
Pas plus que deux jours après
les déclarations du président

de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, sur le Mali,

déclarant que la seule solution
durable consiste à mettre en

œuvre l’Accord de paix d’Al-
ger conclu entre les belligé-
rants en 2015, Bamako a

réagi pour relancer les débats
sur le processus de réconcilia-

tion malien. 

A insi, les travaux d'une Réunion de
niveau décisionnel des parties à
l’accord pour la paix et la réconci-

liation au Mali, issu du processus d’Alger,
se sont ouverts lundi à Bamako, en vue de
"débattre des différents aspects de l’ac-
cord pour parvenir à un consensus autour
de décisions qui concrétiseront sa mise en
œuvre effective", rapportent hier des
médias locaux cité par l’APS.

Tenue sous la présidence du Premier
ministre malien, Choguel Maïga, et en pré-
sence des différentes parties prenantes à
l’Accord, "la présente réunion qui se tient
du 1er au 5 août, vise à ouvrir aux débats
les différents aspects de l’Accord pour
parvenir à un consensus autour de déci-
sions qui concrétiseront sa mise en œuvre
effective au bénéfice de l’ensemble des
parties pour une paix durable et le déve-
loppement du Mali", a indiqué un commu-
niqué du ministère de la Réconciliation,
de la Paix et de la Cohésion nationale en
charge de l’Accord d'Alger.

Dans une allocution donnée à l'ouver-
ture des travaux de cette réunion, Maïga a
salué  "l’ensemble des acteurs de l’Ac-
cord", mettant l'accent sur "l'importance

du dialogue pour résoudre tous les diffé-
rends". "Il ne pouvait pas y avoir de point
qui ne puisse être soumis aux discussions
en faveur de la paix", a-t-il affirmé.

Pour sa part, le colonel-major Ismaël
Wagué, ministre chargé de l’Accord de
paix, est revenu dans son intervention sur
"l'attachement des différentes parties
signataires de l'Accord à l'application du
processus de paix d'Alger et le chemin
parcouru jusque-là, malgré les difficultés
rencontrées sur le terrain".    

"Depuis 2015 que nous nous sommes
engagés devant le peuple malien et la
communauté internationale à construire
une paix durable à travers l’Accord pour la
paix et la réconciliation au Mali, que de
chemin parcouru, parsemé de compro-
mis, de succès, de sacrifices souvent de

reculs et parfois de rebondissements", a
souligné Wagué, saluant "les différentes
parties prenantes pour les efforts consen-
tis de part et d’autre, tout en insistant sur
le caractère "décisif" de cette rencontre
pour avancer dans le processus de mise
en œuvre de l’accord.

F. G.
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PLUSIEURS SYNDICATS
MAROCAINS APPELLENT

À LA GRÈVE ET À LA MANIF TOUT
AU LONG DE CE MOIS D’AOÛT

Ça chauffe
contre

le Makhzen ! 
LIRE EN PAGE 2

Appel à la hausse
de la prime
de scolarité P 4

FLAMBÉE DES PRIX
DES FOURNITURES 

w LE MAKHZEN S’ENFONCE DANS LA NORMALISATION 

APRÈS LES DÉCLARATIONS DE TEBBOUNE SUR L’ACCORD D’ALGER 

Le Mali réagit et passe
à l’acte   

Relations
commerciales

à l’arrêt

ALGÉRIE-ESPAGNE

Tebboune et Draghi saluent 
le niveau d'excellence des relations 

ALGÉRIE – ITALIE
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Une belle lutte
pour la victoire
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Vers la mainlevée
sur le matériel
saisi 
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PROMOTEURS ANADE
(EX-ANSEJ) 

Un individu
arrêté à
l’aéroport d’Alger 
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EN POSSESSION D’UN
MONTANT NON-DÉCLARÉ
DE 72.500 EUROS

NEUVIÈME CAS DE
SUICIDE DEPUIS DÉBUT
2022 
Une jeune
maman se donne
la mort 
à Bouira
L a wilaya de Bouira a enregistré, hier,

le neuvième cas de suicide depuis le
début de l’année en cours. En effet,
selon un communiqué de la Protection
civile rendu public, une jeune femme
de 32 ans, mère de deux enfants en bas
âge, s’est donnée la mort par pendaison
durant la matinée d’hier aux environs
de 5h30 du matin. Le corps sans vie de
la victime de cet acte de désespoir, qui
serait une vétérinaire de formation, a
été retrouvé par les membres de sa
famille suspendu à une poutre dans les
sanitaires de sa maison conjugale,
située au village Illithen relevant de la
commune de Saharidj, à une cinquan-
taine de kilomètres à l’Est du chef-lieu
de la wilaya de Bouira. Aussitôt alertés
parr ce drame, les éléments de la Pro-
tection civile en compagnie de leurs
collègues de la brigade de la Gendar-
merie nationale de la même commune
se sont rendus sur les lieux. Après le
constat fait par les services de sécurité,
les sapeurs-pompiers ont transféré le
corps sans vie de la jeune maman à la
morgue de l’hôpital de M’chedallah, en
attendant la réalisation d’une autopsie
comme cela été ordonné par le procu-
reur instructeur près le tribunal de
M’chedallah afin de divulguer les cir-
constances exactes de ce décès. 

Omar Soualah 

IL ALLAIT S’ENVOLER VERS ISTANBUL 
Un individu arrêté à l'aéroport 

d’Alger en possession d’un montant 
non déclaré de 72.500 euros

L a Police des frontières de l'aéroport international Houari-Boumediene  à Alger a pro-
cédé, le week-end dernier, à l'arrestation d'un individu pour tentative de transfert

illicite d'un montant de plus de 72.000 euros vers Istanbul (Turquie), a indiqué hier,  un
communiqué des services de la Sûreté nationale. Les services de la Police des frontières
de l'aéroport Houari Boumediene ont procédé, le week-end dernier, à l'arrestation d'un
individu qui tentait de transférer illicitement vers Istanbul (Turquie), un montant de
72.500 euros, qui était soigneusement dissimulé dans ses bagages, précise-t-on de
même source. Après parachèvement de l'enquête, le suspect a été présenté devant le
Procureur de la République territorialement compétent, conclut le communiqué.

R. S.

Pour dénoncer la vie chère à l’origine des décisions impopulaires du gouvernement, les tra-
vailleurs marocains sont appelés, par leurs syndicats, à faire de cet été l’expression d’une
révolte contre le régime.  

Israël élit domicile et place ses pions au Maroc  
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Israël élit domicile et
place ses pions au Maroc  

L e déferlement sans
précédent d’une
cohorte de hauts

responsables politiques et
sécuritaires au Maroc, ainsi
agités par le deal de
décembre 2020 officiali-
sant les relations entre les
deux pays, bien qu’il ne
soit pas une surprise pour
un processus qui a atteint
un stade avancé, consacre
désormais l’emprise de
l’Etat sioniste sur le royau-
me de Mohammed VI.  

Les tous récents événe-
ments consacrant la lune
de miel entre les deux pays
à l’expansionnisme che-
villé au corps, nous rensei-
gnent davantage sur l’atti-
tude « à-plat-ventriste » du
Maroc, qui en a pris un
coup fatal pour sa souve-
raineté. Pour preuve, l’Etat
sioniste vient d’élire natu-
rellement domicile en

terre marocaine, en atten-
dant de placer définitive-
ment ses pions dans la sa
toute future ambassade
permanente implantée à
Rabat. Le seul fait d’évo-
quer la nature «  perma-
nente  » de la représenta-
tion de Tel-Aviv en dit long
sur le projet funeste
concocté pour la région
consistant notamment à
faire du royaume un poste
avancé pour les sentinelles
sionistes. Le but étant de
surveiller de très près un
pays comme l’Algérie, en
tête d’affiche, et qui reste
un rempart et forteresse
infranchissables face à la
vague de normalisation
qui s’est emparé d’une
partie des pays arabes.
Chemin faisant,  le chef du
bureau de liaison israélien
à Rabat, David Govrin, s’est
égosillé, hier, dans un

tweet, de la signature d’un
accord portant réalisation
de l’ambassade perma-
nente de l’Etat sioniste à
Rabat. Il s’est dit être « très
heureux de partager  » le
moment de la signature de
cet accord, et lequel
témoigne selon lui «  d'un
des moments historiques
que j'ai vécu avec mon
équipe, alors que le
contrat de construction du
siège de l'ambassade per-
manente d'Israël au Maroc
a été signé avec les ingé-
nieurs et l'entreprise de
construction marocaine  ».
L’agent de liaison sioniste
espère ainsi à travers ce
pas géant accompli en
réussissant à asservir
davantage le Makhzen,
qu’il y ait «  une nouvelle
ère » dans relations israélo-
marocaines.

Farid G.

Le Premier ministre malien, Choguel Maïga

P 16
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À L’APPEL DE SYNDICATS ISSUS DE PLUSIEURS SECTEURS 

Maroc : grèves et manifs durant
tout le mois d’août 

La protestation  au
Maroc entame

aujourd’hui, une nouvelle
étape, à travers le

royaume,  où plusieurs
syndicats ont décidé de
débrayer tout au long de
ce mois d'août, contre la

cherté de la vie, la
mauvaise  gestion du

gouvernement de
l’homme d’affaires Aziz

Akhannouche les
conditions socio-

économiques de plus en
plus difficiles,   les

restrictions aux droits et
libertés dans le royaume,
la hausse alarmante des

prix, alors que les
responsables et les

dignitaires du régime
marocain  mènent  la

grande vie. 

L a Coordination nationa-
le des enseignants
contractuels (CNPCC) a

appelé à une participation
massive aujourd’hui, aux
manifestations   dans   12
régions différentes,  à travers
le royaume,  en réaction aux
ponctions arbitraires sur leurs
salaires,  de juillet, qui ont
oscillé entre 1000 et 1500
dirhams, soit entre 95 et 143
euros  lors du mois de juillet
dernier. Relevant que  la per-
sistance des autorités à pour-
suivre à opérer des ponctions
sur leur salaire  est «  un vol
qualifié » les membres de l’or-
ganisation marocaine dénon-
cent,  l’acharnement de la
tutelle à porter atteinte aux
droits légitimes des ensei-

gnants, de percevoir des
salaires dignes pour vivre et
non pas survivre. Autre point
fort que les enseignants maro-
cains, qui subissent les affres
de la chute du pouvoir
d’achat, la hausse des prix et
les difficiles conditions de
l’exercice de leur métier, celui
du système de contrat,  qui
met l’enseignant dans une
situation de précarité et des
lendemains incertains.  La
Coordination marocaine pré-
citée a réitéré, dans son appel
«  le  rejet du système de
contrat  », ainsi que «  du nou-
veau système d'éducation et
de formation  » et aussi des
procès «  fictifs  »» que subis-
sent les militants et membres
de la coordination, par les
autorités du royaume, dans le
cadre des restrictions des
droits et des libertés  syndi-
cales et d’expression.  

Autre secteur  et non des
moindre qui  a affiché son
intention d’entamer une
grève nationale de  quinze
jours,  renouvelable est celui
des contrôleurs aériens, pour
protester contre les condi-
tions  socio-professionnelles
difficiles, sans que les respon-

sables peinent à   prendre en
charge et apporter les
réponses adéquates.  

Une grève  qui portera  un
coup dur, au trafic aérien dans
le royaume, notamment en
cette saison estivale et à la
veille de la rentrée sociale, qui
s’annonce difficile pour le
gouvernement,  appelé  à faire
face à des protestations et des
mouvements de grève dans
de nombreux secteurs.  si pour
le  Bureau national unifié des
contrôleurs de la circulation
aérienne du Maroc, représen-
té  par près de 500 aiguilleurs
du ciel marocains, a annoncé
avoir déposé un préavis de
grève couvrant la période du 3
au 18 août,  les responsables
du secteur peinent à réussir à
donner, un signe fort, pour
éviter la perturbation voire la
paralysie de nombreux vols,
dans les aéroports du royau-
me. C’est en raison de la non-
application du protocole d'ac-
cord signé en 2019 par l'Office
national des aéroports maro-
cains, dans lequel il a été
convenu la mise en place d'un
statut unique des contrôleurs
aériens et l'adoption d'un cer-
tain nombre d'acquis dans

leur plan de carrière, que les
contrôleurs aériens    ont déci-
dé de la grève après  plusieurs
appels pour l’application du-
dit protocole.   Le syndicat a
informé l’opinion marocaine
et aussi internationale, que
«  des restrictions sur le trafic
aérien dans  presque tous les
aéroports marocains qui
seront concernés  » par la
grève  qui marque son pre-
mier jour, aujourd’hui, citant
notamment les aéroport les
plus fréquentés comme Casa-
blanca, Tanger, Rabat, Marra-
kech et Agadir. Il a appelé
l’ensemble des contrôleurs
aériens du Maroc « à se mobi-
liser davantage pour le succès
de cette action de protesta-
tion » visant à défendre, pour-
suit le syndicat dans son
appel  »  la dignité du contrô-
leur aérien et à préserver ses
acquis légitimes ». 

Autre secteur qui s’apprête
aujourd’hui, à organiser  une
action de protestation, pour
dénoncer la non prise en
compte de leurs revendica-
tions socio-professionelles, les
éleveurs de volailles. Ces der-
niers comptent  en effet  orga-
niser un sit-in de protestation,
devant le ministère de l'Agri-
culture, de la Pêche maritime,
du Développement rural, des
Eaux et Forêts à Rabat.

L'Association marocaine
des producteurs des viandes
de volailles (APV) a indiqué
dans un communiqué,
qu'  après de longues souf-
frances à la suite du traite-
ment contraire aux disposi-
tions de la Constitution du
pays  », et face au rejet total,
poursuit la même source «   à
l'absence de réponse et au
mépris, elle a décidé, par l'in-
termédiaire de son Conseil
national, de s'adresser à l'opi-
nion publique pour l'informer
des violations et abus dont
souffre la filière avicole ». Elle a
appelé à la mobilisation des
éleveurs de volailles à travers
le royaume « par la participa-
tion  active au sit-in de protes-
tation  pour   défendre et exi-
ger la satisfaction de  leurs
revendications légitimes  »
conclut  l'Association marocai-
ne des producteurs des
viandes de volailles (APV). 

Karima B.
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21 AGRESSIONS COMMISES AU MOIS DE JUILLET 
Les violations israéliennes s’intensifient

contre les journalistes palestiniens  

A u total, 21 agressions ont été commises
par les forces d'occupation sioniste
contre les journalistes palestiniens au

mois de juillet dernier, selon l'agence palesti-
nienne de presse, Wafa, dénonçant une « vio-
lation flagrante »du droit international. 

Dans son rapport mensuel sur les violations
sionistes contre des journalistes palestiniens,
WAFA, a dénoncé « une violation flagrante du
droit international », indiquant qu’entre  le 1er
janvier et le 30 juin derniers, les agressions
contre les journalistes s'élevaient à 147  et que
le premier semestre de cette année a été mar-
qué par  une escalade contre les profession-
nels des médias, dont l’assassinat de la journa-
liste Shirine Abou Akla. L’entité sioniste, qui
persiste à violer les droits du peuple palesti-
nien,  notamment par des crimes contre l’hu-
manité, a accentué ses actes de violences
contre les professionnels des médias, non sans
le soutien tacite de ses  alliées, principalement
les États-Unis, la France et le Royaume-Uni,
membres  permanent au Conseil de sécurité,
peu regardant des atteintes des  droits de

l’Homme par Israël. À cet effet, WAFA a appelé
les institutions des droits de l'Homme et des
syndicats et Fédérations de presse, arabes et
internationales à prendre une position
« sérieuse  et ferme »  pour mettre fin à cette
«  escalade dangereuse  », visant la liberté de
presse et  d’expression  qui, souvent, est en
tête des préoccupations du monde occidental,
dans certaines régions du monde, mais moins,
voire inexistante, s’agissant des journalistes
palestiniens et du droit des Palestiniens et du
monde à   l’information. L’agence palestinien-
ne a appelé à   la tenue de campagnes interna-
tionales de soutien aux journalistes palesti-
niens, qui sont ciblés par des tirs de balles
réelles ou recouvertes de caoutchouc, du gaz
lacrymogène, outre les agressions physiques
et arrestations arbitraires ainsi que les entraves
à l’exercice de leur métier de  journaliste, pho-
tographe de presse... etc  par les forces de l'oc-
cupation qui veulent étouffer toute informa-
tion et faire taire l’expression de  voix du
peuple palestinien.

K. B. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 
DU GROUPE SAHEL+ À ALGER SUR

LA MIGRATION ET LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

Le CRA et des
sociétés de 

la Croix-Rouge
préparent les

recommandations 
O rganisés par le Croissant-Rouge

algérien en partenariat   avec le
Comité international de la Croix-Rouge
(CICR), les travaux de la réunion de haut
niveau du  groupe Sahel+ ont été clôtu-
rés lundi à Alger. À l’occasion de cette
clôture  il a été convenu de mettre en
place une   équipe composée de plu-
sieurs présidents des sociétés de la
Croix-Rouge et   du Croissant-Rouge,
membres du groupe Sahel+, qui sera
chargée de rédiger   les recommanda-
tions issues de la réunion d'Alger. 

Ces recommandations qui devraient
être adoptées dans un délai d'environ
une semaine, viendront s'ajouter à
celles (centrées essentiellement sur les
problématiques liées à la migration et
sur la sécurité alimentaire) déjà   adop-
tées à l'issue de la dernière rencontre
du groupe Sahel+ tenue dans la  capita-
le gambienne Banjul. 

Peu avant la cérémonie de clôture,
les travaux de cette réunion ont été
marqués par l’intervention de la spécia-
liste en analyse régionale, suivi et éva-
luation de  la sécurité économique, sur
la crise alimentaire et nutritionnelle au
Sahel   et en Afrique de l'Ouest (CICR),
Charlotte Leclercq. 

La conférencière a notamment évo-
qué les problèmes liés à  l'insécurité ali-
mentaire et à la malnutrition dans le
monde mais aussi dans   la région du
Sahel et en Afrique de l'Ouest. Elle a fait
état, à ce propos,  à  une détérioration
rapide de l'insécurité alimentaire  mon-
diale. 

« Les conflits armés, l'instabilité poli-
tique, la hausse  significative des prix et
les impacts secondaires de la pandémie
de  Covid-19 ont affaibli d'une manière
cumulative les capacités de   récupéra-
tion des populations et des États », a-t-
elle indiqué en guise de   préambule.
Citant le rapport mondial des crises ali-
mentaires de 2022, publié  récemment,
Leclercq a souligné que 193 millions de
personnes sont   confrontées à des
niveaux de crise qui correspondent à
une phase 3   d'insécurité alimentaire
aiguë dans 53 pays et territoires en
2021, ce qui   représente une augmen-
tation de 40 millions de personnes". 

À cet égard, elle a insisté sur la
longue distance "qui reste à parcourir
pour atteindre les cibles associées au
deuxième objectif de développement
durable qui est d'éliminer la faim, d'as-
surer la sécurité alimentaire et   d'amé-
liorer la nutrition d'ici 2030. 

La conférencière est, en outre, reve-
nue sur des chiffres de l'Organisation
des Nations unies pour l'alimentation
et l'agriculture (FAO) selon lesquels 46
millions de personnes sont confrontées
à une grave insécurité  alimentaire à ce
jour. Un chiffre qui signifie qu’un quart
de la population  du continent (africain)
n'a pas assez à manger. 

En Afrique de l'Ouest et au Sahel,
l'insécurité alimentaire a atteint un
niveau sans précédent. Elle est en haus-
se constante depuis 2014 et a  presque
quadruplé entre 2019 et 2022, a-t-elle
alerté, faisant remarquer   que les vio-
lences en cours dans la région du Sahel
et leur impact sur les   communautés
reste la principale cause de l'insécurité
alimentaire aiguë qui  prévaut actuelle-
ment. 

Ania Nch 
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Début du dépôt 
des demandes

d'accréditation
pour la presse

étrangère 
L e ministère des Affaires étrangères et

de la Communauté nationale à
l'étranger a annoncé, hier, le début du
dépôt des demandes d'accréditation pro-
visoire pour la presse étrangère qui n'ac-
compagne pas les délégations officielles
et désirant couvrir les travaux du Sommet
arabe d'Alger prévu en novembre pro-
chain, et ce à partir du 1er août jusqu'au
30 septembre. "Le ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté natio-
nale à l'étranger porte à la connaissance
de la presse étrangère qui n'accompagne
pas les délégations officielles et désirant
assurer la couverture de la 31e session
ordinaire du Conseil de la Ligue arabe au
niveau du Sommet prévu les 1 et 2
novembre 2022 à Alger, que la période
de dépôt des demandes d'accréditation
provisoire est prévue du 1er août au 30
septembre 2022". Le dépôt des dossiers
de demande d'accréditation se fait au
niveau des centres diplomatiques ou
consulaires algériens territorialement
compétents, aussi bien dans le pays abri-
tant le siège social de l'organe employeur
qu'au lieu de résidence du journaliste en
cas de besoin.

Le dossier de demande d'accrédita-
tion provisoire renferme les documents
suivants:

-Formulaire de la demande de "visa de
journaliste" pouvant être délivré ou télé-
chargé via les sites électroniques des mis-
sions diplomatiques ou consulaires algé-
riennes à l'étranger.

-Formulaire de demande d'accrédita-
tion de la presse étrangère qui n'accom-
pagne pas une délégation officielle pou-
vant être délivré ou téléchargé via les
sites électroniques des missions diploma-
tiques ou consulaires algériennes à
l'étranger ou via le site électronique
consacré au Sommet arabe (www.arab-
summit2022.dz).

-Une demande émise par l'organe
employeur du journaliste. 

- Une copie du passeport du journalis-
te de nationalité étrangère ou une copie
de la pièce d'identité nationale du jour-
naliste de nationalité algérienne.

-Une copie de la carte professionnelle
du journaliste.

-Deux photos du concerné.
-Une liste détaillée du matériel tech-

nique réservé à l'activité de presse.
"Pour de plus amples informations sur

les rendez-vous et les procédures de
dépôt des demandes d'accréditation pro-
visoire, les journalistes concernés peu-
vent consulter le portail électronique
consacré au Sommet arabe (www.arab-
summit2022.dz)".

Le ministère précise, en outre, que
"l'opération d'inscription de la presse
étrangère accompagnant les délégations
officielles se fera parallèlement à l'inscrip-
tion des délégations officielles dans un
délai qui sera fixé ultérieurement". 

R. N./APS

ALGÉRIE-ESPAGNE

relations commerciales à l’arrêt
Des sources médiatiques

européennes confirment que le
gel des relations commerciales
entre l’Algérie et l’Espagne est

toujours effectif. 

D ans les dernières statistiques
douanières pour le premier
semestre 2022, seule apparaît

l’indication concernant la position de
l’Espagne comme 2ème client de l’Algé-
rie avec 12,13 % de ses exportations,
pour l’essentiel, du gaz acheminé à tra-
vers le gazoduc Medgaz. L’Espagne qui
était, avant le 8 juin dernier, dans les pre-
mières places comme fournisseur de l’Al-
gérie, n’a pas été du tout citée comme
pays fournisseur durant le premier
semestre 2022, dans les statistiques offi-
cielles. 

On sait que la décision prise par l’As-
sociation professionnelle des banques et
des établissements financiers (ABEF)
annoncée dans une note datée du 28
juillet 2022, sur la levée du gel, le jour
même, des domiciliations bancaires pour
les opérations de commerce extérieur de
et vers l’Espagne, a été immédiatement
suivie par un commentaire de l’APS
censé remettre les pendules à l’heure: «
les décisions concernant les questions
financières et commerciales qui enga-
gent l'État sont prises en Conseil des
ministres, par le ministère des Finances
ou par la Banque d'Algérie et sont annon-
cées par les canaux officiels ». En d’autres
termes : « les décisions économiques
notamment celles liées aux relations de
l'Algérie avec ses partenaires commer-
ciaux, relèvent des prérogatives exclu-
sives de l'Etat, et non pas des organisa-
tions professionnelles, telle que l'Associa-
tion des banques et établissements
financiers (ABEF)». 

Effectivement, aucun « canal officiel »
n’a fait état d’une quelconque décision
engageant l’État pour ce qui est des rela-
tions avec l’Espagne. La note de l’ABEF
avait été hâtivement interprétée par des
médias comme étant le signe d’une remi-

se en question, voire une reculade de
l’Algérie par rapport à sa réaction après le
revirement surprenant, et pour le moins
inamical, voire hostile à l’Algérie, du Pre-
mier ministre espagnol sur la question du
Sahara occidental. L’Algérie avait,
d’abord, rappelé pour consultations son
ambassadeur à Madrid, puis décidé la
suspension immédiate du Traité d’amitié,
de bon voisinage et de coopération
conclu le 8 octobre 2002 avec le Royau-
me d'Espagne. 

Dans la foulée, le mercredi 8 juin 2022,
des mesures conservatoires avaient été
notifiées par l’ABEF aux directeurs des
banques et établissements financiers, se
traduisant essentiellement par le gel, le
jour même, des domiciliations bancaires
pour les opérations de commerce exté-
rieur de et vers l’Espagne. Les choses en
sont toujours là. Par le canal de l’APS, les
autorités du pays ont fait savoir que «les
allégations colportées, en ce moment,
par certains médias sur une prétendue
reculade de l’Algérie concernant ses rela-
tions commerciales avec l'Espagne sont
erronées». La preuve : «aucune informa-
tion officielle n'a été rendue publique à
ce sujet par les autorités ou les institu-
tions compétentes». 

Suit, toute une explication sur le rôle

de l'ABEF: «C’est une association regrou-
pant une trentaine de banques et établis-
sements financiers activant en Algérie,
dont une dizaine étrangers, notamment
les deux banques françaises: BNP PARI-
BAS et Société Générale. Sa mission
consiste surtout à représenter les intérêts
collectifs de ses membres vis-à-vis des
tiers, notamment auprès des pouvoirs
publics et de la Banque d'Algérie, autori-
té de régulation de l'activité bancaire».
L’ABEF «ne peut se substituer aux institu-
tions de l’État qui ont en charge les
finances, l’économie et le commerce
extérieur. Elle est une association à carac-
tère professionnel et défend les intérêts
de ses adhérents».

Fait significatif : lors de sa toute récen-
te rencontre périodique avec la presse
nationale, le président Abdelmadjid Teb-
boune n’a fait aucune allusion aux rela-
tions avec l’Espagne, alors qu’il a longue-
ment parlé de l’Italie qualifié d’«allié stra-
tégique  », étant le premier pays euro-
péen en termes de relations écono-
miques avec l'Algérie». Le renforcement
de ces relations, a précisé le président de
la République, se poursuit avec le lance-
ment de la phase de la production
conjointe. 

M’hamed Rebah
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 

« la légitimité en Tunisie est représentée
par  son président Kaïs saïed » 

L e président de la Répu-
blique,  Abdelmadjid
Tebboune, a affirmé

que le président tunisien élu,
Kaïs Saïed, «  représentait la
légitimité en Tunisie  » et que
l'Algérie, a-t-il poursuivi, «
traitait avec la légitimité et
continuera à soutenir la Tuni-
sie, pays voisin  » a-t-il soute-
nu, lors de sa rencontre pério-
dique avec la presse nationa-
le. 

Le  locataire d’El-Mouradia
a  tenu à préciser, sur les rela-
tions bilatérales algéro-tuni-
siennes,   que notre pays « se
tient du côté de la légitimité,
et Kaïs Saïed étant élu légiti-
mement par le peuple, il
convient donc de traiter avec
le président en plus de la
nature de la relation d’amitié
qui nous lie en tant que per-
sonnes ».  Telle a été la répon-
se du chef de  l’État,  mettant
ainsi fin à  toute lecture erro-
née,  émise par certains, ici et
ailleurs, sur le  soutien  incon-
ditionnelle  et réaffirmé de
l’Algérie,  à la Tunisie,  peuple
et institutions, dont  la prési-
dence tunisienne,  représen-

tée par le président Kaïs Saïed.
Un soutien loin de toute ingé-
rence  de la part de l’Algérie
dans les affaires internes de la
Tunisie, un principe  fonda-
mental de la politique  exté-
rieure de notre pays, en direc-
tion notamment  de la Tuni-
sie. 

Le président Tebboune a
expliqué que la rencontre
qu’il a eue avec le président
tunisien,  Kaïs Saïed, à Alger ,
dans le cadre des festivités
célébrant le 60e anniversaire
de l'Indépendance, avec le
secrétaire général de l'Union
générale tunisienne du travail
(UGTT), Noureddine Tabou-
bi,  «a été une opportunité
pour les deux parties de se
rencontrer  », niant  catégori-
quement  «  toute  participa-
tion de l'Algérie à une quel-
conque médiation entre les
deux parties  », qui ne sont
pas, a-t-il poursuivi «en désac-
cord ». Sans manquer de rap-
peler que notre voisin de l’Est,
la Tunisie «  est un pays frère
qui a connu une révolution
bénie, et nous n'avons jamais
rien vu de négatif de sa part »

en direction de l’Algérie.
Poursuivant, il dira que 
« les circonstances par les-
quelles est passée la Tunisie
ont déjà été vécues en Algé-
rie », a rappelé le président de
la République, assurant qu’il
est donc de « notre devoir his-
torique d’être aux côtés de ce
pays frère ». 

Un soutien de l’Algérie à la
Tunisie, constant et indéfec-
tible,   d’autant plus que  l'Al-
gérie connaît, dira le Prési-
dent, «des conditions écono-
miques aisées, pourquoi ne

pas soutenir la Tunisie, pays
frère », alors que ce pays passe
par une situation économique
difficile. 

Concluant, le Président
indique que «  nous avons
apporté notre soutien à ce
pays voisin pendant la pandé-
mie du coronavirus  » et que
les échanges économiques
entre les deux parties se pour-
suivent, «  sans pour autant
s’ingérer dans les affaires
internes de ce pays  » affirme
le président de la République.

K. B. 

ALGERIE – ITALIE 
Tebboune et Draghi saluent le niveau

d'excellence des relations 
Le président de la République,  Abdelmadjid Tebboune a eu hier un entretien téléphonique avec le prési-

dent du Conseil des ministres italien sortant, Mario Draghi, au cours duquel les deux parties ont salué le
niveau d'excellence que connaissent les relations bilatérales entre les deux pays amis, indique un commu-
niqué de la Présidence de la République. « Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a eu,
ce jour, un entretien téléphonique avec M. Mario Draghi, président du Conseil des ministres italien sortant,
au cours duquel les deux parties ont salué le niveau d'excellence que connaissent les relations bilatérales
entre les deux pays amis, marquées d'un haut niveau de confiance et une cohésion politique et écono-
mique, en consolidation d'un processus de coopération enracinée et solide dans divers domaines », lit-on
dans le communiqué.

R. N.
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COOPÉRATION TOURISTIQUE
ALGÉRO-TUNISIENNE 
Faire le point 
et créer des
perspectives 
Le ministre du Tourisme et de l'Arti-

sanat, Yacine Hamadi, a effectué
hier une visite de travail de deux
jours  en Tunisie,  à l’occasion des tra-
vaux de la 5e session de la commis-
sion sectorielle mixte dans le domai-
ne du tourisme,  indique un commu-
niqué du ministère.  Cette visite s'ins-
crit, selon la même source,  dans le
cadre «des efforts de coopération
continus entre les deux pays en
matière de tourisme ». Au program-
me de cette rencontre figure «l'éta-
blissement des repères de la nouvelle
vision des relations bilatérales, en
concrétisation de la volonté commu-
ne de booster la coopération bilatéra-
le à des horizons prometteurs »,
notamment dans le secteur du touris-
me, poursuit la même source « en
dressant un état des lieux des réalisa-
tions enregistrées » et ce  depuis la
tenue de la dernière session à Alger.
La rencontre porte également sur « la
présentation des visions, des idées et
des initiatives » visant à renforcer et à
intensifier les mécanismes de coopé-
ration, ayant trait aux différents
volets en lien avec le tourisme.  

L. Zeggane 

FLAMBÉE DES PRIX DES
FOURNITURES SCOLAIRES 
L’APOCE appelle
à la hausse de la
prime de scolarité
L’Association nationale de protec-

tion et d’orientation des consom-
mateurs (APOCE),  a souligné la
nécessité de revoir à la hausse la
prime de scolarité destinée aux
élèves de certaines catégories
sociales, en particulier ceux qui sont
issus de familles défavorisées  et
celles qui n’ont pas de revenus. Dans
un communiqué rendu public l’asso-
ciation explique que la hausse de la
prime devra compenser la flambée
des prix des affaires scolaires qui
intervient au moment de la chute du
pouvoir d’achat des consommateurs.
À propos de la flambée des prix des
fournitures scolaires, la même asso-
ciation a appelé au renforcement du
contrôle afin de mettre fin au mono-
pole à travers la  régularisation des
prix. Selon l’APOCE la hausse des prix
dépasse les capacités financières  des
familles moyennes notamment celles
qui ont la charge de plusieurs enfants
scolarisés. 

Ania Nch 

RECRUDESCENCE DES CAS DE COVID-19 

Benbouzid mobilise les DSP 
La hausse des cas
de contamination

au Covid-19
enregistrée ces

dernières semaines
inquiète les

autorités sanitaires
du pays.

Une situation qui a pous-
sé le  ministre de la
Santé, Abderrahmane

Benbouzid, à sonner l’alerte en
appelant les directions de la
Santé des différentes wilayas à
la mobilisation pour faire face
à tout cas d’urgence.  Dans un
communiqué, rendu public sur
sa page officielle facebook, le
ministère de la Santé indique
qu’une réunion d’évaluation
périodique tenue par visiocon-
férence et présidée par le
ministre du secteur, Abderrah-
mane Benbouzid, réunissait
les directeurs de la santé des
wilayas et des responsables
des structures hospitalières. 

Une occasion durant
laquelle le ministre a  évoqué
les derniers développements
liés à la situation épidémiolo-
gique de la pandémie de
Covid-19, marquée par une
hausse quotidienne des conta-
minations. Benbouzid a ainsi
appelé à une mobilisation
totale pour faire face à toute

urgence. À rappeler qu’au
lundi 1er août, 92 nouveaux
cas confirmés de Coronavirus
(Covid-19) et 70 guérisons ont
été enregistrés, alors qu’aucun

décès n’a été déploré. Selon le
ministère de la Santé, 6
patients sont actuellement en
soins intensifs.  Le total des cas
confirmés s’établit ainsi à

267546, celui des décès
demeure inchangé (6876 cas),
alors que le nombre total des
patients guéris passe à 179 534
cas.                               Ania Nch.

COVID-19
111 nouveaux cas enregistrés hier 

La tendance de Covid-19 a atteint, pour la journée d’hier, 111 nouveaux cas confirmés, 77 guéri-
sons alors  qu'aucun décès n'a été déploré ces dernières 24 heures en Algérie, selon le bilan quo-

tidien du  ministère de la Santé. Le total des cas confirmés s'établit ainsi à 267657, celui des décès
demeure inchangé, soit 6876 cas, alors que le nombre total des patients guéris passe à 179611 cas.
Par ailleurs, 13 patients sont actuellement en soins intensifs, précise la même source, relevant que
24 wilayas n'ont recensé aucun nouveau cas. Le ministère de la Santé rappelle, par la même occa-
sion, la nécessité de maintenir la vigilance, en respectant les règles d'hygiène, la distanciation phy-
sique et le port du masque. 

LE DG DE L’OMS 

« Le chevauchement des crises accélère
les inégalités en matière de santé » 

Le directeur général de l'Organisation
mondiale de la Santé, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, a déclaré que le

chevauchement des crises de la Covid-19,
de l'inflation et de la réduction de l'aide
étrangère par les pays riches «  accélérait
les inégalités » en matière de santé et per-
turbait les services sanitaires.   

Dans un discours-programme pronon-
cé par vidéo sur le thème de "l'équité en
matière de santé pour tous" lors de la 24e
Conférence internationale sur le sida
(AIDS 2022), Tedros Adhanom Ghebreye-
sus a affirmé que l'inégalité croissante
pourrait réduire à néant une décennie de
progrès réalisés dans la lutte contre le VIH.
Dans presque tous les pays, le fossé entre

les riches et les pauvres se creuse et la
crise mondiale du coût de la vie fait som-
brer davantage de personnes dans la pau-
vreté, a-t-il noté.   

"L'accès aux outils de prévention, aux
tests et aux traitements vitaux, qu'il s'agis-
se du VIH, de la Covid-19 et maintenant de
la variole du singe, dépend trop souvent
du hasard : l'endroit où vous êtes né, la
couleur de votre peau et ce que vous
gagnez", a dit le chef de l'OMS. Il a appelé
les pays donateurs à maintenir le finance-
ment de la santé mondiale. Les dirigeants
de la communauté mondiale du VIH ont
averti que le monde perdait du terrain
contre le VIH. Selon un rapport du pro-
gramme commun des Nations unies sur le

VIH/sida (ONUSIDA), environ 1,5 million
de nouvelles infections au VIH ont eu lieu
en 2021, soit plus d'un million de plus que
les objectifs mondiaux. 

Le rapport de l'ONUSIDA montre éga-
lement que le nombre de personnes sous
traitement contre le VIH a augmenté plus
lentement en 2021 qu'il ne l'a fait depuis
plus de dix ans.   

wPlus de 9 500 participants en person-
ne et près de 2 000 participants virtuels se
sont inscrits pour assister à la conférence
entièrement hybride AIDS 2022, qui s’est
déroulée du 29 juillet au 2 août à Mont-
réal, au Canada, sur le thème "réengager
et suivre la science".

R. S. 
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ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE POUR LES SOURDS-MUETS

Ouverture d’un concours national d’accès pour les enseignants 
Le ministère de l'Enseignement supé-

rieur et de la Recherche scientifique
a annoncé, hier, l'ouverture d'un

concours national sur diplôme pour la
formation d'enseignants du cycle secon-
daire dans la spécialité du handicap audi-
tif, et ce, en préparation de l'ouverture
officielle de l'École normale supérieure
pour les sourds-muets (ENSSM), durant la
prochaine rentrée scolaire (2022-2023).
La prochaine année universitaire sera
ponctuée par l'ouverture de l'ENSSM à
Alger, a fait savoir la sous-directrice char-
gée des écoles supérieures au ministère
de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Nachida Abdal-
lah, dans une déclaration à l'APS, souli-
gnant qu'il sera procédé, dans ce sens, à

l'ouverture d'un concours en Master pour
la formation des enseignants du cycle
secondaire dans la spécialité du handi-
cap auditif, diplômés des Écoles natio-
nales supérieures (ENS) à travers le pays.
Selon la même intervenante, l'ouverture
de l'ENSSM intervient dans le cadre des
instructions du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune,
sachant que le décret exécutif relatif à sa
création a été promulgué le 25 décembre
2021. L'accès à cette école passe à travers
la participation à un concours national
sur diplôme pour les candidats titulaires
d'une licence (Bac +3) ou d'un diplôme
étranger reconnu équivalent. La date de
dépôt des dossiers de participation au
concours est fixée du 5 au 19 août, a

poursuivi la responsable, ajoutant que
l'annonce des résultats de présélection
aura lieu le 15 septembre prochain, tan-
dis que les entretiens oraux sont prévus
du 18 au 22 août avant le début des cours
en fin septembre 2022. à la faveur de la
formation des enseignants spécialisés,
cette école permettra aux sourds-muets
de suivre des études dans l'enseigne-
ment secondaire et de répondre aux
besoins du ministère de l'éducation
nationale au profit de cette catégorie.
Mme Nachida Abdallah a indiqué que la
formation dans le cycle du Master se pro-
longera pour une période de deux ans au
cours de laquelle les enseignants spécia-
lisés apprennent les compétences rela-
tionnelles avec les sourds-muets, avec

des formations dans le domaine de l'or-
thophonie. Les candidats diplômés des
ENS doivent obtenir le diplôme de licen-
ce dans la spécialité dont les mathéma-
tiques, les sciences physiques, les
sciences de la nature, les langues arabe,
française et anglaise, l'histoire et la géo-
graphie, les sciences islamiques et la phi-
losophie. Il sera question de l'adoption
d'un programme spécialisé et de stages
pratiques dans les hôpitaux, les écoles de
l'enseignement primaire, moyen et
secondaire qui accueillent des élèves
ayant des troubles d'audition, ainsi que
les établissements réservés à cette caté-
gorie relevant du ministère de la Solidari-
té nationale. 

APS
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GAZ MÉDICAUX ET INDUSTRIELS 
« RayanOx »

effectue ses
premières
exportations 
L'entreprise privée « RayanOx »,

spécialisée dans la production
des gaz médicaux et industriels, a
réalisé ses premières exportations
d'argon vers la France et l'Italie, a
annoncé  l'entreprise dans un com-
muniqué. Deux conteneurs citernes
(Iso-tank) de plus de 20 tonnes cha-
cun ont été expédiés vers la France et
l'Italie, selon la même source, préci-
sant que ces deux premières opéra-
tions «seront suivies par d'autres
livraisons qui s'étaleront jusqu'à
décembre 2023 ».  « D'autres clients
d'Europe viennent de confirmer leurs
commandes  » que les  responsables
de  l’entreprise assurent qu’il  vont les
leur livrer  « dès l'obtention des auto-
risations d'export», souligne  la
même source, ajoutant que  l’usine «
est dotée d'un laboratoire de contrô-
le qui veille à la conformité et la qua-
lité des produits, à travers des tests et
des analyses de convenance. Lancée
en 2017 ». Il est  rappelé que l'usine
RayanOx est entrée en exploitation
au deuxième semestre 2021, contri-
buant à faire face à la demande
d'oxygène durant la pandémie de
Covid-19. Cette usine, située à
Bethioua (Oran) s'étend sur une
superficie de plus de 24 000 m2. Elle
compte, en plus du bloc administra-
tif, 5 unités dédiées à la séparation de
l'air ASU pour la production de l'oxy-
gène notamment, à la production de
protoxyde d'azote, de CO2, d'acétylè-
ne et au remplissage et mélange de
gaz médicaux et industriels. Ses pro-
duits sont destinés principalement
aux secteurs de la Santé, l'Industrie
agroalimentaire, l'Énergie et la pétro-
chimie l'environnement et l'Agricul-
ture, outre les gaz spéciaux dédiés à
des applications spécifiques.

L. Z. 

À LA  VEILLE D'UNE RÉUNION
DE L'OPEP+
Le  Brent
repasse sous
les 100 dollars 
Les prix du pétrole poursuivaient

leur baisse hier,  à la suite de la
publication de données manufactu-
rières décevantes dans le monde fai-
sant craindre pour la demande en
brut, la veille d'une réunion de
l'Opep+. Dans la matinée, le baril de
Brent de la mer du Nord, pour livrai-
son en octobre, perdait 0,76% à 99,28
dollars.  Le baril de West Texas Inter-
mediate (WTI) américain pour livrai-
son en septembre baissait, quant à
lui, de 0,59%, à 93,34 dollars. Les
cours fléchissent en raison de "la fai-
blesse des indices pMI manufacturiers
de juillet dans le monde", ont com-
menté des analystes.Ces indices sont
considérés comme des baromètres
de la croissance car ils sont des indica-
teurs clés de l'activité manufacturière
d'un pays. Ces données manufactu-
rières décevantes ont renforcé les
craintes d'une "récession qui se profi-
le à l'horizon, un scénario qui
implique une baisse de la demande
future de pétrole", expliquent des
experts. Tous les regards sont désor-
mais tournés vers l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep)
et leurs dix partenaires au sein de l'ac-
cord Opep+, qui se réunissent ce jour,
mercredi, à Vienne.

R. E. 

PROMOTEURS ANADE (EX-ANSEJ) 

Vers la mainlevée sur le matériel
hypothéqué

Le ministère délégué
chargé de la Micro-

entreprise vient
d’annoncer un accord

conclu sur les
procédures légales

régissant la mainlevée
sur le matériel

hypothéqué dans le
cadre du dispositif de

l'Agence nationale
d'appui et de

développement de
l'entrepreneuriat

(ANADE).

L'annonce a été faite lors
d'une réunion de tra-
vail tenue ce lundi, et

présidée par le ministre délé-
gué auprès du premier
ministre chargé de la Microen-
treprise, Nassim Diafat,  avec
les directeurs généraux des
banques publiques, des repré-
sentants du ministère des
Finances, le secrétaire général
de la Chambre nationale des
notaires, les représentants de
l'Association professionnelle
des banques et des établisse-
ments financiers (ABEF), en
présence du directeur général
par intérim de l'ANADE et des
cadres du ministère et du
Fonds de garantie des crédits

aux pME (FGAR) ».  Selon le
communique du ministère,  la
rencontre s’est  penchée sur
« les procédures légales régis-
sant la mainlevée sur le maté-
riel hypothéqué dans le cadre
du dispositif de l'ANADE  »,
afin de permettre, poursuit la
même source «   aux proprié-
taires des microentreprises de
disposer du matériel »  et par-
tant, « relancer leurs projets ou
changer la nature de leurs acti-
vités économiques  ». Il a été
convenu de  lors de cette ren-

contre de mettre en place une
procédure légale avec la
Chambre nationale des
notaires, «   en mandatant ces
derniers à travers tout le terri-
toire national «   pour supervi-
ser l'opération de vente du
matériel hypothéqué et « éta-
blir des actes de vente».  

Les banques publiques doi-
vent, pour leur part,  selon la
même source, «  remettre le
certificat de mainlevée sur le
matériel dès le paiement des
créances par les proprié-

taires», a-t-on souligné. pour
faciliter les financements
accordés aux porteurs de pro-
jets suivant la formule de
financement collectif, «  tous
les éléments liés à cette nou-
velle formule ont été exami-
nés afin de permettre aux por-
teurs de projets de  se consti-
tuer en groupes pour concréti-
ser les projets d'investisse-
ment dont la valeur dépasse
10 millions de DA», a conclu le
communiqué 

L.Zeggane 

PROJET DE  STATION DE DESSALEMENT À FOUKA 

Feu vert pour le lancement des travaux
Un décret exécutif portant déclara-

tion d'utilité publique de l'opéra-
tion relative à la réalisation d'une

station de dessalement d’eau de mer
(SDEM) dans la commune de Fouka
(Tipaza) a été publié au Journal officiel
(JO) n° 50. Le décret portant déclaration
d'utilité publique de l'opération relative
à la réalisation d'une station de dessale-
ment d’eau de mer dans la commune
de Fouka (Tipaza), "en raison de son
caractère d'infrastructure d’intérêt
général et d’envergure nationale et
stratégique", stipule le texte. Il est indi-
qué que « la superficie des biens immo-
biliers et/ou droits réels immobiliers
concernés par cette déclaration d’utilité
publique et servant d’emprise à la réali-

sation de l’opération, est de 2 hectares,
86 ares et 90 centiares  », située, pour-
suit la  même source «  dans le territoire
de la wilaya de Tipasa, commune de
Fouka. Le décret a également fixé «la
consistance des travaux à engager au
titre de l'opération de réalisation de
cette SDEM, d’une capacité de 300 000
m3 par jour».

«Ces travaux portent sur la réalisa-
tion d’infrastructures et équipements, à
savoir : des postes électriques, transfor-
mateurs et sous-station électrique, sta-
tions de pompage d’eau de mer, de
rejet de saumure et d’eau potable». Il
s'agit également, selon la même source,
«de réaliser des réservoirs de réception
d’eau de mer, des eaux osmosées, de

traitement et de neutralisation des
effluents et des eaux traitées,
dérailleurs et tamis, bâtiments de
décantation et de filtration, de pompa-
ge d’eau de mer, d’osmose inverse et de
reminéralisations de l’eau produite,
entrepôts de stockage de divers pro-
duits, ainsi que des bâtiments adminis-
tratifs et voirie et réseaux divers (VRD) ».
S'agissant des crédits nécessaires à l'in-
demnisation des intéressés par l'opéra-
tion d'expropriation des biens immobi-
liers et/ou droits réels immobiliers, pour
la réalisation de cette station,« ils doi-
vent être disponibles et consignés
auprès du Trésor public», souligne le
document. 

L. Z.
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INVESTISSEMENT DANS LE SECTEUR AGRICOLE 

Le ministère énumère les incitations fiscales 
Dans un communiqué

publié hier, le ministè-
re de l'Agriculture et

du Développement rural a
passé en revue, comme rap-
pel, les principales mesures
fiscales contenues dans la loi
de finances 2022 visant à
soutenir l'activité écono-
mique et promouvoir l'inves-
tissement et la production
dans le secteur agricole. La
loi de finances 2022 a prévu
un ensemble de mesures,
dont l'allègement de la char-
ge fiscale pour soutenir l'ac-
tivité économique et la pro-

motion de l'investissement
et la production nationale
dans le secteur agricole, sou-
ligne le communiqué. Ces
dispositions portent particu-
lièrement sur l'exemption de
la TVA sur l'alimentation des-
tinée au bétail et à la volaille
produite localement (article
90), l'extension de l'exonéra-
tion permanente au titre de
l'impôt sur le revenu global
(revenu agricole) aux reve-
nus des petites exploitations
dont la superficie est infé-
rieure ou égale à 6 hectares
pour les exploitations situées

au Sud et dans les hauts pla-
teaux, et à 2 hectares pour
les exploitations situées dans
les autres régions (article 14).
En outre, bénéficient d'une
exonération au titre de l'im-
pôt sur le revenu global pen-
dant une durée de 10 ans, les
revenus résultant des activi-
tés agricoles et d'élevage
exercées sur les terres nou-
vellement mises en valeur, et
ce, à compter de la date de
leur attribution, et dans les
zones de montagnes, à
compter du début de leurs
activités. L'octroi d'un abat-

tement de 60% au titre du
revenu net imposable en
matière d'activités d'élevage,
figure également parmi les
principales incitations fis-
cales contenues dans la loi
de finances 2022. Ces dispo-
sitions incitatives et d'encou-
ragement visent la relance
de l'activité et rentrent dans
le cadre des mesures d'ac-
compagnement mises en
œuvre par l'État au profit des
agriculteurs, des éleveurs et
professionnels, conclut le
communiqué.

R.E.
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EN CAS DE VISITE DE PELOSI À TAÏWAN

Les États-Unis «paieront
le prix», menace Pékin

La Chine a prévenu
mardi que les États-Unis

porteront la
"responsabilité" d'une
visite à Taïwan de la

présidente de la
Chambre des
représentants

américaine Nancy
Pelosi lors de sa

tournée asiatique et
qu'ils devront en "payer

le prix".  

"L es États-Unis auront
assurément la res-
ponsabilité (des

conséquences) et devront
payer le prix de leur atteinte à
la souveraineté et à la sécurité
de la Chine", a indiqué devant
la presse une porte-parole de
la diplomatie chinoise, Hua
Chunying.  Pékin considère
l'île comme une partie de son
territoire à réunifier, par la
force si nécessaire, et a plu-
sieurs fois mis en garde
Washington contre une visite
de la haute responsable qui
serait vécue comme une pro-
vocation majeure.  Dans la
foulée des menaces chinoises,
la Russie, allié majeur de la
Chine, a accusé les États-Unis
de "déstabiliser le monde".
"Washington déstabilise le
monde. Pas un seul conflit
réglé dans les dernières
décennies, mais plusieurs pro-
voqués", a déclaré sur son
compte Telegram la porte-
parole de la diplomatie russe,
Maria Zakharova.  Mme Pelosi
était en Malaisie mardi, où elle
a rencontré le Premier
ministre et le président de la
chambre basse du Parlement,
lors de la deuxième étape
d'un voyage en Asie qui susci-
te des spéculations autour
d'une potentielle visite à Tai-
pei.  Des journalistes de l'AFP
ont vu Mme Pelosi sortir d'un
hôtel de la capitale malaisien-
ne et entrer dans un SUV. Son
cortège est ensuite reparti
sous haute sécurité.  Après
Singapour et la Malaisie, son
itinéraire prévoit des étapes
en Corée du Sud et au Japon.
Le flou est sciemment entre-
tenu autour d'un possible
arrêt à Taïwan.  Dans un com-
muniqué, Mme Pelosi a sim-
plement indiqué: "nous
sommes engagés dans un
large éventail de discussions
sur le moyen d'atteindre nos
objectifs communs et sécuri-
ser l'Indo-Pacifique".  

VISITE "TRÈS PROBABLE"
Plusieurs médias taïwanais

ont relayé des commentaires
du vice-président du Parle-
ment de l'île, Tsai Chi-chang,
affirmant qu'il était "très pro-
bable" que Mme Pelosi vienne
dans les prochains jours.  Le
journal taïwanais Liberty
Times a cité des sources ano-
nymes selon lesquelles Mme
Pelosi atterrirait sur l'île mardi
soir et rencontrerait Mme Tsai
le lendemain avant de repartir
dans l'après-midi.  Si la Maison

Blanche se montre gênée par
la situation, John Kirby, son
porte-parole a affirmé lundi
que Mme Pelosi avait "le droit
de visiter Taïwan".  "Il n'y a pas
de raison pour que Pékin fasse
de cette visite, qui ne déroge
pas à la doctrine américaine
de longue date, une forme de
crise", a-t-il ajouté.  Même si la
plupart des observateurs
jugent faible la probabilité
d'un conflit armé, des respon-
sables américains ont dit se
préparer à de possibles
démonstrations de force de
l'armée chinoise, comme des
tirs de missiles dans le détroit
de Taïwan ou des incursions
aériennes massives autour de
l'île.  Mardi, le ministère de la
Défense taïwanais s'est dit
"déterminé" dans un commu-
niqué à protéger l'île contre
les menaces de la Chine.  La
présidente de la Chambre
voyage à bord d'un avion mili-
taire et bien que Washington
ne craigne pas d'attaque
directe, le risque d'une "erreur
de calcul" est bien présent.
Les Etats-Unis pratiquent à
l'égard de Taïwan une diplo-
matie dite d'"ambiguïté stra-
tégique", consistant à ne
reconnaître qu'un seul gou-
vernement chinois, celui de
Pékin, tout en continuant à

apporter un soutien décisif à
Taipei. Washington s'abstient
toutefois de dire si les États-
Unis défendraient ou non
militairement l'île en cas d'in-
vasion.  John Kirby a réitéré
que cette politique restait
inchangée.  

Le gouvernement taïwa-
nais s'est pour sa part abstenu
de tout commentaire concer-
nant une visite de Nancy Pelo-
si.  Interrogé par des journa-
listes, le Premier ministre Su
Tseng-chang n'a pas confirmé
la visite mardi, mais a remer-
cié Mme Pelosi pour son sou-
tien.  

"TRÈS DANGEREUSE" 
Les 23 millions de Taïwa-

nais vivent sous la menace
constante d'une invasion de la
Chine, cette crainte s'étant
renforcée depuis l'arrivée au
pouvoir du président Xi Jin-
ping, qui a fait de la réunifica-
tion une priorité.  La semaine
dernière, lors d'un entretien
téléphonique avec le prési-
dent américain, M. Xi avait
appelé les États-Unis à ne "pas
jouer avec le feu".  "Telle que
nous la voyons, pareille visite
semble très dangereuse et
très provocatrice", a renchéri
lors d'une conférence de pres-
se l'ambassadeur chinois aux

Nations unies, Zhang Jun. "Si
cette visite a lieu, elle affaiblira
également la relation entre la
Chine et les États-Unis, je suis
sûr que les Etats-Unis com-
prennent cela".

Pour appuyer leur messa-
ge, les militaires chinois ont
diffusé lundi sur internet une
vidéo au ton martial montrant
des soldats criant qu'ils sont
prêts au combat, des chas-
seurs en train de décoller ou
encore une pluie de missiles
anéantissant diverses cibles.
"La probabilité d'une guerre
ou d'un incident grave est
faible", a cependant tweeté
Bonnie Glaser, directrice du
programme Asie du think
tank américain German Mar-
shall Fund.  "Mais la probabili-
té que (la Chine) prenne une
série de mesures militaires,
économiques et diploma-
tiques pour montrer sa force
et sa détermination n'est pas
négligeable", a-t-elle ajouté.
"Il est probable qu'elle cher-
chera à punir Taïwan de mul-
tiples façons". 

La présidente de la
Chambre des représentants
serait, si sa visite se confirme,
la plus haute responsable
américaine à visiter Taïwan
depuis son prédécesseur
Newt Gingrich en 1997.
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AFRIQUE DU SUD
Quatre morts 
lors d'une
manifestation
contre la hausse
des prix 
Q uatre manifestants ont été tués

lundi par balle en Afrique du Sud
lors d'une manifestation contre la hausse
des prix des services contre laquelle la
police a ouvert le feu, ont annoncé les
service de contrôle de la police. La mani-
festation s'est déroulée dans le township
de Tembisa, dans l'est de la capitale éco-
nomique sud-africaine Johannesburg, où
des résidents en colère, notamment
contre les prix de l'électricité, ont bloqué
des routes avec des pneus en flammes et
incendié un bâtiment public. Il y a eu
"deux blessures mortelles" dans le cadre
de "l'action de protestation qui s'est
déroulée aux premières heures de la
matinée", a déclaré la porte-parole de la
police municipale, Kelebogile Thepa, cité
par des médias. "Il est allégué qu'ils ont
été abattus", a-t-elle dit. Plus tard dans la
soirée, Mme Thepa a précisé que deux
autres corps avaient été retrouvés près
de l'entrée du bâtiment incendié, portant
le nombre total de morts à quatre. La
police n'a pas encore confirmé la cause
des décès, a-t-elle ajouté. La porte-parole
du Service d'enquête indépendant d e la
police (Ipid), Lizzy Suping, avait aupara-
vant affirmé qu'une enquête était en
cours après avoir enregistré "une victime
d'un coup de feu tiré par un membre de
la police". L'été 2021 avait connu une
vague d'émeutes et de pillages à grande
échelle sans précédent depuis trente ans,
qui avait laissé 350 morts.

PAKISTAN
Un hélicoptère
militaire porté
disparu avec 6
personnes à bord 
U n hélicoptère de l'armée pakistanai-

se transportant six personnes, dont
un haut gradé, a disparu lundi pendant
des opérations de secours face aux inon-
dations meurtrières qui touchent le sud-
ouest du pays, a indiqué l'armée. "Un
hélicoptère de l'armée pakistanaise qui
participait à des opérations de secours
dans le cadre des inondations à Lasbela,
au Baloutchistan, a perdu le contact"
avec le contrôle aérien, a déclaré l'armée
pakistanaise dans un communiqué. Le
communiqué précise que parmi les pas-
sagers se trouvait le "commandant du
12e corps qui supervisait les opérations
de secours dans le cadre des inondations
au Baloutchistan". Les circonstances de la
disparition de l'appareil n'ont pas été
précisées. Le commandant, le lieutenant-
général Sarfraz Ali, est le plus haut res-
ponsable de l'armée dans la région et
l'un des plus hauts gradés de l'armée
pakistanaise. "La police, l'armée et les
services de secours locaux sont à (la)
recherche" de l'hélicoptère, a déclaré un
responsable de la police locale, cité par
l'AFP. Le Premier ministre Shehbaz Sharif,
qui s'était rendu dans la pro vince lundi
pour inspecter les opérations de secours,
a qualifié l'incident d'"alarmant", adres-
sant sur Twitter les prières de la "nation
tout entière" pour "le retour de ces
enfants du pays venus aider les victimes
des inondations". L'armée est l'institution
la plus puissante du Pakistan, et les auto-
rités civiles dépendent fortement d'elle
lorsque surviennent des catastrophes
naturelles telles que des inondations ou
des tremblements de terre. Les inonda-
tions causées par la mousson ont tué au
moins 478 personnes depuis la mi-juin,
dont au moins 136 dans le seul Balout-
chistan.

NUCLÉAIRE
Téhéran critique les nouvelles

sanctions de Washington 

L 'Iran a critiqué mardi les Etats-Unis après
leur annonce la veille de nouvelles sanc-
tions contre le pétrole iranien, promet-

tant de répondre à ces mesures, alors que les
pourparlers entre les deux pays sur le nucléaire
iranien sont à l'arrêt depuis des mois. L'admi-
nistration Biden "ne cesse de prendre des ini-
tiatives stériles et destructrices même au
moment où des efforts sont en cours pour
reprendre les négociations visant à relancer
l'accord" sur le nucléaire iranien, a indiqué le
porte-parole du ministère des Affaires étran-
gères, Nasser Kanani, dans un communiqué.
Washington a annoncé lundi des mesures
"punitives" contre "six entités facilitant les tran-
sactions illicites liées au pétrole iranien", selon
un communiqué du secrétaire d'État améri-
cain, Antony Blinken. Les pourparlers entamés
à Vienne entre l'Iran et les grandes puissances
parmi lesquelles les États-Unis pour relancer
l'accord international sur le nucléaire iranien
de 2015 sont au point mort depuis mars, après
plus d'un an de discussions. Le 26 juillet, le chef
de la diplomatie européenne et coordinateur

pour le dossier du nucléaire iranien, Josep Bor-
rell, a soumis un projet de compromis et a
appelé les parties engagées dans les pourpar-
lers à l'accepter pour éviter une "dangereuse
crise". M. Kanani a accusé l'administration
Biden de "poursuivre et même élargir" la poli-
tique "ratée" de celle de son prédécesseur,
Donald Trump. 

Début 2021, le président démocrate, Joe
Biden, avait fait le pari de négociations rapides
pour ressusciter l'accord de 2015, dont les
Etats-Unis se sont retirés sous le règne de son
prédécesseur républicain, Donald Trump.
Washington avait alors réimposé des sanc-
tions, après quoi Téhéran s'est progressive-
ment affranchi de ses obligations. La "riposte"
de la République islamique à ces sanctions sera
"ferme et immédiate" , et l'Iran "prendra toutes
les mesures nécessaires pour neutraliser ses
éventuels effets négatifs" sur "le commerce du
pays", a promis M. Kanani. Lundi, l'Iran s'était
montré "optimiste" quant à une reprise des dis-
cussions sur le nucléaire après l'examen du
projet de compromis soumis par M. Borrell. 



A uteur d’un parcours parfait
jusque-là en coupe arabe des
moins de 20 ans qui se poursuit

en Arabie saoudite, la sélection algérien-
ne aura fort à faire ce soir (19h00) en don-
nant la réplique à son homologue égyp-
tienne. Les jeunes algériens, battus en
finale de la précédente édition, sont
déterminés à aller au bout de leur rêve. Ils
ont montré jusque-là de belles disposi-
tions, aussi bien sur le plan technique
que tactique. Ils l’ont encore prouvé lors
du précédent match contre la Tunisie
dans le cadre des quarts de finale. Une
empoignade qui était un véritable test
pour la bande à l’entraineur national,
Mohamed Lacette, mais qu’elle a admira-
blement réussi à l’emporter par la plus
petite des marges soit-il. Cette victoire a
permis aux Verts d’être confortés davan-
tage dans la confiance qu’ils ont gagnée
au fil des matchs. Et ce sera certainement
cette confiance là qui leur permettra de
faire face aux petits ‘’Pharaons’’ ce soir.
Autre stimulant pour les juniors algériens
: le trophée de la Coupe arabe remporté
par la sélection algérienne lors de la pré-
cédente édition des seniors à Doha sous
la houlette de Madjid Bougherra. Une
distinction qui devra inspirer les cama-
rades du gardien de but, Oussama Mella-
la, pour passer l’écueil des Egyptiens. Le
buteur des quarts de finale, le jeune
milieu de terrain du CSC, Belhadj Chekal,
affiche son optimisme dans ce registre :
«Je remercie le staff technique et surtout

les joueurs qui ont combattu sur la
pelouse, on a eu une victoire qui n’était
pas facile et incha Allah on réussira
d’autres succès, on a été très bons, contre
la Tunisie. On a été des guerriers, on vou-
lait gérer la partie à notre guise, et on a
pu le faire.» Pour ce qui est du prochain
match, le joueur promet de se battre
pour arracher la qualification. «L’Egypte
est difficile mais on va bien se préparer et
on tâchera de bien le faire, et incha Allah
la victoire sera pour nous», conclut-il.
Pour leur part, Les sélections saoudienne

et palestinienne s’affrontent aujourd’hui
aussi dans l’autre demi-finale de la coupe
arabe U20, après avoir éliminé respecti-
vement le Yémen et la Jordanie, aux tirs
au but. Dans le premier match au pro-
gramme des quarts de finale, la Palestine
s'est imposée face à la Jordanie (1-1, aux
t.a.b : 5-4), alors que l'Arabie saoudite,
pays hôte et tenante du titre, a sué pour
passer l'écueil des Yéménites (0-0, aux
t.a.b : 3-1). Notons que la finale se jouera
le samedi 6 août au stade d'Abha
(19h00).                                                H. S.
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Auteur d’une fin de
saison de premier

ordre qui lui a permis
de revenir de loin et

de décrocher un billet
pour l’Afrique,

l’USMA sombre dans
la crise avant même

le début du nouvel
exercice.

L es faits qui se sont pro-
duits dans le club
avant-hier sont tout

simplement inédits. A l’arri-
vée, les Rouge et Noir ne se
sont pas rendu en Turquie
comme prévu pour effectuer
le stage d’intersaison. Et pour
cause, l’entraineur marocain
de l’équipe, Jamil Benouahi a
réussi à rallier à sa cause un
bon groupe de joueurs en
boudant le regroupement, au
moment où un autre groupe
se trouvait à l’aéroport dans
l’attente de prendre place
dans l’avion qui devait les
emmener à Istanbul.

Du coup, la direction
usmiste à décidé de traduire
devant le conseil de discipline
son coach marocain, accusé
d’être à l’origine du ‘’scanda-
le’’ qui ne dit pas son nom.

Benouahi, qui a été promu
entraineur en chef lors des
dernières journées de l’exerci-
ce dernier parvenant à

gagner le pari, pourrait être
limogé. Mais ce ne sera pas
aussi simple comme le pense
la direction de la formation de
Soustara. En effet, ce jeune
technicien, auquel les diri-
geants usmistes ont réitéré
leur confiance il y a quelques
semaines, soutenu par les
joueurs et les supporters
après avoir réalisé avec l'équi-
pe une excellente fin de sai-
son avec à la clé une qualifica-
tion en coupe de la CAF.

Avant même qu’il compa-
raisse devant la commission
de discipline comme décidé
par la direction du club de la
capitale par la voix de son
directeur général, Réda
Abdouche, Jamil Benouahi

réfute les accusations de
Abdouche et se dit prêt à se
défendre.

- " je suis seul responsable
des choix techniques", se
défend t-il, y compris le lieu
du stage.

La direction de l'USMA a
dépêché dimanche matin un
huissier de justice à l'aéroport
d'Alger pour constater l'ab-
sence du coach Benouahi,
son refus de rejoindre la Tur-
quie et surtout pour justifier
son éventuel limogeage

Dans les milieux du club,
on insiste pour que les deux
parties doivent privilégier
désormais l'intérêt de l'USMA,
d’autant plus que le bras de
fer qui semble engagé entre

l’entraineur et la direction du
club laisse prédire une nou-
velle affaire qui concerne la
formation de Soustara sur les
bureaux de la FIFA.

Il est clair que la direction
usmiste n’a pas besoin d’un
autre litige financier au sein
de la FIFA, sachant que cette
dernière traite encore deux
affaires dont l’USMA fait par-
tie. Il s’agit des affaires de l’ex-
entraineur, Denis Lavagne qui
réclame 300.000 euros, et
l’ex-directeur sportif, Antar
Yahia, qui, lui, revendique
400.000 euros pour une his-
toire de résiliation unilatérale
de leurs contrats, rappelle-t-
on.

Hakim S.

COUPE ARABE U20

Les Verts à 90 minutes de la finale
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USM ALGER

Vers une autre
affaire sur les
bureaux de la FIFA
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Le joueur du CR Belouizdad,
Kheireddine Merzougui a rejoint le
MC Alger pour un contrat de deux
saisons, a annoncé le Mouloudia,

club de la Ligue 1 algérienne de
football, lundi sur sa page officielle

facebook. 

L e joueur Kheireddine Merzougui, 30 ans,
"signe officiellement au MCA pour deux
saisons", a écrit le club dans un communi-

qué accompagné d'une photo du joueur aux
couleurs du Mouloudia, aux côtés du président
du conseil d'administration du club, Mohamed
Hakim Hadj Rjem. Au volet recrutement, le MCA
s'est montré le plus actif dans le marché des
transferts en engageant jusque-là 11 éléments,
à l'image des milieux de terrain Khaled Deha-
meni (ASO Chlef) et Tayeb Himoudi (Paradou
AC). Par contre, le club a enregistré les départs
de Hachoud Abderrahmane, Sami Frioui et
Mouaad Haddad. Pour la nouvelle saison, le MC
Alger a engagé le Franco-bosnien Faruk Hadzi-
begic, à la barre technique pour une saison
renouvelable. Hadzibegic (64 ans), passé
notamment par le Dijon FCO (2007-2009), le FC
Valenciennes (2016-2017), ou encore la sélec-
tion du Monténégro (2019-2020), remplace sur
le banc du MCA le Tunisien Khaled Benyahia,
dont le contrat n'a pas été prolongé. Concer-
nant sa domiciliation, les dirigeants du doyen
ont choisi le stade Salem-Mebrouki de Rouiba
pour recevoir leurs adversaires, en raison de la
fermeture du stade olympique du 5-juillet, qui
fera l'objet de travaux de réhabilitation, en vue
du 7e championnat d'Afrique des joueurs

CHAN-2022 (reporté à 2023, ndlr) réservé aux
joueurs locaux, prévu en Algérie du 8 au 31 jan-
vier. Le MCA a terminé la saison 2021-2022 à la
8e place avec 51 points, ratant l'objectif princi-
pal du club, à savoir participer à une compéti-

tion continentale la saison prochaine. Le
"Doyen" entamera la saison 2022-2023 en
déplacement face à la JS Saoura, à l'occasion de
la 1re journée du championnat prévue le week-
end du 26-27 août prochain. 

U n premier but, un pre-
mier trophée, les pre-
miers éloges. Voici les

débuts officiels de Sadio Mané
(30 ans) avec le Bayern Munich.
Arrivé en Bavière au cours de
l'été, celui qui a récemment
remporté le trophée du
meilleur joueur africain de l'an-
née lors des CAF Awards 2022
n'a pas tardé à se mettre en évi-
dence sous la tunique bavaroi-
se. Déjà buteur sur penalty
pour son premier match amical,
l’international sénégalais (91
sélections, 33 buts) a remis ça,
samedi soir, à l’occasion de son
premier match officiel en parti-
cipant activement à la victoire
contre le RB Leipzig (5-3) en
Supercoupe d’Allemagne.

Trouvé par Serge Gnabry,
l’ancien attaquant de Liverpool
a, en effet, inscrit le but du 2-0 à
la 31e minute à la conclusion
d’un superbe mouvement col-
lectif. Une entrée en matière
idéale pour l'enfant de Sedhiou
qui aurait même pu inscrire

deux nouveaux buts, finale-
ment refusés pour hors-jeu.
Actif dans le jeu, le nouveau
numéro 17 de la formation
bavaroise n'aura donc pas mis
beaucoup de temps à faire ses
preuves. Pour le plus grand
bonheur de Julian Nagelsmann,
élogieux à son encontre, à l'is-
sue de la rencontre.

SADIO MANÉ DÉJÀ LOUÉ
DANS LE VESTIAIRE

BAVAROIS !
«Sadio Mané est simplement

un joueur humble, terre-à-terre
et exceptionnel qui défend très
bien, travaille dur et pousse les
garçons dans le vestiaire. Il
nous fait extrêmement bien. Il a
aussi marqué deux beaux buts,
qui étaient malheureusement
tous les deux hors-jeu. Il a une
qualité exceptionnelle et c’est
un gars exceptionnel», a ainsi
reconnu le technicien de 35
ans. Sacré meilleur joueur afri-
cain de l'année aux CAF
Awards, l'ex-buteur du FC Metz

avait d'ailleurs, également, reçu
les louanges d'Oliver Kahn, son
nouveau président au Bayern
Munich. «Nous sommes très
heureux du prix pour Sadio
Mané. 

Le Bayern Munich n'a jamais
eu de footballeur africain de
l'année dans ses rangs dans sa
longue histoire, ce qui est un
honneur particulier pour notre
club». Prêt à tout rafler avec
l'ogre bavarois, Sadio Mané
transmet ainsi sa culture de la
gagne aux plus jeunes. Pour le
reste, son intégration dans le
vestiaire semble plus que réus-
sie, en témoigne les récents

propos de Lucas Hernandez,
interrogé par Sport1 : «il nous a
beaucoup impressionnés, et
pas seulement à l'entraîne-
ment. 

C'est un gars incroyable-
ment humble et sympathique
qui s'est très bien intégré à
nous en quelques jours. Bien
sûr, cela aide que nous parlions
autant français dans le vestiai-
re», a ainsi assuré le défenseur
international tricolore de 26
ans. Entre bonheur, complicité,
trophée et ambition, l'aventure
bavaroise débute de la plus
belle des manières pour le roi
Sadio.

TRANSFERTS
Chelsea tente de
doubler Man City
pour Marc
Cucurella
M arc Cucurella fait couler de

l'encre en Angleterre. Après
Manchester City, c'est au tour de Chel-
sea d'entrer dans la danse selon le
Daily Mail. Une première offre d'envi-
ron 35 millions d'euros a été faite par
les Sky Blues pour le latéral gauche
international espagnol de 24 ans (1
sélection). Cependant, elle a été refu-
sée par Brighton qui réclame environ
60 millions pour son joueur. Le média
anglais explique que les Blues seraient
prêts à s'aligner sur le montant
demandé par les Seagulls. Marc Cucu-
rella, sous contrat jusqu'en 2026, a
réalisé une saison pleine en Premier
League avec 38 matchs pour un but et
deux passes décisives.  Chelsea sou-
haiterait le recruter en cas de départ
de Marcos Alonso au FC Barcelone.

BARÇA
Puig va filer 
à Los Angeles
A bsent des plans

de son entraî-
neur Xavi et directe-
ment poussé vers la
sortie par le FC Bar-
celone sur ce mer-
cato d’été, le milieu
de terrain Riqui Puig
(22 ans, 15 appari-
tions et 1 but en
Liga pour la saison
2021-2022) va sur-
prendre son monde
en rejoignant... le
Los Angeles Galaxy ! Ce mardi matin,
le média espagnol Relevo confirme
une information du quotidien AS et
assure que le talent de la Masia va
bien s’envoler vers la Major League
Soccer. Un choix inattendu pour l’an-
cienne grande promesse catalane.
Puig pourrait même être "offert" aux
Américains par le Barça, qui ne
demanderait aucune indemnité de
transfert mais souhaite tout de même
assurer ses arrières en insérant dans
l’opération une clause de rachat ou au
moins un pourcentage en cas de futu-
re revente du milieu.

INTER MILAN
Prix XXL fixé
pour Dumfries
I ntéressé par le

piston droit Den-
zel Dumfries (26
ans, 33 matchs et 5
buts en Serie A pour
la saison 2021-
2022), Chelsea va
devoir sortir un très
gros chèque s’il
espère convaincre
l’Inter Milan de lui
céder le Néerlan-
dais. Ce lundi, La Gazzetta dello Sport
rapporte en effet que les Nerazzurri
ont fixé le prix de départ du Batave à
50 millions d’euros ! Malgré la qualité
du natif de Rotterdam, il s’agit d’un
montant élevé pour un élément ache-
té 13,7 M€ l’été dernier et estimé à 25
M€ par le site spécialisé Transfermarkt. 

A priori, les Blues vont tenter de
négocier ce tarif à la baisse, mais l’In-
ter a rappelé avec le Paris Saint-Ger-
main dans le dossier Milan Skriniar à
quel point il peut se montrer intransi-
geant…

MC ALGER 

Kheireddine
Merzougui
fait son
come-back

Ph
s 

: D
R

L 'ailier droit de Lommel
SK (division B belge),
Ishak Boussouf, a été

prêté une saison avec option
d'achat au CR Belouizdad, a
annoncé lundi le club algérien
de Ligue 1 de football. "L'ailier
droit Ishak Boussouf rejoint le
CRB sous forme de prêt d'une
saison en provenance du club
belge de Lommel SK, avec
option d'achat à la fin du prêt",
a écrit le champion d'Algérie
en titre sur sa page Facebook.
Formé à l'ES Sétif, Boussouf
(24 ans) avait rejoint Lommel
SK en 2020 avec qui il a inscrit

un but en 14 apparitions sous
les couleurs du club belge. En
matière de recrutement, le
triple champion d'Algérie en
titre s'est montré l'un des
clubs les plus actifs dans le
marché des transferts en
engageant huit nouveaux
joueurs. Il s'agit du milieu de
terrain offensif Belaïd Hamidi
(JS Saoura), des défenseurs
Aymen Bouguerra (Paradou
AC) et Mouad Haddad (MC
Alger), du milieu offensif Islam
Bouloudene (NA Husseïn-
Dey), des attaquants Idriss
Saâdi (ex-SC Bastia/ France) et

le Camerounais Leonel
Wamba Djouffo (FK Spartaks
Jurmala/Lettonie), du gardien
de but Alexis Guendouz (ex-
USM Alger), alors que le por-
tier Redouane Maâchou est de
retour au CRB après la  fin de
son prêt à l'USM Bel-Abbès,
tout en prolongeant son bail
de deux ans. Le CRB entamera
la défense de son titre à domi-
cile face au HB Chelghoum-
Laïd, à l'occasion de la 1re
journée de la saison 2022-
2023 prévue le week-end du
26-27 août. 

L 'athlète algérien Moncef Khourafi s'est
qualifié pour les demi-finales de l'épreu-
ve du 110m haies des Mondiaux d'athlé-

tisme 2022 des moins de 20 ans (U20), courue
dans la nuit de lundi à mardi, à Cali (Colombie).
Engagé dans la 4e série, Khourafi a pris la
seconde place avec un chrono à 13.79 (meilleu-
re performance personnelle et 13e meilleur
temps des sept séries), derrière Yuan-Kai-Hsieh
(Tapie) 13.75 et devant l'Autrichien Enzo Diessl
(13.92). Quarante cinq (45) athlètes, répartis en
sept (7) séries ont pris part aux premiers tours
de l'épreuve du 110 mètres haies, où les trois
premiers sont qualifiés directement aux demi-
finales, en plus des trois meilleurs chronos de

l'ensemble des séries. Moncef Khourafi (18 ans)
prendra part aux demi-finales du 110 m haies,
dans la 2e des trois séries, prévue mardi. Pour
sa part, Saïd Amri a été éliminé dès les séries de
qualification du 1500m, terminant sa 3e série à
la 11e place, avec le temps de (3:50.78), très loin
du vainqueur éthiopien Amias Girma (3:45.40).
L'Algérie participe avec douze athlètes (10 Gar-
çons et 2 Filles) aux championnats de Cali (1-6
août). "Les dix garçons seront engagés sur le
1500m, le 3000m/steeple, le 110m/haies, le
400m/hais et le 10 km/marche, alors que les
filles seront engagées sur le 1500m et
triple/saut", selon la Fédération algérienne
d'athlétisme (FAA).

ES SÉTIF
Haskar onzième
recrue
L e défenseur du RC Kouba Abdelhak Has-

kar, s'est engagé pour un contrat de trois
saisons avec l'ES Sétif, et devient du coup la
onzième recrue estivale du club, a annoncé
le pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de
football mardi sur sa page officielle Face-
book. L'Entente qui est en train d'effectuer
un véritable remue-ménage au sein de son
effectif, a assuré auparavant l'arrivée de dix
joueurs: le Franco-algérien Ayoub Ghellam
Tazouti (FK Sportist Svoge/ Bulgarie), le
Camerounais André Ulrich Zanga (PWD
Bamenda/ Cameroun), Mohamed Riyad
Hmida (JS Bordj Menaiel), Mohamed Ammar
Boudouh (ASM Oran), Ilias Hassani (Al-Sha-
hania/ Qatar), Larbi Tabti (CR Belouizdad),
Zerrouk Boussif (prêt/ Paradou AC), Ghiles
Guenaoui (Paradou AC), Chahreddine Bou-
khalda (CD Mafra/ Portugal), et le gardien de
but Anis Osmani  (Olympique Médéa). 
En revanche, l'Entente a décidé de se passer
de plusieurs joueurs, à l'image des trois
défenseurs Abdelhak Debbari, Hocine Laribi,
et Abdelkrim Nemdil, dont les contrats ont
été résiliés à l'amiable.  Par ailleurs, l'ESS
poursuit son stage d'intersaison à Hammam
Bourguiba (Tunisie), au cours duquel les
coéquipiers d'Abdelmoumen Djabou dispu-
teront une série de matchs amicaux. Le club
phare des hauts-plateaux a confié la barre
technique à l'Egyptien Hossam Al-Badry (62
ans), qui s'est engagé pour un contrat de
deux saisons, en remplacement du Serbe
Darko Novic. 

CR BELOUIZDAD  

Ishak Boussouf arrive en prêt

MONDIAUX 2022 D’ATHLÉTISME DES U20 
Moncef Khourafi en demi-finale 

du 110m haies 

ITALIE 
La pépite belge De
Ketelaere s'engage

à l'AC Milan 
L a pépite belge du FC Bruges,

Charles De Ketelaere, 21 ans, est
arrivé en Lombardie pour finaliser
mardi la signature de son contrat avec
l'AC Milan, selon des images diffusées
par les médias italiens. Le jeune inter-
national des "Diables rouges" (8 sélec-
tions, 1 but) a débarqué dans la nuit à
Milan, accueilli par quelques suppor-
ters, et a débuté dans la matinée la
visite médicale préalable, indispen-
sable à son recrutement. De Ketelaere
ne s'est pas exprimé devant les camé-
ras présentes mais a salué lundi soir le
FC Bruges, son club formateur, dans
un message sur Twitter: "Je veux
remercier le FC Bruges pour m'avoir
donné l'opportunité, depuis que je
suis enfant, de réaliser mes rêves", a
écrit le joueur. Il a séduit la saison der-
nière en Ligue des champions sous le
maillot du club belge, poussant l'AC
Milan à offrir quelque 35 millions
d'euros (bonus compris) pour l'attirer
en Serie A, selon les chiffres cités par
la presse. Après les arrivées de son
compatriote Divock Origi (ex-Liver-
pool) et du Français Yacine Adli (ex-
Bordeaux), De Ketelaere sera le troi-
sième renfort de poids des Milanais, é
galement en quête d'un milieu défen-
sif pour compenser le départ de
Franck Kessié (FC Barcelone), et d'un
défenseur central pour remplacer
Alessio Romagnoli, en partance pour
la Lazio Rome. L'AC Milan ouvrira la
saison 2022/23 de Serie A le 13 août
avec la réception de l'Udinese.

BRÉSIL
"Bonne évolution"

de Zagallo,
hospitalisé pour
une infection
respiratoire

L 'état de santé de la légende du
football brésilien Mario Zagallo,

90 ans, hospitalisé pour une infection
respiratoire, évolue bien, a annoncé
lundi la clinique de Rio de Janeiro où il
a été admis. Zagallo "présente une
bonne évolution, avec des preuves
cliniques et des analyses qui attestent
d'une bonne réponse au traitement
ordonné par l'équipe médicale", a fait
savoir l'hôpital Barra D'Or dans un
communiqué. Double champion du
monde en tant que joueur et entraî-
neur de la mythique Seleçao lauréate
en 1970, le "Vieux loup", qui aura 91
ans le 9 août, a été admis dans une
unité de soins semi-intensifs mardi
dernier pour une infection respiratoi-
re. Zagallo est le premier à avoir rem-
porté la Coupe du Monde en tant que
joueur (1958 et 1962), puis en tant
qu'entraîneur (1970), bien avant l'Al-
lemand Franz Beckenbauer (1974 et
1990) et le Français Didier Deschamps
(1998 et 2018). Il est à ce jour le seul à
avoir pris part à cinq finales de mon-
dial, dont une seule perdue, contre la
France, en 1998, en tant que sélec-
tionneur. Lors de l'édition précéden-
te, en 1994, aux Etats-Unis, il était
assistant de Carlos Alberto Pareira,
lors du quatrième des cinq titres mon-
diaux du Brésil. Mais son chef-
d'oeuvre incontestable reste le Mon-
dial-1970, au Mexique: fraîchement
nommé sélectionneur, il avait mené le
Brésil à son troisième sacre planétaire
avec un jeu spectaculaire et une
constellation de cracks comme Pelé,
Jairzinho, Tostao, Gerson ou encore
Rivellino.

A lors que l'expédition madrilène est
revenue en Espagne après son stage
américain, la presse espagnole fait

le point sur ce qui s'est passé pendant l'in-
tersaison.

Le Real Madrid a mis fin à sa présaison
après un stage américain qui s'est conclu
sur un bilan d'une victoire, un nul et une
défaite, lors du Clasico face au Barça. Pas
forcément brillant, mais pas plus d'inquié-
tude que ça, puisque Carlo Ancelotti a fait
énormément de rotations et les Merengues
avaient repris un peu plus tard que leurs
adversaires, étant donc un peu en-dessous
physiquement. Cette dernière semaine
d'entraînements devrait permettre aux
Madrilènes d'arriver en forme pour leur pre-
mier match officiel de la saison, face à l'Ein-
tracht Francfort en Supercoupe d'Europe le
week-end prochain.

Quel bilan tirer de cette présaison ? Si les
résultat n'ont pas été exceptionnels, Carlo
Ancelotti a au moins pu voir des joueurs
dont l'avenir était flou à l'oeuvre. Et certains
ont marqué des points. Le média El Confi-
dencial fait le point, et dévoile le nom des
Madrilènes qui ont frappé fort et ont
impressionné... mais aussi ceux qui ont
déçu. Dans cette première catégorie, on
retrouve notamment Marco Asensio. Alors
que certains le voyaient loin de Madrid,
notamment à cause de sa situation contrac-
tuelle et son bail qui expire en 2023, on a pu
voir pendant ces amicaux qu'il entre tout à
fait dans les plans de son coach.

VALLEJO, LA SURPRISE DE L'ÉTÉ
Et surtout, il a été performant sur la

pelouse, affichant un niveau de forme phy-
sique supérieure à celle de beaucoup de ses
partenaires et des adversaires affrontés par
les champions d'Espagne et d'Europe. De

même pour Dani Ceballos, déjà auteur
d'une fin de saison intéressante, et qui
aurait gagné sa place pour la saison pro-
chaine grâce à ses prestations pendant les
matchs de prépa et les séances d'entraîne-
ment. Le troisième joueur qui a marqué des
points est plus surprenant, puisqu'il s'agit
de Jesus Vallejo, dont le rôle était anecdo-
tique jusqu'ici. Le défenseur a convaincu
Ancelotti, jouant parfois en tant que latéral
notamment et terminant avec une passe
décisive face à la Juve, et contrairement à

ce qui se disait, il devrait rester.
Puis, il y a ceux qui se sont fermés des

portes. Alvaro Odriozola est sur cette liste,
lui qui n'a pratiquement pas joué. De même
pour l'autre latéral droit qui était testé, Vini-
cius Tobias, qui devra donc se contenter de
jouer avec le Real Madrid Castilla vraisem-
blablement. Enfin, Mariano Diaz, sans sur-
prise, n'entre pas dans les plans d'Ancelotti
comme expliqué depuis des semaines. Rei-
nier Jesus et Borja Mayoral ont eux déjà un
pied et quatre orteils en dehors du club.

REAL MADRID 

Les gagnants et les perdants de la présaison

BAYERN MUNICH

Sadio Mané met
déjà tout le
monde d'accord

Recrue phare de l’été du Bayern Munich, Sadio
Mané n'a pas manqué ses débuts. Décisif lors de
la victoire des siens contre le RB Leipzig (5-3) en
Supercoupe d’Allemagne, le Sénégalais a déjà

mis tout le monde d'accord. De bon augure pour
le champion d'Allemagne en titre.

MANCHESTER UNITED
Cristiano Ronaldo a pris une grosse

décision pour son avenir !

L a vedette portugaise
a pris une décision : se
trouver un nouveau

club avant dimanche et le
début de la Premier League.
Mais ça s'annonce difficile.

Ce week-end, on a enco-
re énormément parlé de
Cristiano Ronaldo en Angle-
terre. 

Et pour cause, le Portu-
gais a disputé son premier
match de l'été avec les Red
Devils, en plein feuilleton
sur son avenir, lui qui vou-
drait tout faire pour quitter
Old Trafford et trouver un
club qui participe à la Ligue
des Champions.

Une petite polémique au
passage, puisque la vedette
de la sélection portugaise a

quitté le stade avant la fin
du match, lui qui a été rem-
placé pour la seconde
période. 

Et en Angleterre, ça n'a
pas plu. Quoi qu'il en soit, le
quotidien AS nous dévoile
de nouveaux éléments sur
l'avenir du joueur de 37 ans
ce mardi.

NAPLES ET L'ATLÉTICO,
LES DEUX OPTIONS LES

PLUS CRÉDIBLES
On apprend notamment

qu'il s'était fixé une deadli-
ne pour trouver un club. Il
souhaitait ainsi que son ave-
nir soit réglé avant
dimanche et le début de la
saison des Red Devils, avec
ce match face à Brighton

pour la première journée de
Premier League. Selon le
journal, tout indique que ça
ne sera pas le cas et qu'il
démarrera la saison en tant
que Mancunien, même s'il
est fort probable qu'il ne
dispute pas cette rencontre
du 7 août.

Pour l'instant, toujours
selon le média, les options
les plus crédibles pour l'ave-
nir du joueur restent l'Atléti-
co et même Naples. Mais
dans les deux cas, il faut
vendre et libérer de l'espace
pour l'ancienne star du Real
Madrid. Autant dire que
Cristiano Ronaldo risque de
devoir prendre son mal en
patience pendant un petit
moment encore.

FAF
Réunion DTN-DTR du 7 au 9 août 

à Sidi Moussa

L a Direction technique nationale (DTN) de la Fédération algérienne de football (FAF) tien-
dra des réunions de travail avec les Directions techniques régionales (DTR), les 7, 8 et 9
août au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger), en vue de préparer la saison

2022-2023, a annoncé mardi l'instance fédérale. Plusieurs points seront à l'ordre du jour de ces
réunions, notamment la préparation de la nouvelle saison sportive 2022-2023. Cette réunion
traitera également d'autres sujets importants, à savoir l'organisation des différents champion-
nats de jeunes, les dispositions règlementaires, la répartition des groupes du championnat Elite,
les tranches d’âge et le calendrier des championnats. D'autres questions seront évoquées sur les
objectifs des sélections nationales 2005 et 2008, la formation fédérale et continentale, les acadé-
mies, les écoles de football (plateforme) et le football en milieu scolaire, conclut le communiqué
de la FAF.
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OUM EL-BOUAGHI. SÛRETÉ
DE WILAYA
Inauguration 
de 3 nouvelles
infrastructures
sécuritaires  
L a sûreté de wilaya d’Oum 

El-Bouaghi a été renforcée par
trois (3) nouvelles infrastructures
inaugurées lundi à l’occasion de la
célébration du 60 ème anniversaire
de la création de la police algérienne
coïncidant avec la commémoration
du soixantenaire de l’indépendance
et du recouvrement de la souveraine-
té nationale. L’inauguration de ces
infrastructures sécuritaires a été
supervisée par l'inspecteur régional
de la police de l’Est (Constantine), le
contrôleur général de police Djamel
Younsi, en compagnie de la secrétaire
générale de la wilaya Houria Aggou-
ne et en présence des autorités
locales, civiles et militaires et la famil-
le révolutionnaire ainsi que des
cadres du secteur de la Justice, des
retraités du corps de la police et des
représentants de la société civile.
L'inspecteur régional de la police de
l’Est (Constantine), a entamé sa visite
de travail dans cette wilaya par l’inau-
guration d’un célibatorium à la com-
mune d’Aïn Fakroune pour les élé-
ments de police où des explications
ont été données sur le projet de réali-
sation de cette infrastructure conte-
nant 15 chambres d’ une capacité de
4 places chacune et dont la réalisa-
tion a coûté 75 millions DA. Il a égale-
ment inauguré un siège de la cinquiè-
me sûreté urbaine à la ville d’Aïn
Beïda (siège de l’ancienne sûreté de
daira) dont le réaménagement a
nécessité une enveloppe financière
d’environ 16 millions DA. Des
citoyens ont salué l’inauguration de
cette infrastructure sécuritaire devant
permettre, selon eux, de renforcer la
sécurité et protéger les habitants et
leurs biens. L'inspecteur régional de
la police de l’Est (Constantine) a pro-
cédé, au terme de sa visite dans cette
wilaya à l’inauguration du siège du
service de wilaya, des renseigne-
ments généraux situé à la cité Chahid
Radjaî Amar à la nouvelle ville Makou-
madas au chef -lieu de wilaya. 

CONSTANTINE. INCENDIES 

Plus de 18 hectares de la forêt
El Hedadj partis en fumée 

Un total de 18,5 hectares a
été ravagé, par un incendie,
survenu dimanche soir, à la

forêt El-Hedadj, relevant de la
commune d’Ibn Badis

(Constantine) , a-t-on appris
lundi auprès des services de

la conservation des forêts. 

L ’intervention rapide de ces services
avec la mobilisation de la colonne
mobile, a permis de circonscrire les

flammes, en une période ne dépassant
pas les 2 heures, a précisé à l’APS le chargé
de l’information et de la communication à
la conservation des forêts, Ali Zegrour. La
superficie forestière détruite par cet
incendie, considéré comme le plus grave
ayant été signalé dans la wilaya depuis le
début de la saison estivale est constitué
de 10 hectares de broussailles et de 7,5
hectares de maquis chêne liège, a détaillé
le même responsable. 

Quarantaine (40) éléments répartis sur
les brigades mobiles de première inter-
vention ainsi que 11 engins, tous types
confondus dont 6 véhicules anti-incendie
de cette colonne mobile, ont été mobili-
sés par la conservation des forêts, pour
l’extinction des flammes, a indiqué M.
Zegrour, notant que la température éle-
vée ayant dépassé 40 degrés ces derniers
jours, les vents violents qui se sont abat-
tus sur la région et les accès difficiles à ce

site forestier et montagneux, ont rendu
d’autre part, un peu difficile l'intervention.
D’importantes superficies forestières et
des habitations limitrophes, a-t-il ajouté,
ont été sauvées grâce aux efforts
déployés également par les services de la
protection civile où une cinquantaine
d’agents, tous grades confondus, ont été
mobilisés pour cette opération. S’agissant
des moyens matériels, 7 camions anti-
incendies, des véhicules de liaison, des
bus pour le transport des sapeurs pom-
piers, ont été réservés, pour assurer la
lutte contre les feux, selon la même sour-

ce. Par ailleurs et pendant les dernières 24
heures, les services de la Protection civile
sont intervenus de leur côté, pour l’extinc-
tion d’autres feux signalés dans les com-
munes de Zighoud Youcef et d’Ain Abid,
où environ 5 hectares d’arbres fruitiers et
de moisons ainsi que 120 bottes de foin,
ont été endommagés, a révélé la cellule
de l’information et de la communication
de la direction locale du secteur. 

Il est à signaler que 8 éléments de la
Protection civile et 3 camions anti-incen-
die, ont été mobilisés pour cette opéra-
tion. 
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TIPASA. ETABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE DE KOLÉA 

Distinction des détenus admis aux examens
du BAC et du BEM  

L 'Etablissement péniten-
tiaire de Koléa (Tipasa) a
organisé, lundi, une

cérémonie de distinction au
profit des détenus admis aux
examens du Baccalauréat et
du BEM et des différents
concours de la formation pro-
fessionnelle. Dans son allocu-
tion à l'occasion, le directeur
général de l'administration
pénitentiaire et de la réinser-
tion, Saïd Zreb, a affirmé qu'il
s'agit par la distinction des
meilleurs lauréats du Baccalau-
réat, du BEM et concours de la
formation professionnelle
parmi les prisonniers "de les
encourager et de les inciter à
consentir davantage d'efforts

pour bénéficier d'une réduc-
tion de peines". Il a ajouté, en
outre, que le nombre de pri-
sonniers admis aux examens
des différents cycles de forma-
tion et les différentes spéciali-
tés de formation "s'élève d'an-
née en année", arguant que les
résultats de cette année
étaient "satisfaisants", ce qui
témoigne de "la pertinence
des programmes de réinser-
tion et de réhabilitation que le
ministère de la Justice veille à
réaliser en coordination avec
d'autres départements minis-
tériels, notamment celui de
l'Education nation ale, de la
Formation professionnelle, de
l'Enseignement supérieur, et

des Affaires religieuses, outre
la société civile comme les
Scouts musulmans algériens
(SMA)". 

Quelque 2176 prisonniers
ont été admis au Baccalauréat
session juin 2022, contre 890
pour le BEM. Un total de 35324
prisonniers ont été inscrits, au
titre de l'année scolaire 2021-
2022, aux cours d'alphabétisa-
tion, aux trois cycles d'ensei-
gnement et à l'Enseignement
supérieur, précise le même res-
ponsable. Le nombre de déte-
nus bénéficiant d'une forma-
tion professionnelle s'élève à
45.976 détenus, dont 31.597
détenus ayant passé les exa-
mens de la première session et

sur lesquels quelques 29.472
détenus ont réussi leurs exa-
mens, en attendant l'annonce
des résultats de la 2e session
en septembre prochain, a-t-il
dit. 

EL-BAYADH. FONÇAGE DE PUITS D’IRRIGATION AGRICOLE  
Octroi de plus de 560 permis

L a direction des ressources en eau de la
wilaya d’El Bayadh a octroyé, depuis le
début de l’année en cours, plus de 560

permis de fonçage de puits d’irrigation agricole
au profit des agriculteurs et des investisseurs de
la région, a-t-on appris, lundi, des responsables
de cette administration locale. Le chef du servi-
ce d’alimentation en eau potable à la direction
du secteur, Mahboub Brahim, a indiqué que la
direction a délivré des permis de fonçage aux
agriculteurs et investisseurs après l’étude de
leurs dossiers. Ainsi, 130 permis ont été délivrés
pour les demandeurs de la daïra d’El Bayadh,
plus de 120 pour ceux de la daïra de Labiodh
Sidi Cheikh, 115 pour les agriculteurs de Brizina
et le quota restant est revenu aux demandeurs
des daïra de Bougtob, Chellala, Boussemghoun,
Rogassa et Boualem. Par ailleurs, il a été procé-
dé à l’achèvement de l’opération d’étude de

plus de 440 dossiers et il est attendu prochaine-
ment l’octroi d’autres permis de fonçage. Les
dossiers pour obtenir le permis de fonçage s’ef-
fectuent au niveau des daïras, a-t-on rappelé.
Dans ce même contexte, le mêm e responsable
a signalé une baisse sensible du débit d’eaux du
barrage de Brizina destiné principalement à l’ir-
rigation agricole. Sa réserve actuelle est de 15
millions de m3, représentant un taux de rem-
plissage de 12 pc de sa capacité globale esti-
mée à 123 millions de m3, et ce en raison de la
baisse de pluviométrie dans la région. Le barra-
ge de Brizina alimente plus de 80 exploitants
entre agriculteurs et investisseurs dont la plu-
part se trouvant à l’oasis de Brizina. Cette der-
nière s’étend sur une surface de 170 has et
autres au périmètre agricole "Daya Begra" (900
has) selon les statistiques de la direction des
services agricoles.

DJANET. FORMATION PROFESSIONNELLE
Plus de 440 postes pédagogiques

prévus pour la session 
de septembre

P as moins de 448 nouveaux
postes pédagogiques seront
ouverts dans les différents

modes de formation au titre de la
nouvelle session (septembre 2022 )
dans la wilaya de Djanet, ont indi-
qué lundi les responsables de la
direction de la formation et de l'en-
seignement professionnels (DFEP). 

Il s’agit de la formation résiden-
tielle (200 postes), formation par
apprentissage (83), formation par
passerelle (65), cours du soir (40),
femmes au foyer et formation en
milieu rural (60 postes), a expliqué le
directeur du secteur, Moussaoui
Ibrahim. 

La nomenclature de la formation
professionnelle sera renforcée au
titre de la prochaine rentrée par cinq
(5) nouvelles spécialités dans le
mode d'apprentissage, après
consultation avec diverses institu-
tions, et selon les besoins du marché
local du travail, a-t-il ajouté. 

Elles concernent des spécialités
liées notamment à l'activité minière,
réparation de pneus, le pressing, et
la boucherie, selon la même source.

Les établissements du secteur de la
wilaya de Djanet offrent plusieurs
spécialités de formation dont l’infor-
matique, l' électricité, l'électronique,
l'énergie, la gestion et les tech-
niques de gestion, en plus des tra-
vaux de construction, des services,
l’artisanat et l'agriculture saharien-
ne, a-t-on fait savoir. 

Un plan de communication et
d'orientation a été adopté par la
direction du secteur pour la nouvel-
le rentrée, dans le but d'attirer le
plus grand nombre de jeunes à tra-
vers des caravanes qui sillonnent les
zones d'ombre, des émissions
médiatisées, distribution de bro-
chures et des affiches dans les diffé-
rentes régions de la wilaya, et égale-
ment via la plate forme numérique
"Mihnati". 

La wilaya de Djanet compte trois
(3) établissements de formation et
des antennes déléguées au niveau
des zones d’ombre dotées des
moyens nécessaires pour assurer
une meilleurs formation des appren-
tis et stagiaires , selon les données
du secteur.
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MOSTAGANEM. TOMATES DE SAISON 

Production prévisionnelle
d'un demi-million de quintaux 

Une production d'un
demi-million de

quintaux de tomates
de saison est

attendue cette saison
agricole 2021-2022
dans la wilaya de
Mostaganem, a-t-on
appris auprès de la
direction locale des
Services agricoles

(DSA). 

L a campagne de pro-
duction des tomates de
saison des champs

cible, cette saison, une super-
ficie de 1 572 has, dédiée à
cette filière stratégique pour
une production prévisionnel-
le de 533 624 quintaux, a-t-
on indiqué. Selon un bilan
provisoire du service de la
réglementation de la produc-
tion et du soutien technique
relevant de la DSA, il a été
procédé, à ce jour, à la récolte
de 440 has de surfaces plan-
tées (28%) ayant assuré une
production de 228 800 qx,
soit un rendement de 520 qx
par hectare. À cette produc-
tion s'ajoute celle de la cultu-

re de tomate sous serres, qui
a dépassé les 300 000 qx,
après la récolte de 387 has
sur un total de 423 has ciblés,
avec un rendement de 800 qx

par hectare. S'agissant de la
tomate industrielle, la cam-
pagne de récolte, lancée la
mi-juillet dernier, a atteint à
ce jour un taux d'avancement

de 32 %. Les agriculteurs ont
produit, durant cette pério-
de, 44000 quintaux de ce
type de tomates avec un ren-
dement estimé à 800 qx par
hectare. En fin de campagne,
une production de 143.650
qx est attendue, a-t-on ajou-
té. La filière de tomate de
large consommation dans la
wilaya de Mostaganem enre-
gistre, ces dernières années,
un bond qualitatif de produc-
tion à la faveur de la maitrise
des techniques, de l'exten-
sion des surfaces agricoles,
du soutien de l'État aux pro-
ducteurs, des actions de vul-
garisation et du suivi des ser-
vices agricoles, ce qui
explique sa disponibilité à
longueur d'année dans les
marchés locaux et nationaux,
a-t-on souligné à la DSA. 
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TIZI-OUZOU. ADE 
Plus de 500 réservoirs

d'eau potable
désinfectés

Q uelque 571 réservoirs d'eau potable
ont été nettoyés et désinfectés par les

services de l'unité de Tizi-Ouzou de l'Algé-
rienne des eaux (ADE), dans le cadre de la
lutte contre les maladies à transmission
hydrique (MTH), a-t-on appris, lundi, auprès
de cette structure. Les 571 réservoirs de dif-
férentes capacités de stockage, ayant été
désinfectés, représentent un taux d'environ
60% du nombre total des réservoirs repartis
à travers la wilaya, a indiqué à l'APS, le char-
gé de communication, Yacine Menad. Outre
cette opération annuelle de nettoyage des
réservoirs, le laboratoire central de l'unité
locale de l'ADE, effectue régulièrement des
tests de contrôle de la qualité de l'eau afin
de préserver la santé publique, a-t-on ajouté
de même source. À ce titre et selon un bilan
communiqué par cette même entreprise,
couvrant la période allant du 1er janvier au
30 juin derniers, un total de 76 551 tests
chlore ont été effectués au niveau des instal-
lations hydrauliques et 22 109 autres chez
les abonnés afin de s'assurer de la conformi-
té des paramètres de la qualité de l'eau
potable distribuée. Le laboratoire central a
également effectué, durant la même pério-
de, un total de 3 987 tests bactériologiques
et 3 866 analyses chimiques, a-t-on signalé.
Le contrôle de la qualité de l'eau se fait quo-
tidiennement, au niveau des installations et
chez le client. Des échantillons d'eau sont
reçus chaque jour par le laboratoire central
sis à Boukhalfa, banlieue Ouest de la ville de
Tizi-Ouzou, où ils subissent diverses ana-
lyses afin de s'assurer de leur potabilité, a
souligné Yacine Menad, qui a rappelé que
l'ADE est "intransigeante sur la qualité de
l'eau distribuée aux consommateurs".

L a production de liège de l’année 2022 dans la wilaya de Mila a atteint cette semaine 1.500
quintaux dépassant les prévisions estimées initialement à près de 1000 quintaux, a-t-on
appris lundi auprès des services de la conservation locale des forêts. La superficie de

forêts de chêne-liège programmée pour la récolte de liège a été fixée cette année à 190 hec-
tares répartis entre la forêt de Zouagha à Djebel Arras dans la commune d’Amira Arras et Bou-
matra dans la commune de Tessala Lemtaï, a indiqué à l’APS, Walid Mekhalif, chef du bureau
aménagement et produits à la conservation des forêts, précisant que la récolte prévisionnelle
était de 1000 quintaux. 

MILA. CONSERVATION DES FORÊTS
Une production de liège supérieure 

aux prévisions initiales 
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Le rideau est tombé, dans la
soirée de lundi à mardi, sur la

42e édition du Festival
international de Timgad

(Batna) en présence d'un
public nombreux. 

O nt assisté à la soirée de clôture, le
représentant de la ministre de la
Culture et des Arts, le directeur de

l'organisation, de la distribution et de la
production culturelle et artistique au
ministère, Samir Thaâlabi et le directeur
général de l'Office national de la culture et
de l'information (ONCI), Abdallah Bou-
guendoura, désigné commissaire du Fes-
tival international de Timgad en rempla-
cement de Youcef Boukhentache. 

Le public venu de plusieurs wilayas du
pays a longuement applaudi le spectacle
"Tahwissa DZ", de Faouzi Benbrahim, ini-
tialement programmée pour la soirée
d'ouverture. Dans ce cadre, les trois
artistes décédés Kachou, Aïssa Djermouni
et Beggar Hadda, qui ont marqué de leur
empreinte la scène artistique ont été
honorés. Le commissariat du Festival
international de Timgad a également
honoré l'acteur et dramaturge Fouzi Bous-
lah, le comédien  Salah Boubir, le musicien
Okba Djomati et l'ancien membre du
Commissariat du Festival international de
Timgad, le regretté Farid Djouima. Le

regretté Amar Ezzahi avait été honoré lors
de la première soirée du Festival interna-
tional de Timgad. L'apparition sur scène
de l'artiste "Flenn", la star de la soirée, a
fait vibrer la foule, notamment les jeunes,
qui ont repris en chœur ses plus belles
chansons. L'ouverture officielle avait été
précédée d'une parade populaire pour
annoncer le retour de cette manifestation
après deux ans d'absence en raison de la
pandémie de Covid-19. Les participants
ont sillonné le centre-ville pour mettre en

exergue la richesse et la diversité du patri-
moine algérien. Pour rappel, la ministre de
la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji a
donné le coup d'envoi de cette manifesta-
tion, en présence du ministre du Tourisme
et de l'Artisanat, Yacine Hammad .

Cette 42e édition du Festival interna-
tional de Timagad a été marquée par la
participation du chanteur palestinien Hai-
tham Helaïli, de la chanteuse libanaise,
Mira Mikhael et des stars de la chanson
pour jeunes en Algérie. 

CORÉE DU SUD
Les stars de BTS

pourront continuer
de se produire
pendant leur

service militaire 
par dérogation

L es membres du groupe de K-Pop
doivent passer deux ans sous les dra-

peaux en Corée du Sud. La question sus-
cite un tel débat que le gouvernement a
été obligé de se prononcer.

Les membres du boys band de K-pop
BTS pourraient continuer de se produire
à l'étranger tout en effectuant leur servi-
ce militaire, a déclaré lundi 1er août, le
ministre sud-coréen de la Défense, Lee
Jong-sup. En effet, le pays débat actuel-
lement sur la réduction du service mili-
taire obligatoire pour les stars de la K-
pop, qui passerait alors de deux ans à
trois semaines. La question du service
militaire se pose pour le groupe car le
membre le plus âgé, Jin, aura 30 ans l'an-
née prochaine, âge limite pour l'effec-
tuer. Dans le cadre d'une révision de la
loi en 2019, les stars de la K-pop recon-
nues mondialement ont été autorisées à
reporter leur service jusqu'à 30 ans. Le
service militaire est très controversé en
Corée du Sud, où tous les hommes
valides âgés de 18 à 28 ans doivent
accomplir leur devoir, dans le cadre des
efforts de défense contre la Corée du
Nord, dotée de l'arme nucléaire. Au fil
des ans, certaines catégories ont obtenu
des exemptions qui les autorisent à
reporter leur service ou à effectuer un
service plus court, notamment les
médaillés des Jeux olympiques et des
Jeux asiatiques, ainsi que les musiciens
et les danseurs classiques qui rempor-
tent les premiers prix de certaines com-
pétitions. Le ministre de la défense Lee
Jong-sup, qui s'est exprimé lors de la ses-
sion parlementaire, a déclaré qu'en per-
mettant aux BTS de continuer à se pro-
duire, l'armée pourrait servir les intérêts
nationaux sans affecter les ressources en
personnel déjà réduites en raison du
faible taux de natalité. «Même s'ils rejoi-
gnent l'armée, il y aurait un moyen de
leur donner une chance de s'entraîner et
de se produire ensemble s'il y a des
concerts prévus à l'étranger», a déclaré
Lee Jong-sup. «Comme beaucoup de
gens apprécient beaucoup [les artistes
servants] dans l'armée, cela pourrait
aider à stimuler encore plus leur popula-
rité», ajoute le ministre. La direction de
BTS, Big Hit, n'a pas répondu à une
demande de commentaire. En avril déjà,
un responsable de Big Hit avait déclaré
que certains membres passaient un
«moment difficile» en raison des incerti-
tudes liées au débat parlementaire,
appelant à une décision. Puis, le groupe
composé de sept chanteurs-danseurs a
annoncé en juin dernier une pause de
leurs activités musicales pour poursuivre
des projets solos, plaidant l'épuisement
et dénonçant le «star-system».

UN GROUPE AUX 43 MILLIARDS
DE DOLLARS

Depuis leurs débuts en 2013, BTS est
devenu un boys band mondialement
connu. Leurs membres, extrêmement
populaires, sont considérés comme les
ambassadeurs d'une partie de la jeunes-
se du monde entier grâce à leurs tubes
optimistes et leurs campagnes sociales
visant à responsabiliser les jeunes. BTS
est devenu le premier groupe asiatique à
remporter le titre d'artiste de l'année aux
American Music Awards l'année derniè-
re, et ils ont rencontré le président amé-
ricain Joe Biden à la Maison Blanche en
mai pour discuter des crimes haineux
visant les Asiatiques. Une étude sud-
coréenne a estimé en 2018 que le grou-
pe BTS apporterait un bénéfice écono-
mique total de 56 000 milliards de wons
(43 milliards de dollars) entre 2014 et
2023.

FESTIVAL INTERNATIONAL DE TIMGAD 

Un public nombreux à la clôture
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L a superstar américaine
Beyonce va devoir réen-
registrer une chanson de

son tout dernier album après
de vives critiques sur les
réseaux sociaux visant son uti-
lisation d'un mot d'argot
considéré comme une insulte
par des personnes handica-
pées.  C'est une phrase du titre
"Heated" de l'album "Renais-
sance" sorti vendredi qui a
déclenché l'ire de personnes
souffrant de handicaps
moteurs : la "reine" Beyonce y
chante "Spazzin' on that ass,
spazz on that ass".  Le terme
"spaz" en anglais, dérivé de
l'adjectif "spastic" ("spas-

tique"), peut être utili-
sé pour se moquer de
personnes souffrant
d'une infirmité motri-
ce cérébrale et peut
être associé au sens
large aux termes "cré-
tin", "dérangé" ou
encore "empoté".  Aux
États-Unis, le mot
"spaz" est peu fré-
quent et semble plu-
tôt qualifier une per-
sonne jugée "hors de
contrôle" ou qui agit
de manière "erratique".  

Pour tenter d'éteindre un
début d'incendie sur les
réseaux sociaux, Beyonce va

réenregistrer la chanson incri-
minée en "remplaçant" le
terme "spaz", a confirmé à
l'AFP une porte-parole de l'ar-

tiste en assurant dans
un courriel que "le
mot n'avait pas été
utilisé de manière
intentionnelle pour
blesser".  Le titre
"Heated" a été écrit
en collaboration avec
le rappeur canadien
Drake.  Exactement la
même histoire est
arrivée en juin à la
chanteuse américaine
Lizzo qui a dû réenre-
gistrer son titre

"Grrrls" pour supprimer le
même terme argotique "spaz".
Pour la militante australienne
Hannah Diviney, qui s'expri-
mait sur Twitter, l'usage de ce
terme par Beyonce "me fait
l'effet d'une gifle, pour la com-
munauté des personnes han-
dicapées et pour les avancées
réalisées avec Lizzo". Elle a pro-
mis de "continuer de dire à
toute l'industrie musicale de
+faire mieux+ jusqu'à ce que
les insultes +validistes+ dispa-
raissent de la musique".  Évé-
nement musical de l'été,
Beyonce a sorti son septième
album solo vendredi. Six ans
après "Lemonade", devenu un
classique, les fans ont retrouvé
leur "Queen B" en pleine
"Renaissance", titre de cet
album de 16 morceaux desti-
nés à un monde qui recom-
mence à faire la fête après la
pandémie.  "Faire cet album
m'a permis de rêver et de
m'évader pendant une pério-
de effrayante pour le monde. Il
m'a permis de me sentir libre
et aventurière à une époque
où peu de choses bougeaient",
a écrit Beyonce, bientôt 41 ans,
à ses 270 millions d'abonnés
sur Instagram.

CRITIQUÉE PAR DES PERSONNES HANDICAPÉES
Beyonce va réenregistrer une chanson 

de son dernier album

FILM SUR DRAGO, L'ADVERSAIRE DE ROCKY
Le projet met en rogne Sylvester Stallone

L 'acteur, qui avait signé le scénario de la
saga originale, n'a pas été associé à cette
production, dérivée de la saga sur le

champion de boxe. 
Scénariste et star des cinq films de la saga

Rocky, Sylvester Stallone s'est exprimé samedi
30 juillet concernant l'annonce d'un projet de
film autour du boxeur Drago. Alors que l'acteur
de 76 ans est déjà en conflit avec le producteur
à propos de ses droits d'auteur sur la franchise
Rocky, il a exprimé son fort mécontentement
sur Instagram. «Encore une fois, Irwin Winkler,
ce producteur pathétique de 94 ans et ses
enfants vautours crétins, Charles et David, net-
toient à nouveau les os d'un autre personnage
merveilleux que j'ai créé sans même me le
dire…, a-t-il écrit. Je n'ai jamais voulu que les
personnages de Rocky soient exploités par ces
parasites…»

Le film Drago doit mettre en lumière le per-
sonnage incarné par Dolph Lundgren dans le
film Rocky 4 en 1985 ainsi que dans Creed 2 en
2018. Sylvester Stallone a d'ailleurs interpellé le
comédien dans un message assez peu ambigu:
«Rendez-moi mes droits, suceurs de sang!
Dolph, pourquoi? Pas un coup de fil?». «Je

n'avais autrefois que du respect pour Dolph,
mais il ne m'a jamais dit ce qui se passait dans
mon dos avec le personnage que j'avais créé
pour lui!!! Les vrais amis sont plus précieux que
l'or», a conclu l'acteur. Tous ces messages ont
été supprimés depuis.

Pour calmer le jeu, l'acteur Dolph Lundgren
a réagi sur son propre compte Instagram au
message de Sylvester Stallone. Il a expliqué:
«Juste pour remettre les pendules à l'heure
concernant un éventuel spin-off de Drago. Il n'y
a pas de script approuvé, pas d'accords en
place, pas de réalisateur et j'avais personnelle-
ment l'impression que mon ami Sly Stallone
était impliqué en tant que producteur ou
même en tant qu'acteur».

Le personnage de Rocky Balboa est né du
scénario écrit par Sylvester Stallone en 1976. Ce
premier opus avait remporté l'Oscar du meilleur
film l'année suivante. L'acteur avait confié, dans
une interview au média Variety en 2019, avoir
reçu environ 2,5 millions de dollars grâce à ce
film mais avoir, selon lui, été lésé sur le montant
de ces droits. En 2023, Creed 3, prochain film de
la saga, sortira dans les salles obscures et sera le
premier sans Sylvester Stallone.
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce mercredi 3 août,  l’hippodrome
Kaïd Ahmed de Tiaret avec ce prix
Ouenis, nous propose une belle
épreuve conçue avec des poulains
et pouliches de trois ans arabe
pur né-élevé en Algérie n’ayant
pas totalisé la somme de 121 000
dinars en gains et places depuis
janvier passé. Il faut dire que le lot
est assez homogène pour qu’il y
ait une forte empoignade pour la
victoire entre : Djawahir El Mesk,
Galbane d’Hem, Sifat El Mesk ou
Guazdour.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. GUEFSA D’HEM. Cette pou-
liche n’a jamais été loin des pre-
miers, elle a donc tous les droits
de prétendre. À suivre.

2. SIFAT EL MESK. Ce poulain se
présente ici comme le favori de
l’épreuve. On ne peut allez
contre.

3. MARED EL MESK. Débute en
courses. Il reste difficile à situer.  

4. GUAZDOUR D’HEM. C’est le
poulain qui possède le plus d’ex-
périence, mais il est monté par
un jockey qui n’a pas été revu
sur selle depuis des années. Out-
sider assez séduisant.

5. DJAWAHIR EL MESK.  Ce
poulain possède suffisamment
de bonnes références pour venir
à bout de ce lot. À suivre sans
voir.

6. GHALI D’HEM.  Pas évident.
À revoir.

7. GAFSA. Cette pouliche va être
notre outsider préféré. Méfiance.

8. GOLNARA. N’a rien encore
montré de probant. Tâche diffici-
le.

9. GHAZALET SERSOU. Cette
pouliche est loin d’être dépour-
vue de moyens, on ne peut
désormais compter sans elle.

Méfiance.

10. MAHER DU PAON.  Débute
en courses. Il reste difficile à
situer.

11. MOLAGHEM EL MESK.
Débute en courses. Il reste 

difficile à situer.

12. GALBANE D’HEM. Ce pou-
lain est très bien estimé par son
entourage, et il est là pour dispu-
ter les premières places du
podium.

MON PRONOSTIC
12. GALBANE D’HEM - 5. DJAWAHIR EL MESK - 4. GUAZ-
DOUR D’HEM - 9. GHAZALET SERSOU - 2. SIFAT EL MESK

LES CHANCES
1. GUEFSA D’HEM - 7. GAFSA

Une belle lutte pour la victoire

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME KAID AHMED - TIARET
MERCREDI 3  AOÛT  2022  - PRIX : OUENIS  - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 400 M - DOTATION : 350 000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS CORD ENTRAÎNEURS
AM.BETTAHAR 1 GUEFSA D’HEM S. BENYETTOU 55 11 AEK BOUBEKEUR

HARAS EL MESK 2 SIFAT EL MESK K. HAOUA 54 12 YS. BADAOUI
AH. FEGHOULI 3 MARED EL MESK WF. DJELLAOUI 54 6 YS. BADAOUI
MZ. METIDJI 4 GUAZDOUR D’HEM K. BOUBEKEUR 54 9 H. FATMI
AH. FEGHOULI 5 DJAWAHIR EL MESK W. HAMOUL 53 10 K. FEGHOULI
AM.BETTAHAR 6 GHALI D’HEM JJ : R. BENAOUDA 52 7 PROPRIÉTAIRE
F. METIDJI 7 GAFSA H. BELMORSLI 52 1 F. BENZEFRIT
F. METIDJI 8 GOLNARA A. YAHIAOUI 52 2 F. BENZEFRIT
F. METIDJI 9 GHAZALET SERSOU HO. EL FERTAS 52 5 PROPRIÉTAIRE

HARAS DU PAON 10 MAHER DU PAON JJ : SH. BENYETTOU 52 4 AEK. BOUBEKEUR
HARAS EL MESK 11 MOLAGHEM EL MESK L. BOUBEKEUR 52 3 YS. BADAOUI
MZ. METIDJI 12 GALBANE D’HEM JJ : MD. ASLI 51,5 8 K. ASLI
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Un studio de production de films cinématographiques
ravagé par un incendie à Constantine

U n studio de pro-
duction de
films cinémato-

graphiques, sis à la
zone industrielle Palma
à Constantine a été
ravagé par un incendie,
a-t-on appris mardi
auprès de la direction
de wilaya de la Protec-
tion civile. Les élé-
ments de la protection
civile des postes avan-
cés des cités Boussouf
et Kaddour Boumedous
soutenus par ceux de
l'unité secondaire de la
ville Constantine, sont
intervenus pour cet
incendie qui s’est pro-
duit lundi soir à l’inté-
rieur de ce studio rele-
vant d’une entreprise
privée érigé sur une
surface estimée à 150
m2, a précisé la même
source. Seize (16)

caméras, une voiture
ancienne, un plateau
technique de tournage
vidéo ainsi que des
équipements tech-
niques, ont été détruits
par les feux, selon la
Protection civile. Six (6)
camions anti-incendie,
une (1) ambulance, un
(1) véhicule de liaison
en plus de 24 sapeurs-

pompiers, tous grades
confondus, ont été
mobilisés pour circons-
crire les flammes, a-t-
on souligné, faisant
savoir que les causes
de cet incendie n’ont
pas encore été déter-
minées. Une équipe
composée d’agents des
dites structures de la
Protection civile, a été

mise en place pour
assurer la surveillance
et éviter la propagation
des feux vers d’autres
parties de ce studio.
Une enquête a été
ouverte par les services
de sécurité territoriale-
ment compétents pour
identifier les causes
exactes de ce sinistre. 

M
I
S
E AUX

«La démocratie et la sécurité du citoyen n’existent que dans
un Etat puissant, en ce sens qu'un Etat faible sera incapable
de protéger ses citoyens et s'inclinera devant la force d’au-
trui»

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune

POINGS

Alger : 10 individus arrêtés pour exploitation de plages
sans autorisation à Chéraga

Les services de la sûreté de
wilaya d'Alger, en coordination
avec le Commandement de la
Gendarmerie nationale, ont arrê-
té dix (10) individus pour exploi-
tation de plages dans la circons-
cription administrative de Chéra-
ga sans autorisation, a indiqué
mardi un communiqué des ser-
vices de la Sûreté nationale.
"Dans le cadre du dispositif sécu-
ritaire spécial saison estivale
visant à protéger les citoyens et
leurs biens, les services opéra-
tionnels de la sûreté de wilaya
d'Alger poursuivent leurs sorties
sur le terrain à travers différents
points d’affluence des familles,
les plages, et les places et

espaces publics", a précisé le
communiqué. "Lors d’une sortie
sur le terrain à travers plusieurs
plages dans la circonscription
administrative de Chéraga, les
services opérationnels de la sûre-
té de wilaya d'Alger, en coordi-
nation avec la Gendarmerie
nationale, ont arrêté dix (10) sus-
pects et saisi des objets propo-
sés à la location aux estivants
sans autorisation, des armes
blanches et des boissons alcooli-
sées", a souligné la même sour-
ce. Après achèvement de toutes
les procédures légales, les sus-
pects ont été présentés devant
le Parquet territorialement com-
pétent, selon le communiqué.

Des pays européens font don de plus de 15 millions
d'euros aux hôpitaux palestiniens d'El Qods-Est

L'Union européenne (UE), la Finlande et l'Italie ont versé 15,678 millions d'euros à la Palestine pour
soutenir ses hôpitaux à El Qods-Est. "Cette contribution est financée par l'Union européenne (13 mil-
lions d'euros), le gouvernement finlandais (1,678 million d'euros) et le gouvernement italien (un mil-
lion d'euros)", a indiqué dans un communiqué le bureau de l'Union européenne dans les Territoires
palestiniens. "Le soutien apporté aux hôpitaux d'El Qods-Est, qui est fourni par l'intermédiaire de
l'Autorité palestinienne, aidera les hôpitaux à fournir les services requis aux patients palestiniens
venant de Ghaza et de Cisjordanie, y compris El Qods-Est", explique-t-on dans le communiqué. La
représentante adjointe de l'UE, Maria Velasco, a déclaré, selon le même communiqué : "Avec le sou-
tien de l'Union européenne et de ses Etats membres, nous réaffirmons aujourd'hui notre engage-
ment à maintenir l'accès à des services médicaux spécialisés pour tous les Palestiniens, en Cisjorda-
nie, y compris à El Qods-Est et Ghaza". 

Des iguanes 
disparus il y 
a un siècle se
reproduisent à
nouveau aux
Galapagos
Un iguane terrestre disparu
il y a plus d'un siècle de
l'une des îles Galapagos se
reproduit naturellement
après sa réintroduction, a
annoncé lundi le ministère
équatorien de l'Environne-
ment. La disparition au
début du XXe siècle sur l'île
de Santiago du reptile de
l'espèce Conolophus subcri-
status, l'un des trois iguanes
terrestres vivant sur l'archi-
pel, avait été constatée par
une expédition de l'Acadé-
mie des sciences de Califor-
nie en 1903-06, a précisé le
ministère. En 2019, l'autori-
té du Parc national des
Galapagos (PNG) a réintro-
duit plus de 3.000 iguanes
provenant d'une île voisine
afin de restaurer l'écosystè-
me naturel de Santiago, qui
se trouve au centre de l'ar-
chipel du Pacifique. Cette
chaîne d'îles isolées a été
rendue célèbre par les
observations du géologue
et naturaliste britannique
Charles Darwin qui, en
1835, avait recensé un
nombre considérable
d'iguanes de tous âges sur
Santiago. Pour le directeur
du PNG, Danny Rueda, "187
ans plus tard, nous voyons à
nouveau une population
saine d'iguanes terrestres
avec des adultes, des juvé-
niles et des nouveau-nés.
C'est une grande réussite en
matière de conservation et
cela renforce nos espoirs de
réintroduction". Situées à
près de 1.000 kilomètres au
large des côtes de l'Equa-
teur, les îles Galapagos abri-
tent une flore et une faune
uniques et sont classées au
patrimoine mondial naturel.

41 morts
et 1974 blessés
sur les routes 
en une semaine 

Q uarante-et-une (41)
personnes sont décédées
et 1974 autres ont été

blessées dans 1540 accidents de
la circulation, survenus à travers
différentes régions du pays
durant la période du 24 au 30
juillet, indique mardi un bilan
hebdomadaire de la Protection
civile.  Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la wilaya
d'Alger où cinq (5) personnes
sont décédées et 174 autres ont
été blessées dans 158 accidents,
précise la même source.
Durant la même période, les
équipes de la Protection civile
ont procédé à l'extinction de
2347 incendies urbains,
industriels et autres, les plus
importants ayant été déplorés
dans la wilaya d'Alger avec 182
interventions pour l'extinction de
71 incendies, ajoute le même
bilan.

Le président 
américain Biden
reste positif 
à la COVID-19

L e président des Etats-
Unis, Joe Biden, est resté

positif à la COVID-19 lundi, a
annoncé le médecin de la Mai-
son Blanche, Dr. Kevin O'Con-
nor.   "Ce matin, comme on
pouvait s'y attendre, le dépis-
tage antigénique au SARS-
CoV-2 (de M. Biden) restait
positif", a indiqué M. O'Connor
dans une note. "Le Président
poursuivra ses mesures d'isole-
ment strictes comme décrit
précédemment", a-t-il précisé.
M. Biden "continuera de diriger
les affaires du peuple améri-
cain depuis la résidence de
l'exécutif", a ajouté le médecin
Plusieurs jours après être sorti
d'isolement et de traitement
pour une infection à la COVID-
19, le Président Biden a de
nouveau été dépisté positif au
coronavirus samedi, sans tou-
tefois présenter de symp-
tômes.   La liste de respon-
sables de l'administration
Biden et de députés des Etats-
Unis à avoir contracté ce virus
ces derniers mois est longue.
Le sénateur américain John
Cornyn a affirmé lundi avoir
été dépisté positif à la COVID-
19. 

Près de 700 migrants traversent la Manche
sur de petites embarcations en une journée

P rès de 700 migrants ont traversé lundi la Manche à bord de petites
embarcations pour rejoindre les côtes anglaises, le chiffre le plus
élevé depuis le début de l'année, selon le ministère britannique de la

Défense. Selon les chiffres officiels, 696 personnes à bord de 14 petites
embarcations ont été interceptées en effectuant la périlleuse traversée,
dans l'un des détroits les plus fréquentés au monde, portant à plus de
17.000 le total depuis le début de l'année. Face à l'ampleur du phénomène,
le gouvernement britannique a conclu un accord avec le Rwanda pour
envoyer dans ce pays d'Afrique de l'est les demandeurs d'asile arrivés illé-
galement sur le sol britannique. 



Pas plus que deux jours après
les déclarations du président

de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, sur le Mali,

déclarant que la seule solution
durable consiste à mettre en

œuvre l’Accord de paix d’Al-
ger conclu entre les belligé-
rants en 2015, Bamako a

réagi pour relancer les débats
sur le processus de réconcilia-

tion malien. 

A insi, les travaux d'une Réunion de
niveau décisionnel des parties à
l’accord pour la paix et la réconci-

liation au Mali, issu du processus d’Alger,
se sont ouverts lundi à Bamako, en vue de
"débattre des différents aspects de l’ac-
cord pour parvenir à un consensus autour
de décisions qui concrétiseront sa mise en
œuvre effective", rapportent hier des
médias locaux cité par l’APS.

Tenue sous la présidence du Premier
ministre malien, Choguel Maïga, et en pré-
sence des différentes parties prenantes à
l’Accord, "la présente réunion qui se tient
du 1er au 5 août, vise à ouvrir aux débats
les différents aspects de l’Accord pour
parvenir à un consensus autour de déci-
sions qui concrétiseront sa mise en œuvre
effective au bénéfice de l’ensemble des
parties pour une paix durable et le déve-
loppement du Mali", a indiqué un commu-
niqué du ministère de la Réconciliation,
de la Paix et de la Cohésion nationale en
charge de l’Accord d'Alger.

Dans une allocution donnée à l'ouver-
ture des travaux de cette réunion, Maïga a
salué  "l’ensemble des acteurs de l’Ac-
cord", mettant l'accent sur "l'importance

du dialogue pour résoudre tous les diffé-
rends". "Il ne pouvait pas y avoir de point
qui ne puisse être soumis aux discussions
en faveur de la paix", a-t-il affirmé.

Pour sa part, le colonel-major Ismaël
Wagué, ministre chargé de l’Accord de
paix, est revenu dans son intervention sur
"l'attachement des différentes parties
signataires de l'Accord à l'application du
processus de paix d'Alger et le chemin
parcouru jusque-là, malgré les difficultés
rencontrées sur le terrain".    

"Depuis 2015 que nous nous sommes
engagés devant le peuple malien et la
communauté internationale à construire
une paix durable à travers l’Accord pour la
paix et la réconciliation au Mali, que de
chemin parcouru, parsemé de compro-
mis, de succès, de sacrifices souvent de

reculs et parfois de rebondissements", a
souligné Wagué, saluant "les différentes
parties prenantes pour les efforts consen-
tis de part et d’autre, tout en insistant sur
le caractère "décisif" de cette rencontre
pour avancer dans le processus de mise
en œuvre de l’accord.

F. G.

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mercredi 5 mouharam 1444
Mercredi 3 août 2022

30 °C / 22 °C

Dohr : 12h54
Assar : 16h39
Maghreb : 19h56
Îcha : 21h28

Jeudi 6
mouharam 1444
Sobh : 04h17
Chourouk : 05h56

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 25 km/h
Humidité : 69 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 21 km/h
Humidité : 85 %

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

Mercredi 3 août 2022 - www.lecourrier-dalgerie.com - N°5603 - 19e année

Ph
 : 

DR

PLUSIEURS SYNDICATS
MAROCAINS APPELLENT

À LA GRÈVE ET À LA MANIF TOUT
AU LONG DE CE MOIS D’AOÛT

Ça chauffe
contre

le Makhzen ! 
LIRE EN PAGE 2

Appel à la hausse
de la prime
de scolarité P 4

FLAMBÉE DES PRIX
DES FOURNITURES 

w LE MAKHZEN S’ENFONCE DANS LA NORMALISATION 

APRÈS LES DÉCLARATIONS DE TEBBOUNE SUR L’ACCORD D’ALGER 

Le Mali réagit et passe
à l’acte   

Relations
commerciales

à l’arrêt

ALGÉRIE-ESPAGNE

Tebboune et Draghi saluent 
le niveau d'excellence des relations 
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Un individu
arrêté à
l’aéroport d’Alger 
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EN POSSESSION D’UN
MONTANT NON-DÉCLARÉ
DE 72.500 EUROS

NEUVIÈME CAS DE
SUICIDE DEPUIS DÉBUT
2022 
Une jeune
maman se donne
la mort 
à Bouira
L a wilaya de Bouira a enregistré, hier,

le neuvième cas de suicide depuis le
début de l’année en cours. En effet,
selon un communiqué de la Protection
civile rendu public, une jeune femme
de 32 ans, mère de deux enfants en bas
âge, s’est donnée la mort par pendaison
durant la matinée d’hier aux environs
de 5h30 du matin. Le corps sans vie de
la victime de cet acte de désespoir, qui
serait une vétérinaire de formation, a
été retrouvé par les membres de sa
famille suspendu à une poutre dans les
sanitaires de sa maison conjugale,
située au village Illithen relevant de la
commune de Saharidj, à une cinquan-
taine de kilomètres à l’Est du chef-lieu
de la wilaya de Bouira. Aussitôt alertés
parr ce drame, les éléments de la Pro-
tection civile en compagnie de leurs
collègues de la brigade de la Gendar-
merie nationale de la même commune
se sont rendus sur les lieux. Après le
constat fait par les services de sécurité,
les sapeurs-pompiers ont transféré le
corps sans vie de la jeune maman à la
morgue de l’hôpital de M’chedallah, en
attendant la réalisation d’une autopsie
comme cela été ordonné par le procu-
reur instructeur près le tribunal de
M’chedallah afin de divulguer les cir-
constances exactes de ce décès. 

Omar Soualah 

IL ALLAIT S’ENVOLER VERS ISTANBUL 
Un individu arrêté à l'aéroport 

d’Alger en possession d’un montant 
non déclaré de 72.500 euros

L a Police des frontières de l'aéroport international Houari-Boumediene  à Alger a pro-
cédé, le week-end dernier, à l'arrestation d'un individu pour tentative de transfert

illicite d'un montant de plus de 72.000 euros vers Istanbul (Turquie), a indiqué hier,  un
communiqué des services de la Sûreté nationale. Les services de la Police des frontières
de l'aéroport Houari Boumediene ont procédé, le week-end dernier, à l'arrestation d'un
individu qui tentait de transférer illicitement vers Istanbul (Turquie), un montant de
72.500 euros, qui était soigneusement dissimulé dans ses bagages, précise-t-on de
même source. Après parachèvement de l'enquête, le suspect a été présenté devant le
Procureur de la République territorialement compétent, conclut le communiqué.

R. S.

Pour dénoncer la vie chère à l’origine des décisions impopulaires du gouvernement, les tra-
vailleurs marocains sont appelés, par leurs syndicats, à faire de cet été l’expression d’une
révolte contre le régime.  

Israël élit domicile et place ses pions au Maroc  

P 3
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Israël élit domicile et
place ses pions au Maroc  

L e déferlement sans
précédent d’une
cohorte de hauts

responsables politiques et
sécuritaires au Maroc, ainsi
agités par le deal de
décembre 2020 officiali-
sant les relations entre les
deux pays, bien qu’il ne
soit pas une surprise pour
un processus qui a atteint
un stade avancé, consacre
désormais l’emprise de
l’Etat sioniste sur le royau-
me de Mohammed VI.  

Les tous récents événe-
ments consacrant la lune
de miel entre les deux pays
à l’expansionnisme che-
villé au corps, nous rensei-
gnent davantage sur l’atti-
tude « à-plat-ventriste » du
Maroc, qui en a pris un
coup fatal pour sa souve-
raineté. Pour preuve, l’Etat
sioniste vient d’élire natu-
rellement domicile en

terre marocaine, en atten-
dant de placer définitive-
ment ses pions dans la sa
toute future ambassade
permanente implantée à
Rabat. Le seul fait d’évo-
quer la nature «  perma-
nente  » de la représenta-
tion de Tel-Aviv en dit long
sur le projet funeste
concocté pour la région
consistant notamment à
faire du royaume un poste
avancé pour les sentinelles
sionistes. Le but étant de
surveiller de très près un
pays comme l’Algérie, en
tête d’affiche, et qui reste
un rempart et forteresse
infranchissables face à la
vague de normalisation
qui s’est emparé d’une
partie des pays arabes.
Chemin faisant,  le chef du
bureau de liaison israélien
à Rabat, David Govrin, s’est
égosillé, hier, dans un

tweet, de la signature d’un
accord portant réalisation
de l’ambassade perma-
nente de l’Etat sioniste à
Rabat. Il s’est dit être « très
heureux de partager  » le
moment de la signature de
cet accord, et lequel
témoigne selon lui «  d'un
des moments historiques
que j'ai vécu avec mon
équipe, alors que le
contrat de construction du
siège de l'ambassade per-
manente d'Israël au Maroc
a été signé avec les ingé-
nieurs et l'entreprise de
construction marocaine  ».
L’agent de liaison sioniste
espère ainsi à travers ce
pas géant accompli en
réussissant à asservir
davantage le Makhzen,
qu’il y ait «  une nouvelle
ère » dans relations israélo-
marocaines.

Farid G.

Le Premier ministre malien, Choguel Maïga
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