
L’entité sioniste ne s’est pas suffisé
des violations manifestes de la

sacralité de la mosquée Al-Aqsa, à
travers une série de prises d’assaut
où les Palestiniens sont agressés et
traqués comme des bêtes et violés
dans leurs droits élémentaires. Elle
passe désormais à la vitesse supé-

rieure. 

D evant la résistance des Palesti-
niens qui se sont soulevés comme
un seul homme pour défendre

leur dignité et leur droit à l’édification
d’un Etat souverain, la machine de guerre
sioniste s’est mise en branle pour opérer
des raids aériens, hier vendredi, sur la
bande de Ghaza. 

En effet, huit Palestiniens au moins,
dont un enfant, sont tombés en martyrs et
44 autres ont été blessés dans plusieurs
frappes aériennes de l'armée d'occupa-
tion sioniste sur la bande de Ghaza. « Au
moins huit Palestiniens dont une fillette
de 5 ans ont été tués et 44 autres blessés
aujourd'hui dans une série de frappes
aériennes sionistes sur plusieurs cibles
dans la bande de Ghaza, dont un apparte-
ment résidentiel dans le quartier d'Al-

Rimal », rapporte l'agence de presse pales-
tinienne WAFA reprise par l’Agence de
presse algérienne. Le correspondant de
WAFA a déclaré que des avions de combat
avaient attaqué un appartement dans un
immeuble du quartier d'Al-Rimal, causant
des blessures à des résidents palestiniens,
y compris des cas graves. Plusieurs autres
Palestiniens, dont des enfants, ont égale-

ment été blessés lors d'une frappe aérien-
ne de l'armée d'occupation sur le village
d'Al-Fakhari dans la province de Khan
Younes, au sud de la bande. Des avions de
combat ont aussi visé la ville de Beit Lahia,
au nord de la bande. Par ailleurs, des chars
d'occupation ont pris pour cible l'est de la
ville de Beit Lahia, le centre de la bande de
Ghaza et une zone à l'est de Khan Younes. 

Les forces aériennes de l'armée d'occu-
pation sioniste ont mené hier des frappes
sur la bande de Ghaza, selon des sources
locales dans l'enclave palestinienne. Des
témoins et des sources de sécurité palesti-
niennes ont indiqué avoir vu plusieurs
frappes, notamment une dans le centre
de la ville de Ghaza. Selon les mêmes
sources, un membre du mouvement de
résistance du Djihad islamique, Bilal Nemr
Abou Amcha, est tombé en martyr dans le
nord de Ghaza, tandis qu'un autre résis-
tant a été blessé. Ces frappes ont eu lieu
alors que les forces d'occupation ont
ordonné mardi la fermeture des passages
frontaliers avec la bande de Ghaza, soumi-
se à un blocus depuis 2007. Ces mesures
arbitraires ont ralenti la livraison de diesel,
généralement acheminé par camion
notamment depuis l'Egypte, nécessaire
pour alimenter la centrale électrique de
Ghaza.

R. I.
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PÉTROLE
Le baril de Brent
à moins de 95
dollars vendredi  
L es prix du pétrole se sont établis à

moins de 95 dollars le baril, vendre-
di, impactés par les craintes de réces-
sion qui pèsent sur la demande. Dans la
matinée, le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en octobre grap-
pillait 0,48% à 94,57 dollars. Le baril de
West Texas Intermediate (WTI) améri-
cain pour livraison en septembre pre-
nait quant à lui 0,38%, à 88,88 dollars.
"Les prix du pétrole sont tombés au
plus bas depuis le début du conflit de
l'Ukraine", commentent des analystes
du marché énergétique. Le Brent reste
toutefois en hausse de plus de 21% sur
l'année et le WTI américain de plus de
18%. "La perspective d'une baisse de la
demande dans un contexte de ralentis-
sement économique mondial est au
coeur de ce repli", a-t-on ajouté. Pour
les analystes, "les signaux d'alarme pour
l'économie mondiale se sont multi-
pliés". La Banque d'Angleterre a annon-
cé jeudi qu'elle prévoyait que le Royau-
me-Uni entrerait en récession pour plus
d'un an dès fin 2022. 

R. E.

CORONAVIRUS
131 nouveaux cas
et un décès ces
dernières 24h
C ent-trente-et-un nouveaux cas

confirmés de coronavirus (Covid-
19) et 98 guérisons ont été enregistrés,
alors qu'un (1) décès a été déploré ces
dernières 24 heures en Algérie, a indi-
qué hier le ministère de la Santé dans
un communiqué. Le total des cas confir-
més s'établit ainsi à 268033, celui des
décès à 6878 cas, alors que le nombre
total des patients guéris passe à 179886
cas. Par ailleurs, deux (2) patients sont
actuellement en soins intensifs, précise
la même source, relevant que 26
wilayas n'ont recensé aucun nouveau
cas et 20 autres wilayas ont recensé
entre 1 et 9 cas. Le ministère de la Santé
rappelle, par la même occasion, la
nécessité de maintenir la vigilance, en
respectant les règles d'hygiène, la dis-
tanciation physique et le port du
masque. R. S.

OUM EL-BOUAgHI 
Déraillement d’un train transportant

du gasoil à Ain Fakroun
U n train transportant du gasoil a déraillé vendredi à la commune d’Ain Fakroun

(Oum El Bouaghi) provoquant le renversement de deux wagons citernes, a-t-on
appris de la direction locale de la Protection civile sans déplorer des dégâts humains. Le
train reliant Ain M’lila (Oum El Bouaghi) à la wilaya de Tébessa, composé de huit (8)
wagons citerne transportant du gasoil, a déraillé près du point kilométrage 46, provo-
quant le renversement de deux wagons citernes et la fuite d’une quantité de gasoil, a
précisé la Protection civile. Les éléments de l’unité secondaire de la Protection civile
d’Ain Fakroun, soutenus par ceux de l’unité principale du chef-lieu de wilaya sont inter-
venus, indique-t-on. De son coté, le directeur de wilaya de la Protection civile, le lieute-
nant colonel Abdelaziz Rahmoun, accompagné de la Gendarmerie nationale, s’est rendu
sur place, a précisé la  même source. Une équipe spécialisée des accidents ferroviaires
est attendue pour faire le constat, a-t-on appris des services de la Protection civile.

R. S.

SAHARA OCCIDENTAL 

Le Sénat US dit « stop » 
à l’expansionnisme

marocain 
LIRE EN PAGE 3

L’huile de table,
fin de la pénurie ?

NOUVELLE LIGNE DE
PRODUCTION À ALGER

P 4

Plus de 19 000
postes à pourvoir  

ENSEIGNEMENT 
DE L’ANGLAIS
AU CYCLE PRIMAIRE 

P 4

HAUSSE DES RECETTES PÉTROLIÈRES, RÉAJUSTEMENT DES
DÉPENSES ET PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT 

Ce que prévoit la LFC-2022 
L a loi de finances

complémentaire
pour l'année 2022 a

été signée mercredi par le
président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune. Suite à quoi, le
texte  a été publié au Jour-
nal officiel n°53. Il s'agit de
l'ordonnance n 22-01 du 3
août 2022, et qui prévoit
notamment plusieurs
mesures pour préserver le
pouvoir d'achat des
citoyens. Sur le plan bud-
gétaire, le texte prévoit
une hausse des dépenses
de fonctionnement à
7697,01 milliards de dinars
(mds DZD) contre 6311,53
mds DZD dans la loi de
finances initiale (LF 2022)
et des dépenses d'équipe-
ment à 3913,17 mds DZD

(contre  3546,90 mds DZD
dans la LF 2022), alors que
le plafond d'autorisation
de programme a été aug-
menté à 3079,47 mds DZD
pour couvrir le coût des
réévaluations du program-
me en cours et le coût des
programmes neufs sus-
ceptibles d’être inscrits au
cours de l’année 2022
(contre 2448,90 mds DZD
dans la LF 2022).   

La LFC-2022 table éga-
lement sur une hausse des
recettes globales à
7000,84 mds DZD contre
5683,22 mds DZD dans la
LF 2022, grâce à la fiscalité
pétrolière qui devrait pas-
ser à 3211,92 mds DZD
(contre 2103,90 mds DZD
dans la LF 2022), et les res-
sources ordinaires

(3788,92 mds DZD contre
3579,31 mds DZD dans la
LF 2022). Le nouveau texte
a introduit, par ailleurs,
une série de mesures
législatives et fiscales
visant la préservation du
pouvoir d'achat des
citoyens, l'exonération des
droits de douanes et de la
taxe sur la valeur ajoutée,
pour le sucre brut lorsque
son assujettissement
entraîne un dépassement
des prix plafonds fixés par
voie réglementaire. Ainsi,
le sucre blanc produit
localement est également
exempté de la taxe sur la
valeur ajoutée, aux diffé-
rents stades de la distribu-
tion, lorsque les prix pla-
fonds sont dépassés. 

R. E. 
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ARRÊTÉ, ENFANT, IL Y A 7 ANS,
PAR L’ENTITÉ SIONISTE 

Amnesty appelle
à la libération du

palestinien
Ahmad Manasra
L'ONG Amnesty International a

appelé, jeudi, à mettre fin à la
mesure d'isolement du prisonnier
palestinien dans les geôles de
l'occupation, Ahmad Manasra, qui
souffre de problèmes de santé
depuis son arrestation arbitraire
lorsqu'il était enfant, il y a sept
ans.   Heba Morayef, directrice
régionale d’Amnesty Internatio-
nal pour le Moyen-Orient et
l’Afrique du Nord, a réagi à la
décision prise par l’administration
pénitentiaire sioniste de renouve-
ler le placement à l’isolement
d’Ahmad Manasra. C'est "scanda-
leux", a dit Mme Morayef. "Le
maintien en détention d’Ahmad
Manasra dans des conditions
aussi inhumaines est un acte d’in-
justice impitoyable. Ahmad a été
diagnostiqué schizophrène et est
gravement déprimé", a-t-elle
ajouté. "Ahmad Manasra n’avait
que 13 ans lorsqu’il a été arrêté
en 2015. La décision de le placer
en détention aurait toujours dû
être une mesure de dernier
recours. Aujourd’hui, il n’est plus
que l’ombre de lui-même et il a
tenté de mettre fin à sa vie",
indique Amnesty, appelant les
autorités sionistes à "immédiate-
ment revenir sur leur décision de
renouveler son placement à l’iso-
lement, et le libérer de toute
urgence". Mercredi, l’administra-
tion pénitentiaire sioniste a rejeté
une demande visant à faire sortir
Manasra de l’isolement cellulaire.
Son avocat, Khaled Zabarqa, a
déclaré à Amnesty International
:"Il est en danger de mort, un
danger réel, et les prolongations
répétées de son placement à l’iso-
lement sont en train de le détrui-
re".                                                R. I.

ARMÉE SAHRAOUIE  
Nouvelles

attaques contre
les forces

d'occupation
à Farsia

Les unités de l'Armée populaire
de libération sahraouie ont

mené de nouvelles attaques
contre des retranchements des
forces d'occupation marocaines
dans le secteur de Farsia, a indi-
qué jeudi un communiqué du
ministère sahraoui de la Défense.
Selon le communiqué relayé par
l'agence de presse sahraouie
(SPS), des unités de l'Armée sah-
raouie ont "bombardé des retran-
chements et positions des forces
d'occupation marocaines dans les
régions d'Oudiyat Echedida et
Akrara Echedida dans le secteur
de Farsia".Des détachements
avancés de l'Armée sahraouie
avaient intensifié, mercredi, leurs
bombardements contre les forces
d'occupation marocaines dans les
secteurs d'Aousserd et Oum
Drika. Les attaques de l'Armée
sahraouie se poursuivent contre
les forces d'occupation qui subis-
sent de lourdes pertes humaines
et matérielles le long du mur de
la honte, précise la même source. 

R. I. 

JOURNÉE NATIONALE DE L’ANP  

Un moment fort de sacralité,
de recueillement et de souvenir  

La cérémonie de remise de
médailles et de distinctions

de reconnaissance aux
éléments de l’Armée
nationale populaire,

retraités ou encore en
service, à l’occasion de la
journée nationale de l’ANP
célébrée ce jeudi 4 août, a

été marquée par des
moments de souvenirs qui
ont permis aux présents de
se rappeler les sacrifices

des hommes et des femmes
qui ont combattu le

terrorisme islamiste et
surtout permis à la

République de rester
debout malgré une

décennie rouge qui a
endeuillé des milliers de

familles.   

Parmi les moments forts
de cette cérémonie, la
médaille décernée au

lieutenant-colonel Hamza Cha-
lal, commandant le détache-
ment des « maghawirs »,   qui
avait donné, en janvier 2013,
l’assaut contre le groupe terro-
riste qui avait pris des otages et
s’était retranché dans la base
gazière de Tiguentourine. Il
faut rappeler, dans ce contexte,
que, blessé, il avait refusé
d’être évacué jusqu’à la fin de
l’assaut et la mise hors d’état
de nuire des terroristes dont
certains étaient de nationalités
étrangères.   

Tebboune honore
nezzar, Mediène,

zerouaL, beTchine,
benhadid … 

La cérémonie présidée par
Abdelmadjid Tebboune, prési-
dent de la République,   chef
suprême des forces armées et
ministre de la défense nationa-
le, accompagné du Chef d’état-
major, le général d’armée Saïd

Chengriha, a permis de rendre
hommage aux retraités de
l'ANP, dont les ténors  Liamine
Zeroual, Mohamed Betchine,
Khaled Nezzar, Mohamed
Mediene dit Toufik, Hocine
Benhadid, Abdelmadjid Cherif
… Des familles de martyrs du
devoir national ainsi que des
invalides et grands blessés de
l'ANP dans le cadre de la lutte
antiterroriste ont été égale-
ment honorés par le président
Tebboune.  La cérémonie qui a
été un moment fort solennel a
été également marquée par la
présence de MM. le président
du Conseil de la nation, Salah
Goudjil, le président de l'As-
semblée populaire nationale
(APN), Brahim Boughali, le pré-
sident de la Cour constitution-
nelle, Omar Belhadj, le Premier
ministre, Aïmène Benabderrah-
mane, des conseillers du prési-
dent de la République, des
membres du Gouvernement
ainsi que le Commandant de la
Garde Républicaine, le général
d'armée, Benali Benali.   Il faut
rappeler dans ce cadre que la
Journée nationale de l’Anp a
été instituée par le président
de la République, et   coïncide
avec la date de la reconversion
de l'Armée de libération natio-
nale en l'Armée nationale
populaire.   C’est un repère
dans l’histoire de l’histoire
indépendante et de l’Aln, son

armée libératrice du joug colo-
nial, qui avait revêtu le costu-
me d’armée de défense de la
souveraineté et de la stabilité
du pays en devenant ainsi
l’Anp qui a participé, depuis sa
création au développement du
pays par les nombreux chan-
tiers qu’elle a lancée à l’instar
de la réalisation de la route
transsaharienne, les 1000 vil-
lages socialistes, le barrage vert
ou le barrage de Djorf Torba
entre autres.  

chengriha : « rendre
hoMMage à ceux qui se

sonT sacrifiés, sans
faiLLir,  Pour La PaTrie » 

Dans une allocution pronon-
cée à cette occasion, le général
d’armée, chef d’état-major de
l’Anp, Saïd Chengriha, a indiqué
que : « la date du 4 août "est ins-
pirée par les valeurs d'abnéga-
tion et de sacrifices pour la
patrie et aspire à l'enracine-
ment de leurs nobles principes
dans les esprits des générations
successives du peuple algérien.
Notre mémoire nationale était
et restera la lanterne qui éclaire
le présent et l'avenir de notre
Nation, avec tout ce qu'elle
porte en hauts-faits, en gloires
et en sacrifices au nom de la
liberté, de la dignité et de la
souveraineté », a-t-il souligné.  Il
a rappelé, dans ce cadre, les
nombreux sacrifices et les nom-

breux hauts faits d’armes qui
ont fait la gloire de l’Anp. «
Cette mémoire riche en nobles
valeurs et en faits héroïques
exceptionnels, accomplis avec
le sang de nobles hommes et
femmes libres et loyaux, pro-
fondément convaincus de la
sacralité de la Nation, ayant
arraché sa souveraineté et sa
dignité des griffes du colonisa-
teur barbare, qui a pratiqué
toutes les méthodes de répres-
sions cruelles et a fait subir
toutes les atrocités et les
sévices à un peuple désarmé, le
dépouillant de ses richesses et
spoliant ses capacités, sans
réussir à le faire fléchir, un
peuple qui s'est dressé inébran-
lable, attaché à ses valeurs et
ses origines, en dépit de toutes
les circonstances, inspirés de
cette mémoire, nous célébrons,
avec fierté et dignité, la premiè-
re commémoration de la Jour-
née nationale de l'ANP, insti-
tuée par le président de la
République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, animé par
l'intérêt authentique et sincère
qu'il porte à la Mémoire natio-
nale et par son immense estime
pour les efforts et les sacrifices
consentis par les enfants
dévoués de la Patrie pour que
l'Algérie demeure à jamais
prospère », a-t-il souligné. 

Le général d’armée, Chen-
griha, a affirmé, par ailleurs, que
« les efforts consentis tout au
long du parcours de l'Algérie
indépendante, et qui font la
fierté de toute la Nation, nous
appellent aujourd'hui, à l'occa-
sion de cette première commé-
moration de la Journée natio-
nale de l'ANP, à honorer un
nombre d'hommes parmi les
enfants les plus fidèles de l'Al-
gérie » précisant que c’est là
l’occasion de rendre un hom-
mage appuyé à tous ceux qui
ont fait acte d'abnégation pour
la Patrie et l'ont servie avec
dignité et loyauté. 

Slimane B.  

LA RÉSISTANCE PALESTINIENNE APPELLE À  DÉJOUER LA POLITIQUE COLONIALE À EL-QODS  ET DÉNONCE : 
«Des tentatives désespérées de judaïser la mosquée»

Le mouvement de résistance palesti-
nien, Hamas  a mis en garde, hier,
contre les appels sionistes à prendre

d'assaut la mosquée Al-Aqsa, aujourd’hui
et demain dimanche. Le responsable
palestinien, chef du bureau d’El-Qods, du
mouvement de résistance palestinienne,
Haroun Nasseredine,  a déclaré que les
appels des groupes extrémistes sionistes
pour effectuer des incursions à grande
échelle dans la mosquée Al-Aqsa samedi
et dimanche  (aujourd’hui et demain : Ndlr)
sont « des tentatives désespérées de judaï-
ser la mosquée  ».Tout en appelant à
contrecarrer « les projets de division de la
mosquée  », Haroun Nasseredine a mis en
garde contre l'exploitation par les groupes
sionistes de diverses occasions pour
mettre en œuvre leurs plans dans le but
d'imposer de nouveaux faits dans la Ville
Sainte. Il a également appelé le peuple
palestinien et les musulmans à contrecar-
rer "ces complots et stratagèmes mal-
veillants, à protéger la mosquée Al-Aqsa et
à faire face aux tentatives de judaïsation

par tous les moyens possibles".Il a ajouté :
"Ces tentatives (sionistes) échoueront face
à la fermeté de notre résistance et à la fer-
meté et au lien de notre peuple".  Dans sa
politique coloniale en Palestine, jeudi der-
nier, 23 Palestiniens ont été arrêtés, par les
forces de l'occupation sionistes lors de
descentes  brutales effectuées dans plu-
sieurs villes de Cisjordanie, selon le Club
des prisonniers palestiniens. L’association
palestinienne a fait savoir dans un commu-
niqué que les  palestiniens détenus sont
originaires des gouvernorats d'El Khalil
Bethléem (sud), Tulkarem et Jénine (nord).
Parmi  ces détenus figuraient 8 membres
de la famille Al-Ajouli qui réside à El Khalil,
a détaillé l'association. Selon les institu-
tions spécialisées par les affaires des pri-
sonniers, l'entité sioniste détient environ 
4 650 Palestiniens dans ses institutions car-
cérales. Par ailleurs,  à Ghaza sous blocus
sioniste, l'unique centrale électrique pales-
tinienne de Ghaza risque de fermer en rai-
son d'un manque de carburant, a mis en
garde jeudi son directeur. "Si le diesel

industriel (...) n'entre pas aujourd'hui ou
demain, la centrale cessera de produire de
l'électricité car il n'y a pas assez (de carbu-
rant) pour la faire fonctionner", a déclaré
son directeur général Rafiq Maliha. Les
forces sionistes ont ordonné mardi la fer-
meture des passages frontaliers avec la
bande de Ghaza. L'enclave est soumise à
un blocus sioniste depuis 2007.  Les
mesures sionistes, ont ralenti la livraison
de diesel, généralement acheminé par
camion notamment depuis l'Égypte,
nécessaire pour alimenter la centrale élec-
trique de Ghaza. Les 2,3 millions d'habi-
tants du territoire sont régulièrement
confrontés à des coupures d'électricité. Le
semaine dernière ils n'ont eu que 10
heures d'électricité par jour en moyenne,
selon le Bureau de la coordination des
affaires humanitaires (OCHA). Environ 50
personnes quittant normalement quoti-
diennement l'enclave pour  des soins, ont
également été affectées, selon l'Organisa-
tion mondiale de la santé.

R. I. 
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PRISON SECRÈTE À CASABLANCA 

Le Makhzen
rappelé à ses

crimes et actes 
de torture 

L a mort récente de l'un des plus hauts
responsables des centres de réten-

tion secrets destinés à la torture au Maroc
a été l'occasion pour ses victimes d'ap-
porter leurs témoignages concernant les
graves violations des droits humains et
autres abus dont elles ont été victimes.

Dans un article intitulé "La mort du
commissaire Kaddour Al-Youssoufi
réveille les blessures de ses victimes", un
site marocain a recueilli des témoignages
d'anciens détenus sur ce que ce tortion-
naire, qui dirigeait une prison secrète à
Casablanca, avait commis. L'ancien déte-
nu politique marocain, Fouad Abdel-
moumni, a raconté, dans un post publié
sur sa page "Facebook", son expérience
amère. "Mon corps a souffert des atroci-
tés que m'a infligées Al-Youssoufi et ses
serviteurs, et  je sais qu'ils ont torturé
mon père avant moi il y a de cela
quelques années", a-t-il raconté. "J'ai été
témoin du comportement abject de
l'homme et de la méchanceté de ses
subordonnés. Ils ont délibérément défor-
mé la réalité en affirmant avoir réussi à
protéger le régime de dangers réels et
imminents », alors qu'en réalité, poursuit-
il, «étaient devant des gens pacifiques et
sans défense n'ayant commis aucun acte
de violence ou de crime, et n'ayant même
aucun lien avec une quelconque action
politique", a-t-il ajouté. À cet égard, il est
revenu sur certaines méthodes de torture
du régime du Makhzen, "telles que les
menaces, les passages à tabac, les
insultes, les mauvais traitements et la pri-
vation totale de soins et de contact avec
le monde extérieur (...)". De son côté, l'his-
torien et défenseur des droits de l'Hom-
me, Maâti Monjib a indiqué, dans un post
sur Facebook, que "ce tortionnaire débor-
dait de créativité lorsqu'il s'agit de sou-
mettre de jeunes opposants à toutes
sortes de tortures physiques et psycholo-
giques", faisant savoir que "plusieurs mili-
tants victimes de ses méthodes misé-
rables sont décédés ou devenus fous".
Pour sa part, le professeur universitaire
Abdellatif Zeroual, neveu du militant
marocain Abdellatif Zeroual (les deux
portent le même prénom), mort sous la
torture dans les prisons du Makhzen, a
assuré que "Kaddour Al-Youssoufi est
considéré comme directement respon-
sable, avec ses adjoints à la Division
nationale de la police judiciaire, de l'enlè-
vement et la torture de dizaines, voire de
centaines de personnes (dont certaines
sont décédées, comme dans le cas d'Ab-
dellatif Zeroual et d'Amine Al-Tahani)
dans la prison secrète" de Casablanca.
"Kaddour et ses serviteurs n'étaient rien
d'autre que le bras armé d'un régime
tyrannique et corrompu, qui continue de
liquider et d'emprisonner systématique-
ment ses opposants ou de les apprivoi-
ser" pour continuer à imposer son diktat.

R. I. 

SAHARA OCCIDENTAL 

Le Sénat américain dit « stop »
à l’expansionnisme marocain 

Le Maroc a beau misé sur
le deal triangulaire
engageant l’ancien

président Donald Trump et
l’entité sioniste, pour faire

croire à une prétendue
suprématie par laquelle il

s’arrogerait le droit de
poursuivre sa politique

expansionniste au Sahara
occidental, voire dans

toute la région… 

Il continue à cumuler les
revers de la part des améri-
cains à la faveur d’une série

de reculades sur les engage-
ments antérieurs. En effet, l’ac-
tuelle administration de Biden,
sous la pression permanente
du parlement sous ses deux
chambres, n’a plus le choix que
de mettre fin aux lubies au
royaume dans la région pour
aspirer à la sauvegarde de ses
intérêts. Au tout récent projet
de retrait de l’exercice conjoint
«  African Lion  » du royaume
marocain qui mis fin aux illu-
sions du Makhzen dans la
région, le Sénat américain refu-
se de cautionner les ambitions
d’expansion au Sahara occi-
dental, lequel territoire occupé
est considéré comme tel désor-
mais.  L’Algérie, par la voie de
l’envoyé spécial chargé de la
question du Sahara occidental
et du Maghreb, Amar Belani,
salue ainsi la position de la
commission des crédits du
Sénat américain, qui a ignoré
les allégations expansionnistes

du Royaume au Sahara occi-
dental. Ni l’engagement formel
de Trump d’installer un consu-
lat américain à Laâyoune occu-
pée, ni la prétendue marocani-
té du Sahara occidental et ni
encore moins l’exploitation illé-
gale des ressources sahraouis
sont considérés par  le Sénat
américain comme une triple
violation de la légalité interna-
tionale.  En effet, la commission
des crédits du Sénat américain
vient d’asséner une véritable
gifle au Maroc dans une note
par laquelle le département
d’État de Blinken a été saisi sur
le dossier de la coopération
avec le Royaume dans le cadre
du conflit dans cette région sur
laquelle plane le spectre de l’in-
sécurité résultat de la politique
aveugle du Makhzen.  La
chambre haute du Congrès
américain impose ainsi des
conditions au département
d’État concernant le traitement
du dossier du Sahara occiden-

tal. À commencer, d’abord, par
la dissociation du territoire
marocain et celui du Sahara
occidental. Autrement dit, il ne
sera plus jamais question de
prendre en considération l’hé-
ritage empoisonné de Trump
qui avait, décembre 2020, et
dans la foulée des Accords
d’Abraham consacrant la nor-
malisation avec Israël, procla-
mé la « marocanité » du Sahara
occidental. 

Deuxièmement, la commis-
sion spécialisée du Sénat US,
qui s’est penchée récemment
sur le dossier sahraoui dans le
cadre de la présentation du
projet de loi de crédits à allouer
au département d’État pour
l’exercice 2023, et qui porte sur
les opérations à l’étranger, a
abordé l’aspect violation des
droits de l’homme, propres aux
forces coloniales marocaines,
dans les territoires sahraouis. La
commission a ainsi exhorté le
département d’État  à promou-

voir la mise en place d’un
mécanisme de surveillance et
d’établissement de rapports
sur la question des droits de
l’homme au sein de la Mission
des Nations unies pour l’orga-
nisation d’un référendum au
Sahara occidental (MINURSO).
Pour ce faire, il est recomman-
dé qu’aucun des fonds dési-
gnés ou disponibles en vertu
de la loi de 2023 sur les crédits
ou des lois antérieures ne soit
utilisé pour soutenir la
construction ou le fonctionne-
ment d’un consulat américain
au Sahara occidental. Troisiè-
mement, le Sénat a recomman-
dé au département d’État amé-
ricain à poursuivre  certains
programmes visant l’améliora-
tion de l’éducation, des soins
de santé, des opportunités éco-
nomiques et d’autres formes
d’assistance au Sahara occiden-
tal. Pour veiller à l’application
de ces recommandations, le
département d’État est enjoint
de consulter la commission des
crédits sur les utilisations pré-
vues de ces fonds. S’exprimant
au sujet du développement de
la position des États-Unis sur la
question du Sahara occidental,
Amar Belani, l’envoyé spécial
chargé de la question du Saha-
ra occidental et du Maghreb,  a
salué la position de la commis-
sion des crédits du Sénat amé-
ricain, qui, a-t-il confirmé, a
ignoré les « allégations expan-
sionnistes du Royaume de
Maroc. » Enième revers pour le
Makhzen ! 

Farid Guellil
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RAPPORT MONDIAL DE L’ONUDC

Bienvenue au Royaume du cannabis !
S elon le rapport mondial sur les

drogues 2022 publié par l'Office
des Nations unies contre la drogue

et le crime (ONUDC), le Maroc est à la tête
des principaux pays d'origine et de
départ de la résine de cannabis, ce qui
fait de ce pays le premier producteur et
exportateur mondial de cette drogue. 

Le rapport cite le Maroc en tant que
premier pays africain en matière d'impor-
tance de la culture du cannabis durant la
décennie 2010-2020, tout en précisant
qu'il est difficile d'estimer la superficie
mondiale cultivée en cannabis du fait
que certains pays ne disposent pas de

systèmes de surveillance adéquats pour
cet indicateur. 

Le document signale, en outre, que la
plus grande partie du trafic de résine de
cannabis se fait du Maroc vers l'Espagne
et de l'Afghanistan vers d'autres pays de
l'Asie occidentale, notant que la résine de
cannabis du Maroc est également desti-
née à d'autres pays d'Afrique du Nord.
Selon le rapport, le trafic interrégional du
cannabis va à partir du Maroc à la Libye
puis à l'Égypte via le Sahel. 

La résine de cannabis marocain est
également transportée par voie maritime
à travers la Méditerranée. Le rapport

indique, par ailleurs, que les saisies de
résine de cannabis continuent d'être
concentrées en Afrique du Nord et en
Europe centrale, qui forment une seule
zone de production, de trafic et de
consommation de cette drogue, repré-
sentant ainsi près de 60% des saisies
mondiales au cours de la période 2016-
2020.  

S'agissant de l'impact de la culture du
cannabis sur l'environnement, la région
du Rif au nord du Maroc est également
citée dans ce rapport, où cette culture
repose principalement sur l'utilisation
intensive d'engrais synthétique. 

« Dans la région du Rif où est cultivée
la majeure partie du cannabis du pays, la
culture illégale de plus en plus intensive,
souvent monoculture, du cannabis au
cours des dernières décennies, a entraîné
une pression environnementale accrue
sur un système écologique déjà fragile
sous la forme de déforestation, de pénu-
rie d'eau et de perte de biodiversité  »,
souligne le rapport, notant que la culture
intensive de cette drogue a transformé la
région en le plus grand utilisateur d'en-
grais et de pesticides dans le secteur agri-
cole.

Ania Nch 

AFFAIRE DU MASSACRE DE MELILLA 

14 migrants condamnés à 8 mois
de prison au Maroc

Quatorze migrants subsahariens
arrêtés le 23 juin dernier, soit la
veille du drame migratoire de

Melilla, ont été condamnés jeudi à huit
mois de prison ferme au Maroc, ont fait
savoir l'Association marocaine des droits
humains (AMDH) et la défense, qualifiant
cette peine de "très dure", "injuste" et
"injustifiable". "Le tribunal de première
instance de Nador (nord) a condamné
ces migrants à huit mois de prison ferme,
c'est un jugement très dur", a indiqué aux
médias leur avocat, Mbarek Bouirig, qui
compte faire appel. "La peine prononcée
contre ces migrants est injuste et injusti-

fiable. Les migrants n'ont commis aucun
délit. Leur tentative de franchir le poste-
frontière était dans le but de chercher la
protection internationale", s'est indignée,
de son côté, l'AMDH (section Nador) dans
un communiqué publié sur sa page Face-
book. Selon ladite association, "les autori-
tés marocaines ont falsifié des dossiers
médicaux pour les agents des services de
sécurité, afin d'attester de leurs bles-
sures".  "Pour preuve, les sept agents des
services de sécurité présents lors du pro-
cès ont tous nié avoir été violentés par les
migrants et aucun d'eux n'a pu recon-
naître les migrants condamnés", a souli-

gné l'AMDH, espérant que "la Cour d'ap-
pel allait innocenter les migrants et les
rétablir dans leurs droits".  Les 14
migrants condamnés jeudi, en majorité
des Soudanais, avaient été arrêtés le 23
juin lors d'une opération de ratissage des
autorités marocaines dans le massif de
Gourougou, près de la frontière avec l'en-
clave espagnole de Melilla. Ils ont été
poursuivis, entre autres, pour "apparte-
nance à une bande criminelle d'immigra-
tion clandestine", "outrage à des agents
de la force publique pendant l'exercice
de leur fonction" et "désobéissance",
selon Me Bouirig.                         R. N./APS
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GUIDE POUR LA PRISE EN CHARGE

DU PIED DIABÉTIQUE 
Une solution 

qui vise à réduire
de 80% 

les amputations 
Le ministre de la Santé, Abderrah-

mane Benbouzid,  lors de sa prési-
dence  jeudi à Alger des travaux d'une
Journée d'étude consacrée à la pré-
sentation du Guide de prise en charge
du pied diabétique, a indiqué  que « le
pays  compte plus de 4 millions de
patients souffrant du pied diabé-
tique », dont 10 à 15 % font des com-
plications, a-t-il poursuivi, «   qui peu-
vent nécessiter une amputation par-
tielle ou totale » a-t-il précisé.  Lors de
cette Journée d'étude organisée au
siège du ministère et consacrée à la
présentation du Guide de prise en
charge du pied diabétique, Benbouzid
a  déploré le retard  à diagnostiquer
les patients souffrant du pied diabé-
tique. Il a déclaré, en effet,  que «  les
patients sont souvent diagnostiqués à
un stade avancé de la maladie, ce qui
entraîne de graves et multiples com-
plications », soulignant que l’élabora-
tion  du  nouveau guide par un groupe
d'experts permettra de «  réduire de
80% les amputations  ». On compte
plus de 4 millions de patients souf-
frant du pied diabétique, dont 10 à 15
% font des complications qui peuvent
nécessiter une amputation partielle
ou totale, a fait savoir le ministre, affir-
mant qu'il s'agit d'un "fardeau pour la
santé publique".  Aussi, le ministère
est déterminé à renforcer la préven-
tion et la sensibilisation pour éviter
aux patients d'atteindre le stade de
l'amputation, a assuré Benbouzid. Ce
nouveau guide se veut un "outil
concret" qui contribuera à faire face
aux graves complications du diabète,
a estimé le ministre, saluant le "bon
travail" mené par les experts dans
diverses spécialités en coordination
avec les étudiants. Ce guide sera mis à
la disposition des personnels de santé
qui pourront ainsi accéder à des
connaissances spécialisées et aux
meilleures pratiques en matière de
prise en charge du pied diabétique, a
indiqué le ministre.

R. S. 

ACHOURA 
La journée

de lundi chômée
et payée 

La journée du lundi 10 Moharam
1444 de l'Hégire (Journée d'Achou-

ra) correspondant au 8 août 2022, sera
chômée et payée, indique, jeudi, un
communiqué de la Direction générale
de la Fonction publique et de la Réfor-
me administrative. À l'occasion de la
Journée d'Achoura et conformément
à la loi 63-278 du 26 juillet 1963 modi-
fiée et complétée fixant la liste des
fêtes légales,  la même source indique
que « la journée du lundi 10 Moharam
1444 de l'Hégire, correspondant au 8
août 2022, est chômée et payée pour
l'ensemble des personnels des institu-
tions et administrations publiques,
des établissements et offices publics
et privés, ainsi qu'aux personnels des
entreprises publiques et privées, tous
secteurs et statuts juridiques confon-
dus, y compris les personnels payés à
l'heure ou à la journée  », précise le
communiqué.  Toutefois, «  les institu-
tions, administrations, établissements,
offices et entreprises précités, sont
tenus de prendre les mesures néces-
saires pour assurer la continuité des
services organisés en mode de travail
posté », souligne la même source.

R. S.

UNE NOUVELLE LIGNE DE PRODUCTION INAUGURÉE À ALGER 

L’huile de table, fin de la pénurie ? 
Alors que  l’huile

de table avait été
touchée, il y a
quelques mois,

d’une pénurie sans
précédent sous

l’effet notamment
de la spéculation,

des mesures ont été
prises afin

d’augmenter la
production de ce

produit de première
nécessité permettant

à cet effet d’aller
vers l’autosuffisance

en la matière.  

C’est dans ce sens
qu’une nouvelle ligne
de production  de

l’huile de table   vient d’être
inaugurée à Alger.  La mise en
service de cette nouvelle ligne
a été donnée au niveau du
Port d'Alger, en présence du
ministre de l'Industrie, Ahmed
Zeghdar et du ministre du
Commerce et de la Promotion
des exportations, Kamel Rezig.
S'exprimant à cette occasion,
Zeghdar a précisé que le lan-
cement de cette ligne consti-
tue un engagement aux orien-
tations du gouvernement en
matière de qualification des
entreprises publiques et de
révision de la gouvernance de
plusieurs groupes. 

L'augmentation de la pro-
duction de l'entreprise Mah-
roussa confirme l'intérêt parti-
culier qu'accorde le président

de la République à ce projet et
à l'ensemble des projets éco-
nomiques et stratégiques du
pays, a-t-il fait remarquer, sou-
lignant que le lancement de
cette nouvelle ligne favorisera
la création de nouveaux
postes d'emploi pour ainsi
porter leur nombre à 260 tra-
vailleurs ainsi que l'augmenta-
tion de la capacité de produc-
tion de 130 à 400 tonnes/jour,
soit environ 25 % de la
demande du marché national.
Zeghdar a visité les différents
pavillons de l'usine d'huile de
table de cette entreprise et
s'est enquis de l'état d'avance-
ment des travaux d'extension
des capacités de production, y
compris le projet de produc-
tion de sauce dont le taux de
réalisation est actuellement à
80 %, insistant sur la poursuite
des efforts d'extension des
travaux de production pour
répondre à la demande natio-
nale croissante pour ce pro-

duit dans le marché national. Il
a indiqué que le secteur de
l'industrie accordait un grand
intérêt à la relance de toutes
les entreprises dont l'activité
est à l'arrêt, notamment les
entreprises publiques écono-
miques et celles confisquées
par décisions judiciaires défi-
nitives et dont les proprié-
taires sont poursuivis pour des
affaires de corruption. 

Pour sa part, le ministre du
Commerce et de la Promotion
des exportations a mis en
avant le rôle de cette unité
dans l'amélioration de la dis-
tribution de ce produit, à tra-
vers le pays et la réalisation de
l'autosuffisance, notamment
après l'entrée en production
des usines d'huile d'Oran, de
Mascara, de Jijel et de Tipasa,
affirmant que l'adoption de ce
système de production d'huile
de table fera de l'Algérie un
pays pionnier en Afrique. Il
faudra se demander cepen-

dant si réellement la hausse
de la production permettra à
elle seule de mettre fin aux
épisodes de grandes tentions
sur l’huile de table comme
celle vécue les mois derniers
notamment durant le Ramad-
han, sachant que les quantités
quotidiennes produites suffi-
saient largement afin de
répondre à la demande natio-
nale. 

Tout cela pour dire que la
démarche adoptée par les
autorités devrait être accom-
pagnée de mesures efficaces
pour lutter surtout contre la
spéculation et l’informel qui
nuisent à l’économie nationa-
le. Pour atteindre donc les
objectifs escomptés, à savoir
la satisfaction de la demande
nationale et aller vers l‘expor-
tation, la machine de répres-
sion contre les acteurs de l'in-
formel et les spéculateurs doit
être en marche comme jamais. 

Ania Nch 

ÉVALUATION DES CHERCHEURS PERMANENTS

Les  résultats de la 25e session annoncés 
Le ministre de l'Enseignement supé-

rieur et de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane a annoncé, jeudi

à Alger, les résultats de la 25e session de la
Commission nationale d'évaluation des
chercheurs permanents, selon lesquels 57
candidats ayant le grade de Maître de
recherche classe A ont été promus au
grade de Directeur de recherche et 33
Maîtres de recherche classe B au grade de
Maître de recherche classe A.  

"57 candidats sur un total de 90 candi-
dats ayant le grade de Maître de recherche
classe A ont été promus au grade de Direc-
teur de recherche", a précisé le ministre lors
de la proclamation des résultats de cette
25e session, ajoutant que "33 maîtres de
recherche classe B sur un total de 71 candi-
dats ont été également promus au grade
de maître de recherche classe A". Ces cher-
cheurs sont répartis sur les filières sui-
vantes : Sciences et Technologie, Sciences
politiques, Sciences de la terre, de l'univers
et de la vie et Sciences sociales et
humaines. Le nombre des chercheurs
"entre le grade de Directeur de recherche
et celui de Maître de recherche classe A
s'élève désormais à 695 sur l'ensemble des
chercheurs permanents relevant du sec-
teur de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique et d'autres secteurs
au nombre de 2 239 au niveau de tous les
centres et unités de recherche", a fait
remarquer le ministre. À cette occasion, M.

Benziane a estimé que la promotion de ce
nombre de chercheurs permanents contri-
buera "à renforcer l'encadrement de la
recherche scientifique par des chercheurs
de haut rang", appelant ces derniers "à
œuvrer pour la finalisation des projets de
recherche en cours d'élaboration". Le
ministre a ajouté que tous ces efforts visent
"à développer le système de recherche, de
développement et d'innovation, et à
approfondir la vision stratégique visant à
améliorer le climat de recherche et de
développement, et à promouvoir l'innova-
tion pour améliorer la qualité de la

recherche scientifique et relever les défis
imposés par la réalité de la recherche scien-
tifique dans notre pays". Par ailleurs, M.
Benziane a précisé que cette vision pros-
pective tend à prendre en charge les ques-
tions sociétales et à s'adapter au rythme
des exigences multiples de la société, cette
nouvelle vision de la recherche scientifique
étant fondée sur la mise en place d'un sys-
tème national coordonné entre les diffé-
rents acteurs dans le domaine de la
recherche et de l'innovation".

R. N.

ENSEIGNEMENT DE L’ANGLAIS AU PRIMAIRE 
Plus de 19 000 nouveaux postes budgétaires
Àen croire les propos de Kamel Nouari, expert en questions éducatives, le ministère de

l’Éducation nationale s’apprête à l’ouverture de pas moins de 19308 postes dans le
cycle primaire pour l’enseignement de l’anglais en prévision de la prochaine rentrée sco-
laire. Une annonce qui intervient alors que les directions de l’éducation du pays ont enta-
mé, depuis quelques jours, l’opération de réception des dossiers des candidats à l’ensei-
gnement de l’anglais dans le cycle primaire.  Une opération qui, faut-il le noter, connaît
un grand engouement à travers le territoire national. Pour rappel, le ministre de l’Éduca-
tion nationale, Abdelhakim Belabed, avait assuré que le secteur de l'Éducation était prêt
à dispenser l'enseignement de la langue anglaise au cycle primaire, à compter de la pro-
chaine rentrée scolaire, en application de la décision du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. « Toutes les composantes du système éducatif seront mobilisées
autour de cette démarche stratégique pour en assurer l'aboutissement, d'autant que
cette décision se veut un important acquis pour le système éducatif  », avait expliqué
Belabed, indiquant que l'enseignement de cette matière sera confié à des spécialistes qui
bénéficieront d'une formation intensifiée. 

A. N.
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CÉRÉALES SUBVENTIONNÉES 
Les ventes
destinées

obligatoirement
à l'OAIC

Les céréaliculteurs bénéficiant du sou-
tien de l'État doivent vendre l'intégra-

lité de leurs productions à l'Office algé-
rien interprofessionnel des céréales
(OAIC), en vertu de de la loi de finances
complémentaire pour l'année 2022,
publiée au Journal officiel n 53. "Tout
agriculteur pratiquant la céréaliculture
bénéficiant du soutien de l'État, tant en
amont qu'en aval, et quelle qu'en soit sa
forme ou sa nature, est tenu par l'obliga-
tion de céder sa production des blés et
orges à l'Office algérien interprofession-
nel des céréales", est-il indiqué dans la
LFC 2022, signée par le président de la
République,  Abdelmadjid Tebboune, le 3
août en cours. Les modalités d'applica-
tion de cette nouvelle disposition seront
fixées par voie réglementaire, ajoute le
même texte. Concernant les mesures
d'encouragement de l'investissement
agricole, la LFC a introduit une modifica-
tion relative à l'exonération de l'impôt sur
le revenu global (IRG) pour les revenus
résultant des activités agricoles et d'éle-
vage. Ainsi, sont exonérés de l'IRG pen-
dant une durée de 10 ans, les revenus
résultant des activités agricoles et d'éle-
vage exercées dans les terres nouvelle-
ment mises en valeur, et ce, à compter de
la date d'entrée en exploitation (et non
pas la date de leur attribution, comme
prévu initialement dans le code des
impôts directs et taxes assimilées).

R. E. 

PAIEMENTS ÉLECTRONIQUE
ET MOBILE 

La mise en place
des instruments

prorogée
à fin 2023 

Le délai de la mise en place des instru-
ments de paiement électronique, au

niveau des espaces commerciaux, a été
prolongé au 31 décembre 2023, en vertu
de la loi de finances complémentaire
pour l'année 2022, publiée au Journal
officiel n 53. Tout agent économique
devra mettre à la disposition du consom-
mateur, lit-on « des instruments de paie-
ment électronique, pour lui permettre, à
sa demande, de régler le montant de ses
achats à travers son compte bancaire ou
postal dûment domicilié au niveau d'une
banque agréée ou Algérie poste  », est-il
souligné dans la LFC 2022, signée par le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, mercredi dernier. "Les agents
économiques doivent se conformer aux
dispositions du présent article, au plus
tard, le 31 décembre 2023", selon le
même texte. À noter que cette disposi-
tion ne se limite pas aux TPE et couvre
tout instrument de paiement électro-
nique, y compris le m-paiement. Par
ailleurs, la LFC a introduit une mesure
permettant de transformer les créances
détenues par les banques sur les entre-
prises en titres négociables. "L'opération
de titrisation est subordonnée à l'accord
du débiteur", selon le texte précisant que
les modalités d'application de cette dis-
position sont fixées, en cas de besoin, par
un règlement de la Commission d'organi-
sation et de surveillance des opérations
de Bourse (Cosob) et d'un règlement de
la Banque d'Algérie. Dans le domaine de
l'importation des équipements de trans-
port, la LFC 2022 a autorisé le dédouane-
ment pour la mise à la consommation, à
l'état usagé, les aéronefs et éléments
d'aéronefs ainsi que les navires de trans-
port de voyageurs et de marchandises.

R. E. 

INDUSTRIE ET RECHERCHE UNIVERSITAIRE

Renforcement des relations
avec la Chine

Par quels moyens
renforcer la coopération et

le partenariat entre
l’Algérie et la Chine, dans
le secteur de l’industrie et

dans la recherche
universitaire ? 

Cette question a été l’ob-
jet,  jeudi dernier, des
rencontres du nouvel

ambassadeur de la Répu-
blique populaire de Chine en
Algérie, Li Jian, avec, respecti-
vement, le ministre de l’Indus-
trie, Ahmed Zeghdar, et le
ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Ben-
ziane, qui l’ont reçu, chacun,
au siège de son ministère.
Dans le domaine de l’indus-
trie, Ahmed Zeghdar a souli-
gné l’importance de la coopé-
ration entre les deux pays,
appelant à la concrétisation
de plus de partenariats dans
le cadre d’une approche
gagnant-gagnant, notam-
ment dans les domaines
industriels et de transfert de
technologie. Il a appelé à une
intensification des contacts et
des rencontres entre les deux
parties pour identifier d’éven-
tuelles opportunités de parte-
nariat. Pour sa part, l’ambassa-
deur de Chine a affirmé la
volonté de son pays de renfor-
cer la coopération et le parte-
nariat industriel avec l’Algérie
de manière fructueuse et pro-
metteuse dans divers sec-
teurs. En matière de
recherche, le ministre de l'En-
seignement supérieur et de la

Recherche scientifique et
l'ambassadeur de Chine à
Alger se sont dits prêts à
revoir les programmes
d'échanges universitaires, de
bourses et de mobilité des
chercheurs au service de la
coopération reposant sur les
projets de formation, de
recherche et d'innovation
entre les deux pays. Abdelbaki
Benziane a précisé les
domaines prioritaires : la sécu-
rité alimentaire, la sécurité
énergétique, la sécurité sani-
taire, l'intelligence artificielle
et les mathématiques et leurs
applications dans divers
domaines. Le ministre a souli-
gné l'importance pour les
deux parties d'"échanger leurs
expériences et pratiques posi-
tives, notamment s'agissant
de l'emploi des diplômés uni-

versitaires, des méthodes de
gouvernance et de la moder-
nisation de l'université". 

La Chine a la volonté d’in-
tensifier l'enseignement de la
langue chinoise dans les éta-
blissements éducatifs algé-
riens, a fait savoir l'ambassa-
deur de Chine, soulignant que
la démarche avait été accep-
tée par le ministre, d'autant
que "des universités algé-
riennes pilotes ont déjà tenté
l'expérience". Pour rappel, à
l'occasion de la célébration du
60e anniversaire du recouvre-
ment de la souveraineté
nationale, le président Teb-
boune a reçu un message de
vœux du président de la
République populaire de
Chine, Xi Jinping, dans lequel
il a mis en avant "l'amitié pro-
fonde" qui unit les deux pays

et les deux peuples.  
"J'accorde un grand intérêt

au développement des rela-
tions entre la Chine et l'Algé-
rie et je suis prêt à œuvrer de
concert avec votre excellence
à consentir davantage d'ef-
forts pour consolider l'amitié
historique et la confiance stra-
tégique mutuelle établie
entre nos deux pays, en
veillant à intensifier le contact
et promouvoir la coopération
dans tous les domaines dans
le cadre de l'édification de
l'initiative de ‘La ceinture et la
route’ au mieux des intérêts
des deux pays et peuples", a
souligné M. Xi Jinping. L’Algé-
rie et la Chine ont des rela-
tions diplomatiques depuis 64
ans, avant l’indépendance de
notre pays. 

M’hamed Rebah 

AIR ALGÉRIE 

Deux vols  par semaine Alger -Doha
La Compagnie aérienne Air Algérie a

lancé, dans la soirée de mercredi
dernier, une ligne aérienne directe

reliant Alger à la capitale du Qatar Doha.
Air Algérie a programmé deux vols par
semaine sur cette destination, le samedi
et le jeudi, a indiqué Ben Slimane, confir-
mant que «le moment des vols a été choi-
si pour répondre aux souhaits des
clients».  Le président-directeur général
de la compagnie, Yacine Ben Slimane, a
supervisé la cérémonie d'inauguration de
la nouvelle ligne en présence du secrétai-
re général du ministère des Transports et
de l'Ambassadeur de l'Algérie au Qatar. À
cette occasion, Ben Slimane a affirmé que
le lancement de cette ligne vient en
application des directives du président
de la République, Abdelmadjid Tebbou-
ne, « dans le cadre du renforcement de la
coopération entre l'Algérie et le Qatar, et
s'inscrit également dans la stratégie du
développement des transports approu-
vée par le gouvernement  ». L'ouverture
de cette nouvelle ligne aérienne inter-
vient également dans le cadre d'un plan
de développement commercial du
réseau Air Algérie qui est considéré
comme le premier dans le cadre du pro-
gramme préparé par la Compagnie à
l'horizon de l'année 2025, il contient 15
nouvelles lignes vers des destinations
africaines, européennes, asiatiques et
vers l'Amérique du Sud, selon le P-DG. Air
Algérie a programmé deux vols par
semaine sur cette destination, le samedi

et le jeudi, a indiqué Ben Slimane, confir-
mant que «le moment des vols a été choi-
si pour répondre aux souhaits des
clients». Le premier vol a lieu sur un avion
Airbus 330 de 251 sièges, 219 en classe
économique, 14 en classe premium et 18
sièges en classe « affaires », pour  arriver à
l'aéroport de Doha le jeudi 4 août au
matin. Avec l'ouverture de cette ligne, le
nombre total des lignes aériennes inter-
nationales pour Air Algérie a atteint 45,
selon les déclarations du P-DG. Les
ventes des billets pour la ligne Alger-
Doha ont été lancée dès la première
semaine de juillet dernier via Internet,
par l'intermédiaire des agences Air Algé-
rie et des agences de tourisme pour offrir
la possibilité  de se déplacer directement
entre les deux pays et permettre aux opé-
rateurs économiques de transporter leurs

marchandises entre Alger et Doha.  Le
prix d'un billet d'Alger à Doha aller-retour
démarre à partir de 64 200 DA TTC et
depuis Doha c'est 2 200 riyals qatariens
TTC, ce qui est considéré comme «le
meilleur prix» du marché pour cette
ligne, selon M. Ben Slimane. Outre les
citoyens algériens, Air Algérie souhaite, à
travers cette nouvelle ligne, attirer les
clients des pays africains désireux de se
rendre à Doha, notamment les opéra-
teurs économiques. De son côté, l'Am-
bassadeur d'Algérie au Qatar, Mustapha
Boutoura a apprécié cette démarche, qui
fait suite à l'évolution des relations entre
les deux pays depuis plusieurs années,
confirmée par la visite du président de la
République en février dernier.  

R. E. 

ÉNERGIE 
Arkab discute coopération avec les
ambassadeurs libanais et indonésien

Le  ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu jeudi les ambassa-
deurs de la République Libanaise et de la République d'Indonésie en Algérie, res-

pectivement, Mohamed Hassan et Chalief Akbar Tjandraningrat. Lors de l'entretien
avec l'ambassadeur libanais, tenu au siège du ministère, il a été convenu, à l'issue de
l'audience, l'organisation des rencontres entre les entreprises Sonatrach et Sonelgaz
avec leurs homologues libanaises. Quant à la rencontre avec l'ambassadeur indoné-
sien, les deux parties ont examiné les relations bilatérales de la coopération entre les
deux pays, notamment dans les hydrocarbures à travers les activités de la compagnie
pétrolière indonésienne Pertamina en Algérie. 

M. R. 
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DEUX ANS APRÈS L'EXPLOSION AU PORT DE BEYROUTH

Des Libanais excédés réclament
une enquête internationale

Le deuxième anniversaire de
l'explosion dévastatrice au port de

Beyrouth a été marqué jeudi par
des manifestations de proches des

victimes réclamant une enquête
internationale sur les raisons de la

tragédie et par un nouvel
effondrement de silos dans la

zone portuaire. 

Le 4 août 2020, des centaines de tonnes
de nitrate d'ammonium stockées sans
précaution dans un entrepôt près du

port explosent faisant plus de 200 morts et
6.500 blessés et provoquant un traumatis-
me national.  Les causes exactes de cette
explosion, qualifiée de l'une des plus impor-
tantes non nucléaires jamais enregistrées
dans le monde, sont toujours inconnues
tout comme l'identité des responsables,
dans un pays où règne très souvent l'impu-
nité.  Il faut "une enquête impartiale, appro-
fondie et transparente sur l'explosion", a
lancé jeudi le secrétaire général de l'ONU
Antonio Guterres, faisant écho à des appels
d'ONG, d'experts et des familles des vic-
times.  Jeudi à 18H07 (15H07 GMT) précises,
moment de l'explosion il y a deux ans, des
manifestants ont observé une minute de
silence suivie d'applaudissements devant le
port où, quelques minutes plus tôt, une
nouvelle partie des silos qui contiennent
des milliers de tonnes de blé et autres
céréales se sont effondrés suite à un incen-
die.  L'effondrement s'est produit alors que
trois marches distinctes arrivaient au port
de Beyrouth. Un énorme nuage de fumée a
couvert la zone portuaire après l'effondre-
ment et des manifestants sur place ont
porté des masques en filmant la structure
avec leur téléphones portables.  "Je vois la
même scène, presque du même endroit,
deux ans plus tard", a déclaré Lama
Hachem, 30 ans, à l'AFP dans le centre-ville
de Beyrouth en observant la fumée et la
poussière qui se dégageaient du port.
"Nous avons le droit de connaître la vérité",
a lancé Mireille Khoury, qui a perdu son fils
dans l'explosion, devant des milliers de
manifestants qui hissaient des drapeaux
libanais.  Les participants ont ensuite pro-
noncé un serment pour affirmer leur inten-
tion de continuer la lutte jusqu'à ce que
l'identité du "criminel" soit révélée.  

ENQUÊTE INTERNATIONALE
"Pas de justice sous le règne de la milice

et de la mafia", pouvait-on lire sur une des
banderoles brandie par les manifestants.
Une référence à la classe dirigeante -- en

place depuis des décennies --, accusée par
une grande partie de la population de mau-
vaise gestion, de corruption et de négligen-
ce.  "Quand l'explosion s'est produite, on
pensait que la vérité allait être connue au
bout de cinq jours... deux ans se sont écou-
lés et on ne sait rien", a dit à l'AFP Aya Qas-
sem, 21 ans, qui participait aux manifesta-
tions.  Une des marches s'est brièvement
arrêtée devant l'ambassade de France, pour
demander le soutien dans la relance de l'en-
quête.  "Ce que nous réclamons, c'est une
enquête internationale contre les crimi-
nels," a lancé Tracy Naggear, qui a perdu sa
fille Alexandra, 3 ans, dans l'explosion.
Dans un entretien au quotidien libanais
L'Orient-Le Jour publié jeudi le président
français Emmanuel Macron a insisté sur
l'importance de connaître la vérité.  "Je le
redis aujourd'hui avec force: justice doit
être rendue. Pour faire leur deuil et se
reconstruire, les Libanaises, les Libanais et
tous ceux qui vivent dans ce pays (...) ont
besoin de connaître la vérité", a-t-il dit.  Le
Liban est aujourd'hui embourbé dans la
pire crise économique de son histoire avec
la chute vertigineuse de la monnaie locale,
des pénuries en tout genre, des restrictions
bancaires qui ont provoqué un appauvris-
sement de la population.  

"SEUL ESPOIR" 
En avril, le gouvernement a ordonné la

démolition des silos, mais cette opération a
été suspendue en raison d'objections de
proches de victimes qui veulent en faire un
lieu de mémoire. 
Mais il y a plus de deux semaines, un

incendie s'est déclaré dans la partie la plus
endommagée des silos, causant l'effondre-
ment de silos dimanche suivis par un nou-
vel écroulement jeudi.  L'association des
familles des victimes a dénoncé dans un
communiqué jeudi "l'inaction" des respon-
sables face à l'incendie. Même "si une partie
(des silos) s'effondre, nous insistons (...) sur
la préservation et la protection" du reste de
la structure.  L'enquête elle aussi est sus-
pendue depuis des mois en raison d'obs-
tructions politiques. L'enquêteur principal,
Tarek Bitar, a été empêché de poursuivre sa
mission par une série de poursuites inten-
tées contre lui et par une campagne dirigée
par le puissant mouvement armé du Hez-
bollah qui accuse le juge de partialité.  "La
justice libanaise doit pouvoir travailler et
mener à son terme son enquête en toute
transparence, à l'abri de toute interférence
politique", a indiqué jeudi le porte-parole
du Quai d'Orsay lors d'un point presse.
Quoiqu'il en soit, pour des ONG et des
experts indépendants de l'ONU "il est clair
aujourd'hui plus que jamais que l'enquête
nationale ne peut rendre justice". Et qu'une
enquête internationale "sans délai" est
nécessaire.
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ARABIE SAOUDITE
Rare excédent
budgétaire
grâce aux
revenus 
du pétrole 
L'Arabie saoudite a enregistréun rare excédent budgétaire
au deuxième trimestre 2022, les
revenus de l'or noir ayant bondi de
90% par rapport à l'année derniè-
re, a annoncé jeudi le ministère
saoudien des Finances. Parmi les
premiers exportateurs de brut au
monde, l'Arabie saoudite n'a pas
réussi à équilibrer ses comptes
depuis la déroute des prix du
pétrole de 2014, poussant l'Etat à
emprunter et puiser dans ses
réserves pour combler les déficits.
Mais au deuxième trimestre 2022,
le royaume a connu un excédent
de 78 milliards de riyals (environ
20,3 milliards d'euros), a indiqué le
ministère des Finances dans un
rapport publié sur son site. Cet
excédent est largement dû aux
revenus pétroliers passés à plus de
250 milliards de riyals (65 milliards
d'euros), contre environ 132 mil-
liards (34,4 milliards d'euros) au
cours de la même période en 2021,
soit un bond de 89%, toujours
selon le ministère. L'Arabie saoudi-
te a profité de la reprise écono-
mique, assouplissant largement les
restrictions liées à la Covid-19,
mais surtout de la hausse des prix
du brut. En décembre, Ryad avait
approuvé son budget pour l'année
2022 sans prévoir de déficit pour la
première fois depuis la chute des
cours du pétrole en 2014.

LÉGISLATIVES AU SÉNÉGAL
Le camp
présidentiel
perd la majorité
absolue 
Le camp présidentiel a perdu la
majorité absolue à l'Assemblée

nationale mais reste en tête d'une
très courte avance des élections
législatives du 31 juillet au Séné-
gal, selon les résultats officiels pro-
visoires de la Commission nationa-
le de recensement des votes
(CNRV) publiés jeudi. La coalition
présidentielle a gagné 82 sièges de
députés, tandis que les coalitions
d'opposition "Yewwi Askan Wi" et
"Wallu Sénégal", ont remporté 56
et 24 sièges, soit 80 au total pour
cette alliance. Trois autres députés
sont issus des rangs de trois autres
petites coalitions de partis, a décla-
ré Ciré Ali Ba, président de la CNRV.
La coalition au pouvoir avait reven-
diqué lundi, une victoire aux élec-
tions législatives organisées
dimanche au Sénégal. "Nous avons
gagné 30 départements" sur les 46
que compte le Sénégal et des cir-
conscriptions à l'étranger. Ceci
nous donne incontestablement
une majorité à l'Assemblée natio-
nale", avait déclaré dimanche soir,
la tête de liste de la coalition prési-
dentielle, Aminata Touré. "Nous
avons donné une majorité à l'As-
semblée nationale à notre prési-
dent de coalition", Macky Sall, avait
ajouté Mme Touré. Elle a toutefois
reconnu la défaite de sa coalition à
Dakar. Les législatives, à un seul
tour, visent à renouveler pour cinq
ans les 165 sièges du Parlement. 

FURIEUX CONTRE PELOSI

Pékin lance des missiles près 
de Taïwan et du Japon

La Chine a tiré jeudi des mis-
siles qui auraient survolé
Taïwan et seraient tombés

pour la première fois dans la
zone économique exclusive
japonaise, au premier jour
d'exercices militaires d'ampleur
inédite autour de Taïwan, en
réponse à la visite de la présiden-
te de la chambre des représen-
tants des Etats-Unis à Taipei.
Washington a accusé Pékin
d'avoir "choisi de surréagir" à la
visite de Nancy Pelosi à Taïwan
et prévenu que son porte-avions
USS Reagan continuerait à "sur-
veiller" les environs de l'île, tout
en annonçant avoir reporté un
test de missile intercontinental

pour éviter d'aggraver la crise.  
"La Chine a choisi de surréagir

et a utilisé la visite de la prési-
dente de la Chambre des repré-
sentants comme prétexte afin
d'accroître ses opérations mili-
taires provocatrices dans et
autour du détroit de Taîwan", a
déclaré le porte-parole de la Mai-
son Blanche pour les questions
stratégiques John Kirby.  Le
porte-avions USS Reagan "reste-
ra en opération sur zone afin de
surveiller la situation", a-t-il dit,
ajoutant: "Nous ne serons pas
dissuadés d'opérer en mer et
dans le ciel du Pacifique Ouest
dans le respect du droit interna-
tional, comme nous l'avons fait

depuis des décennies, défen-
dant Taïwan et un Indo-Paci-
fique libre et ouvert".  Le ministre
chinois des Affaires étrangères,
Wang Yi, qui participait à un
sommet de l'ASEAN à Phnom
Penh tout comme son homo-
logue américain Antony Blinken,
a lui accusé Washington d'être à
l'origine de la crise, s'étant rendu
responsable d'une "flagrante
provocation" établissant "un
précédent odieux".  "Si aucune
mesure n'était prise pour la corri-
ger et la contrer, que deviendrait
le principe de non-interférence
dans les affaires intérieures ? Le
droit international pourrait-il
encore être respecté ? Comment

pourrait-on préserver la paix
dans la région?", a-t-il ajouté en
marge du sommet. Malgré les
fermes avertissements de Pékin,
qui considère Taïwan comme
une de ses provinces, Mme Pelo-
si, une des plus hautes respon-
sables américaines, avait séjour-
né mardi et mercredi sur l'île,
avant d'entamer jeudi une visite
au Japon, dernière étape de sa
tournée asiatique. L'initiative de
Mme Pelosi est considérée par la
Chine comme une provocation,
un soutien aux partisans de l'in-
dépendance de Taïwan et un
reniement de la promesse des
Etats-Unis de ne pas avoir de
relations officielles avec l'île.



Le MC Alger, qui a terminé
le championnat de Ligue
1 de football de la saison

passée à la huitième place, est
resté fidèle à ses traditions cet
été en procédant à un énième
grand ménage au sein de son
effectif.

En effet, la direction du
vieux club de la capitale n’a
gardé que huit joueurs de l’ef-
fectif de l’exercice dernier,
tout en engageant pas moins
de 13 nouveaux éléments,
dont la plupart sont de
renom.

C’est à croire donc que les
dirigeants du Doyen, un club
parrainé par la firme pétroliè-
re Sonatrach, ont décidé cette
fois-ci de casser leur tirelire
pour monter une équipe de
valeur à même de disputer le
titre de champion d’Algérie
qui fuit aux Vert et Rouge
depuis l’année 2010.

En tout cas, le président du
MCA, Hakim Hadj Redjem,
vient d’annoncer la couleur en
déclarant, lors de la présenta-
tion de son nouvel entraineur
(Faruk Hadzibegic) que l’ob-
jectif assigné à son équipe
étant de gagner le titre ou à
défaut terminer à la deuxième
place pour renouer avec la

Ligue des champions africai-
ne. Le boss mouloudéen a
même fait une révélation en
lâchant que le PDG de Sona-
trach vise une coupe africaine
d’ici à deux années. C’est ce
qui explique, du reste, le
recrutement de choix réalisé
par le patron de la formation
de Bab El Oued. Pas plus tard
d’ailleurs que jeudi passé, le
Mouloudia d’Alger a enregis-
tré la venue d’une 13e recrue,
en l’occurrence, le milieu
défensif algérien de Hassania
Agadir (D1 marocaine) Aziz
Benabdi. Ce dernier s’est

engagé avec le MC Alger pour
un contrat de 3 années. Après
s’être séparé de Miloud Rebiai
qui vient de signer au CRB, le
Mouloudia a recruté un
joueur du même profil en la
personne de Aziz Benabdi.
Âgé de 28 ans, ce dernier a
connu plusieurs clubs durant
sa carrière à savoir la JSM Ché-
raga (2012-2013 et 2016-
2017), l’USM Blida (2013-
2016), le RC Kouba (2017-
2019), le MO Béjaïa (2019-
2020), la JS Kabylie (2020-
2022) et le Hassania Agadir
avec lequel il n’a disputé que

5 matchs la saison passée.
Benabdi devient ainsi la

13e recrue estivale du MC
Alger après les défenseurs
Mohamed Réda Halaïmia
(Beerschot VA/ Belgique),
Ayoub Abdellaoui (Al-Ittifaq/
Arabie saoudite), Boualem
Mesmoudi (Al-Wakrah/
Qatar), Houari Ferhani (ES
Sétif), et Abdelkader Menezla
(USM Bel-Abbès), les milieux
de terrain Tayeb Hamoudi
(Paradou AC), Khaled Deham-
ni (ASO Chlef), et Ammar
Abdelmalek Oukil (RC Arbaâ),
les attaquants Chouaïb Deb-
bih (CS Constantine),Victor
Mbaoma (ex-Enyimba/Nige-
ria), Idir Boutrif (CS Fola
Esch/Luxembourg), et Khei-
reddine Merzougui (ex-CR
Belouizdad). Le MCA, qui a
clôturé mardi passé son pre-
mier stage à l’étranger que
l’équipe a effectué du côté
d’Aïn Draham (Tunisie), s’en-
vole aujourd’hui pour la Tur-
quie afin d’y effectuer son
deuxième regroupement d’in-
tersaison en dehors du pays.
Quatre matchs amicaux sont
programmés au cours de ce
stage qui se poursuivra
jusqu’au 18 de ce mois.

Hakim S.
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C’est une élimination amère que
vient de subir la sélection

nationale des moins de 20 ans
en demi-finales de la coupe

arabe de cette catégorie qui se
poursuit en Arabie saoudite.

Finalistes malheureux de la précé-
dente édition, l’été dernier au Caire,
les Verts, qui ambitionnaient de

faire mieux cette fois-ci, sont tombés sur
une solide équipe égyptienne qui a su
profiter des erreurs des camarades de
Rahou pour l’emporter au final sur le
score de trois buts à un. Il faut dire que les
protégés de l’entraineur Mohamed Lacet
n’ont pas été aussi mauvais dans cette
rencontre, et n’étaient-ce les erreurs
monumentales de leur gardien de but
Mellala, ils auraient pu espérer à mieux.

Il faut dire que Mellala n’était pas la
seule cause de cette élimination car l’ar-
bitre de la rencontre a privé les Algériens
d’un but tout fait au moment où l’adver-
saire menait par un but à zéro. Si le refe-
ree avait validé cette réalisation qui ne
souffrait d’aucune contestation car il n y
avait nullement d’hors jeu contrairement
à ce qu’a signalé l’arbitre de touche, la
physionomie du match aurait pu chan-
ger.

Pour autant dire, il faudra vite oublier
cet échec et gérer l’après coupe arabe,
puisque les jeunots algériens seront
appelés prochainement à disputer le
championnat nord africain qualificatif à la

Coupe d’Afrique des nations de leur caté-
gorie.

Il est vrai néanmoins qu’un sentiment
d’un goût inachevé s’empare toujours
des joueurs algériens, qui ont réalisé un
parcours somme honorable, en dépit de
certains aléas auxquels l’entraineur Lacet
était contraint de faire face. On pense
notamment aux nombreuses défections
signalées dans l’effectif algérien en raison
du refus de certains clubs étrangers, et
même du Paradou AC, de libérer leurs
joueurs au profit des Fennecs. Cela a
rendu la marge de manœuvre du sélec-
tionneur national limitée. Et  comme un
malheur n’arrive jamais seul, il a été obli-
gé de se passer des services de son
défenseur central Aissaoui lors du match
de demi-finale, une absence qui a joué un
mauvais tour à l’arrière-garde algérienne
vu le poids du joueur de Parme dans
l’échiquier de Lacet.

Quoi qu’il en soit, beaucoup d’ensei-
gnements positifs sont à tirer de la parti-

cipation algérienne dans cette coupe
arabes, parmi eux, cette rage de vaincre
dont ont fait preuve les joueurs, en plus
de l’émergence de plusieurs jeunes tels
que Rahou, l’avant-centre de l’O Mar-
seille, Chekkal, milieu de terrain du CS
Constantine Benahmed, qui évolue en
Belgique, Berkani de Clermont Foot
(France) et Lahlou Akhrib, sociétaire de la
JS Kabylie et le plus jeune joueur de l’ef-
fectif algérien.

Quant aux points négatifs relevés
dans ce tournoi, on pense notamment
aux balles arrêtées que la défense algé-
rienne négocie très mal, comme ce fut le
cas contre l’Egypte lorsque les trois buts
ont été tous encaissés sur corners.

La prochaine étape pour cette sélec-
tion étant de corriger ces lacunes, car
avec le retour des absents, cet effectif a
tout pour constituer le noyau de la future
sélection nationale olympique dans
quelques années.

H. S.

SEULS HUIT JOURS DE L’EFFECTIF DE LA SAISON PASSÉE SONT RETENUS

Le MC Alger fait le grand ménage
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Aziz Benabdi débarque du HUS Agadir

SÉLECTION NATIONALE U20

Une
élimination 
et des
enseignements
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L'équipe nationale de football des
moins de 23 ans (U23) s'envolera

samedi pour la ville turque de
Konya, pour prendre part au
tournoi des 5es Jeux de la

solidarité islamique (9 -18 août), a
annoncé la Fédération algérienne

(FAF) jeudi sur son site officiel. 

"Les joueurs de la sélection nationale
des U23 et les membres des diffé-
rents staffs ont passé ce jeudi les

tests PCR en prévision de leur voyage samedi
à Konya, en Turquie. L'opération s’est dérou-
lée au siège du Comité olympique sportif et
algérien (COA) à Ben Aknoun, en présence
des responsables de cette instance qui cha-
peautera le déplacement et la participation
de toute la délégation algérienne", précise
l'instance fédérale dans un communiqué. Diri-
gée sur le banc par Noureddine Ould Ali, la

sélection des U23 a bouclé mardi un stage
d'une semaine au Centre technique national
(CTN) de Sidi Moussa, au cours duquel les
coéquipiers du gardien Mohamed Amine
Yakoubi (MC Alger) ont disputé deux matchs
amicaux: face à l'USM Alger (défaite 2-0), et la
JS Saoura (1-1). L'équipe nationale U23 reste
sur une participation d écevante au presti-
gieux tournoi Maurice-Revello (ex-Tournoi de
Toulon/ France), organisé du 29 mai au 12 juin
dernier. L'Algérie a bouclé la compétition à la
9e place, grâce à sa victoire face à l'Indonésie
(1-1, aux t.a.b : 4-3). Aux Jeux de la solidarité

islamique, l'Algérie évoluera dans le groupe A
de cette compétition, organisée par la Fédéra-
tion sportive de la solidarité islamique (ISSF),
aux côtés du Sénégal, du Cameroun et de la
Turquie (pays hôte). La première édition des
Jeux de la solidarité islamique s'était tenue à
La Mecque en 2005, suivie cinq ans plus tard
par celle organisée en 2010 en Iran. La ville
indonésienne de Palembang avait abrité l'édi-
tion 2013. La dernière édition s’est déroulée à
Bakou en Azerbaïdjan en 2017. Les Jeux de
2025 auront lieu au Cameroun. 

La seconde histoire d’amour entre
Cristiano Ronaldo et Manchester
United pourrait bien tourner court.
Après une saison décevante sans

qualification en Ligue des
champions, le Portugais veut déjà
repartir, mais le club ne l’entend

pas ainsi.  

R onaldo était revenu en héros l’été
dernier à ManU pour poursuivre une
carrière hors normes, là où il avait

déjà joué entre 2003 et 2009, le temps de
devenir l’un des meilleurs joueurs au
monde. Le 11 septembre 2021, il marquait
officiellement son retour avec un retentis-
sant doublé contre Newcastle en Cham-
pionnat, devant des fans évidemment
conquis.  Moins d’un an plus tard, le Portu-
gais veut déjà divorcer.  Dès l’arrivée fin
avril d’Erik Ten Hag, le nouvel entraîneur
des Red Devils, il semblait écrit que CR7
aurait difficilement le beau rôle dans le sys-
tème prôné par l’ancien coach de l’Ajax.
Pressing haut, sens aigu du collectif, autant
de préceptes qui ne collent pas à Ronaldo,
qui n’a jamais brillé par son implication
défensive et a toujours adoré les projec-
teurs.  Mais Manchester United ne veut pas
se séparer de son meilleur buteur, auteur
de 24 réalisations la saison dernière. C’est
Ronaldo, encore sous contrat pour un an,
qui a demandé à partir. 

"INACCEPTABLE" 
Son dernier appel du pied à la direction

du club, qui se voulait subliminal, s’est en
fait avéré hautement toxique.  

Dimanche, le Portugais a en effet quitté
Old Trafford, avec d’autres joueurs, dix
minutes avant la fin du match amical dispu-
té par les siens contre le club espagnol du
Rayo Vallecano. Erik Ten Hag a vu rouge. "Je
leur ai dit que c’était inacceptable, que
nous sommes une équipe et qu’il faut rester
jusqu’à la fin", a-t-il déclaré après le match.
La séparation semble toutefois périlleuse,
d’abord pour Cristiano Ronaldo qui, à 37
ans, attire de moins en moins les grands
clubs européens. Peu ont de quoi se l’offrir.
Encore moins en ont besoin.  Toutes les
autres formations du "Big Six" anglais ont
recruté au moins un attaquant, ou avaient
déjà leur buteur fétiche. Pareil pour les
autres cadors comme le PSG, le Barça ou le
Bayern.  La priorité de CR7 est de trouver un
club de haut standing, à la fois capable de
racheter sa dernière année de contrat, de
lui offrir un salaire substantiel --il touche
actuellement 500 000 livres par semaine
(environ 600 000 euros)-- et surtout une sai-
son en Ligue des champions. Certaines
pistes ont été explorées par son agent
Jorge Mendes, sans aboutir.  En parallèle,
Erik Ten Hag a affiché son envie de conser-
ver Ronaldo mais réclame qu’il revienne à
son meilleur niveau physique, après s’être
blessé plusieurs fois la saison dernière.
Parallèlement, le technicien néerlandais ne
peut balayer les performances offensives
très moyennes des autres Red Devils depuis
l’arrivée du Portugais.  Ce dernier a été le

seul à dépasser les dix réalisations en
Championnat avec 18 buts, soit près d’un
tiers du total de ManU (57). Un chiffre au
plus bas depuis la saison 2016/17.  

INSULTES
Le marché des transferts ne regorge pas,

ou plus, de buteurs de classe internationale
et présente à mi-mercato un certain immo-
bilisme. Garder Ronaldo ou assurer une
séparation en douceur apparaît donc
comme une nécessité pour Manchester
United.  De son côté, Cristiano Ronaldo ne
fera pas de concessions sur la compétitivité
de son éventuel prochain club, ni sur la pro-
tection de sa vie familiale. Le natif de Fun-
chal vient de refuser une offre de 210 mil-
lions de livres en provenance d’Arabie
Saoudite, qui n’aurait pas été un choix spor-
tif judicieux à moins de quatre mois de son
plus grand objectif: la Coupe du monde
avec sa sélection.  Il a également dû renon-
cer aux stages à l’étranger avec ManU au
mois de juillet en raison de problèmes fami-
liaux, quelques mois après le décès de son
nouveau-né.  Malgré son esprit de compéti-
tion et ses difficultés personnelles, Cristiano
Ronaldo a été le joueur le plus insulté sur
Twitter entre le début de la saison dernière
et le mois de janvier avec 12 520 tweets
abusifs, selon un rapport du régulateur bri-
tannique des médias (Ofcom) et de l’Alan
Turing Institute. L'ancien petit prodige
mancunien ne fait plus l'unanimité.

LIVERPOOL 
Ibrahim Konaté
manquera le
début de saison
L 'entraîneur de

Liverpool Jur-
gen Klopp devra
faire sa charnière
centrale sans son
défenseur central
français Ibrahima
Konaté. L'interna-
tional tricolore (2
sélections) était
sorti à la 57e
minute lors du
match amical
perdu face à Strasbourg (0-3) et ratera
donc le début de saison de Premier
League, comme l'a indiqué le club sur
ses réseaux sociaux.
«Ibrahima Konaté devrait manquer le
début de la saison 2022-23 après
s'être blessé lors de la rencontre de
présaison de dimanche contre le RC
Strasbourg Alsace», peut-on lire dans
le court communiqué des Reds, qui se
déplaceront sur la pelouse de Fulham,
promu dans l'élite, pour la première
journée du championnat.

BARÇA 
Fabregas milite
pour un retour 
de Messi
A ncien joueur du FC Barcelone, le

milieu de terrain de Côme Cesc
Fabregas (35 ans, 2 apparitions en L1
pour la saison 2021-2022) reste très
attaché au club catalan. Toujours
proche de son ex-coéquipier Lionel
Messi (35 ans, 1 match et 1 but toutes
compétitions cette saison), l'Espagnol
espère un retour de l'attaquant du
Paris Saint-Germain chez les Blaugra-
na. "En tant que fan de Barcelone, j'es-
père et souhaite que Messi revienne
au Barça. Il lui reste un an à Paris. J'ai-
merais qu'il revienne. C'est un rêve
que le club et tous les fans ont. Après,
le football est très capricieux et je te
parle comme supporter", a clamé
Fabregas pour la Cadena COPE. Pour
rappel, Messi, sous contrat jusqu'en
juin 2023, dispose d'une année sup-
plémentaire en option à Paris seule-
ment activable avec l'accord des deux
parties.

CHELSEA 
Leipzig prêt à
récupérer Werner
N 'entrant pas

dans les plans
de Thomas Tuchel,
Timo Werner (26
ans, 37 matchs et 11
buts toutes compé-
titions pour la saison
2021-2022) pourrait
quitter Chelsea cet
été. Alors qu'un
intérêt de la Juven-
tus a récemment été
évoqué, l'attaquant
allemand plaît éga-
lement à son ancien club, le RB Leip-
zig. "Timo Werner est un joueur spé-
cial pour nous. Bien sûr, nous trou-
vons cela excitant. Cependant, nous
ne sommes pas près de conclure un
accord. Mais nous échangeons des
idées avec Chelsea", a soutenu le
directeur sportif du RBL, Christopher
Vivell. Pour convaincre les Blues, Leip-
zig pourrait inclure son défenseur
polyvalent, Josko Gvardiol, dans une
éventuelle transaction.

JEUX DE LA SOLIDARITÉ ISLAMIQUE

L’équipe
nationale
des U23
aujourd’hui
à Konya
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Le milieu de terrain
du MC Alger
Miloud Rebiaï s'est

engagé pour un contrat
de deux saisons avec le
CR Belouizdad, a annon-
cé le triple champion
d'Algérie de football
jeudi dans un communi-
qué publié sur sa page
officielle Facebook.
Rebiaï (28 ans) rejoint
ainsi le quatrième club
depuis le début de sa
carrière, après le WA
Tlemcen (2011-2015),
l'ES Sétif (2015-2019) et
le MC Alger (2019-2022).
Le natif de Tlemcen
devient pour l'occasion
la 10e recrue estivale du
Chabab, après l'ailier

droit Ishak Boussouf
(Lommel SK/ Belgique),
les milieux offensifs
Belaïd Hamidi (JS Saou-
ra) et Islam Bouloudene
(NA Husseïn-Dey), les
défenseurs Aymen Bou-
guerra (Paradou AC) et

Mouad Haddad (MC
Alger), les attaquants
Idriss Saâdi (ex-SC Bas-
tia/ France) et le Came-
rounais Leonel Wamba
Djouffo (FK Spartaks Jur-
mala/Lettonie), les gar-
diens de but Alexis

Guendouz (ex-USM
Alger) et Redouane
Maâchou (USM Bel-
Abbès). Les coéquipiers
de Chouaïb Keddad
poursuivent leur stage
d'intersaison en Tunisie
en vue de la saison
2022-2023. 

Le CRB s'est incliné
cette semaine dans son
premier match amical
face à la formation tuni-
sienne de l 'AS Marsa (2-
0). Le CRB entamera la
défense de son titre à
domicile face au HB
Chelghoum-Laïd, à l'oc-
casion de la 1re journée
du nouvel exercice, pré-
vue le week-end du 26-
27 août.

Le technicien Boualem Charef
est devenu le nouvel entraîneur
de l'USM Alger, en remplacement
du Marocain Jamil Benouahi,
limogé pour "faute grave", a
annoncé le club pensionnaire de
la Ligue 1 algérienne de football
jeudi soir dans un communiqué.
Charef, qui occupait jusque-là le
poste de directeur technique
sportif (DTS) des jeunes catégo-
ries du CR Belouizdad, sera assisté
par Mustapha Amelal, alors que
M'hamad Haniched a été nommé
entraîneur des gardiens de but.
Cherdoud Moufdi s'occupera de
la préparation physique, précise
la club algérois sur sa page offi-

cielle Facebook. La dernière
expérience de Charef (64 ans) en
tant qu'entraîneur était avec
l'USM El-Harrach (2015-2017),
avant de rejoindre la Direction
technique de la Fédération algé-
rienne (FAF) puis le CRB. Benoua-
hi et son staff ont été limogés
mercredi après leur comparution
devant le conseil de discipline
pour "faute grave", après avoir
boycotté le stage qui devait se
dérouler à partir de lundi 1e août
en Turquie. Pour rappel, Benoua-
hi (43 ans) a assuré l'intérim la sai-
son dernière suite au limogeage
du technicien serbe Zlatko Krm-
potic, permettant au club de

Soustara de terminer à la 4e place
au classement final du précédent
exercice, synonyme de participa-
tion à la prochaine édition de la
Coupe de la Confédération de la
CAF. 

CLERMONT FOOT 63
Zeffane
indisponible
entre 8 à 10
semaines
Le défenseur international

algérien de Clermont Foot
63 (Ligue 1 française de foot-
ball) Mehdi Zeffane, victime
d'une blessure à l'ischio-jam-
bier, sera indisponible pour
une période allant de 8 à 10
semaines, rapporte mercredi le
site spécialisé Instant Foot. Le
latéral droit algérien s'est bles-
sé samedi lors du match ami-
cal disputé en déplacement
face au nouveau promu Tou-
louse FC (1-0). Zeffane (30 ans)
a rejoint Clermont en juin der-
nier pour un contrat de deux
saisons plus une année en
option, en provenance de la
formation turque de Yeni
Malatyaspor. Le natif de Sain-
te-Foy-lès-Lyon connaît bien
l'élite française puisqu'il comp-
te un total de 90 rencontres en
Ligue 1 d'abord sous les cou-
leurs l'Olympique Lyon (2012-
2015) puis avec le Stade Ren-
nais (2015-2019). Pour rappel,
Zeffane avait contribué au
sacre final de la sélection algé-
rienne lors de la Coupe
d'Afrique des Nations CAN-
2019 en Egypte. Sa dernière
apparition avec les "Verts"
remonte au 7 septembre 2021
lors du match contre le Burki-
na Faso (1-1) au grand stade
de Marrakech (Maroc), dans le
cadre de la 2e journée des
qualificati ons du Mondial
2022 au Qatar. 

TRANSFERT 

Rebiaï quitte le MCA pour le CRB 

USM ALGER 
Boualem Charef nouveau coach

EQUIPE NATIONALE U17
Stage à Rouiba 
du 3 au 10 août
L'équipe nationale de football des

moins de 17 ans (U17), a entamé mer-
credi un stage préparatoire à l'hôtel
Amsterdam de Rouiba (Est d'Alger), en
vue de Coupe arabe 2022 de la catégorie,
prévue du 23 août au 8 septembre à Oran,
rapporte la Fédération algérienne (FAF)
jeudi sur son site officiel. En prévision de
ce stage, qui s'étalera jusqu'au 10 août, le
sélectionneur national Arezki Remmane a
fait appel à 24 joueurs, dont quatre évo-
luant à l'étranger. Ce sera "l'ultime présé-
lection" en vue du rendez-vous arabe, pré-
cise la FAF. " Les cadets algériens alternent
entre la préparation physique à la salle de
musculation de l'hôtel et l’aspect techni-
co-tactique sur le terrain. Ce stage sera
ponctué par deux matches amicaux, le
premier aura lieu le vendredi 5 août face à
l’équipe de l'ACA Yakourene, le second se
jouera le mardi 9 août face à l'Académie
du PAC", souligne l'instance fédérale. A
l'issue de ce stage, l'équipe rejoindra par
la suite Oran pour un dernier stage avant
le début de la compétition prévue pour le
23 août. Pour rappel, l'Algérie évoluera
dans le groupe A, e n compagnie de la
Palestine, des Emirats Arabe Unis et du
Soudan. Les rencontres de l'Algérie se dis-
puteront au stade de Sig. Liste des 24
joueurs convoqués : Gardiens : Hamadi
Tarek (Académie FAF), Bouteldja Mehdi
(Académie FAF), Hammache Mastias (CF
Montréal/ Canada), Yaâkoubi Nadir
(ACA/FAF). Joueurs de champ : Sata Abde-
louahab (ES Sétif), Fadi Benabdelkader
(ACA/FAF), Badani Younès (PAC), Rami
Bouaouiche (ACA/FAF), Ziad Nemer
(ACA/FAF), Faiz Amem (ACA/FAF), Abdel-
hak Benidder (PAC), Anes Abed
(ACA/FAF), Idriss Mesahel (ACA/FAF),
Abdelmalik Kahlouchi (PAC), Youcef Bel-
kaid (PAC), Youcef Amrani (ACA/FAF),
Mohamed Abdelmoudjib (Arena Alican-
te/Espagne), Issam Yazid (CRB), Fethi Kes-
sassi (GCM), Yakoub Gassi (ACA/FAF), Mes-
lem Anatouf (ACA/FAF), Chouli Tarek ( CD
Castellan/Espagne), Guergour Chafai
(PAC), Ahmed Salah Ziad (Zamalek/ Egyp-
te). 

COUPE ARABE 2022 (U17)
Le stade de Sig
retenu pour abriter
des matchs
Le comité de l’Union arabe de football

(UAFA) a retenu le stade relevant du
pôle sportif le défunt moudjahid "Ker-
roum Abdelkrim" de Sig (Mascara) pour
abriter des matchs de la coupe arabe de
football de la catégorie des U17 ans, pré-
vue en Algérie du 23 août au 7 septembre
prochains, a-t-on appris, jeudi, de la direc-
tion locale de la jeunesse et des sports
(DJSL). "Ce choix a été opéré suite à une
inspection du stade de football de Sig par
une commission spécialisée relevant de
l’UAFA, effectuée samedi dernier et qui a
relevé que l’infrastructure garantissait
toutes les conditions et critères néces-
saires pour abriter des compétitions inter-
nationales de football", a indiqué la même
source. Les membres de la commission de
l'UAFA ont inspecté l’état du terrain en
gazon naturel et conclu qu’il est conforme
aux normes en vigueur pour abriter des
matchs continentaux et internationaux de
football. Dans le souci de garantir la réus-
site des rencontres programmées dans ce
stade, un suivi permanent de l’état de la
pelouse du stade en gazon naturel est
assuré, en plus des essais techniques quo-
tidiens du système d’éclairage nocturne,
a-t-on précisé de même source. Le stade
relevant du complexe sportif "moudjahid
Kerroum Abdelkrim" de Sig a déjà abrité,
neuf rencontres, lors de la 19ème édition
des Jeux méditerranéens, qui se sont
déroulés du 25 juin au 6 juillet derniers à
Oran, rappelle-t-on.

E rling Haaland n'a pas
trouvé le chemin des
filets lors du premier

match officiel de la saison avec
Manchester City. Mais l'atta-
quant norvégien ne s'affole pas
et livre son premier ressenti sur
sa nouvelle aventure. 

Darwin Nuñez et Erling Haa-
land. Liverpool et Manchester
City ont chacun recruté un nou-
veau numéro 9 d'envergure sur
le mercato estival. Et les deux
hommes ont déjà eu l'occasion
de s'affronter lors du récent
Community Shield, remporté
par les Reds, avec un but de
Nuñez en fin de match. Critiqué
lors de ses débuts en match
amical, l'Uruguayen a déjà
inversé la tendance et c'est
aujourd'hui plus Haaland qui
fait face aux premiers doutes
des observateurs, en raison
d'un match moyen.   Est-il armé
pour réussir en Premier League
? Lui ne se met en tout cas pas la
pression, comme il l'a expliqué
à Sky Sports, à trois jours du
premier match de Manchester
City en Premier League, sur la
pelouse de West Ham. « Nous
verrons, pour l'adaptation. Des
gens peuvent prendre du

temps, d'autres peuvent y arri-
ver directement. Nous allons
voir, mais je ne suis pas inquiet.
C'est la vie d'un footballeur - il
faut vivre avec ».  

HAALAND VEUT
PROGRESSER MAIS NE

S'AFFOLE PAS 
Si Manchester City a débour-

sé 75 M€ pour l'arracher au
Borussia Dortmund, il sait qu'il
s'agit malgré tout d'un joueur
jeune (22 ans) et perfectible.

Mais Haaland a soif d'ap-
prendre. « C'est quelque chose
que je dois faire. En tant que
jeune joueur, jouant pour Pep
Guardiola, jouant pour le
meilleur club d'Angleterre, je
dois continuer à me développer
et à m'améliorer dans beau-
coup de choses. C'est ce que
j'aime beaucoup dans le foot-
ball, on peut toujours se déve-
lopper, on peut toujours s'amé-
liorer au jeu. » Et il sait que pour
l'instant, il doit améliorer son

entente avec ses nouveaux par-
tenaires de jeu.  « L'alchimie sur
le terrain avec les autres joueurs
est quelque chose qui viendra -
je ne sais pas si cela prendra des
semaines, des mois, mais c'est
quelque chose que nous
devons développer chaque jour
à l'entraînement. À ce niveau
élevé, vous comprenez aussi les
gens autour de vous - il est bon
à ceci, il est bon à cela, il aime
jouer au ballon là-bas », racon-
te-t-il. 

MANCHESTER CITY 

Erling Haaland évoque son adaptation

PREMIER LEAGUE

Le paradoxe
Cristiano Ronaldo
fige Manchester
United

TRANSFERTS 
Le portugais Renato Sanches rejoint le PSG

L e milieu portugais Renato Sanches (Lille) a
signé avec le Paris SG jusqu'en 2027, a
annoncé jeudi le club champion de France

dans un communiqué. 
Sanches (24 ans), qui évoluait depuis 2019 au

Losc, devient la quatrième recrue estivale des
Parisiens après le milieu portugais Vitinha (ex-
Porto), le jeune attaquant français (20 ans) Hugo
Ekitike (ex-Reims) et le défenseur français Nordi
Mukiele (ex-RB Leipzig). 

Après avoir explosé au Benfica, son club for-
mateur, en 2015-2016 et remporté dans la foulée
l'Euro-2016 à seulement 18 ans, Sanches avait été
transféré au Bayern Munich pour plus de 35 mil-
lions d'euros mais le natif de Lisbonne n'a jamais

réussi à s'imposer en Bavière. Il sera même prêté
une saison (2017-2018) par le Bayern à Swansea. Il
quitte Munich en 2019 pour se relancer à Lille où
il sera sacré champion de France sous les ordres
de Christophe Galtier, son futur entraîneur à Paris.
Capable d'évoluer devant la défense ou ailier
droit avec un profil 'box-to-box' et par ailleurs
doté d'une bonne vision du jeu et d'une belle
qualité de passes, Sanches devra toutefois gagner
en régularité pour s'imposer à Paris. 

Souvent freiné par les blessures, il n'a jamais
disputé plus de 25 matches de L1 par saison avec
Lille. Sanches compte 32 sélections en équipe
nationale avec qui il a également gagné la Ligue
des nations en 2019. 
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TÉBESSA. RESSOURCES EN EAU

Mesures d'urgence
pour améliorer l'AEP 

MASCARA. CLASSES
D'ALPHABÉTISATION
Sortie d'une promotion 
de 1 400 apprenants
L 'annexe de l'Office national d'alpha-

bétisation et d'enseignement des
adultes de wilaya de Mascara a enregis-
tré, à la fin de l'année scolaire 2021/2022,
la sortie d'une promotion de 1.400 appre-
nants des classes d'alphabétisation, a-t-
on appris, mercredi, de son directeur,
Benamar Nekrouf. Le responsable a indi-
qué, à l'APS, que la majorité des diplômés
sont des femmes, avec près de 1100
apprenantes, soulignant que ces appre-
nants ont obtenu un certificat d'aptitude
équivalent à la 5ème année primaire, qui
leur permettra de s'inscrire en cycle
moyen ou dans des établissements de
formation. L'annexe a enregistré, au
cours de l'année scolaire 2021-2022, une
affluence sur les classes d'alphabétisation
des femmes, notamment celles des zones
rurales, a précisé M. Nekrouf, expliquant
cet affluence par le travail de sensibilisa-
tion et d'information pour la lutte contre
l'analphabétisation. D'autre part, M.
Benamar a ajouté qu'un programme de
sensibilisation a été tracé par son annexe
pour attirer le "plus grand nombre" d'ap-
prenants dans ces classes d'alphabétisa-
tion, qui sera mis en oeuvre ce mois
d'août pour toucher notamment les
zones rurales afin d'inciter les personnes
analphabètes à s'inscrire dans ces classes.
Ce programme sera concrétisé, en colla-
boration avec des associations parte-
naires de l'Office national d'alphabétisa-
tion et d'enseignement des adultes, à
l'instar des deux bureaux de wilaya des
associations "Iqra" et "El Islah wal Irchad".
L'annexe de la wilaya de Mascara compte
actuellement 470 classes d'alphabétisa-
tion, encadrées par 343 enseignants
contractuels, a-t-on rappelé.

AU 1ER SEMESTRE 2022 
Plus de 140 projets
d'investissement
financés par l'ANADE 
U n total de 145 projets d'investisse-

ment ont été financés au cours des
six premiers mois de 2022 par l'antenne
de l'Agence nationale de soutien et de
promotion de l'entrepreneuriat (ANADE)
à Mascara, a-t-on appris mardi auprès de
cette structure. Ces projets, ayant permis
la création de plus de 340 emplois per-
manents, concernent des activités liées
au secteur agricole, telles que l'élevage, la
céréaliculture, l'arboriculture, suivies par
d'autres liées aux domaines de l'industrie
et des services, a expliqué la même sour-
ce, ajoutant que tous ces projets sont en
phase d'exploitation. Le nombre de pro-
jets financés durant les six premiers mois
de l'année en cours a connu une hausse
par rapport à la même période de l'année
dernière, durant laquelle 80 projets ont
été financés, selon la même source. Cette
hausse s'explique par le travail de sensibi-
lisation mené en direction des diplômés
de l'Université et des centres de forma-
tion, qui a permis de concrétiser des pro-
jets d'investissement via le dispositif de
l'ANADE durant la même période. D'autre
part, 542 jeunes porteurs de projets ont
bé néficié, durant cette même période,
de formations sur la bonne gestion d'une
entreprise économique et les méthodes
de recherche pour un projet d'investisse-
ment, a ajouté l'ANADE. Au cours du pre-
mier semestre de l'année 2022, des jour-
nées d'information et de sensibilisation
ont été organisées pour consolider la cul-
ture entrepreneuriale chez les stagiaires
des centres de formation et les étudiants
de l'université de Mascara, ainsi que l'ani-
mation d'émissions radiophoniques dans
ce cadre. 

Des mesures
d'urgence visant à

améliorer
l'alimentation en eau
potable (AEP) dans
plusieurs communes
de Tébessa ont été

prises par la direction
des Ressources en

eau de la wilaya, a
affirmé mercredi la
directrice locale du

secteur, Sonia
Rehahlia. 

L e programme d'urgen-
ce, lancé par la direc-
tion des Ressources en

eau en coordination avec plu-
sieurs partenaires, a porté sur
l'exploitation de nouveaux
forages profonds et leur rac-
cordement au réseau d'élec-
tricité, l'élargissement des
réseaux de distribution de
plusieurs cités et aggloméra-
tions, et le lancement avec
l'unité locale de l'Algérienne
des eaux d'une vaste opéra-
tion d'élimination des "points
noirs" et des fuites d'eau, ainsi
que la rénovation des
réseaux, a indiqué, à l'APS,
Mme  Rehahlia. Elle a précisé
que deux forages profonds
ont été mis en exploitation au
niveau du parc d'attractions
sis route d'Annaba et à l'an-
cienne gare routière du chef-
lieu de wilaya pour l'approvi-

sionnement de plusieurs
quartiers en eau potable en
plus de l'installation d'un ate-
lier technique de rénovation
du réseau de distribution
d'eau de la cité Zaouia. Et, un
e vaste opération de rénova-
tion des réseaux de distribu-
tion d'eau potable dans la
commune de Bir El-Ater a été
réalisée pour une enveloppe
financière de plus de 100 mil-
lions DA, parallèlement à l'in-
tensification de la surveillan-
ce pour lutter contre les bran-
chements illicites, a ajouté la
responsable. Mme Rehahlia a
également relevé que la sta-
tion de pompage du barrage
Ouldjet Mellègue de la com-
mune d'El-Ouenza est exploi-

tée à sa capacité maximale
pour augmenter les quantités
d'eau dirigées vers les com-
munes du nord de la wilaya,
assurant qu'il est prévu l'ac-
quisition d'une seconde sta-
tion de pompage pour
approvisionner les com-
munes de Ouenza, Laouinet,
Morsott, Boukhadra, Meridj et
Bir Dhab à partir de ce barra-
ge. Une station d'épuration et
de traitement des eaux du
forage Boumezrag (commu-
ne de Ouenza) d'une capacité
de 60 litres/seconde sera
mise en service "dans les pro-
chains jours" dès la fin des
essais techniques et la vérifi-
cation de la qualité de l'eau,
a-t-elle assuré. Dans la com-

mune de Chréa, une opéra-
tion de requalification de
quatre forages profonds a été
lancée outre la mobilisation
d'une enveloppe financière
de 65 millions DA pour le fon-
çage de deux autres puits
profonds, a ajouté la directri-
ce par intérim des ressources
en eau. Mme Rehahlia a souli-
gné que le problème de per-
tur bation de l'approvisionne-
ment en eau potable dans la
wilaya de Tébessa, assuré
essentiellement à partir des
eaux souterraines, est dû à la
baisse du niveau des nappes
phréatiques causée par le
déficit pluviométrique enre-
gistré par la wilaya depuis
plusieurs années.
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SÉTIF. SÛRETÉ NATIONALE

Inauguration de trois infrastructures 

T rois (3) infrastructures ont été
inaugurées mercredi à la wilaya
de Sétif au profit du corps de la

sûreté nationale à savoir un siège de
sûreté urbaine extra-muros, un célibato-
rium à la commune d’Ain El-H’djar au
sud de Sétif et une base de vie pour la
brigade de la police des frontières
aériennes à l’aéroport 8 mai 1945 de
Sétif. L’opération a été supervisée par
l’Inspecteur régional de la police de l’Est
(Constantine), le contrôleur général de
police Djamel Younsi en compagnie du
secrétaire général de la wilaya de Sétif,
Kaddour Mekki et des cadres de ce corps
de sécurité en plus de représentants de
l’association des retraités du corps de la
police et de la société civile. L’Inspecteur
régional de la police de l’Est a entamé la
visite de travail et d’inspection dans la
wilaya de Sétif pour l’inauguration de
ces infrastructures qui viennent renfor-
cer le corps de la sûreté nationale, par se
rendre à la commune d’Aïn El-H’djar
(sud de Sétif) où il a inauguré le siège de
la sûreté urbaine extra-muros doté
d’équipements nécessaires permettant
aux policiers d’exercer leurs missions
dans de bo nnes conditions et dont la
réalisation a duré 8 mois pour un budget
estimé à 39 millions DA. Le même res-
ponsable a procédé également au cours
de sa visite à Sétif, à l’inauguration d’un
célibatorium réalisé dans cette même
commune, composé d’un rez-de-chaus-
sée et un niveau supérieur contenant

outre les chambres, un pavillon d’ac-
cueil, un club et un cybercafé entre
autres. Cette nouvelle infrastructure
dont la réalisation a nécessité une enve-
loppe financière de 45 millions DA a été
baptisée au nom du martyr du devoir
national Aggoune Ennouari originaire
de la région d’Aïn El-H’djar  assassiné en
1996 au cours d'un acte terroriste dans
la commune de Hamma-Bouziane
(Constantine) . L’inspecteur régional de

la police de l’Est a clôturé l’opération
d’inauguration d’infrastructures rele-
vant de la sûreté nationale par la mise en
service d’une base de vie au profit de la
brigade de la police des frontières
aériennes dépendant de l’aéroport 8
mai 1945 de Sétif et qui a été baptisée au
nom du martyr du devoir national
Mohamed Zaghbi assassiné en 1996 lors
d’un accrochage avec un groupe terro-
riste au centre ville de Sétif. 

OUM EL-BOUAGHI. RÉALISATION DE LA STATION D’ÉPURATION
DES EAUX USÉES 

Réception du projet  en 2023

U n projet portant réalisation d’une station d’épuration des eaux usées (STEP)
en cours de réalisation dans la ville d’Oum El-Bouaghi, sera réceptionné
durant le premier semestre de l’année 2023, a-t-on appris mercredi auprès

de son responsable Nadjib Boumaâza. Dans une déclaration à l’APS, M. Boumaâza,
cadre à l’unité locale de l’office national d’assainissement (ONA), d’Oum El-Bouaghi
a indiqué que le taux d’avancement des travaux de ce projet en cours de réalisation
à la zone d’El-Medfoune (4 km Sud- Est d’Oum El-Bouaghi), a atteint 65 %. La capaci-
té quotidienne d'épuration de cette station, est estimée à 20 000 m3, a-t-il déclaré,
soulignant que l'enveloppe financière allouée pour la réalisation et l'équipement de
ce projet dépasse 2,85 milliards DA. Le projet de réalisation de cette STEP, dont le
rythme des travaux a connu une perturbation en raison de la pandémie Covid- 19,
contribuera à la préservation de l’Oued Fidesouar et de la zone humide "Sabkhet El-
Tarf", situés à proximité de la zone de pollution en plus de la protection des eaux
souterraines, a ajouté le même re sponsable. Les eaux usées qui feront l’objet d’opé-
rations d’assainissement et de traitement, seront réservées à l'avenir à l'irrigation
agricole, à cause notamment de la rareté des précipitations, a-t-on signalé de même
source. 
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ORAN. CULTURE DU COLZA
Une première
expérience réussie
L a culture du colza, lancée durant la

saison agricole 2021-2022 à Oran, a
été couronnée de succès d'autant que pas
moins de 131 quintaux ont été récoltés, a-
t-on appris, mercredi, auprès de la Coopé-
rative des céréales et des légumes secs
(CCLS). La nouvelle expérience lancée
dans plusieurs régions de la wilaya d'Oran
a été ainsi une réussite résultant des
efforts déployés par les agriculteurs
déterminés à relever le défi mais aussi des
moyens mobilisés pour la culture et la
moisson de la récolte, a souligné le vice-
directeur des semences et d’appui de la
production de la CCLS, Ayoub Tayebi. Sur
les 20 hectares (ha) destinés à la culture
du colza, 13 hectares ont été exploités à
titre expérimental, a fait savoir M. Tayebi
soulignant que la superficie restante a été
déclarée sinistrée en raison de la tempé-
rature élevée et du manque de pluviomé-
trie mais aussi en raison du manque d'ex-
périence des agriculteurs en matière de
plantation du colza. Trois agriculteurs se
sont lancés dans cette expérience, et ce,
dans les régions d’El Kerma et Oued Tle-
let, au sud d'Oran.  Pour M. Tayebi, la
récolte est "acceptable". Elle a été livrée à
une société de production des huiles et
dérivés. Pour la réussite de cette expé-
rience à Oran, la CCLS a fourni les
semences de colza, des huiles de colza et
du matériel de désherbage pour préser-
ver la qualité et la quantité du produit.
Une journée technique a été également
organisée au profit des agriculteurs impli-
qués dans le programme visant à déve-
lopper la culture du colza. Elle a été ani-
mée par des experts dans le domaine de
la culture des plantes oléagineuses, rap-
pelle-t-on. 

BOUIRA. HABITAT
Réception de plus de
10 000 logements
depuis 2018 
P lus de 10 000 logements, toutes for-

mules confondues, ont été réalisés et
réceptionnés à Bouira durant la période
allant de 2018 à 2022, a-t-on appris, mer-
credi, auprès de la direction locale du
logement. "Une enveloppe financière de
132 milliards de dinars a été mobilisée
dans le cadre d’une opération pour la
réception de 28 projets de réalisation
d'un total de 10 179 logements publics,
toutes les formules confondues, avec tous
les équipements nécessaires", a indiqué le
directeur de logement, Abdelhakim Deb-
bah. Sur les 10 179 logements réception-
nés de 2018 à 2022, 5112 unités sont des
logements publics locatifs (LPL ou loge-
ments sociaux), 4098 unités de type loca-
tion-vente et 596 logements promotion-
nels aidés (LPA), selon les détails fournis
par le même responsable dans son rap-
port présenté récemment lors d’une ses-
sion de l’Assemblée populaire de wilaya
(APW). M. Debbah a expliqué en outre
que les services du secteur ont relancé les
travaux de réalisation d'un total de 4 936
unités de types location-vente, LPA et
LPL. Durant la même période, 2 312 déci-
sions d’aide à l’habitat rural ont été
octroyées à leurs bénéficiaires à Bouira,
où 56 949 demandes d’aide ont été reçus
par les services de logements, selon les
statistiques fournies par le directeur du
logement. Par ailleurs, plusieurs projets
de logements en souffrance sont en cours
de lancement à Bouira. "Nous travaillons
pour relancer les projets de logements à
Chorfa, Taghzout, Aïn Bessam, Khabouzia,
Aghbalou, Bordj Khris, Zbarbar, Ahnif et à
Lakhdaria, ainsi que dans d’autres com-
munes de la wilaya", a-t-il indiqué. "Nous
avons levé les contraintes afin de pouvoir
relancer ces projets et nous sommes en
train de travailler également afin de trou-
ver des solutions à certaines autres opéra-
tions afin de pouvoir aussi relancer les tra-
vaux de réalisation", a-t-il expliqué.

ANNABA. DIRECTION DU TOURISME 

Plus de deux millions d'estivants
attendus cet été

La Direction du Tourisme et de
l'artisanat de la wilaya

d’Annaba prévoit d'enregistrer
2,5 millions d'estivants cet été,
selon son premier responsable,

Kamel Yeghza. Dans une
déclaration à l'APS, M. Yeghza

a fait savoir que le mois de juillet
à lui seul a vu l'affluence de pas

moins de 1,05 million d'estivants
majoritairement des familles. 

L 'affluence des vacanciers a été
observée tant vers les plages que le
parc d’attraction et de loisirs de sidi

Achour en sus du parc méditerranéen de
la forêt d’Aïn Achir où un nouveau espace
de loisirs sportifs et environnemental a
été récemment ouvert, a souligné le direc-
teur local du Tourisme qui a mis l'accent
sur la nécessité de promouvoir davantage
la destination Annaba en mettant en
place de nouveaux équipements et en
améliorant les prestations touristiques.
Les établissements hôteliers y compris les
dortoirs des villes d’Annaba, Seraïdi et de
Chetaïbi lesquels attirent le plus grand
nombre d’estivants enregistrent une
croissance des réservations pour le mois
d’août courant, selon leurs gestionnaires.
Le parc hôtelier de la wilaya composé de
47 hôtels et complexes touristiques offr
ant 6 260 lits devrait être renforcé en 2023
par onze (11) nouveaux établissements
des 18 établissements actuellement en
cours de réalisation, a fait savoir M. Yegh-
za. 

Les plages Ennasr et Rizi Omar de la
ville d’Annaba sont prises d’assaut par les
familles et jeunes venant de plusieurs
wilayas telles Guelma, Souk Ahras, Biskra
et d’El-Oued. Ces plages  offrent aux esti-
vants l’avantage de réaliser des écono-

mies du fait de leur proximité des espaces
de détente au grand bonheur des esti-
vants, selon Noureddine chef de famille
venu de Biskra. Les activités d’animation
artistique proposées durant les soirées
ont également accentué l’affluence enre-
gistrée sur les plages d'Annaba, a-t-il ajou-
té. Rencontrée sur la plage Ennasr, Nora
de Guelma qui était accompagnée de ses
enfants affirme être une habituée des
plages de la ville d’Annaba puisque elle se
rend trois à quatre fois par semaine pour

profiter de l’ambiance caractérisant sa
corniche et savourer ses glaces rafraîchis-
santes. Le schéma directeur de dévelop-
pement touristique prévoit de renforcer la
destination Annaba par des investisse-
ments appelés à offrir des services de qua-
lité et diversifiés avec des parcs aquacoles,
des complexes touristiques et des parcs
d’attraction répartis sur diverses régions
du littoral de la wilaya dont Annaba, Che-
taïbi et Séraïdi, a fait savoir le directeur de
wilaya du Tourisme et de l'artisanat. 
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P as moins de 179
nouvelles entre-
prises ont adhéré,

au cours du premier
semestre 2022 au pro-
gramme de valorisation et
de traitement des déchets
dans la wilaya de Bordj Bou
Arreridj, a appris mercredi
l’APS auprès de la direction
locale de l’Environnement. 

Le nombre d'entre-
prises identifiées pour
assurer la protection de
l’environnement ayant
obtenu les autorisations
d’exploitation a progressé
de 1 643 à 1 822 entre-
prises, soit une augmenta-
tion de 179 entreprises au
cours du premier semestre
2022, en application des
nouveaux décrets et ins-
tructions sur l’impératif
respect par les entreprises

industrielles et unités pro-
ductives des lois et la
conformité de leur activité
aux normes techniques et
organisationnelles en
vigueur à l’échelle interna-
tionale pour la préserva-
tion de l’environnement. 

Une série de mesures a
été prise pour la régularisa-
tion des situations des
entreprises classées pour
la protection de l’environ-
nement qui ont toujours
besoin d’autorisations
d’exploitation au travers
de l’invitation des chefs de
daïras et présidents des
assemblées popu laires
communales (APC) à infor-
mer tous les opérateurs
économiques de la néces-
sité de régulariser leur
situation dans des délais
n’excédant pas les six mois

pour éviter les mesures
répressives pouvant aller
jusqu’à la fermeture défini-
tive des entreprises
concernées, est-il indiqué. 

La même source a souli-
gné que les mesures prises
pour la surveillance et l’ac-
compagnement des entre-
prises choisies pour la pro-
tection de l’environne-
ment a contribué à l’orga-
nisation de l’activité des
carrières dont 14 sont
dotées de systèmes anti-
poussières et le nombre
des délégués à l’environ-
nement au sein des entre-
prises classées a augmenté
de 20 à 45 délégués au
titre des mesures visant la
protection de l’environne-
ment et la promotion de
l’économie verte.

SIDI BEL-ABBÈS. SITE DU LAC
DE SIDI M'HAMED BENALI 
Le réseau
d’éclairage public
réactivé 
L e réseau d’éclairage public est réacti-

vé au niveau du lac "Sidi M’hamed
Benali" de la ville de Sidi Bel-Abbès où
l’électricité était absente pour une longue
période, a-t-on constaté. L’éclairage
public est désormais disponible dans cet
espace touristique et écologique impor-
tant très fréquenté par les Bel-abbésiens
et les visiteurs hors de la wilaya, dans le
cadre de l’opération lancée par les ser-
vices de la commune d'Aïn Trid en colla-
boration avec la direction de la Société de
distribution de l’électricité et du gaz, a-t-
on appris auprès des services de la com-
mune d'Aïn Trid. Le wali de Sidi Bel-
Abbès, Mustapha Limani a donné des ins-
tructions en vue d’accélérer l’activation
du réseau de l’éclairage public au niveau
de ce lac qui enregistre l’affluence des
familles et de visiteurs. Les visiteurs de ce
site touristique classé zone protégée ont
accueilli favorablement cette initiative qui
leur permet de passer des moments
agréables en compagnie de leurs enfants
surtout en soirée. Les commerçants qui
activent dans ce site naturel surtout dans
le fast food, les glaces et les rafra îchisse-
ments et autres animateurs d'activités de
divertissement et loisirs pour enfants, ont
aussi exprimé leur satisfaction quant à
cette initiative, qui contribuera à relancer
leurs activités et leur permettra de tra-
vailler jusqu'à des heures tardives en
toute aisance et sécurité. 

BOUMERDÈS. BOUDOUAOU 
129 tonnes de poudre de lait destinées

à la spéculation saisies  

L es éléments de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale (GN) de Bou-
douaou (Ouest de Boumerdès) ont saisi 5173 sacs de poudre de lait (129 tonnes)
stockés à des fins spéculatives et arrêté quatre individus impliqués dans l'affaire,

a-t-on appris mercredi auprès d'une source au groupement territorial de la GN. L'arres-
tation de ce groupe d'individus est intervenue suite à l'exploitation d'informations fai-
sant état d'un entrepôt sis à la Cité 20 août dans la localité de Boudouaou, exploité pour
le stockage de la poudre de lait, a expliqué la cheffe de la cellule de communication et
des relations publiques, capitaine Medini Meriem. Après parachèvement des procé-
dures légales et l'obtention d'un mandat de perquisition, les éléments de la GN ont
découvert au niveau de cet entrepôt des quantités de poudre de lait, importées et exo-
nérées d'impôts, destinées à la fabrication du lait et dérivés. La quantité saisie, selon la
même source, s'élève à 5173 sacs de lait de 25 kg représentant un (129 tonnes et 325
kg), d'une valeur totale dépassant 100 millions DA. Les quatre individus ont été déférés
devant le procureur de la République près le tribunal de Boudouaou pour "spéculation
illicite", "revente de matières premières acquises à des fins de transformation" et
"atteinte à l'économie nationale et au trésor public, la poudre de lait étant exonérée
d'impôts". 

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ.  PROGRAMME DE VALORISATION DES DÉCHETS
Près de 180 nouvelles entreprises

impliquées
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La 16ème édition de la fête
du bijou d'Ath Yenni, (35 km

au Sud-est de Tizi-Ouzou)
ouverte le 28 juillet écoulé par

le ministre du Tourisme et de
l'Artisanat a déjà reçu près de

20 000 visiteurs, a-t-on
appris, mercredi auprès des

organisateurs.

"L a fête du bijou d'Ath Yenni a
déjà reçu environ 20 000 visi-
teurs venus de Tizi-Ouzou et de

plusieurs autres wilayas du pays, ainsi que
des ambassadeurs et de nombreux res-
ponsables venus à titre privé", a indiqué à
l'APS le président de l'Assemblée populai-
re de cette commune, Abdellah Djennane.
Cette fête, une des plus importantes
manifestations artisanales de la wilaya de
Tizi-Ouzou, de par le nombre de vacan-
ciers qu’elle attire, enregistre une affluen-
ce "record" avec une moyenne de 2.500
visiteurs par jour, a-t-on appris de même
source. Cette forte affluence est une
opportunité pour les 141 exposants venus
d'une vingtaine de wilayas pour vendre
leur créations dans les métiers du Bijou
traditionnel, de la tannerie, la broderie, la
tapisserie, sérigraphie sur tous support, la
poterie et la vannerie, notamment.

Les visiteurs peuvent à l'occasion
apprécier les sublimes pièces fabriquées
par des mains d'orfèvres passionnés qui
exposent une palette large et diversifiée
de bijoux alliant harmonieusement
modernité et authenticité, finement cise-
lés, filigranés, ornés de coraux et d’émaux
rouges, verts et bleus, très appréciés par

les connaisseurs pour leurs qualité.
"La présence de représentants diplo-

matiques permet de tisser des liens avec
d'autres pays dans la perspective de faire
promouvoir l'authentique bijou des Ath
Yenni, dans leurs pays", a estimé M. Djen-
nane.

À ce propos, il a indiqué que quatre
ambassadeurs qui se sont déjà déplacés à
Ath Yenni depuis l'ouverture de la fête,
dont ceux de la Croatie et de la Hongrie
qui ont "beaucoup apprécié" le bijou de
cette localité et ont souhaité organiser
des échanges entre leur pays et l'Algérie
dans le domaine de l'artisanat. "Ces
échanges permettront à des bijoutiers
d'Ath Yenni d'exposer leurs œuvres dans
ces deux pays à l'occasion de manifesta-

tions culturelles et artisanales", a souligné
le P/APC.

Outre ces deux représentants diploma-
tiques, Ath Yenni a aussi reçu les ambassa-
deurs  d'Autriche et de la république
Tchèque, selon le même responsable.

Les quatre ambassadeurs ont profité
de l’occasion pour rencontrer les artisans,
visiter l’atelier vivant animé par l'artisan
bijoutier Nacer Sadeg et acheter des
bijoux, tout en profitant des paysages pit-
toresques de cette localité, a-t-il ajouté.
Outre l’objectif de promouvoir la bijoute-
rie locale, cette manifestation, qui se pour-
suivra jusqu'à samedi prochain, est aussi
une occasion pour encourager le tourisme
à travers le déplacement des visiteurs
dans cette localité, a-t-il dit.

MUSIQUE
À Berlin, les Rolling
Stones bouclent
leur tournée
européenne avec
"Satisfaction"

S oixante ans de carrière et tou-
jours autant d'énergie sur scène:

les Rolling Stones ont bouclé leur
tournée européenne mercredi soir
lors d'un dernier concert à Berlin sous
forme de show émouvant.  "C'est
notre 118e apparition en Allemagne
et vous êtes toujours aussi
bouillants", a clamé en allemand Mick
Jagger aux plus de 22.000 specta-
teurs de la Waldbühne, pittoresque
amphithéâtre en plein air situé dans
une forêt à l'ouest de la capitale alle-
mande.  Le groupe britannique
légendaire, en tournée européenne
pour ses 60 ans d'existence, a dédié
sa dernière représentation à Charlie
Watts, batteur originel décédé l'an
passé, mais dans une joie communi-
cative.  "En arrivant hier soir à Berlin,
on a bu un coup à sa santé. Après
cinq schnaps (eau de vie), je parlais
parfaitement allemand!", s'est excla-
mé l'éternel chanteur du groupe de
79 ans.  Mick Jagger, multipliant les
déhanchés et sauts de cabris sous les
acclamations du public, s'est montré
très complice avec ses compères gui-
taristes Keith Richards, 78 ans, et Ron-
nie Wood, 75 ans.  Durant plus de
deux heures sans interruption, les
Stones ont ainsi enchaîné leurs titres
phares entrecoupés de leurs derniers
opus, tels "Living in a Ghost Town" ou
"Doom and Gloom".  Les trois musi-
ciens historiques ont fait durer le plai-
sir en communiant régulièrement
avec le public, notamment sur "Miss
You", You Can't Always Get What You
Want" ou encore un "Midnight Ram-
bler" étalé sur près de 10 minutes.
Sans surprise, ce sont les indémo-
dables "Start me Up", "Paint It, Black",
"Jumpin' Jack Flash" et bien sûr un
final en apothéose sous forme de "(I
Can't Get No) Satisfaction" qui ont
enflammé les fans de tous âges.
"C'est fou ce qu'ils sont encore
capables de faire et l'énergie qu'ils
dégagent à leur âge", s'est enthou-
siasmé auprès de l'AFP Philippe Geor-
gi, Berlinois de 46 ans.  A ses côtés,
son père Günther, "du même âge que
Mick", n'a jamais perdu le sourire de
la soirée. "Il y a 30 ans, c'était lui qui
m'avait invité pour leur concert à
Munich, aujourd'hui c'est moi", a
raconté son fils, ému.  A Berlin s'achè-
ve donc la tournée dénommée
"SIXTY" des "papys du rock" qui ont
enchaîné 14 concerts dans 10 pays
cet été, passant par Amsterdam,
Milan, Bruxelles, Paris ou encore
Liverpool, où ils n'avaient plus joué
depuis 50 ans.

FÊTE DU BIJOU D'ATH YENNI (TIZI-OUZOU)

Près de 20 000 visiteurs
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ZOOM SUR SAMIRA
77 ans, célèbre photographe du sud de l'Irak

A ncienne prisonnière
politique et célèbre
photographe dans le

sud traditionaliste de l'Irak,
Samira Mazaal continue à 77
ans de défier les codes et faire
défiler les habitants d'Amarah
devant l'objectif de son studio.
"Des paysans aux intellectuels,
je les ai tous photographiés.
J'ai photographié Amarah
dans toute sa beauté, je suis
allée au coeur des marais" tout
proches, résume Samira.  Pour
une photo de passeport ou
pour immortaliser un couple
de futurs mariés avant la noce,
tout le monde se presse au
"Studio Samira". À Amarah,
petite ville des bords du Tigre,
près de la frontière avec l'Iran,
la septuagénaire est une célé-
brité.  

Avec simplicité, elle raconte
comment, dès 16 ans, elle
devient la première femme
photographe de sa province,
malgré des réticences fami-
liales dans l'Irak des années
1960. Puis son engagement
politique, presque malgré elle,
qui lui vaudra emprisonne-
ment et torture.  "Ma famille
n'a pas connu d'autre métier,
nous sommes tous photo-
graphes", confie Samira, son
hijab noir encadrant son visa-
ge ridé.  Tapissant les murs, de
vieilles photos encadrées, en
noir et blanc ou aux couleurs
passées : on la voit à différents
âges, le plus souvent avec un
appareil photo.  Dans des
albums, elle conserve ses cli-
chés ethnographiques qui nar-
rent un Irak d'un autre temps.
Des femmes toutes de noir

vêtues, transportent d'im-
menses ballots en équilibre
sur la tête.  Une paysanne sou-
riante, robe fleurie et cheveux
tressés, se tient près d'une
vache. Une mère et son enfant
remplissent une marmite
d'eau au fleuve.  

"LA SOCIÉTÉ EST CRUELLE" 
Précurseur, son père est

l'un des premiers à introduire
la photographie dans la pro-
vince.  "J'ai demandé à mon
père de m'initier. Il m'a dit:
+non tu es encore jeune, tu ne
peux pas, la société est cruel-
le+", se souvient la septuagé-
naire, mère de deux enfants.  Il
sera bientôt contraint de chan-
ger d'avis. Devenu aveugle
après une opération ratée, il
ne peut plus subvenir aux
besoins de sa famille. Sa fille
prend la relève. 

Elle utilise d'abord le
daguerréotype, puis son père
vend un terrain pour lui ache-
ter un appareil plus moderne.
"Mon studio a connu un suc-
cès contre-nature", s'amuse-t-
elle. "Parce que j'étais une
jeune femme, je pouvais
prendre en photo les familles".
Paradoxalement, elle a tiré
profit des codes conservateurs
de la société: les pères de
famille préféraient savoir
qu'une femme photographiait
filles et épouses, plutôt qu'un
homme.  "Il n'y a pas un foyer
dans toute la province de Mis-
sane qui ne connaisse pas
Samira, la photographe",
reconnaît Bassem al-Zoubaidi,
un client.  "Ma génération a
connu Samira car on venait s'y

faire photographier. La géné-
ration précédente a été
témoin de son militantisme
politique", poursuit le quadra-
génaire.  En 1963, dans un Irak
déchiré par les révolutions et
leur lot de répressions san-
glantes, Samira, alors adoles-
cente, ne se doute pas qu'un
tract communiste la mènera
derrière les barreaux.  

"JE HURLAIS TELLEMENT" 
Après un coup d'Etat des

baasistes qui porte au pouvoir
le général Abdel Salam Aref,
elle reçoit à son atelier la visite
de trois militants qui lui
demandent de reproduire en
masse un tract dénonçant le
nouveau régime.  Elle recon-
naît qu'elle ne s'était pas enco-
re totalement forgée sa propre
conscience politique, mais
qu'elle avait agi "par sympa-
thie" pour les idées de son
frère.  "Dans tout Amarah il n'y
avait pas un mur où le tract
n'était pas collé", s'enor-
gueillit-elle. "Ce n'est pas un
crime, mais une source de fier-
té".  Une photo, qu'elle conser-
ve encore, l'a rendue célèbre.
Elle est sur un lit d'hôpital,
après avoir été torturée dans
une bâtisse d'Amarah.  "Je hur-
lais tellement que je pensais
que toute la ville viendrait me
sauver", se souvient-elle.  Sui-
vent quatre années de sévices
et de maladies dans une pri-
son à Bagdad. Après une cam-
pagne de solidarité internatio-
nale, elle bénéficie d'une grâce
décrétée en faveur de plu-
sieurs prisonniers politiques.
Sous l'ancien dictateur Sad-

dam Hussein, elle sera briève-
ment emprisonnée en 1981. Et
une nouvelle fois en 1991 pour
une manifestation à Amarah
dénonçant les répercussions
de la première guerre du
Golfe.  Comme plusieurs
autres détenues, elle bénéficie
d'une grâce quelques mois
plus tard.  Aujourd'hui, Studio
Samira accueille toujours ses
clients. Et malgré le grand âge,
la flamme révolutionnaire
brûle encore.  Mme Mazaal
salue le soulèvement anti-
pouvoir d'octobre 2019,
déclenché par la jeunesse ira-
kienne en colère: "les manifes-
tants auraient dû transformer
leur mouvement en révolution
massive pour déraciner la cor-
ruption et les corrompus".

CINÉMA
"Soula" de Salah Issâad primé

au Portugal

L e long métrage de fiction "Soula" du réalisateur algérien Salah Issaad
a remporté récemment trois prix dont celui du meilleur film au 26e
Avanca Film Festival qui s'est tenu au Portugal jusqu'au 31 juillet der-

nier, annone l'équipe du film. "Soula" a remporté le Prix du meilleur film,
celui de la meilleure cinématographie/photographie, attribué au directeur
de la photographie, Arthur Fanget, et le prix IFFS (de la Fédération interna-
tionale des films de société). Les rôles principaux de ce long métrage ont
été campés par Soula Bahri, Idir Benaibouche et Franck Yvrai. Le scénario du
film écrit par le réalisateur Salah Issaad et Soula Bahri, est inspiré de l'histoi-
re personnelle de l'actrice.

"Soula" qui a été projeté en avant-première mondiale au festival interna-
tional du film de la Mer Rouge à Djeddah en Arabie saoudite en 2021, relate
en 93 mn l'histoire dramatique d'une jeune mère célibataire, chassée du
domicile familiale, avec son enfant en bas âge, et rejetée par ses parents.

Le film a été projeté à Alger en mars dernier et a participé récemment à
de nombreux festivals où il a été primé en Suède, en Jordanie, ou encore au
Liban.
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ils seront douze concurrents ce
samedi à  l’hippodrome du Carou-
bier  à se disputer ce prix Kebir
réservé pour chevaux de trois ans
et plus arabe pur né-élevé en Algé-
rie n’ayant pas totalisé la somme
de 161 000 dinars en gains et
places depuis janvier passé. Nous
ne pouvons compter sans la pré-
sence de : Liza Al Hocein, Gabion
d’Hem, Freha et Caligula qui
seront difficile à déloger, ensuite
c’est plus ouvert, on peut retenir
les bonnes candidatures de Fou-
noun, Fakher, ou Erakas.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. DINARZED D’HEM. Il n’est pas
certain qu’il puisse récidiver en
pareille compagnie. Au mieux il
sera cinquième.

2. CALIGULA. Même avec cette
monte amoindrie, on ne peut lui
faire un interdit pour les places. Il
n’est pas dépourvu de moyens.

3. LIZA AL HOCEIN.  Avec Ch.
Attallah en selle cette jument
peut disputer les meilleures
places du podium.

4. FREHA. Cette jument  est là
pour disputer les meilleures
places du podium. À suivre sans
voir.

5. FOUNOUN. Quoiqu’il n’a pas
été revu en piste depuis le 5
février passé, il garde des
chances intactes pour les places.

6. GABION D’HEM. Ce poulain
est à la limite des gains pour la
qualification, il peut même dis-
puter les premiers rôles. À suivre
sans voir. 

7. FAKHER. Son taux de gains
parle pour lui, logiquement il
aura son mot à dire. Le lot est
amoindri à l’arrière. 

8. SAIK. Rien de probant. Outsi-
der assez lointain.

9. EL MOUBACHIR D’HEM. Pas
évident. À revoir.

10. ISMATALI.  Tâche assez déli-
cate. Outsider lointain.

11. BOUCHRA DE DILMI.  Cette
jument n’arrive toujours pas à

refaire surface. Elle reste plus dif-
ficile, à retenir qu’à éliminer.

12. ERAKAS. Je trouve qu’il s’at-
taque à plus forte partie ici. À
revoir dans un autre engage-
ment plus favorable.

MON PRONOSTIC
4. FREHA - 6. GABION D’HEM - 3. LIZA AL HOCEIN -

2. CALIGULA - 5. FOUNOUN

LES CHANCES
7. FAKHER - 11. BOUCHRA DE DILMI

Duel entre, Gabion d’Hem, Freha et Liza Al Hocein

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  ABDELMADJID AOUCHICHE  - ALGER
SAMEDI 6 AOÛT  2022  - PRIX : KEBIR - PS.AR.NEE

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

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
M. SAIHI 1 DINARZED D’HEM MS. GUEHIOUCHE 56,5 2 A. ROUIBAH

MN. METIDJI 2 CALIGULA JJ : EH. DJELLOULI 56 7 H. DJELLOULI
M. MAGHDAD 3 LIZA AL HOCEIN CH. ATTALLAH 55 1 PROPRIÉTAIRE
MF. LAMICI 4 FREHA AL. TIAR 55 6 PROPRIÉTAIRE

L. BOUDJEMAA 5 FOUNOUN S. BENYETTOU 55 4 PROPRIÉTAIRE
F. METIDJI 6 GABION D’HEM HO. EL FERTAS 54 12 PROPRIÉTAIRE

B. NAIDJA SAHRAOUI 7 FAKHER A. HAMIDI 54 8 PROPRIÉTAIRE
D. LEMMADI 8 SAIK K. BAGHDAD 54 9 PROPRIÉTAIRE
A. AOUSSAT 9 EL MOUBACHIR D’HEM JJ : CH. CHAABANE 54 11 M. BOUCHENINE
Z. AIT YOUCEF 10 ISMATALI A. YAHIAOUI 53 5 F. SOUILMI
M. MIRENNAS 11 BOUCHRA DE DILMI (0) JJ : SH. BENYETTOU 53 10 B. DEIFOUS
H. RAHOUANI 12 ERAKAS A. BOUSSAA 51 3 A. BOUSSAA
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La foudre blesse gravement quatre personnes
devant la Maison Blanche

Q uatre per-
sonnes ont
été griève-

ment blessées jeudi
soir, frappées par la

foudre à proximité
immédiate de la Mai-
son Blanche à
Washington, ont
annoncé les autori-

tés. La foudre s'est
abattue sur deux
femmes et deux
hommes dans le
parc public qui

borde la résidence
du président améri-
cain, leur infligeant
"des blessures qui
pourraient entraîner
la mort", selon les
pompiers de la capi-
tale américaine. 
Les quatre victimes
ont été hospitalisées.
Des photos publiées
par les pompiers
montrent de très
nombreux véhicules
de secours devant
les grilles de la Mai-
son Blanche, tandis
qu'un orage conti-
nuait de s'abattre sur
Washington. 

M
I
S
E

AUX
«Cette Journée est une occasion pour raviver les actes de
bravoure et les sacrifices de nos valeureux héros qui ont
choisi de se sacrifier corps et âme pour que nous vivions
libres et souverains sur notre terre.»

Le général d'Armée Saïd Chengriha, à propos de la Jour-
née nationale de l'Armée nationale populaire

POINGS

Raccordement du cent millième client à la Fibre Optique
depuis le début de l'année 2022 

A lgérie Télécom a annoncé,
vendredi dans un commu-
niqué, avoir raccordé son

cent millième client à la Fibre
Optique (IDOOM FIBRE) depuis le
début de l'année 2022, soit une
évolution de 117% comparée à
l'année dernière. "Un nombre
record, comparé à la même pério-
de de l'année 2021, soit une évo-
lution de 117%, qui confirme le
bien-fondé de la stratégie d'Algé-
rie Télécom en matière de déve-
loppement et de modernisation
de son réseau", relève la même
source. "Cette performance inédi-
te dans un secteur en perpétuelle
transformation, est essentielle-
ment attribuée à l'engagement et
à la détermination de ses équipes
techniques et commerciales,
mobilisées sur tout le territoire

national pour répondre aux
besoins de plus en plus impor-
tants en termes de la qualité de
service et de la connectivité inter-
net", ajoute Algérie Télécom. Pour
cet "événement symbolique",
Algérie Télécom a rendu visite,
mercredi dernier, au cent millième
client de l'année, qui réside dans
la wilaya de Mila, dans la Daïra de
Aïn El Beïda Ahriche, pour le
"remercier de sa confiance, en lui
offrant une année d'internet gra-
tuite et illimitée à IDOOM FIBRE
100 Mega", indique le communi-
qué. Saisissant l'occasion, Algérie
Télécom rappelle qu'elle "s'enga-
ge à poursuivre sa dynamique
consistant à être au cœur des pré-
occupations des clients pour
accompagner la transformation
digitale de notre pays".

France : plus de 100 communes sans eau potable

«Plus d'une centaine de communes en Fran-
ce aujourd'hui n'ont plus d'eau potable", a
indiqué vendredi le ministre de la Transi-

tion écologique, Christophe Béchu, qui a qualifié la
situation d'"historique", lors d'une visite dans les
Alpes-de-Haute-Provence. Dans ces communes, a
précisé le ministre, "il y a des approvisionnements
qui se font avec des camions d'eau potable qu'on
achemine (...) puisqu'il n'y a plus rien dans les cana-
lisations". M. Béchu a relevé des déficits hydriques
qui se prolongent. "La difficulté en termes de logis-
tique et d'acheminement n'est pas la même" , selon

les communes, a souligné le ministre, selon qu'il s'agisse d'une commune de montagne,
d'une grande ou d'une petite agglomération. Vendredi matin, la Première ministre Elisabeth
Borne a activé la cellule interministérielle de crise, qui doit se réunir dans la journée, face à la
"situation historique que traversent de nombreux territoires", a rapporté la presse. 

L’espérance de vie
s’allonge de près
de dix ans en
Afrique

L’espérance de vie en Afriquea augmenté en moyenne de
10 ans entre 2000 et 2019, a

annoncé jeudi l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS). Selon un
rapport de l’agence sanitaire mon-
diale de l’ONU, "cette hausse sur le
continent est plus importante que
dans toute autre région du monde
au cours de la même période. Glo-
balement, l’espérance de vie n’a
augmenté que de cinq ans". "La
forte augmentation de l’espérance
de vie en bonne santé au cours des
deux dernières décennies
témoigne de la volonté de la région
d’améliorer la santé et le bien-être
de la population", a déclaré Matshi-
diso Moeti, directrice régionale de
l’OMS pour l’Afrique. Le rapport
montre que l’espérance de vie en
bonne santé - ou le nombre d’an-
nées pendant lesquelles un indivi-
du est en bon état de santé - a aug-
menté pour atteindre 56 ans en
2019, contre 46 en 2000, bien qu’el-
le soit encore bien inférieure à la
moyenne mondiale de 64 ans.
"Fondamentalement, cela signifie
que davantage de personnes
vivent en meilleure santé, plus
longtemps, avec moins de menaces
de maladies infectieuses et un
meilleur accès aux services de soins
et de prévention des maladies", a
ajouté la Dre Moeti. L’amélioration
de la prestation des services de
santé essentiels, les progrès en
matière de santé reproductive,
maternelle, néonatale et infantile,
figurent parmi les facteurs qui ont
contribué à prolonger cette espé-
rance de vie en Afrique subsaha-
rienne, selon l’OMS. L’agence onu-
sienne met également en exergue
les avancées dans la lutte contre les
maladies infectieuses, grâce à l’in-
tensification rapide des mesures de
lutte contre le VIH, la tuberculose et
le paludisme à partir de 2005. 

Appel à témoin
contre une
personne
suspectée
d’escroquerie

L e parquet près le tribunal
d’Oum El Bouaghi a
lancé un appel à témoin

concernant une personne sus-
pectée d’escroquerie et d’usur-
pation de la qualité de militai-
re. L'appel indique qu'"en vertu
de l’article 17 alinéa 5 du code
de procédures pénales, le par-
quet près le tribunal d’Oum El
Bouaghi lance un appel à toute
personne ayant été victime de
la personne dénommée Issam
Nezar, l’ayant rencontré per-
sonnellement ou eu affaire
avec lui ou, encore, détenant
des informations à son propos
pour se rapprocher en tant
que témoin du parquet près le
tribunal d’Oum El Bouaghi
pour consigner une plainte ou
faire sa déposition sur le sujet".
À noter que la photographie
de la personne suspectée d’es-
croquerie et d’usurpation de la
qualité de militaire a été jointe
à cet appel.

Un complotiste
US  d’extrême
droite condamné
à verser 
4,1 millions 
de dollars 

L e complotiste d'extrême
droite Alex Jones a été
condamné jeudi à verser

plus de quatre millions de dollars
aux parents d'un garçon tué
dans la pire tuerie jamais surve-
nue dans une école américaine,
dont il avait nié la réalité. Cette
peine, prononcée par un jury
après une dizaine de jours de
procès, n'est que la première
d'une série de procédures inten-
tées par les proches des victimes
de l'école Sandy Hook contre le
fondateur du site Infowars. En
2012, un jeune homme armé
d'un fusil semi-automatique
avait tué 20 enfants et six
adultes dans cet établissement
du Connecticut, suscitant l'effroi
aux Etats-Unis et relançant le
débat sur les mesures pour régu-
ler les ventes d'armes à feu.  Alex
Jones, figure connue de l'extrê-
me droite et adepte des théories
complotistes, avait, contre toute
évidence, affirmé sur son site
que le massacre n'était qu'une
mise en scène pilotée par des
opposants aux armes à feu.
Selon les parents des victimes,
ses mensonges avaient dynami-
sé ses audiences, lui permettant
d'empocher des millions de dol-
lars, tandis qu'eux devenaient la
cible de campagnes de harcèle-
ment.

Découverte de pièces archéologiques
datant des 2e et 3e siècles en Arabie saoudite

L a Commission du patrimoine saoudien a annoncé jeudi la décou-
verte de pièces archéologiques datant des 2ème et 3ème siècles
de notre ère dans le sud-ouest du royaume. Les pièces ont été

découvertes sur des sites archéologiques de l'île de Farasan, située à
environ 40 km de la ville de Jazan, selon l'agence de presse saoudien-
ne. Des pièces rares, notamment une armure romaine pliée faite de lin-
gots de cuivre, et un autre type d'armure connu sous le nom de "Lorica
Ssquamata", qui est le plus fréquemment utilisé à l'époque romaine
entre le 1er et le 3e siècle, ont été dévoilées. Les découvertes compren-
nent également une inscription en grenat pour "Genos", une célèbre
figure de l'histoire de l'empire romain d'Orient, ainsi que la tête d'une
petite statue en pierre. 



L’entité sioniste ne s’est pas suffisé
des violations manifestes de la

sacralité de la mosquée Al-Aqsa, à
travers une série de prises d’assaut
où les Palestiniens sont agressés et
traqués comme des bêtes et violés
dans leurs droits élémentaires. Elle
passe désormais à la vitesse supé-

rieure. 

D evant la résistance des Palesti-
niens qui se sont soulevés comme
un seul homme pour défendre

leur dignité et leur droit à l’édification
d’un Etat souverain, la machine de guerre
sioniste s’est mise en branle pour opérer
des raids aériens, hier vendredi, sur la
bande de Ghaza. 

En effet, huit Palestiniens au moins,
dont un enfant, sont tombés en martyrs et
44 autres ont été blessés dans plusieurs
frappes aériennes de l'armée d'occupa-
tion sioniste sur la bande de Ghaza. « Au
moins huit Palestiniens dont une fillette
de 5 ans ont été tués et 44 autres blessés
aujourd'hui dans une série de frappes
aériennes sionistes sur plusieurs cibles
dans la bande de Ghaza, dont un apparte-
ment résidentiel dans le quartier d'Al-

Rimal », rapporte l'agence de presse pales-
tinienne WAFA reprise par l’Agence de
presse algérienne. Le correspondant de
WAFA a déclaré que des avions de combat
avaient attaqué un appartement dans un
immeuble du quartier d'Al-Rimal, causant
des blessures à des résidents palestiniens,
y compris des cas graves. Plusieurs autres
Palestiniens, dont des enfants, ont égale-

ment été blessés lors d'une frappe aérien-
ne de l'armée d'occupation sur le village
d'Al-Fakhari dans la province de Khan
Younes, au sud de la bande. Des avions de
combat ont aussi visé la ville de Beit Lahia,
au nord de la bande. Par ailleurs, des chars
d'occupation ont pris pour cible l'est de la
ville de Beit Lahia, le centre de la bande de
Ghaza et une zone à l'est de Khan Younes. 

Les forces aériennes de l'armée d'occu-
pation sioniste ont mené hier des frappes
sur la bande de Ghaza, selon des sources
locales dans l'enclave palestinienne. Des
témoins et des sources de sécurité palesti-
niennes ont indiqué avoir vu plusieurs
frappes, notamment une dans le centre
de la ville de Ghaza. Selon les mêmes
sources, un membre du mouvement de
résistance du Djihad islamique, Bilal Nemr
Abou Amcha, est tombé en martyr dans le
nord de Ghaza, tandis qu'un autre résis-
tant a été blessé. Ces frappes ont eu lieu
alors que les forces d'occupation ont
ordonné mardi la fermeture des passages
frontaliers avec la bande de Ghaza, soumi-
se à un blocus depuis 2007. Ces mesures
arbitraires ont ralenti la livraison de diesel,
généralement acheminé par camion
notamment depuis l'Egypte, nécessaire
pour alimenter la centrale électrique de
Ghaza.

R. I.
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Israël relance sa machine
de guerre à Ghaza occupée 

Israël relance sa machine 
de guerre à Ghaza occupée 
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PÉTROLE
Le baril de Brent
à moins de 95
dollars vendredi  
L es prix du pétrole se sont établis à

moins de 95 dollars le baril, vendre-
di, impactés par les craintes de réces-
sion qui pèsent sur la demande. Dans la
matinée, le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en octobre grap-
pillait 0,48% à 94,57 dollars. Le baril de
West Texas Intermediate (WTI) améri-
cain pour livraison en septembre pre-
nait quant à lui 0,38%, à 88,88 dollars.
"Les prix du pétrole sont tombés au
plus bas depuis le début du conflit de
l'Ukraine", commentent des analystes
du marché énergétique. Le Brent reste
toutefois en hausse de plus de 21% sur
l'année et le WTI américain de plus de
18%. "La perspective d'une baisse de la
demande dans un contexte de ralentis-
sement économique mondial est au
coeur de ce repli", a-t-on ajouté. Pour
les analystes, "les signaux d'alarme pour
l'économie mondiale se sont multi-
pliés". La Banque d'Angleterre a annon-
cé jeudi qu'elle prévoyait que le Royau-
me-Uni entrerait en récession pour plus
d'un an dès fin 2022. 

R. E.

CORONAVIRUS
131 nouveaux cas
et un décès ces
dernières 24h
C ent-trente-et-un nouveaux cas

confirmés de coronavirus (Covid-
19) et 98 guérisons ont été enregistrés,
alors qu'un (1) décès a été déploré ces
dernières 24 heures en Algérie, a indi-
qué hier le ministère de la Santé dans
un communiqué. Le total des cas confir-
més s'établit ainsi à 268033, celui des
décès à 6878 cas, alors que le nombre
total des patients guéris passe à 179886
cas. Par ailleurs, deux (2) patients sont
actuellement en soins intensifs, précise
la même source, relevant que 26
wilayas n'ont recensé aucun nouveau
cas et 20 autres wilayas ont recensé
entre 1 et 9 cas. Le ministère de la Santé
rappelle, par la même occasion, la
nécessité de maintenir la vigilance, en
respectant les règles d'hygiène, la dis-
tanciation physique et le port du
masque. R. S.

OUM EL-BOUAgHI 
Déraillement d’un train transportant

du gasoil à Ain Fakroun
U n train transportant du gasoil a déraillé vendredi à la commune d’Ain Fakroun

(Oum El Bouaghi) provoquant le renversement de deux wagons citernes, a-t-on
appris de la direction locale de la Protection civile sans déplorer des dégâts humains. Le
train reliant Ain M’lila (Oum El Bouaghi) à la wilaya de Tébessa, composé de huit (8)
wagons citerne transportant du gasoil, a déraillé près du point kilométrage 46, provo-
quant le renversement de deux wagons citernes et la fuite d’une quantité de gasoil, a
précisé la Protection civile. Les éléments de l’unité secondaire de la Protection civile
d’Ain Fakroun, soutenus par ceux de l’unité principale du chef-lieu de wilaya sont inter-
venus, indique-t-on. De son coté, le directeur de wilaya de la Protection civile, le lieute-
nant colonel Abdelaziz Rahmoun, accompagné de la Gendarmerie nationale, s’est rendu
sur place, a précisé la  même source. Une équipe spécialisée des accidents ferroviaires
est attendue pour faire le constat, a-t-on appris des services de la Protection civile.

R. S.

SAHARA OCCIDENTAL 

Le Sénat US dit « stop » 
à l’expansionnisme

marocain 
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HAUSSE DES RECETTES PÉTROLIÈRES, RÉAJUSTEMENT DES
DÉPENSES ET PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT 

Ce que prévoit la LFC-2022 
L a loi de finances

complémentaire
pour l'année 2022 a

été signée mercredi par le
président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune. Suite à quoi, le
texte  a été publié au Jour-
nal officiel n°53. Il s'agit de
l'ordonnance n 22-01 du 3
août 2022, et qui prévoit
notamment plusieurs
mesures pour préserver le
pouvoir d'achat des
citoyens. Sur le plan bud-
gétaire, le texte prévoit
une hausse des dépenses
de fonctionnement à
7697,01 milliards de dinars
(mds DZD) contre 6311,53
mds DZD dans la loi de
finances initiale (LF 2022)
et des dépenses d'équipe-
ment à 3913,17 mds DZD

(contre  3546,90 mds DZD
dans la LF 2022), alors que
le plafond d'autorisation
de programme a été aug-
menté à 3079,47 mds DZD
pour couvrir le coût des
réévaluations du program-
me en cours et le coût des
programmes neufs sus-
ceptibles d’être inscrits au
cours de l’année 2022
(contre 2448,90 mds DZD
dans la LF 2022).   

La LFC-2022 table éga-
lement sur une hausse des
recettes globales à
7000,84 mds DZD contre
5683,22 mds DZD dans la
LF 2022, grâce à la fiscalité
pétrolière qui devrait pas-
ser à 3211,92 mds DZD
(contre 2103,90 mds DZD
dans la LF 2022), et les res-
sources ordinaires

(3788,92 mds DZD contre
3579,31 mds DZD dans la
LF 2022). Le nouveau texte
a introduit, par ailleurs,
une série de mesures
législatives et fiscales
visant la préservation du
pouvoir d'achat des
citoyens, l'exonération des
droits de douanes et de la
taxe sur la valeur ajoutée,
pour le sucre brut lorsque
son assujettissement
entraîne un dépassement
des prix plafonds fixés par
voie réglementaire. Ainsi,
le sucre blanc produit
localement est également
exempté de la taxe sur la
valeur ajoutée, aux diffé-
rents stades de la distribu-
tion, lorsque les prix pla-
fonds sont dépassés. 

R. E. 
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