
Dans presque chaque daïra,
commune et village des quatre

coins de la wilaya de Bouira, les
aires de jeux et les stades de

football abritent des tournois du
sport-roi. 

C es manifestations  sportives sont
organisées par des associations
sportives et des comités de quar-

tiers et villages en collaboration avec les
autorités locales. Les amoureux de la balle
ronde ont opté pour ces tournois de foot-
ball qui drainent chaque après-midi des
centaines voire des milliers de jeunes,
moins jeunes et des adultes, une aubaine
pour eux de briser la monotonie devant le
manque, voire l’absence totale par
endroits des lieux de repos et de détente.
Devant l’absence de toutes subventions
et autres aides des pouvoirs publics, les
organisateurs de ces tournois ont relevé le
défi et compté sur les moyens de bords,
des petites collectes les organisateurs de
ces initiatives louables ont réussi à se
prendre en charge. Si les sections des
œuvres sociales de quelques directions
locales ont organisé des camps de toiles
et des colonies de vacances pour les
familles et les enfants de leurs fonction-
naires, la majorité des familles notam-
ment celles issues de la couche moyenne
se contentent par des petites balades noc-
turnes pour celles résidentes dans les
grandes agglomérations, et des soirées
familiales pour les habitants des régions
de montagne. Le moins que l’en puisse
dire c’est que la wilaya de Bouira connaît
un manque criard en matière d’aires de
repose et de détente. Tout récemment le
premier magistrat de la wilaya avait opté
pour la réalisation d’un jardin public au
centre ville du chef-lieu de la wilaya sur un
terrain domanial qui a connu une opéra-

tion de récupération après son attribution
douteuse pour un investisseur. 

Cependant, il importe de noter que le
projet de création des forêts récréatives
dans la région de Bouira annoncé en fan-
fare depuis des années est tombé à l’eau.
Aucune autorisation n’a été attribuée en
dépit des nombreuses demandes dépo-
sées auprès des administrations concer-
nées. La forêt d’Erriche sise au même chef-
lieu de la wilaya à été attribuée dans un
passé récent à un grand investisseur de la
région avant  que le projet ne lui soit retiré
pour des raisons que nous ignorons. Cette
même forêt qui forme le poumon de la
région avec plus de 40 hectares vient
d’être attribuée à une Epic de la wilaya
Nadif en l’occurrence, seulement et pour
manque de moyens financiers de l’entre-
prise en question les travaux d’aménage-
ment sont loin d’être finis et le bout du
tunnel n’est certainement pas pour
demain. Quant aux zones d’extension tou-
ristique que compte la wilaya, elles sont
restées à l’abandon à l’image de celle de

Tala Ranna sur les hauteurs de la commu-
ne de Saharidj, sa semblable d’Aïn zaouia
dans la municipalité voisine Aghbalou
pour ne citer que celles-ci. La population
de la wilaya de Bouira, une wilaya partie
pour être l’un des meilleurs pôles touris-
tiques au niveau national, doit prendre
son mal en patience et se créer des
moyens pour briser la monotonie qui y
règne notamment en période estivale en
attendant que les responsables concernés
se penchent sur le secteur du tourisme et
la réalisation des lieux de détente. 

Omar Soualah 

L’Algérie,
un cas
d’école 
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LE SUCCÈS DE SA
STRATÉGIE ANTI-

TERRORISTE A ÉTÉ
ENCENSÉ DANS UN

RAPPORT AMÉRICAIN 

JEUNESSE ET SPORT 

Le football pour briser
la monotonie à Bouira 

L’Algérie exprime sa
« grande satisfaction »
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MALI 
5 terroristes 
éliminés 
par l’armée 

C inq terroristes ont été éliminés
par les Forces armées maliennes

dans des combats à Tessit, a annon-
cé dans un communiqué la direction
de l'information et des relations
publiques des armées (Dirpa).  C’est
vers 15h GMT,  précise dimanche la
même source que « les unités des
Forces armées maliennes de Tessit
(Ansongo, région de Gao) ont réagi
vigoureusement contre une attaque
complexe et coordonnée des
Groupes armés terroristes (GAT)", a
indiqué le communiqué.  
La Dirpa a précisé que le bilan provi-
soire fait état de quatre morts et
deux blessés parmi les FAMa avec
plus de trois véhicules détruits. Elle
a aussi déploré deux morts et deux
blessés parmi les civils.  
Du côté des GAT, le bilan provisoire
est de cinq morts et trois motos
détruites. "Le point complet de la
situation vous sera communiqué
plus tard dans notre prochaine
publication", a assuré la Dirpa. 
Par ailleurs, cinq policiers ont été
tués dimanche dans une attaque
dans le sud-ouest du Mali et trois
autres sont portés disparus, a
annoncé la police. "Le bilan est de
cinq policiers tués, un blessé et trois
portés disparus" pour lesquels des
recherches sont en cours, a-t-elle
ajouté.

R. I. 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE À SON HOMOLOGUE
COLOMBIEN

« Je vous souhaite réussite »
L e président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Boughali, a transmis les féli-

citations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au nouveau prési-
dent colombien, Gustavo Petro, à l’occasion de son investiture, a indiqué hier un com-
muniqué de la deuxième chambre du Parlement national. Représentant, dimanche à
Bogota, le président de la République à la cérémonie d'investiture du nouveau prési-
dent colombien, Boughali a transmis les salutations du président Tebboune au prési-
dent colombien élu, lui souhaitant « la réussite dans ses missions pour conduire le pays
vers davantage de progrès, de développement et de paix ». De son côté, le président
colombien a adressé ses «  salutations à  Abdelmadjid Tebboune et au grand peuple
algérien », a ajouté la même source. La cérémonie d'investiture s’est tenue à la Place
Bolivar (Bogota) en présence de nombre de présidents et de leurs représentants. 

R. N.

La politique
sioniste essuie
un revers 
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Vers une
nouvelle ère
entre la FAF
et la CAF

CHANGEMENTS AU SEIN
DE LA COMMISSION
D’ARBITRAGE AFRICAINE

P 7L e responsable du
secrétariat de l’orga-
nisation politique et

membre du secrétariat
national du Front Polisario,
Khatri Addouh, a affirmé
que le peuple sahraoui
«  poursuivra son combat
libérateur contre l'occupa-
tion marocaine »,  relevant
que le peuple sahraoui
« dispose d'une force estu-
diantine engagée pour la
libération de sa patrie  ».
S’exprimant dans un dis-
cours d'ouverture du 4ème
congrès de l'Union natio-
nale des étudiants sah-
raouis, le responsable de
l’organisation politique du
front Polisario a déclaré
que «  l'étudiant sahraoui
est un modèle de
conscience, d'engagement
et de fermeté » et qu’’il est
l’avant-garde dans tous les

domaines  ». Il a rappelé
que les étudiants sah-
raouis «  ont été les pre-
miers à quitter les bancs
des établissements sco-
laires et universitaires  »
pour rejoindre la lutte
armée,  poursuit-il «   du
peuple sahraoui sous la
direction du Front POLISA-
RIO contre le colonialisme
espagnol puis contre l'oc-
cupation marocaine ». Lors
de son allocution, il s'est
également félicité « du ral-
liement remarquable et
volontaire des étudiants
aux rangs de l'Armée de
libération populaire sah-
raouie dès  la reprise de la
lutte armée contre l’occu-
pant marocain », et a salué
notamment  la lutte du
mouvement des étudiants
sahraouis dans les univer-
sités marocaines et  des

populations sahraouies
dans les territoires occupés
du Sahara Occidental. Le 4e

congrès de l'Union natio-
nale des étudiants sah-
raouis (UESARIO), Congrès
du martyr Bakar Lagdaf
Abeih a ouvert ses travaux
ce vendredi sous le slogan
"Etudiants sahraouis,
"force pour la libération et
pour la construction", en
présence de plus de 400
étudiants sahraouis, dont
une délégation des terri-
toires  occupés du Sahara
occidental. Des déléga-
tions d'Algérie, de Cuba,
d'Afrique du Sud, du Chili,
d'Autriche et autres pays
solidaires avec la cause du
peuple sahraoui prennent
également part à cet évè-
nement qui durera trois
jours.

R. I. 

LIRE EN PAGE 3

KHATRI ADDOUH, CADRE DU FRONT POLISARIO
« Nous avons une force 

estudiantine engagée dans 
le combat pour la libération »

Nasser Bourita, ministre des Affaires
étrangères marocain

Josep Borrell, Haut représentant de
l'UE pour les affaires étrangères 
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L’ALGÉRIE ET LE MALI

Deux voisins qui regardent dans la même
direction

Le ministre des Affaires
étrangères et de la

Coopération internationale
malien, Abdoulaye Diop, a
caractérisé parfaitement la
nature exceptionnelle des

relations entre l'Algérie et le
Mali, en déclarant que les

deux pays regardent dans la
même direction et partagent
les mêmes préoccupations et

en soulignant que le
président Abdelmadjid

Tebboune et le président de
transition malien Assimi

Goïta "sont conscients du
lien fort, séculaire,

géographique, historique et
même culturel qui unit les

deux pays".

Cette «exception» dans les
relations internationales,
s’est révélée plus nette-

ment depuis l’arrivée au pouvoir
à Bamako du président Goïta.
"Je me réjouis de l'intérêt et de
l'importance qu'accorde le pré-
sident Tebboune à la relation
entre le Mali et l'Algérie qui doit
être toujours un facteur pour la
paix et la stabilité dans la
région", a affirmé dimanche le
ministre malien, à l'issue de ses
entretiens avec le ministre des
Affaires étrangères et de la Com-
munauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra. "Nous nous
sommes particulièrement
réjouis dernièrement aussi des

déclarations fortes tenues par le
président Tebboune qui a réaf-
firmé l'attachement de l'Algérie
à l'unité et à l'intégrité territoria-
le du Mali (et) à l'importance
pour les parties maliennes
d'avancer plus vite et plus en
profondeur par rapport à l'appli-
cation de l'Accord pour la paix et
la réconciliation issu du proces-
sus d'Alger, qui est d'abord dans
l'intérêt des Maliens eux-
mêmes", a encore souligné
Abdoulaye Diop, qui était en
visite en Algérie dans le cadre
des consultations politiques
régulières entre les deux pays.
Selon un communiqué du
ministère des Affaires étran-

gères et de la Communauté
nationale à l’étranger, les deux
ministres ont convenu de
recommander "la poursuite des
efforts conjoints pour densifier
davantage le partenariat algéro-
malien dans divers domaines et
relancer les mécanismes de
coopération bilatérale, y com-
pris le Comité bilatéral straté-
gique dont la 18e session est
prévue à Bamako, la Grande
commission mixte ainsi que le
Comité bilatéral frontalier".
S’agissant de la mise en œuvre
de l’Accord d'Alger, les deux
ministres se sont félicités des
résultats "encourageants" de la
deuxième réunion décisionnelle

de haut niveau tenue à Bamako
du 1er au 5 août concernant
notamment la question cruciale
du désarmement, démobilisa-
tion et réintégration (DDR) et
certains aspects des réformes
politiques et institutionnelles. Ils
ont "particulièrement souligné
la nécessité de préserver et de
soutenir cette dynamique posi-
tive de paix et de réconciliation
en vue de conforter le processus
en cours de réformes et de
retour à l’ordre constitutionnel
et favoriser une paix durable
dans le pays. A cet effet, les
chefs de la diplomatie des deux
pays ont arrêté les dates de la
réunion du Comité de suivi de la

mise en œuvre de l’accord (CSA)
devant intervenir prochaine-
ment à Bamako sous la prési-
dence de l’Algérie", a-t-on fait
savoir. Le secrétaire général des
Nations unies, Antonio Guterres
et le président de la commission
de l’Union africaine(UA), Moussa
Faki Mahamat, se sont félicités
de la conclusion réussie de la
réunion de niveau décisionnel
sur certains aspects de l’Accord
pour la paix et la réconciliation
au Mali, issu du Processus d’Al-
ger, assurant "la disponibilité
continue de leurs deux institu-
tions dans le cadre de la média-
tion internationale, conduite par
l'Algérie, afin de mener à terme
le processus de paix".  Le proces-
sus de mise en œuvre de l'ac-
cord  d'Alger, la réconciliation
nationale et la relance de la
dynamique de développement
socio-économique, notamment
dans le nord du Mali, se heurtent
à des obstacles. L’agence chinoi-
se Xhinua French rapporte
qu’en début d'après-midi de ce
dimanche, les Forces armées
maliennes (FAMa) ont indiqué
avoir repoussé une attaque de
l'Etat islamique au grand Sahara
(EIGS) dans l'emprise de Tessit
(Ansongo, région de Gao), dans
le nord du Mali. Bilan: quatre sol-
dats maliens, deux civils et cinq
terroristes ont été tués. Tout
récemment, le président Teb-
boune a indiqué que le terroris-
me qui sévit au Mali "est provo-
qué, en partie, pour des raisons
stratégiques qui poussent
d'autres pays à le nourrir".

M’hamed Rebah

ASSASSINAT DE DIRIGEANTS DE LA RESISTANCE PALESTINIENNE 

Echec de la politique sioniste 
Le débat sur l’existence ou non d’un

système d’apartheid et de colonisa-
tion  en Israël et dans les territoires

palestiniens occupés  a encore une fois
enregistré des avancées notables.  Des
avancées  non seulement sur la voie de
l’affirmation du caractère colonial et
d’apartheid de l’entité sioniste, mais de
générer davantage des positions de
condamnation  de l’occupant israélien et
de soutien  à la cause palestinienne,
notamment suite à la énième  agression
de l’armée israélienne, durant trois jours,
depuis vendredi dernier, contre Ghaza,
sous blocus, depuis 2007.  Le ministère
palestinien de la Santé a annoncé hier,
que le bilan de l'attaque sioniste contre les
Palestiniens de  Ghaza est de 44 martyrs,
dont 15 enfants et 4 femmes, et 360 bles-
sés, en plus des  immeubles et maisons
détruits par les  bombardements de l’enti-
té sioniste contre des quartiers de Ghaza.
Si les Palestiniens de Ghaza, d’El-Qods
occupé, des territoires  occupés de la
Palestine de 48 et de Cisjordanie occupée
ont manifesté une unité dans la riposte à
l’agression contre  les Palestiniens de
Ghaza, par des tirs de roquettes et de mis-
siles  de la résistance palestinienne de
Ghaza, des actions de la résistance popu-
laire, en Cisjordanie occupée, dans les ter-
ritoires  palestiniens de 48  et aussi dans
les camps des réfugiés palestiniens, les
Israéliens ont été contraints de demeurer
dans les abris, désertant les rues et les
boulevards, leurs lieux de travail  et les
plages, en raison de la pluie des roquettes
et des missiles de la résistance palestinien-
ne que le mur de Dome de fer  d’Israël,

tant vanté,  n’arrivait pas à intercepter,
mettant ainsi   l’ensemble des villes de
l’entité sioniste et des colonies sous les
feux des roquettes de la résistance palesti-
nienne.   Jusqu’à atteindre le centre de
Tel-Aviv et son aéroport international, Ben
Gourion.   Les avions militaires de l’entité
sioniste,  ont lancé plusieurs raids aériens
sur des régions et lieux  distincts de la
bande de Ghaza, ciblant des Palestiniens
dans des quartiers résidentiels, des terres
agricoles, des édifices administratifs…
Pensant à travers son agression contre
Ghaza, en ciblant les premières heures,
des dirigeants du mouvement  du jihad
islamique, notamment de sa branche
armée, semer la désunion dans les  rangs
de  l’ensemble  des factions de la résistan-
ce armée  palestinienne,  dans leur lutte
contre l’occupant sioniste, l’entité sioniste
s’est vite heurté à  l’échec de son plan, par
la riposte palestinienne, qui n’a cessé de
lancer ses roquettes et ses missiles, ayant
contraint les responsables israéliens à cou-
rir  sur la voie d’un cessez-le-feu. 

« LA MORT EN MARTYR DE
DIRIGEANTS PALESTINIENS EST UNE

NOUVELLE NAISSANCE  DE
COMBATTANTS PARMI LES ENFANTS

DE NOTRE PEUPLE » 
Hier, encore,  le chef du mouvement de

résistance palestinienne Hamas, Smaïl
Haniyeh a contacté le  responsable du
mouvement Jihad Islamique, Ahmed Al-
Mudallal, pour lui présenter ses condo-
léances suite  au décès de son fils, Ziad Al-
Mudalla, mort  lui aussi en martyr avec le
chef militaire de la resistance palestinien-

ne Khaled Mansour, lors de l’agression de
l’entité sioniste contre les Palestiniens de
Ghaza. Déclarant lors de cette communi-
cation que « c'est le chemin des dirigeants
et de leurs fils sur le chemin de la libéra-
tion  », Smaïl Haniyeh  dira à son compa-
gnon de lutte contre l’occupation sioniste,
Ahmed Al-Mudallal «  que la mort en  mar-
tyr des dirigeants est une nouvelle nais-
sance de  moudjahidines et de combat-
tants parmi les enfants de notre peuple »,
non sans manquer de souligner  que la
politique israélienne d'assassinats contre
les dirigeants de la résistance palestinien-
ne « a échoué » et que « ses flèches ont
rebondi sur l'ennemi ». Aussi, le respon-
sable   palestinien Haniyeh a également
contacté le chef du mouvement du Jihad
islamique, Jamil Alyan, à qui, il  lui a pré-
senté ses condoléances pour les diri-
geants  tombés martyrs, réaffirmant à
cette occasion «l'unité du sang, du destin
et du chemin face à l'ennemi jusqu'à ce
qu'il soit battu  sur toute la Palestine ». Par
ailleurs, Brahim Senouci, universitaire,
membre du Comité international d’orga-
nisation du Tribunal Russell sur la Palesti-
ne, dans une de ses déclarations au quoti-
dien ElMoudjahid a indiqué que   la com-
munauté internationale, encore une fois
ne veut pas se réveiller» et cesser de
mener une politique de deux poids deux
mesures, en mettant en avant l’urgence 
«   de mettre un terme à l’impunité d’Is-
raël ». Déclarant que le « silence terrible et
incroyable qu’oppose le monde à la
demande de la Palestine et des Palesti-
niens » à recouvrir la liberté et l’indépen-
dance, ce silence conforte « les Israéliens à

procéder à des bombardements ». «  l’Eu-
rope en particulier est coupable de la
situation actuelle que vivent les Palesti-
niens  », affirme l’universitaire, avant
d’ajouter :« n’oublions pas que ce sont les
Européens qui sont à l’origine de ce qu’est
devenue la Palestine aujourd’hui, et les
Israéliens qui n’espéraient pas tant ont
compris qu’ils avaient carte blanche pour
semer la terreur et qu’ils ne devaient
rendre compte à personne  » et de souli-
gner que «  les malheurs des Palestiniens
viennent des Européens», et de l’entité
sioniste, a-t-il poursuivi » a réussi à s’insi-
nuer dans le camp des vainqueurs ( suite à
la 2ème Guerre mondiale) et Israël  est aux
prises avec les forces de l’Occident, et ce
dernier ne se reconnaissant que dans ce
que lui ressemble ». De son côté l'ambas-
sadeur de l'État de Palestine en Algérie,
Fayez Abu Ayta, a déclaré que «  la situa-
tion à Ghaza aujourd'hui après l'agression
sioniste nécessite une intervention décisi-
ve et immédiate de la communauté inter-
nationale  », appelant  cette dernière  à
faire pression sur l’entité sioniste  «   pour
arrêter les incursions répétées des colons
dans les cours de la mosquée Al-Aqsa  »,
saluant, dans ses déclarations aux médias
locaux « les condamnations internatio-
nales contre l'agression militaire sioniste
contre les Palestiniens de Ghaza  ». Le
diplomate a souligné que «le peuple
palestinien ne permet pas à l'occupation
sioniste de le diviser», ajoutant  pertinem-
ment que «  le  sang des martyrs en Pales-
tine  contre l’occupant est ce qui unit le
peuple palestinien et il ne peut être divisé
quoi qu'il arrive ».               Karima Bennour 
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ACCORD DE PAIX ENTRE LES
AUTORITÉS ET LES MOUVEMENTS
ARMÉS AU TCHAD 
l’algérie 
« grandement
satisfaite »

L'Algérie a exprimé, hier, sa satisfac-
tion suite à la signature d’un accord
de paix par les autorités tcha-
diennes et des groupes et mouve-
ments armés, devant ouvrir la voie
à un dialogue national inclusif à
N’djamena.
Dans une déclaration reprise par
l’APS, le ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger a indiqué que
l’Algérie a suivi « avec une grande
satisfaction la signature hier  à
Doha par les autorités tchadiennes
et de nombreux groupes et mouve-
ments armés d’un accord de paix
devant ouvrir la voie à un dialogue
national inclusif à N’Djamena pour
une paix durable en République du
Tchad ».
« En cette heureuse occasion, l’Al-
gérie adresse ses très chaleureuses
félicitations au gouvernement et à
toutes les parties tchadiennes pour
leur engagement remarquable
dans ce processus », ajoute-t-on de
même source, saluant « la contribu-
tion importante » de l’Etat du Qatar
qui a abrité et facilité les pourpar-
lers durant les cinq derniers mois.
« Elle appelle les acteurs tchadiens
à faire fructifier ce compromis pour
tourner définitivement la page des
déchirements fratricides et de la
violence et pour promouvoir
ensemble la réalisation des objec-
tifs de la transition en cours en
matière de stabilité, de développe-
ment et de bonne gouvernance »,
souligne le ministère.  L’Algérie, qui
a été représentée à cet évènement,
« forme le vœu que le Tchad par-
vienne rapidement à honorer les
promesses de cet accord », assure
encore la même source. 

r. n. 

L’UE  SOUTIENT TOUJOURS LE PLAN ONUSIEN DE REGLEMENT DU CONFLIT DU SAHARA OCCIDENTAL

nouvel échec pour la diplomatie
du Makhzen 

Le Maroc qui voulait imposer
sa solution dite de « large
autonomie » des territoires

sahraouis, est rattrapé par la
réalité de la cause juste pour
laquelle combat le peuple de

la République arabe
sahraouie. 

I l ne se passe pas un jour sans que les
certitudes de Rabat et ses alliés se
voient fondre devant les arguments

solides qui ont permis à la communauté
internationale de considérer l’occupation
des territoires sahraouis par le Maroc
comme un problème de décolonisation
qui ne pourra être résolu qu’au prix d’une
solution, équitable, juste et acceptée par
les parties en conflit à savoir le Maroc et
le Front Polisario. 

Le dernier camouflet en date que
vient de subir le Maroc est venu de
l’Union européenne qui vient de désa-
vouer, par la voix de Josep Borrell, son
haut représentant pour les affaires étran-
gères et la politique de sécurité et vice-
président de la Commission, le Maroc qui
avait conclu des accords de pêche et
d’exploitation de phosphate dans les
zones revendiquées par la RASD. Borell a
indiqué que la position de l’UE à l’égard
de ce qui se passe au Sahara occidental,
«  c’est un problème de décolonisation et
notre position est immuable. Nous soute-
nons les efforts du SG de l’Onu et son
représentant dans la région pour trouver
le moyen de parvenir à une solution poli-
tique, juste, équitable et acceptée par les
différentes parties en conflit », a-t-il indi-
qué. 

Les échecs de la diplomatie du Makh-
zen qui a misé sur un blackout sur les
atteintes aux droits de l’Homme dans les
territoires occupés, et des alliances

contre nature avec certaines puissances
occidentales et l’entité sioniste sont évi-
dents chaque jour un peu plus. Rabat qui
voulait s’appuyer sur le mensonge pour
faire obstruction au plan de la commu-
nauté internationale visant à parvenir à
un règlement juste du problème du
Sahara occidental a été rattrapé par
l’écran de fumée qu’il a voulu créer.

Ce désaveu est venu quelques jours
après une autre gifle assénée par le
Congrés américain qui a soumis au secré-
tariat d’Etat aux affaires étrangères   une
motion par laquelle il a demandé des
explications concernant la situation dans
les territoires sahraouis occupés. La com-
mission de vote des subventions pour les
différents départements a opposé son
véto à la proposition d’ouverture de
consulat américain dans les territoires
occupés comme l’avait prévu l’adminis-
tration Trump. Son successeur Biden a
fait machine arrière en considérant que la
communauté internationale a élaboré un
plan de décolonisation des territoires
sahraouis. 

Le Congrès a appelé le secrétariat

d’état à encourager la mise en place, au
niveau de la commission de l’ONU pour
le Sahara occidental,   d’un mécanisme
d’alerte sur les atteintes aux droits de
l’Homme dans les territoires sahraouis
occupés. C’est toute la stratégie de men-
songe marocaine qui tombe à l’eau après
ces «  gifles  » venues de ce que Rabat
considérait comme ses soutiens pour
faire aboutir son plan de règlement du
conflit au Sahara occidental. 

A noter par ailleurs que le général Ste-
phen Topwbsend, commandant en chef
du commandement de l’Africom a indi-
qué récemment que les Etats sont à la
recherche d’un autre pays pour organiser
les traditionnelles manœuvres militaires
African Lion qui s’étaient déroulées
récemment au Maroc. Le Pentagone qui
n’a pas été satisfait des résultats ni de la
coopération des forces armées royales
n’a reconnu qu’à demi-mot l’échec de
l’édition 2022 de ces manœuvres straté-
giques pour le commandement de l’Afri-
com, imputant cet échec à la partie maro-
caine.

slimane b.      
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LE SUCCÈS DE SA STRATÉGIE ANTI-TERRORISTE A ÉTÉ ENCENSÉ DANS UN RAPPORT AMÉRICAIN 

l’algérie, un cas d’école 
L’ Algérie, qui avait subi

les affres des groupes
de la mort dans les

années 90 s’est forgée une
expérience aguerrie dans la
lutte contre le terrorisme.
Depuis lors, ce combat gagné et
mené sur les fronts sécuritaire et
politique est érigé en modèle de
lutte applicable à tous les pays
qui souffrent de l’hydre extré-
miste.  Dont acte, le dernier rap-
port de l’«  American Enterprise
Institute  » dressant le topo des
activités djihadistes récentes et
leurs «  improbables  » menaces
sur notre pays en particulier.      

Intitulé « Les États africains à
risque pour les salafistes-djiha-
distes » et élaboré pour ce mois
d’aoÛt 2022, le rapport établi
par ce Think tank américain -
très écouté à  Washington parmi
le milieu des décideurs améri-
cains- a dressé la situation de
l’activité terroriste en Afrique du
Nord, le Sahel et dans le conti-
nent en général.  

Cet organe spécialisé améri-
cain a mis l’accent sur le succès
de la stratégie de lutte conçue
par l’Algérie sur les volets sécuri-
taire, politique et social. Une
vision qui, grâce à l’engagement
sans faille de son armée et ses

services de sécurité ainsi que le
degré de veille du peuple face
aux groupes de la mort durant la
décennie noire,  a payé contre le
terrorisme. Plus tard, lorsque
notre pays- à l’instar de beau-
coup d’autres qui ont découvert
tardivement  et fini par se
résoudre à l’idée de reconnaitre
à ce phénomène subversif une
menace sans  frontières- faisait
face aux nouvelles branches
armées des redoutables AQMI
(Al-Qaida au Maghreb isla-
mique) ou encore  Daesh (L’Etat
islamique,  c’est encore grâce à
la mise à jour continuelle de la
stratégie de lutte algérienne
que les semeurs de la mort ont
été vaincus. 

Prenons l’exemple de l’affaire
des otages de Tiguentourine en
2013 à travers laquelle l’Algérie
a démontré au monde entier les
capacités de son armée et de ses
services de sécurité quant à
pouvoir riposter à toutes formes
de menaces sur la sécurité du
pays, ses biens et citoyens. À ce
titre, cette affaire comme tant
d’autres qui ont endeuillé des
milliers de familles et des corps
de sécurité algériens n’est pas
sans rappeler le récent homma-
ge solennel rendu par le prési-

dent Tebboune aux patriotes et
sauveurs de la République
durant les années 90. Qu’ils
soient anciens hauts cadres et
ténors de l’Armée nationale
populaire ou familles de
citoyens martyrs, tous ont reçu
la reconnaissance de la Nation
pour tous les sacrifices consentis
pour que la République puisse
alors rester debout. 

Ce n’est donc pas un hasard
si aujourd’hui, en dépit de l’iso-
lement mondial dont avait souf-
fert notre pays seul face à
l’hydre intégriste qui massacrait
les citoyens dans le sang, le
monde entier continue à louer
les mérites de la politique algé-
rienne dans un domaine objet
de débats internationaux en
tout ce que ce phénomène
constitue comme menace à
grande échelle. 

La grâce de «  la
lourde  »   riposte militaire algé-
rienne 

En effet, le rapport du Think
Tank américain, qui s’est posé la
question pour savoir si l’Algérie,
par exemple, présente les
moyens nécessaires sur les
plans militaire et sécuritaire,
pour faire avorter toute menace

des groupes  terroristes encore
en activité dans la région, la
réponse est «  oui  ». Autrement
dit,  «  l'Algérie a fait face à une
violence salafiste-djihadiste
considérable mais a largement
réprimé la menace », conclu de
prime abord ce rapport. Pour les
rédacteurs,   une «  grande par-
tie » des salafistes djihadistes en
activité dans le nord-ouest de
l'Afrique,  dont  la menace est
développée en Algérie, via
AQMI et ses prédécesseurs, sont
formés à partir des décombres
des groupes criminels consti-
tués début des années 90 après
l’arrêt du processus électoral
comme décision salutaire pour
la pérennité de l’Etat-nation. 

Plus tard, après la naissance
de nouvelles branches armées
avec l’évolution des modes opé-
ratoires en matière de capacités
de frappe comme corollaire,
«  AQMI a lancé plusieurs atten-
tats majeurs en Algérie  dans les
années 2000 et au début des
années 2010, mais ces attaques
ont diminué au cours du passé
10–12 ans  », lit-on dans ce rap-
port selon lequel, encore, «  le
défunt dirigeant d'AQMI a
même reconnu en 2017 que le
groupe avait perdu son soutien

et ses capacités en Algérie. »
Quant aux raisons derrière le

déclin des groupes terroristes
en Algérie, le rapport cite l'amé-
lioration des capacités militaires
algériennes et la coopération
militaire algéro-tunisienne. Les
analystes citent également le
rejet du  fait terroriste par le
peuple algérien sachant que les
massacres à ciel ouvert et les
crimes terroristes des années 90
ont marqué les esprits des Algé-
riens. 

Selon ce rapport, l'État isla-
mique a également «  tenté en
vain d'établir une présence
durable en Algérie  » alors que
ses cellules dormantes et les
dirigeants ont «  persisté pen-
dant plusieurs années, mais ils
ont fini par s'effondrer sous le
poids d'une lourde  riposte mili-
taire algérienne ».

Comme les efforts en matière
de sécurité « ont empêché AQMI
et l'État islamique de faire un
retour significatif dans l’Algé-
rie  », lit-on aussi, alors que les
djihadistes «  n'ont pas réussi à
regagner du terrain malgré
d'importants bouleversements
politiques et sociaux, dont on
cite le Hirak. 

Farid Guellil
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FEUX DE FORÊT 

Les pouvoirs publics maintiennent
l’état d’alerte maximale

Le ministère de
l'Agriculture et du

Développement
rural a annoncé «le

maintien de l'état
d'alerte maximale »

en raison de la
hausse des

températures
favorisant le

déclenchement des
incendies de forêt,

dans  un
communiqué. 

Le ministère rappelle  dans
le cadre de la prévention
et de lutte contre les feux

de forêts que «l'état d'alerte
maximale est maintenu et que
tous les personnels relevant
des corps de la Direction géné-
rale des forêts (DGF) sont mobi-
lisés dans le cadre de l'activa-
tion permanente et continue
du plan national de prévention
et de lutte contre les feux de
forêt », précise le ministère.
Début mois courant, Ilham
Kabouya la directrice de la pro-
tection de la faune et de la flore
à la Direction générale des
forêts (DGF) a  indiqué que «les

feux de forêt de cet été sont
moins intenses par rapport à
2021 et le bilan de cette année
est moins lourd par rapport à
l'année dernière, et ce, grâce
aux mesures exceptionnelles
prises, l’état d'alerte maximale
annoncé et les mesures excep-
tionnelles décidées, ont permis
de contenir la situation», a affir-
mé Mme Ilham Kabouya. La
lutte  contre les feux de forêt a
pris une dimension supérieure,
par les différents services
concernés, basant leurs action
sur la prévention. Avancée
cette année  de juin à mai,  la
prévention s'est particulière-

ment articulée sur «  le déclen-
chement d'état d'alertes dès les
premiers départs de feu,
comme ce fut le cas dans les
wilayas de Béjaïa et de Sétif».
Une stratégie qui repose sur
l'amélioration des moyens de
lutte et sur l'implication des
citoyens à qui le ministère a fait
rappeler également la nécessi-
té de veiller, particulièrement
lors de la saison estivale, au
strict respect de toutes les
mesures préventives contre les
incendies de forêt, notamment
le gel provisoire de la produc-
tion du charbon et les mesures
exceptionnelles relatives aux

déplacements dans les espaces
forestiers, selon la même sour-
ce. «La protection et la préser-
vation des ressources fores-
tières relèvent de la responsa-
bilité de tous et requièrent
davantage de vigilance et de
prévention tout le long de la
saison estivale», en plus, « de la
mise en place d'un numéro
vert, pour favoriser les «actions
d'alerte précoce, d'intervention
au niveau des départs de feu et
de mobilisation des comités de
quartiers proches des forêts»,
conclut le communiqué du
ministère.

L. Zeggane

CAMP DE L’EXCELLENCE ALGÉRIEN 

Trois projets qualifiés  pour la grande finale
de novembre 

Les travaux de la 4ème édition du
camp de l’excellence algérien clôturé
au Palais de la culture Malek Chebel

de Skikda, ont donné lieu à la qualification
de trois projets pour la grande finale pré-
vue en novembre prochain à Alger, dont
le premier concerne le domaine du mar-
keting touristique  et s’articule autour
d’une application qui permet au touriste
de découvrir les sites des régions où il se
trouve. La cérémonie a mis en lice pen-
dant quatre jours 50 jeunes porteurs de
projets innovants. Les organisateurs du
camp ont indiqué que «le premier projet
lauréat qui concerne le domaine du mar-
keting touristique est une application qui
permet au touriste de découvrir les sites
des régions où il se trouve»  de plus, « le
second développé par deux jeunes de 17
ans concerne le secteur de l’agriculture et
porte sur la production de champignons
et leur vente aux restaurants tandis que le
troisième concerne la santé et la sécurité
sociale et porte sur un programme de
contrôle de l’électricité et du gaz dans une
maison et a été déjà placé sur le marché»,
est-il précisé.

Cette édition a été organisée par l’En-
treprise algérienne de promotion de l’en-
trepreneuriat et de soutien aux startups
sous l’égide des ministères de l’Industrie,
de l’Environnement, de la Culture et des
Arts, et de la Jeunesse et des Sports ainsi
que le ministère délégué chargé de l’Eco-
nomie de la connaissance et des Startup.
La cérémonie s’est déroulée en présence
des directeurs de l’environnement et de la
jeunesse et des sports de la wilaya hôte.
Le président de l’entreprise algérienne de
promotion de l’entrepreneuriat et de sou-

tien aux startup, Adlane Chaouch, a décla-
ré, dimanche dernier , que l’Etat et toutes
ses institutions soutiennent les initiatives
entrepreneuriales et de business leader-
ship notamment après les décisions prises
par les hautes autorités du pays d’ouvrir
toutes les portes aux initiatives et activités
qui servent l’entrepreneuriat pour former
une nouvelle génération acquise au busi-
ness leadership et impliquée dans le déve-
loppement économique .Il s’agit dans ce

cadre d’accompagner les jeunes à concré-
tiser leurs projets innovants par de forma-
tions initiatrices à l’entrepreneuriat, au
génie rural et au business leadership,
selon les organisateurs qui ont précisé
que les projets accompagnés concernent
l’économie bleue, l’économie verte, la
technologie financière, le tourisme et l’in-
telligence artificielle.

L.Z.

VOL DE 15 QUINTAUX DE CAFÉ  À EL-KHROUB 
Les voleurs arrêtés et le produit

récupéré par la police 

Les éléments de la sûreté de wilaya de Constantine ont   fait savoir, hier,  qu’ils ont
récupéré 15 quintaux de café dans la commune d’El-Khroub, ayant été volés par
une bande de criminels. L’opération a été réalisée suite à une plainte déposée

auprès des services de la sûreté de la daïra d’El-Khroub par un commerçant de gros, spé-
cialisé dans la vente de produits alimentaires de large consommation, a précisé la cellu-
le de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya.  Les investiga-
tions engagées dans cette affaire, ont permis la récupération de 41 sacs de café (1500
kg) au total dont 37 sacs de 40 kg et 4 autres de 5 kg, a-t-on précisé. L’élaboration d’un
plan judicieux à travers l’utilisation des caméras de surveillance, a permis l’identification
et l’arrestation d’un membre de cette bande de voleurs à bord d’un véhicule. Le mis en
cause a été transféré au service concerné pour le parachèvement des enquêtes juri-
diques nécessaires. Selon la même source, les investigations ont permis également l’ar-
restation de deux (2) autres personnes impliquées dans cette affaire dont l’un a été arrê-
té à la gare routière de la même commune tandis que le second "principal mis en
cause", a été retrouvé dans l’une des régions limitrophes . La perquisition de son domi-
cile sur instruction des services judiciaires compétents, a permis la découverte et la
récupération de ce lot de café ayant fait l’objet de cette opération de vol, a-t-on ajouté.
Après achèvement des enquêtes sur le terrain, un dossier pénal a été établi à l’encontre
des mis en cause qui ont été présentés devant les services judiciaires pour "formation
d’un réseau de trafiquants et vol de produits alimentaires, avec l’utilisation d’un véhicu-
le à moteur", a-t-on conclu.

R. R.

INSCRIPTIONS UNIVERSITAIRES 
Les résultats 

de la deuxième
opération connus

ce jeudi 
Le directeur de la formation et de l’en-

seignement supérieur au MERS, Dja-
mel Bouguezata, a fait savoir que les
résultats de la fiche de vœux des nou-
veaux bacheliers ayant effectué la deuxiè-
me opération d‘inscription, seront connus
jeudi prochain. S’exprimant sur les ondes
de la radio, le même responsable a expli-
qué que cela concerne particulièrement
les bacheliers qui n’ont pas été orientés
vers leurs premiers choix lors de la pre-
mière opération d’inscription universitai-
re. Il est à rappeler par ailleurs, que les
frais d’inscription à l’université devraient
être payés le 20 août prochain, alors que
le portail électronique dédié à l’héberge-
ment universitaire sera ouvert du 20 au 26
du mois en cours. S’agissant des dernières
inscriptions en ligne, celles-ci sont pro-
grammées du 5 au 8 septembre prochain. 

Ania Nch 

PRISE EN CHARGE DES DIABÉTIQUES 
La CNAS débourse
plus de 54 milliards

DA par an
Le professeur Ammar Tebaibia, spécia-

liste en médecine interne, a indiqué
que la prise en charge des diabétiques
«  représentait   annuellement 28% des
dépenses de la Caisse nationale des assu-
rances sociales (CNAS), soit plus de 54 mil-
liards de dinars  ». Intervenant lors d’une
Journée d’étude organisée, au siège du
ministère de la Santé, pour la présenta-
tion du Guide de prise en charge du pied
diabétique, le Pr. Tebaibia a précisé que la
CNAS dépensait dans la prise en charge
des diabétiques « 54 milliards de dinars,
dont 29 milliards de dinars pour l’insuline,
14 milliards de dinars pour les bande-
lettes de glycémie et 8 milliards de dinars
pour les traitements par voie orale ». 

R. S. 

INSCRIPTIONS EN 1ÈRE  ANNÉE
PRIMAIRE

Dérogation pour des
élèves nés en 2017 

Le ministère de l’Éducation nationale a
donné le feu vert pour l’inscription des

élèves nés entre la période du 1er janvier
au 31 mars en première année primaire. Le
Men souligne cependant qu’une déroga-
tion devrait toutefois être d’abord accor-
dée aux parents par les directions de l’édu-
cation, en prenant en compte le nombre
de places pédagogiques dans chaque éta-
blissement scolaire. Dans ce sens, le même
département ministériel  a chargé les ins-
pecteurs de l’éducation des établisse-
ments du primaire à entamer l’opération
de réception des dossiers des élèves
concernés par cette mesure à compter du
mois de septembre prochain. L’étude des
dossiers se fera, précise le ministère, au
niveau des directions de l’éducation qui
sont à leur tour chargées de l’élaboration
des dérogations.   Il est à noter que les
élèves sensés accéder en classes de pre-
mière année primaire sont ceux qui sont
nés du 1er janvier au 31 décembre 2016.
Les élèves nés en 2017 sont de leur coté
sensés être admis en classe préparatoire à
l’exception de ceux nés entre le 1 er janvier
et le 31 mars de la même année à qui l’on
donne la chance de rejoindre les classes de
première année. Il est à souligner cepen-
dant que cette mesure reste tributaire du
nombre de places pédagogiques dispo-
nibles sachant que les classes de première
année primaire souffrent et sont déjà sur-
chargées en raison du ralentissement de la
réalisation des projets.

Ania Nch   
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MUSTAPHA HIDAOUI, 
PRÉSIDENT DU CSJ 
« On doit être à la
hauteur des
aspirations de la
jeunesse »
Le président du Conseil supérieur de la

jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, a mis
en avant dimanche à Boumerdès la  néces-
sité pour ce conseil, récemment installé
par le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, d’être à la hauteur des
ambitions de  la jeunesse. Dans une allocu-
tion prononcée lors de la réunion de la
commission chargée de l’élaboration du
projet de Règlement intérieur du conseil,
Hidaoui a précisé que « le conseil doit être
à la hauteur des grandes ambitions de la
jeunesse en s’acquittant du rôle qui lui est
dévolu ». « L'État a passé le flambeau aux
jeunes, à travers ce conseil, pour qu’ils
contribuent à la construction du présent et
de l'avenir », a-t-il soutenu, ajoutant que
"les jeunes doivent saisir cette
opportunité ». Hidaoui, a en outre estimé
que l'intérêt attaché par les hautes autori-
tés du pays à cette nouvelle instance
constitutionnelle, créée par décret prési-
dentiel le 27 octobre 2021, traduisait « la
volonté de renforcer le rôle de la jeunesse
algérienne et de mettre ses capacités au
service de la construction d’un État fort ».
Concernant la réunion des commissions
spécialisées qui comptent 22 membres, il a
fait savoir qu'elle visait l'élaboration du
projet de Règlement intérieur du Conseil
pour lui permettre de mener à bien ses
missions. Le Conseil mène une véritable
course contre la montre pour que son
règlement intérieur soit prêt avant la pro-
chaine rentrée sociale, a affirmé le respon-
sable. Ce règlement intérieur, qui dotera le
Conseil des mécanismes nécessaires à sa
gestion, d'une part, et à ses activités,
d'autre part, se veut "une feuille de route
centrale dans le processus de construction
d'un Conseil supérieur de la jeunesse fort
consacrant une approche nationale inédi-
te, répondant aux aspirations des jeunes à
travers l’ensemble du territoire et mettant
en synergie leurs capacités au service de la
construction de l'Algérie », a indiqué le
premier responsable du CSJ.

R. N.

MARCHÉ PÉTROLIER
Le prix du Brent

chute à 94 dollars
Les prix du pétrole étaient en légère

baisse hier, après une semaine de
lourdes pertes, toujours affaiblis par les
perspectives sombres quant à l'économie
mondiale, pesant sur la demande en brut.
Dans la matinée, le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en octobre perdait
0,57% à 94,38 dollars. Le baril de West
Texas Intermediate (WTI) américain pour
livraison en septembre baissait quant à lui
de 0,62%, à 88,46 dollars. Selon les ana-
lystes, la pression à la baisse sur le prix du
pétrole provient d'un affaiblissement des
prévisions de la demande, les marchés se
préparant à une contraction économique
potentiellement forte. Les gains des deux
références mondiales du brut sont annulés
car la hausse des taux d'intérêt et le refroi-
dissement consécutif qu'elle devrait avoir
sur les économies mondiales l'emportent
sur les questions précédentes concernant
l'offre, poursuivent-ils. Jeudi, la Banque
d'Angleterre (BoE) a annoncé une hausse
de ses taux directeurs d'un demi-point de
pourcentage, mesure drastique pour
contrer l'inflation qui s'accélère et va, selon
les économistes, plonger le Royaume-Uni
en récession pour plus d'un an. La BoE suit
l'exemple de la Réserve fédérale américai-
ne et de la Banque centrale européenne,
qui ont choisi de monter leurs taux de res-
pectivement 0,75 et 0,50 point de pour-
centage en juillet.

R. E.

PROJETS AMIS DE L'ENVIRONNEMENT

L’Algérie lance la réalisation de
sa première mosquée intelligente  

La première pierre du
projet de construction de

la première mosquée
"Verte" amie de

l'environnement a été
posée, hier à Alger, dans

la nouvelle ville de Sidi
Abdellah.

Le coup d'envoi des tra-
vaux de ce projet a été
donné par le secrétaire

général de l'Habitat, de l'Ur-
banisme et de la Ville, Musta-
pha Cheikh Zouaoui, en
compagnie du wali délégué
de la ville de Sidi Abdellah,
Anis Bendaoud et des cadres
du secteur. Cette mosquée
repose sur des techniques
permettant d'économiser
l'électricité à 50 % à travers
l'exploitation des énergies
renouvelables, l'amélioration
de l'efficacité énergétique et
l'économie d'eau par l'auto-
recyclage, selon les explica-
tions données lors de la céré-
monie de la pose de la pre-
mière pierre. Cette mosquée
dont le délai de réalisation
est de 24 mois, s'étend sur
une superficie globale de
8.200 m² avec une capacité
d'accueil allant jusqu'à 6.000
fidèles (4.000 hommes et
2.000 femmes). Le projet
comporte trois étages, un
rez-de-chaussée qui peut
accueillir jusqu'à 2.500
fidèles, un premier étage
(1.500 fidèles) et un deuxiè-
me étage réservé aux
femmes d'une capacité d'ac-
cueil de 2.000 fidèles. Un
parking pour 50 véhicules
est également prévu. Il abrite

un minaret de 47 m de hau-
teur et plusieurs structures
dont une salle de confé-
rences, une bibliothèque,
une école coranique et deux
logements de fonction pour
l'imam et le muezzin. La
mosquée sera dotée d'un
système de climatisation
central et d'équipements
audiovisuels modernes. La
réalisation de cette mos-
quée, première du genre en
Algérie, est confiée à l'entre-
prise syrienne "El Bayrak
Construction" qui emploie
des compétences algé-
riennes à 90 %.

À cet effet, le secrétaire
général du ministère a appe-
lé les responsables à veiller à
assurer une bonne qualité de
béton et à respecter les
normes techniques dans

l'aménagement du sol, vu
l'importance du projet. Le
projet en question intervient
dans le cadre de la dotation
de la ville de Sidi Abdallah en
structures nécessaires,
conformément aux objectifs
tracés pour cette ville appe-
lée à devenir un pôle urbain
intelligent et ami de la ville,
a-t-il affirmé. Par ailleurs,
d'autres mosquées de
moyenne capacité sont pré-
vues au niveau des quartiers
de la nouvelle ville, dont
deux en cours de réalisation.
"En réponse aux exigences
des 200.000 habitants de la
nouvelle ville de Sidi Abdal-
lah, une mosquée sera
construite dans chacun des
quartiers intégrés de la ville,
en plus de la mosquée écolo-
gique, dont le lancement est

prévu la journée de Achou-
ra", a-t-il fait savoir, assurant
que "les assiettes foncières
nécessaires sont dispo-
nibles". La nouvelle ville de
Sidi Abdellah sera dotée
d'autres structures dans les
domaines de l'éducation, de
la santé, du sport et de la
sécurité en vue d'améliorer
la qualité des services, ajoute
le même responsable. Les
citoyens approchés par l'APS
ont exprimé leur grande
satisfaction quant à la réali-
sation de cette nouvelle
structure unique en son
genre sur le plan environne-
mental qui constituera éga-
lement un pôle de formation
religieuse et d'éducation
sociale pour les nouvelles
générations dans cette nou-
velle ville.                      R.E/APS

CONTRIBUABLES CONCERNÉS PAR L'IFU

La souscription de la déclaration
prévisionnelle avant ce 15 août

Les contribuables exerçant des pro-
fessions non commerciales concer-
nés par le régime de l'Impôt forfai-

taire unique (Ifu), sont invités à souscrire
leurs déclarations prévisionnelles avant
le 15 août en cours. L’appel émanait hier
de la Direction générale des impôts
(DGI) à travers un communiqué rendu
public à cet effet. Suite aux aménage-
ments, au titre du régime fiscal, intro-
duits dans la Loi de finances complé-
mentaire (LFC2022), les contribuables
exerçant des professions non commer-
ciales, dont le montant des recettes pro-
fessionnelles annuelles réalisées n'excè-
de pas 8 millions de dinars sont soumis
au régime de l'Ifu, avec possibilité d'op-
ter pour l'imposition suivant le régime
simplifié des professions non commer-
ciales, explique la DGI. Ainsi, les contri-
buables exerçant une profession non
commerciale éligibles au régime de l'Ifu
au titre de l'exercice 2022, sont tenus de
souscrire la déclaration prévisionnelle
(série G n 12), au plus tard, le 15 août
2022, avec paiement total ou fractionné
de l'Ifu, souligne la même source.

En cas de paiement fractionné, le
contribuable peut effectuer trois verse-
ments : 50% du montant de l'Ifu dû, à
effectuer lors du dépôt de la déclaration
prévisionnelle, au plus tard le 15 août

2022, 25% à effectuer du 1er au 15 sep-
tembre 2022 et 25% à effectuer du 1er
au 15 décembre 2022, détaille la DGI.

Le montant de l'Ifu dû, au titre de
chaque exercice et quelles que soient
les recettes professionnelles annuelles
réalisées, ne peut être inférieur à 10.000
dinars (minimum d'imposition), lequel

doit être acquitté intégralement, au
moment de la souscription de la décla-
ration prévisionnelle, relève-t-on.

Le délai de la souscription de la
déclaration définitive (série G n  12 bis)
est fixé au plus tard, le 20 janvier 2023,
selon le communiqué.

R.E

SONATRACH 
L’exploitation du gisement

« Carbonate LD2 » en novembre 
Le directeur régional de la direction de production Hassi R'Mel de Sonatrach,

Youssef Loussif, a déclaré dans un communiqué à « Radio Algérie internationale »
que l'énorme découverte de gaz, à savoir le gisement de carbonate de Lyas Carbo-
nate (LD2), va commencer à être exploité à partir de novembre prochain, notant
que toutes les études ont prouvé qu'il existe environ 100 à 340 milliards de mètres
cubes de gaz à condensat comme réserve supplémentaire dans la région  de Hassi
R'Mel. Le même responsable a rappelé que l'Algérie  est connue pour  respecter ses
contrats énergétiques avec ses partenaires étrangers,   et avec cette immense
découverte, cette reconnaissance va être confortée vu le volume élevé de la deman-
de de gaz en raison des changements géostratégiques et du contexte international
particulier. En juin dernier, la société avait annoncé une nouvelle découverte de gaz
dans le champ de Hassi R'Mel, dans le sud du pays, d'une capacité initiale estimée
entre 100 et 340 milliards de mètres cubes de gaz condensé. Sonatrach a indiqué
que cette découverte de gaz est l'une des plus importantes réévaluations de
réserves au cours des 20 dernières années, notant qu'elle travaille sur un program-
me de travaux de développement et confirmant les volumes estimés.

Ania Nch. 
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CONFLIT

La Chine poursuit ses exercices militaires
près de Taïwan 

Malgré les appels des
Occidentaux et du Japon,

la Chine a annoncé lundi la
poursuite d'exercices

militaires près de Taïwan,
toujours pour répliquer à la
visite de Nancy Pelosi sur

l'île revendiquée par Pékin. 

Au lendemain du départ de
Taipei de Mme Pelosi,
numéro trois américaine

et présidente de la Chambre des
représentants, l'armée chinoise
avait lancé jeudi de vastes
manœuvres "à tir réel" dans six
larges zones tout autour de Taï-
wan. Ces exercices, en tout cas
dans cette configuration,
devaient s'achever dimanche
midi (04H00 GMT) selon l'admi-
nistration chinoise de la sûreté
maritime. Ils avaient pour but de
s'entraîner à un "blocus" de l'île,
selon les médias officiels chinois.
Mais des manoeuvres se pour-
suivent. "L'Armée populaire de
libération (...) continue de mener
des exercices pratiques interar-
mées dans l'espace maritime et
aérien autour de Taïwan, en se
concentrant sur des opérations
conjointes anti-sous-marins et
d'assaut en mer", a indiqué lundi
dans un communiqué le Com-
mandement Est de l'armée chi-
noise. Il n'a pas précisé dans
quelles zones se déroulent ces
manœuvres, ni si elles sont "à tir
réel" ou non. L'armée chinoise a
mené ces derniers jours autour
de Taïwan les plus grands exer-
cices militaires de son histoire
dans cette zone, envoyant
avions de chasse, navires de
guerre, drones et tirant des mis-
siles balistiques. De par leur

ampleur, ils ont suscité les cri-
tiques des chefs de la diplomatie
du G7 (États-Unis, Japon, France,
Allemagne, Italie, Canada,
Royaume-Uni), lesquels ont esti-
mé qu'il n'y avait "aucune justifi-
cation" à ces manoeuvres
"agressives". 

"FAUTEURS DE TROUBLES" 
Après la suspension par la

Chine d'une série de discussions
et de coopérations sino-améri-
caines, notamment sur le chan-
gement climatique, le secrétaire
d'État américain Antony Blinken
a qualifié de "disproportion tota-
le" la réaction chinoise. Avec ses
homologues japonais et austra-
lien, M. Blinken a par ailleurs
publié un communiqué appe-
lant la Chine à stopper ses exer-
cices militaires. Interrogé lundi,
Wang Wenbin, un porte-parole
du ministère chinois des Affaires
étrangères, n'a pas formelle-
ment confirmé la tenue de nou-
veaux exercices mais a souligné
que la réaction de Pékin était
"légitime, rationnelle et légale".

"Il s'agit d'un avertissement aux
fauteurs de troubles ainsi que
d'une leçon aux partisans de l'in-
dépendance de Taïwan", a-t-il
souligné lors d'un point presse
régulier, défendant des
manoeuvres militaires "transpa-
rentes et professionnelles".
"Nous appelons les États-Unis à
faire un examen de conscience
et à rectifier leur erreur au plus
vite (...) ainsi qu'à cesser de jouer
la carte de Taïwan afin d'entra-
ver (le développement de) la
Chine." De son côté, le ministère
taïwanais des Affaires étran-
gères a condamné par commu-
niqué une poursuite des
manoeuvres qui porte "atteinte
au statu quo dans le détroit de
Taïwan et fait monter les ten-
sions dans la région". Les forces
armées taïwanaises ont annoncé
lundi qu'elles organiseront cette
semaine des exercices militaires
à balles réelles simulant une
défense de l'île contre une inva-
sion chinoise. Elles s'entraîne-
ront à faire face à des débarque-
ments mardi et jeudi dans la

région de Pingtung, à l'extrême
sud. Plusieurs centaines de sol-
dats et environ 40 obusiers
seront déployés pour ces exer-
cices, d'après la même source.
Selon l'armée, ces exercices
étaient déjà programmés et ne
sont pas une réponse aux exer-
cices chinois. 

MISSILES 
Le Premier ministre taïwa-

nais, Su Tseng-chang, a estimé
dimanche que "l'usage brutal de
la force militaire par la Chine
ébranle la paix et la stabilité
régionales". Selon la télévision
publique chinoise CCTV, des
missiles balistiques ont survolé
Taïwan cette semaine, ce qui
constituerait une première. Pour
prouver à quel point elle s'était
approchée des côtes taïwa-
naises, l'armée chinoise a diffusé
ce week-end une photo prise
selon elle à partir d'un de ses
navires de guerre, où l'on voit un
bâtiment de la marine taïwanai-
se à quelques centaines de
mètres seulement. La Chine esti-
me que Taïwan, peuplée d'envi-
ron 23 millions d'habitants, est
l'une de ses provinces, qu'elle
n'a pas encore réussi à réunifier
avec le reste de son territoire
depuis la fin de la guerre civile
chinoise (1949). Opposé à toute
initiative donnant aux autorités
taïwanaises une légitimité inter-
nationale, Pékin est vent debout
contre tout contact officiel entre
Taïwan et d'autres pays. Des res-
ponsables américains se ren-
dent fréquemment dans cette
île, mais la Chine juge que la visi-
te de Mme Pelosi, l'un des plus
hauts personnages de l'État
américain, a été une provoca-
tion majeure.
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NUCLÉAIRE
L'Iran exhorte
l'AIEA à régler
la question
des sites non
déclarés
L'Iran a exhorté dimanchel'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) à
régler "complètement" la ques-
tion des sites non déclarés, une
demande clé de Téhéran dans
les négociations en cours pour
relancer l'accord international de
2015 sur le nucléaire. Les pour-
parlers ont repris jeudi à Vienne,
après cinq mois de blocage,
pour tenter de régler les derniers
points d'achoppement entre
Téhéran et Washington afin de
sauver le pacte de 2015. Ce der-
nier a été conclu par l'Iran d'une
part, les Etats-Unis, la Russie, la
Chine, la France, le Royaume-Uni
et l'Allemagne de l'autre. Le
pacte est moribond depuis le
retrait unilatéral en 2018 des
Etats-Unis sous Donald Trump et
le rétablissement des sanctions
américaines, qui ont poussé
Téhéran à s'affranchir progressi-
vement de ses obligations dic-
tées par l'accord. Les Etats-Unis
participent de manière indirecte
avec l'Iran aux négociations de
Vienne qui ont débuté en avril
2021. L'administration américai-
ne de Joe Biden veut le réinté-
grer, l'Union européenne jouant
l'intermédiaire. Dans le cadre
des discussions ayant repris
jeudi, Téhéran exige que l'AIEA
achève son enquête concernant
des traces d'uranium enrichi
retrouvées sur trois sites non
déclarés. "L'agence devrait com-
plètement régler la question (...)
par la voie technique, et s'éloi-
gner des questions politiques
non pertinentes et non
constructives", a déclaré le
ministre iranien des Affaires
étrangères Hossein Amir-Abdol-
lahian lors d'un entretien télé-
phonique avec le secrétaire
général de l'ONU Antonio
Guterres. Selon un communiqué
de son ministère dimanche, il a
réaffirmé que son pays était
"sérieux dans la recherche d'un
accord solide et durable", esti-
mant que "l'issue de l'affaire
dépend de la volonté des Etats-
Unis de parvenir à un accord". Le
Conseil des gouverneurs de
l'AIEA avait exhorté en juin l'Iran
à "coopérer" avec l'agence onu-
sienne, qui avait déploré dans
un rapport l'absence de
réponses "techniquement cré-
dibles" concernant des traces
d'uranium enrichi retrouvées sur
trois sites non déclarés. Cette
question empoisonne les rela-
tions entre le gendarme onusien
du nucléaire et l'Iran, qui consi-
dère qu'il s'agit là d'un dossier
"politique par nature et qui ne
devrait pas être utilisé comme
un prétexte pour punir l'Iran" à
l'avenir, selon un diplomate ira-
nien interrogé par l'agence offi-
cielle iranienne Irna. L'Iran veut
ainsi que ce dossier soit réglé
dans le cadre des négociations
sur la relance de l'accord de
2015. Le Royaume-Uni, la France
et l'Allemagne ont exhorté ven-
dredi l'Iran "à ne pas formuler de
demandes irréalistes hors du
cadre" de l'accord de 2015. Pour
les diplomates européens, cette
question doit être réglée dans le
cadre de discussions distinctes
entre l'AIEA et l'Iran.

COLOMBIE

Investi président, Petro vise la fin 
de la "guerre anti-drogues" 

Gustavo Petro, premier président de
gauche de l'histoire de la Colombie, a
prêté serment dimanche devant des

centaines de milliers de personnes à Bogota,
lançant un appel aux groupes armés pour
signer la paix ainsi qu'à mettre fin à la "guerre
anti-drogues" tenue en échec. Cet ex-guérille-
ro de 62 ans succède à Ivan Duque (2018-
2022) pour un mandat de quatre ans qu'il
entame avec le soutien d'une majorité de
gauche au Congrès. La Colombie, longtemps
dirigée par une élite conservatrice, se place
ainsi sur une trajectoire commune à d'autres
pays d'Amérique latine qui connaissent un
virage à gauche. Il a notamment proposé aux
groupes armés en activité en Colombie des
"avantages juridiques" s'ils signaient la paix:
"Nous appelons (...) tous les groupes armés à
reléguer les armes dans les nébuleuses du
passé. A accepter des avantages juridiques en
échange de la paix et en échange de l'arrêt
définitif de la violence", a-t-il lancé. Bien que
l'accord de paix avec les Forces armées révolu-
tionnaires de Colombie (FARC, marxistes) en
2016 a permis de réduire la violence, la Colom-
bie n'a pas encore éteint le dernier conflit
armé interne du continent. Outre l'ELN, de
puissants gangs de trafiquants de drogue tels
que le Clan del Golfo, dirigé par le baron "Oto-
niel" extradé cette année aux Etats-Unis,
imposent leur loi dans plusieurs régions du
pays. Et les dissidents des FARC défient égale-
ment l'Etat grâce aux ressources provenant de
l'exploitation minière illégale et, surtout, du
trafic de drogue. Sur ce point, M. Petro propo-
se de repenser l'échec de la politique d'éradi-
cation des cultures, en collaboration avec les

Etats-Unis, principal consommateur de ce
dérivé de la feuille de coca. Il a par ailleurs esti-
mé qu'il était "temps d'avoir une nouvelle
convention internationale qui accepte que la
guerre contre les drogues a échoué", pour lui
préférer une "politique forte de prévention de
la consommation" dans les pays développés.
Selon lui, en quarante ans de lutte anti-
drogues, "un million de Latino-Américains"
ont été assassinés et 70.000 Nord-Américains
succombent "chaque année à des overdoses".
La Colombie est le premier producteur de
cocaïne au monde, avec les Etats-Unis comme
premier client. "La guerre anti-drogues a ren-
forcé les mafias et affaibli les Etats", a-t-il rele-
vé. M. Petro, qui a quitté la rébellion armée il y
a trois décennies, a prêté serment sur la place
Bolivar de Bogota devant une importante
délégation d'invités internationaux et une
foule immense. "Le premier gouvernement
qui, nous l'espérons, sera un gouvernement
de paix, est sur le point de commencer. Nous
espérons qu'il pourra apporter à la Colombie
ce qu'elle n'a pas eu depuis des siècles, à
savoir la tranquillité et la paix", avait déclaré
samedi M. Petro dans la capitale lors d'une
première cérémonie d'intronisation auprès
des peuples indigènes, afro-colombiens et
paysans. L'ancien chef de l'opposition depuis
deux décennies prend ses fonctions avec une
batterie de réformes en tête qui suscitent de
fortes attentes chez ses partisans depuis sa
victoire le 19 juin. A ses côtés, l'écologiste
Francia Marquez, 40 ans, est la première vice-
présidente afro-colombienne d'une nation
qui a historiquement été gouvernée par des
élites masculines. M. Petro part d'une "posi-

tion enviable, avec une large majorité au Par-
lement et bénéficie, au niveau de la rue, d'un
soutien qu'aucun gouvernement n'a eu ces
dernières années", estime l'expert Jorge
Restrepo, du Centre de ressources pour l'ana-
lyse des conflits (Cerac). Gustavo Petro a formé
un gouvernement pluriel, avec des femmes à
la tête de plusieurs portefeuilles, avec pour
mission de faire avancer les réformes qui com-
menceront leur parcours législatif dès lundi. A
la recherche de ressources pour financer les
plans de réforme sociale, des projets de loi
entendent augmenter les impôts des plus
riches, améliorer leur collecte et taxer les bois-
sons sucrées. Mais "le niveau d'endettement
et de déficit budgétaire que nous avons trou-
vé est critique", a déclaré Daniel Rojas, l'un des
coordinateurs de la commission de transition
avec le gouvernement de son prédécesseur
Ivan Duque. M. Petro entend malgré tout rem-
plir sa promesse de réduire le fossé entre les
plus riches et les plus pauvres en développant
l'accès au crédit, en multipliant les aides et en
mettant l'accent sur l'éducation. Si l'économie
colombienne a récupéré de la pandémie et
retrouvé la croissance, les 10,2% d'inflation en
glissement annuel en juillet, le chômage
(11,7%) et les 39% de pauvreté rendent les
défis encore plus grands. Sur le plan interna-
tional, M. Petro va réactiver les relations diplo-
matiques et commerciales rompues depuis
2019 avec le Venezuela voisin de Nicolas
Maduro, et chercher du soutien pour
reprendre les pourparlers de paix avec l'Ar-
mée de libération nationale (ELN), la dernière
guérilla reconnue dans le pays.



L e néo-milieu de terrain
du champion d’Italie
sortant, Yacine Adli,

aurait finalement tranché sur
son avenir international après
avoir longtemps hésité entre
les deux sélections algérienne
et française, si l’on se réfère à
la presse italienne.

En effet, la célèbre publica-
tion spécialisée ‘’La Gazetta
dello sport’’, a rapporté que le
désormais ex-stratège des
Girondins de Bordeaux qui
détient les deux nationalités
algérienne et française et qui
a fait dernièrement l’objet de
convoitises de la part du
sélectionneur algérien, Dja-
mel Belmadi, a décidé de por-
ter le maillot des Verts.

La même source a souli-
gné, en outre, que le joueur
vient même de se rendre au
consulat d’Algérie à Milan
pour engager les procédures
administratives d’usage en
vue d’obtention de son passe-

port algérien. Cette démarche
devrait être suivie par une
demande auprès de la Fédéra-
tion internationale de football
portant sur le changement de
sa nationalité sportive, vu qu’il
a déjà joué pour les sélections
jeunes de France.

Evidemment, cette nouvel-

le, si elle venait d’être confir-
mée, rendrait très heureux les
supporters des fans et le
coach Belmadi en particulier
au regard des potentialités de
ce jeune de 22 ans qui s’est
vite illustré au Milan AC lors
des matchs amicaux disputés
au cours de cette intersaison.

Pour les spécialistes, Adli
sera d’un apport de taille pour
les Fennecs en vue de leurs
prochaines échéances, à com-
mencer par les éliminatoires
de la Coupe d’Afrique des
nations de 2024 et dont les
troisième et quatrième jour-
nées ont été reportées à mars
prochain. Un report devant
faire les affaires d’Adli afin de
régler sa situation administra-
tive à même de lui permettre
de faire son baptême de feu
avec les Verts à l’occasion de
leurs prochaines sorties offi-
cielles contre le Niger.

Autre source de satisfac-
tion pour Belmadi. Le fait
qu’Adli évolue dans le même
club et le même comparti-
ment que son compatriote
Ismaël Bennacer assure une
meilleure harmonie pour le
milieu de terrain de la sélec-
tion nationale, estiment enco-
re les spécialistes.

Hakim S.
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M ais depuis la récente visite du
président de la CAF, le sud afri-
cain, Motsepe, une nouvelle ère

dans les rapports entre les deux instances
se profile à l’horizon. Le nouveau patron
de la FAF, Djahid Zefizef, le confirme lui-
même : «Le président de la CAF l’a dit et
je l’ai dit devant lui. Juste après cette visi-
te, il a appliqué sur le terrain des déci-
sions. Il a promis une réforme de l’arbitra-
ge en Afrique. Voilà, il a commencé cette
opération. Ce n’est pas tout, car notre dis-
cussion a touché d’autres sujets aussi »,
dira-t-il, laissant la porte ouverte à
d’autres bonnes nouvelles, l’Algérie
ayant sollicité le président de la CAF sur
d’autres points, à l’image de l’organisa-
tion de compétitions de haut niveau,
voire même des congrès de l’instance à
l’avenir. 

Le successeur de Charef-eddine
Amara fait allusion  aux derniers change-
ments opérés au niveau des structures de
l’arbitrage de la CAF, avec notamment le
limogeage du Seychellois Eddy Maillet de
la présidence de la Commission d’arbitra-
ge, ainsi qu’Essam Abdel Fattah, respon-
sable de la commission en Afrique du
Nord.

Pour  Zefizef cette décision vient
conclure un mouvement orchestré par
l’Algérie lors de la dernière visite de Mot-
sepe dans notre pays, après qu’il ait clai-
rement affiché son mécontentement vis-
à-vis de l’arbitrage africain qui donne
l’impression de s’acharner contre le foot-
ball national et la sélection algérienne en
particulier.

Et à Zefizef de poursuivre : « Dans
notre programme déjà, on a inscrit ce

point comme étant important : être pré-
sent à l’échelle africaine. 

D’ailleurs, juste après notre élection,
une forte délégation de la CAF nous a
rendu visite. Lors d’une réunion, plu-
sieurs points ont été abordés d’une
manière objective et responsable devant
les responsables de la CAF. On espère
partir du bon pied dans nos nouvelles
relations avec la Confédération, une nou-
velle page basée sur un partenariat et le
respect des deux côtés.»

A souligner que le président de la FAF
se trouve actuellement en Tanzanie pour
prendre part au congrès de la première
instance footballistique internationale
qui se tiendra demain et au cours duquel
il sera question de valider les bilans moral
et financier de la CAF.

Hakim S.

SELON LA PRESSE ITALIENNE

Yacine Adli a choisi la sélection algérienne

Ph
s 

: D
R

S
P

O
R

T
S

APRÈS LES CHANGEMENTS OPÉRÉS AU SEIN DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE AFRICAINE

Vers une nouvelle ère
entre la FAF et la CAF

Ce n’est un secret pour personne : les relations entre la FAF et CAF étaient quelque peu tumultueuses tout
au long des dernières années. Le fait que l’Algérie ne dispose d’aucun représentant dans le bureau

exécutif de la première instance footballistique internationale a porté un énorme préjudice à la sélection
nationale et aux clubs engagés dans les épreuves intercontinentales.
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Dans le sillage de la célébration du
60e anniversaire de l'indépendance

de l'Algérie, le Mouloudia Club
d'Alger, doyen des clubs algériens, a

fêté samedi  son centenaire, à deux
semaines du coup d'envoi de la saison

2022-2023. 

Contraint de fêter le 100e anniversaire de
sa création un an plus tard en raison de la
pandémie du Covid-19, le "Doyen" des

clubs algériens a rassemblé le temps d'une soi-
rée, ses anciennes figures, toutes générations
confondues, au cours d'une cérémonie organi-
sée au Centre international des Conférences
(CIC) Abdelatif-Rahal d'Alger. A l'occasion un
hommage a été rendu, notamment au père spi-
rituel et membre fondateur du MCA Abderrah-
mane Aouf (1902-1989), qui était derrière la
création du premier club musulman en Algérie
en pleine période coloniale. La naissance du
MCA remonte à 1921. Un groupe de jeunes
algériens de la Casbah (quartier historique d'Al-
ger) entrent en contact avec leurs compatriotes
de Bab El-Oued (quartier populaire d'Alger) afin
de lancer un club de football algérien. Le
contact fut établi, en grande partie, grâce à
Aouf qui assurait la coordination entre les deux
quartiers. La réunion s'est tenue au café "Bena-
chere", et donna naissance au club, le 7 août
1921. Et comme ce jour coïncidait avec la fête
du "Mouloud Ennaboui" (date de la naissance
du prophète), le club fut appelé "Mouloudia
Club d'Alger". Les couleurs choisies furent le
vert et rouge: le vert représente le signe de l’es-
poir du peuple algérien et la couleur symbo-

lique de l’Islam, alors que le rouge symbolisait
l’amour de la patrie et le sacrifice pour elle. 

DU CRÉPUSCULE COLONIAL AU SOMMET DE
LA GLOIRE

Outre la dimension sportive que représentait
le Mouloudia à sa création, le vieux club algérois
a milité à sa manière pour la cause nationale et
l'indépendance du pays, au lendemain du
déclenchement de la Révolution le 1er
novembre 1954. Le Mouloudia représentait, à
cette époque-là, beaucoup plus qu'un simple
club de football. Seul club musulman, il avait
provoqué par la suite un vrai mouvement spor-
tif musulman grâce à une popularité qui ne ces-
sait de s'agrandir au point d’inquiéter le régime
colonial. Sur le rectangle vert, le MCA était
considéré comme un outil de lutte contre le
colonisateur, notamment dans les années 1950,
en affrontant des équipes sportives coloniales.
"Nos matchs contre les clubs français étaient
considérés comme des batailles. Avant de fou-
ler la pelouse, on jurait de donner le meilleur de
nous-mêmes sur le terrain en criant Allah
Akbar", avait témoigné feu Smail Khabatou
(1920-2014), l'un des entraîneurs embléma-
tique du MCA, et membre du staff de la fameu-
se équipe de 1976, vainqueur du triplé Cham-
pionnat-Coupe d'Algérie-Coupe d'Afrique des
clubs champions. En 1956, le Mouloudia a déci-
dé de geler ses activités, en répondant à l'appel
du Front de libération nationale (FLN), qui avait
invité les clubs musulmans à un boycott géné-
ral des compétitions de football, en raison des
incidents survenus lors du match disputé le 11
mars 1956 entre le MCA et l'AS Saint-Eugène, où
plusieurs supporters avaient été blessés et arrê-
tés. Le "Doyen" était soutenu par son voisin

l'USM Alger, qui avait pris la même décision.
Après le recouvrement de la souveraineté
nationale (1962), le MCA ainsi que l’USM Alger
s'étaient qualifiés pour disputer la finale du
championnat régional, perdu par le "Doyen" (3-
0). En 1964, le Mouloudia a réussi à décrocher
une place parmi les clubs qui joueront le 1er
championnat national (1964-1965). La décennie
1970-1980, considérée comme l'âge d'or du
MCA, a été riche pour le club en matière de
titres et de consécrations. Il a fallu attendre un
demi-siècle pour assister au premier titre
majeur des Mouloudéens: la Coupe d'Algérie en
1971, sous la houlette du regretté Ali Benfed-
dah et face à l'USM Alger (2-0), spécialiste de
l'épreuve, qui était à sa 3e finale de rang. L'apo-
gée de la gloire du MCA a été atteinte en 1976,
une année qui a vu les joueurs de l'entraîneur
emblématique, feu Abdelhamid Zouba gagner
toutes les compétitions. Le club décroche un
triplé qu'aucune autre équipe algérienne n'a
réussi à égaler jusque-là (Championnat-Coupe
d'Algérie-Coupe d'Afrique), grâce notamment à
des attaquants emblématiques: Betrouni, Bachi,
Bousri, Bachta, et Benchikh, pour ne citer que
ceux-là. Le dernier titre du club remonte à 2016,
avec une Coupe d'Algérie remportée au dépens
du NA Husseïn-Dey (1-0). Depuis, il a échoué à
chaque fois de renouer avec les consécrations.
L'année dernière, et en guise de cadeau de cen-
tenaire du club, le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune avait décidé d'attri-
buer la responsabilité d'exploiter et de gérer le
stade de Douéra (Alger), en cours de réalisation,
au Mouloudia d'Alger. Une nouvelle qui a ravi
les supporters du "Doyen" des clubs algériens. 

L'avant-centre norvégien Erling
Haaland a effectué des

débuts probants en Premier
League avec un doublé qui a
permis à Manchester City de

l'emporter (2-0) à West Ham,
dimanche, alors que le

Manchester United de Ten
Hag a chuté d'entrée face à

Brighton (2-1). 

L e champion en titre City, auteur d'une
prestation assez terne (deux tirs
cadrés, deux buts) au London Sta-

dium, peut déjà remercier sa recrue star. "Il
a été bon. Je ne peux pas lui apprendre à
marquer des buts et il a juste besoin d'être
à l'aise", a réagi son entraîneur Pep Guardio-
la.  L'avant-centre norvégien de 22 ans,
dont chaque déplacement était au centre
de l'attention des défenseurs londoniens, a
inscrit son premier doublé en Premier
League en un peu plus d'une heure seule-
ment. Deux buts d'avant-centre, comme les
attaquants de City en marquaient trop peu
depuis la fin de l'ère Sergio Agüero.  "Nous
savons que nous disposons d'une menace
avec lui. Il prend la profondeur de manière
incroyable et c'est un incroyable finisseur",
a poursuivi Guardiola. "Il s'adapte parfaite-
ment à la manière dont nous voulons jouer.
Nous allons le trouver de plus en plus et lui
donner l'occasion de marquer plus de
buts."  

Erling Haaland a d'abord fait la différen-
ce en provoquant un pénalty qu'il a lui-
même transformé (36e). Le gardien
Alphonse Areola, entré six minutes plus tôt
en raison d'une blessure de Fabianski, avait
déséquilibré l'attaquant, à défaut d'inter-
cepter le ballon.  Haaland a ensuite marqué
le deuxième but sur une contre-attaque et
une passe en profondeur de Kevin de Bruy-
ne (65e, 2-0). De quoi faire sourire son père,
Alfie Haaland, ancien joueur de Manchester
City, présent dans les tribunes.  

Erik Ten Hag, lui, n'a pas encore de quoi
sourire. Pour le premier match du techni-

cien néerlandais sur le banc de Manchester
United en championnat, les Red Devils se
sont logiquement inclinés (2-1) à Old Traf-
ford contre un Brighton efficace et alors
que Cristiano Ronaldo a débuté la ren-
contre comme remplaçant.  

UNITED S'INTERROGE
La différence s'est faite en première

période, avec deux buts de Pascal Gross
(30e et 39e).  Même après avoir réduit le
score par un but contre son camp d'Alexis
Mac Allister (68e), ManU n'a jamais semblé
en mesure de vraiment élever son niveau
de jeu. Et Ten Hag a reconnu qu'il y avait
"un sacré boulot" à réaliser après cette pre-
mière défaite.  Les débuts de Lisandro Mar-
tinez au poste de défenseur central, au côté
de Harry Maguire, n'ont pas permis de sta-
biliser la défense. Celui-ci a même failli pro-
voquer un penalty qui aurait pu permettre

aux Seagulls de marquer un troisième but.
Une semaine après la polémique provo-
quée par le départ de plusieurs joueurs,
dont Ronaldo, avant la fin d'un match ami-
cal contre le Rayo Vallecano, l'entraîneur
néerlandais doit remobiliser au plus vite
son groupe, et clarifier la situation de son
avant-centre portugais, qui veut à tout prix
partir pour disputer la Ligue des cham-
pions.  Après la rencontre, Ten Hag a fait
comprendre qu'il comptait toujours sur le
quintuple Ballon d'Or, malgré ses 37 ans :
"Si cela avait été possible, je l'aurais fait
jouer. Cristiano n'a que dix jours d'entraîne-
ment avec l'équipe. C'est trop court pour 90
minutes", a-t-il expliqué pour justifier son
absence du onze de départ. "Il est clair que
nous étions meilleurs au milieu avec Ronal-
do devant Eriksen", a t-il aussi assuré, alors
que le Portugais est entré en seconde
période.

TROPHÉE GAMPER
Le FC Barcelone

l'emporte 6-0
face aux Pumas 
L e FC Barcelone a remporté le tro-

phée Joan Gamper en surclassant le
club mexicain des Pumas UNAM 6-0
dimanche au Camp Nou, grâce à des
buts de Lewandowski, Dembélé, Pedri,
Aubameyang et De Jong. À moins
d'une semaine du coup d'envoi du
championnat d'Espagne, les recrues
catalanes se sont illustrées avec brio,
pour leur grande première au Camp
Nou. Robert Lewandowski, aligné au
poste d'avant-centre aux côtés de
Raphinha à gauche et d'Ousmane
Dembélé à droite, s'est illustré dès la 3e
minute avec un but marqué dans un
angle très fermé. Il a été imité dans la
foulée par le jeune Pedri (4e), puis cinq
minutes plus tard par Dembélé, à la
conclusion d'une passe de Raphinha. Et
"Lewy" a ensuite fructifié son entente
avec Pedri pour livrer une passe inspi-
rée au jeune milieu de terrain (19e). Au
retour des vestiaires (49e), Pierre-Eme-
rick Aubameyang a marqué le cinquiè-
me but catalan pour sceller la "manita",
et Frenkie de Jong a ajouté le sixième
(83e). Ce match a été également la pre-
mière sortie de Jules Koundé sous le
maillot blaugrana. Il est entré en jeu à la
61e à la place de Ronald Araujo. À noter
que le défenseur central Andreas Chris-
tensen, arrivé cet été, n'a pas participé
à la rencontre en raison de douleurs
aux cervicales.

CHELSEA
Edouard Mendy

bientôt 
prolongé ?

R ecruté en 2020 pour 24 millions
d’euros, Edouard Mendy (30 ans),

sous contrat avec Chelsea jusqu'en juin
2025, serait actuellement en négocia-
tions pour prolonger son aventure en
terres londoniennes. Selon les der-
nières informations de Sky Sports, la
position des deux camps reste, malgré
tout, pour l'instant très éloignée.

Le média anglais précise qu'en l'état
des choses, l’opération serait compro-
mise et qu'un départ, l'été prochain,
pourrait alors intervenir. A noter que
l’ancien portier du Stade Rennais, inter-
national sénégalais (25 sélections), a
jusque-là pris part à 65 rencontres de
Premier League, avec les Blues.

BAYERN MUNICH
Salihamidžić 

met les choses 
au clair pour

Leroy Sané
V oilà qui a le mérite d'être clair. Ces

dernières heures, The Mirror expli-
quait que Manchester United s'était
renseigné sur la situation de Leroy Sané
(26 ans). Présent ce dimanche sur les
antennes de Sky Sport en Allemagne,
Hasan Salihamidžić, le directeur sportif
du Bayern Munich, a fait comprendre
que l'ailier international allemand ne
quitterait pas la Bavière cet été.

« C'est une rumeur infondée. Leroy
est un joueur important pour nous,
donc il n'y a absolument rien à dire à ce
propos », a-t-il ainsi sobrement lâché à
la télévision. Honnête mise au point ou
sortie de pompier de service ? L'avenir
le dira pour Leroy Sané, recruté en
juillet 2020 à Manchester City pour 60
M€, alors que son contrat court jus-
qu'en 2025 avec le Bayern.

DANS LE SILLAGE DU 60E ANNIVERSAIRE 
DE L'INDÉPENDANCE 

Le MC Alger
fête son
centenaire
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L'entraîneur égyptien de
l'ES Sétif (Ligue 1 algé-
rienne de football)

Houssam Al-Badry, a décidé
de se passer de quatre
joueurs recrutés cette inter-
saison par le club phare des
hauts-plateaux, a indiqué l'En-
tente dimanche soir dans un
communiqué. " L'entraîneur
Houssam Al-Badry a pris la
décision de se passer des ser-
vices de quatre joueurs qui
n'ont pas donné satisfaction
lors du match d'application
disputé samedi à Hammam-
Bourguiba (Tunisie) : il s'agit
du défenseur Ilias Hassani, du
milieu de terrain  Ayoub Ghel-
lam Tazouti, du défenseur
Mohamed Riyad Hmida, et de
l'attaquant Ammar Boudouh",
a indiqué l'ESS sur sa page
officielle Facebook. La forma-
tion sétifienne se trouve

depuis quelques jours en
Tunisie, pour effectuer un
stage précompétitif en vue de
la nouvelle saison 2022-2023,
dont le coup d'envoi sera
donné le week-end du 26-27
août. " En revanche, le club a
décidé de reléguer trois
joueurs en équipe réserve:
Rachid Boumessous, Mehdi
Rezazki, et Mohamed Belledj-
na", souligne l'ESS, tout en
précisant que "l'opération de
recrutement se poursuivra
pour renforcer l'équipe", à
moins d'une semaine de la
clôture de la période des
transferts, fixée au dimanche
14 août. Avec la libération de
quatre des onze joueurs
recrutés jusque-là, l'ESS
compte désormais sept nou-
velles recrues: Abdelhak Has-
kar (RC Kouba), le Camerou-
nais André Ulrich Zanga (PWD

Bamenda/ Cameroun), Larbi
Tabti (CR Belouizdad), Zer-
roukBoussif (prêt/ Paradou
AC), Ghiles Guenaoui (Para-
dou AC), Chahreddine Bou-
khalda (CD Mafra/ Portugal),
et le gardien de but Anis
Osmani (Olympique Médéa).
L'Entente a confié la barre
technique à l'Egyptien Hous-
sam Al-Badry (62 ans), qui
s'est engagé pour un contrat
de deux saisons, en remplace-
ment du Serbe Darko Novic.
Demi-finaliste de la précéden-
te édition de la Ligue des
champions, l'ESS a bouclé le
précédent exercice à une peu
enviable 6e place au classe-
ment final, en compagnie du
Paradou AC (54 pts), ratant
ainsi l'occasion de prendre
part à une compétition conti-
nentale la saison prochaine. 

COMPÉTITIONS AFRICAINES INTERCLUBS
L'USM Alger et la JS
Saoura exemptées
du tour préliminaire 
Les deux représentants algériens en Coupe

de la Confédération africaine de football
(CAF): la JS Saoura et l'USM Alger, seront
exemptés du 1er tour préliminaire, à la veille
du tirage au sort des compétitions africaines
interclubs, prévu mardi au siège de l'instance
continentale au Caire (15h00, algériennes).
Outre la JSS et l'USMA, respectivement 3e et
4e au classement du précédent exercice de la
Ligue 1, onze autres clubs ne seront pas
concernés par le 1er tour préliminaire : GD
Sagrada Esperança (Angola), CS Diables Noirs
(Congo), DC Motema Pembe (RD Congo),
Pyramids FC (Egypte), Hearts Of Oak (Ghana),
RS Berkane (Maroc/ tenant), Marumo Gallants
FC (Afriquedu Sud), Azam FC (Tanzanie), CS
Sfaxien (Tunisie), Club Africain (Tunisie), et
Zesco United (Zambie). En Ligue des cham-
pions, le CR Belouizdad, triple détenteur du
championnat, et son dauphin la JS Kabylie,
seront concernés, quant à eux, par le tour
préliminaire de cette prestigieuse compéti-
tion. Le club marocain du Wydad Casablanca
sera exempté du tour préliminaire, au même
titre que son voisin du Raja Casablanca, le TP
Mazembe (RD Congo), Al-Ahly (Egypte),
Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), et l'Es-
pérance de Tunis (Tunisie). 

Dates des tours préliminaires : 
Premier tour : 
Aller   : 9-11 septembre 
Retour : 16-18 septembre 

Deuxième tour : 
Aller  : 7-9 octobre 
Retour : 14-16 octobre. 

ES SÉTIF

Al-Badry décide de se passer 
de quatre nouvelles recrues 

PARADOU AC
Mouali rejoint
le Stade
lavallois
Le défenseur du Paradou AC

Hamza Mouali, s'est envolé ce
lundi en France pour rejoindre le
Stade lavallois (Ligue 2), a
annoncé le club pensionnaire de
la Ligue 1 algérienne de football
dans un communiqué publié sur
sa page officielle Facebook. Le
latéral gauche formé au Paradou
(24 ans), va s'engager avec Laval
à titre de prêt pour deux saisons,
selon la presse française. Vain-
queur lors de la journée inaugu-
rale du championnat en déplace-
ment face au SC Bastia (2-0), le
Stade lavallois s'est incliné same-
di à domicile face à l'EA Guin-
gamp (1-2). Mouali devient le
quatrième joueur du PAC à être
transféré à l'étranger cet été,
après l'attaquant Nadir Benboua-
li (Royal Charleroi SC/ Belgique),
le milieu offensif Yousri Bouzok
(Raja Casablanca/ Maroc), et l'at-
taquant Riyad Benayad (ES
Tunis/ Tunisie). Outre ces élé-
ments, le club algérois a cédé
d'autres joueurs à des clubs algé-
riens, à l'image du transfert du
défenseur central Aymen Bou-
guerra au CR Belouizdad, ou
encore le milieu de terrain Tayeb
Hamoudi au MC Alger. 

JS KABYLIE
Yacine Guenina 
11e recrue 
L'attaquant du MC Oran Yaci-

ne Guenina s'est engagé
pour deux saisons avec la JS
Kabylie, a annoncé le club pen-
sionnaire de la Ligue 1 algérien-
ne de football samedi soir dans
un communiqué. Guenina (27
ans) s'est distingué lors du pré-
cédent exercice, en terminant
meilleur buteur de la formation
oranaise avec 9 réalisations. Il
devrait être le dernier renfort de
la JSK, à une semaine de la clôtu-
re de la période des transferts. Il
devient du coup la 11e recrue
estivale des "Canaris" après le
milieu offensif Mustapha Alili
(ASO Chlef), l'attaquant interna-
tional burkinabé Zakaria Zanogo
(FC Ararat/ Arménie), le milieu
offensif Lyes Benyoucef (ES
Sahel/ Tunisie), les défenseurs
Mohamed Guemroud (CS
Constantine), Yacine Salhi (CS
Constantine), Rayan Senhadji
(Jammerbugt FC/ Danemark), et
Sabri Cheraïtia (CR Belouizdad),
le milieu de terrain Kaïs Nasri
(Lazio de Rome U19/ Italie), le
milieu défensif Naoufel Ould
Hamou (RC Relizane), et l'atta-
quant Redouane Zerdoum (Club
Africain/ Tunisie). Le vice-cham-
pion d'Algérie se trouve depuis
plus d'une semaine dans la ville
tunisienne de Hammam Bour-
guiba pour effectuer un stage
précompétitif, qui s'étalera jus-
qu'au 9 août, sous la houlette de
l'entraîneur belge José Riga, qui
a succédé au Tunisien Ammar
Souayah. Deuxième au classe-
ment final de la saison 2021-
2022, derrière le CR Belouizdad,
la JSK retrouvera pour l'occasion
la Ligue des champions
d'Afrique. Elle entamera le nou-
vel exercice en déplacement face
à l'ASO Chlef, à l'occasion de la
1re journée fixée au week-end
du 26-27 août. 

L e milieu offensif inter-
national espagnol du
Real Madrid Isco, va

signer pour deux saisons
avec le FC Séville, dans un
transfert libre, a annoncé le
club pensionnaire de la Liga
espagnole de football
dimanche dans un commu-
niqué. " Le Séville FC a obte-
nu un accord de principe
avec (...) Isco, qui deviendra
la troisième recrue du Sévil-
le FC. L'attaquant est déjà à
Séville et passera son exa-
men médical lundi. Si tout
va bien, il signera son
contrat pour les deux pro-
chaines saisons", a indiqué

le club. Isco (30 ans) retrou-
vera ainsi Julen Lopetegui,
l'entraîneur avec qui il a
joué à son meilleur niveau,
que ce soit avec la Roja
(2016-2018) ou au Real
(2018). International espa-
gnol (38 sélections, 12
buts), Isco tentera de se
relancer à Séville après
avoir perdu de son lustre
ces dernières saisons au
Real. La saison dernière, il a
été gêné par des douleurs
au dos, et n'a disputé que
17 rencontres, dont seule-
ment trois comme titulaire.
Mais auparavant, Isco avait
été l'un des hommes forts

de Zinédine Zidane lors de
l'incroyable triplé du Real
Madrid en Ligue des cham-
pions entre 2016 et 2018. Il
été formé dans la région de
Malaga, dont il est originai-
re, puis à Valence, avant de
revenir à Malaga, où il est
passé professionnel. 

Le Real Madrid l'avait
recruté en 2013 pour 30 M
d'euros. Il deviendra la troi-
sième recrue estivale du FC
Séville après le défenseur
central Marcao (en prove-
nance de Galatasaray) et
l'arrière gauche Alex Telles
(prêté par Manchester Uni-
ted). 

LIGA 

Isco rejoint le FC Séville

CHELSEA 
Werner en route pour Leipzig

C omme pressenti, l'attaquant de
Chelsea Timo Werner (26 ans, 21
matchs et 4 buts en Premier League

pour la saison 2021-2022) va effectuer son
retour au RB Leipzig sur ce mercato d'été !
En effet, d'après les informations du média
Sky Allemagne ce lundi, les deux forma-
tions ont trouvé un accord total sur ce dos-
sier. Et contrairement aux premières

rumeurs, l'international allemand ne fera
pas l'objet d'un prêt avec option d'achat,
mais d'un transfert sec estimé à 30 millions
d'euros, avec en plus des bonus supplé-
mentaires. À l'approche de la Coupe du
monde 2022, Werner va tenter de se relan-
cer après deux années globalement com-
pliquées à Chelsea, qui avait déboursé 53
millions d'euros pour le recruter.

COUPE D'ITALIE
Déjà quatre clubs
de Serie A au tapis 

Q uatre clubs de Serie A - l'Hellas
Vérone, la Salernitana, Empoli et
Lecce - sont déjà éliminés de la

Coupe d'Italie, battus ce week-end par des
formations de deuxième division lors des
32e de finale dont sont exemptés les cadors
de l'élite. A une semaine de la reprise de la
Serie A, les 13, 14 et 15 août, douze clubs
de 1ère division sont concernés par ce tour
de Coupe, à l'inverse des huit premiers du
dernier championnat (Milan AC, Inter Milan,
Naples, Juventus Turin, Lazio, Roma, Fioren-
tina et Atalanta Bergame). Dimanche, deux
représentants de l'élite sont tombés à
domicile: l'Hellas Vérone, battu (1-4) par
Bari, promu de Serie B, et la Salernitana de
Franck Ribéry, surprise par Parme (0-2).
Lecce, promu en 1ère division, avait mordu
la poussière vendredi à domicile face à Cit-
tadella (2-3 après prolongation) et l'Empoli
s'était fait surprendre samedi chez lui par la
Spal (1-2 a.p.). Les quatre derniers 32e de
finale ont lieu lundi, avec encore trois
équipes de l'élite en piste. Les 16e de finale
sont programmés le 19 octobre, toujours
en l'absence des huit meilleurs de Serie A,
qui n'entreront en lice que pour les 8e en
janvier.

PREMIER LEAGUE

Haaland ouvre son compteur 
pour City, United déjà dans le dur
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EL-BAYADH. ZONES
ÉLOIGNÉES
Lancement 
de l'installation 
de plus de 
50 réservoirs
de gaz propane
L ’opération d'installation de plus

de 50 réservoirs de gaz propane
dans plusieurs zones éloignées a été
lancée dans la daïra de Boualem,
(wilaya d’El Bayadh), a-t-on appris
dimanche du chef de daira, Moha-
med Harati. Cette opération porte
sur l'installation de 39 réservoirs de
gaz propane dans les villages de la
commune de Stitene dont 21 au vil-
lage "Warkissa", 18 autres dans les
zones de "Oued Hdjel" et "Chaaba El-
Beida" et 15 dans les zones reculées
de la commune de Sidi Ameur. Il
devront entrer en service dans les
prochains jours, a-t-on souligné,
notant plus de 160 foyers ont été rac-
cordés au réservoirs de gaz propane.
Le même responsable a fait savoir
que cette opération, qui s'inscrit
dans le cadre du plan communal de
développement (PCD) des deux
communes précitées, a été précédée
par une opération similaire qui s'est
achevée récemment, portant sur
l'installation d'environ 20 réservoirs
de gaz propane et reliant 12 écoles
primaires des zones d'ombre de la
daira de Boualem à des réservoirs de
propane, en plus de l'installation de
cinq autres réservoirs dans un village
"Wark issa" et un autre au quartier
"Ksar Brahma" dans la commune de
Sidi Ameur. Dans le même cadre, une
opération de raccordement de 70
foyers au réseau électrique utilisant
l'énergie solaire, a été lancée derniè-
rement dans la commune de "Sidi
Taifour" pour s'achever prochaine-
ment. La même commune est égale-
ment engagée dans un projet d'ex-
tension du réseau électrique dans
plusieurs quartiers, ainsi que la
construction d'une cantine scolaire
et d'une salle de soins pour rappro-
cher le secteur de la santé des
citoyens de la commune, en atten-
dant le lancement de la rénovation
et de la réhabilitation du réseau d'as-
sainissement dans plusieurs quar-
tiers. L’opération d'installation du
réseau d’éclairage public à travers les
rues et cités de la commune de Sidi
Taifour a été aussi achevée, en plus
de l’entrée en service d’une salle de
soin au village de Hassiane. Dans la
commune de Sidi Ameur, les travaux
d’aménagement urbain (revêtement
de la chaussée à hai Madani Abdelka-
der) a pris fin et une action simµilaire
est en cours à Sidi Slimane. 

CONSTANTINE. RESTAURATION À LA VIEILLE VILLE  

Levée du gel sur 8 projets
Quatre (4) projets de
restauration de sites et
édifices implantés à la

vieille ville de Constantine
sur un total de 8 projets

similaires ayant bénéficié
récemment d’une décision
de levée du gel, ont été
déjà entamés, a révélé

dimanche le directeur local
de la Culture et des arts,

Aribi Zitouni. 

I l s’agit selon les précisions fournies à
l’APS par le même responsable des
projets de restauration de 4 habita-

tions individualisées dont la maison de
l’Imam Benbadis, du projet de réhabilita-
tion des zaouias (zaouïa Tidjania inférieu-
re et Tidjania supérieure, la zaouïa Bach-
tarzi, la Zaouïa Aissaouia, la zaouïa Seida
Hafsa, entre autres), d’une opération de
restauration de hammamet comme ham-
mam El Batha et hammam Bougoufa et du
projet de restauration d’El Kattania. Selon
M. Aribi Zitouni, les marchés des trois pre-
miers projets à savoir la restauration des
habitations individualisées, des hamma-
met et zaouias ont été attribués et les
ordres de service ODS délivrés quant au
projet de réhabilitation d’El Kattania, il a
été déposé à la commission des marchés

publics de la wilaya. S’agissant des quatre
autres projets portant restauration entre
autres de rues et ruelles de la vieille ville et
d’anciens foundouks situés sur le site sau-
vegardé de la vieille ville, le même respon-
sable a affirmé que la direction des équi-
pements publics DEP a été mise à contri-
bution et se chargera d’une partie des
opérations programmées dans ce cadre.
Le directeur de wilaya de la Culture et des
arts a fait savoir qu’une enveloppe finan-
cière estimée à plus de 3 milliards de
dinars a été débloquée par les pouvoirs

publics pour la concrétisation des projets
de restauration prévus dans le cadre de la
décision de levée de gel ciblant le patri-
moine de la ville de Constantine. Le coût
des quatre projets de restauration enta-
més déjà dépasse le 1,5 milliard de dinars,
selon les estimations techniques commu-
niquées par les services de la wilaya de
Constantine. Les projets de restauration
ayant bénéficié de la décision de gel
avaient été programmés dans le cadre de
la manifestation Constantine capitale
2015 de la culture arabe, a-t-on rappelé. 
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U ne convention de
partenariat a été
signée entre la

direction de la formation
et de l'enseignement pro-
fessionnels (DFEP) de la
wilaya d'El-Méghaïer et
l'union de wilaya des
femmes algériennes visant
à promouvoir les activités
de la femme et la fille dans
les zones d’ombre, ont
indiqué dimanche les res-
ponsables du secteur. Le
document stipule entre
autres l'accompagnement
du secteur pour l'ouvertu-
re des antennes déléguées
au niveau des structures
relevant de l'union de
wilaya des femmes algé-
riennes, d’assurer des
enseignants formateurs, et
l’intégration des femmes
dans les établissements de
la formation, a expliqué à
l’APS, le directeur du sec-
teur, Salim Dkoumi. L'im-
portance de la formation
de la femme et la fille des
zones d'ombre et éparses
de la wilaya a été souli-
gnée également dans ce
document, ce qui permet-
tra l’adhésion de cette
frange sociale dans le sec-
teur productif, et assurer
ainsi sa contribution dans
le processus du dévelop-
pement durable, a ajouté
le même responsable.
L'union de wilaya des

femmes algériennes s'est
engagée pour sa part à
contribuer dans le proces-
sus d'ouverture des
antennes déléguées de la
formation et de l'enseigne-
ment professionnels au
profit de la femme et la
fille, et à faire connaître les
opportunités de formation
offertes par le secteur,
notamment à travers les
actions de proximité. Il
s’agit aussi de la promo-
tion de la production des
femmes stagiaires à travers
la participation à des expo-
sitions organisées soit au

niveau de la wilaya, ou à
échelle nationale et même
internationale, a indiqué ,
la secrétaire de la wilaya de
cette organisation, Salima
Soufi. Les deux parties sont
convenues de constituer
une commission mixte qui
sera chargée de suivre et
d'évaluer la mise en œuvre
de cette convention et de
déterminer les modalités à
suivre pour améliorer la
concertation et la coordi-
nation, dans le but de ren-
forcer cette initiative de
partenariat, a-t-on fait
savoir. 

EL-MÉGHAÏER. ZONES D'OMBRE 

Convention de partenariat 
pour promouvoir les activités 

de la femme 

MOSTAGANEM. POMME
DE TERRE DE SAISON  
Production de plus
de 3,3 millions qx 

U ne production de plus de 3,3 mil-
lions de quintaux de pomme de
terre de saison a été réalisée dans

la wilaya de Mostaganem au titre de la
saison agricole 2021-2022, a-t-on appris
dimanche de la direction des services
agricoles (DSA). Dans le bilan définitif
communiqué par le service organisation
de la production et appui technique, il
est indiqué que la production de la
pomme de terre de saison a enregistré,
cette année à Mostaganem, un recul de
18 pour cent par rapport à la saison
écoulée. Cette baisse estimée à 773.600
qx est justifiée par la faible pluviométrie
et le verglas enregistré dans la région en
décembre et janvier derniers et qui a
duré une quarantaine de jours affectant
les récoltes, en plus du parasite du mil-
diou. Au cours de cette saison, 3,3 mil-
lions qx de pommes de terre de saison
ont été produits sur 11.000 hectares de
terres agricoles affectées à cette filière
stratégique, avec un rendement estimé à
300 qx/ha, a-t-on ajouté. Concernant les
semences de pommes de terre, le même
bilan a indiqué que la production de
cette année s'élève à 75.360 qx après la
récolte de 314 ha de t erres agricoles et
le rejet par le comité de contrôle de
29.880 qx de semences destinées à la
consommation. Ces quantités, qui ont
contribué à la stabilité des prix et à leur
retour à un niveau raisonnable et appro-
prié, s'ajoutent à la récolte de pomme de
terre primeur, dont la production a
dépassé cette année 32.000 quintaux. La
wilaya de Mostaganem, où la production
a atteint la saison écoulée plus de 5 mil-
lions qx, approvisionne les marchés au
niveau national et régional à longueur
d’année surtout le deuxième trimestre
(4,5 millions qx), à la faveur de la cam-
pagne saisonnière, le 4e trimestre
(787.000 qx) suite à la campagne de
pomme de terre d’arrière-saison, a
conclu le bilan annuel de la DSA. 

V ingt huit (28) accidents de la route ont été
enregistrés en milieu urbain durant le
mois de juillet dernier à Bouira, en légère

hausse par rapport au mois de juin, selon un bilan
communiqué, dimanche, par la Sûreté de la
wilaya. "Le nombre des accidents de la route
enregistré en milieu urbain durant le mois de
juillet est de 28 accidents contre 24 en juin der-
nier, soit une hausse de 4%", ont précisé les ser-
vices de la sûreté. 

Le nombre de blessés a, par contre, baissé en
juillet à 34 cas contre 38 au mois de juin, selon les
détails fournis dans le même communiqué. Il est
souligné que 94 % des causes de ces accidents
sont l'excès de vitesse, le non-respect du code de
la route, les fausses manœuvres, les dépasse-

ments dangereux, le non-respect de la distance
de sécurité et l’usage du téléphone portable lors
de la conduite. Durant le mois de juillet dernier,
les services de la Sûreté de wilaya ont organisé
plusieurs campagnes de sensibilisation sur la
sécurité routière et sur les risques d'accidents de
la route. 

Les mêmes services ont pris également des
mesures répressives pour tenter de réduire le
nombre des  accidents. "Au total 3.701 infractions
routières, dont 87 délits de circulation et 214
infractions liées à l’usage du téléphone portable,
ont été recensées, alors que 17 véhicules ont été
mis en fourrière durant le mois de juillet par les
services de la Sûreté de la wilaya de Bouira", selon
le même communiqué.

BOUIRA.  BILAN SÛRETÉ DE LA WILAYA
28 accidents de la route enregistrés

en milieu urbain en juillet 
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Le secteur du tourisme et de
l'artisanat à Aïn Témouchent a

enregistré l'affluence de plus
quatre millions d'estivants sur

les plages de la wilaya durant
la saison estivale en cours, a
indiqué dimanche le directeur

local du secteur, Mohamed
Bensaoud. Les 17 plages

autorisées à la baignade dans
la wilaya d’Aïn Témouchent ont

enregistré un flux croissant
depuis le début de la saison

estivale, dépassant quatre
millions d'estivants, a souligné

le même responsable. 

Le secteur du tourisme et de
l'artisanat dans la wilaya comp-
te 41 établissements hôteliers

d'une capacité d'accueil de 6.534
lits, auxquels s'ajoutent 4 campings
familiaux répartis sur les plages de
Terga, Rachegoune et Sidi Djelloul,
offrant un total d'environ 1.320 lits,
selon M. Bensaoud. Les établisse-
ments hôteliers dans la wilaya ont
enregistré un taux d'exploitation de
100% au cours de la saison estivale
en cours, suite à la forte affluence
d'estivants de toutes les régions du
pays, et même de la communauté
algérienne résidant à l'étranger et
de touristes étrangers, a fait savoir

le directeur de secteur. Par ailleurs,
pour la saison estivale en cours, la
direction de wilaya du secteur a
accordé 17 licences à un nombre
d'établissements hôteliers ayant un
accès sur les plages, leur permet-
tant de placer des parasols sur une
zone définie au profit de leurs
clients. Pour assurer un bon dérou-
lement de la saison estivale, les res-
ponsables du secteur du tourisme
et de l'artisanat d’Aïn Témouchent

organisent, en coordination avec
les services des communes et de la
Gendarmerie nationale, des sorties
quotidiennes dans le cadre de l'acti-
vité de la commission de wilaya de
suivi de la saison estivale, afin de
lutter contre l'exploitation anar-
chique des plages, notamment en
ce qui concerne la location de para-
sols et d’embarcation de plaisance
et l'accès gratuit aux plages, a-t-on
ajouté. 

OUARGLA. EN PRÉVISION 
DE LA PROCHAINE RENTRÉE 
Réhabilitation d'une
vingtaine de structures
scolaires
Une vingtaine d'établissements pédagogiques dans

les différents cycles d'enseignement à travers la
wilaya d’Ouargla ont fait l'objet de travaux d’aménage-
ment et de réhabilitation en prévision de la prochaine
rentrée scolaire 2022/2023, a-t-on appris dimanche
auprès des services de la wilaya . Ciblant particulière-
ment les anciennes structures d'enseignement, ces tra-
vaux ont concerné notamment la restauration de fissures
des plafonds et les murs, l’aménagement des cours et le
renouvellement des équipements pédagogiques, selon
la même source. Le secteur de l'éducation de la wilaya
sera conforté, au titre de la même nouvelle saison scolai-
re, par l'ouverture de nouveaux établissements scolaires
dans les différents paliers, qui ont été réalisés au niveau
des quartiers dont les anciens établissements, notam-
ment dans les cycles primaire et moyen, souffrent du
phénomène de la surcharge des classes, a-t-on expliqué.
La carte des nouvelles structures éducatives pour les-
quelles des enveloppes financières ont été allouées dans
le cadre des plans communaux de développement (PCD)
et du budget de solidarité de la commune de Hassi Mes-
saoud avec les communes de la wilaya , concernera éga-
lement les nouvelles cités urbaines, a-t-on précisé . Il est
prévu également le lancement de nouveaux projets dans
le secteur de l’éducation dans la wilaya d’Ouargla au titre
de la prochaine rentrée scolaire dans les trois cycles d'en-
seignement, dans l'objectif de renforcer les structures
pédagogiques du secteur, a-t-on encore ajouté . Plu-
sieurs chantiers de réalisation de structures éducatives
au niveau de la commune du chef-lieu de wilaya ont fait
l'objet d'une récente visite d'inspection du wali d'Ouar-
gla, Mustapha Aghamir, au cours de laquelle il a insisté
sur la nécessité d'accélérer le rythme des travaux tout en
respectant les normes de qualité requise. La wilaya
d’Ouargla, qui compte huit communes, recense un total
de 252 établissements scolaires, dont 166 écoles pri-
maires, 61 collèges d’enseignement moyen (CEM) et 25
lycées, selon les données de la direction du secteur. 

Pub

AÏN-TÉMOUCHENT. DIRECTION DU TOURISME

Plus de 4 millions d'estivants
sur les plages de la wilaya
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FESTIVAL "LES BELLES NUITS DE TIGZIRT" (TIZI-OUZOU)

Takfarinas clôture en beauté 
la 3e édition 

Le rideau est tombé,
dans la soirée de

samedi à dimanche,
sur la troisième édition
du festival "Les Belles
nuits de Tigzirt" après

4 grands concerts,
avec une clôture en
apothéose assurée

par la star de la
musique Kabyle

Takfarinas. 

E ntouré d'une équipe de
musiciens et choristes
"minutieusement choi-

sis" pour l'accompagner le
temps d'une soirée, Takfarinas,
de son vrai nom Hacène Zer-
mani, a fait son entrée sur le
titre avec "Azul a Gma" (Salut
mon frère). Aux premières
notes, des sifflements et
applaudissements retentis-
sent, des youyous stridents se
dégagent aussi de la foule. 
"Partout où j'ai mis les pieds, je
dis que les youyous de nos
femmes sont les meilleurs",
s'est-il exprimé avec fierté.
"Tigzirt la révolutionnaire, la
joyeuse, Tigzirt la mélomane",

trois qualificatifs par lesquels
l'auteur-compositeur-interprè-
te, a salué ses fans venus de
différents wilayas du pays.
Durant trois heures environ,
Takfarinas a réussi, à 64 ans, à
tenir le public en haleine. Il a
égrené ses grands succès
"Azar" (racine), "Idelli Kan" (hier
seulement), "Assagui Tamagh-
ra" (Aujourd'hui, c'est la fête),
"Qimeth Yidi Wanestiyi" (Res-
tez avec moi, tenez moi com-
pagnie). Le chanteur-musicien
revient aussi à ses premiers
amours: Le chaâbi avec une
chanson "Vava Aazizen" (Mon
cher père) ce qui n'est pas

passé inaperçu aux yeux du
public. Takfarinas a également
marqué son passage à Tigzirt
par l'interprétation de ses
belles chansons d'amour:
"Wiza", "Amek ara Segegh i
Wuliw" (Que dois-je faire de
mon coeur), "Thayriw" (Mon
amour). La dernière soirée
confiée à Takfarinas a été aussi
l'occasion de rendre homma-
ge au chanteur et ancien ani-
mateur de la Radio nationale,
M'henni Amroun, décédé il y a
10 ans. Avec près de 7000
spectateurs chaque soirée et
depuis l’ouverture, 28 juillet
dernier, les organisateurs de

cette 3ème édition estiment
que le festival "commence à
sortir de l'ombre et la ville
côtière commence à respirer
d'un point de vue écono-
mique", selon Hakim Bellout,
un organisateur. La manifesta-
tion "Les belles nuits de Tig-
zirt" est organisée en collabo-
ration avec l'Assemblée popu-
laire communale (APC) de Tig-
zirt, la direction de la Culture et
des Arts, l'Assemblée populai-
re de wilaya (APW) et l'Office
national des droits d'auteur et
droits voisins (ONDA). La pro-
chaine édition sera probable-
ment déplacée au théâtre de
verdure, un projet en cours de
réalisation dans la ville, avait
déclaré à l'APS le président de
l'APC de Tigzirt, Argradj Mou-
rad-Lounes. Selon lui, le taux
d'avancement des travaux est
estimé à 35%. Les organisa-
teurs ont réitéré à l'occasion
de la clôture du festival leur
souhait que ce dernier soit ins-
titutionnalisé "Festival interna-
tional les belles nuits de Tig-
zirt" afin de le "pérenniser et
permettre à la région Centre
du pays d'avoir un événement
artistique d'envergure 
internationale". 
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BOX-OFFICE NORD-AMÉRICAIN 
Aller simple vers
le sommet pour
"Bullet Train"

Le film d'action "Bullet Train",
ponctué de gags et d'humour

noir, a filé à toute allure vers la tête
du box-office nord-américain pour
sa sortie selon les estimations
dimanche du cabinet spécialisé Exhi-
bitor Relations. Adaptation d'un
roman japonais à succès, le long-
métrage met en scène sept meur-
triers, plus ou moins poursuivis par
la malchance, qui tentent de se liqui-
der dans un train à grande vitesse
entre Tokyo et Kyoto.
Avec à l'affiche Brad Pitt, Aaron Tay-
lor-Johnson ou encore Sandra Bul-
lock, "Bullet Train" a engrangé 30,1
millions de dollars pour son premier
week-end dans les salles obscures.
"Un démarrage solide", selon David
A. Gross, du cabinet Franchise Enter-
tainment Research.
Le film d'animation "Krypto et les
super-animaux", qui suit les aven-
tures du chien de Superman, se
retrouve à la deuxième place du
podium avec 11,2 millions de dollars
de recettes pour sa deuxième semai-
ne en salle. L'inclassable "Nope" du
réalisateur Jordan Peele, qui oscille
entre épouvante et science-fiction,
se place troisième avec 8,5 millions
de dollars pour sa troisième semaine
d'exploitation. 
L'acteur oscarisé Daniel Kaluuya y
campe un dresseur de chevaux
effrayé par l'apparition de phéno-
mènes mystérieux dans le ciel de
son ranch. Mais sa soeur (Keke Pal-
mer) et lui sont tiraillés entre la peur
et l'envie d'accéder à la gloire en
capturant ces scènes pour les
réseaux sociaux. En quatrième,
"Thor: Love and Thunder", dernier
épisode en date de la saga du Dieu
nordique au marteau incarné par
Chris Hemsworth, accompagné de
Natalie Portman et Christian Bale, a
récolté 7,6 millions de dollars (316
millions depuis sa sortie).
Le film d'animation "Les Minions 2: Il
était une fois Gru" dégringole à la
cinquième place avec 7,1 millions de
dollars pour sa sixième semaine en
salle, pour un total de 335 millions
depuis sa sortie.

Voici le reste du Top 10 :
6 - "Top Gun: Maverick" (7 millions
de dollars)
7 - "Là où chantent les écrevisses"
(5,7 millions)
8 - "Easter Sunday" (5,3 millions)
9 - "Elvis" (4 millions de dollars)
10 - "Black Phone" (1,5 millions)

L a salle des Beaux arts du musée
national public "Ahmed Zabana"
d’Oran abrite une exposition de col-

lections d’arts plastiques dont des
tableaux peints par des artistes algériens
célèbres au niveau national et sur la scène
internationale. La direction du musée vise,
à travers cette nouvelle exposition qui
garnit les cimaises de la salle des Beaux
arts, à mettre en exergue la valeur artis-
tique et historique de ces œuvres et faire
découvrir aux visiteurs des peintres algé-
riens ayant enrichi l’art plastique en Algé-
rie et la diversité de ses écoles d'art, a sou-
ligné la responsable du service recherche
au musée, Rachida Houari. Les murs de
cette salle étalent neuf toiles et sculptures
d'artistes plasticiens algériens sur 49 pein-
tures et sculptures exposées dans cette
salle datant des 16èmes, 18èmes et
19èmes siècles, jusqu'au 20ème siècle,
réalisées par des peintres algériens, euro-
péens et orientalistes d’écoles de renom.
Le musée conserve dans ses armoires 718
œuvres de peinture et de sculpture d'Al-
gériens et d'étrangers, selon Mme Houari.
La section "Beaux-Arts" constitue un espa-
ce destiné aux étudiants d’arts plastiques
du département des arts de l'Université
d'Oran 1 "Ahmed Ben Bella" pour faire des
travaux de recherche sur des artistes algé-
riens et leurs œuvres et sur le développe-
ment des arts plastiques en Algérie. Le
musée a accueilli 30 étudiants cette
année, selon la même responsable, qui a
souligné que les enseignants de L'Ecole
régionale des Beaux-arts dispensent des
cours d'histoire de l'art aux étudiants.
Dans cette salle, qui renferme des
tableaux de peinture, des sculptures, des
bustes et une étoffe de tissu considérée
comme chef-d'œuvre rare, trois sculp-
tures dominent: la première d’un "guer-
rier" et la seconde d’un "guerrier sur un
char" réalisées par le sculpteur Bouhed-

dadj Mohamed et représentant l’homme
de la préhistoire exerçant la chasse, tandis
que sur la troisième sculpture réalisée par
Mohammed Boukerch est écrit "Il n'y a de
Dieu qu’Allah et Mohamed est Son Messa-
ger". Sur une toile de calligraphie arabe de
Kor Noureddine est écrit "apprend la
bonne nouvelle aux patients". La section
des Beaux-arts expose également les
œuvres d'autres Algériens, dont le tableau
"Istiraha" (Récréation) de l'artiste Baya
Mahieddine et une autre intitulée "Refu-
giés" du peintre Mohamed Issiakham, qui
est l'ambassadeur de l'art plastique algé-
rien, en plus de d'autres toiles signées par
une pléiade de peintres artistes dont

Guermaz Abdelkader, Saad Houari, Zer-
rouki Boukhari et autres pionniers de l’art
plastique algérien, a indiqué la cheffe de
département communication au musée,
Leila Boutaleb. Dans cette salle, un
pavillon est dédié aux artistes orientalistes
influencés par la culture, les coutumes et
les traditions algériennes et fascinés par
sa belle nature, dont le peintre français
Eugène Fromentin, qui a peint un paysage
de Laghouat et Gabriel Deneux qui a
reproduit, dans une de ses œuvres, l’an-
tique puits de Sidi Boumediène, ainsi que
l’œuvre artistique "Femmes au repos" et le
chef-d'œuvre "Vent chaud" de Nasreddine
Dinet.

MUSÉE AHMED ZABANA D’ORAN

Une exposition d’arts plastiques à la salle
des Beaux arts 

PEINTURE

Vernissage de l'exposition "Traditions sahariennes"
de Abdessamy Hali 

"Traditions saha-
riennes", une exposi-
tion de peintures ins-

pirées de la région de Biskra et
des Aures, a été inaugurée
samedi à Alger par l'artiste
peintre, Abdessamy Hali, qui a
sublimé le patrimoine culturel
algérien et la mémoire des
lieux. Visible à la Galerie
"Ezzou'Arts" jusqu'au 25 août,
l'exposition propose une qua-
rantaine d'œuvres sans titres,
de formats différents, peintes à
l'huile sur toile, représentant
entre autre, "Le vieux Biskra" et
la tradition vestimentaire dans
les Aurès, à travers des por-
traits d'hommes en burnous et
de femmes aux visages
tatouées, en tenues chaouie

embellies de bijoux tradition-
nels. Exprimant son "amour
inconditionnel" à sa Patrie,
Abdessamy Hali invite le
regard du visiteur, à travers ses
38 toiles réalisées en deux ans,
à une randonnée onirique qui
met en valeur la richesse patri-
moniale des lieux et des tradi-
tions ancestrales de plusieurs
régions d'Algérie, Biskra, Bous-
saâda, les Aurès, Djelfa et
Tlemcen, notamment.
Conçues dans un élan artis-
tique spontané, les œuvres de
Adessamy Hali proposent
ainsi, de revisiter plusieurs
lieux et sites, à l'instar des pal-
meraies de Biskra, ses dunes et
ses oasis, les vieilles mosquées
ou encore les constructions

bâties dans des conceptions
architecturales anciennes.
D'autres toiles restituent des
situations de vie d'antan, à
l'instar de ces deux femmes
assises dans une cour de mai-
son devant un moulin à grains,
vaquant à une de leurs occu-
pations domestiques, et de ce
groupe d'agriculteurs en bur-
nous au milieu d'un champ.
Dans cette exposition l'artiste
s'est aussi dévoué à rappeler la
beauté des paysages côtiers, à
travers une dizaine de toiles
dédiées au rapport à la mer,
avec notamment quelques
tableaux illustrant de petites
embarcations sur une mer
calme, ou des chutes et
sources d'eau naturelles aux

pieds des montagnes. Abdes-
samy Hali est né en 1937 à Bis-
kra, où il a tout le temps exercé
le métier de photographe,
qu'il mettra, tout comme l'en-
semble des membres de sa
famille, au service des militants
du mouvement national, pour
la fabrication des papiers
d'identité entre autre. Passion-
né par la peinture, après s'être
longtemps imprégné des tra-
vaux de son frère Salem Hali,
diplômé en 1946 de l'Ecole des
Beaux Arts de Paris, il se
consacre, après sa retraite, à la
contemplation et à la restitu-
tion par la peinture de la beau-
té des paysages de l'Algérie et
de ses coutumes.
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Il va y avoir du monde à l’arrivée
ce mardi 9 août à l’hippodrome
Bazer Sakhra El Eulma, avec ce
prix Manel réservé pour poulains
et pouliches de trois ans arabe pur
né-élevé en Algérie, n’ayant pas
totalisé la somme de 101 000
dinars en gains et places depuis
janvier passé. il faut dire que ce
quinté s’annonce très difficile à
déchiffrer, pour cela nous vous
conseillons de bien lire nos com-
mentaires.

Les partants au cribLe

1.  seiF eL MZi. Ses dernières
tentatives ne sont pas assez con-
cluantes. On ne peut le retenir.

2. Gaid d’HeM. Je trouve que ce
cheval est capable de signer son
premier quinté. À suivre sans voir. 

3. wassiM. Il a été deuxième lors
de sa première course d’entrée le
18 mai passé sur les 1000 mètres.
Il peut réussir un bon parcours.
Méfiance.

4. nOussa. N’a rien encore mon-
tré de probant. À revoir.

5. Hirak de berraH. Ce
poulain court en progrès, on ne
peut désormais compter sans lui. À
reprendre

6. rikHtaL eL HidHab. C’est un
bon, mais avec la monte du jour. il

peut échouer. Tâche délicate.

7. ZaiM aL Madjd. Il a été dix-
ième lors de sa course d’entrée le
2 août passé sur 17 partants, avec
une monte amoindrie. Méfiance, il
peut surprendre.

8. sarHani. N’a rien montré de
probant. À revoir.

9. GHOurba. Cette pouliche
reste plus difficile à écarter qu’à
retenir. Outsider assez intéressant.

10. kaHLOuCHa. Cette pouliche
ne veux plus lâcher prise, on peut
continuer à lui faire confiance.
Méfiance.

11. nOur essabaH. Rien à voir.

12. aMiret aL Madjd. Elle a
été quatrième à Zemmouri le 4
août sur 1200 mètres. Elle peut
récidiver. Méfiance.

13. vOLGa. Pas évident.

14. raFiFe.  Débute en course. À
revoir.

MON PRONOSTIC
2. GAID D’HEM - 10. KAHLOUCHA - 3. WASSIM - 5.

HIRAK DE BERRAH - 12. AMIRET AL MADJD

LES CHANCES
1. SEIF EL MZI - 7. ZAIM AL MADJD - 9. GHOURBA

Gaid d’Hem, capable de signer son premier quinté

Dans le creux De l’oreille

HIPPODROME BAZER SAKHRA - EL EULMA
MARDI 9 AOÛT  - PRIX :MANEL- PS.AR.NEE

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

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POids COr entraîneurs
M. BENAROUSSE 1 SEIF EL MZI M. SEMMAHI 55 13 PROPRIÉTAIRE 
AM. BETTAHAR 2 GAID D’HEM K. RAHMOUNE 54 12 L. RAHMOUNE

M. SEBTI 3 WASSIM M. BOUCHAMA 54 8 PROPRIÉTAIRE
H. DJELLOUL 4 NOUSSA AH. CHAABI 54 11 PROPRIÉTAIRE
S. BERRAH 5 HIRAK DE BERRAH CH. ATTALLAH 54 5 PROPRIÉTAIRE
S. BERRAH 6 RIKHTAL EL HIDHAB A. HEBRI 54 3 PROPRIÉTAIRE
T. DILMI 7 ZAIM AL MADJD (0) AB. ATTALLAH 54 10 PROPRIÉTAIRE

AD. LAGRAA 8 SARHANI O. CHEBBAH 53 4 PROPRIÉTAIRE
R. MANSOURI 9 GHOURBA B. BERRAH 53 2 O. KECHROUD
AB. TEBIB 10 KAHLOUCHA (0) A. HAMIDI 53 6 PROPRIÉTAIRE
A. BERRAH 11 NOUR ESSABAH (0) AB. CHENAFI 53 9 PROPRIÉTAIRE
T. DILMI 12 AMIRET AL MADJD (0) SF. BOUHOUCH 53 7 PROPRIÉTAIRE

T. KHESSAM 13 VOLGA T. KOUAOUCI 51 1 A. LATTELI
M. LAMICI 14 RAFIFE AP : Y. MOUISSI 50 14 PROPRIÉTAIRE
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Saisie de plus de 9 millions de centimes en faux
billets à Bouzaréah (Alger)

L a brigade de la
police judiciaire de
la circonscription

administrative de Bouza-
réah (Alger) a  saisi plus
de 9 millions de cen-
times en faux billets de
2000 DA, a indiqué
dimanche un communi-
qué des services de sûre-
té de wilaya d'Alger. "Les
services de la brigade de
police judiciaire de la cir-
conscription administrative
de Bouzaréah, relevant de la
sûreté de wilaya d'Alger, ont
traité une affaire liée à la
constitution d'une associa-
tion de malfaiteurs, au faux-
monnayage, à la détention
de psychotropes pour la
consommation personnelle
et leur vente illégale", précise
le communiqué. "Les élé-
ments de la brigade de poli-
ce judiciaire ont agi sur la
base d'une information
signalant des individus qui

s'adonnaient à la contrefa-
çon de billets et au trafic de
stupéfiants dans un quartier
populaire sur leur territoire
de compétence", ajoute la

même source. L'opération
s'est soldée par "l'interpel-
lation du suspect, un réci-
diviste de 54 ans, en pos-
session d'un montant esti-
mé à 9,4 millions de cen-
times (faux billets en cou-
pure de 2000 Da), d'une
quantité de psychotropes
et d'un téléphone por-
table". Après achèvement

des procédures légales en
vigueur, le mis en cause a été
déféré devant le parquet ter-
ritorialement compétent,
conclut le communiqué. 

M
I
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E

AUX
"Je me réjouis de l'intérêt et de l'importance qu'accorde
le président Tebboune à la relation entre le Mali et
l'Algérie qui doit être toujours un facteur pour la paix
et la stabilité dans la région".

Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de
la Coopération internationale malien

POINGS

Un oléiculteur algérien décroche une 2e médaille d'or 
au concours international de Dubaï

U n oléiculteur algérien
de Aïn Oussara (Djelfa)
a été primé pour la

deuxième fois au concours
international de l'huile d'olive
extra vierge de Dubaï (Emirats
arabes unis), en remportant sa
deuxième médaille d’or en
2022 dans cette compétition.
Après sa première médaille
d’or, décrochée en février der-
nier, lors du concours interna-
tional de l'huile d'olive de
Dubaï (Dubai Olive Oil Compe-
tition +DOOC+),  le producteur,
Hakim Alileche, propriétaire de
la marque "Dahbia", se voit
attribuer une seconde médaille
d’or le 30 juillet dernier pour le
même produit qui a gardé sa
qualité et toutes ses propriétés

cinq mois après sa présentation
lors du premier concours. Dans
une déclaration à l'APS, Ali-

leche a affirmé que cette nou-
velle médaille d'or lui a été
attribuée "sur la base de la

même huile soumise aux ana-
lyses au mois de février dernier
devant un jury composé d'ex-
perts de plusieurs nationalités".
"L’huile est restée intacte après
cinq mois, ce qui lui a permis
d'arracher cette deuxième
médaille", a-t-il expliqué. Se
félicitant d’avoir décroché cette
médaille d'or une seconde fois,
cet oléiculteur a indiqué que ce
succès démontre la qualité
"irréprochable" de l'huile d'olive
algérienne. "Cela prouve que
les oléiculteurs algériens possè-
dent un grand savoir-faire en
matière de trituration à froid
des olives pour obtenir une
huile d’olive extra-vierge", a-t-il
estimé. 

U ne fille de 30 ans a trouvé la mort et
deux (2) autres personnes âgées res-
pectivement de 71 et 72 ans ont été

blessées dimanche suite à l’effondrement
d’un appartement sis à la 18 ème unité de
voisinage (UV)  de la ville Ali-Mendjeli, dans
la wilaya de Constantine, suite à une explo-
sion de gaz naturel, a indiqué une nouveau
bilan des services de la direction de la Pro-
tection civile (DPC). 

Dans un premier bilan, les mêmes ser-
vices de la Protection civile faisaient état de
deux personnes grièvement blessées dans
cette explosion de gaz dans un domicile,
dont une trentenaire qui a dû succomber à
ses blessures. L’effondrement de cet appar-
tement du à l’explosion de gaz naturel a
ainsi causé le décès d’une jeune fille qui a
été extraite des décombres par les services

de la Protection civile, tandis que deux (2)
autres personnes ont été grièvement bles-
sées, a précisé à l’APS le responsable de la
cellule d’information et de la communica-
tion de la DPC par intérim, le capitaine Samir
Benharzallah. La dépouille a été transférée à
la morgue de l’établissement public hospita-
lier (EPH) Dr Abdelkader Bencharif de la
même ville, au moment où les deux (2) bles-
sés ont été admis au service des urgences
médicales du Centre hospitalo-universitaire
(CHU) Dr Benbadis au chef-lieu de wilaya
pour bénéficier des soins médicaux néces-
saires, a-t-il fait savoir. Le même accident , a
ajouté la même source, a causé également
des dégâts dans d’autres appartements ainsi
que dans des immeubles voisins en plus de
la destruction partielle de cinq (5) véhicules
en stationnement. 

Le Nigeria récupère
72 œuvres volées 
en 1897 par l’armée
britannique  

S oixante-douze artefacts
pillés en 1897 pendant une
incursion militaire britan-

nique dans la ville de Benin City
vont être restitués au Nigeria, a
annoncé le musée Horniman de
Londres. Parmi ces œuvres et
objets se trouvent 12 plaques de
laiton, connues sous le nom de
bronzes de Benin, ou encore des
objets de cérémonie en ivoire et
en laiton, des objets de la vie
quotidienne tels que des éven-
tails et des paniers, ainsi qu'une
clé "du palais du roi". 
Cette restitution répond à une
demande formulée en janvier par
la Commission nationale des
musées et monuments du Nige-
ria, dont le directeur général, le
Pr Abba Tijani, a salué la décision
de l'établissement londonien.
"Les preuves étaient très claires
quant au fait que ces objets ont
été obtenus par la force, et une
consultation externe a confirmé
notre point de vue qu'il était à la
fois moral et approprié de rendre
leur propriété au Nigeria", a
déclaré Eve Salomon, présidente
des administrateurs du musée.
Celui-ci va à présent discuter
avec la commission nigériane du
processus formel de transfert de
propriété et de la possibilité que
certains objets  puissent rester en
étant prêtés, pour être exposés
ou à des fins de recherches ou
d'enseignement. 

Dix mineurs
coincés sous
terre au Mexique 

L e président du Mexique
Andres Manuel Lopez Obra-
dor a demandé aux secours

d'en faire "plus" pour sauver les
dix mineurs coincés sous terre
depuis mercredi dans le nord-est
du Mexique à la suite de l'effon-
drement et de l'inondation de
trois puits de charbon."Nous
devons continuer de travailler
pour sauver les mineurs. Nous
devons continuer de faire ce que
nous sommes en train de faire et
plus encore", a déclaré le prési-
dent lors d'une visite sur les lieux
de l'accident dans l'Etat du Coa-
huila."Je souhaite que cela soit le
plus tôt possible", a-t-il ajouté
devant les journalistes.Près de
400 secouristes sont mobilisés
pour tenter de sauver les dix
mineurs coincés par 60 mètres de
profondeur, dont la moitié a été
inondée. Le président avait parlé
samedi d'un jour "décisif" pour les
opérations de sauvetage: "On
saura s'il y a la possibilité que les
plongeurs puissent entrer (dans
la mine) sans risque". Les plon-
geurs n'ont cependant pas pu
entrer samedi car le niveau de
l'eau (34 mètres d'inondation)
n'avait baissé que de 9,5 mètres.

Le fondateur 
de Pink Floyd
accuse Biden
d'alimenter 
la guerre en
Ukraine 

D ans son
interview
avec CNN,

Waters a demandé
: « C'est un crime
grave. Pourquoi
les États-Unis n'in-
vitent-ils pas le
président ukrai-
nien Vladimir
Zelensky à entamer des négocia-
tions avec Moscou afin de mettre
fin à ce terrible conflit ? Dans ses
sorties médiatiques ou en ani-
mant des concerts à travers le
monde,  Roger Waters traite de
sujets politiques et ne manque
pas de lancer des messages de
soutien à la cause palestinienne
et de dénoncer les crimes de l’en-
tité sioniste   en Palestine, qu’il
espère voir enfin ce territoire
débarrasser du système colonial
israélien. Roger Waters a exprimé,
lors de cet entretien  sa convic-
tion que «  l'OTAN est le principal
responsable de la crise ukrainien-
ne actuelle » indiquant que
« toute guerre commence par
quelque chose... Et cette guerre a
commencé en 2008, par la ques-
tion inscrite à l’Otan de l'adhésion
de l'Ukraine et de la Géorgie à
l'alliance ».  

Un mort et deux blessés dans une explosion 
de gaz naturel à Ali Mendjeli (Constantine)



Dans presque chaque daïra,
commune et village des quatre

coins de la wilaya de Bouira, les
aires de jeux et les stades de

football abritent des tournois du
sport-roi. 

C es manifestations  sportives sont
organisées par des associations
sportives et des comités de quar-

tiers et villages en collaboration avec les
autorités locales. Les amoureux de la balle
ronde ont opté pour ces tournois de foot-
ball qui drainent chaque après-midi des
centaines voire des milliers de jeunes,
moins jeunes et des adultes, une aubaine
pour eux de briser la monotonie devant le
manque, voire l’absence totale par
endroits des lieux de repos et de détente.
Devant l’absence de toutes subventions
et autres aides des pouvoirs publics, les
organisateurs de ces tournois ont relevé le
défi et compté sur les moyens de bords,
des petites collectes les organisateurs de
ces initiatives louables ont réussi à se
prendre en charge. Si les sections des
œuvres sociales de quelques directions
locales ont organisé des camps de toiles
et des colonies de vacances pour les
familles et les enfants de leurs fonction-
naires, la majorité des familles notam-
ment celles issues de la couche moyenne
se contentent par des petites balades noc-
turnes pour celles résidentes dans les
grandes agglomérations, et des soirées
familiales pour les habitants des régions
de montagne. Le moins que l’en puisse
dire c’est que la wilaya de Bouira connaît
un manque criard en matière d’aires de
repose et de détente. Tout récemment le
premier magistrat de la wilaya avait opté
pour la réalisation d’un jardin public au
centre ville du chef-lieu de la wilaya sur un
terrain domanial qui a connu une opéra-

tion de récupération après son attribution
douteuse pour un investisseur. 

Cependant, il importe de noter que le
projet de création des forêts récréatives
dans la région de Bouira annoncé en fan-
fare depuis des années est tombé à l’eau.
Aucune autorisation n’a été attribuée en
dépit des nombreuses demandes dépo-
sées auprès des administrations concer-
nées. La forêt d’Erriche sise au même chef-
lieu de la wilaya à été attribuée dans un
passé récent à un grand investisseur de la
région avant  que le projet ne lui soit retiré
pour des raisons que nous ignorons. Cette
même forêt qui forme le poumon de la
région avec plus de 40 hectares vient
d’être attribuée à une Epic de la wilaya
Nadif en l’occurrence, seulement et pour
manque de moyens financiers de l’entre-
prise en question les travaux d’aménage-
ment sont loin d’être finis et le bout du
tunnel n’est certainement pas pour
demain. Quant aux zones d’extension tou-
ristique que compte la wilaya, elles sont
restées à l’abandon à l’image de celle de

Tala Ranna sur les hauteurs de la commu-
ne de Saharidj, sa semblable d’Aïn zaouia
dans la municipalité voisine Aghbalou
pour ne citer que celles-ci. La population
de la wilaya de Bouira, une wilaya partie
pour être l’un des meilleurs pôles touris-
tiques au niveau national, doit prendre
son mal en patience et se créer des
moyens pour briser la monotonie qui y
règne notamment en période estivale en
attendant que les responsables concernés
se penchent sur le secteur du tourisme et
la réalisation des lieux de détente. 

Omar Soualah 

L’Algérie,
un cas
d’école 
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Mardi 11 mouharam 1444
Mardi 9 août 2022

31 °C / 22 °C

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

Mercredi 12
mouharam 1444
Sobh : 04h21
Chourouk : 06h00

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 29 km/h
Humidité : 66 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 22 km/h
Humidité : 79 %
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L’UE SOUTIENT TOUJOURS LE PLAN
ONUSIEN DE RÈGLEMENT DU

CONFLIT DU SAHARA OCCIDENTAL

Nouvel 
échec pour 

la diplomatie 
du Makhzen   

P 3

LE SUCCÈS DE SA
STRATÉGIE ANTI-

TERRORISTE A ÉTÉ
ENCENSÉ DANS UN

RAPPORT AMÉRICAIN 

JEUNESSE ET SPORT 

Le football pour briser
la monotonie à Bouira 

L’Algérie exprime sa
« grande satisfaction »

ACCORD DE PAIX ENTRE LES AUTORITÉS 
ET LES MOUVEMENTS ARMÉS AU TCHAD
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HIPPODROME BAZER
SAKHRA - EL EULMA,

CET APRÈS-MIDI À 16H00 

Gaid d’Hem,
capable de
signer son

premier quinté
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MALI 
5 terroristes 
éliminés 
par l’armée 

C inq terroristes ont été éliminés
par les Forces armées maliennes

dans des combats à Tessit, a annon-
cé dans un communiqué la direction
de l'information et des relations
publiques des armées (Dirpa).  C’est
vers 15h GMT,  précise dimanche la
même source que « les unités des
Forces armées maliennes de Tessit
(Ansongo, région de Gao) ont réagi
vigoureusement contre une attaque
complexe et coordonnée des
Groupes armés terroristes (GAT)", a
indiqué le communiqué.  
La Dirpa a précisé que le bilan provi-
soire fait état de quatre morts et
deux blessés parmi les FAMa avec
plus de trois véhicules détruits. Elle
a aussi déploré deux morts et deux
blessés parmi les civils.  
Du côté des GAT, le bilan provisoire
est de cinq morts et trois motos
détruites. "Le point complet de la
situation vous sera communiqué
plus tard dans notre prochaine
publication", a assuré la Dirpa. 
Par ailleurs, cinq policiers ont été
tués dimanche dans une attaque
dans le sud-ouest du Mali et trois
autres sont portés disparus, a
annoncé la police. "Le bilan est de
cinq policiers tués, un blessé et trois
portés disparus" pour lesquels des
recherches sont en cours, a-t-elle
ajouté.

R. I. 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE À SON HOMOLOGUE
COLOMBIEN

« Je vous souhaite réussite »
L e président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Boughali, a transmis les féli-

citations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au nouveau prési-
dent colombien, Gustavo Petro, à l’occasion de son investiture, a indiqué hier un com-
muniqué de la deuxième chambre du Parlement national. Représentant, dimanche à
Bogota, le président de la République à la cérémonie d'investiture du nouveau prési-
dent colombien, Boughali a transmis les salutations du président Tebboune au prési-
dent colombien élu, lui souhaitant « la réussite dans ses missions pour conduire le pays
vers davantage de progrès, de développement et de paix ». De son côté, le président
colombien a adressé ses «  salutations à  Abdelmadjid Tebboune et au grand peuple
algérien », a ajouté la même source. La cérémonie d'investiture s’est tenue à la Place
Bolivar (Bogota) en présence de nombre de présidents et de leurs représentants. 

R. N.
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P 7L e responsable du
secrétariat de l’orga-
nisation politique et

membre du secrétariat
national du Front Polisario,
Khatri Addouh, a affirmé
que le peuple sahraoui
«  poursuivra son combat
libérateur contre l'occupa-
tion marocaine »,  relevant
que le peuple sahraoui
« dispose d'une force estu-
diantine engagée pour la
libération de sa patrie  ».
S’exprimant dans un dis-
cours d'ouverture du 4ème
congrès de l'Union natio-
nale des étudiants sah-
raouis, le responsable de
l’organisation politique du
front Polisario a déclaré
que «  l'étudiant sahraoui
est un modèle de
conscience, d'engagement
et de fermeté » et qu’’il est
l’avant-garde dans tous les

domaines  ». Il a rappelé
que les étudiants sah-
raouis «  ont été les pre-
miers à quitter les bancs
des établissements sco-
laires et universitaires  »
pour rejoindre la lutte
armée,  poursuit-il «   du
peuple sahraoui sous la
direction du Front POLISA-
RIO contre le colonialisme
espagnol puis contre l'oc-
cupation marocaine ». Lors
de son allocution, il s'est
également félicité « du ral-
liement remarquable et
volontaire des étudiants
aux rangs de l'Armée de
libération populaire sah-
raouie dès  la reprise de la
lutte armée contre l’occu-
pant marocain », et a salué
notamment  la lutte du
mouvement des étudiants
sahraouis dans les univer-
sités marocaines et  des

populations sahraouies
dans les territoires occupés
du Sahara Occidental. Le 4e

congrès de l'Union natio-
nale des étudiants sah-
raouis (UESARIO), Congrès
du martyr Bakar Lagdaf
Abeih a ouvert ses travaux
ce vendredi sous le slogan
"Etudiants sahraouis,
"force pour la libération et
pour la construction", en
présence de plus de 400
étudiants sahraouis, dont
une délégation des terri-
toires  occupés du Sahara
occidental. Des déléga-
tions d'Algérie, de Cuba,
d'Afrique du Sud, du Chili,
d'Autriche et autres pays
solidaires avec la cause du
peuple sahraoui prennent
également part à cet évè-
nement qui durera trois
jours.

R. I. 

LIRE EN PAGE 3

KHATRI ADDOUH, CADRE DU FRONT POLISARIO
« Nous avons une force 

estudiantine engagée dans 
le combat pour la libération »

Nasser Bourita, ministre des Affaires
étrangères marocain

Josep Borrell, Haut représentant de
l'UE pour les affaires étrangères 
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