la wilaya d’Oran pour en expor-
ter une moitié à l’étranger vers
les partenaires économiques
en Chine et en Russie, et l’autre
partie sera transformée en
Algérie, sinon destinée aux
besoins des aciéries locales. 

DANS LE COURT TERME, LE
RESPONSABLE DE FERAAL A
DONNÉ DES PERSPECTIVES
PROMETTEUSES POUR LA
PRODUCTION DU FER, À

CONSIDÉRER NOTAMMENT  
Les volumes d’extraction

prévus le mois de septembre
prochain devant atteindre
20.000 à 25.000 tonnes avant
d’arriver à environ 100.000
tonnes/mois d'ici fin 2022. 

Le lancement de la première
phase du projet avait été
approuvé en Conseil des
ministres le 8 mai dernier. Au
cours du même Conseil des
ministres,  le président Abdel-
madjid Tebboune avait insisté

sur l’importance stratégique de
la mine de fer de Gara Djebilet
dont le projet a été inscrit dans
une approche intégrée assu-
rant la complémentarité avec
les différents projets industriels
et les infrastructures y affé-
rents, dans le cadre d'un agen-
da défini.

La dimension stratégique
concerne les opérations de
production, d'exportation et de
réduction de la dépendance à
l'importation des matières pre-
mières. L’accent a été mis sur la
modernisation du  réseau de
transport routier conformé-
ment à des normes spécifiques
pour accompagner le projet et
sur l’accélération du lancement
de la réalisation de la ligne fer-
roviaire reliant les wilayas de
Tindouf et Bechar. 

40 À 50 MILLIONS
TONNES/AN PRÉVUES 

À PARTIR DE 2026
Moins de trois mois après, à

la fin juillet, à Tindouf où il se

trouvait en visite de travail et
d'inspection, le ministre de
l’Energie et des Mines, Moha-
med Arkab, a annoncé le lance-
ment prochain, "au cours du
premier trimestre 2023", de la
réalisation d’une voie ferrée,
longue de 1.000 km, pour le
transport du minerai de fer de
Gara Djebilet (Tindouf) vers
Bechar.

En attendant, le minerai de
fer sera acheminé par voie ter-
restre à Béchar où il sera trans-
formé et valorisé par des opéra-
teurs nationaux désirant inves-
tir dans ce domaine. Le
ministre venait de lancer l’ex-
ploitation de la mine de fer
dans sa première phase (2022-
2025) pour une production de
2 à 3 millions de tonnes/an. La
seconde phase de l’exploita-
tion commencera une fois la
voie ferrée réalisée, ce qui per-
mettra d'optimiser l'exploita-
tion de la mine en produisant
de 40 à 50 millions tonnes/an
(prévu à partir de 2026), selon
les indications données par

Mohamed Arkab. Il est attendu
de l’exploitation de la mine de
fer- dont les réserves sont esti-
mées à plus de 3 milliards de
tonnes, faciles à extraire- non
seulement la création de
postes d'emploi mais aussi,
localement, le développement
des PME et la promotion de
l'habitat et des structures
sociales. 

Durant son séjour dans la
wilaya de Tindouf, le ministre
avait procédé également à
l’inauguration et le lancement
de plusieurs projets d’électrici-
té et de gaz notamment le
transformateur principal 10/30
Kv sis dans le quartier "Selaka",
et la mise en service du projet
de raccordement au gaz de
ville de la cité rurale 328 loge-
ments à "Karama".

Mohamed Arkab a pris
connaissance de l’état d’avan-
cement du projet d’extension
du réseau électrique de 30 à 60
Kv qui permettra de répondre à
des utilisations industrielles de
l'électricité et d'accompagner
le lancement de l'activité d'in-
dustrie de transformation dans
cette wilaya. Le ministre a évo-
qué l'exploitation artisanale de
l’or qui sera lancée incessam-
ment.

La wilaya de Tindouf est pro-
mise à un avenir industriel cer-
tain et à un rayonnement
régional porté par un réseau de
transport qui ne sera pas orien-
té seulement vers le nord, la
route vers Zouerate en Mauri-
tanie ouvre de bonnes perspec-
tives vers le Sud.

Pour rappel, l'accord pour la
réalisation de ce projet routier
transfrontalier a été signé lors
de la visite d'Etat du président
mauritanien, Mohamed Ould
Cheikh El-Ghazaouani, en Algé-
rie, à l'invitation du président
Tebboune fin décembre 2021. 

M’hamed Rebah
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Q uatre éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été arrê-
tés par des détachements de

l'Armée nationale populaire dans des
opérations distinctes, menées du 10 au
16 août courant, à travers le territoire
national, selon  le bilan opérationnel
périodique de l’ANP.

Dans la dynamique des efforts soute-
nus de la lutte antiterroriste et contre la
criminalité organisée multiforme, des
unités et des détachements de l'Armée
nationale populaire ont exécuté, durant
cette période,  plusieurs opérations,
ayant abouti,   indique la même sour-
ce «  à des résultats de qualité qui reflè-
tent le haut professionnalisme, la vigi-
lance et la disponibilité permanente de
nos forces armées à travers tout le terri-
toire national », précise un communiqué
du ministère de la Défense nationale. 

Dans sa  lutte antiterroriste, les déta-
chements de l'ANP «  ont arrêté quatre
éléments de soutien aux groupes terro-
ristes dans des opérations distinctes à
travers le territoire national".  Concer-
nant ses opérations de  lutte contre la

criminalité organisée et en continuité
des efforts intenses visant à contrecar-
rer le fléau du narcotrafic dans notre
pays, le communiqué indique que « des
détachements combinés de l'ANP ont
arrêté, en coordination avec les diffé-
rents services de sécurité au niveau des
territoires des 2e et 3e Régions mili-
taires, trois narcotrafiquants et ont
déjoué des tentatives d’introduction de
quantités de drogues à travers les fron-
tières avec le Maroc, s’élevant à 394 kilo-
grammes de kif traité", note le commu-
niqué. 

Par ailleurs, des détachements de
l'ANP "ont intercepté, à Tamanrasset,
Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam et Dja-
net, 248 individus et saisi 20 véhicules,
333 groupes électrogènes, 146 mar-
teaux piqueurs, 5 détecteurs de métaux,
4,3 tonnes de mélange d'or brut et de
pierres, ainsi que des outils de détona-
tion et des équipements utilisés dans
des opérations d'orpaillage illicite, tan-
dis que 11 autres individus ont été
appréhendés et 5 fusils de chasse, 2 pis-
tolets automatiques, 22 quintaux de

tabacs, ainsi que des quantités de den-
rées alimentaires destinées à la contre-
bande s’élevant à 17 tonnes ont été sai-
sis à Ouargla, El-Oued, Batna, In Guez-
zam, Béjaïa, Constantine et Biskra".  

Dans le même contexte, les Garde-
frontières "ont déjoué, en coordination
avec les services de la Gendarmerie
nationale, des tentatives de contreban-
de de grandes quantités de carburants
s'élevant à 37 289 litres à Tamanrasset,
Bordj Badji Mokhtar, Tébessa, El-Tarf et

Souk Ahras". Par ailleurs, les Garde-côtes
"ont déjoué, au niveau de nos côtes
nationales, des tentatives d'émigration
clandestine et ont procédé au sauveta-
ge de 187 individus à bord d’embarca-
tions de construction artisanale, alors
que 117 immigrants clandestins de dif-
férentes nationalités ont été arrêtés à
travers le territoire national", ajoute le
communiqué du MDN. 

R. N. 

BILAN OPÉRATIONNEL DE L’ANP

Quatre  éléments de soutien au terrorisme  et trois
narcotrafiquants arrêtés 

AFFAIRES ÉTRANGERES 
Les résultats du concours accessibles

sur le site du MAE 

L e ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger
annonce que les résultats du concours  sur épreuves écrites pour le  recrute-
ment aux postes de secrétaire aux affaires étrangères et d’attachés aux affaires

étrangères sont désormais accessibles sur le site électronique du MAE. À rappeler que
le concours écrit a été organisé les 21 et 22 mai derniers.   Concernant les épreuves de
l’oral, celles-ci sont quant à elles programmées pour septembre prochain, dont les
dates et le lieu de leurs tenues seront annoncées,  ultérieurement.

Ania Nch
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FEUX DE FORÊTS 
10 incendies

toujours actifs
dans 7 wilayas 
La lutte contre les feux de forêts se

poursuit encore à travers plusieurs
wilayas du pays. Depuis samedi, les
services de la DGF et de la Protection
civile sont à pied d’œuvre afin
d’éteindre les flammes qui ravagent
des centaines d’hectares du patrimoi-
ne forestier. Dans son dernier bilan, la
Protection civile a fait savoir que les
opérations d’extinction des feux se
poursuivaient hier à travers 8 sites,
alors que deux autres étaient sous
haute surveillance. Selon la même
source, les incendies étaient encore
actifs jusqu’à 10h de la matinée de
mercredi (hier ndlr) au niveau  de  Ben
Salah dans la wilaya d’El-Tarf, à Aït
Chafaa dans la wilaya de Tizi-Ouzou, à
Douar Ouali dans la wilaya de Tipaza,
Imazen à Skikda, Aïn Ezzana à Souk
Ahras, Beni Bouden à Ain Defla et
enfin Jnan El-bey à Annaba. 

Ania Nch

INCENDIES DE TIPAZA 
Le DG de la

Protection civile
sur  les lieux 

Le directeur général de la Protec-
tion civile, le colonel Boualem

Boughlef, s'est déplacé, mardi, à la
wilaya de Tipaza touchée par les feux
de forêts, pour «s’enquérir de la situa-
tion qui prévaut sur place  ». À son
arrivée à la wilaya, le colonel Boughlef
a visité en compagnie du wali de
Tipaza, selon le communiqué de  la
Protection civile, « le Centre de com-
mandement de la gestion des opéra-
tions d'extinction et la coordination
opérationnelle où un exposé sur la
situation lui a été présenté ». À cette
occasion, le responsable a donné des
orientations visant notamment,
indique la même source «à renforcer
les moyens de lutte contre les incen-
dies dans les plus brefs délais ». Ne
manquant pas  de rendre un homma-
ge aux hommes et femmes mobilisés,
dans la  prévention et la lutte contre
les incendies, il a salué le travail
consenti, par, cite-t-il «    les équipes
de la Protection civile, éléments de
l'Armée nationale populaire, les
agents des forêts et les volontaires et
citoyens engagés dans la lutte contre
les feux de forêts», conclut le commu-
niqué.

L. Zeggane 

ANNEE SCOLAIRE 
Les dates

de reprise des
fonctionnaires

fixées
Les date des reprise de travail des

fonctionnaires administratifs et
éducatifs du secteur de l'Education
pour l'année scolaire 2022-2023 pour
toutes les régions du pays sont fixées
aux 28 et 31 août 2022, a annoncé
hier le ministère de l'Education natio-
nale dans un communiqué. La reprise
des fonctionnaires administratifs est
fixée au dimanche 28 août 2022 et
celle des enseignants pour mercredi
31 août 2022, a précisé la même sour-
ce. Le ministère de l'Education natio-
nale a souhaité une bonne reprise à
tous les travailleurs du secteur qui
sont appelés à bien se préparer pour
que la rentrée scolaire soit réussie,
ajoute la même source.

R. N.

LES FEUX DE FORÊTS SÉVISSENT DANS 14 WILAYAS 

Deux morts à Sétif et 45 blessés
à Souk Ahras

Si les feux de forêts ne
sont pas une exception

algérienne en ces temps
de fortes chaleurs qui

attisent, comme facteur,
ce phénomène, le nombre
des wilayas touchées (14)

jusqu’en fin d’après-midi
de la journée d’hier, fait

craindre un remake du
cataclysme de l’été 2021. 

Lequel était à l’origine des
pertes humaines déplo-
rées en dizaines et la

dévastation de centaines de
milliers d’hectares en couvert
végétal. À présent, les feux
gagnent en intensité à l’Est du
pays, dont El Tarf, s’avère la
plus touchée alors que Souk
Ahras dénombre beaucoup de
blessés. 

En effet, nous apprend hier
la Protection civile dans un
communiqué-bilan arrêté à
16H00,  un nombre de 39
incendies a été enregistré dans
un total de 14 wilayas relevant
de l’Est du pays, ainsi touchées
par des feux de forêts. La
wilaya d’El Tarf, à elle seule,
recense 16 incendies, alors
que Souk Ahras a enregistré au
moins 45 blessés, dont quatre
ont subi des brûlures légères
alors que les autres ont été
asphyxiées par les fumées.
Selon le même bilan, d’autres
incendies ont été enregistrés à
Sétif (03), Guelma (03), Skikda
(02), Tipasa (02), Tizi Ouzou
(01), Batna (01), Mila (01),
Annaba (01), Constantine (01),
Bordj Bou Arreridj (01) et Jijel
(01). Selon la même source, à
l’heure de la publication du

communiqué, les unités de la
Protection civile continuent à
lutter contre les incendies,
alors l'unité aérienne de ce
corps constitué est intervenue
à Skikda, El Tarf et Souk Ahras.

Fort malheureusement,
cette vague de feux de forêts
apparue depuis samedi der-
nier à travers les wilayas du
centre et de l’est du pays a
causé les premières pertes
humaines comme c’était le
cas, hier, à Sétif. Selon un com-
muniqué des services de la
Protection civile de cette
wilaya, le plus important
incendie a été enregistré dans
la commune de « Ain Sabt », au
niveau du lieu-dit « Nodra » où
les feux se sont propagés en
raison de vents violents et de

la chaleur élevée. Les sinistres
ont même atteint des zones
habitables et dévasté des ver-
gers. Ce qui a causé la mort de
deux personnes gravement
brûlées, une femme et sa fille
âgées de 58 ans et 31 ans, alors
que deux autres personnes
sont blessées par des brûlures. 

Sur place, «  tous les efforts
sont déployés pour éteindre
cet incendie en collaboration
avec les services forestiers, les
communes, la Gendarmerie
nationale, l'Armée nationale
populaire et les citoyens », pré-
cise la même source. C’est le
cas en effet de le dire, puisque
depuis quelques jours, l’ANP a
déployé ses forces aériennes
où des hélicoptères sont enga-
gés, par exemple au niveau du

Mont Chenoua à Tipaza,
contre les feux.  

Il convient de rappeler
qu’aussitôt les prémices des
premiers départs de feu ont
été ressenties, soit mi-juillet
dernier, les autorités publiques
ont déclaré l’état d’alerte maxi-
mum dans tout le territoire
national. Autrement, le dispo-
sitif de lutte contre les incen-
dies a été activé et les corps  à
l’œuvre comme la Protection
civile, les services forestiers,
ainsi que les différents corps
de sécurité, ont été mobilisés,
pour une nouvelle stratégie de
lutte davantage préventive,
alors que les citoyens sont
impliqués dans la chaine.   

Farid Guellil 

NOYADES 

116 morts du 16 juin au 16 août
Cent-seize cas de noyade ont été

enregistrés et 42.366 personnes ont
été sauvées en deux mois, à travers

différentes plages, par les unités de la Pro-
tection civile, a indiqué hier un communi-
qué de la direction générale de la Protec-
tion civile  "Dans le cadre du dispositif de
surveillance des plages et des baignades,
les secours de la Protection civile ont
enregistré depuis le début de la saison
estivale, du 16 juin au 16 août, 116 cas de
noyade, 63 au niveau des plages inter-
dites contre 53 autres noyés au niveau des
plages surveillées (18 cas en dehors des
horaires de surveillance)", précise un com-
muniqué de la PC. 

Les mêmes services ont également
enregistré "67 noyés dans différents plans
d'eau dont la majorité sont des adoles-
cents". Les unités de la Protection civile
ont procédé au niveau des 427 plages
autorisées à la baignade, à "60.340 inter-
ventions qui ont permis de sauver 42.366
personnes de la noyade. 15.514 ont été
traités sur place pour différents types de
blessures au niveau des postes de secours
des plages, alors que 3.217 blessés ont été
évacués vers les structures sanitaires
après avoir reçu les premiers soins",
indique la même source. En outre, il est
souligné que "258 victimes ont été sau-
vées à bord de leurs embarcations". 

"L'analyse des données concernant les
cas de noyade au niveau des plages révèle
que la majorité des décès sont enregistrés

au niveau des plages interdites ou hors les
horaires de surveillance du dispositif de la
Protection civile pour les plages sur-
veillées", ajoute le communiqué, révélant
que la tranche d’âge des victimes varie
"entre 10 ans et  23 ans".

Concernant la fréquentation des
plages, la DGPC a recensé "une affluence-
record en matière d'estivants", dont le
nombre important a été enregistré dans
les wilayas de'"Oran (13 millions esti-
vants), Boumerdès (12,5 millions) et Jijel
(12  millions), rappelant avoir déployé au
niveau des plages autorisées à la baigna-
de, un dispositif important pour assurer la
sécurité des estivants, composé de 11.000

éléments spécialisés dotés de tous les
moyens de sauvetage nécessaires.

La DGPC, rappelle par ailleurs le com-
muniqué, mène une campagne de pré-
vention et de sensibilisation sur les
risques liés à la saison estivale notamment
les dangers de la mer et la baignade dans
les plans d'eau depuis le 16 mai dernier à
travers tout le territoire national, afin
d'"inculquer aux citoyens la culture de la
prévention du risque de noyade et d'acci-
dents et chute en particulier au niveau des
plages interdites et plans d'eau", conclut
le communiqué. 

R. S.

CANICULE 
Vague de chaleur inédite en Chine 

L'intensité globale des vagues de chaleur régionales qui ont touché la Chine depuis
le 13 juin est la plus forte depuis 1961, date à partir de laquelle le pays a commencé

à tenir des registres météorologiques complets. Au 15 août, la Chine a enregistré 64
jours de vagues de chaleur régionales, dépassant l'ancien record de 62 jours en 2013,
selon le Centre national du climat. La Chine a également connu le plus grand nombre de
stations météorologiques signalant des températures de plus de 40 degrés et des rele-
vés record lors de cette période. Du 1er au 15 août, le nombre moyen de jours durant
lesquels la température la plus élevée a atteint ou dépassé 35 degrés pendant la journée
en Chine a été de douze jours, soit un record depuis 1961 et 5,1 jours de plus que le
niveau dans la même période des années ordinaires. Certaines régions, dont la région
autonome du Xinjiang (nord-ouest) et Chongqing (sud-ouest), ont enregistré plus de 30
jours de températures élevées. Le centre a estimé que les vagues de chaleur allaient se
poursuivre et devenir plus fortes, et les températures élevées devraient persister dans
certaines parties de la Chine au cours des dix prochains jours. 

R. S.
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DÉTÉRIORATION DES DROITS

DE L’HOMME, CHÔMAGE 
ET CORRUPTION 

Maroc : une
association monte

au créneau
L ' Association marocaine des droits de

l'Homme a exprimé sa "grande
inquiétude" face à la détérioration de la
situation des droits de l'Homme dans le
royaume et la poursuite des arrestations
liées à la liberté d'expression et de mani-
festation pacifique. Dans une déclaration
relayée hier par des médias locaux et rap-
portée par l’APS, l'association a exprimé sa
"profonde préoccupation" face à "la situa-
tion des droits civiques et politiques, qui
ne cesse de se détériorer, comme le
montre les arrestations et les poursuites
liées à la liberté d'opinion, d'expression, de
réunion et de manifestation pacifique". À
cet effet, l'association a réclamé "une
enquête sérieuse sur les soupçons de cor-
ruption touchant l'appareil judiciaire dans
de nombreuses régions telles que Casa-
blanca, Tiznit, Beni Mellal et d'autres, et des
garanties pour la mise en place d'une justi-
ce libre, impartiale et indépendante". L'as-
sociation a également condamné la déci-
sion des autorités marocaines d'empêcher
le sit-in pacifique - prévu le 10 août -
devant le Parlement, convoqué par le
Comité national de solidarité avec Said
Amara, responsable de l'Association maro-
caine des droits de l'Homme à Oued Zem
en détention, réclamant sa libération et
celle de la militante Saida Alami. Par
ailleurs, l'association a indiqué avoir pris
connaissance des "données choquantes"
du rapport du Haut-Commissariat au Plan
sur le nombre de chômeurs au Maroc,
notamment le nombre de jeunes âgés
entre 15 et 24 ans qui n'étudient, ne tra-
vaillent et n'apprennent aucun métier, soit
1,5 million de jeunes. 

R. I.

TCHAD 
L’UA appelle la

communauté
internationale à

contribuer aux efforts
du pays  

L a communauté internationale doit
venir en soutien au Tchad dans ses

efforts de paix et de développement, a
déclaré mardi dans la capitale tchadienne
N'Djaména, le président sénégalais, Macky
Sall, également président en exercice de
l'Union africaine (UA).   "Notre ennemi
commun à tous, c'est le terrorisme pour
lequel le Tchad continue de payer un lourd
tribut non seulement par les attaques
subies, mais aussi par sa contribution énor-
me aux efforts de lutte contre ce fléau au-
delà de ses propres frontières. C'est l'occa-
sion pour rendre hommage à l'armée tcha-
dienne pour sa bravoure, sa combativité,
son sens de sacrifice", a ajouté M. Sall qui
s'exprimait après un entretien avec le pré-
sident du Conseil militaire de transition
(CMT) au Tchad, le général Mahamat Idriss
Déby Itno.   "Cet hommage doit être rendu
au Tchad et vous devez être accompagnés
en termes de mobilisation de ressources,
évidemment l'urgence aujourd'hui est de
finaliser ce dialogue national inclusif", a-t-il
ajouté. Le président en exercice de l'UA est
arrivé lundi soir à N'Djaména, pour "s'en-
tretenir avec le président Mahamat Idriss
Déby Itno du processus de transition en
cours" et "recueillir ses analyses".   Après la
signature, le 8 août dernier, d'un accord de
paix à Doha entre la délégation gouverne-
mentale et des mouvements politico-mili-
taires, un dialogue national inclusif s'ouvri-
ra le 20 août 2022 dans la capitale tcha-
dienne et réunira pendant vingt et un
jours toutes les composantes de la Nation
tchadienne.

R. I.

CISJORDANIE OCCUPÉE 

Les forces sionistes sévissent
contre des ex-détenus palestiniens 

Trente-huit Palestiniens ont été
arrêtés dans la nuit de mardi

à mercredi par les forces
d’occupation sionistes dans

différentes parties de la
Cisjordanie occupée, selon

l'agence palestinienne de
presse, Wafa. Selon l'agence

de presse, 22 Palestiniens
dont des membres de la

même famille, ont été arrêtés
dans la localité de Tuqu à l’est

de Beitlehem, 11 dans le
gouvernorat de Jénine après la

perquisition de leurs maisons. 

L es ex-détenus comptaient parmi
les personnes arrêtées par les
forces sionistes, a ajouté Wafa,

dont deux à Ramallah, un à Naplouse et
un à Tulkarem. D'autre part, trois jeunes
Palestiniens ont été blessés par balles
réelles des forces de l'armée d’occupa-
tion sioniste dans un camp de réfugiés à
l’Est de Naplouse, selon des sources

locales palestiniennes, selon l'agence de
presse, citant des sources locales palesti-
niennes. Les campagnes sionistes d’ar-
restations quotidiennes sont souvent
accompagnées d'agressions contre des
domiciles, l’intimidation des Palestiniens,
notamment les enfants et les femmes.
Les détenus Palestiniens sont soumis à
des conditions de détention "inhu-
maines", aux mauvais traitements et à la

négligence médicale et sont privés de
leurs droits. Hier, encore, des dizaines de
colons ont pris d'assaut mercredi, la Mos-
quée d'Al-Aqsa à El-Qods occupée, sous
la protection des forces d’occupation sio-
nistes, rapporte l'agence palestinienne
de presse, WAFA, citant des sources
locales. En groupes, les colons ont envahi
la mosquée sainte, effectuant des tours
de provocation dans ses esplanades,
selon WAFA. La veille, les colons ont
envahi la mosquée sainte du côté de la
porte des Maghrébins, effectuant des
tours de provocation dans ses espla-
nades, selon les Waqfs islamiques à El-
Qods occupée.  L'occupation sioniste
tente d’empêcher les Palestiniens de pra-
tiquer leur droit de culte alors que les
colons sont autorisés à pratiquer libre-
ment leurs rituels talmudiques. Plus de
34.000 colons ont envahi la mosquée
sainte en 2021, selon Wafa. Lundi soir,
des colons ont installé des caravanes et
une tente sur des terres palestiniennes
dans la région de Wadi Sair au nord-est
d'El-Khalil occupé, au profit d'un nouvel
avant-poste colonial, selon des sources
locales, citées par Wafa.

R. I. 

SUSPENDUES SUR DÉCISION DE BAMAKO  EN JUILLET  

Les rotations des contingents
de la MINUSMA reprennent 

L es rotations des troupes
de maintien de la paix
au Mali ont repris après

une suspension d'un mois
décrétée par le gouverne-
ment malien, a fait  savoir Sté-
phane Dujarric,  porte-parole
du secrétaire général des
Nations unies (ONU). 

Les rotations ont recom-
mencé  avec un contingent du
Bangladesh,  lundi dernier,
selon les précisions de   Sté-
phane Dujarric, indiquant,
qu’ «environ 400 soldats séné-
galais devraient aussi bientôt
effectuer leur rotation  ».
Déclarant que  « nous saluons
les efforts de coordination
entre le gouvernement de
transition malien et notre mis-
sion de maintien de la paix »,
le porte-parole du SG de
l’ONU a déclaré que l’institu-
tion onusienne «   est égale-
ment reconnaissante aux plus
de 60 pays contributeurs de
troupes et de forces de police
pour leur soutien et leur enga-

gement en faveur de la paix
au Mali », a ajouté Dujarric. Le
gouvernement malien avait
suspendu les rotations de
troupes le 14 juillet, quatre
jours après avoir arrêté 49 sol-
dats ivoiriens qualifiés de
"mercenaires" pour être
entrés illégalement dans le
pays. La Côte d'Ivoire a cepen-
dant déclaré que ce contin-
gent de soutien logistique
était sous contrat avec la Mis-
sion multidimensionnelle

intégrée des Nations unies
pour la stabilisation au Mali
(MINUSMA). Dans une lettre à
la MINUSMA, le ministère
malien des Affaires étrangères
a indiqué que pour des rai-
sons de sécurité nationale, le
gouvernement avait décidé
de suspendre toutes les rota-
tions des contingents mili-
taires et policiers de la MINUS-
MA, y compris celles déjà pro-
grammées ou annoncées.
Des représentants de la Mis-

sion se sont entretenus avec
les autorités maliennes, et la
porte-parole de la MINUSMA
Myriam Dessables a indiqué
qu'un accord sur une nouvelle
procédure de rotation simpli-
fiée avait été conclu. Dans le
cadre de cette procédure, les
contingents souhaitant entrer
dans le pays doivent commu-
niquer avec le ministère des
Affaires étrangères au lieu de
la MINUSMA.

R. I. 
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ADHÉSION DE LA PALESTINE À L’ONU 
Mahmoud Abbas demande

le soutien de l'UE 
L e président palestinien Mahmoud Abbas a appelé les pays de l'Union européenne

(UE) à aider l'Etat de Palestine à obtenir une adhésion à part entière aux Nations
unies. Le président palestinien s'est exprimé lors d'une conférence de presse tenue
avec le chancelier allemand Olaf Scholz dans la capitale, Berlin, où il est arrivé lundi.
Le président Abbas a mis en garde contre la perte "de l'opportunité de concrétiser
l'idée d'une solution à deux Etats", appelant à sa protection. Il a déclaré: "Ici, les pays
de l'Union européenne peuvent y contribuer (en protégeant l'idée de la solution à
deux Etats)", invitant "les pays qui n'ont pas encore reconnu l'Etat de Palestine à le
faire". Le président palestinien a déclaré en outre que tout ce à quoi le peuple pales-
tinien aspire, c'est "la liberté et l'indépendance dans un Etat souverain et démocra-
tique dans lequel tous ses citoyens jouissent de la justice, de l'égalité, et l'adhésion de
l'Etat de Palestine en tant que membre à part entière des Nations unies". 

R. I.

MISSILES SARMAT ET SYSTÈMES DE DÉFENSE S-500
L’Armée russe passe commande 

L e ministère russe de la Défense a signé mardi des contrats pour la livraison de missiles
balistiques intercontinentaux Sarmat et de systèmes de défense aérienne S-500. Le contrat
concernant les missiles Sarmat a été signé par le vice-ministre de la Défense, Alexeï Krivo-

routchko, et le directeur général du Bureau d'études Makeïev, Vladimir Degtyar, lors de la foire
militaire internationale Army 2022, a rapporté l'agence TASS. L'accord sur les S-500 a été signé à
la même occasion par Krivoroutchko et le directeur général adjoint du fabricant d'armes anti-
aériennes Almaz-Anteï, Vitaly Neskorodov, a-t-elle ajouté. Le président russe Vladimir Poutine
avait annoncé en juin que les premiers missiles Sarmat devraient entrer en service avant la fin de
cette année.

R. I.



Q uatre internationaux
algériens se trouvent
dans l’embarras après

que leur club français l’OGC
Nice a hérité d’un adversaire
israélien dans le cadre d’une
compétition européenne
interclubs.

Les quatre joueurs que
sont Delort, Brahimi, Atal et le
gardien de but Boulhendi,
sont retenus par leur entrai-
neur dans la liste des joueurs
concernés par le déplacement
aux territoires occupés de
Palestine afin de donner la
réplique à un adversaire israé-
lien dès ce soir.

Depuis l’annonce de la pré-
sence de ce quatuor algérien
dans ladite liste, ils sont nom-
breux à suivre avec curiosité
l’attitude des concernés,
sachant qu’en Algérie on
continue de refuser toute
forme de normalisation avec
l’entité sioniste.

Le cinquième international
algérien de l’OGC Nice, en
l’occurrence Hichem Bou-
daoui a été plus chanceux en
étant ménagé de ce déplace-
ment vu qu’il ne s’est pas
encore rétabli de sa blessure
au dos. Ce joueur, rappelle-t-
on, avait suscité l’ire des fans

algériens lorsqu’il avait accep-
té de se rendre en Israel, il y a
deux saisons, pour jouer un
match européen avec son
club niçois contre un adver-
saire de l’entité sioniste.

C’est dire que les quatre
joueurs des Verts concernés
par le voyage aux territoires

palestiniens occupés savent
très bien que leur éventuelle
participation dans ce déplace-
ment (et c’est le scénario le
plus plausible vu qu’ils ont été
officiellement retenus par leur
coach) va fâcher leurs compa-
triotes en Algérie et ailleurs.

H. S.
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A une dizaine de jours de la
clôture du mercato estival en

Europe, l’avenir de
l’international algérien de

Naples, Adam Ounas n’est
toujours pas tranché. Certes le
joueur vient de participer à la

première sortie de son club
dans le cadre du championnat
d’Italie, mais son incorporation
dans les dernières minutes du
match en déplacement contre

Sassuolo montre que son statut
d’un éternel remplaçant au

sein du club du sud d’Italie ne
devrait pas changer.

R ien que pour cela, d’aucuns parmi
les admirateurs du joueur et des
fans de la sélection nationale sou-

haitent voir Ounas changer d’air pour évi-
ter de revivre le même scénario des sai-
sons précédentes qui risque de lui valoir
sa place en sélection nationale.

Pour les spécialistes d’ailleurs, le
potentiel technique de l’ancien bordelais
devrait l’inciter à atterrir dans un club qui
lui donne l’occasion de jouer régulière-
ment, et ce, dans son intérêt personnel et
celui des Fennecs. C’est dire qu’Ounas est
censé profiter des quelques jours qui
séparent de la clôture du mercato pour
trouver un meilleur point de chute.

À ce propos, la presse italienne a évo-
qué à nouveau un intérêt de la part de
Sampdoria, un autre pensionnaire de la
Série A, pour l’ailier virevoltant de l’équi-
pe nationale. Selon cette source, Ounas
constitue toujours l’une des cibles de ce
club pendant l'actuelle période des trans-
ferts, ajoutant que l’intéressé souhaite
changer d’air vu que son aventure avec
Naples, qui a débuté depuis 2017, a tour-
né à l’échec.

Pour cette source encore, le meilleur
moyen pour Sampdoria afin de s’adjuger

les services d’Ounas serait de racheter
son contrat, qui expire en juin 2023, après
avoir songé dans un premier temps de
l’avoir à titre de prêt.

Mais les médias italiens se montrent
quelque peu sceptiques quant à la
conclusion de la transaction en raison du
salaire jugé assez élevé d’Ounas (1,6 mil-
lions d'euros/net annuellement) et que

Sampdoria n’est pas capable de l’hono-
rer, rappelant qu’il s’agit là de la principa-
le cause qui a poussé d’autres préten-
dant, à l’image de l’O Marseille, l’OGC
Nice, Bologne et Turin, d’abandonner la
piste de l’international algérien, alors
qu’ils étaient très emballés à l’idée de
l’engager.

Hakim S.

RETENUS POUR LE DÉPLACEMENT DE L’OGC NICE EN ISRAËL

Quatre internationaux algériens
dans l’embarras

S
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POUR CONSERVER SA PLACE EN SÉLECTION NATIONALE

Course contre la montre pour
Ounas afin de fuir l’enfer de Naples
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«J e me suis retiré officiel-
lement de la commis-
sion fédérale des

arbitres. Ce matin , j'ai eu une
réunion avec le SG de la FAF ,
Mounir Debichi , Haimoudi et
Medjiba et ce dernier a commen-
cé par dire que lui et Haimoudi
allaient être les premiers respon-
sables de la CFA. J'ai pensé qu'on
allait plutôt travailler dans la col-
légialité. J'ai donc préféré céder
ma place sans faire de bruit et
laisser le champ libre à ceux qui

pensent faire mieux que nous’’,
a-t-il confié.

Et d’ajouter : «Je précise que
j'ai fait la passation de consignes
avec Medjiba. J'ai remis tous les
documents. Je ne pars pas
comme un voleur, j'assume mes
responsabilités jusqu'au bout. Je
préfère partir la tête haute plutôt
que de servir de second couteau.
L'arbitrage n'est pas mon gagne
pain. Je suis médecin. J'ai fait de
mon mieux pendant une année
mais je sens que certains ne veu-
lent plus de moi à la CFA. Je sou-
haite bonne chance à mes suc-
cesseurs et je dis merci à tous

ceux qui m'ont soutenu".
Depuis hier, la CFA a de nou-

veaux patrons. Il s’agit des
anciens arbitres internationaux,
Rachid Medjiba et Djamel Hai-
moudi. Le nouveau président de
la FAF continue ainsi de faire le

ménage, tout en ayant l’espoir
que les deux nouveaux respon-
sables de l’arbitrage national
réussissent là où leurs prédéces-
seurs ont échoué tout au long
des dernières saisons.

Hakim S.

Manchester United commence
à désespérer de trouver des

renforts en cette fin de
mercato. Pire encore, aucun

joueur n'a l'air disposé à
rejoindre le club anglais dont
les résultats font peur à tout le

monde.

M anchester United n'est pas encore
en période de panic-buy mais ça y
ressemble. Mis en difficultés par

ses premiers résultats de la saison, le club
anglais est en plus de cela incapable de
satisfaire son nouvel entraîneur Erik ten
Hag. Le Néerlandais réclame depuis long-
temps un milieu de terrain et au moins un
attaquant, peut-être même deux si jamais
Cristiano Ronaldo venait à partir. Il ne serait
d'ailleurs pas contre un départ du Portugais.

Ceci est un autre sujet. La priorité du
moment est au recrutement mais le cercle
est devenu vicieux. MU connaît des difficul-
tés sur le terrain qui semblent importantes,
en témoignent ses deux défaites inaugu-
rales en Premier League à domicile contre

Brighton (1-2), puis à Brentford (0-4). La
conséquence est directe sur le mercato. Per-
sonne ne veut venir en ce moment. Le club
anglais ne cesse de se faire recaler pour les
joueurs qu'il vise.

TOUT LE MONDE RECALE MANCHESTER
UNITED

C'est le cas depuis longtemps avec Fren-
kie de Jong, imité désormais par Antony.
D'après De Telegraaf, le Brésilien de l'Ajax,
qui est visé depuis un moment et était
même tenté à l'idée de rejoindre son ancien
entraîneur, a fait machine arrière. Et puis il y
a bien sûr Adrien Rabiot, lequel n'est pas
emballé par les performances de United, en

plus d'avoir des demandes salariales bien
trop importantes.

Il faut donc toujours un renfort dans l'en-
trejeu. Hier, nous évoquions la situation de
Casemiro, nouvelle cible des Mancuniens.
On en sait un peu plus ce matin. Selon les
informations de The Telegraph, les Red
Devils vont formuler une offre de 60 M€
pour le joueur du Real Madrid mais celle-ci
devrait être refusée d'après Marca. Ancelotti
ne veut surtout pas perdre un joueur qui a
en plus 3 ans de contrat. Toujours selon le
média espagnol, un autre émissaire du club
anglais rencontre l'entourage de João Félix
mais l'Atlético de Madrid a d'ores et déjà
fermé la porte...

PSG 
Mauro Icardi
proposé
au Seville FC
A lors que le Paris Saint-Germain

cherche désespérément à se sépa-
rer de Mauro Icardi, ce dernier aurait
récemment été proposé au Seville FC
selon la SER. Un dossier compliqué au
vu du salaire demandé par l'attaquant
international argentin, qui s'élèverait à
10 millions d'euros nets par saison.
Des émoluments que très peu de clubs
peuvent et semblent prêts à prendre
en charge pour s'attacher les services
du joueur de 29 ans, également lié à
Manchester United et à Monza, récent
promu en Serie A. Outre le Seville FC,
le club turc de Galatasaray se montre-
rait intéressé par la venue de l'ex-
joueur de l'Inter Milan, qui réalise déjà
un mercato de grandes qualités,
s'étant notamment offert Dries Mer-
tens et Lucas Torreira.

JUVENTUS
La durée
d'indisponibilité
d'Angel Di Maria
plus longue
que prévu
B uteur à l'occasion de sa première

en championnat avec la Juventus
Turin, Ángel Di Maria a cependant été
victime d'une blessure à l'adducteur.
Selon La Stampa, l'international argen-
tin pourrait être absent entre 20 et 30
jours, et louperait ainsi 7 rencontres
avec les Bianconeri.
Si la durée de cette indisponibilité
venait à être confirmée, l'ancien Pari-
sien manquerait notamment les chocs
face à la Roma (27/08) et à la Fiorenti-
na (03/09), mais aussi le premier match
de la phase de groupes de Ligue des
Champions, compétition qui débutera
le 6 septembre prochain. Hier, le club
italien évoquait une absence de 10
jours.

BARRAGES DE LA LIGUE
DES CHAMPIONS
Rangers tenus en
échec par le PSV
L es Glasgow Rangers ont été tenus

en échec 2 à 2 à domicile par le
PSV Eindhoven mardi lors du choc des
barrages aller d'accession à la Ligue
des champions.
Les Néerlandais, tombeurs de l'AS
Monaco au tour précédent, ont recollé
au score dans le dernier quart d'heure
grâce à une tête décroisée d'Obispo
(78e) sur corner. Il accueilleront la
semaine prochaine les finalistes de la
dernière Ligue Europa pour une place
en phase de poules de la C1.
Le FC Copenhague a assuré l'essentiel
en l'emportant (2-1) sur sa pelouse
face à Trabzonspor, champion de Tur-
quie. Claesson (9e) a d'abord ouvert le
score en début de match avant que
Lukas Lerager (48e) aggrave la marque
en faveur des Danois au retour des
vestiaires. Bakasetas a réduit le score
(79e) pour Trabzonspor en fin de
match.
La rencontre entre le Bodo/Glimt et le
Dinamo Zagreb a tourné à l'avantage
des Norvégiens, qui l'ont emporté sur
un but de Pellegrino (37e) en première
mi-temps.
Les vainqueurs des barrages accède-
ront à la phase de poule de la Ligue
des champions.

COMMISSION FÉDÉRALE D’ARBITRAGE

Bichari s’en va,
Medjiba 
et Haimoudi
arrivent
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L e CR Belouizdad,
triple champion
d'Algérie de foot-

ball, recevra ses adver-
saires en tours prélimi-
naires de la Ligue des
champions d'Afrique
2022-2023  au stade du
8-mai 1945 de Sétif, a
annoncé mercredi le
président du Conseil
d'administration du
Chabab Mohamed Ben-
hadj. " En raison de la
non homologation du
stade du 20-août 1955
d'Alger, nous avons
décidé de délocaliser
nos matchs des tours
préliminaires de la
Ligue des champions
au stade du 8-mai 1945
de Sétif", a indiqué le
premier responsable du
CRB lors d'une confé-
rence de presse tenue à
Alger.  Le CRB jouera le
match aller du 1er tour
préliminaire en dépla-
cement face aux Sierra-
Léonais de Bo Rangers
FC. En cas de qualifica-

tion, le club algérois
sera opposé au 2e tour
préliminaire au vain-
queur de la double
confrontation entre
DVO. Mongomo (Gui-
née équatoriale) et Djo-
liba AC (Mali). Le 1er
tour préliminaire des
deux compétitions se
jouera en septembre
(aller : 9, 10, 11, retour :
16, 17, 18), alors que le
2e tour préliminaire est
programmé en octobre
(aller : 7, 8, 9 , retour : 14,
15, 16). Premier club
de l'histoire du cham-
pionnat national à rem-

porter le titre trois fois
de rang, le CRB compte
aborder le prochain
exercice avec "l'inten-
tion de remporter de
nouveau le sacre final,
et soulever le trophée
continental", a-t-il ajou-
té. Concernant le mer-
cato estival, Mohamed
Benhadj s'est dit "satis-
fait" du recrutement
effectué par le cham-
pion d'Algérie, tout en
annonçant avoir bouclé
l'opération, avec l'arri-
vée d'un dernier joueur,
à savoir l'attaquant
nigérian Anayo Iwuala

(23 ans), prêté pour une
saison en provenance
de l'ES Tunis. D'autre
part, le président du
Conseil d'administra-
tion du CRB a révélé le
transfert du défenseur
international des U23
Chamseddine Bek-
kouche (21 ans) à
Levante (Espagne) sous
forme de prêt.

Sous la houlette du
nouvel entraîneur tuni-
sien Nabil Kouki, le CRB
a clôturé lundi son der-
nier stage pré-compéti-
tif en Tunisie, en dispu-
tant une série de
matchs amicaux, dont
le dernier face à l'ES
Tunis (défaite 1-0),
interrompu lundi à la
mi-temps. 

Le CRB entamera la
défense de son titre à
domicile face au HB
Chelghoum-Laïd, à l'oc-
casion de la 1re journée
du nouvel exercice, pré-
vue le week-end du 26-
27 août. 

MONDIAL-2022
Brésil-Argentine
des qualifications
définitivement
annulé
L e match Brésil-Argentine des qualifi-

cations pour la Coupe du monde
2022 au Qatar, reporté au 22 septembre
et dépourvu d'enjeu, les deux équipes
étant qualifiées, a été définitivement
annulé, ont annoncé mardi les fédéra-
tions des deux pays dans des communi-
qués distincts. La Confédération brési-
lienne de football (CBF) et l'Association
du football argentin (AFA) "et la FIFA ont
réglé le litige devant le Tribunal arbitral
du sport (TAS)", indiquent-elles. "Le
match Brésil-Argentine ne sera pas joué,
la date correspondante permettra" aux
deux sélections de disputer des ren-
contres amicales en préparation à la
Coupe du monde (20 novembre-18
décembre), est-il ajouté. Ce choc, initia-
lement programmé le 5 septembre 2021
à Sao Paulo, avait été interrompu après
seulement cinq minutes de jeu sur inter-
vention des autorités sanitaires locales,
quatre joueurs de l'Albiceleste évoluant
alors en Angleterre étant accusés de vio-
ler le protocole anti-Covid. Des représen-
tants de l'agence sanitaire Anvisa et de
la police fédérale étaient entrés sur le
terrain pour mettre fin à la rencontre,
dans la confusion la plus totale. En avril,
la Fifa avait décidé que le match serait
rejoué le 22 septembre, mais les deux
sélections, qualifiées haut la main pour
le Mondial sans la moindre défaite, le
Brésil en premier et l'Argentine en
deuxième, n'ont jamais affiché leur
volonté de rejouer ce match sans enjeu
purement sportif.  

ITALIE
Enquête après 
les cris racistes
contre le Nigerian
Osimhen à Vérone
L a Ligue italienne de football a annon-

cé mardi l'ouverture d'une enquête
après les insultes racistes ayant visé l'at-
taquant nigérian de Naples Victor Osim-
hen lundi lors de la 1re journée de Serie
A sur le terrain de l'Hellas Vérone (5-2).
Le club véronais a par ailleurs écopé
d'une amende de 12.000 euros en raison
des "chants insultants de nature territo-
riale" entonnés "de façon répétée" par
ses supporters à l'encontre des tifosi
napolitains, selon le relevé des décisions
de la commission de discipline. Le match
a été marqué par des insultes racistes
visant Osimhen, auteur du deuxième des
cinq buts du Napoli. L'international nigé-
rian a notamment été, comme la saison
dernière dans le même stade, la cible
pendant quelques secondes de cris
racistes descendus du virage des "ultras"
véronais au cours de la première pério-
de. Sans citer nommément Victor Osim-
hen, le juge sportif de la Ligue estime
"nécessaire" que des investigations
soient menées "pour spécifier les sec-
teurs dans le virage sud d'où sont partis
les premiers chants de discrimination
raciale à l'encontre d'un footballeur de
Naples à la suite d'un but". La saison der-
nière, pour des choeurs racistes visant
déjà Osimhen mais aussi son coéquipier
sénégalais Kalidou Koulibaly (désormais
à Chelsea), Vérone avait été condamné à
disputer une rencontre avec un virage
fermé. Après une saison et demie dans
des stades à huis-clos pour cause de
pandémie, les incidents racistes, récur-
rents en Italie, ont fait leur retour dans
les stades l'an dernier. Koulibaly, Osim-
hen mais aussi Mike Maignan ou Zlatan
Ibrahimovic en avaient notamment été
victimes. 

A rrivés en grande pompe
au Bayern Munich cet
été, les Matthijs de Ligt,

Ryan Gravenberch et autres
Noussair Mazraoui ne jouent
pratiquement pas depuis le
début de la saison. Il existe
diverses explications à cela.

Le Bayern Munich a déjà dis-
puté trois matchs officiels,
conclus par trois victoires. Il y a
eu un premier succès en Super-
coupe d'Allemagne face au RB
Leipzig (5-3), puis deux autres
lors des premières journées de
Bundesliga sur la pelouse de
l'Eintracht Francfort (6-1), puis à
domicile contre Wolfsbourg (2-
0). Tout commence bien pour le
champion en titre, mais il y a
tout de même un élément éton-
nant qui a retenu l'attention des
observateurs. Sadio Mané est
l'unique recrue à avoir eu du
temps de jeu. L'attaquant séné-
galais a débuté les trois ren-
contres et a même marqué
durant les deux premières, pre-
nant place sur le front de l'at-
taque suite au départ de Robert
Lewandowski. C'est le seul ren-
fort à avoir eu cette chance.
Malgré de grosses sommes
engagées sur le marché des
transferts (Matthijs de Ligt 67
M€ + 10 de bonus, Mathys Tel
20 M€ + 10 de bonus, Ryan Gra-
venberch 18,5 M€ et Noussair
Mazraoui libre), le Bayern Muni-
ch préfère pour l'instant faire
dans la continuité. Evidemment,
c'est le cas du défenseur néer-
landais qui interpelle le plus. Il
n'a disputé que 20 petites
minutes toutes compétitions
confondues. Il est même resté
sur le banc lors de la dernière
rencontre, laissant une nouvelle
fois la paire Upamecano-Her-
nandez sur le terrain. Pour Bild,

il n'est tout simplement pas prêt
physiquement, notamment à
cause de son transfert tardif. 

LES NOUVELLES RECRUES
VICTIMES DE LA
CONCURRENCE

Au Bayern, on assure qu'il
s'agit d'une question de temps.
L'ancien de la Juve bénéficie de
l'étiquette "nouveauté" mais le
choix ne sera pas simple pour
Nagelsmann. Le cas Mathys Tel
(17 ans) est moins embêtant. Le
jeune attaquant est certes victi-
me de son prix mais le but est

de lui donner du temps de jeu
au fur et à mesure. 

Ryan Gravenberch (20 ans)
est lui le renfort le plus utilisé
après Mané, mais il n'a toujours
pas été titulaire non plus (40
minutes jouées). 

Il est pour le moment derriè-
re Marcel Sabitzer dans la hié-
rarchie, revenu en grande forme
cet été, et l'indéboulonnable
Joshua Kimmich, en attendant
le retour de blessure de Leon
Goretzka.

Et puis il y a Noussair Maz-
raoui (24 ans). Arrivé en fin de

contrat depuis l'Ajax, le Maro-
cain était attendu comme le
nouveau titulaire à droite de la
défense devant Benjamin
Pavard. 

Il a pour le moment bénéficié
de 20 minutes de temps de jeu
en remplaçant le Français en fin
de rencontre lors des deux pre-
miers matchs. Pour Bild, il est
pour le moment victime d'une
préparation un peu freinée par
les blessures et d'une adapta-
tion à un nouveau championnat
retardée. Reste que la vieille
garde fait de la résistance.

BAYERN MUNICH

Un recrutement de stars qui pose question

FC BARCELONE
Bernardo Silva ne viendra pas

F ace à l'incapacité du FC Bar-
celone de réunir la somme
exigée par Manchester City

pour son transfert, Bernardo Silva
a accepté le fait de poursuivre sa
carrière chez les Cityzens.

Le FC Barcelone a fait de Ber-
nardo Silva (28 ans) sa dernière
cible de choix en cette fin de mer-
cato. Il a un avantage avec lui, le
souhait du milieu de terrain por-
tugais d'aller voir ailleurs. Malgré
une dernière saison très impres-
sionnante, sans doute sa meilleu-
re depuis son arrivée en Angleter-
re (13 buts et 7 passes décisives
en 50 matchs toutes compéti-
tions confondues), il voudrait se rapprocher de sa
famille au Portugal et Barcelone apparaît comme
une solution de choix pour lui. L'opération a donc
été lancée en Catalogne mais elle n'est évidem-
ment pas simple à boucler. Manchester City récla-
me pas moins de 100 M€ pour laisser partir un
joueur important de son effectif, à qui il reste
encore trois ans de contrat. Cette somme est
impossible à atteindre ou presque pour le Barça.
Le club a beau s'être mis en quête de liquidités en
cherchant à vendre certains de ses actifs, il ne
devrait pas y arriver. La promesse de Joan Laporta

à l'ancien Monégasque, à savoir
qu'il jouerait au Nou Camp cette
saison, est en train de tomber à
l'eau. Car le joueur a compris que
cette mission apparaissait comme
impossible pour les Culés.

BERNARDO SILVA S'EST FAIT
UNE RAISON

Au cours d'un entretien à ESPN
la semaine dernière, il avait
d'ailleurs déjà commencé à se
faire à l'idée qu'il allait poursuivre
l'aventure avec les Cityzens. «J'ai
toujours dit que j'étais heureux
ici, mais je n'ai aucune idée de ce
qui va se passer. On verra, honnê-

tement.» D'après The Athletic, c'est tout vu. Ber-
nardo Silva a accepté l'idée qu'il évoluerait bien
sous les ordres de Pep Guardiola durant cet exer-
cice. Plutôt que de se morfondre ou même pire,
de mettre une pression hasardeuse sur son club,
il est prêt à continuer. 

Manchester City a eu cette fois l'avantage de
pouvoir mener la direction des opérations grâce
au long contrat du Portugais, là où un Raheem
Sterling par exemple, parti à Chelsea cet été,
n'avait plus qu'un an. La donne ne sera sans
doute pas la même lors des prochains mercatos.

ES SÉTIF 
Hamza Salem
signe pour
trois saisons
Le défenseur de l'US Biskra
Hamza Salem (24 ans), s'est
engagé pour trois saisons avec
l'ES Sétif, a annoncé le club  de
la Ligue 1 mercredi sur sa page
officielle Facebook. Par ailleurs,
l'Entente a indiqué avoir trouvé
un accord avec l'attaquant
libyen Brahim Boudebous pour
une résiliation du contrat à
l'amiable, une année après son
arrivée en provenance du Ahly
Benghazi (Div.1/ Libye). L'ESS est
en train de passer à la vitesse
supérieure en matière de recru-
tement, à huit jours de la fin de
la période estivale des transferts.
Mardi, le club a annoncé l'enga-
gement de l'attaquant du NA
Husseïn-Dey Mohamed Amine
Akziz. Pour rappel, le club a déci-
dé auparavant de libérer quatre
joueurs recrutés cet été sur
demande de l'entraîneur égyp-
tien Houssam Al-Badry pour
"insuffisance technique", il s'agit
du défenseur Ilias Hassani, du
milieu de terrain  Ayoub Ghel-
lam Tazouti, du défenseur Moha-
med Riyad Hmida, et de l'atta-
quant Ammar Boudouh. La for-
mation sétifienne a effectué un
stage précompétitif  en Tunisie
en vue de la nouvelle saison
2022-2023, dont le coup d'envoi
sera donné le week-end du 26-
27 août. L'Entente a confié la
barre technique à l'Egyptien
Houssam Al-Badry (62 ans), qui
s'est engagé pour un contrat de
deux saisons, en remplacement
du Serbe Darko Novic. Demi-
finaliste de la précédente édition
de la Ligue des champions, l'ESS
a bouclé le précédent exercice à
une peu enviable 6e place au
classement final, en compagnie
du Paradou AC (54 pts), ratant
ainsi l'occasion de prendre part à
une compétition continentale la
saison prochaine. 

LIGUE DES CHAMPIONS 2022-2023 (TOURS PRÉLIMINAIRES)
Le CRB opte pour le stade du 8-Mai 1945

de Sétif 

MC ALGER
Un match amical face Kayserispor en décembre

prochain en Algérie 

L e MC Alger disputera un
match amical en décembre
prochain en Algérie face à

la formation de Kayserispor, pen-
sionnaire de la "Super Lig"
turque de football, a indiqué le
club algérois dans un communi-
qué publié mercredi sur sa page
officielle Facebook. " Une
réunion de travail s'est tenue ce

mercredi matin entre le prési-
dent du Conseil d'administration
du MCA Mohamed Hakim Hadj
Redjem et la présidente de Kay-
serispor Berna Gozbasi au siège
du club turc. 

Les deux parties ont convenu
le renforcement des relations de
coopération entre les deux clubs,
tout en se mettant d'accord sur

la programmation d'un match
amical en décembre prochain en
Algérie", a indiqué le "Doyen". 

Le président du MCA est arri-
vé mardi à Kayseri (Turquie) pour
assister à la fin du stage de pré-
saison, et suivre le dernier match
amical disputé hier après-midi
face Kayserispor.

MANCHESTER UNITED 

Personne 
ne veut venir !

C’était déjà dans l’air. Mohamed Bichari ne sera
pas à la tête de la commission fédérale d’arbitrage.

Hier, il a officiellement démissionné de son poste
qu’il a occupé pendant un peu plus d’une saison.
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JEUX DE LA SOLIDARITÉ ISLAMIQUE 2022
JUDO 

L'argent pour Asselah, le bronze pour Ouallal
La judokate algérienne Sonia
Asselah a glané une médaille

d'argent aux Jeux de la
solidarité islamique

actuellement en cours à Konya
(Turquie), après sa défaite en

finale des plus de 78 kilos,
disputée mardi après-midi

contre la Turque Kayra Sayit,
au moment où sa compatriote

Kaouthar Ouallal s'est
contentée du bronze chez les
moins de 78 kilos, après sa

victoire dans "la petite finale"
contre la Camerounaise Arrey

Sophina Ayuk Otay.

L' Algérie a engagé un total de cinq
judokas dans cette deuxième
journée de compétition, dont

trois messieurs, qui contrairement aux
dames ont connu des éliminations relati-
vement précoces.

En effet, Achour Denni a été éliminé
dès le premier tour chez les moins de 81
kilos, après sa défaite contre le Bahreïni
Askerbii Gerbekov, alors que Lokmane
Daroul a été exempté du premier tour
chez les moins de 90 kilos, avant d'être
éliminé dès son entrée en lice, au deuxiè-
me tour, après sa défaite contre le Séné-
galais Abderahmane Diao.

Même cas de figure pour Mohamed
Sofiane Belrekaâ chez les plus de 100
kilos, qui a été exempté du premier tour,
avant d'être éliminé au deuxième tour,
après sa défaite contre le Bahreïni Aza-
mat Chotchaev. L'Algérien a reçu une
seconde chance au repêchage, mais il a
échoué contre l'Azeri Imran Yusifov.

Lundi, lors de la première journée de
compétition, la sélection algérienne avait
réussi un bien meilleur parcours, puis-
qu'elle avait glané trois médailles : 1 or, 1
argent et 1 bronze.

La médaille d'or a été l'œuvre de l'ex-
périmentée Belkadi Amina chez les
moins de 63 kilos, après sa victoire finale
contre la Turque Seyma Ozerler, alors que
Yamina Halata s'était contentée de l'ar-

gent, après sa défaite en finale des moins
de 57 kilos contre Nilufar Ermaganbeto-
va, de l'Ouzbékistan.

De son côté, Imène Rezzoug avait
glané le bronze chez les moins de 48
kilos, et c'est le cas de dire qu'elle était
revenue de très loin pour remporter cette
médaille, car après une élimination pré-
coce dans sa poule, l'Algérienne a dû pas-
ser par les repêchages pour monter sur le
podium.

Les quatre autres judokas algériens
engagés lors de cette première journée
de compétition ont été moins chanceux,
puisque leurs aventures respectives ont
tourné relativement court.

Il s'agit de Billel Yagoubi (-60 kg), Bou-
bekeur Rebahi (-66 kg), et Houd Zourdani

(-73 kg) chez les messieurs, ainsi que
Faïza Aïssahine (-52 kg) chez les dames.

Yagoubi avait remporté son premier
combat contre le Tchadien Ibrahim Issa
Chani, avant de s'incliner dans le deuxiè-
me, contre Hakberdi Jumayev (Turkmé-
nistan). L'Algérien a certes reçu une
seconde chance au repêchage, pour aller
décrocher éventuellement le bronze,
mais il a perdu contre le Kazakh Seilkhan
Kanat.

Chez les moins de 66 kilos, Boubekeur
Rebahi a commencé par remporter son
premier combat contre le Tchadien
Oumar Hissein, avant de s'incliner au tour
suivant, contre le Bahreïni Ramazan
Kodzhakov. Une élimination précoce, qui
ne lui a même pas ouvert droit au repê-
chage.

De son côté, Faïza Aïssahine avait
réussi un excellent début de parcours,
mais elle a dû finalement se contenter
d'une modeste cinquième place, après sa
défaite en demi-finale, contre la Marocai-
ne Soumaya Iraoui.

L'Algérienne avait commencé par
remporter ses deux premiers combats,
respectivement contre la Qatarie Fatena
Bu-Qahoss et la Camerounaise Marie
Celine Baba Matia, avant de s'incliner
dans le combat décisif pour le bronze,
contre la Turque Ilayda Merve Kocyigit.

Exempté du premier tour, Houd Zour-
dani avait fait son entrée en lice directe-
ment au deuxième tour, où il a dominé le
Sénégalais Serigne Gaye, avant de s'incli-
ner au tour suivant, contre le Turc Uma
Demirel. Zourdani a reçu une seconde
chance au repêchage, mais il s'est incliné
contre l'Azeri Telman Valiyev.
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NAÂMA. POMME DE TERRE
SAISONNIÈRE
Production
attendue de plus
de 35 000 quintaux
U ne production de 35.500 quintaux

de pomme de terre saisonnière
est prévue dans la wilaya de Naâma
durant la saison agricole en cours, a-t-
on appris mardi auprès de la Direction
des services agricoles. Une superficie
estimée à 142 ha dédiée à la pomme
de terre saisonnière a été cultivée, tan-
dis que l'opération de récolte de ce
légume a été lancée au début du mois
d’août, a indiqué le chef de service des
statistiques et des enquêtes écono-
miques, Nasser Outafout, précisant
qu'il est attendu un rendement d’envi-
ron 250 quintaux à l’hectare. Selon la
même source, il est attendu, cette sai-
son, une production en hausse par
rapport à la saison écoulée qui a vu
une production de pomme de terre
saisonnière autour de 30.000 quintaux
suite à l’augmentation de la superficie
agricole irriguée, ainsi que l’accompa-
gnement et le soutien technique aux
agriculteurs durant toutes les étapes
de la production par les techniciens de
la Direction des services agricoles. Par
ailleurs, il a été procédé, durant les
tout derniers jours, la plantation d’une
superficie de 360 ha de pomme de
terre non saisonnière à traver s plu-
sieurs communes de la wilaya, les-
quelles disposent de tous les atouts
pour la réussite de cette filière agrico-
le, selon les données du secteur qui
prévoit un rendement oscillant entre
200 et 250 quintaux à l’hectare. Dans
le but de valoriser la culture de la
pomme de terre dans la wilaya, la
Direction du secteur, avec le concours
de la chambre de l’Agriculture de la
wilaya, et l’association professionnelle
des producteurs de la filière de
pomme de terre, entend réaliser un
programme de travail sur le terrain,
basé sur l’accompagnement des opé-
rateurs, notamment pour l'acquisition
des semences et des engrais, ainsi que
le traitement des récoltes et la com-
mercialisation du produit, a-t-on indi-
qué. 

MASCARA. ZONES HUMIDES
Hausse du nombre
d’oiseaux d’eau
nicheurs
U ne hausse du nombre d'oiseaux

d’eau nicheurs dans les zones
humides de Mascara a été enregistrée,
a-t-on appris mardi auprès de la
Conservation des forêts. L'opération de
dénombrement estival, concrétisée par
une équipe composée de cadres et de
spécialistes de la Conservation des
forêts du 15 juin à début août 2022, a
permis d'inventorier près de deux mille
oiseaux d'eau nichant au niveau des
zones humides, contre environ 1.000
au cours de la même période de l'an-
née dernière, a-t-on indiqué auprès du
service protection animale et végétale.
La même source attribue cette aug-
mentation à la montée, notamment,
du niveau d'eau des zones humides, à
l'instar d'El Mactaa (communes de
Mactaa Douz, Mohammadia et Ala-
mia), Bouhanifia, Chorfa et Ouizert,
dans la commune d'Aïn Fekan. Vingt-
deux (22) espèces d'oiseaux ont été
recensées dans le cadre de cette opé-
ration, notamment au niveau des deux
zones humides El Mactaa et le barrage
de Chorfa, a-t-on ajouté de même
source. La Conservation des forêts de
la wilaya de Mascara a lancé dernière-
ment un programme de sensibilisation
ayant pour objectif de préserver le s
espèces d’oiseaux d’eau nicheurs se
trouvant dans les zones humides. 

CONSTANTINE. SAISON ESTIVALE

Les Algériens établis à l’étranger
renouent avec l’ambiance du pays  
La reprise des dessertes

aéroportuaires et la
levée des restrictions
sanitaires en rapport
avec le Covid-19 ont

constitué une
"délivrance" pour la

communauté nationale
établie à l’étranger dont

une partie a rejoint la
capitale de l'Est du

pays, Constantine, pour
renouer avec

l’ambiance estivale du
"bled". 

U ne affluence est, en
effet, constatée à l’aé-
roport international

Mohamed Boudiaf de
Constantine qui reçoit quoti-
diennement une moyenne
d’un millier de voyageurs dont
la majorité sont des immigrés
venus de France pour passer
l’été dans le pays d’origine,
selon les informations
recueillies auprès de l’Inspec-
tion principale de visite voya-
geurs (IPVV) relevant de l’Ins-
pection divisionnaire des
Douanes algériennes de
Constantine. A titre d’exemple,
durant la période allant du 15
au 31 juillet 2022, plus de
13.960 voyageurs sont entrés
en Algérie via l’aéroport inter-
national Mohamed Boudiaf de
Constantine, a fait savoir la
même source, affirmant que le
mois d’août est appelé à
connaître une affluence aussi
importante compte tenu du
nombre des vols prévus en
provenance de France, notam-
ment estimés de 2 à 3 vols par
jour. Cette année, l’arrivée des
membres de la communauté
en Algérie a eu un charme par-
ticulier, car intervenant plus de
deux ans après la survenue des
premiers cas de Covid-19 dans
le pays. C’est une "délivrance",
s’exclame Randa, une jeune
maman issue d’une famille
d’immigrés qui a "toujours
passé ses vacances d’été en
Algérie à Constantine particu-
lièrement où vivent ses
grands-parents maternels, ses
oncles et ses tantes" et qui
vient cette année avec sa fille
de 3 ans à qui elle compte
"inculquer l’amour du pays dès
le jeune âge comme ont fait
ses parents". Rencontrée à la
sortie de l’aéroport, Randa
s’est dite "impatiente" de
découvrir pour la première fois
la rive Ouest du pays car elle
prévoit, avec son mari, origi-
naire de Mostaganem, une
virée dans cette wilaya côtière.
Son mari, Khaled, s’est dit éga-
lement motivé à découvrir la
ville des Ponts qu’il n’a jamais
eu l’occasion de visiter. "C’est
une ville que j’ai toujours rêver
de voir et découvrir ses monu-
ments et traditions qui m’ont
toujours impressionnés", a-t-il
confié. Si pour certains immi-
grés, la venue au bled est
consacrée aux réjouissances
familiales, d’autres ne ratent
pour rien le séjour au bord de

la mer et investissent pour des
vacances au bord de la mer
d'autant que les plages du
pays sont "dotées aujourd’hui
de toutes le commodités de
divertissement", selon Sabah,
une native de France en 1960
qui affirme avoir toujours
passé ses étés en Algérie avec
ses parents, puis avec son
mari. Un rituel transmis aux
enfants mariés tous et qui
viennent aussi chaque année
rendre visite à leurs proches en
Algérie, a souligné Maroua,
fille aînée de Sabah. 

PROMOUVOIR LA
DESTINATION ALGÉRIE  
Il s’agit là d’une "véritable

bouffées de nostalgie", opine,
de son côté, Daouia qui avait
immigré en France en 1958
avec ses frères mais qui n’a
jamais raté de revenir annuel-
lement au pays pour se res-
sourcer et rencontrer sa famille
et ses connaissances au petit
village d’Ain Makhlouf dans la
wilaya de Guelma où elle
passe toutes ses vacances. La
communauté nationale éta-
blie à l’étranger contribue
"efficacement" à la promotion
de la destination Algérie à tra-
vers les liaisons tissées, parfois
via le mariage, avec des étran-
gers. Durant la période allant

du 1er au 14 août courant, le
service de la Police des fron-
tières (PAF) de l’aéroport inter-
national Mohamed Boudiaf a
enregistré l’entrée de 467
étrangers en Algérie via cette
infrastructure aéroportuaire,
un chiffre jugé "important" car
comptabilisé en une période
plus ou moins réduite. La
majorité des passagers étran-
gers sont des Tunisiens, des
Turcs, des Egyptiens et de plu-
sieurs pays de l’Orient qui
accompagnaient les ressortis-
sants algériens venus passer
les vacances en Algérie, a-t-on
fait savoir. 
La jeune maman Sabrina

dont le père est Algérien décé-
dé en 1989, alors qu’elle
n’avait que 2ans et la mère
Tunisienne, vient pour la pre-
mière fois visiter la ville natale
de son père (Guelma) et se
recueillir sur sa tombe (enterré
à Constantine). Elle ne vient
pas seule, car accompagnée
par sa mère tunisienne qui
découvre pour la première fois
l’Algérie, un pays qu’elle trou-
ve "très beau et convivial".
Rym, employée de banque de
son état, établie en Turquie,
compte faire découvrir à son
époux, un Syrien, sa ville nata-
le et l’emmener visiter les
plages d’Annaba et de Collo,

dans la wilaya de Skikda, a-t-
elle confié. Les nouveaux
hôtels érigés au bord de la mer
à Skikda, Annaba, Jijel et à El
Kala (dans la wilaya d’El-Tarf)
reflètent, selon les  membres
de la communauté, l’image
d’un pays "confortable" et
donne davantage de choix
pour passer des vacances
selon les préférences et les
conditions de chacun. Les
grandes surfaces, les marchés
populaires et autres malls
ouverts à Constantine et à Sétif
figurent également parmi les
formes de divertissement qui
attirent ces Algériens établis à
l'étranger, qui ne man quent
pas à effectuer des achats et
conclure de "bonnes affaires",
au détour d'un séjour. D’autres
s’orientent vers les parcs
récréatifs existant dans les dif-
férentes wilayas de l’Est du
pays dont notamment "Snaou-
ber Land" et l’aqua park "Amira
Land" ouverts récemment à Ali
Mendjeli (Constantine). Les
vacances en Algérie consti-
tuent également, pour cer-
taines familles, une occasion
pour faire apprendre à leurs
enfants la langue arabe et le
Saint Coran dans les classes
ouvertes à cet effet dans les
mosquées.
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P as moins de huit nouveaux établisse-
ments éducatifs seront mis en service
dans la wilaya de Mascara au titre de la

nouvelle année scolaire 2022-2023, a-t-on
appris mardi du wali, Abdelkhalek Sayouda. Le
wali a indiqué, lors d'un point de presse en
marge d'une visite à plusieurs projets du sec-
teur de l'éducation, que les nouvelles structures
comprennent trois groupements scolaires dans
les communes d'El Menaouer, Tighennif, Sidi
Boussaïd et trois CEM dans les communes de
Tighennif, Oued El Abtal et Maoussa, ainsi que
deux lycées d'une capacité oscillant entre 800
et 1.000 places dans les communes d'El Kort et
Mascara. Aussi, le secteur sera-t-il renforcé
durant la rentrée scolaire par la réception de 84
classes d'extension dans les trois paliers de l'en-
seignement ainsi que 8 nouvelles cantines et un
demi-pensionnat, selon la même source. Par
ailleurs, 75.000 primes de solidarité scolaire ont

été allouées aux élèves issus de familles néces-
siteuses, a ajouté le responsable, annonçant le
lancement, mardi, de l'opération de virement
des aides sur les comptes postaux des per-
sonnes concernées. L a visite d'inspection a per-
mis au chef de l'exécutif de la wilaya de poser la
première pierre d'une nouvelle école primaire à
la cité des 240 logements dans la ville de
Tighennif, ainsi que d'un lycée, en remplace-
ment de l'ancien technicum Hadj Laâroussi
dans la même ville, d'une capacité de 1.000
places pédagogiques. Le wali a inspecté égale-
ment de nombreuses structures pédagogiques
devant être livrées avant la rentrée scolaire pro-
chaine, dont deux groupements scolaires au
douar El Alalma (commune de Tighennif) et au
douar Ettorch dans la commune d'El Menaouer,
en plus d'un nouveau CEM au profit de la com-
mune de Maoussa et deux lycées à El Kort et
Mascara. 

MASCARA. ÉDUCATION 

Vers la mise en service de huit
nouveaux établissements
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BRÉSIL

Le face-à-face Lula-Bolsonaro
est lancé

Lula à son tour a lancé mardi
sa campagne officielle pour la

présidentielle d'octobre au
Brésil en choisissant, comme
son rival le président sortant

Jair Bolsonaro, un endroit qui
a profondément marqué sa

carrière politique : les usines
où il a embrassé le

syndicalisme.  

F avori des sondages, Luiz Inacio Lula
da Silva, 76 ans, a tenu son premier
meeting dans une usine automobi-

le de son fief de Sao Bernardo do Campo,
près de Sao Paulo (sud-est), zone indus-
trielle où il a été tourneur-fraiseur, avant
de devenir leader syndical dans les
années 70.  "C'est ici que tout a commen-
cé: ici que j'ai acquis une conscience poli-
tique (...) En ce jour important de ma vie,
au début de la campagne électorale, je
suis venu ici pour vous dire que nous
allons gagner les élections", a lancé le
favori des sondages, vêtu d'une chemise
blanche et juché sur un plateau, entouré
de centaines d'ouvriers métallurgistes.
Malgré son âge, il dit sentir en lui la
même "énergie qu'à 30 ans" et qu'il
entend "reprendre le pays" à Jair Bolsona-
ro qu'il qualifie de "génocidaire" et "néga-
tionniste" pour sa gestion de la pandémie
qui a fait 680.000 morts au Brésil.  "S'il y a
quelqu'un de possédé par le diable, c'est
Bolsonaro", a déclaré l'ancien président
(2003-2010) sous les vivats.  "Lula est l'es-
poir des Brésiliens d'améliorer leurs

conditions, il représente le pouvoir des
travailleurs", a déclaré à l'AFP Mauricio
Souza, 48 ans, soudeur, qui a accueilli son
candidat avec une trompette.  Ce retour
aux sources syndicales, "Lula s'y est tou-
jours rendu lors des moments marquants
de sa carrière politique, pour renforcer
son image de représentant des tra-
vailleurs", dit à l'AFP Adriano Laureno,
analyste du cabinet Prospectiva.  "Quant
à Bolsonaro, il veut se présenter comme
un +élu de Dieu+ qui a survécu à l'atten-
tat" à l'arme blanche en 2018, poursuit ce
spécialiste, pour qui cette élection est "la
plus polarisée" depuis la fin de la dictatu-
re militaire (1964-1985).  

"DIEU, PATRIE, FAMILLE ET LIBERTÉ" 
Jair Bolsonaro était plus tôt dans le

Minas Gerais (sud-est), à Juiz de Fora "la
ville où je suis né à nouveau", hissé sur
une estrade installée sur le même carre-
four où il avait été poignardé par un
déséquilibré il y a quatre ans, frôlant la
mort.  Vêtu d'une veste noire boutonnée
jusqu'au cou dissimulant les formes d'un
gilet pare-balle, L'ancien capitaine de l'ar-
mée, 67 ans, a égrené un discours chargé
de déclarations patriotiques et d'allu-
sions à Dieu et à la Bible.  Il a réitéré sa
promesse de lutter contre l'inflation à
deux chiffres, l'avortement, la drogue et
de défendre la "propriété privée", bran-
dissant la menace "communiste" au Brésil
s'il perd les élections en octobre contre
son rival Lula.  "Mito, mito" (mythe, ndlr),
ont scandé les partisans du leader d'ex-
trême droite rassemblés autour du slo-
gan "Dieu, patrie, famille et liberté", dont
plusieurs étaient vêtus de T-shirts aux
couleurs du Brésil.  Jair Bolsonaro a ensui-
te donné la parole à la Première dame,
une évangélique fervente ovationnée
autant, voire plus, que son époux. Michel-
le Bolsonaro a invité l'assistance à fermer
les yeux et à réciter le "Notre père".  "Il
s'agit de l'avenir de la famille, de la patrie,
la plupart des gens qui sont ici sont
fidèles à Dieu", a dit à l'AFP Marcio Bargio-
na, un ancien policier de 55 ans.  "Le net-

toyage a commencé il y a quatre ans, je
veux qu'il continue, je veux que la gauche
soit extirpée du pays", a pour sa part
déclaré Jaqueline Lopes, une enseignan-
te de Rio de Janeiro de 50 ans.  

RÉUNIS À BRASILIA 
Lula, qui a retrouvé ses droits poli-

tiques en 2021 après l'annulation de ses
condamnations dans une immense affai-
re de soupçons de corruption, caracole
en tête des sondages bien que son adver-
saire semble combler l'écart.  Lundi soir,
un sondage de l'institut Ipec donnait tou-
jours une avantage confortable à l'ex-
président de gauche, avec 44% des inten-
tions de vote au premier tour, contre 32%
pour le chef de l'Etat actuel.  La principale
préoccupation des Brésiliens, selon les
sondages, est la situation économique,
marquée ces dernières années par des
niveaux élevés de chômage et d'inflation,
qui ont sapé la popularité de Bolsonaro.
Dans la soirée de mardi, Lula et Bolsonaro
ont assisté ensemble, à quelques mètres
l'un de l'autre mais sans s'adresser la
parole, à la cérémonie de prise de fonc-
tions du juge Alexandre de Moraes à la
présidence du Tribunal Supérieur électo-
ral (TSE) à Brasilia.  Ce magistrat de la
Cour suprême est une des bêtes noires
du président Bolsonaro, contre lequel il a
ordonné l'ouverture d'une enquête pour
diffusion de fausses informations sur le
système électoral.  Le chef de l'Etat n'a
cessé de remettre en cause la fiabilité des
urnes électroniques utilisées dans le pays
depuis 1996, évoquant des "fraudes" sans
apporter de preuves. Des attaques qui
font redouter qu'il ne reconnaisse pas le
résultat du scrutin en cas de défaite.
Dans son discours inaugural, le juge de
Moraes a fait l'éloge du vote électro-
nique. "Nous sommes une des plus
grandes démocraties du monde (...) mais
nous sommes la seule qui compte et
divulgue les résultats le même jour, avec
agilité, compétence et transparence.
C'est un motif de fierté nationale", a-t-il
lancé.
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ÉTATS-UNIS
Biden promulgue
son plan
d'investissement
sur le climat
et la santé 
L e président

américain
Joe Biden a pro-
mulgué mardi
son vaste plan
d'investisse-
ment sur le cli-
mat et la santé,
apportant à son
camp démocra-
te une victoire
politique impor-
tante à moins
de trois mois
d'élections
législatives déterminantes. Plus gros
investissement aux Etats-Unis dans la
lutte contre le changement climatique,
le texte prévoit une série d'incitations
financières destinées à faire évoluer
l'économie américaine vers les énergies
renouvelables, limite le prix de certains
médicaments et crée un taux d'imposi-
tion minimal sur les grosses entre-
prises. "Un pays peut être transformé.
C'est ce qui se passe aujourd'hui", a
déclaré M. Biden, dans un discours aux
accents électoraux prononcé avant de
signer cette réforme, baptisée "Inflation
Reduction Act", à la Maison Blanche. "Il
s'agit de l'avenir. Il s'agit d'apporter le
progrès et la prospérité aux familles
américaines", a-t-il dit. "Il s'agit de mon-
trer à l'Amérique et au peuple améri-
cain que la démocratie fonctionne
encore aux Etats-Unis."    Fruit de diffi-
ciles tractations avec l'aile droite du
parti démocrate, l'enveloppe com-
prend le plus grand investissement
jamais engagé aux Etats-Unis pour le
climat -- 370 milliards de dollars pour
réduire les émissions de gaz à effet de
serre de 40% d'ici à 2030. 
Le second volet de ce grand plan

d'investissements entend corriger en
partie les immenses inégalités dans
l'accès aux soins aux Etats-Unis, notam-
ment en baissant le prix des médica-
ments. Medicare, un système public
d'assurance santé destiné entre autres
aux plus de 65 ans, pourra pour la pre-
mière fois négocier directement les prix
de certains médicaments avec les labo-
ratoires pharmaceutiques, et ainsi
obtenir des tarifs plus concurrentiels.
Pour financer ces investissements, la
réforme prévoit l'adoption d'un taux
d'imposition minimal de 15% pour
toutes les sociétés dont les profits
dépassent le milliard de dollars. 
Ce nouvel impôt vise à empêcher

certaines grosses entreprises d'utiliser
les niches fiscales qui leur permettaient
jusqu'ici de payer beaucoup moins que
le taux théorique. Selon les estimations,
cette mesure pourrait générer plus de
258 milliards de dollars de recettes
pour l'Etat fédéral américain au cours
des dix prochaines années.

NUCLÉAIRE IRANIEN
Les principales questions relatives à l'accord

"largement réglées" 

L es Etats-Unis ont déclaré que les
principaux détails permettant à
Washington et à l'Iran de se confor-

mer à nouveau à l'accord nucléaire de
2015 ont été "largement réglés". Les
"grandes questions" ont été "largement
réglées", a déclaré mardi aux journalistes
Ned Price, porte-parole du département
d'Etat. Il s'agit notamment de l'allège-
ment des sanctions que les Etats-Unis

ont accordé à l'Iran dans le cadre du plan
d'action global conjoint (PAGC) et des
restrictions à la poursuite de son pro-
gramme nucléaire que l'Iran doit accep-
ter, a déclaré Ned Price. "Ce qui pouvait
être négocié l'a été", a-t-il ajouté. Des
pourparlers indirects entre l'Iran et les
Etats-Unis, sous la médiation de l'Union
européenne, se sont achevés à Vienne au
début du mois, avec l'élaboration d'un

projet d'accord. L'Iran a soumis sa répon-
se au projet de texte de l'Union euro-
péenne visant à sauver l'accord, que l'UE
examine actuellement. Price a déclaré
que les Etats-Unis avaient reçu la réponse
iranienne au projet de texte du chef de la
politique étrangère de l'UE, Josep Borrell,
et maintenaient leurs s concertations
avec l'UE et les nations européennes "sur
la voie à suivre". 

SELON SÉOUL
La Corée du Nord
tire deux missiles
de croisière
L a Corée du Nord a tiré deux missiles

de croisière mercredi, a déclaré le
ministère sud-coréen de la Défense, met-
tant fin à un mois d'accalmie dans la
série record d'essais d'armement de
Pyongyang cette année.  "La Corée du
Nord a tiré deux missiles de croisière en
direction de la mer Jaune depuis
Onchon, dans la province de Pyongan
du Sud", a déclaré à l'AFP un responsable
du ministère.  "Les autorités militaires
américaines et sud-coréennes analysent
les détails tels que la distance de vol", a-
t-il ajouté.  La Corée du Nord n'a pas
testé de missile de croisière depuis jan-
vier, a précisé l'agence de presse Yon-
hap.  Ce type de missile n'est pas interdit
par les sanctions actuelles des Nations
unies.  La dernière fois que Pyongyang a
effectué un essai d'armement remonte
au 10 juillet, avec ce qui semblait être
des lance-roquettes multiples.  La Corée
du Nord a procédé depuis janvier à une
série d'essais d'armement, dont certains
en contravention avec les sanctions en
vigueur, notamment le tir d'un missile
balistique intercontinental pour la pre-
mière fois depuis 2017.  Séoul et
Washington estiment aussi que le régi-
me de Kim Jong Un pourrait bientôt
mener un septième essai nucléaire.  En
début de semaine, les troupes militaires
sud-coréennes et américaines ont lancé
des exercices préliminaires avant le
début de leur exercice annuel combiné
Ulchi Freedom Shield (UFS).  Ces exer-
cices exaspèrent Pyongyang, qui les
considère comme une répétition d'inva-
sion.
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TIZI-OUZOU

Hommage demain au chanteur
Akli Yahiatene à Ath Mendes 
Un hommage sera rendu

vendredi prochain à l'artiste
doyen de la chanson

algérienne d'expression
Kabyle, Akli Yahiatene, dans
son village natal Ath Mendes
dans la commune de Boghni

au sud-ouest de Tizi-Ouzou, a-
t-on appris mardi des

organisateurs. 

L 'hommage sera organisé par l'Aarch
n’Ath-Mendes et l’association cultu-
relle Tala-Guilef, en collaboration

avec l’Assemblée populaire de wilaya
(APW) de Tizi-Ouzou, à l'occasion du
66ème anniversaire du Congrès de la
Soummam (20 août 1956), date historique
de la guerre de libération nationale, a-t-on
précisé. 
Un riche programme d'une journée a

été établi à l'occasion et débutera par une
parade à partir de la maison de jeunes
d'Ath Mendes. Un recueillement à la
mémoire des martyrs de la région, tombés
au champs d'honneur pour libérer le pays
du joug colonial, est également prévu. Au
programme de cette activité, une confé-
rence sur le parcours révolutionnaire
d'Akli Yahiatene à présenter par la Direc-
tion de wilaya des Moudjahidine et une
autre sur son parcours artistique sera ani-
mée par l'artiste Abdelkader Benda-
mache. Dans un communiqué d'annonce
de l'homma ge, rendu public, les organi-

sateurs espèrent faire de cette initiative
"un évènement à la hauteur de l’immense
carrière artistique" d'Akli Yahiatene "qui a
su, tout au long de son parcours, gravir les
échelons de la gloire pour devenir une des
icônes de la chanson algérienne". 
Les festivités se dérouleront à la mai-

son de jeunes du village d'Ath Mendes et
à l’école des frères Belarbi. Présentant une
brève biographie de l'artiste, les organisa-
teurs rappellent qu'Akli Yahiatene est né
en 1933 à Ath-Mendes. Très jeune, il s'ins-
talla en France où il vivait de petits
métiers. Plus tard, il fera la rencontre
d'illustres compositeurs et chanteurs de
son époque comme Slimen Azem, Zerrou-
ki Allaoua et Cheikh El-Hasnaoui qui ont
aiguisé sa passion pour la chanson. Artiste

et moudjahid, emprisonné à plusieurs
reprises par les autorités coloniales pour
avoir contribué à la collecte de fonds au
profit du Front de libération nationale
(FLN), il ne se détache pas pour autant de
la chanson, mais se consacre davantage à
ses nombreuses compositions à succès
qui l'ont fait connaître auprès d'un large
public. 
Il a composé et interprété plusieurs

chansons à succès dont notamment "Ay-
akham" (La maison), traduite en espagnol
et "El Menfi" (Le banni), qui a été reprise
par le trio Mami, Khaled et Rachid Taha,
ainsi que par le chanteur libanais Alaa Zal-
zali. En 2017, Akli Yahiatene a été décoré
de la médaille de l'ordre du mérite natio-
nal au rang de "Achir". 
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FESTIVAL NATIONAL DE MUSIQUE
ACTUELLE DE GUELMA 
Chebba Djamila
à l'ouverture
du 12e édition
L e coup de d'envoi de la 12e édi-tion du Festival culturel national
de musique actuelle a été donné
mardi soir au Théâtre romain de la
ville de Guelma par une soirée ani-
mée par Chebba Djamila et d'autres
artistes devant un public enthou-
siaste. 
Lors de la soirée d'ouverture du
Festival culturel national de
musique actuelle (16-18 août), qui
revient après trois ans d'absence à
cause de la pandémie de Covid-19,
Chebba Djamila a enflammé les
gradins du Théâtre romain de Guel-
ma plein à craquer. 
La chanteuse a présenté un bou-
quet varié de chansons de ses
anciens et nouveaux albums dans
les styles Setaifi, Chaoui, mais aussi
moderne, qui n'ont pas laissé le
public indifférent. 
Le style Aissaoua était également
de la partie avec la troupe locale de
Cheikh Kassimou qui a ensuite lais-
sé la scène à de jeunes chanteurs
locaux qui ont gratifié le public de
chansons très prisées par les
jeunes. 
En donnant le coup d'envoi officiel
de cet événement culturel, en pré-
sence des autorités locales, dont la
wali de Guelma, Labiba Ouinez, le
directeur de la culture et des arts
de la wilaya, Boudjemaa Ami-
rouche, a précisé que le retour du
Festival culturel national de
musique actuelle après des années
d'absence constituait un "grand
acquis pour la région", ajoutant que
c'était grâce à la décision du minis-
tère de la Culture et des Arts qui a
levé le gel sur plusieurs festivals. 

MOSTAGANEM
Présentation en avant-première
de la pièce "Ma qabl El Masrah"

CHLEF
Ouverture 
d'une exposition
dédiée au livre
historique
L a bibliothèque principale de lec-ture publique de Chlef abrite à
partir de mardi et jusqu'au 30 août
courant, une exposition dédiée au
livre historique où plus de 250 titres
sur l'histoire de l'Algérie et la Guerre
de libération sont exposés, a-t-on
appris auprès des organisateurs.
Dans une déclaration à l'APS, le
directeur de la bibliothèque, Moha-
med Kamoumia a expliqué que ses
services organisaient dans le cadre
du 60e anniversaire de l'indépen-
dance et du double anniversaire de
l'Offensive nord-Constantinois et du
Congrès de la Soummam, une expo-
sition dédiée au livre historique où
plus de 250 titres sur la lutte armée
menée par le peuple algérien en vue
du recouvrement de sa liberté sont
exposés. Cette manifestation cultu-
relle locale cible les chercheurs, les
amateurs d'histoire ainsi que les dif-
férentes franges de la société, a-t-il
ajouté, relevant qu'il s'agit d'une
occasion pour les visiteurs de
découvrir les nouvelles parutions et
les différents titres proposés par la
bibliothèque. De nombreux visiteurs
approchés par l'APS se sont dits
ravis de découvrir les publications
historiques exposé es, notamment
celles traitant de la vallée du Chelif,
relevant l'importance de pareilles
manifestations dans la promotion
du mouvement littéraire, et la sau-
vegarde, dans la mémoire collective,
des sacrifices et épopées des
enfants dans la région. 

L a pièce "Ma qabl El
Masrah", mise en
scène par Abdellatif

Benahmed, a été présen-
tée mardi en avant-pre-
mière, à la maison de la
culture "Ould Abderrah-
mane Kaki" de Mostaga-
nem. Cette œuvre artis-
tique d'une durée de 60
minutes reflète le théâtre
expérimental utilisé par le
dramaturge défunt Ould
Abderrahmane Abdelka-
der dit Kaki (1934-1995)
pour préparer et former
l’acteur, tout en prenant
part à l'euvre avec sa trou-
pe, et ce durant la période
de 1954 à 1959. A travers
trois actes: "Chebka",
"Rihla" et "El Koukh", le
public nombreux présent à
la salle "Rima" de la maison
de la culture a suivi avec
passion les prestations de
Nasreddine Medjeded,
Abdelhak Sebaa, Nour El
Houda Lebgaa, Ahmed
Belmoumane, Abdelhak
Tahri, entre autres, faisant
revivre les sacrifices des
Algériens pour l'indépen-
dance du long joug colo-
nial français. Le metteur en
scène Abdellatif Benah-
med a souligné, dans une
déclaration à l’APS, que
cette pièce théâtrale visant

à former l'acteur en tant
qu'intermédiaire alliant
l'art scénique à la réalité
décrivant la situation des
Algériens à l'époque colo-
niale. L’idée de recréer
cette pièce, écrite par le
regretté Ould Abderrah-
mane Kaki en 1954 et pré-
cédemment reprise par le
regretté dramaturge Dja-
mel Bensabeur en 1995, a
germé il y'a un mois et
demi et s'est développée à
travers des ateliers de cho-

régraphie et de scénogra-
phie et un travail inlassable
de la troupe de Mostaga-
nem, formée de 20
membres entre comédiens
et techniciens, a-t-il indi-
qué. Cette œuvre théâtra-
le, qui a remporté dans sa
version originale plusieurs
prix internationaux, parti-
cipera à des manifesta-
tions culturelles prévus
dans les prochains mois en
Italie et en France, a-t-on
annoncé.

AGENDA CULTUREL
• École primaire du village Ait Hichem
(Aït Yahia, Tizi Ouzou)
Jusqu’au 20 août : 12e édition de la Fête
du tapis d’Aït Hichem.
• Galerie Ezzou’ Arts du Centre com-
mercial et de loisirs de Bab Ezzouar
(Alger)
Jusqu’au 25 août : Exposition de peintu-
re «Traditions sahariennes» de Abdessa-
my Hali.
• Centre culturel Mustapha-Kateb (5
Rue Didouche-Mourad, Alger)
Jusqu’au 19 août : L’établissement Arts
et Culture de la wilaya d’Alger organise
le Salon des collectionneurs.
•  Galerie Hang’Art, Garden City (Ché-
raga, Alger)
Jusqu’au 20 août : Exposition «Innocen-
ce» de l’artiste Houria Bouazza.

CINÉMA
Wolfgang Petersen, réalisateur

de "Troie" et "L'Histoire sans fin" est mort
Le réalisateur allemand Wolfgang Petersen,

notamment connu pour ses films "Troie" et "L'His-
toire sans fin" et pour avoir dirigé des stars mon-
diales telles que Clint Eastwood, George Clooney,
Harrison Ford ou encore Brad Pitt, est décédé
d'un cancer du pancréas à 81 ans.  Celui qui avait
connu le succès en 1983 avec deux nominations
aux Oscars pour "Das Boot", thriller dont l'intrigue
prend place à bord d'un sous-marin pendant la
Seconde Guerre mondiale, est mort à son domici-
le de Los Angeles dans les bras de son épouse, a
indiqué un porte-parole.  L'année suivante sortait
son premier film en langue anglaise, "L'Histoire
sans fin", adaptation d'un succès de littérature
jeunesse racontant les aventures d'un jeune gar-
çon qui vole un roman dans une librairie, avant
d'être propulsé dans l'histoire de l'ouvrage.  Il a

ensuite réalisé des films d'action et des films
catastrophes, notamment "Dans la ligne de mire",
avec Clint Eastwood et John Malkovich, et "Aler-
te", qui relate la lutte des autorités américaines
contre un virus très virulent, avec Dustin Hoff-
man.  L'actrice Glenn Close, qui avait joué au côté
de Harrison Ford dans "Air Force One", a confié
dans un communiqué à l'AFP qu'avoir été dirigée
par Wolfgang Petersen "rest(ait) un souvenir spé-
cial".  "Même si le scénario était palpitant et
incroyablement intense, je me souviens de beau-
coup de rires, surtout lors des scènes autour de
l'immense table dans la +War Room+", a-t-elle
déclaré.  "Mon souvenir est celui d'un homme
plein de +joie de vivre+ (en français dans le com-
muniqué, ndlr) qui faisait ce qu'il aimait faire le
plus", a encore déclaré la comédienne.
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

L’hippodrome de Zemmouri avec ce
prix Rostomia réservé pour chevaux
de trois ans et plus arabe pur né-
élevé n’ayant pas gagné deux
courses depuis janvier passé, nous
propose une épreuve à caractère
d’excellente qualité avec la présence
de certains ténors tels que : Farah
Sahra, Dortmund, Affila, Fateh
d’Hem, Amir de Kat, puis viennent
les bonnes candidatures de : Darif
d’Hem, Mabrouket El Hocein ou
Gaby d’Hem qui ne vont pas courir
battus d’avance.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. AMIR DE KAT. Ce cheval de
première série n’a pas couru
depuis le 25 juin écoulé et porte
un gros poids, je trouve que la vic-
toire peut lui échapper.

2. DORTMUND. Il a l’air de bien
s’entendre avec le crack jockey
Chawki Attalah, d’autant qu’il
court sur un parcours qui va lui
plaire.

3. AKSA. Rien à voir.

4. DARIF D’HEM. Quoique sa der-
nière tentative du 24 mai écoulé a
été lamentable dixième sur dix
partants. Il rese quand même
assez difficile à écarter définitive-
ment, logiquement on ne fait pas
le déplacement pour des paco-
tilles.

5. CHERAH. Je trouve qu’il n’aura
pas la tâche facile en pareille com-
pagnie. Tâche délicate.

6. FATEH D’HEM. C’est un poulain
qui n’est pas dépourvu de
moyens, il est capable de décro-
cher un accessit. Méfiance.

7. FARAH SAKHRA. Cette jument
possède d’excellentes références,
on ne peut compter sans elle.. 

8. SABRI.  Rien à voir.
.
9. AFFILA. Cette pouliche n’est
plus à présenter, elle a déjà fait
ses preuves. À suivre.

10. QUIFER DU CROATE. Rien à
voir.

11. NEDJMA DE DILMI. Tâche
assez difficile. Outsider lointain.

12. GABY D’HEM. Ce poulain est

capable de décrocher une cin-
quième place. Méfiance. 

13. MABROUKET EL HOCEIN.
Cette pouliche va être notre outsi-
der préféré.

MON PRONOSTIC
7. FARAH SAKHRA - 9. AFFILA - 2. DORTMUND - 

6. FATEH D’HEM - 1. AMIR DE KAT

LES CHANCES
4. DARIF D’HEM - 13. MABROUKET EL HOCEIN 

- 12. GABY D’HEM

Un quinté d’excellente qualité

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  EMIR ABDELKADER - ZEMMOURI
JEUDI 18 AOÛT 2022  - PRIX : ROSTOMIA- PS.AR.NEE

DSISTANCE :  1 600 M - DOTATION : 350 000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ - QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
M. OUZOUIR 1 AMIR DE KAT AL. TIAR 58 12 A. CHELLAL
S. BERRAH 2 DORTMUND CH. ATTALLAH 58 6 PROPRIÉTAIRE
F. HAMIANE 3 AKSA (0) A. YAHIAOUI 58 3 PROPRIÉTAIRE
F. METIDJI 4 DARIF D’HEM AZ. ATHMANA 57 10 D. DJELLOULI
M. SELLAMI 5 CHERAH T. LAZREG 57 9 T. OUANOUKI
F. METIDJI 6 FATEH D’HEM W. HAMOUL 56 1 H. FATMI
AB. TEBIB 7 FARAH SAKHRA D. BOUBAKRI 56 13 PROPRIÉTAIRE
T. BADLIS 8 SABRI H. RAACHE 56 2 AB. DAOUDARI

ABS. LAHMICI 9 AFFILA A. KOUAOUCI 55 8 PROPRIÉTAIRE
Z. AIT YOUCEF 10 QUIFER DU CROATE A. HAMIDI 54 5 F. SOUILMI
H. GUEROUI 11 NEDJMA DE DILMI (0) W. BENDJEKIDEL 54 11 N. TIAR

HARAS DU PAON 12 GABY D’HEM K. RAHMOUNE 54 4 L. RAHMOUNE
D. LEMMADI 13 MABROUKET EL HOCEIN B. BERRAH 54 7 PROPRIÉTAIRE
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Le corps d'un soldat indien retrouvé 38 ans
après sa disparition dans l'Himalaya

L es restes d'un
soldat indien
disparu il y a 38

ans ont été retrouvés
sur le glacier de Sia-
chen, dans l'Himalaya,
rapportent des médias
mercredi. Une unité
de l'armée indienne a
publié hier sur Twitter
des photos du cercueil
de Chander Shekhar,
enveloppé dans un
drapeau indien. Selon
l'armée, le soldat She-
khar avait été déployé
dans le cadre de l'opé-
ration "Meghdoot"
(Nuage messager) en
1984, quand l'Inde et
le Pakistan ont com-
mencé à s'affronter
pour le contrôle du
glacier de Siachen,
dans la région
himalayenne du
Ladakh. Le Sia-
chen, qui culmine
à plus de 5.400 m
d'altitude et où les
températures peu-

vent descendre à -50
Celsius, est l'une des
zones de déploie-
ments militaires les
plus ardues au monde.

Les funérailles du sol-
dat seront célébrées
avec les honneurs
militaires dans l'Etat
d'Uttarakhand (nord),

où vit sa famille. Selon
sa fille, qui avait
quatre ans quand il a
disparu, le retour de
sa dépouille permettra
à sa famille de tourner
enfin la page. Selon la
presse locale, M. She-
khar est mort après
avoir été pris dans une
avalanche alors qu'il
patrouillait avec un
groupe de 20 soldats.
Quinze corps avaient
été retrouvés à
l'époque, et lui faisait
partie des cinq soldats
restés portés disparus
depuis. 

M
I
S
E

AUX
«Les deux matchs de l’équipe nationale programmés en septembre pro-

chain se joueront à Oran. Concernant les adversaires, rien n'a été conclu
pour le moment, en attendant de signer le contrat d'ici à dimanche ou lundi
prochains. Je ne peux pas dévoiler plus de détails, jusqu'à ce que les choses
s'officialisent»

Djahid Zefizef, président de la Fédération algérienne de football (FAF) 

POINGS

1 830 téléphones portables et tablettes dissimulés
dans un camion chargé  de meubles d'occasion saisis à El Oued 

L a Brigade polyvalente
relevant de l'Inspection
divisionnaire des

Douanes dans la wilaya d'El-
Oued a saisi lundi dernier,
1.830 téléphones portables
et tablettes de fabrication
étrangère, selon un  respon-
sable à l'Inspection division-
naire des Douanes. Les
agents de la Brigade polyva-
lente ont saisi cette marchan-
dise, dans le cadre de la lutte
contre la contrebande, après
avoir perçu des "mouve-
ments suspects" d'un camion
transportant des marchan-
dises de contrebande sur la

RN 3 reliant les wilayas d'El-
Oued et d'El-Meghaier, a
précisé un officier de la Bri-
gade polyvalente. L'opéra-
tion s'est soldée par la saisie
de 1.830 téléphones por-
tables et tablettes, qui
étaient dissimulés dans le
camion sous des meubles
d'occasion, et l'arrestation
du conducteur du véhicule,
un trentenaire. Le suspect a
été présenté au juge d'ins-
truction du Tribunal  territo-
rialement compétent,
lequel a ordonné son place-
ment en détention provisoi-
re.

L’odeur de brûlé des forêts  du Portugal arrive
jusqu’à Madrid

L ' odeur de brûlé des grands feux de
forêt du Portugal est arrivée mardi à
Madrid, ont rapporté les secours

espagnols, alors que les deux pays luttent
contre les incendies. "Nous avons reçu de
nombreux appels sur Madrid-112 de la part de
citoyens inquiets à cause de l'odeur de brûlé et
de la fumée » alors qu’il  « il s'agit d'un incendie
au Portugal », ont écrit sur Twitter les secours
de la région de Madrid (112) qui ont reçu 380
appels. Une image satellite, diffusée par les
secours, montre une colonne de fumée se pro-
pageant sur 300 km, soit la distance entre le
Portugal et la capitale de l'Espagne. Le brasier

de la Serra da Estrela, qui est déjà le plus important de cet été au Portugal, a fait partir en fumée
quelque 15.000 hectares, selon les dernières données encore provisoires des autorités portugaises.
Ce feu, déclaré le 6 août dans les environs de Covilha (centre), a détruit des zones de forêt uniques de
ce parc reconnu par l'Unesco, au coeur de la chaîne de montagnes de la Serra da Estrela culminant à
environ 2.000 mètres.

Décès du
caricaturiste
Benaouda
Taouche 
L e caricaturiste à la

retraite, Benaouda
Taouche, est décédé
mardi des suites d'une
longue maladie, a-t-on
appris hier auprès de
ses proches. Le défunt
avait exercé en tant que
caricaturiste et directeur
technique dans plu-
sieurs journaux, dont
"El-Djoumhouria", "La
République", "l'Echo
d'Oran", "Le Monde
d'Aujourd'hui", "le Jour-
nal de l'Ouest" et "Liber-
té". En cette douloureu-
se épreuve, le ministre
de la Communication,
Mohamed Bouslimani, a
présente ses sincères
condoléances à la famil-
le du défunt et à l'en-
semble de la corpora-
tion, priant Allah Tout-
Puissant de lui accorder
Sa sainte miséricorde et
de l'accueillir en Son
vaste paradis et de prê-
ter à ses proches patien-
ce et réconfort. Le direc-
teur général de l'APS,
Samir Gaïd, a adressé
ses sincères condo-
léances à la famille du
défunt, l'assurant de sa
profonde sympathie
dans cette douloureuse
épreuve, et priant Allah
Tout-Puissant d'accor-
der au défunt Sa sainte
miséricorde et de prêter
à ses proches patience
et réconfort.

Cuba autorise
les IDE dans
les commerces
de gros et de détail

L e gouvernement cubain a
annoncé qu'il allait autoriser les

investissements étrangers dans les
commerces de gros et de détail et
conservera toutefois son monopole
sur le commerce extérieur.
La décision  de la Havane  vise à  ten-
ter de résoudre les pénuries chro-
niques que subit le pays."Face aux
fortes restrictions auxquelles nous
faisons face, l'investissement étran-
ger dans le commerce de gros et de
détail, avec régulation par l'Etat, per-
mettra d'élargir et de diversifier
l'offre à la population et contribuera
au rétablissement de l'industrie
nationale", a tweeté le ministre de
l'Economie, Alejandro Gil. Le gouver-
nement cubain conservera toutefois
son monopole sur le commerce
extérieur. Jusqu'à présent, les inves-
tissements étrangers à Cuba
n'étaient autorisés que dans la pro-
duction de biens, les services, ainsi
que dans quelques secteurs d'activi-
té comme l'hôtellerie.
Selon les nouvelles mesures, les
entreprises de commerce en gros
pourront être à 100% détenus par
des investisseurs privés, mais les
commerces de détail resteront sou-
mis au régime d'économie mixte en
vigueur dans l'île, dans lequel l'Etat
conserve obligatoirement une parti-
cipation. En août 2021, le gouverne-
ment cubain avait déjà autorisé les
petites et moyennes entreprises pri-
vées. 

Les tarifs du gaz
en Allemagne
atteignent jusqu’à
480 euros hors taxes
L e gestionnaire du réseau de gaz

allemand vient d’autoriser les
fournisseurs à augmenter leurs
tarifs pour les entreprises et les par-
ticuliers. Cette mesure pourrait rap-
procher la première économie euro-
péenne d’une récession. Trading
Hub Europe (THE), le gestionnaire
du réseau de gaz allemand a annon-
cé que les importateurs et fournis-
seurs pourraient désormais prélever
2,4 centimes de plus par kilowatt-
heure (KWh) de gaz auprès des
entreprises et des particuliers. Pour
un couple avec deux enfants, l’im-
pact de cette mesure représentera
en moyenne une augmentation
annuelle de 480 euros hors taxes et
600 euros en incluant la TVA. Mais,
selon l’AFP, le gouvernement a pro-
mis de «trouver un moyen» pour
exempter ce montant supplémen-
taire de la TVA. Lire aussi craignant
une pénurie de gaz, l'Allemagne
limite la température de ses bâti-
ments publics à 19 degrés Un prélè-
vement obligatoire a été mis en
place par le gouvernement jusqu'au
1er avril 2024 pour soutenir les
importateurs et distributeurs de gaz
qui doivent acheter plus cher sur le
marché mondial.



Le doyen des plasticiens
algériens et premier direc-

teur de l'Ecole nationale des
Beaux-arts, Bachir Yelles, est

décédé mardi à Alger à
l'âge de 100 ans, a-t-on

appris auprès de ses
proches. 

N é en 1921 à Tlemcen, Bachir Yelles
avait intégré l'Ecole des Beaux-
Arts d'Alger en 1943 et avait parti-

cipé à la première exposition de peintres
et miniaturistes algériens, en 1944, aux
côtés notamment de Ali Ali-Khodja, d’Ab-
delhalim Hemche, de Mohamed Ranem et
de Mohamed Temmam. Entre 1947 et
1950, Bachir Yellès rejoint l'Ecole des
beaux-arts de Paris dans les ateliers d'Eu-
gène Narbonne et de Nicolas Untersteller,
et organise sa première exposition indivi-
duelle en 1948, avec un catalogue rédigé
par son ami Mohamed Dib, et va promou-
voir le patrimoine de sa ville natale dans
de très nombreuses oeuvres. Après le
recouvrement de l'indépendance, Bachir

Yelles est le premier directeur de l'École
nationale des Beaux-Arts d'Alger, et
deviendra également fondateur de
l'Union nationale des arts plastiques
(Unap) dont il organisera le premier salon
en 1964. À la fin des années 1960, il réalise

de nombreux timbres-poste dédiés aux
costumes traditionnels algériens, au tapis
et aux métiers de l'artisanat et signe éga-
lement de nombreuses fresques ornant
des institutions publiques et des sièges de
représentations diplomatiques algé-
riennes à l'étranger. Au début des années
1980, Bachir Yelles a grandement partici-
pé à la conception de Maqam Echahid et
du Palais de la culture Moufdi-Zakaria
dont les maquettes ont été réalisées sous
sa direction. 

Il est également connu pour ses nom-
breuses interventions plastiques ou archi-
tecturales sur des édifices comme la mos-
quée Emir Abdelkader de Constantine ou
le Centre national des archives à Alger en
plus d'autres institutions. Depuis les
années 2000 de nombreuses expositions
et rétrospectives lui ont été dédiées dont
la dernière en mai dernier, organisée par
le Musée des arts modernes d'Alger, alors
que le Musée national des Beaux-arts
compte une salle qui porte son nom.
Bechir Yelles a été  inhumé hier,  au cime-
tière Sidi M'hamed à Alger après la prière
d'El Dohr, en présence de nombreux
artistes et amis du défunt ainsi que des
citoyens. 

R. C./APS 

Quatre éléments
de soutien

au terrorisme 
et trois

narcotrafiquants
arrêtés 

L'opération de
domiciliation
parachevée en
février 2023
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LES FEUX DE FORÊTS
SÉVISSENT DANS 14 WILAYAS 

Deux morts
à Sétif 

et 45 blessés
à Souk Ahras
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BILAN OPÉRATIONNEL
DE L’ANP

CHAÎNES DE
TÉLÉVISION PRIVÉES

DOYEN DES PLASTICIENS ALGÉRIENS 

Bachir Yelles tire sa
révérence 
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1000 tonnes de minerai
de fer générées d’entrée 

GARA DJEBILET 
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HIPPODROME  EMIR
ABDELKADER - ZEMMOURI,
CET APRÈS-MIDI À 16H00 
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INCENDIES DE FORET 
Le président
Tebboune 

présente ses
condoléances
aux familles 
des victimes 

S uite aux incendies enregistrés dans
des wilayas de l'Est du pays, et qui

ont fait des victimes, notamment des
décès survenus à El Tarf et Sétif, le Prési-
dent de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, a, dans un message posté hier sur
le compte Facebook de la Présidence, a
présenté «  ses sincères condoléances  »
aux familles des victimes, tout en souhai-
tant «  un prompt rétablissement  » aux
blessés de ces incendies qui ont touché
14 wilayas. En ce sens, le président Teb-
boune a assuré que l'État mettra tous les
moyens,  à travers ses services, en mobi-
lisant toutes les ressources humaines et
les moyens matériels dans l’extinction
des incendies et prendre en charge les
blessés. R. N.

TRANSFERT
Slimani pisté
par l'OGC Nice 

L' attaquant international algérien du
Sporting Lisbonne Islam Slimani,

intéresse la formation de l'OGC Nice, en
quête d'un renfort offensif cet été, rap-
porte mercredi le site spécialisé Foot
Mercato. L'international algérien de 34
ans, au Sporting Portugal depuis janvier
dernier, serait l'une des options pour le
club azuréen, toujours en quête d'un
attaquant, précise la même source. Le
meilleur buteur historique de l'équipe
nationale (39 buts), à qui il reste une
année de contrat avec le club lisboète, a
été également approché par deux autres
clubs français : le Stade Brestois et
l'Olympique Marseille. "Aujourd'hui le
club portugais ne compterait plus vrai-
ment sur lui pour la saison à venir et
serait même prêt à le libérer de son
contrat. Il débarquerait ainsi au Gym à
moindre coût, avec une belle expérience
européenne", souligne Foot Mercato.
Selon la même source, "le dossier Islam
Slimani aurait même déjà été validé par
Ian Moody et Dave Brailsford, respective-
ment conseiller officiel et Directeur du
Sport d'INEOS". 

La gigantesque mine de fer de Tindouf entame les premières extractions de minerai
de fer, dont une partie sera exportée vers la Chine et la Russie et l’autre destinée à
la transformation locale. Ça promet ! 

CRÉER DES PÔLES
INDUSTRIELS
CONTINENTAUX 
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L’Algérie
et l’Éthiopie
visent haut 
ADHÉSION À PART
ENTIÈRE DE LA
PALESTINE À L’ONU

P 5

Mahmoud
Abbas appelle
au soutien
de l'UE 
DOYEN DES PLASTICIENS
ALGÉRIENS 
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Bachir Yelles
tire sa
révérence 

LIRE EN PAGE 4w Le président Tebboune présente ses
condoléances aux familles des victimes CHAÎNES DE TÉLÉVISION PRIVÉES

L'opération de domiciliation
parachevée en février 2023

L e ministre de la Com-
munication, Moha-
med Bouslimani a

effectué hier une visite de
travail et d'inspection à
l'établissement Télédiffu-
sion d'Algérie (TDA) et au
Centre téléport de Bou-
chaoui. Le ministre Bousli-
mani a fait état lors de
cette visite de l'équipe-
ment de la TDA d'une sta-
tion terrestre pour domici-
lier toutes les chaînes de
télévision privées et les
soumettre à la loi algérien-
ne. "Il a été procédé, dans
une première étape, à l'ac-
quisition depuis quelques
mois d'un transpondeur
qui a permis la domicilia-
tion de la majorité des

chaînes TV privées via la
TDA", a-t-il déclaré, rele-
vant que l'opération
devrait être parachevée,
courant février prochain,
en finalisant les procé-
dures de domiciliation de
ces chaînes qui seront défi-
nitivement de droit algé-
rien. M. Bouslimani a rap-
pelé, à cet égard, certaines
priorités de son secteur,
notamment l'élimination
du problème de couvertu-
re dans les zones d'ombre
et la consécration du droit
du citoyen à recevoir les
chaines de télévision et de
radio nationales. 

"Il s'agit d'un objectif
sur lequel travaille TDA à la
faveur d'un plan visant à

éliminer ce problème au
profit des citoyens de ces
régions, notamment fron-
talières", a-t-il ajouté.

Il a fait savoir qu'entre
janvier et juillet 2022, ces
régions ont été dotées de
23 transpondeurs pour
permettre à leurs habitants
de recevoir les pro-
grammes nationaux de la
Radio et de la Télévision au
même titre que les autres
régions du pays". 

Le ministre de la Com-
munication a, par ailleurs,
annoncé la relance du pro-
jet de "Media City" à Bou-
chaoui, qui regroupera la
Radio, la Télévision et la
Télédiffusion d'Algérie
(TDA), précisant que ce
projet vise à "assurer la
complémentarité entre dif-
férents établissements"
dans le domaine de la dif-
fusion et la production
dans les studios de la
Media City. Une chaîne de
studios sera créée dans un
premier temps, une fois les
procédures relatives au
foncier et aux études préli-
minaires finalisées, a préci-
sé M. Bouslimani, affirmant
que l'Algérie "a tous les
moyens" nécessaires à la
concrétisation de ce projet
qui tend à "suivre les pro-
grès en cours dans le sec-
teur des technologies de
l'information et de la com-
munication".

APS

CORONAVIRUS
92 nouveaux cas
et aucun décès

Q uatre-vingt-douze (92) nouveaux cas confirmés
de coronavirus (Covid-19) et 86 guérisons ont été

enregistrés, alors qu'aucun décès n'a été déploré, ces
dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, mercredi, le
ministère de la Santé dans un communiqué. Le total
des cas confirmés s'établit ainsi à 269.473 cas, celui des
décès reste inchangé (6.878 cas), alors que le nombre
total des patients guéris passe à 181.086 cas. Par
ailleurs, deux patients sont actuellement en soins
intensifs, note la même source, relevant que 30 wilayas
n'ont recensé aucun nouveau cas. Le ministère de la
Santé rappelle, par la même occasion, la nécessité de
maintenir la vigilance, en respectant les règles d'hygiè-
ne, la distanciation physique et le port du masque.

APS

P 16
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