
La  non-prise en compte des
risques d’intoxication

alimentaire,  en ces fortes cha-
leurs et le non-respect des règles
de conservation des aliments et

celle de la chaîne de froid, met-
tent en péril toute une hygiène

alimentaire  saine qui s'impose
davantage en été.  Un sujet

autour duquel le nutritionniste,
docteur Nabil Titri, est intervenu

hier sur les ondes la Radio natio-
nale chaîne 3. 

L ors de son passage, Dr Titri a rappelé
que  l’ennemi principal dans la
conservation des aliments, c’est

bien la chaleur, précisant que cela concer-
ne particulièrement les viandes, qu'elles
soient rouges ou blanches.  Il a expliqué
que la multiplication des germes est très
rapide quand il y a rupture de la chaîne de
froid ou lorsqu’elle n’est pas tout à fait res-
pectée. Et d’ajouter que la mauvaise
conservation dans les magasins et les
supérettes, le soir, pour faire des écono-
mies de l’énergie électrique, rompt la
chaîne de froid notamment pour ce qui
est des produits laitiers tels que les

yaourts ainsi que les crèmes glacées. Ce
pourquoi, les consommateurs sont appe-
lés à la vigilance, surtout que le contrôle
du département du Commerce fait défaut
dans les magasins d’alimentation généra-
le, mais aussi au niveau des fast-foods qui
sont habituellement très prisés. Le
manque d’hygiène et le non-respect des
règles à ces niveaux notamment sont à
l’origine d’intoxications alimentaires pou-
vant conduire à des cas très graves voire à
des décès.  Par ailleurs, l’intervenant de la
radio a mis l’accent sur l’importance de la
consommation en bonne quantité d’eau,
notamment en cette période de grande

chaleur. «Même si on n'a pas soif, dit-il, il
ne faut pas oublier de s’hydrater sans hési-
ter aussi à javelliser, de temps en temps, sa
citerne». D’autre part, et pour éviter la
rétention de l’eau, le Dr Titri a mis  en
garde contre l’abus de consommation du
sel. «Il faut éviter d’abuser du sel et
consommer préférentiellement des
légumes bien lavés, les crudités sont aussi
les bienvenues pour toutes les vitamines
qu’elles comportent à l’effet de s’hydrater
indirectement, sachant que les fruits et les
légumes de saison sont très riches en
eau  ». Le docteur n’omet pas d’avertir  :
« on ne s’hydrate pas avec les sodas et les
boissons sucrées », qui sont donc à éviter

Ania Nch 

La grande
relance
prévue en
novembre 
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61,2% DES DIPLÔMÉS 
UNIVERSITAIRES SONT AU CHÔMAGE

La jeunesse
marocaine

jetée en pâture  

P 3

INDUSTRIES DE
L’ÉLECTROMÉNAGER

RISQUES D’INTOXICATIONS ALIMENTAIRES EN PÉRIODE DE FORTES CHALEURS   

Les conseils précieux d’un
médecin nutritionniste

L’Algérie compatit à la douleur du
gouvernement et du peuple égyptiens 

SUITE À L’INCENDIE MEURTRIER D'UNE ÉGLISE AU CAIRE
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Offensive de la résistance palestinienne 
UN BUS DE COLONS SIONISTES ATTAQUÉ À EL-QODS
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Attention,
il y aura 
du monde
au portillon
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LE GROUPE PÉTROLIER
SAOUDIEN ARAMCO 
Un bénéfice 
net record de
48,4 mds USD 
L e groupe pétrolier saoudien

Aramco a annoncé, hier, un
bénéfice net record de 48,4 milliards
de dollars au deuxième trimestre. Le
bénéfice net a bondi de 90% en glis-
sement annuel et permet au pre-
mier producteur mondial d'or noir
d'enregistrer son deuxième record
trimestriel consécutif après un résul-
tat net de 39,5 milliards de dollars
de janvier à mars. "Bien que la vola-
tilité des marchés mondiaux et l'in-
certitude économique demeurent,
les événements survenus au cours
du premier semestre de cette année
confirment notre point de vue selon
lequel il est essentiel de continuer à
investir dans notre industrie, à la fois
pour contribuer à garantir que les
marchés restent bien approvision-
nés et pour faciliter une transition
énergétique ordonnée", a déclaré le
PDG d'Aramco, Amin Nasser. 
"En fait, nous nous attendons à ce
que la demande de pétrole continue
d'augmenter pour le reste de la
décennie, malgré les pressions éco-
nomiques à la baisse sur les prévi-
sions mondiales à court terme", a-t-il
ajouté. Le bénéfice net d'Aramco
d'avril à juin a augmenté de 22,7%
par rapport au premier trimestre
dans "un marché solide", a souligné
la société saoudienne. Le bénéfice
au premier semestre avait atteint
87,91 milliards de dollars, contre
47,18 milliards de dollars pour la
même période de 2021. 
Aramco a versé un dividende de
18,8 milliards de dollars au deuxiè-
me trimestre et déboursera le même
montant au troisième trimestre. Le
bénéfice du deuxième trimestre, le
plus élevés depuis l'introduction en
Bourse d'Aramco fin 2019, est supé-
rieur aux prévisions des analystes
qui tablaient sur 46,2 milliards de
dollars. 
Aramco a introduit 1,7% de ses
actions à la Bourse saoudienne en
décembre 2019, levant 29,4 milliards
de dollars, soit la plus grande intro-
duction en Bourse de l'histoire.

R. E.  

Les dernières statistiques officiellement établies au royaume du Maroc à propos du chômage,
lequel fléau touche plus de la moitié de la force estudiantine censée jouer un rôle clé dans le
développement du pays, démontre le dédain du régime du Makhzen réservé à ses sujets,
ainsi abandonnés à leur triste sort.    

FEUX DE FORÊT 
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47 incendies
maîtrisés et 11
nouveaux foyers

enregistrés 

DE NOUVEAUX NOMS 
EN SELECTION 
DÈS SEPTEMBRE

P 7

Les yeux rivés
sur Aouar, 
Adli, Aït Nouri 
et Cherki

LIRE EN PAGE 2

L a situation énergétique
est "grave" pour la Suis-

se, qui négocie avec l'Alle-
magne et l'Italie pour
garantir son approvision-
nement en gaz l'hiver pro-
chain, a affirmé hier  la
ministre suisse de l'Ener-
gie. "La situation est grave.
Le Conseil fédéral (gouver-
nement NDLR) en est
conscient ", a déclaré la
conseillère fédérale Simo-
netta Sommaruga, dans un
entretien avec le journal
Blick. La Suisse ne s'est pas
encore fixée d'objectifs en
terme d'économies d'éner-
gie, contrairement à l'UE
qui entend réduire de 15%
sa consommation de gaz
pour surmonter la chute
des livraisons. Mme Som-

maruga juge que cela
"serait certainement judi-
cieux" que la Suisse se fixe
de tels objectifs, et indique
qu'une campagne sera lan-
cée dans les prochaines
semaines pour inciter à
réduire la consommation
d'énergie. L'approvision-
nement énergétique de la
Suisse dépend pour près
de 80% des importations
de combustibles et de car-
burants fossiles ainsi que
de combustibles
nucléaires, selon l'Office
fédéral de l'Energie. Même
l'approvisionnement en
électricité ne peut se pas-
ser des importations, du
moins pendant les mois
d'hiver. La Suisse, qui ne
dispose pas d'importantes

capacités de stockage,
compte sur les pays voisins
pour avoir du gaz l'hiver
prochain. Elle est en train
de négocier des accords
dits de "solidarité" avec
l'Allemagne et l'Italie qui
ont durci leur loi sur l'ex-
portation du gaz. "Les
négociations sont en
cours. Mais un tel accord
n'interviendrait que  si l'on
se trouvait déjà en situa-
tion de pénurie. Le plus
important pour le Conseil
fédéral est toutefois d'évi-
ter autant que possible
une telle situation. C'est
pourquoi la branche est
incitée à se procurer du
gaz supplémentaire", a
indiqué Mme Sommaruga. 

R.E. 

ANEM 
Mise en place
d’un nouveau
site Internet 
L’ Agence nationale de l’emploi

(Anem) annonce la mise en place
d’un nouveau site internet qui offre une
panoplie de services aux demandeurs
d’emploi. Dans un communiqué publié
sur sa page officielle facebook, l’agence a
précisé que l’accès désormais à l’en-
semble des services proposés par l’Anem
se fera via le lien www.anem.dz. 

A. N.

Etats-Unis
Un homme se tue après avoir foncé dans

une barricade près du Capitole
U n homme s'est donné la mort tôt dimanche après avoir foncé en voiture dans une

barricade près du bâtiment où siège le Congrès américain, à Washington, et avoir
tiré plusieurs fois en l'air sans faire de blessés, a annoncé la police du Capitole. "Peu
après 04H00 du matin, un homme a foncé avec sa voiture dans une barricade anti-véhi-
cules située sur East Capitol Street et Second Street", soit juste derrière la Cour suprême
américaine et à deux pas du Capitole, selon un communiqué de la police du Capitole
dimanche matin. La voiture a pris feu et l'homme en est sorti, avant de commencer à
tirer en l'air. En entendant les coups de feu, la police s'est dirigée vers l'homme mais
celui-ci s'est ensuite tué en retournant son arme contre lui. "Personne d'autre n'a été
blessé", selon le communiqué. Une enquête va être menée sur les antécédents de l'hom-
me en question, qui n'a pas été identifié. Il ne semblait pas viser des membres du
Congrès, qui sont actuellement en congé, a noté la police du Capitole. Ce bâtiment est
sous haute protection depuis l'attaque du 6 janvier 2021 par des partisans de Donald
Trump protestant contre les résultats de l'élection présidentielle. 

PRIVÉE DE GAZ RUSSE 
La Suisse sollicite en catastrophe

l’Allemagne et l’Italie 
w L’ANP déploie 
ses hélicoptères 
au Mont Chenoua
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61,2% DES DIPLÔMÉS
UNIVERSITAIRES SONT
AU CHÔMAGE 
Les jeunes
marocains
jetés en pâture  

Les dernières statistiques
officiellement établies au

royaume du Maroc à propos
du chômage, lequel fléau
touche plus de la moitié de la
force estudiantine censée
jouer un rôle clé dans le déve-
loppement du pays, démontre
le dédain du régime du Makh-
zen réservé à ses sujets, ainsi
abandonnés à leur triste sort.
En effet, révèle le Haut-com-
missariat au plan à l’occasion
de la Journée internationale
de la jeunesse, le taux de chô-
mage chez les jeunes diplô-
més universitaires au Maroc
dépasse, à l’heure actuelle, les
60%. Un état de fait qui illustre,
selon des observateurs, la
« grave crise » de l'emploi qui
sévit au pays de Mohammed
VI. Ainsi, selon les données du
HCP, publiées ce 12 août, et
rapportées par l’APS, il en res-
sort que le taux de chômage
des jeunes titulaires d’un
diplôme de niveau supérieur
s’élève à 61,2%. L'organisme
public marocain a précisé, par
ailleurs, que près de 5 millions
de jeunes marocains âgés de
15 à 24 ans sont en dehors du
marché du travail. La hausse
du taux de chômage est plus
accentuée en milieu urbain et
parmi les jeunes femmes. Le
chômage concerne aussi
31,8% des jeunes âgés de 15 à
24 ans, contre 13,7% pour les
personnes âgées de 25 à 44
ans et 3,8% pour les plus de 45
ans. Ils sont aussi plus de 4
jeunes actifs occupés sur 10
(41,9%) à exercer un emploi
non rémunéré, selon cet orga-
nisme, précisant que 14% des
jeunes actifs occupés exercent
un emploi précaire de type
occasionnel ou saisonnier. En
outre, plus de 7 jeunes salariés
sur 10 (73,2%) ne disposent
d'aucun contrat formalisant
leur relation de travail avec
l'employeur, alors que 13,2%
disposent d'un contrat à durée
déterminée, 6,5% d'un contrat
à durée indéterminée et 7,1%
d’une entente verbale.  Autre
précision, et non des
moindres, évoquée par la
même source, est le fait que le
chômage des jeunes maro-
cains est de longue durée et
de première insertion. Ils sont
70,4% des jeunes en chômage
depuis un an ou plus, et près
de trois quarts n'ont jamais tra-
vaillé (73,4%). Ces chiffres illus-
trent, selon la presse locale, "la
situation difficile que traverse
cette tranche de la société sur
le marché du travail et sa mar-
ginalisation". Des instances
internationales et régionales
avaient pointé du doigt, à
maintes reprises, la situation
sociale jugée "explosive" au
Maroc et l'existence d'inégali-
tés criardes, en raison de nom-
breuses défaillances et de l'ab-
sence de prise en charge par
les services de l'Etat, notam-
ment de la frange juvénile,
livrée à elle-même, dans le
dénouement total. 

Farouk.B

OPÉRATION « HÉROÏQUE ET COURAGEUSE »

Un bus de colons attaqué
à El-Qods

« Ne lâchez pas le fusil ! »
L’appel du martyr

palestinien Ibrahim Al-
Nabulsi, lancé mardi

dernier depuis Naplouse, a
eu un écho dans la vieille

ville de Jérusalem, à Bab el-
Maghariba plus

précisément, ce dimanche,
à 1h30, en pleine nuit. 

Dans cette zone de sécuri-
té, parmi les plus forte-
ment gardées au

monde, un jeune homme de 26
ans, Amir Sidawi, de Jérusalem-
Est, a tiré sur un bus de colons
sionistes, faisant, selon un bilan
provisoire, une dizaine de bles-
sés dont plusieurs dans un état
grave.  Le jeune palestinien a
ainsi démontré, une fois enco-
re, que la volonté des fidayîn
est plus forte que le système
sioniste de répression. Son
action a confirmé la faiblesse,
voire l’échec du système de
sécurité sioniste. Les forces
d’occupation sionistes ont
réagi comme à leur habitude
par la répression, en lançant
une campagne d'arrestations
massives dans la ville de Sil-
wan, à la recherche de l'auteur
de l'attaque. Selon un scénario
devenu classique dans toutes
les opérations des forces d’oc-
cupation face aux mouve-
ments de résistance: la ville de
Silwan a été encerclée par un
grand nombre soldats, de poli-
ciers et d’agents des forces
spéciales et des services de
sécurité et de renseignements,

qui ont envahi les ruelles des
quartiers; les habitants ont été
empêchés d’entrer et de sortir,
les maisons prises d’assaut et
les familles soumises à des
interrogatoires. Un grand
nombre d'habitants de Silwan,
en particulier des jeunes, ont
été arrêtés.  En fin de compte,
les médias israéliens, relayés
par d’autres médias de la
région, ont rapporté que Amir
Sidawi est arrivé quelques
heures après l'attentat dans un
taxi jusqu'au poste de police et
qu'il s'est rendu en laissant un
pistolet et un couteau dans la
voiture. Les factions palesti-
niennes ont salué l'opération
d’El Qods. Pour  le mouvement
« Hamas », il s’agit d’une opéra-
tion «héroïque et courageuse»,
qui « vient comme une réponse
naturelle à l'arrogance des sol-
dats de l'occupation et des
colons et à leurs crimes quoti-
diens contre le peuple palesti-

nien, sa terre et les Lieux saints
islamiques et chrétiens, et les
incursions continues dans la
mosquée Al-Aqsa». Le FPLP a
déclaré que «l'opération est
venue comme une réponse
naturelle de notre peuple à
l'escalade des crimes de l'occu-
pation, en commençant par
Gaza et Naplouse, en passant
par le reste des villes et des
camps palestiniens.  Pour rap-
pel, Ibrahim Al-Nabulsi (19 ans),
qui a sans doute inspiré Amir
Sidawi, en demandant aux Pales-
tiniens de «ne pas lâcher le fusil»,
a été tué mardi dernier dans un
accrochage avec les forces sio-
nistes d’occupation à Naplouse.
Il était le chef des Brigades des
martyrs d'Al-Aqsa, que Yasser
Arafat avait créées en 2000,
après avoir signé les accords
d'Oslo dans un contexte marqué
par un rapport de forces interna-
tional défavorable à la lutte des
Palestiniens.

LE MIRAGE DE LA 
« NORMALISATION »

La ferme résistance opposée
à l’agression sioniste contre
Ghaza et l’attentat commis hier à
El Qods contre un bus de colons
sionistes, ainsi que la riposte des
jeunes Palestiniens face aux
incursions des forces d’occupa-
tion, confirment l’échec de la
manœuvre américaine visant à
«normaliser» la situation de l’en-
tité sioniste vis-à-vis du monde
arabe, dans le but de compro-
mettre le projet d'édification
d'un Etat palestinien souverain.
Les populations des quelques
pays arabes qui ont établi des
relations avec l’entité sioniste,
sont contre la position de leurs
gouvernements et ne manquent
pas de le montrer à diverses
occasions. Ainsi au Maroc, des
associations exigent "l'abandon
de la normalisation et l'annula-
tion des accords" avec l'entité
sioniste, et invitent "toutes les
forces démocratiques du Royau-
me et le peuple marocain en
général à s'y opposer". L'écrivain
marocain, Ali Anouzla, estime
que "si la vision que porte le gou-
vernement marocain à la ques-
tion du conflit palestino-sioniste
a changé depuis la signature des
accords de normalisation, la
position populaire marocaine
sur ce conflit est restée quant à
elle inchangée, dans la mesure
où l'opinion publique marocaine
soutient fortement dans sa
majorité la cause palestinienne,
une question qui est encore
capable de mobiliser de larges
franges au Maroc" 

M’hamed Rebah

L’ÉPOUSE DU DÉTENU PALESTINIEN AWAWDA 

« Pas de fin à la grève sauf par une
décision de sa libération »

Le prisonnier palestinien Khalil Awaw-
da, 40 ans, s'est dit déterminé à pour-
suivre sa grève de la faim, qu'il a enta-

mée il y a 153 jours, jusqu'à la fin de sa
détention administrative que lui a impo-
sée l'occupation sioniste. Dans un commu-
niqué publié par l'Autorité des affaires des
prisonniers, citant son épouse Dalal,
Awawda a déclaré: "Il n'y a pas de fin à la
grève sauf en obtenant une décision de
liberté". L'épouse du prisonnier a déclaré
que son conjoint "était assez faible, avait
des troubles de vue et des pertes de

mémoire". L'autorité a déclaré que la visite
facilitée par le Comité international de la
Croix-Rouge, était courte et n'a pas permis
à l'épouse de s'approcher de son mari, en
détention arbitraire. Jeudi, des prisonniers
palestiniens ont  mis en garde contre "un
danger" menaçant sa vie. Awawda, origi-
naire de la ville d'Idna, à l'ouest d'El Khalil
(sud), est père de quatre filles. Il a été arrê-
té à plusieurs reprises, et sa dernière arres-
tation remonte au 27 décembre 2021. Il
mène une grève de la faim contre un ordre
de détention administrative émis à son

encontre, pour une durée de six mois. La
détention administrative est une décision
militaire d'emprisonner des Palestiniens
sans jugement et sans inculpation claire,
pour une période pouvant aller jusqu'à 6
mois, et qui peut être prolongée. Le
nombre de Palestiniens détenus par l'enti-
té sioniste est de 4 450 personnes, dont
environ 530 détenus administratifs, selon
les organisations spécialisées dans les
affaires des prisonniers.

R. I. 
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L’Algérie condamne fermement l'attaque
terroriste de Djeddah

Dans un communiqué
publié sur sa page Face-
book, le ministère des

Affaires étrangères et de la Com-
munauté nationale à l’étranger,
salue « le grand professionnalis-
me » des forces de sécurité saou-
diennes qui ont «  réussi à
déjouer » cette opération terro-
riste et « à préserver » la sécurité
des citoyens. Dans la foulée, l'Al-
gérie a exprimé ses vœux de

prompt rétablissement à tous
les blessés, réitérant sa solidarité
avec le Royaume frère d'Arabie
saoudite dans sa lutte contre le
terrorisme. Dans ce contexte, le
département de Ramtane
Lamamra a souligné l'importan-
ce de mobiliser les efforts néces-
saires au niveau international
pour éradiquer et prévenir ce
fléau, selon une approche inté-
grée et multilatérale, afin d'assu-

rer une réponse globale, efficace
et plus décisive face à la crois-
sance des menaces terroristes
dans le monde. Vendredi, le
porte-parole officiel de la Prési-
dence de la Sûreté de l’État a
révélé à l’Agence de presse
saoudienne que les autorités
compétentes ont pu, mercredi,
traquer le recherché Abdullah
bin Zayed Abdul Rahman Al-
Bakri Al-Shehri, et « lors des pro-

cédures d’arrestation, il a pris
l’initiative de se faire exploser
avec une ceinture explosive qu’il
portait. Le communiqué ajoute
que l’accident a entraîné «  son
décès, et l’un des résidents de
nationalité pakistanaise et trois
agents de sécurité ont subi
diverses blessures, après quoi ils
ont été transférés à l’hôpital
pour recevoir les soins néces-
saires ».                                     R. N.
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Vers une
autosuffisance 

en anticancéreux
en 2023

Selon les dernières déclarations du
ministre de l’Industrie pharmaceu-

tique, Abderrahmane Djamel Lotfi Ben-
bahmed, indiquant que « l’année 2022
sera celle de l’oncologie »  il sera ques-
tion   de la mise en service de 10 projets
ayant trait à la fabrication  locale de pro-
duits anticancéreux.  Ce qui devra per-
mettre de garantir, à partir de 2023,
non seulement la  fabrication de « tous »
les médicaments contre le cancer, mais
aussi répondre  à la demande des soins
oncologiques ainsi que la réduction de
la facture des importations. Une
démarche à laquelle de nombreux labo-
ratoires pharmaceutiques  locaux ont
adhéré et affirment la mise en branle de
leurs unités de production d’ici la fin de
l’année en cours. Le ministre  a eu à pré-
ciser  que ce projet est «un engagement
qui vise à satisfaire la demande grandis-
sante du marché national et à parer à
une perturbation incessante de l’appro-
visionnement de la pharmacie centrale
des hôpitaux (PCH) en ces produits
indispensables pour le traitement onco-
logique». La fabrication locale des médi-
caments anti cancer enregistre des
avancées notables notamment par le
lancement de plusieurs projets en la
matière. A titre d’exemple, le groupe
public Saidal devant être à l'avant-
garde de cette dynamique   s’est lancé  à
étendre son activité en lançant des uni-
tés de production des médicaments
anticancéreux à Cherchell, à Constanti-
ne et à El Harrach. Ces unités viennent
ainsi en appoint au partenariat conclu,
en 2020, entre le groupe Saidal et son
homologue sud-coréen CKD Otto. Le
secteur privé qui lui est aussi appelé à
s'impliquer dans cette dynamique a vu
plusieurs  laboratoires  privé déjà  enga-
gés sur cette voie, à l'exemple d'Orion
Lab, implanté à Oran sur une superficie
de 5000 m2. Ce laboratoire prévoit la
production de 70 médicaments géné-
riques, dont les premiers produits, en
forme sèche, ont été mis sur le marché
en mars dernier, en attendant de lancer
la forme liquide à compter du 3e tri-
mestre, assurant qu’«il ne s’agit pas
d’une seule mise sous emballage, mais
d’une production assurée localement,
de bout en bout ». «Il s'agit aussi des
laboratoires El Kendi qui envisagent,
d’entreprendre des projets, à l'exemple
d'une nouvelle usine qui sera dotée
d’une technologie de pointe avec une
valeur ajoutée au profit du marché
national» a conclu le ministre de l’Indus-
trie pharmaceutique.

L. Zeggane 

UN NOUVEAU CAHIER DES CHARGES FIN PRÊT NOVEMBRE PROCHAIN 

Nouveau souffle aux industries
de l’électroménager

L’industrie de
l’électroménager

connaitra, à compter du
mois de novembre

prochain, un nouveau
souffle après

l’achèvement de
l’élaboration du  nouveau

cahier des charges devant
régir cette activité et à

même d’éviter les erreurs
du passé. 

Selon ce qu’a rapporté le
quotidien arabophone
« Echorouk », ce nouveau

cahier des charges qui entrera
en vigueur novembre 2022,
permettra à pas moins de 20
producteurs locaux de ressus-
citer et permettra surtout à
cette branche de reprendre la
production et l’exportation
après une longue période d’ar-
rêt. D’après la même source, le
dossier lié au cahier des
charges autour du montage et
de la fabrication des produits

électroménagers serait sur la
table du ministère de l’Indus-
trie qui s’est réuni 3 fois depuis
le début de  l’année avec 20
fabricants en vue de relancer
les usines. Dans ce sens, les
opérateurs s’apprêtent à relan-
cer l’activité de fabrication et
de montage de ces équipe-
ments au niveau local avec tou-
tefois, insistent-ils, une réduc-
tion des taxes à l’importation
de 30 à 5 pour cent. Les opéra-
teurs économiques locaux de
cette filière exigent également

plus de facilitations rejetant le
cahier des charges actuel en
raison des difficultés et des
contraintes qu’ils leurs inflige
notamment en ce qui concer-
ne le calcul du taux d’intégra-
tion.  Selon la même source, les
prix des produits électroména-
gers et électroniques ont
connu ces derniers mois des
hausses de 50 pour cent com-
parativement à 2018 notam-
ment pour ce qui est des télévi-
seurs et des réfrigérateurs alors
que les hausses ont dépassé les

50 pour cent pour d’autres pro-
duits. Et de poursuivre qu’en
raison du blocage et de la fer-
meture que connait cette filiè-
re, le nombre d’opérateurs spé-
cialisés dans le montage et l’as-
semblage  est passé de 49 à 20
seulement. Aussi la hausse des
taxes a été parmi les facteurs
ayant poussé plusieurs fabri-
cants à stopper leurs activités.
De ce  qui est de la hausse des
prix de ces produits, l’on
évoque essentiellement la
hausse du prix de la matière
première au niveau internatio-
nal ainsi que de la hausse des
prix de transports maritimes de
marchandise de 4 fois le prix
initial passant de 3000 à 12 000
dollars. L’on évoque égale-
ment la dévalorisation du dinar
face à l’euro et  au dollar. Il est à
rappelle que depuis 2019, des
mesures de restrictions ont été
infligées aux fabricants de pro-
duits électroménagers, ce qui a
bloqué leur activité  au point
de revenir au point de départ. 

Ania Nch  

CARBURANT PLUS PROPRE ET MOINS CHER 

GPL : campagne nationale pour booster
la consommation

La Société nationale de commercialisa-
tion et de distribution des produits
pétroliers (Naftal) a lancé,  samedi der-

nier, une campagne nationale de sensibili-
sation des conducteurs à la bonne utilisa-
tion du Gaz de pétrole liquéfié-carburant
(GPLc). La société a pris toutes les mesures
nécessaires pour mener à bien cette cam-
pagne nationale qui verra, selon  le P-DG de
Naftal «   d'autres événements similaires
dans plusieurs wilayas afin de fournir des
explications sur l'utilisation du GPLc et l'en-
tretien des équipements » a expliqué le  P-
DG de Naftal, Mourad Menouar, qui pour
lui, « Naftal demeure un élément actif dans
la chaîne d'approvisionnement de ce carbu-
rant, dans le cadre de la stratégie tracée par
l'État  » à l'effet de généraliser , poursuit-il
« son utilisation comme carburant alternatif
à l'essence conventionnelle. La campagne a
été effectuée depuis la station de service de
Sidi El-Kebir à Meftah (Blida), sous la super-
vision du P-DG de Naftal, Mourad Menouar
et en présence de directeurs et de cadres de
la société ainsi que des représentants de
plusieurs associations nationales de protec-
tion du consommateur et de sécurité rou-

tière. Cette initiative qui connaît la partici-
pation, en outre, des services de la Déléga-
tion nationale à la sécurité routière (DNSR)
relevant du ministère de l'Intérieur et des
Collectivités locales, vise la sensibilisation
des utilisateurs du GPLc aux dangers pou-
vant survenir en cas de mauvaise utilisation
de ce carburant et de non-respect des
mesures de précaution. À cette occasion, M.
Menouar a affirmé que «cette campagne
s'inscrivait dans le cadre des efforts de Naf-
tal visant à réduire les risques liés à l'utilisa-
tion de ce type de carburant», mais égale-
ment à «sensibiliser aussi bien les conduc-
teurs  que les agents de Naftal à la nécessité
de respecter les procédures de sécurité ». «
Au vu du nombre des véhicules convertis
au GPLc dans le pays qui avoisine actuelle-
ment les 660.000 véhicules, à raison de
20.000 à 25 000/an, Naftal ambitionne de
porter ce chiffre à un million de véhicules à
l'avenir », a précisé son P-dg .De son côté, le
président de l'Association algérienne de
protection et d'orientation du consomma-
teur et de son environnement (APOCE),
Mustapha Zebdi a salué cette initiative
«d’une grande importance en vue de sensi-

biliser les citoyens à la nécessité de procé-
der à l'entretien périodique de leurs véhi-
cules roulant au GPLc». Cette campagne
constitue une opportunité «pour corriger
certaines idées reçues chez les citoyens sur
ce carburant économique et vert», selon
Zebdi, expliquant que «les accidents impli-
quant des véhicules GPLc sont principale-
ment dus au non-respect des consignes de
sécurité relatives à leur entretien pério-
dique». Intervenant à cette occasion, le pré-
sident de l'Académie nationale pour la pré-
vention et la sécurité routière (ANPSR),
Abderrahmane Chaïb s'est félicité de cette
campagne nationale axée sur la sensibilisa-
tion des citoyens, appelant les autorités à
organiser des cycles de formation au niveau
des centres de formation professionnelle et
d'apprentissage (CFPA) afin «d'investir dans
l'élément humain en matière de sécurité
routière». Au cours de cette campagne, plu-
sieurs stands seront installés au niveau des
stations-service, pour présenter les avan-
tages du GPLc et fournir aux conducteurs
des explications sur les mesures de précau-
tion à respecter.

L. Zeggane 
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TRANSPORT AÉRIEN 

Air Algérie renforce ses dessertes sur le continent africain
La compagnie aérienne

nationale Air Algérie a
annoncé, hier, la reprise de

ses vols de et vers plusieurs des-
tinations du continent africain à
compter du mois de septembre
prochain.   «  Conformément aux
décisions des autorités relatives
au renforcement du programme
des vols Internationaux, Air Algé-
rie a le plaisir de vous annoncer
la reprise de ses vols vers
l’Afrique  », a indiqué la compa-
gnie dans un communiqué, pré-
cisant  : «  Retrouvez Dakar,
Nouakchott, Niamey et à partir
de septembre, Abidjan, Bamako
et Ouagadougou  ». Dans son
programme complémentaire
pour cette saison estivale –ainsi

dévoilé par le ministère des
Transports- Air Algérie a procédé
au renforcement du nombre de
vols, notamment de et vers
Istanbul. Le ministère a annoncé
mercredi, dans un communiqué,
un programme complémentaire
pour renforcer le programme de
transport aérien de voyageurs
durant la saison estivale 2022
vers diverses destinations inter-
nationales. « En application de la
décision du président de la
République Abdelmadjid Teb-
boune relative au renforcement
du transport aérien des voya-
geurs durant la saison estivale
2022, le ministère des Transports
annonce un programme com-
plémentaire qui entre en vigueur

le 10 août », a précisé le commu-
niqué. Il convient ainsi de rappe-
ler le nouveau programme de
renforcement des vols qui se
présente comme suit:

1- Sur le réseau
européen:– Alger-Istanbul-Alger:
sept  vols supplémentaires, soit
quatorze vols hebdomadaires.

–  Constantine-Istanbul-
Constantine: réouverture à rai-
son de deux  vols hebdoma-
daires.

–  Annaba-Istanbul-Annaba:
réouverture à raison de deux
vols hebdomadaires.

–  Oran-Istanbul-Oran: réou-
verture à raison de deux  vols
hebdomadaires.

– Alger-Vienne-Alger:  réou-

verture à raison de deux  vols
hebdomadaires.

– Alger-Lisbonne-Alger: réou-
verture à raison de deux  vols
hebdomadaires.

– Alger-Francfort-Alger:  un
vol hebdomadaire supplémen-
taire, soit six  vols hebdoma-
daires, dont deux vols opérés par
Tassili Airlines.

2- Sur le réseau Maghreb et
Moyen-Orient:

– Alger-Tunis-Alger: sept vols
hebdomadaires supplémen-
taires, soit quatorze vols hebdo-
madaires.

– Alger-Doha-Alger: deux vols
hebdomadaires supplémen-
taires.

3- Sur le réseau africain:

– Alger-Abidjan-Alger:  réou-
verture à raison d’un vol hebdo-
madaire.

– Alger-Ouagadougou-
Alger:  réouverture à raison d’un
vol hebdomadaire.

– Alger-Niamey-Alger:  réou-
verture à raison de deux vols
hebdomadaires.

– Alger-Bamako-Alger:  réou-
verture à raison d’un vol hebdo-
madaire.

– Alger-Libreville-Alger: réou-
verture à raison d’un vol hebdo-
madaire.

– Alger-Dakar-Alger:  un vol
hebdomadaire supplémentaire,
soit trois vols hebdomadaires.

R. N.
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POUR PRÊTER MAIN FORTE À LA
LUTTE CONTRE LES INCENDIES 

L’ANP déploie ses
hélicoptères au
Mont Chenaoua 

Comme à chaque fois et en pareille cir-
constance difficile, l’Armée nationale

populaire n’a pas lésiné sur ses moyens en
vue de lutter, aux côtés des sapeurs-pom-
piers et de la population, contre les feux
de forêt qui touchent plusieurs wilayas du
pays. Ainsi, le Haut commandement de
l’ANP a mobilisé, hier, des hélicoptères
relevant des forces aériennes pour partici-
per aux opérations d'extinction des feux
de forêt au Mont Chenoua, à Tipaza, selon
un communiqué du ministère de la Défen-
se nationale. « Suite aux incendies qui se
sont déclarés, hier, au niveau des forêts du
Mont Chenoua, wilaya de Tipaza en 1ère
Région militaire, le Haut Commandement
de l'Armée nationale populaire a mobilisé
des hélicoptères relevant des forces
aériennes pour participer aux opérations
anti-incendie, particulièrement dans les
zones inaccessibles », précise le communi-
qué. Selon le MDN, l'engagement de ce
type d'hélicoptères «  constitue un grand
appui à l'action des détachements de l'Ar-
mée nationale populaire sur le terrain,
pour venir à bout des feux dans les diffé-
rentes zones forestières et les villages
sinistrés. Ces détachements ont pu égale-
ment sauver et évacuer les familles coin-
cées par les feux  ». «  En sus des hélico-
ptères déployés pour cette opération,
tous les moyens humains et matériels sont
mis à disposition, à l'instar d'engins et de
bulldozers, l'opération se poursuivra jus-
qu'à extinction totale des incendies  »,
ajoute le communiqué.

R. N.

JOURNÉE INTERNATIONALE
DE LA JEUNESSE

Le Conseil de la
nation évoque
l'importance de
l’autonomisation
Le Conseil de la nation a pris part, par

visioconférence, à une séance sur l'au-
tonomisation des jeunes et leur participa-
tion à la vie politique, organisée vendredi
dernier par l'Union interparlementaire
(UIP) à l'occasion de la célébration de la
Journée internationale de la jeunesse, a
indiqué hier un communiqué de la
chambre haute du Parlement algérien.
Selon le communiqué, cette activité qui
s'inscrit dans le cadre de la célébration de
la Journée internationale de la jeunesse,
vise à sensibiliser les jeunes parlemen-
taires à l'importance de leur autonomisa-
tion et du renforcement de leur participa-
tion à la vie politique tout en examinant
les obstacles et les défis auxquels ils sont
confrontés. Les réalisations accomplies
dans ce sens et les meilleures pratiques
servant cette orientation parlementaire
mondiale ont, également, été mises en
avant. Le Conseil de la nation était repré-
senté par le sénateur Issam Nechma, ajou-
te la même source.

R. N.

ALORS QUE 47 INCENDIES ONT ÉTÉ ÉTEINTS PAR LA  PROTECTION CIVILE SAMEDI  

Onze  nouveaux foyers de feu
dans six wilayas  

Onze foyers
d'incendies ont été

enregistrés, hier
matin, à travers six

wilayas du pays,
dont un a été

maîtrisé, a
rapporté, hier,

l’APS, de la
direction générale

de la Protection
civile (DGPC).   

La même source a indiqué
que ses services « ont
enregistré depuis ce

matin,(hier dimanche  :NDLR)
11 foyers d'incendies dans les
wilayas de Béjaïa (3), Skikda
(3), El-Taref (2 dont 1 éteint),
Oum el Bouaghi et Tipaza (un
incendie chacune)", a déclaré
le sous-directeur des statis-
tiques et de l'information au
niveau de la DGPC, le colonel
Farouk Achour, précisant que
les unités de la Protection civi-
le sont parvenues à éteindre,
samedi, "47 foyers d'incendies
dans 12 wilayas". Les wilayas
concernées par ces feux sont

"Béjaïa (19), Sétif et Skikda (6),
Jijel (4), El-Taref (3), Tlemcen et
Chlef (2) et Bouira, Tissemssilt,
Tipaza, Constantine et Oum El
Bouaghi (un incendie chacu-
ne)". Par ailleurs, le colonel
Achour a fait savoir que la
DGPC a enregistré depuis le
début du mois de juin à ce
jour, "889 incendies de forêts
et de maquis à travers les
wilayas de Béjaïa, Sétif, Jijel et
Skikda". Ces incendies ont

ravagé, a-t-il précisé, "532,42
hectares de forêts, 668,50 hec-
tares de maquis et 579,16 hec-
tares de broussailles". Un
"bilan qui a fortement baissé
comparé à la même période
de l'année dernière et ce,
grâce notamment au dispositif
opérationnel mis en place", a-
t-il noté. En effet, la DGPC a
enregistré en 2021 "8.450
incendies et une perte de
10.029 hectares de forêts,

2.963 hectares de maquis et
3.673 hectares de brous-
sailles", a expliqué le colonel
Achour. Interrogé sur l'origine
de ces incendies, le colonel
Achour a fait savoir qu'il était
difficile de se prononcer pour
l'instant, n'écartant toutefois
pas le facteur humain et la
période caniculaire que traver-
sent certaines régions du pays.

R.N 

HASSI MESSAOUD 

Vers la réalisation de quatre stations
de déminéralisation de l’eau potable 

Quatre usines de déminéralisation
de l’eau potable  seront réalisées
dans la ville de Hassi Messaoud, à

80 km au  Aud-Est d’Ouargla, et ce  pour
répondre  aux besoins de la population
en ce liquide vital. C’est ce qu’a fait savoir
la Direction des ressources en eau et de la
sécurité hydrique de la wilaya. Ainsi, en
prévision de la concrétisation de ces
importants aménagements hydrauliques,
qui permettront d'approvisionner la
population locale en eau potable de
bonne qualité, « elle a procédé, au cours
du premier semestre de l'année en cours
au lancement d’une étude technique à ce
sujet ». Indiquant par ailleurs, qu’à travers
cette étude technique, confiée à l'un des

bureaux d'études spécialisés, «   les capa-
cités de production de chaque station et
ses implantations à Hassi Messaoud
seront déterminées pour permettre de
répondre de manière équilibrée aux
besoins des différents quartiers résiden-
tiels ».  

En outre, la Direction du Secteur a
révélé un autre projet en cours dans la
ville de Hassi Messaoud, qui porte sur
«  un réservoir d'eau d'une capacité de
1.000 mètres cubes », un projet  qui  vien-
dra renforcer les structures de stockage
de cette substance vitale dans la région.
Aussi il est question également de tra-
vaux « de réhabilitation de l'ancien com-
plexe hydraulique de Hassi Messaoud»,

une  opération visant, «  à soutenir l'ap-
provisionnement en eau potable»,
comme cela a été expliqué pour les
autres projets. La même source a rappelé
que  la ville de Hassi Messaoud a bénéfi-
cié, juillet dernier de «  l'exploitation de
trois nouveaux complexes hydrauliques,
chacun équipé d'un réservoir d'eau d'une
capacité de 2 000 mètres cubes  », per-
mettant ainsi « d'augmenter les capacités
de stockage ainsi que l'approvisionne-
ment régulier des citoyens en eau
potable», selon le programme  portant
sur les priorités de la Direction des res-
sources en eau et de la sécurité  dans
cette région. 

L. Zeggane 

ACCIDENT EN MILIEU URBAIN 

Deux morts et un blessé à Bouira
Le nombre d’accidents en

milieu urbain, dû généra-
lement au non respect du

code de la route et les excès de
vitesse, notamment par les
jeunes conducteurs, ne cesse
d’augmenter. En effet, selon le
responsable de la cellule de la
communication de la direction
de la Protection civile de la
wilaya de Bouira, deux acci-
dents de la circulation ont été
enregistrés en une seule jour-
née en milieu urbain ayant
causé la mort à deux per-
sonnes et des blessures plus au
moins graves pour une autre.
Le premier accident à eu lieu
vers la fin de l’après-midi  dans
la commune d’El Asnam à une

dizaine de kilomètres à l’est de
Bouira lorsqu’une voiture tou-
ristique avec à son bord deux
jeunes avait dérapé à l’entrée
d’un pont avant de terminer sa
course dans un ravin. L’acci-
dent s’est soldé par la mort sur
le coup de l’un des passagers
de la voiture pendant que le
deuxième s’en est sorti avec
des blessures plus au moins
graves. Les éléments de la
caserne des pompiers de la
région de Bechloul se sont
intervenus aussitôt alertés de
l’accident. Ils ont transféré le
blessé vers l’hôpital de Bouira
pendant que la dépouille de la
victime de cet accident à été
placée dans la morgue de l’hô-

pital  de M’chedallah. Le
deuxième accident du genre à
eu lieu durant la soirée de la
même journée dans un quar-
tier résidentiel au chef-lieu de
la wilaya de Bouira. Selon notre
interlocuteur le drame est sur-
venu à 23h30mn au quartier
338, lorsqu’une voiture a mor-
tellement fauchée un jeune de
18 ans habitant le même quar-
tier. Aussitôt alertés de l’acci-
dent les sapeurs pompiers du
poste avancé du quartier 140
logements se sont intervenus
et ont évacué la malheureuse
victime vers les urgences de
l’hôpital Mohamed Boudiaf,
seulement les médecins de
garde n’ont fait que constaté la

mort de cette énième victime
des accidents de la circulation
en milieu urbain. 

Omar Soualah 

Ph
 : 

D
R

CORONAVIRUS
133 nouveaux cas et aucun décès 

Cent-trente-trois (133) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19)
et 102 guérisons ont été enregistrés, alors qu'aucun décès n'a été déplo-

ré, ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, hier, le ministère de la Santé
dans un communiqué. Le total des cas confirmés s'établit ainsi à 269 141 cas,
celui des décès reste inchangé (6878 cas), alors que le nombre total des
patients guéris passe à 180 790 cas. Par ailleurs, trois (3) patients sont actuel-
lement en soins intensifs, note la même source, relevant que 24  wilayas
n'ont recensé aucun nouveau cas. Le ministère de la Santé rappelle, par la
même occasion, la nécessité de maintenir la vigilance, en respectant les
règles d'hygiène, la distanciation physique et le port du masque.     

R. S.
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INCENDIE DANS UNE ÉGLISE À GIZEH
L’Algérie présente
ses condoléances
à l'Égypte
L' Algérie a présenté ses sincères

condoléances et sa profonde
compassion à la République arabe
d'Egypte, pays frère, suite à l'incendie
qui s'est déclaré, hier, dans l'église
Abou Sifine située à Imbaba dans le
gouvernorat de Gizeh, indique un
communiqué du ministère des
Affaires étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l'étranger. «  L'Algé-
rie exprime ses sincères condoléances
et sa profonde compassion à la Répu-
blique arabe d'Egypte, pays frère, suite
à l'incendie qui s'est déclaré, hier
matin, dans l'église Abou Sifine située
à Imbaba dans le gouvernorat de
Gizeh, faisant plusieurs décès et bles-
sés parmi les citoyens égyptiens », lit-
on dans le communiqué. «  Tout en
partageant avec les frères égyptiens,
gouvernement et peuple, la douleur
et la peine dans cette épreuve, l'Algé-
rie renouvelle ses sincères condo-
léances et sa compassion avec les
familles des victimes tout en souhai-
tant prompt rétablissement aux bles-
sés », ajoute la même source.

APS

TCHAD 
Les  signataires 
de l'accord de paix
retournent 
à Ndjaména 
L es premiers groupes politico-mili-

taires signataires de l'accord de
paix de Doha ont regagné samedi soir
la capitale tchadienne Ndjaména en
provenance du Qatar, rapportent hier
des médias. Ils sont retournés au ber-
cail à bord d’"un avion spécial mis à
leur disposition par l'Etat du Qatar",
médiateur des négociations de Doha,
selon des médias. Certains de ces diri-
geants des mouvements politico-mili-
taires regagnent le Tchad pour la pre-
mière fois après plusieurs années pas-
sées d'exil. Pour rappel, le gouverne-
ment tchadien de transition et une
trentaine de groupes politico-mili-
taires ont signé un accord le 8 août à
Doha, au Qatar, permettant de lancer
des pourparlers de paix. En accueillant
les dirigeants politico-militaires same-
di à Ndjamena, le ministre des Affaires
étrangères du Tchad, Cherif Mahamat
Zene, a déclaré qu’ "il n'est pas encore
trop tard pour ceux qui n'ont pas signé
l'accord d'être présents" au grand ren-
dez-vous du dialogue national prévu
le 20 août courant. "Cet accord a le
mérite de permettre à tous ceux qui
l'ont choisi de revenir au pays pour
participer aux côtés des autres au dia-
logue. L'objectif est de refonder l'Etat
tchadien", a affirmé Cherif Mahamat
Zene. 

R. I.

UNE ASSOCIATION SAHRAOUIE CONDAMNE LES VIOLATIONS ET LE HARCÈLEMENT DES FORCES DU MAKHZEN  

Le cas de la famille du militant
Ghali Bouhela 

Une association sahraouie a
condamné les violations de

l'occupant marocain contre les
militants politiques et les
défenseurs des droits de

l'Homme sahraouis, dont la
dernière en date est
l'encerclement et le

harcèlement imposés à la
famille du militant Ghali

Bouhela, relâché d'une prison
marocaine après un an et

demi de détention à cause de
sa lutte pacifique pour le droit

du peuple sahraoui à
l'autodétermination.

L' association sahraouie des vic-
times de graves violations des
droits de l'Homme commises par

l'Etat marocain a affirmé que ces viola-
tions flagrantes s'inscrivent dans le cadre
des politiques répressives continues et
systématiques de l'occupant marocain
contre les militants politiques, les journa-
listes et les défenseurs des droits
humains, a précisé l'agence de presse
sahraouie (SPS).

Elle a, en outre, "exprimé sa solidarité
avec le détenu libéré (Ghali Bouhela) et
sa famille, qui sont continuellement
agressés et encerclés par les forces d'oc-
cupation marocaines", tout en dénon-
çant "les violations continues, l'atteinte
aux libertés, la politique de répressions et
les simulacres de procès auxquels sont

confrontés les civils sahraouis".  L'associa-
tion a également demandé "la libération
des détenus sahraouis notamment ceux
du groupe de Gdeim Izik et le défenseur
des droits humains, Yahia Mohamed Al-
Hafiz qui sont emprisonnés dans les
geôles de l'occupant marocain".

Elle a appelé le Conseil de sécurité et
l'ONU à faire pression sur l'Etat marocain
pour l'amener à respecter les droits de
l'Homme et le droit international huma-
nitaire et à mettre fin à ses pratiques
répressives, qui portent systématique-
ment atteinte aux revendications ayant
trait sur le droit du peuple sahraoui à l'au-
todétermination et à l'indépendance.

Lundi, la police marocaine a encerclé
la maison de la vice-présidente de l'Asso-
ciation pour le Contrôle des richesses

naturelles et la protection de l'environne-
ment au Sahara occidental, Meriem Bou-
hela, et a pratiqué des actes d'intimida-
tion contre les membres de sa famille,
dans le but de les empêcher de célébrer
la libération de leur fils, Ghali Bouhela,
incarcéré pendant un an et demi à cause
de sa lutte pacifique pour le droit du
peuple sahraoui à l'autodétermination. 

La police d'occupation marocaine a
pratiqué des actes d'intimidation dans le
but d'empêcher la famille Bouhela de
recevoir solidarité et sympathie, en blo-
quant tous les accès menant à la demeu-
re familiale et en menaçant d'entrer en
force dans la maison au cas où une récep-
tion serait organisée pour célébrer la sor-
tie de prison de Ghali Bouhela. 

R. I./APS

IL A RENDU HOMMAGE À CET AMI DE LA RÉVOLUTION ALGÉRIENNE 

Goudjil se remémore le documentaire
de Piero Angela

L e président du Conseil
de la nation, Salah
Goudjil a adressé, hier,

un message de condoléances
à la famille du journaliste ita-
lien, ami de la Révolution
algérienne, Piero Angela,
décédé samedi à l'âge de 93
ans. Un message rapporté par
l’APS dans lequel le président
de la première chambre du
Parlement national a rappelé
que le documentaire réalisé
par le défunt avait constitué
un « tournant dans la lutte du
peuple algérien pour sa liber-
té ».

« Le célèbre journaliste ita-
lien, Piero Angela, ami de la
Révolution algérienne, vient
de nous quitter à quelques
jours de la célébration par l'Al-
gérie du double anniversaire
de l’offensive du nord
Constantinois et du Congrès
de la Soummam (20 août
1955 et 1956) », a écrit Goudjil
dans son message.

« Connu pour son soutien à
la glorieuse Révolution de
libération, notamment à tra-
vers le documentaire qu'il a
réalisé, feu Piero Angela a
reçu, en mars dernier, la
+Médaille des amis de la
Révolution algérienne+ qui lui
a été décernée par le prési-

dent de la République, «
Abdelmadjid Tebboune, en
reconnaissance de son apport
pour la Guerre de libération et
le militantisme du peuple
algérien, déterminé à recou-
vrer sa souveraineté et à se
libérer du joug colonial », a-t-il
ajouté.

Le président du Conseil de
la nation a souligné, en outre,
la contribution du défunt à
l'internationalisation de la
cause algérienne dans des
foras internationaux et à son
inscription à l'ordre du jour de
l'ONU, «  après avoir rendu
publiques des vidéos actant la
barbarie de l'occupant et la
répression des manifestations
du 11 décembre 1960 par les
forces d'occupation fran-
çaises ». En cette douloureuse
circonstance, le président du

Conseil de la nation a adressé
à la famille du défunt et au
peuple italien ami, ses "sin-
cères condoléances et sa pro-
fonde compassion ».

De son côté, le ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra,
a exprimé sa «  profonde tris-
tesse » suite au décès de l'Ami
de la Révolution algérienne,
Piero Angela, présentant ses
sincères condoléances à la
famille, aux proches et aux
amis du défunt.

Pour sa part, le ministre des
Moudjahidine et des Ayants
droit, Laïd Rebiga, a adressé
un message de condoléances
à la famille du défunt, dans
lequel il a indiqué que la
Mémoire nationale retiendra
le nom du défunt dans le

registre des défenseurs des
valeurs humaines anticolo-
niales, présentant ses «  sin-
cères condoléances  » et sa
« profonde compassion », à la
famille du défunt. Il a réitéré,
en outre, sa «  reconnaissance
quant aux combats et aux
efforts consentis par une des
figures qui avaient soutenu
notre glorieuse Révolution  ».
De son côté, le ministre de la
Communication, Mohamed
Bouslimani, a présenté ses sin-
cères condoléances et sa pro-
fonde compassion à la famille
du défunt. 

R. N.
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PALESTINE
Le Hamas interpelle les

organisations internationales 
L e Mouvement de résistance palestinien (Hamas) a appelé les organisa-

tions humanitaires et de défense des droits de l'Homme à mettre fin
aux crimes sionistes dans les territoires palestiniens occupés. "L'occupa-
tion (sioniste) viole toutes les chartes, lois et rapports internationaux. Les
organisations humanitaires et de défense des droits de l'Homme devront
agir pour mettre fin à son terrorisme'', a déclaré samedi le porte-parole du
Hamas Hazem Qassem, condamnant la décision des autorités sionistes de
démolir l'école Ein Samiya, au nord-est de Ramallah, dans le centre de la
Cisjordanie. Et d'ajouter: ''L'implantation des colonies, les démolitions
arbitraires et les déplacements forcés sont un crime sioniste contre notre
terre et notre peuple qui ne lui donnera jamais la légitimité d'effacer
l'identité palestinienne". R. I.
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TRUMP CONTRE BIDEN, ÉPISODE 2 ? 

Comment la perquisition du FBI
pourrait accélérer les choses

Vous trouvez que ce film a un
goût de déjà vu? Vous avez

raison. Mais ce nouveau
visionnage sera plus

éprouvant encore pour vos
nerfs. Préparez-vous, le

monde pourrait bientôt voir
arriver "Trump contre Biden,

épisode 2". 

C 'est l'une des conséquences pos-
sibles du nouveau scandale entou-
rant Donald Trump depuis cette

semaine, presque deux ans après sa défaite
au profit du démocrate. Lors d'une perquisi-
tion du FBI chez l'ancien président en Flori-
de, des documents "top secret" ont été sai-
sis, en possible violation d'une loi sur la
sécurité nationale.  Paradoxalement, ces
révélations pourraient donner un coup de
pouce à l'ancien homme d'affaires, qui flir-
tait déjà ostensiblement avec une nouvelle
candidature à l'élection présidentielle de
2024, en lui permettant d'à nouveau se
dépeindre comme un martyr.  "Je pensais
déjà qu'il allait se présenter avant ça, j'en
suis encore plus convaincu aujourd'hui", a
déclaré le sénateur républicain Lindsey Gra-
ham sur Fox News.  Or selon les experts, si
l'ancien président se déclare effectivement,
alors il est certain que Joe Biden le fera
aussi. Même en étant le plus vieux président
américain en exercice, à 79 ans, le démocra-
te considère en effet qu'il est de sa respon-
sabilité historique de débarrasser l'Amé-
rique de Donald Trump.  

COUP DE POUCE DES DEUX CÔTÉS
Contrairement à 2020, les rôles seraient

cette fois inversés, avec Joe Biden en poste,
contre Donald Trump en opposant.  Comp-
te tenu du mensonge entretenu par ce der-
nier sur sa prétendue victoire volée en 2020,
et son rôle dans l'attaque du Capitole, le
match retour pourrait ne pas être très beau
à regarder.  "Si vous pensez que les cam-
pagnes présidentielles de Trump en 2016 et
2020 étaient odieuses, vous n'avez encore
rien vu", a prévenu Allan Lichtman, profes-
seur d'histoire à l'American University.  

Selon des experts politiques, la perquisi-

tion du FBI change la donne, et pourrait
bénéficier aux deux camps.  Du point de
vue de Joe Biden, la logique est facile à
suivre: M. Trump est empêtré dans de nom-
breuses enquêtes judiciaires, sur de pos-
sibles tentatives d'influencer une élection
ou encore des fraudes financières.  De quoi
embarrasser les républicains, et mobiliser
les troupes démocrates, qui rêvent de plus
en plus d'une victoire surprise lors des élec-
tions législatives de novembre, où le
contrôle du Congrès est remis en jeu.  Selon
l'éditorial du conservateur Wall Street Jour-
nal: les républicains "devraient faire des
élections de mi-mandat un référendum sur
les deux premières années de M. Biden. Les
démocrates, eux, préféreraient parler de M.
Trump jusqu'en novembre -- voire jusqu'à la
fin des temps."  Mais l'ancien président trou-
ve aussi des avantages dans ce dernier
scandale.  Une fois de plus, il domine les
gros titres, et peut offrir à sa base une nou-
velle théorie du complot, circulant déjà par-
tout sur les réseaux sociaux de droite, rem-
plis d'appels à prendre les armes et à la
guerre civile.  "Donald Trump dispose de
plus de 100 millions de dollars dans sa cais-
se électorale. Mais il a aussi quelque chose
de plus précieux encore: une enquête du
FBI contre lui", résume Richard Lowry, du
magazine conservateur National Review.
"Cela le remet au centre de l'attention. Et lui
permet de se présenter comme une victime
assiégée."   L'emprise de Donald Trump sur
son parti balaierait tout adversaire potentiel

lors d'une primaire républicaine.  S'il veut
l'investiture, "je ne vois pas comment il
pourrait ne pas l'avoir", estime l'analyste
politique John Thomas auprès de Politico.
"Il s'agira d'un couronnement."  

CHOIX CONTRE STRATÉGIE 
Dans la foulée, Joe Biden suivra certaine-

ment -- faisant fi des doutes qu'il entretient
peut-être en privé sur l'opportunité de lais-
ser la place à une personnalité plus jeune.
"Le premier pas revient à Trump", selon Lara
Brown, de l'Université George Washington.
"Je pense effectivement que le président
Biden attend de voir si Trump se déclarera,
et si c'est le cas, je pense qu'il se déclarera
lui-même rapidement après." 

Le démocrate, qui reste très impopulaire
et pour qui l'année écoulée a été difficile, a
enregistré dernièrement des succès législa-
tifs, et pourrait bénéficier de la colère susci-
tée par les décisions de la Cour suprême,
revenue notamment sur le droit constitu-
tionnel à l'avortement.  De quoi entretenir
l'optimisme de certains conseillers sur sa
capacité à battre le républicain. "Lors de la
prochaine élection, je serais très chanceux si
j'avais en face de moi le même adversaire",
a même dit Joe Biden en mars.  Mais les
électeurs, eux, pourraient ne vraiment vou-
loir ni de l'un, ni de l'autre.  En juillet,
quelque 60% estimaient que Joe Biden ne
devrait pas se représenter pour 2024. De
même concernant Donald Trump, pour
57% d'entre eux.
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YÉMEN 
Les inondations
ont fait 77 morts
Q uelque 77 personnes ont péri

à cause des crues et des
inondations ayant frappé le
Yémen, en l'espace de deux
semaines, selon le Bureau des
Nations unies pour la coordina-
tion des affaires humanitaires
dans le pays. "Les premiers rap-
ports publiés par les autorités
locales et les partenaires humani-
taires au Yémen indiquent que 77
personnes, dont des enfants, ont
été tuées à la suite des pluies et
des inondations qui ont frappé 85
districts dans 16 gouvernorats
(sur 22)", a indiqué le bureau dans
un rapport relayé hier par des
médias. Le rapport précise que
"ces victimes ont été tuées durant
la période du 28 juillet au 10
août". "35 000 familles ont été
touchées, dont la majorité sont
des déplacés au cours de la même
période", souligne la même sour-
ce. Et d'ajouter que les inonda-
tions ont endommagé leurs mai-
sons et n'ont plus accès à l'eau".
Le rapport évoque aussi la pour-
suite de la saison des crues et des
inondations jusqu'au 20 août. 

LARGE DE GHAZA 
Des pêcheurs
palestiniens
ciblés par
des tirs de la
marine sioniste
D es bateaux de pêcheurs

palestiniens ont été visés
samedi par des tirs de la marine
d'occupation sioniste au large de
Ghaza, rapporte l'agence palesti-
nienne de presse Wafa, citant des
sources locales palestiniennes. Les
vedettes de l'occupation ont ciblé
les embarcations des Palestiniens
au sud de l'enclave palestinienne
par des tirs à balles réelles du gaz
lacrymogène, les obligeant à quit-
ter les lieux.  La marine d'occupa-
tion sioniste cible quotidienne-
ment les pêcheurs au large de
l'enclave par des mitrailleuses
lourdes, des obus et des canons à
eau, dans le but de bloquer leur
activité, pourtant source vitale de
revenus pour des milliers de
familles palestiniennes.  

A lors que la haute sai-
son des feux n'est pas
encore terminée, le

bilan provisoire des incendies
s'alourdit dans l'Union euro-
péenne avec déjà plus de
660.000 hectares brûlés
depuis janvier, établissant un
record à ce stade de l'année
depuis le début des données
satellitaires en 2006.  

Depuis le 1er janvier, les
incendies ont ravagé 662.776
hectares de forêts dans
l'Union européenne selon les
données actualisées hier du
système européen d'informa-
tion sur les feux de forêts
(EFFIS), qui tient des statis-
tiques comparables depuis
2006 grâce aux images de
satellites du programme euro-
péen Copernicus.  

La France a connu des
années pires dans les années
1970, avant les données stan-

dardisées européennes. Mais
l'année 2022 est la plus grave
en 16 ans selon ces chiffres, en
grande partie à cause de deux
grands brasiers successifs en
Gironde, dans le sud-ouest du
pays, où des pompiers alle-
mands, polonais ou encore
autrichiens sont arrivés cette
semaine en renfort.  

La situation est également
exceptionnelle en Europe cen-
trale: les pompiers ont ainsi
mis plus de dix jours en juillet
pour maîtriser le plus grand
incendie de l'histoire récente
de la Slovénie, aidés par une
population si mobilisée que le
gouvernement a dû deman-
der aux habitants d'arrêter de
faire des dons aux pompiers.
Mais ne disposant pas
d'avions spécialisés pour com-
battre les feux, la Slovénie a
dû appeler à l'aide la Croatie,
qui a envoyé un avion... avant

de le rappeler pour éteindre
ses propres incendies. Le gou-
vernement slovène envisage
désormais l'acquisition de ses
premiers avions bombardiers
d'eau.  

Très spectaculaire aussi, à
Berlin, en Allemagne, un vaste
incendie s'est déclaré la
semaine dernière à partir d'un
dépôt de munitions de la poli-
ce, dans une forêt en pleine
sécheresse, un feu rapide-
ment maîtrisé. Jusqu'ici épar-
gnée par de tels incendies, la
capitale allemande est de nos
jours de plus en plus menacée
en raison de l'importance de
ses zones boisées.  Mais la
zone la plus frappée par les
incendies est la péninsule ibé-
rique. L'Espagne, asséchée
comme la France par plusieurs
canicules cet été, a vu 246.278
hectares ravagés par les
incendies, principalement en

Galice dans le nord-ouest. La
situation s'est toutefois amé-
liorée avec la baisse des tem-
pératures.  Le Portugal lutte
aussi depuis plus d'une semai-
ne contre un feu dans le géo-
parc mondial reconnu par
l'Unesco dans la région de la
montagne de la Serra da Estre-
la, qui culmine à environ 2.000
mètres.  

En termes de superficies
brûlées, après l'Espagne figu-
rent la Roumanie (150.528
hectares), le Portugal (75.277
hectares) et la France (61.289
hectares).  Sur la seule période
estivale, "2022 est déjà une
année record", dit à l'AFP
Jesus San-Miguel, coordina-
teur de l'EFFIS. Le précédent
record pour l'Europe datait de
2017, lorsque 420.913 hec-
tares sont partis en fumée à la
date du 13 août, et 988.087
hectares en un an.

FEUX DE FORÊT
Un été record de surfaces brûlées en Europe

AFGHANISTAN
L’UE "particulièrement
inquiète" pour les
femmes 
L 'Union européenne (UE) s'est déclarée

hier "particulièrement inquiète" devant
la dégradation des conditions de vie des
femmes et des filles en Afghanistan.
"L'Union européenne s'inquiète particuliè-
rement du destin des femmes et des filles
afghanes, qui se voient privées systémati-
quement de leurs libertés, leurs droits et
leur accès à des services de base comme
l'éducation", écrit le chef de la diplomatie
européenne Josep Borrell dans un commu-
niqué. "L'UE réitère que l'Afghanistan doit
adhérer aux traités signés par ce pays, y
compris en soutenant et en protégeant les
droits économiques, sociaux, culturels,
civils et politiques de tous les Afghans, et
leur permettre de participer pleinement et
de façon égale et significative au gouver-
nement du pays", ajoute-t-il. Le communi-
qué rappelle aussi que toute aide humani-
taire à l'Afghanistan dépend du respect par
les talibans des principes de base des
droits humains, "notamment les droits des
femmes et des filles, des enfants, et des
minorités". Il souligne par ailleurs que "l'Af-
ghanistan ne doit pas être une menace
pour la sécurité d'un autre pays ".



L es travaux sont toujours
en cours au niveau du
nouveau stade d’Oran

‘’Miloud-Hadefi’’ pour renou-
veler la pelouse, des travaux
engagés dès la fin de la 19e
édition des Jeux méditerra-
néens que la capitale de
l’Ouest avait abritée.

Selon nos informations, le
stade d’Oran est pressenti
pour accueillir les deux
matchs amicaux au menu de
la sélection algérienne en sep-
tembre prochain, deux
matchs programmés après le
report des 3e et 4e journée
des éliminatoires de la CAN-
2023. S’agissant des adver-
saires des Verts, des informa-
tions persistantes laissent
entendre qu’il s’agirait de la
Guinée et du Ghana. Une
source proche de la FAF n’a
pas écarté cette éventualité.
L’instance fédérale n’a,
semble-t-il, pas tardé à ficeler
son programme de sep-
tembre, malgré le retard accu-
sé par la CAF pour annoncer le

report des 3e et 4e journées
des éliminatoires de la CAN.
On savait que Belmadi avait le
contrôle de la situation, le
report était annoncé avant
d’être confirmé, ce qui a per-
mis au coach national et aux
responsables de la FAF d’anti-
ciper, des démarches ont suivi
ayant permis de programmer
la première rencontre contre

le Syli national, avant que le
Ghana n’entre en scène, ce
sont ces deux adversaires que
l’EN devrait affronter le mois
prochain en attendant une
annonce officielle de la fédé-
ration.  La fenêtre FIFA du
mois de septembre commen-
cera le 19 septembre prochain
et se terminera le 27 du même
mois. 9 jours et 2 rencontres

pour les camarades de Mah-
rez, la période est certes cour-
te, mais Belmadi veut la boni-
fier, car il sait que le remanie-
ment opéré par la CAF va être
décisif, il va essayer de voir un
maximum de joueurs durant
les 2 prochaines dates, en sep-
tembre et en novembre, étant
donné que la fenêtre d’oc-
tobre a été annulée.

Les Guinéens qui annon-
çaient il y a quelques jours le
match de leur sélection
contre la nôtre ont avancé la
date du 24 septembre comme
rendez-vous de la partie, mais
aux dernières nouvelles, c’est
plutôt le 22 que le match sera
programmé, soit le 4e jour
après le début du stage, cela
semble plus logique du
moment que ça laissera le
temps qu’il faut pour se
concentrer sur le 2e et dernier
match de la fenêtre qui, lui,
devrait avoir lieu le 27 sep-
tembre, soit le dernier jour du
stage.

H. S.
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C e sont surtout cinq noms qui
reviennent souvent au-devant de
la scène comme étant pressentis

pour renforcer la bande à Djamel Belma-
di. En tête de ces noms, on trouve Hous-
sem Aouar, le milieu de terrain de l’O
Lyon. Ce dernier, bien qu’il ait déjà porté
le maillot de la sélection première de
France une seule fois, est pressenti pour
changer de nationalité sportive afin de
représenter les couleurs de la sélection
de son pays d’origine.

D’ailleurs, le récent séjour du joueur
de 24 ans en Algérie, plus précisément du
côté de Beni-Saf dans la wilaya d’Aïn
Témouchent a été perçu comme un signe
précurseur sur les réelles intentions du
joueur de rejoindre les Fennecs.

Néanmoins, jusque-là, aucune infor-
mation officielle n’a filtré sur les

démarches qu’aurait déjà entrepris l’inté-
ressé pour changer sa nationalité sporti-
ve, surtout qu’il a déjà joué avec la sélec-
tion A de France. Un détail qui rend assez
compliqué son arrivée chez les Verts.
L’autre joueur sur lequel les regards sont
aussi braqués, c’est Yacine Adli, le néo
milieu de terrain du Milan AC. Ce dernier
est donné par la presse italienne même
comme nouvelle ‘’recrue’’ de Belmadi
après avoir tranché en faveur de l’Algérie
son avenir international. Mieux, on affir-
me que Adli a déjà entamé les démarches
d’usage pour obtenir son passeport algé-
rien.

Le latéral gauche Ait Nouri, qui évolue
dans la Premier League anglaise, est lui
aussi pressenti pour renforcer l’effectif de
l’équipe nationale. Certaines informa-
tions laissent entendre que l’entraineur

national Djamel Belmadi a même réussi à
convaincre le joueur d’opter pour le
maillot national.

Un nouveau nom est venu aussi
s’ajouter à ce trio de joueurs pressentis
pour participer dans le processus du
renouveau de l’équipe nationale, en l'oc-
currence Rayane Cherki. Ce dernier, qui
évolue au côté d’Aouar à Lyon, constitue
l’avenir des Verts, selon certains, et ce, en
raison de son jeune âge, puisqu’il ne
dépasse pas les 19 ans.

Les mêmes informations laissent
entendre que Belmadi est en train de tra-
vailler sur ce dossier et qu’il est sur le
point de le convaincre de rejoindre son
effectif. Mais on écarte l’hypothèse de
voir Cherki avec les Fennecs dès le mois
de septembre prochain.

Hakim S.

SÉLECTION NATIONALE

Vers la programmation de deux matchs
amicaux à Oran en septembre
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APRÈS L’ANNONCE PAR ZEFIZEF DE L’ARRIVÉE DE NOUVEAUX NOMS EN SÉLECTION DÈS SEPTEMBRE

Les yeux rivés sur Aouar, 
Adli, Ait Nouri et Cherki
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Depuis que le président de la FAF, Djahid Zefizef, a annoncé l’arrivée de nouveaux
joueurs binationaux pour renforcer les rangs des Verts à l’occasion du prochain stage

en septembre, les spéculations vont bon train au sujet des joueurs concernés.
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"Dans une optique de
renforcer la barre
technique de la JSK,

la Direction du club annonce le
recrutement des entraîneurs
tunisiens Wassim Moalla et
Mohamed Refki Oueslati. Le
premier en qualité d'entraî-
neur-adjoint et le second en
tant que préparateur phy-
sique. 

Il arriveront le 15 août à Tizi-
Ouzou et s'engageront avec le
club pour une année" ont
détaillé les responsables
kabyles dans un communiqué.
Deux entraîneurs qui ne sont
pas tout à fait étrangers au
club, puisque Moalla a déjà
exercé à la JSK, pendant l'ère
de son compatriote Ammar
Souayah, avant de rentrer en
Tunisie pour des considéra-
tions familiales majeures, alors

que Oueslati connait parfaite-
ment bien l'actuel entraîneur
en chef des Canaris, le Belge
José Riga, pour avoir déjà col-
laboré avec lui au Club Africain
(Tunisie). 

De son côté, Boukhelef, titu-
laire d'une licence en Sciences
et techniques des activités
physiques, avait renforcé le
staff technique des Canaris fin
mars dernier, en remplace-
ment de ce même Wassim
Moalla. Mais la direction de la
JSK a décidé de mettre fin à ses
fonctions ce samedi après-
midi, sans préciser le motif de
cette séparation. Par ailleurs, la
direction du club a annoncé
l'organisation de deux matchs
amicaux, dans le courant de la

semaine, pour peaufiner la
préparation de son équipe
senior avant l'entrée en lice en
championnat. Le premier
mardi, contre le Paradou Athle-

tic Club, au stade du 1er
Novembre, et le second mer-
credi à Réghaïa, contre le nou-
veau promu en Ligue 1, le
Mouloudia Club d'El Bayadh. 

Premier match, premier nul: le
FC Barcelone et toutes ses

recrues, dont Robert
Lewandowski, sont restés

impuissants samedi soir pour
leur retour aux affaires en
championnat face au Rayo
Vallecano (0-0), laissant le
Camp Nou sur sa faim. 

L ewandowski, le renfort phare de l'été
catalan, titulaire samedi soir, n'a pas
réussi à s'illustrer pour son premier

match de Liga sous le maillot blaugrana. Il
devra attendre le week-end prochain pour
avoir une nouvelle chance d'ouvrir son comp-
teur de buts sur le terrain de la Real Sociedad.
Aligné en attaque avec l'autre recrue Raphin-
ha et le Français Ousmane Dembélé, qui a
décidé cet été de rester à Barcelone, "Lewy" a
été trouvé à quelques reprises mais n'est
jamais parvenu à être décisif.  

Sa meilleure action est arrivée dès la 13e
minute: Dembélé a lancé l'avant-centre polo-
nais en profondeur et l'ex-attaquant du
Bayern a piqué son ballon par-dessus Stole
Dimitrievski pour ouvrir le score... mais son
but a été immédiatement annulé pour une
nette position de hors-jeu au départ de l'ac-
tion.  Il a eu une autre occasion en fin de partie
(82e), mais sa frappe du gauche n'a pas trouvé
le cadre. Et les Catalans ont même eu des
sueurs froides en fin de match, quand un but
de Salvi Sanchez (90e+5) a été annulé pour
une position de hors-jeu.  

KOUNDÉ EN TRIBUNES
Raphinha, pour sa part, a eu de nombreux

ballons à jouer mais a buté contre la défense
adverse avant de s'emmêler dans des approxi-
mations techniques et de sortir pour Ansu Fati
à la 61e.  

Les autres recrues catalanes n'ont pas
davantage brillé: Andreas Christensen, titulai-
re en défense centrale, a cédé sa place à Sergi

Roberto à l'heure de jeu, et Franck Kessié,
entré à la 73e à la place de Pedri, ne s'est pas
montré.  "C'est dommage, vraiment", a regret-
té Eric Garcia après le match, au micro de
DAZN. "On sort d'une très bonne présaison,
mais le match important, c'était aujourd'hui
(samedi, NDLR). Maintenant on doit corriger
nos erreurs", a-t-il ajouté.  

Seul Jules Koundé, le défenseur internatio-
nal français recruté à Séville, a dû assister au
match depuis les tribunes, casquette vissée
sur la tête.  

Grâce au tour de force financier qu'il a réus-
si cet été, le Barça est parvenu à inscrire toutes
ses recrues hormis Koundé pour disputer la
première journée de championnat. Le club
catalan devra libérer 20 à 30 M d'EUR de
masse salariale pour faire valider son inscrip-
tion auprès de LaLiga, en se séparant de cer-
tains joueurs sur la sellette (Frenkie de Jong,
Memphis Depay...) ou en négociant la baisse
de salaire des deux co-capitaines Sergio Bus-
quets et Gerard Piqué.  

Le Rayo, de son côté, continue sa progres-
sion: les joueurs du jeune entraîneur basque
Andoni Iraola avaient battu deux fois le Barça
la saison passée en championnat. Ils n'ont
encore pas perdu face au Catalans.  Même s'ils

ont été dominés tout le match, les joueurs de
la banlieue de Madrid ont eu l'une des actions
les plus dangereuses du match: à la 45e+1,
juste avant la pause, Alvaro Garcia a effacé
Ronald Araujo d'un crochet, mais il a oublié
ses partenaires libres à sa droite et buté
contre Marc-André ter Stegen. 

VILLARREAL EN TÊTE
Le Rayo peut toutefois remercier son gar-

dien Dimitrievski, qui a sauvé la mise à plu-
sieurs reprises. Notamment lors d'un arrêt à
deux mains sur une reprise d'Ansu Fati (65e)
ou sur une envolée à la 69e pour repousser
une grosse frappe lointaine du capitaine Ser-
gio Busquets, expulsé en fin de rencontre
pour un mauvais geste lui valant un second
carton jaune (90e+3).  Plus tôt dans la journée,
le Celta Vigo et l'Espanyol Barcelone sont
repartis dos à dos (2-2), tandis que Villarreal a
pris les commandes du classement provisoire
grâce à son succès net 3-0 sur le terrain du
promu Valladolid.  Les hommes d'Unai Emery
se sont imposé grâce à un premier but du
jeune milieu sénégalais Nicolas Jackson (21
ans) au retour des vestiaires (49e), puis un
doublé du milieu espagnol Alex Baena en
toute fin de match (81e, 90e).  

PREMIER LEAGUE
Naufrage de
Manchester United
à Brentford
M anchester a essuyé une

humiliante défaite à Brentford (4-
0) samedi soir, en match comptant
pour la deuxième journée du
championnat d'Angleterre de football,
une semaine après la défaite à
domicile contre Brighton (1-2). Le
déplacement des Red Devils à Londres
sur le terrain de Brentford devait leur
permettre de se rassurer, après une
entame de championnat houleuse
face à Brighton (1-2). Il s'est au
contraire transformé en véritable
cauchemar, avec quatre buts encaissés
dans les 35 premières minutes de jeu.
Du jamais vu depuis un jour de mai
1990, à Nottingham Forest. Le gardien
David de Gea porte une grand part de
responsabilité en étant directement
fautif sur trois des quatre buts. Au
final, les Red Devils ont sombré dans
les mêmes abîmes que lors de la
fameuse réception de Liverpool, le 24
octobre 2021 (0-5). Les renforts sont
plus urgents que jamais,
particulièrement dans l'entrejeu. 

AS ROMA 
José Mourinho
remercie ses
dirigeants

A lors que la Serie A a repris ses
droits samedi dernier, José Mou-

rinho était en conférence de presse
avant la rencontre entre la Salernitana
et la Roma. « Au cours de cette derniè-
re, le technicien portugais a tenu à
rendre un hommage à ses dirigeants,
pour le travail réalisé lors de ce merca-
to estival. Tout d'abord, le marché
n'est pas fermé, malheureusement. 
La saison commence, nous jouerons 3-
4 matchs avant la fermeture du mar-
ché et évidemment c'est quelque
chose que je n'aime pas. Il est préma-
turé de faire une évaluation mainte-
nant. Je pense que c'est mieux d'at-
tendre.
Je pense qu'il est évident que nous
avons obtenu cinq joueurs pour sept
millions et cinq joueurs de cette quali-
té pour sept millions.
Il est évident que quelque chose de
très, très bien a été fait. Suis-je encore
frustré ? La frustration est peut-être un
terme trop fort aujourd'hui, nous
avons mis à contribution cinq joueurs
utiles à l'amélioration de notre effectif.
On a perdu Mkhitaryan et Veretout qui
étaient deux titulaires. 
Dire la frustration aujourd'hui, c'est
dire que c'est trop. Il y a une grande
satisfaction parce que j'aime les cinq
joueurs pris. Aucun des cinq n'est un
joueur que le club ou le manager a
décidé sans que je sois content. 
Il y a une relation qui interdit cela,
pour dire que la frustration est impos-
sible. J'applaudis le club. Si vous me
demandez ensuite si j'ai besoin de
quelques joueurs supplémentaires
pour une saison sans crainte, je
réponds oui » a-t-il déclaré.

JS KABYLIE 

Deux entraîneurs
tunisiens
en renfort 
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La sélection algérienne des
moins de dix-sept ans dis-
putera dans le courant de

la semaine deux matchs ami-
caux contre son homologue
des Comores, pour peaufiner sa
préparation en prévision de la
Coupe arabe 2022 de la catégo-
rie, prévue du 23 août au 8 sep-
tembre dans l'Oranie, a-t-on
appris samedi auprès de la
Fédération de football (FAF).
"Le dernier stage de la sélection
nationale U17 a débuté samedi
à Alger, et sera éventuellement
ponctué par deux confronta-
tions amicales face aux
Comores, qui seront à Alger
également pour préparer la
Coupe Arabe U17", a indiqué
l'instance fédérale dans un bref

communiqué, diffusé sur son
site officiel. "Ces deux joutes
internationales devraient
constituer un bon test d'évalua-
tion pour la sélection nationale
avant son entrée en lice dans la
compétition" a-t-on poursuivi
de même source, sans préciser
la date exacte à laquelle vont se
dérouler ces rencontres. Drivée
par le coach Arezki Remane, la
sélection algérienne vient tout
juste de clôturer un premier
stage bloqué à Alger (3-10
août) et pendant lequel elle a
disputé deux matchs amicaux.
Le premier face aux U21 de
l'Olympique de Médéa (1-1) et
le second contre les U15 du
Paradou Athlétic Club (2-2). "Je
suis satisfait du travail que nous

avons effectué jusqu'ici. Mon
seul regret, c'est de ne pas avoir
pu bénéficier d'un effectif
mieux étoffé, notamment, en
présence des joueurs évoluant
à l’étranger, car cela nous aurait
permis de diversifier nos choix,
particulièrement dans certains
postes, qui sont difficiles à com-
bler en Algérie". 

Pays hôte de cette édition
2022, la sélection algérienne a
été reversée dans le Groupe "A",
en compagnie du Soudan, des
Emirats arabes unis et de la
Palestine. Elle fera son entrée
en lice le mardi 23 août 2022
(17h00) face à la Palestine, au
stade Abdelkrim Kerroum de
Sig, relevant de la wilaya de
Mascara. 

Le nouveau directeur général de la SSPA/ CS
Constantine (Ligue 1 algérienne de foot-
ball) Mohamed Boulahbib, a annoncé

dimanche le retour de l'entraîneur Kheïreddine
Madoui à ses fonctions, trois semaines après
avoir démissionné de son poste. " Madoui sera
l'entraîneur de l'équipe la saison prochaine, il a
déjà ses repères et c'est lui qui s'est chargé de
l'opération de recrutement. Il a carte blanche
dans sa mission, nous allons le mettre dans les
meilleures conditions. Le staff technique doit
travailler dans le calme, et lui éviter une pression
inutile qui pourrait se répercuter sur le rende-
ment du groupe", a indiqué Boulahbib lors d'un
point de presse. En poste depuis le précédent
exercice, Madoui a remis sa démission le 20
juillet dernier, en raison "du report du stage de
Tunisie sans raison valable", avant de revenir à
de meilleurs sentiments. Boulahbib, qui avait
déjà occupé des postes de responsabilité au CSC

par le passé, a regretté l'interdiction de recrute-
ment infligée par la commission de discipline de
la LFP, tout en reconnaissant le retard accusé par
le club dans le marché des transferts. " Le club ne
peut pour le moment qualifier ses nouvelles
recrues. Il nous reste deux licences à combler, le
marché est vide car nous avons accusé un grand
retard dans l'opération de recrutement. Nous
allons essayer de refaire notre retard lors du mer-
cato d'hiver, j'aurais mon mot à dire", a-t-il ajou-
té. Le CSC a clôturé mercredi son premier stage
précompétitif effectué en Tunisie, ponctué par
une série de matchs amicaux, dont trois face à
des formations algériennes. Les coéquipiers de
l'attaquant béninois Marcelin Koukpo ont enta-
mé samedi leur second stage à Aïn Benian
(Alger). Le CSC entame l'exercice 2022-2023 à
domicile face au nouveau promu l'USM Khen-
chela, à l'occasion de la première journée fixée
au week-end du 26-27 août. 

EQUIPE NATIONALE U17
Deux matchs amicaux 
contre les Comores 

CS CONSTANTINE

Madoui restera l'entraîneur de l'équipe 

CARLO ANCELOTTI : 
«Cette étape 
au Real mettra 
un terme à ma
carrière»
Carlo Ancelotti, qui avait déjà annoncé

qu'il songeait à la retraite, s'est montré
plus affirmatif samedi dans un entretien au
quotidien italien Il Messaggero, annonçant
qu'il raccrochera à la fin de son passage au
Real Madrid. "Cette étape au Real mettra un
terme à ma carrière. Après les +Blancos+,
j'arrête", a affirmé Ancelotti dans une inter-
view diffusée samedi. "Le Real est le top
dans le football. Cela a un sens de mettre le
point final après cette expérience", a enchaî-
né le technicien italien, revenu sur le banc
merengue à l'été 2021 pour prendre la relè-
ve de Zinédine Zidane, après un premier
passage à la tête du Real entre 2013 et 2015.
A 63 ans, "Carletto" vient de remporter mer-
credi la Supercoupe d'Europe avec le Real
Madrid à Helsinki face à l'Eintracht Francfort
(2-0). Il est ainsi devenu le seul entraîneur de
l'histoire à avoir remporté ce trophée quatre
fois. Le 28 mai, cet entraîneur empreint de
bonhommie et au fameux sourcil levé était
déjà devenu le seul technicien au monde à
avoir soulevé quatre fois la "Coupe aux
grandes oreilles", après le sacre du Real face
à Liverpool 1-0 en finale de Ligue des cham-
pions au stade de France. Et en 2021-2022,
grâce au sacre du Real en Liga, il est devenu
le premier entraîneur de l'histoire à rempor-
ter les cinq grands championnats en Europe
(italien avec l'AC Milan en 2004, anglais avec
Chelsea en 2010, français avec le Paris SG en
2013, allemand avec le Bayern en 2017, et
espagnol avec le Real en 2022). "Après le
Real oui, j'arrête probablement. Mais si le
Real me garde ici pendant dix ans, j'entraî-
nerai pendant dix ans", avait déjà déclaré le
technicien, sous contrat jusqu'en juin 2024,
dans un entretien à Prime Video début mai.
Dans l'entretien diffusé samedi par Il Mes-
saggero, Ancelotti pointe que "le temps a
changé quelques dynamiques. Jusqu'à il y a
quelques années, les priorités étaient techni-
co-tactiques. Maintenant, je suis conquis par
les relations humaines, la connaissance des
autres.

TRANSFERT
Le Malien Mohamed
Camara rejoint 
l'AS Monaco
Le milieu de terrain défensif international

malien du Red Bull Salzbourg (Div 1.
autrichienne), Mohamed Camara, s'est enga-
gé pour un contrat de 5 ans avec l'AS Mona-
co, a annoncé dimanche le club pensionnai-
re de la Ligue 1 française de football. Trans-
féré en janvier 2018 à Salzbourg, en prove-
nance du club malien de l'AS Real Bamako et
après avoir remporté la Coupe d'Afrique des
Nations U17 avec le Mali en 2017, Camara
(22 ans) a d'abord été prêté au club du FC
Liefering (Div.2 autrichienne). Le milieu de
terrain défensif y a disputé 79 rencontres,
dont quinze de Ligue des champions, et
remporté trois titres nationaux consécutifs.
Désormais international malien (15 sélec-
tions) après avoir remporté la Coupe
d'Afrique des nations U20, Camara vient
étoffer l'axe du milieu de terrain moné-
gasque, où le départ d'Aurélien Tchouameni
au Real Madrid a laissé un grand vide. Selon
différentes sources internes au club, le mon-
tant du transferts est de 15 millions d'euros,
que le club payera de façon échelonnée sur
la durée des cinq années de contrats. Cama-
ra est la cinquième recrue monégasque,
après l'attaquant Takumi Minamino, venu de
Liverpool pour 15 millions d'euros, l'atta-
quant Breel Embolo, du Borussia Monchen-
gladbach pour 12,5 millions d'euros, le gar-
dien Thomas Didillon, prêté par le Cercle
Bruges et le défenseur Malang Sarr, prêté
par Chelsea pour 0,75 million d'euros avec
une option d'achat. 

LIGA

Rentrée ratée
pour le Barça et
Lewandowski

L 'AC Milan et l'Inter Milan
ont démarré samedi la nou-
velle saison de Serie A du

bon pied, en enfilant les buts
pour les Rossoneri contre l'Udine-
se (4-2) mais en tremblant pour
les Nerazzurri à Lecce (2-1) mal-
gré le retour marquant de Rome-
lu Lukaku.  

S'ils ont montré quelques lar-
gesses en défense, les champions
en titre se sont appuyés sur leur
enthousiasme habituel pour s'im-
poser grâce à un doublé d'Ante
Rebic, un penalty de Theo Her-
nandez et un but d'un Brahim
Diaz retrouvé.  

Les Nerazzurri ont eux frôlé le
faux-pas d'entrée, n'arrachant le
succès que dans le temps addi-
tionnel grâce à Denzel Dumfries
(90+5e) au bout d'un match que
Romelu Lukaku avait pourtant
idéalement lancé en marquant
après moins de 90 secondes pour
son premier match officiel depuis
son retour en Italie.  - Milan d'at-
taque -  L'AC Milan s'est mis en
difficulté en cédant deux fois, en

se montrant trop léger sur le mar-
quage sur des coups de pied arrê-
tés. L'Udinese en a profité pour
ouvrir rapidement le score par
Rodrigo Becao (2e) puis revenir à
2-2 juste avant la pause par Adam
Masina (45+4e).  Mais les Rosso-
neri ont déjà de bonnes jambes
et n'ont rien perdu de leur envie
d'attaquer, dans le sillage de la
saison dernière couronnée du
19e scudetto du club.  

À l'image d'Ante Rebic, titulai-
re pour ménager Olivier Giroud,
victime d'une gêne musculaire
dans la semaine, et auteur d'un
doublé (15e, 68e). 

Mais aussi de Theo Hernandez,
autoritaire pour transformer le
penalty accordé après interven-
tion de la VAR, et vigoureuse-
ment contesté par l'Udinese
(12e), avant d'amener le but du 3-
2 de Brahim Diaz (46e).  "Il y a
plein de choses positives et
d'autres sur lesquelles on doit tra-
vailler, comme cela est assez
logique à ce moment de la sai-
son", a commenté l'entraîneur

Stefano Pioli.  L'Atalanta, le pro-
chain adversaire de l'AC Milan, est
également partie du bon pied sur
la pelouse de la Sampdoria (2-0).  

LUKAKU AFFAMÉ
Sous le maillot de l'Inter, l'affa-

mé Lukaku, décidé à montrer qu'il
n'a rien perdu de son efficacité
après une saison de souffrance à
Chelsea, a montré la voie en
ouvrant la marque de la tête
après moins de 90 secondes de
jeu.  Mais pour avoir voulu trop
gérer, les Nerazzurri se sont fait
surprendre en début de seconde
période par l'égalisation du
champion 2022 de Serie B, sur un
tir croisé d'Assan Ceesay (48e).
S'en est suivi un quart d'heure
compliqué pour les vice-cham-
pions d'Italie, sauvés de la correc-
tionnelle par un bel arrêt sur coup
franc de leur gardien et capitaine
Samir Handanovic (60e).  Leur for-
cing final a fini par payer: Dum-
fries, après avoir trouvé le poteau
un peu plus tôt (69e), a mis ses
habits de sauveur pour jaillir au

second poteau et marquer le but
de la victoire sur un corner de
Nicolo Barella (90+5e).  "Une vic-
toire méritée", a soufflé le Néer-
landais sur DAZN.  

BERLUSCONI BATTU 
Silvio Berlusconi ne voulait pas

rater les grands débuts dans l'éli-
te de Monza, le club dont il est
propriétaire depuis 2018. Présent
en tribunes aux côtés de son bras
droit et patron opérationnel du
club Adriano Galliani, dans un
stade en liesse pour cette premiè-
re en Serie A pour le club lom-
bard, il n'a pas suffi à éviter une
défaite contre le Torino (1-2).  Le
"Toro" a pris les devants juste
avant la pause grâce à un fin exté-
rieur du pied de la recrue de la
semaine, le Russe Aleksej Miran-
chuk, arrivé de l'Atalanta Berga-
me (43e). 

Antonio Sanabria a doublé la
mise d'une volée acrobatique
(68e) avant que Monza ne sauve
l'honneur grâce à Dany Mota
dans le temps additionnel.

La JS Kabylie, sociétaire de la Ligue 1 algérienne de
football, a annoncé samedi soir avoir renforcé le

staff technique de son équipe senior par les
entraîneurs tunisiens Wassim Moalla et Mohamed
Refki Oueslati, et ce, quelques heures seulement

après avoir remercié son désormais ex-préparateur
physique, Arezki Boukhelef. 

AMICAL
Victoire de
l'USM Alger
devant
le Club
Africain  

L'USM Alger s'est impo-
sée devant la forma-
tion tunisienne du

Club Africain sur le score de 3
à 0, (mi-temps: 2-0), en
match amical disputé samedi
à Tunis. Les buts de l'USMA
ont été inscrits par Bousse-
liou (11e), Meziane (21e) et
Mahious (56e, sur penalty).
Les Rouge et Noir qui pour-
suivent leur préparation en
Tunisie jusqu'au 18 août en
prévision de la prochaine sai-
son, ont disputé mercredi un
premier match amical face au
club ivoirien FootAfrica Inter,
conclu par une large victoire
(8-0). Engagée en Coupe de
la Confédération, l'USM
Alger, exemptée du 1e tour
préliminaire au même titre
que l'autre représentant
algérien dans cette compéti-
tion la JS Saoura, sera oppo-
sée au 2e tour préliminaire
au vainqueur de la double
confrontation entre Milo FC
(Guinée) et ASCK FC (Togo).
La première manche se joue-
ra entre les 7 et 9 octobre,
alors que le match retour est
programmé entre les 14 et
16 du même mois. En Cham-
pionnat d'Algérie (Ligue 1),
dont la 1ere journée est pré-
vue les 26 et 27 août, l'USMA
accueillera le nouveau
promu le MC El-Bayadh.

SERIE A

Milan et l'Inter repartent du bon pied

Wassim Moala
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OUARGLA.
HASSI MESSAOUD 
Quatre 
stations de
déminéralisation
de l’eau potable
projetées
Quatre (4) projets de stations de

déminéralisation de l’eau potable
(AEP) sont projetées dans la ville de
Hassi Messaoud (80 km au sud/est
d’Ouargla) pour répondre aux besoins
de la population en ce liquide vital,
ont indiqué dimanche les services de
la direction des ressources en eau et la
sécurité hydrique de la wilaya. Une
étude technique a été lancée au cours
du premier semestre de cette année,
en prévision de la concrétisation de
ces importants ouvrages hydrauliques,
qui permettront d'approvisionner la
population locale en eau potable de
bonne qualité, a-t-on ajouté.    Confiée
à un bureau d'étude spécialisé, cette
étude permettra de définir les capaci-
tés de production de chaque station
et les sites d’implantation de ces
futures installations, dans l’objectif
d’assurer une distribution équitable
de ce liquide précieux à travers les dif-
férents quartiers de Hassi Messaoud,
a-t-on expliqué. Par ailleurs, un autre
projet est en cours de concrétisation à
Hassi Messaoud, qui consiste en la réa-
lisation d’un château d'eau d'une
capacité de 1.000 mètres cubes, pour
renforcer justement  les structures de
stockage de l’eau potable dans la
région, a-t-on encore ajouté.    Il s’agit
aussi des travaux de réhabilitation de
l'ancien complexe hydraulique, visant
également le renforcement de l'ap-
provisionnement en AEP, selon la
même source. La ville de Hassi Mes-
saoud avait bénéficié au cours du
mois de juillet dernier de trois nou-
veaux complexes hydrauliques, équi-
pé chacun d'un château d'eau d'une
capacité de stockage de 2.000 mètres
cubes, ce qui permettra d'augmenter
les capacités de stockage, et d’assurer
ainsi une alimentation régulière en
eau potable, a fait savoir la DRE
d'Ouargla.

BOUIRA. EL ASNAM
Un mort et un
blessé dans 
un accident 
de la route
Une personne a trouvé la mort et

une autre a été blessée samedi en
fin d'après-midi suite au dérapage de
leur voiture sur la route nationale n 5
à El Asnam (Est de Bouira), selon les
services de la Protection civile. L'acci-
dent s'est produit en fin d'après midi
suite au dérapage et la chute d'une
voiture touristique sur la route natio-
nale n 5  et sa chute du haut du pont
d'Oued Zidane à El Asnam, selon les
détails fournis par le chargé de la
communication de la protection civile,
le Sous-lieutenant Abdat Youcef. "Un
homme non identifié a trouvé la mort
sur le coup, tandis qu'une autre per-
sonne, un jeune de 34 ans a été bles-
sée et évacué à l'hôpital de Bechloul
pour recevoir les soins nécessaires", a
précisé l'officier Abdat.Quand au corps
sans vie de la victime, il a été transféré
à la morgue de l'hôpital Mohamed
Boudiaf de Bouira, selon la même
source. Une enquête a été ouverte par
les services de la gendarmerie natio-
nale pour élucider les circonstances
exactes de cet accident.

TIZI-OUZOU. FÊTE DE L'ABEILLE ET DU MIEL

La 8e édition du 19 au 21 août
La traditionnelle fête

de l'abeille et du
miel se tiendra du
19 au 21 de ce

mois d'août en cours
au village Ahriq,
dans la commune
de Bouzguene au

sud-est de Tizi-
Ouzou, a-t-on appris

mercredi des
organisateurs de ce

rendez-vous.

Après 2 années d'inter-
ruption pour cause de
crise sanitaire, cette

8ème édition qui verra la parti-
cipation de près d'une soixan-
taine d'exposants, apiculteurs
notamment, et la présentation
d'autres produits du terroir,
sera une occasion d'établir un
bilan sur la situation de la filiè-
re touchée par les incendies de
l'été dernier. 

"Ce sera une reprise sous le
signe du redémarrage pour la
filière qui a été grandement
touchée lors des incendies qui
ont ravagé la wilaya l'été
2021", a souligné Idris Meziani,
du comité d'organisation de
cette manifestation. 

Dans le cadre des indemni-
sations des agriculteurs tou-
chés par les incendies à travers
la wilaya, les apiculteurs ont
bénéficié des indemnisations
du fonds spécial créé à cet
effet. Ils sont 3.003 apiculteurs
ayant bénéficié de ruches
pleines sur un quota de 26.756
unités qui leur sont destinées
et 920 autres apiculteurs à se

répartir 11.751 ruches vides,
selon un récent bilan de la
direction des services agri-
coles. En marge de la nouvelle
édition de la fête de l'abeille et
du miel, des formations accé-
lérées dans certains produits

artisanaux et du terroir, apicul-
ture, fromage et savon, d'une
durée de 3 jours, seront dis-
pensées, a-t-on ajouté. 

La manifestation est organi-
sée par le comité du village en
collaboration avec l'Assem-

blée populaire de wilaya
(APW), la chambre locale de
l'agriculture, l'Assemblée
populaire communale (APC)
de Bouzguene et la direction
de la culture et des arts. 
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L’Association nationale "Ismaâ" (écou-
te) des enfants malentendants et
implantés cochléaires, dont le siège

est à Tlemcen, envisage de lancer un pro-
gramme de dépistage précoce du déficit
auditif chez les enfants scolarisés à partir
du mois d’octobre prochain, a-t-on appris
jeudi de l'association.  Un plan d'action
conjoint entre l’association et la direction
de l’éducation de la wilaya sera élaboré au
mois d’octobre prochain, portant sur le
dépistage précoce du déficit auditif chez
les élèves scolarisés des trois paliers de
l’éducation, à l’effet de les prendre en
charge et les doter, si besoin est, en pro-
thèses auditives, a précisé le président
d'Ismaâ, Mohamed Benabdellah, à l’APS. Il

a indiqué que l’opération de dépistage
précoce du déficit auditif s'effectuera par
trois unités qui seront désignées par la
direction de l’éducation de Tlemcen pour
chaque palier, soulignant que l’associa-
tion prendra en charge l’opération d’éva-
luation du degré de surdité et d’orienter
ceux qui ont une faible audition sensoriel-
le vers le médecin spécialisé en ORL
(oreille,nez et larynx) pour évaluer leur cas
et les réorienter, de nouveau, vers l’asso-
ciation pour leur prise en charge et leur
dotation en appareils auditifs, en coordi-
nation avec l’Office national d’appa-
reillages et accessoires pour handicapés
(ONAAPH) et des privés spécialisés dans
les appareils auditifs. En outre, il est prévu,

à la faveur de ces initiatives, l’organisation
d’un colloque sur l’importance du dépis-
tage précoce de l’handicap auditif au pro-
fit des travailleurs du secteur de l’éduca-
tion parmi les enseignants, les inspec-
teurs, les directeurs d’établissements, en
octobre prochain, pour les sensibiliser, par
les experts et les spécialistes, sur l’impor-
tance du dépistage précoce et la manière
de se comporter avec les élèves qui souf-
frent de cet handicap, afin d'éviter des dif-
ficultés ayant une incidence sur la scolari-
té des éléèves malentendants, selon la
même source. M. Benabdellah a fait
savoir, d’autre part, qu’une unité de soins,
sise à haï Oudjlida dans la commune de
Tlemcen, sera dédiée au dépistage préco-
ce de l'handicapé auditif sensoriel chez les
nouveaux nés, expliquant qu’il a été pro-
cédé à la formation de deux psycho-
logues, deux sages femmes et un médecin
généraliste sur la manière d’utilisation
d’un appareil acquis par l’association
grâce au soutien des autorités de wilaya
de Tlemcen pour un coût de 2 millions DA,
en attendant un autre arrivage au profit
des utilisateurs du secteur de la santé
pour lancer l’opération en septembre pro-
chain. L’association Ismaâ dénombre que
sur 1.000 nouveaux-nés, deux à 3 cas ont
un déficit auditif sensoriel alors que 7.000
enfants au niveau national ont bénéficié
d’implants cochléaires  entre 2007 et
2021, a-t-on signalé. 

TLEMCEN. ASSOCIATION ISMAÂ

Dépistage précoce du déficit auditif 
auprès des scolarisés en octobre

ÉDUCATION
Une foire des fournitures scolaires 

en septembre
Une foire commerciale destinée à la vente d'articles et fournitures scolaire sera organisée dès

le 15 du mois de septembre prochain à Tizi-Ouzou, a-t-on appris dimanche de la direction
locale du commerce. Une douzaine de fabricants locaux d'articles scolaires ainsi que certains

commerçants grossistes représentants de maisons hors wilaya participeront à ce rendez-vous qui
sera abrité par la salle omnisports Saïd Tazrouts, au chef-lieu de la wilaya. Les participants seront
sensibilisés à "vendre à des prix étudiés qui garantissent leurs bénéfices et qui prennent en consi-
dération le pouvoir d'achat des citoyens en cette occasion de grandes dépenses", a souligné Dja-
mel Halit, de la direction du commerce. "L'objectif de cette foire, en plus de permettre aux parents
d'acquérir des produits sûrs et à des prix abordables, est aussi de lutter contre le commerce infor-
mel et de garantir la santé des enfants" a-t-il ajouté. "Certains produits contrefaits présentent, en
effet, un risque pour la santé des enfants, à l'exemple des stylos contenants des billes ou autre pro-
duits tranchants", fait remarquer le même responsable.

Pub
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ORAN

Mois en hommage au comédien
Sirat Boumediène 

Le public oranais assiste
avec passion à des

représentations théâtrales,
dans le cadre d'un mois en

hommage au regretté
comédien Sirat

Boumediène, organisé par
l'association culturelle "El

Amel" sous le slogan "Sirat
Boumediène de retour ce

mois-ci". 

D ans le cadre de cette manifesta-
tion, lancée en fin juillet, la même
association a programmé chaque

samedi des représentations théâtrales
dans son "théâtre de poche", en l'honneur
du grand artiste Sirat Boumediène, décé-
dé le 20 août 1995 et en reconnaissance
pour ses œuvres immortelles dans le
monde du 4e art, de la télévision et du
cinéma, a-t-on appris du président d'asso-
ciation, Mihoubi Mohamed. Les représen-
tations en genre Stand Up sont présentés
par de jeunes talents du quatrième art
diplômés de l'école de formation de l'as-
sociation, à l'instar de Adam Kessouri qui a
présenté à deux reprises son œuvre
"Nous" et la pièce "Stop", mise en scène
par Mohamed Benseghir alors que le dra-
maturge Mohamed Mihoubi a présenté
son œuvre "Coulisses". 
Cette activité honorifique, qui se pour-

suit jusqu'au 20 août en cours, connaît
une affluence remarquable d'amateurs du
quatrième art et des œuvres  de feu Sirat
Boumediene, "qui demeure encore dans
les cœurs", selon le dramaturge Mihoubi,
qui a indiqué, par ailleurs, que "cette
manifestation constitue une occasion
pour découvrir de nouveaux talents qui
apporteront un regain d’activité au mou-
vement théâtral à Oran, sur les pas des
géants du théâtre algérien". 
Les organisateurs ont également pro-

grammé d'autres activités les 18, 19 et 20
août, dont une lecture dramatique d'une
nouvelle pièce produite par l'association
"El Amel", qui sera montée sur scène en
décembre prochain, en plus d'une projec-
tion vidéo d’une série télévisée du regret-
té Sirat "Chaib El Khedim". La 26e promo-
tion, composée de 10 jeunes en majorité
des universitaires, portera le nom de Sirat
Boumediene et présentera, à l'occasion de
leur sortie, des performances théâtrales

individuelles consistant en une narration
(lecture dramatique) traitant de pro-
blèmes sociaux, en hommage à cet artiste
exceptionnel qui a tant donné au théâtre
au niveau national. Sirat Boumediène, né
en 1945 à Oran et mort le 20 août 1995 à
Mostaganem, est un des figures mar-
quantes du théâtre, qui a campé des rôles
dans des œuvres du dramaturge Abder-
rahmane Ould Kaki, à l’instar de la pièce
"El Guerrab wa Salihine". Sirat s’est distin-
gué par sa capacité à incarner plusieurs
personnages à la fois, que ce soit sur
scène ou devant la caméra et excellait
dans les techniques d'expression corpo-
relle qui ne laissent pas le public indiffé-
rent. Il a participé à de nombreuses pièces
de théâtre, dont "El Balaaout" de feu

Boualem Hadjouti, "El Alag", "El Khobza" ,
"Hammam Rabi" et "El Adjwad" du défunt
dramaturge Abdelkader Alloula. 
Après avoir intégré le théâtre "El Kalaa"

à Alger, il a pris part à deux œuvres "Mille
hommages aux sans-abri" et "Le dernier
des détenus". 
Le défunt Sirat, connu pour son

humour, a également joué des rôles dans
de nombreuses œuvres télévisées, dont
"Ayech Belhef" et "Chaib El Khedim", qui
traitaient de questions sociales dans un
style comique, ainsi que dans des œuvres
cinématographiques, notamment "Er-
ramad", "Hassan Niya 2" et "Le Portrait". Le
regretté artiste a décroché plusieurs dis-
tinctions et récompenses dans des festi-
vals nationaux et arabes.
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FESTIVAL NATIONAL DE LA
MUSIQUE ACTUELLE À GUELMA
Ouverture mardi
de la 12e édition 

L 'ouverture de la 12ème édition du
festival culturel national de musique

actuelle de Guelma est prévue la soirée
de mardi prochain après trois ans d’inter-
ruption due à la pandémie de la Covid-
19, a annoncé samedi Karim Baâli, com-
missaire de cette  manifestation artis-
tique. Le théâtre romain de la ville de
Guelma abritera du 16 au 18 août cou-
rant la 12ème édition du festival culturel
national de musique actuelle organisée
sous l’égide de la ministre de la Culture
et des Arts Soraya Mouloudji et supervi-
sée par le wali de Guelma Labiba Ouinez,
a déclaré à l'APS la même source. Au pro-
gramme de la 12ème édition, trois soi-
rées dont chacune est animée par trois
artistes dont des chanteurs représentant
la wilaya de Guelma dans tous les styles
de chant comme Aissaoua, Chaoui,
Setaifi et autres chansons prisées par les
jeunes parmi lesquelles le Rap et le Rai
moderne. Parmi les noms connus devant
animer les soirées du festival culturel
national de musique actuelle de Guelma
figure Chebba Djamila en soirée d’ouver-
ture, alors que Cheb Akil Seghir animera
la deuxième soirée et l’artis te Amine 31
se produira en soirée de clôture, a indi-
qué le commissaire du festival. Le com-
missariat du festival a bénéficié d’un
montant de 8 millions DA alloué par le
ministère de la Culture et des Arts, ajouté
à une contribution financière estimée à 3
millions de DA dégagée par l’Office
national des Droits d'auteur et droits voi-
sins (ONDA) pour la prise en charge
financière de cette manifestation artis-
tique, a précisé, par ailleurs, M. Baâli. La
dernière édition du festival culturel
national de musique actuelle de Guelma
avait eu lieu en 2018 avant son arrêt
imposé par la pandémie de la Covid-19.

FESTIVAL CULTUREL ET ARTISTIQUE
"ETÉ DE MASCARA" 
Coup d’envoi

à Mohammadia
L e festival culturel et artistique "Eté de

Mascara", a démarré dans la ville de
Mohammadia (wilaya de Mascara), a-t-
on appris samedi des organisateurs. La
soirée inaugurale de cette manifestation,
organisée à l’initiative de la direction de
la culture et des arts, a été marquée ven-
dredi soir par un gala de musique genre
raï, animé par des artistes de l’associa-
tion "El-Afrah littarab Echoubani", dont
cheb Larbi et cheb Mourad qui ont fait
vibrer le public présent. Le programme
de ce festival qui durera un mois, ciblant
différentes communes de la wilaya, com-
prend des pièces théâtrales pour enfants
par des comédiens d’associations cultu-
relles locales, à l’instar de l’association
"El-Moubayaa" des arts et du théâtre de
Mascara, l’association de création artis-
tique théâtrale et cinématographique de
Sig, ainsi que des soirées artistiques dans
différents genres musicaux, selon la
même source. Des spectacles folklo-
riques seront exécutées par des troupes
locales. Des films algériens comiques, à
l’instar de "Les vacances de l’inspecteur
Tahar" et "Le clandestin" (Taxi El-Makhfi),
des films de guerre, des documentaires
et de s dessins animés seront projetés et
des ateliers de dessins pour enfants
seront constitués. Au programme figu-
rent aussi des ateliers de lecture et d’his-
toire, de même que des lectures poé-
tiques en arabe académique et Melhoun
par des poètes de la wilaya. A la faveur
de cette manifestation, sont program-
mées également des expositions de pro-
duits artisanaux de la région (ustensiles
en argile et produits de poterie), d’af-
fiches sur l’histoire de la résistance de
l’Emir Abdelkader, d’ouvrages du poète
Moufdi Zakaria, de photos de martyrs de
la wilaya et des toiles d’artistes locaux. 

MOSTAGANEM
Projection prochaine de sept
œuvres cinématographiques
nationales et historiques 

U ne projection de
sept (7) œuvres
c i n é m a t o g r a -

phiques nationales et his-
toriques est programmée
à la salle de cinéma "Moha-
med El-Habib Hachelaf" de
Mostaganem, a-t-on appris
samedi auprès de la direc-
tion de la culture et des
arts de la wilaya. La même
source a indiqué que le
programme de projections
de sept (7) œuvres cinéma-
tographiques nationales et
historiques devant
s’étendre du 14 au 20 août
en cours, s’inscrit dans le
cadre des festivités célé-
brant le 60e anniversaire
de l’indépendance et le
double anniversaire de
l’offensive du nord
Constantinois et du
Congrès de la Soummam
(20 août 1955 et 1956).
Seront ainsi projetés les
films "El Bir" (le puits) du
réalisateur Lotfi Bouchou-
chi, "Héliopolis" du réalisa-
teur Djaafer Kacem et
"Lotfi" du grand réalisateur
Ahmed Rachedi, selon la
direction locale de la Cul-
ture et des arts. Le public

sera également au rendez-
vous à la salle de cinéma
(ex-Afrique) laquelle pro-
jettera les films "Akher
Zaman" (Jusqu'à la fin des
temps) de la réalisatrice
Yasmine Chouikh, et "El
Hayat min baad" (la vie
d’après) du réalisateur Anis
Djaad, "Harraga Blues " de
Merzak Allouache et "Hors
la loi" du réalisateur Rachid
Bouchareb. 
La direction de la cultu-

re et des arts de Mostaga-
nem a anticipé le lance-
ment effectif des activités
au niveau de cette salle,
entrée récemment en ser-
vice, en organisant une
rencontre participative
avec des figures de la Cul-
ture et de la société civile,
pour la mise sur pied d'un
programme de manifesta-
tions culturelles et artis-
tiques au niveau de cette
structure et mettre à
contribution les jeunes
versés dans le domaine de
la production cinémato-
graphique et de l’audiovi-
suel. La rencontre a été
couronnée, selon la même
source, par la création d’un

groupe "Les Amis de la
salle de cinéma El-Habib
Mohamed Hachelef", pour
le lancement d’un site sur
Facebook, dans le but
d’accompagner diffé-
rentes activités pilotées à
l’avenir par l’Office natio-
nal de la culture et des arts.
Réalisée durant la période
coloniale française, la salle
a commencé la diffusion
cinématographique en
févier 1956. Elle constitue
alors la plus grande salle
en Algérie d’une capacité
de 1.700 places et dotée
du plus grand écran dans
le continent africain, de 20
mètres de long et de 8 m
de large. La diffusion ciné-
matographique a continué
après l’indépendance
avant que la salle ne soit
fermée durant 20 années,
a-t-on rappelé. La salle a
fait l’objet de trava ux de
rénovation pour près de
190 millions DA et portant
sur divers volets avant son
inauguration le 5 juillet
dernier, a fait savoir la
Direction de la Culture et
des arts de la wilaya de
Mostaganem. 

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

• GALERIE EZZOU’ ARTS DU CENTRE
COMMERCIAL 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
(CHÉRAGA, ALGER)
Jusqu’au 20 août : Exposition «Innocen-
ce» de l’artiste Houria Bouazza.
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Il est quand même assez difficile à
déchiffrer le quinté de ce lundi 15
août à l'hippodrome de Zemmouri
avec ce prix Ulfie Mery réservé pour
chevaux trot attelé  n'ayant pas tota-
lisé 160 000 DA en gains et places
depuis janvier passé. Il y aura certai-
nement du monde à l'arrivée car mal-
gré la logique de nos pronostics, des
surprises ne sont pas à écarter de la
part de : Toundra Perrine, Co Lovely
Cath ou même Cher Ami, mais juste
une couverture par la cinquième
place.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. ALIZEA BÉGONIA. Je trouve qu'elle
est encore une fois confrontée à une
tâche assez difficile. Pas évident.

2. DRAGA D'ALOUATTE. Elle s'est très
bien comportée en dernier lieu. Elle
est capable de faire mieux ici. 
À reprendre.

3. CO LOVELY CATCH. C'est le genre
de coursière à surveiller de très près.
Méfiance, elle peut nous créer une
désagréable surprise.

4. COCOLUPIN. Avec Amin Benhabria
sur le sulky, il semble avoir retrouvé de
meilleures sensations. À suivre sans
voir.

5. TOUNDRA PERRINE. Elle a été 
chouchoutée sur les coulisses du 
paddock, elle peut concerner les 
chasseurs de gros. Outsider.

6. VAGUE D'OR. Il n'est pas certain

qu'elle puisse récidiver en pareille
compagnie, on peut tout juste la
cocher dans une longue combinaison.

7. VORTEX D'ANJOU. Pas évident.
À revoir.

8. BOUMBERTO DE PO. Il vient de
gagner, il est donc logiquement 
disqualifié dans cette épreuve. 
Sous réserve, reste à confirmer.

9. AXARRO. Il a été cinquième en 
dernier lieu, avec un lot mieux huppé.
Méfiance, il peut récidiver.

10. BELCANTO DU MONT. Il vient de 
décevoir alors qu'il était favori au jeu,
mais je trouve qu'il est capable de
rembourser tous ses preneurs.

11. CHER AMI. Il n'arrive toujours pas
à sortir la tête de l'eau, mais attention,
gare au réveil.

12. UMA. Notre outsider préféré.

13. BISCOTTE DE CARSI. Un outsider

assez intéressant.

14. FLORA'S SECRET. Malgré le recul,
elle peut finir pour une cinquième
place.

MON PRONOSTIC
10. BEL CANTO DU MONT - 2. DRAGA D’ALOUATTE -

13. BISCOTTE DE CARSI- 12. UMA - 
14. FLORA’S SECRET

LES CHANCES
9. AXARRO- 4. COCOLUPIN

Attention, il y aura du monde au portillon

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME EMIR ABDELKADER - ZEMMOURI
LUNDI 15 AOÛT  - PRIX : ULFIE MERY- TROT ATTELÉ

DISTANCE :    2 200 M - DOTATION : 400.000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX DRIVERS DIST ENTRAÎNEURS
M. LAMARI 1 ALIZEA BEGONIA N. TARZOUT 2200 l. lamari

MME. H. DIREM 2 DRAGA D’ALOUATTE M. BENCHOUK 2200 propriétaire
MME. SMIDA 3 COL LOVELY CATH (0) S. SAHRAOUI 2200 s. sahraoui
N. BOUZAHAR 4 COCOLUPIN (0) A. BENHABRIA 2200 c. safsaf
K. MEZIANI 5 TOUNDRA PERRINE (0) N. MEZIANI 2200 s. meziani
W. KADRI 6 vague d’or (0) S. FOUZER 2200 s. fouzer
K. MEZIANI 7 vortex d’anjou S. MEZIANI 2200 s. meziani
Y. HAMDANI 8 boumberto de po N. TIAR 2200 a. tiar
L. BOUDJEMAA 9 AXARRO (0) AS. BOUBAKRI 2225 b. slimi
M. BECHAIRIA 10 BEL CANTO DU MONT A. BENAYAD 2225 propriétaire
M. BENDJEKIDEL 11 CHER AMI AM. BENDJEKIDEL 2225 propriétaire

S. AMAROUAYACHE 12 UMA Y. MEZIANI 2225 y. meziani
R. MEZIANI 13 BISCOTTE DE CARSI (0) N. HADDOUCHE 2225 n. haddouche

M. BENDJEKIDEL 14 FLORA’S SECRET AL. BENDJEKIDEL 2250 propriétaire
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Identification d'un fossile de dinosaure qui
vivait dans le nord de la Colombie

U ne nouvelle espèce de
sauropode, un dino-
saure au cou long, a

été découverte et identifiée
dans la chaîne de montagnes
Perijl, la partie la plus septen-
trionale de la chaîne de mon-
tagnes des Andes, dans le
nord de la Colombie, où l’ani-
mal disparu habitait il y a 175
millions d'années. Le dinosau-
re herbivore a été baptisé
"Perijasaurus la paz", au nom
de la zone où les fossiles ont
été trouvés et de l'accord de
paix colombien de 2016, qui a
permis aux scientifiques de
mener des recherches plus de
70 ans après la découverte
des restes en 1943. Les tra-
vaux ont été révélés par le
groupe de recherche géolo-
gique GEO-4, dirigé par le
paléontologue Aldo Rincn,
spécialisé dans les mammi-
fères fossiles des Caraïbes et
professeur au Département
de physique et géosciences
de l'Universidad del Norte de
Barranquilla. "Il n'y a pas
beaucoup de fossiles en
Colombie et nous nous
sommes rendus compte que
celui-ci n'était pas correcte-
ment préparé. Au fur et à
mesure qu'il se préparait à
nouveau, des morphologies
que nous ne connaissions pas
ont commencé à apparaître",
a expliqué le chercheur après

la publication de la découver-
te dans le "Journal of Vertébré
de Paléontologie". 
Faisaient également partie du
groupe de chercheurs Jeffrey
Wilson Mantilla, paléonto-
logue à l'Université du Michi-
gan (Etats-Unis) et conserva-
teur de son musée, et Martin
Ezcurra, paléontologue du
Conseil national de la
recherche scientifique et
technique (Conicet) et res-
ponsable et conservateur de

Paleovertebrates au Musée
argentin des sciences natu-
relles. 
"L'importance de ce nouveau
genre et espèce sous les tro-
piques est qu'il nous permet
de comprendre un peu mieux
l'origine des sauropodes, ainsi
que la racine des ancêtres de
ces sauropodes trouvés dans
les roches du Crétacé", a
expliqué Rincn dans un rap-
port de l'Université du Nord. 
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« Mon père est arrivé en France l'année avant ma naissance, ma
mère est algérienne mais y est depuis plus longtemps. Chaque
année ou presque, j'allais en Algérie. Je me sens Français et Algé-
rien. (...) Certaines personnes ne comprennent pas qu'on peut
avoir la double nationalité, qu'on peut aimer deux pays à la fois.
C'était difficile pour moi. J'étais jeune. Beaucoup de gens disent de
choisir la France, beaucoup disent l’Algérie. Finalement, j'ai choisi
la France mais ce furent des moments très, très durs. C'est la vie. Je
ne regrette rien de ce que j'ai fait.»

Nabil Fekir, footballeur international français

POINGS

Dispositif conjoint Police-Gendarmerie pour la sécurité
à Alger 

L es services de la sûreté de wilaya d’Alger ont mis en place,
en coordination avec les services de la Gendarmerie nationa-
le, un dispositif sécuritaire comprenant un volet de lutte

contre la criminalité et un volet de sensibilisation des automobi-
listes au nécessaire respect du code de la route, selon  le  commu-
niqué, rendu public, hier,  par  la direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN). Au volet de la lutte contre la criminalité, les poli-
ciers et les gendarmes ont effectué des descentes dans plusieurs
quartiers de la capitale pour lutter contre les différentes formes de
criminalité , a souligné le communiqué, précisant que ces opéra-
tions "se sont soldées par l’arrestation de plusieurs individus sus-
pectés de trafic de drogue et la saisie de quantités de drogues
(cannabis, tchouchna) et de substances psychotropes, ainsi que de
plusieurs armes blanches". En matière de sensibilisation, les ser-
vices de la sûreté de wilaya d’Alger et de la Gendarmerie nationale
ont effectué des sorties sur le terrain au niveau des barrages pour
sensibiliser les conducteurs, notamment les jeunes, au nécessaire
respect du code de la route pour préserver leurs vies et celles des
passagers, selon la même source.

Six décès et 248 blessés sur les routes 
en 24 heures

S ix (06) personnes ont trouvé la mort et 248 autres ont été blessées dans des accidents
de la route survenus à travers le pays durant les dernières 24 heures, selon un bilan
rendu public hier par les services de la Protection civile. Les éléments de la Protection

civile ont repêché, durant la même période, les corps de deux (2) personnes décédées par
noyade dans des plages à Tipaza et Mostaganem, précise la même source. En outre, les unités
de la Protection civile, faisant partie du dispositif de lutte contre les incendies de forêts et
récoltes, sont intervenues pour l'extinction de 78 incendies du couvert végétal, dont 45 incen-
dies de forêts, maquis et broussailles, 33 incendies de récolte ayant causé des pertes estimées
à 42 ha entre forêts, maquis et broussailles, ainsi que 1850 bottes de foin, 1398 arbres fruitiers
et 14 palmiers. 

Plus de 40 morts
dans un incendie
déclaré dans une
église au Caire 

A u moins 41 personnes ont
été tuées dans un incen-
die qui s'est déclaré hier,

dans une église du Caire, rappor-
tent des médias locaux citant les
autorités égyptiennes, tandis que
le ministère de la Santé égyptien
a lui indiqué avoir recensé 55 vic-
times. Cet incendie dont l'origine
reste à déterminer est survenu à
l'église Abou Sifine du quartier
populaire d'Imbaba, selon les
autorités. Le ministère égyptien
de la Santé a lui, fait état d'au
moins 55 personnes hospitalisées
suite à l'incendie. "J'ai mobilisé
l'ensemble des services de l'Etat
pour que toutes les mesures
soient prises", a aussitôt réagi le
président Abdel Fattah al-Sissi,
hier, sur sa page Facebook.

596 pingouins
morts  sur les
côtes du Brésil 

P rès de 600 pingouins ont
été retrouvés morts sur les
plages de Santa Catarina,

dans le sud du Brésil, à la suite
d'un cyclone extratropical dont
les vents ont atteint plus de 100
km par heure, ont rapporté les
autorités scientifiques.  Le projet
de surveillance des plages du bas-
sin de Santos (PMP), chargé de
surveiller les animaux marins sur
les côtes du sud-est et du sud du
Brésil, a déclaré que 596 pin-
gouins morts avaient été décou-
verts.  Les animaux ont été trou-
vés sur plusieurs plages du chef-
lieu de l'Etat, Florianopolis, a indi-
qué le biologiste Andre Barreto,
coordinateur du PMP pour Santa
Catarina.   Le cyclone extratropical
qui a traversé le sud et le sud-est
du Brésil a entraîné l'échouage
d'un certain nombre d'animaux
marins sur les plages depuis mardi
dernier, et  des animaux tels que
des mouettes et des tortues ont
également été trouvés.   "En géné-
ral, les animaux qui apparaissent
après les cyclones sont les plus
faibles. Le pingouin a plus de mal
à s'échapper des fortes vagues,
car contrairement aux autres
oiseaux, il ne peut pas voler. Lors-
qu'il remonte pour respirer à la
surface, il finit par se noyer dans la
mer agitée", a expliqué le spécia-
liste à la presse locale.  

La terre a tremblé
à Tipasa

U ne secousse tellurique de
magnitude 2,5 degrés sur
l'échelle ouverte de Rich-

ter a été enregistrée hier à 14h01
dans la wilaya de Tipaza, a annon-
cé le Centre de recherche en
astronomie, astrophysique et géo-
physique (CRAAG). La secousse a
été localisée à 8 kilomètres au
nord-ouest de Fouka dans la
même wilaya, précise la même
source.

Tunisie : plus de
180 migrants
secourus 

P as moins de 184 émigrés
clandestins, de diffé-
rentes nationalités, ont

été secourus dans douze tenta-
tives d'émigration irrégulière
échouées, a révélé samedi le
porte-parole officiel de la Garde
nationale tunisienne, Houce-
meddine Jbabli. D'après une
déclaration de ce dernier, bon
nombre de Tunisiens étaient
parmi les secourus. En effet,
des unités navales de la Garde
nationale (gendarmerie) ont
réussi, lors de patrouilles dans
les régions côtières et centrales
dans la nuit du 12 au 13 août, à
déjouer 12 tentatives d'immi-
gration clandestine vers les
côtes italiennes à partir des
côtes-est de la Tunisie. M. Jba-
bli a ajouté que lors de ces opé-
rations, "184 clandestins ont
été secourus, dont 119 clandes-
tins de plusieurs nationalités
africaines, alors que le reste
était des Tunisiens". Et d'ajou-
ter que dans le cadre d'opéra-
tions préventives, des unités de
la Garde nationale dans les
régions de Monastir et de Mah-
dia (côtes-est) ont réussi le
même jour à intercepter cinq
personnes qui s'apprêtaient à
mener une opération d'émigra-
tion clandestine. 



La  non-prise en compte des
risques d’intoxication

alimentaire,  en ces fortes cha-
leurs et le non-respect des règles
de conservation des aliments et

celle de la chaîne de froid, met-
tent en péril toute une hygiène

alimentaire  saine qui s'impose
davantage en été.  Un sujet

autour duquel le nutritionniste,
docteur Nabil Titri, est intervenu

hier sur les ondes la Radio natio-
nale chaîne 3. 

L ors de son passage, Dr Titri a rappelé
que  l’ennemi principal dans la
conservation des aliments, c’est

bien la chaleur, précisant que cela concer-
ne particulièrement les viandes, qu'elles
soient rouges ou blanches.  Il a expliqué
que la multiplication des germes est très
rapide quand il y a rupture de la chaîne de
froid ou lorsqu’elle n’est pas tout à fait res-
pectée. Et d’ajouter que la mauvaise
conservation dans les magasins et les
supérettes, le soir, pour faire des écono-
mies de l’énergie électrique, rompt la
chaîne de froid notamment pour ce qui
est des produits laitiers tels que les

yaourts ainsi que les crèmes glacées. Ce
pourquoi, les consommateurs sont appe-
lés à la vigilance, surtout que le contrôle
du département du Commerce fait défaut
dans les magasins d’alimentation généra-
le, mais aussi au niveau des fast-foods qui
sont habituellement très prisés. Le
manque d’hygiène et le non-respect des
règles à ces niveaux notamment sont à
l’origine d’intoxications alimentaires pou-
vant conduire à des cas très graves voire à
des décès.  Par ailleurs, l’intervenant de la
radio a mis l’accent sur l’importance de la
consommation en bonne quantité d’eau,
notamment en cette période de grande

chaleur. «Même si on n'a pas soif, dit-il, il
ne faut pas oublier de s’hydrater sans hési-
ter aussi à javelliser, de temps en temps, sa
citerne». D’autre part, et pour éviter la
rétention de l’eau, le Dr Titri a mis  en
garde contre l’abus de consommation du
sel. «Il faut éviter d’abuser du sel et
consommer préférentiellement des
légumes bien lavés, les crudités sont aussi
les bienvenues pour toutes les vitamines
qu’elles comportent à l’effet de s’hydrater
indirectement, sachant que les fruits et les
légumes de saison sont très riches en
eau  ». Le docteur n’omet pas d’avertir  :
« on ne s’hydrate pas avec les sodas et les
boissons sucrées », qui sont donc à éviter

Ania Nch 

La grande
relance
prévue en
novembre 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Lundi 17 mouharam 1444
Lundi 15 août 2022

32 °C / 23 °C

Dohr : 12h52
Assar : 16h29
Maghreb : 19h45
Îcha : 21h17

Mardi 18
mouharam 1444
Sobh : 04h29
Chourouk : 06h07

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 29 km/h
Humidité : 52 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 15 km/h
Humidité : 66 %

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

Lundi 15 août 2022 - www.lecourrier-dalgerie.com - N°5612 - 19e année
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61,2% DES DIPLÔMÉS 
UNIVERSITAIRES SONT AU CHÔMAGE

La jeunesse
marocaine

jetée en pâture  

P 3

INDUSTRIES DE
L’ÉLECTROMÉNAGER

RISQUES D’INTOXICATIONS ALIMENTAIRES EN PÉRIODE DE FORTES CHALEURS   

Les conseils précieux d’un
médecin nutritionniste

L’Algérie compatit à la douleur du
gouvernement et du peuple égyptiens 

SUITE À L’INCENDIE MEURTRIER D'UNE ÉGLISE AU CAIRE

P 5

Offensive de la résistance palestinienne 
UN BUS DE COLONS SIONISTES ATTAQUÉ À EL-QODS

P 2

SOUS-RIRE

Ph
 : 

DR

HIPPODROME EMIR
ABDELKADER - ZEMMOURI,
CET APRÈS-MIDI À 16H00 

Attention,
il y aura 
du monde
au portillon
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LE GROUPE PÉTROLIER
SAOUDIEN ARAMCO 
Un bénéfice 
net record de
48,4 mds USD 
L e groupe pétrolier saoudien

Aramco a annoncé, hier, un
bénéfice net record de 48,4 milliards
de dollars au deuxième trimestre. Le
bénéfice net a bondi de 90% en glis-
sement annuel et permet au pre-
mier producteur mondial d'or noir
d'enregistrer son deuxième record
trimestriel consécutif après un résul-
tat net de 39,5 milliards de dollars
de janvier à mars. "Bien que la vola-
tilité des marchés mondiaux et l'in-
certitude économique demeurent,
les événements survenus au cours
du premier semestre de cette année
confirment notre point de vue selon
lequel il est essentiel de continuer à
investir dans notre industrie, à la fois
pour contribuer à garantir que les
marchés restent bien approvision-
nés et pour faciliter une transition
énergétique ordonnée", a déclaré le
PDG d'Aramco, Amin Nasser. 
"En fait, nous nous attendons à ce
que la demande de pétrole continue
d'augmenter pour le reste de la
décennie, malgré les pressions éco-
nomiques à la baisse sur les prévi-
sions mondiales à court terme", a-t-il
ajouté. Le bénéfice net d'Aramco
d'avril à juin a augmenté de 22,7%
par rapport au premier trimestre
dans "un marché solide", a souligné
la société saoudienne. Le bénéfice
au premier semestre avait atteint
87,91 milliards de dollars, contre
47,18 milliards de dollars pour la
même période de 2021. 
Aramco a versé un dividende de
18,8 milliards de dollars au deuxiè-
me trimestre et déboursera le même
montant au troisième trimestre. Le
bénéfice du deuxième trimestre, le
plus élevés depuis l'introduction en
Bourse d'Aramco fin 2019, est supé-
rieur aux prévisions des analystes
qui tablaient sur 46,2 milliards de
dollars. 
Aramco a introduit 1,7% de ses
actions à la Bourse saoudienne en
décembre 2019, levant 29,4 milliards
de dollars, soit la plus grande intro-
duction en Bourse de l'histoire.

R. E.  

Les dernières statistiques officiellement établies au royaume du Maroc à propos du chômage,
lequel fléau touche plus de la moitié de la force estudiantine censée jouer un rôle clé dans le
développement du pays, démontre le dédain du régime du Makhzen réservé à ses sujets,
ainsi abandonnés à leur triste sort.    

FEUX DE FORÊT 
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47 incendies
maîtrisés et 11
nouveaux foyers

enregistrés 

DE NOUVEAUX NOMS 
EN SELECTION 
DÈS SEPTEMBRE
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Les yeux rivés
sur Aouar, 
Adli, Aït Nouri 
et Cherki

LIRE EN PAGE 2

L a situation énergétique
est "grave" pour la Suis-

se, qui négocie avec l'Alle-
magne et l'Italie pour
garantir son approvision-
nement en gaz l'hiver pro-
chain, a affirmé hier  la
ministre suisse de l'Ener-
gie. "La situation est grave.
Le Conseil fédéral (gouver-
nement NDLR) en est
conscient ", a déclaré la
conseillère fédérale Simo-
netta Sommaruga, dans un
entretien avec le journal
Blick. La Suisse ne s'est pas
encore fixée d'objectifs en
terme d'économies d'éner-
gie, contrairement à l'UE
qui entend réduire de 15%
sa consommation de gaz
pour surmonter la chute
des livraisons. Mme Som-

maruga juge que cela
"serait certainement judi-
cieux" que la Suisse se fixe
de tels objectifs, et indique
qu'une campagne sera lan-
cée dans les prochaines
semaines pour inciter à
réduire la consommation
d'énergie. L'approvision-
nement énergétique de la
Suisse dépend pour près
de 80% des importations
de combustibles et de car-
burants fossiles ainsi que
de combustibles
nucléaires, selon l'Office
fédéral de l'Energie. Même
l'approvisionnement en
électricité ne peut se pas-
ser des importations, du
moins pendant les mois
d'hiver. La Suisse, qui ne
dispose pas d'importantes

capacités de stockage,
compte sur les pays voisins
pour avoir du gaz l'hiver
prochain. Elle est en train
de négocier des accords
dits de "solidarité" avec
l'Allemagne et l'Italie qui
ont durci leur loi sur l'ex-
portation du gaz. "Les
négociations sont en
cours. Mais un tel accord
n'interviendrait que  si l'on
se trouvait déjà en situa-
tion de pénurie. Le plus
important pour le Conseil
fédéral est toutefois d'évi-
ter autant que possible
une telle situation. C'est
pourquoi la branche est
incitée à se procurer du
gaz supplémentaire", a
indiqué Mme Sommaruga. 

R.E. 

ANEM 
Mise en place
d’un nouveau
site Internet 
L’ Agence nationale de l’emploi

(Anem) annonce la mise en place
d’un nouveau site internet qui offre une
panoplie de services aux demandeurs
d’emploi. Dans un communiqué publié
sur sa page officielle facebook, l’agence a
précisé que l’accès désormais à l’en-
semble des services proposés par l’Anem
se fera via le lien www.anem.dz. 

A. N.

Etats-Unis
Un homme se tue après avoir foncé dans

une barricade près du Capitole
U n homme s'est donné la mort tôt dimanche après avoir foncé en voiture dans une

barricade près du bâtiment où siège le Congrès américain, à Washington, et avoir
tiré plusieurs fois en l'air sans faire de blessés, a annoncé la police du Capitole. "Peu
après 04H00 du matin, un homme a foncé avec sa voiture dans une barricade anti-véhi-
cules située sur East Capitol Street et Second Street", soit juste derrière la Cour suprême
américaine et à deux pas du Capitole, selon un communiqué de la police du Capitole
dimanche matin. La voiture a pris feu et l'homme en est sorti, avant de commencer à
tirer en l'air. En entendant les coups de feu, la police s'est dirigée vers l'homme mais
celui-ci s'est ensuite tué en retournant son arme contre lui. "Personne d'autre n'a été
blessé", selon le communiqué. Une enquête va être menée sur les antécédents de l'hom-
me en question, qui n'a pas été identifié. Il ne semblait pas viser des membres du
Congrès, qui sont actuellement en congé, a noté la police du Capitole. Ce bâtiment est
sous haute protection depuis l'attaque du 6 janvier 2021 par des partisans de Donald
Trump protestant contre les résultats de l'élection présidentielle. 

PRIVÉE DE GAZ RUSSE 
La Suisse sollicite en catastrophe

l’Allemagne et l’Italie 
w L’ANP déploie 
ses hélicoptères 
au Mont Chenoua
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