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Record toxique pour le Makhzen
le mAroc Premier ProducTeur mondiAl de cAnnABis

A

Encore une fois le Maroc défraie l'actualité au sujet de sa production dangereuse de cannabis. Jeudi dernier, l'Office des Nations
unies contre la drogue et le crime, (Onudc), épinglait le Royaume chérifien, chiffres à l'appui, le classant premier
producteur de cette drogue destructrice.
lors que l'Algérie ne cesse de
contrer, grâce aux efforts quotidiens de l'AnP, les tentatives du
makhzen d'inonder le territoi-

re algérien.
les bilans hebdomadaires des saisies
par les vigilants corps de sécurité algériens
renseignent sur l'ampleur de la production
de haschich au royaume.

Les feLLAhs RifAiNs vicTiMes

malheureusement, aucune mesure n'a
été prise ni au niveau continental ni mondial contre cette «industrie» criminelle
pilotée, comme tout le monde le sait, par la
monarchie marocaine. si bien que la production ne cesse d'augmenter représentant
une part importante des revenus parallèles
de l'etat marocain. «le maroc en tant que
premier pays africain en matière d'importance de la culture du cannabis durant la
décennie 2010-2020 (...) 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». ces cultures
clandestines ne profitent pas aux agriculteurs de régions extrêmement pauvres du
maroc qui sont parfois contraints par les
services du makhzen de consacrer des parcelles de terrain au cannabis dont la transformation est gérée par les réseaux
mafieux du makhzen. schéma latino-américain de production de la drogue avec, au
maroc, dans le rôle du cartel, des opérateurs affiliés à la cour du roi mohammed vi.
le rapport de l'onudc déplore cette agriculture développée contre une région du pays.
le rif en l'occurrence avec un impact très
négatif sur l'environnement :
«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 pénurie d'eau et

de perte de biodiversité (...) la culture
intensive de cette drogue a transformé la
région en le plus grand utilisateur d'engrais
et de pesticides dans le secteur agricole.»

scANDALeuse iMPuNiTé

Par ailleurs, les experts de l'onu ont
aussi dévoilé l'ampleur du trafic au niveau
africain, ce qui participe d'un plan de déstabilisation en plus d'une manne financière
conséquente pour alimenter les réseaux
subversifs, la corruption des politiques et le
surarmement du maroc dont la majorité de
la population souffre de la misère. «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, représentant ainsi
près de 60% des saisies mondiales au cours

de la période 2016-2020.» sur un autre
plan, l'onudc reste très critique et sceptique sur la légalisation du cannabis. «les
experts suggèrent de continuer de surveiller cet impact, en particulier sur la
santé publique, la primauté du droit, la
sécurité publique et le marché illégal parallèle, afin de mieux comprendre les coûts
sociaux et économiques de cette légalisation, au moment où les intérêts commerciaux font pression pour élargir le marché
du cannabis légal."
un avertissement important en raison
des dégâts causés par la banalisation de la
consommation du cannabis dans la société
avec une addiction dramatique chez les
couches juvéniles. A noter que des quantités considérables de drogue sont acheminées vers divers pays qui ne semblent pas
vouloir réagir contre le royaume chérifien

en raison d'accointances politiques et des
intérêts économiques étroits au détriment
de la santé publique: «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. la
résine de cannabis du maroc est également
destinée à d'autres pays d'Afrique du nord.
le trafic interrégional du cannabis va «à
partir du maroc à la libye puis à l'egypte
via le sahel».
la résine de cannabis marocain est également transportée par voie maritime à travers la méditerranée.» précise le rapport
onusien qui prouve que tout est connu et
documenté au sujet de la criminelle industrie marocaine. en attendant la prise de
mesures concrètes par les instances internationales pour en finir avec l'impunité.
Nordine Mzala

Des victimes de la répression du Makhzen témoignent
grAves violATions du droiT humAin Au mAroc

la mort récente de l'un des plus hauts
responsables des centres de rétention
secrets destinés à la torture au maroc a été
l'occasion pour ses victimes d'apporter
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 tortionnaire, qui dirigeait une prison secrète à casablanca,
avait commis. l'ancien détenu politique
marocain, Fouad Abdelmoumni, a raconté,
dans un post publié sur sa page «Facebook
», son expérience amère.
«mon corps a souffert des atrocités 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 compor-

tement abject de l'homme et de la
méchanceté de ses subordonnés. ils ont
délibérément déformé la réalité en affirmant avoir réussi à protéger le régime de
dangers réels et imminents, alors qu'en
réalité ils 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. A
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 privation totale de soins et de contact
avec le monde extérieur (...)». de son côté,
l'historien et défenseur des droits de
l'homme, maâti monjib a indiqué dans un
post sur Facebook, que «ce tortionnaire
débordait de créativité lorsqu'il s'agit de
soumettre de jeunes opposants à toutes
sortes de tortures physiques et psycholo-
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giques», faisant savoir que «plusieurs militants victimes de ses méthodes misérables
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 responsable, avec ses
adjoints à la division nationale de la police
judiciaire, de l'enlèvement et la torture de
dizaines, voire de centaines de personnes
(dont certaines sont décédées, comme
dans le cas de Abdellatif Zeroual et de
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 systématiquement ses opposants ou de les apprivoiser
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» pour continuer à imposer son diktat.
dans une précédente publication, l'ancien
détenu politique marocain et actuel diplomate onusien, Jamel Benomar, avait relaté
l'expérience de son enlèvement par les
services de sécurité marocains, et sa
détention pendant plusieurs mois au
centre de rétention secret de casablanca
en étant tout le temps menotté et les yeux
bandés. il avait également dénoncé les
pratiques de Kaddour Al-Youssoufi lors de
révélations fracassantes à des journalistes, au milieu des années 1990, lorsqu'il
a vu arriver ce principal tortionnaire du
centre de casablanca, à l'office des
nations unies à genève, dans le cadre
d'une délégation gouvernementale officielle venue remettre un rapport au comité de l'onu contre la torture, en vendant
l'image trompeuse d'un pays respectueux
de son engagement envers les normes
internationales.
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Khaled Nezzar et Toufik sur la liste
des honorés
le PrésidenT TeBBoune disTingue des hAuTs grAdés de l’AnP

L

L’Algérie a célébré, jeudi, la Journée nationale de l’Armée qui a été instituée par le président de la République Abdelmadjid
Tebboune, en «reconnaissance du rôle important de l’institution militaire dans le processus d’édification du pays
et de la sauvegarde de l’unité et de la souveraineté nationales.»

ors de cette célébration, le chef
de l’etat a distingué de nombreux
hauts gradés de l’armée en activité ou à la retraite. mais certains
noms retiennent l’attention. certes absents
de la cérémonie pour «raison de santé »
mais le fait d’avoir été mis sur la liste des
personnes à honorer par le président Tebboune, n’a qu’une seule signification : ces
hauts gradés de l’AnP, blanchis par la justice dans une première phase, viennent
d’être officiellement réhabilités. il s’agit
notamment de l’ex-patron du département
de renseignement et de la sécurité (drs)
mohamed mediene dit Toufik et de l’ancien
ministre de la défense nationale Khaled
nezzar ainsi que du général major à la
retraite hocine Benhadid.
si pour Benhadid, cette distinction est la
deuxième du genre, pour nezzar et Toufik,
c’est une première. Accusés d’avoir fomenté un complot contre l’Armée, l’etat et le
hirak, les deux hommes avaient été jugés et
condamnés. mohamed mediène a même
passé plus de 20 mois en prison, pour ces
faits que l’on peut qualifier de haute trahison puisqu’il avait été accusé d’avoir porté
« atteinte à l’autorité de l’Armée» et «comploter contre l’autorité de l’etat » avec des
agents secrets étrangers ! Khaled nezzar
avait été, lui aussi condamné par contumace dans le procès du complot où étaient
poursuivis l’ex-général Toufik et son successeur Bachir Tartag, le conseiller et frère
du défunt président Bouteflika et la secrétaire générale du Parti des Travailleurs,
louisa hanoune.
il avait pris la fuite vers l’espagne avec
son fils lotfi, lui aussi cité dans cette affaire
ainsi que le patron de la société des pharmaciens. les trois hommes avaient été
condamnés par contumace, à une peine de
20 ans de réclusion dans le procès du
«complot». hocine Benhadid, lui, avait

connu des déboires avec la justice, bien
avant le hirak populaire de 2019. suite à
ses sorties médiatiques, il avait été incarcéré par deux fois pour «atteinte au moral des
troupes». il a été réhabilité par l’institution
qu’il a servie durant près de 40 ans, un 5
juillet 2020. un hommage lui avait alors été
rendu par le chef de l’état-major de l’AnP, le
général de corps d’armée saïd chanegriha,

lors de la cérémonie du 58e anniversaire de
l’indépendance. ces trois hommes ont un
point commun : à l’origine de leurs
déboires avec la justice, la colère de feu
gaïd salah contre leurs agissements. l’exchef d’état-major avait estimé que ces ex
gradés de l’AnP portaient atteinte à la stabilité du pays dans une conjoncture politique très délicate et compliquée après la

«Nous devons inculquer le sacrifice
aux générations futures »
sAïd chAnegrihA Préside un colloQue sur
lA reconversion de l'Aln en AnP

dans une allocution prononcée
à l'ouverture des travaux d'un colloque sur « la reconversion de l'Armée de libération nationale en
l'Armée nationale populaire »,
organisé à l'occasion de la Journée
nationale de l'Armée nationale
populaire, le général d'Armée saïd
chanegriha a tenu à souligner que
l'organisation de ce colloque «
porte plusieurs symboliques,
notamment à l'heure actuelle où
les ennemis de l'Algérie tentent de
priver notre peuple des efforts de
ses Forces armées et de leur
contribution, aux côtés d'autres
institutions, dans l'édification de
l'etat algérien indépendant et souverain, et dans son développement
dans les différents domaines ». «
nous sommes réunis aujourd'hui à
ce colloque dans des circonstances
proches de celles d'autres datesphares de notre prestigieuse histoire. des dates qui suscitent toujours une ingéniosité particulière
fondée sur la perspicacité sincère,
dévouée à la Patrie et loin de toute

subjectivité ou considérations
conjoncturelles étroites », a déclaré saïd chanegriha ajoutant qu'il
s'agit d' « une perspicacité qui raf-

fermit la cohésion nationale susceptible de rassembler et de riposter aux différentes menaces et
risques peu importe leur nature, et
ce dans l'objectif de parachever le
processus d'édification de l'Algérie nouvelle, forte par son vaillant
peuple et sa redoutable Armée qui
s'engage, conformément à ses missions
constitutionnelles
à
défendre son unité territoriale
dans toutes les circonstances ».
Tout en mettant en exergue, l’intérêt particulier et l'appui indéfectible du président Tebboune à
l'AnP et son rôle dans la sécurité
et la stabilité de la patrie, le général dira « mourir en martyr pour la
patrie et inculquer les nobles
valeurs et principes de cet acte
dans les esprits des générations
successives, sont le devoir sacré
dont nous sommes tous responsables » avant de conclure « la lanterne du dévouement à la patrie,
de l'abnégation et du sacrifice,
éclairera à jamais les chemins des
générations successives ».
A.G.

démission du défunt président Abdelaziz
Bouteflika. Pour y mettre un terme, il les
avait alors avertit avant de les différer
devant la justice. Terrassé par une crise
cardiaque, le 23 décembre 2019, une dizaine de jours après l’élection du président
Tebboune Ahmed gaïd salah cède sa place à
saïd chanegriha. Après sa disparition, Khaled nezzar est rentré au pays et a bénéficié
de l’extinction des poursuites à son
encontre. le général hocine Benhadid a été
libéré en janvier 2020 avant d’être envoyé
en France pour des soins. le général mohamed mediène est admis à l’hôpital Aïn
naâdja avant d’être transféré vers une clinique de rééducation sur les hauteurs d’Alger qui dépend de l’institution militaire.
son procès est à nouveau programmé et il
se voit acquitter avec les autres accusés par
le tribunal militaire de Blida. A bien voir
donc, le président Tebboune et son chef
d’état-major semblent avoir décidé de solder certaines affaires de justice dans lesquelles la main de gaïd a été lourde. ils
semblent surtout décidés à montrer la voie
pour la mise en œuvre effective de l’initiative du rassemblement à laquelle appelle le
chef de l’etat.
resserrer les rangs et renforcer l’union
de l’AnP à travers l’expression d’une reconnaissance à tous ceux qui ont participé, au
cours de leur carrière, à la sauvegarde de
l’unité et de la souveraineté nationales, vise
à donner l’exemple pour que l’Algérie, etat
et peuple, réussisse sa mutation. en réhabilitant ses anciens cadres, l’AnP applique
bien la démarche du président de la république qui a dit que sa main est tendue à
tous ceux « qui sont restés sur le rivage, sur
la berge ou sur le bord de la route, ou qui se
sentent marginalisés » et ces derniers doivent savoir «que la nouvelle Algérie leur
tend les bras pour ouvrir une nouvelle
page.»
Amine Ghouta

ANCIENS DE L'ALN, RETRAITÉS DE L'ANP,
FAMILLES DE CHOUHADA, DU DEVOIR NATIONAL
ET DE LA LUTTE ANTITERRORISTE

La reconnaissance de la nation

Le président de la République a présidé, jeudi au Cercle national de
l'Armée à Beni-Messous, une cérémonie en l'honneur des retraités de
l'ANP, issus des rangs de l'Armée de libération nationale (ALN), des
familles de Chouhada du devoir national, des invalides et des grands
blessés de l'ANP dans le cadre de la lutte antiterroriste. Cette
cérémonie s'est tenue dans le cadre des festivités commémorant le
60ème anniversaire de l'indépendance nationale et suite à l'institution
par le Président Tebboune de la date du 4 août Journée nationale de
l'ANP, coïncidant avec la date de la reconversion de l'Armée de
libération nationale en l'Armée nationale populaire. Lors de cette
célébration, le président de la République a honoré et exprimé la
reconnaissance de la nation envers de nombreux hauts gradés de
l’armée en activité ou à la retraite. Il s’agit notamment du commandant
de la Garde république, le général d’armée Ben Ali Ben Ali, des
généraux majors à la retraite Ahmed Djenouhat, Abdelhamid Djouadi,
Tayeb Derradji, Zoubir Ghedaidia, Chabane Ghadbane, Brahim
Belkerdouh, Zine Al Abidine Hachichi, Mustapha Belaid, Ramdane
Djemai, Abdelhamid Metatla et Mahmoud Moula. Le président
Tebboune a également distingué l’ancien président Liamine Zeroual, le
général de corps d’armée à la retraite Mohamed Mediene dit Toufik,
l’ancien ministre de la Défense nationale Khaled Nezzar, le général
major Hocine Benhadid, le général-major Mohamed Betchine, le
général Abdelmadjid Cherif et Salim Sadi, membre de l’ALN et ancien
commandant d’une région militaire. Ces derniers n’étaient pas présents
lors de la cérémonie pour des « raisons de santé ». Le commandant
Hamza Chabane, chef de la section des commandos qui sont
intervenus lors de la prise d’otages géante dans le complexe gazier de
Tiguentourine en janvier 2013 et des éléments des forces spéciales
algériennes (commandos) ont été honorés.
A.G
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Le tourisme médical comme
alternative au tourisme estival
Algérie-Tunisie

L

La Tunisie a annoncé la mise en place de plusieurs mesures
afin d’attirer plus de touristes algériens durant cette saison estivale…

a clôture de la cinquième session de la commission sectorielle mixte tuniso-algérienne dans
le secteur du tourisme a été
couronnée par un accord conclu mercredi
dernier à Tunis, visant à développer la
coopération bilatérale dans divers
domaines ayant trait au tourisme. l'accord prévoit d'échanger les données, les
expériences et les expertises en matière
d'application de textes relatifs à la classification et l'exploitation des établissements touristiques dont les centres d'hydrothérapie. il est question aussi d'actualiser les accords de jumelage conclus
entre les centres de formation touristiques dans les deux pays et d'organiser
des sessions de formation au profit des
personnes exerçant dans les hôtels, les
bureaux d'accueil dans les zones frontalières et les écoles touristiques frontalières. en vertu de cet accord, les deux
pays œuvreront à créer un mécanisme de
financement des projets touristiques
conjoints, à renforcer le partenariat
public-privé et à développer le transport
touristique de manière à relier les villes
des deux pays. ils s'engagent également à
mettre en place un programme exécutif au
titre de la période 2023-2025 dont l'objectif est de promouvoir les circuits touristiques dans les deux pays, à organiser
des excursions et des visites de terrain au
profit des agences de voyages tunisiennes
et algériennes, à digitaliser le secteur et à
diversifier l'offre touristique. lors de
cette cérémonie de clôture, le ministre du
Tourisme, mohamed moezBelhassine a
salué l'adoption des recommandations
issues des travaux de la 4e session de la
commission mixte organisée en Algérie,
en 2018, soulignant son engagement à
renforcer la coopération bilatérale en
matière de tourisme. de son côté, le
ministre algérien du Tourisme, Yacine
hammadi, a exprimé la volonté de son
pays de tirer profit de l'expérience tuni-

sienne en matière d'investissement,
notamment, dans le secteur foncier, mettant l'accent sur la nécessité de développer le tourisme familial entre les deux
pays, lit-on de même source. les deux
pays, ont convenu, outre l’échange des
expériences dans le domaine du tourisme
et de l’artisanat, l’Algérie et la Tunisie de
se projeter dans le domaine du tourisme
médical. «les deux parties ont convenu
d’établir un cadre permanent de coopération dans ce domaine et de développer
ensemble le tourisme médical». cette
coopération sera encadrée par la nouvelle
loi sur l’investissement, qui encourage les
investissements locaux et étrangers,
notamment ceux liés à la simplification et
à la numérisation des procédures, ainsi
qu’aux nombreux privilèges liés au volet
fiscal, immobilier et monétaire. les deux
parties ont également convenues de préparer un programme exécutif pour achever la cristallisation des itinéraires touristiques communs, culturels, religieux et
respectueux de l’environnement, avec la
participation des acteurs concernés dans
ce domaine, ainsi que l’activation du protocole d’accord conclu dans le domaine de
l’attraction touristique, de poursuivre le

travail d’échange d’expériences en matière de numérisation et de statistiques du
tourisme. enfin, le ministre du Tourisme
et de l’Artisanat a invité son homologue
tunisien à assister et à participer au salon
international du tourisme et du voyage
qui sera organisé en Algérie en septembre
prochain. Yacine hammadi a également
mis en avant les «incitations et avantages
accordés par l’etat algérien au titre de la
nouvelle loi sur l’investissement, ce qui
contribuera à l’instauration d’un climat
d’affaires stable permettant d’attirer les
investisseurs», selon le communiqué du
ministère du Tourisme. le directeur des
marchés touristiques à l’office national du
tourisme (onT), maher Klibi, a révélé que
le nombre de touristes algériens entrés en
Tunisie a atteint 61.000, depuis l’ouverture des frontières terrestres entre les deux
pays dans la seconde quinzaine de juillet
dernier, qui a été fermé depuis plus de
deux ans en raison de la pandémie du
covid-19. selon lui, ce chiffre représente
25% du schéma normal des arrivées d’Algérie à cette période. maher Klibi s’attend
à ce que le marché algérien revienne à son
schéma normal, à partir du milieu de ce
mois.
M.T.

Nouvelle pagaille au port d’Alicante
ALGÉRIE FERRIES

Algérie Ferries cumule depuis quelques jours les incendies
dans les ports étrangers. cette compagnie est toujours
confrontée à des difficultés opérationnelles. Après une légère
amélioration constatée à travers des témoignages positifs que
des voyageurs ont postés sur Facebook, on note malheureusement que la compagnie maritime nationale trouve toujours des
difficultés à gérer ses traversées. l’enTmv, qui semblait avoir
retrouvé le fil de la communication publique, est retombée
dans ses travers. en effet, la compagnie n’a pas jugé utile de
communiquer publiquement le report de sa traversée entre
Alicante et oran prévue jeudi pour le lendemain. c’est à travers
un témoignage sur Facebook d’un passager présent sur place
qu’on apprend la nouvelle. dans une vidéo filmée, le passager
montre des passagers avec leurs voitures, qui devaient embarquer à bord du navire, en train d’attendre en pleine nuit.
«voilà, on est dans le port d’Alicante. le bateau est en retard.
les familles avec enfants, des vieux sont en train d’attendre. on
apprend que l’embarquement aura lieu le lendemain», commente l’auteur de la vidéo filmée aux environs de 22h. «on
devait embarquer à 19 h d’Alicante vers oran. le voyage est
reporté jusqu’à demain le 5 août sans aucune information.
nous avons eu l’information de bouche à oreille grâce aux gardiens. Payer un billet très cher et dormir en plein air au port
d’Alicante. c’est drôle», commente un voyageur présent sur
place dans un message. c’est ce que confirme d’ailleurs une
pancarte placardée par Algérie Ferries dans le port d’Alicante.
dans cette pancarte, on peut lire que l’embarquement à

bord du navire Tariq ibn Ziyad est prévu pour vendredi 5 août
à 7h00 du matin et que la fin de l’opération est fixée à 10h00.
les passagers ont dû passer la nuit sur le parking du port d’Alicante. la traversée Alicante -oran est la plus problématique
chez Algérie Ferries. c’est sur cette ligne que les trabendistes
ont été pointés du doigt.
une mesure restrictive à leur encontre avait été annoncée
par le consignataire d’Algérie Ferries à Alicante dans une note.
les marchandises au départ d’Alicante vers l’Algérie doivent
obligatoirement être accompagnées d’une déclaration douanière à compter du 21 juillet dernier.
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AIR ALGÉRIE

Lancement
d'une ligne
aérienne directe
Alger-Doha

La compagnie aérienne Air Algérie a lancé,
mercredi dernier, une ligne aérienne directe
reliant Alger à la capitale du Qatar, Doha. Le PDG de la compagnie, Yacine Benslimane, a
supervisé la cérémonie d'inauguration de la
nouvelle ligne en présence du SG du ministère
des Transports et de l'ambassadeur d’Algérie
au Qatar. L'ouverture de cette nouvelle ligne
aérienne intervient également dans le cadre
d'un plan de développement commercial du
réseau Air Algérie qui est considéré comme le
premier dans le cadre du programme 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 Benslimane, confirmant que «le
moment des vols a été choisi pour répondre
aux souhaits des clients». Le premier vol a lieu
sur un avion Airbus A330 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 internationales pour Air
Algérie a atteint 45, selon les déclarations du PDG. Les ventes des billets pour la ligne AlgerDoha ont été lancées dès la première semaine
de juillet dernier via Internet, par l'intermédiaire
des agences Air Algérie et des agences de
tourisme pour offrir la possibilité de se déplacer
directement entre les deux pays et permettre
aux opérateurs 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 qataris TTC, ce qui est considéré
comme «le meilleur prix» du marché pour cette
ligne, selon Benslimane. 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 opérateurs économiques. De
plus, Benslimane a partagé quelques objectifs
de la compagnie, notamment ceux portant sur
la volonté de cette dernière à desservir 60
destinations, d’ici 2025.

L’OPÉRATION PREND FIN

La vente de
Djezzy a rapporté
682 millions
de dollars à Veon

La multinationale néerlandaise de
télécommunication Veon a finalisé l’opération de
vente de la totalité de ses parts détenues dans
l’opérateur de téléphonie mobile, Djezzy Algérie.
Ainsi, Veon, l’opérateur télécom mondial qui
fournit une connectivité et des services
convergés a annoncé à travers un communiqué,
rendu public hier avoir reçu la somme de 682
millions de dollars. Cette transaction fait suite à
la décision de l’entreprise, rendu public le 1er
juillet, de céder ses parts à l’Etat algérien. Pour
rappel, Veon avait annoncé avoir exercé son
option de vente pour vendre l’intégralité de sa
participation de 45,57 % dans sa filiale ,
Omnium Telecom Algérie SPA,
au Fond national d’investissement (FNI). Le PDG du groupe, KaanTerzioglu, a dans une
correspondance indiqué : «Aujourd’hui, nous
avons finalisé la vente de notre participation dans
Djezzy à notre partenaire FNI, marquant une
étape importante dans notre stratégie de
rationalisation du portefeuille de Veon» a-t-il fait
savoir. Le P-DG du groupe Veon a, ensuite,
poursuivi «sous la direction de Matthieu Galvani,
l’équipe de Djezzy a construit un opérateur de
télécommunications exemplaire, qui continuera à
contribuer à servir l'Algérie avec
des services de premier ordre». Enfin, il a tenu à
remercier le travail accompli par ses équipes
et le FNI pour le partenariat réussi.
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Les trois premiers
choix accordés
PréinscriPTions des BAcheliers

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane a fait savoir que 65,46%
des 330.618 admis à la session juin dernier se sont vu accorder
un de leurs trois premiers choix…

L

e ministre a précisé que
la première étape des
préinscriptions
«fait
état de l'attribution de
l'un des trois premiers choix à
65,46% des inscrits», précisant
que le choix des spécialités universitaires est soumis à 4 critères
prédéfinis, soit « les vœux exprimés, la filière du baccalauréat, les
résultats obtenus et les capacités
d'accueil des établissements universitaires et circonscriptions
géographiques». rappelant la
hausse des lauréats ayant obtenu
des moyennes élevées, Benziane a
indiqué que l'opération d'orientation «de ceux ayant obtenu des
mentions assez-bien et excellent
a rencontré quelques difficultés»,
en ce que la plupart des vœux de
cette catégorie «concernent les
spécialités assurées par les ecoles
nationales supérieures et les
écoles normales supérieures
(ens) qui proposent un nombre
de sièges limité». il a expliqué,
dans ce sens, que la hausse enregistrée en termes de taux des lauréats dans les filières des sciences
expérimentales, des mathématiques et des mathématiques
techniques, qui a atteint 57%,
outre le taux de réussite dans les
filières de littérature et philosophie, langues étrangères et gestion économie, qui s'élève à 43%,
étaient des facteurs qui ont eu un
impact sur l'opération d'orientation. selon les résultats des pré
inscriptions annoncés par le
ministère, quelque 330.618 nouveaux bacheliers ont effectué les
pré inscriptions, soit un taux de
95,73%, tandis que 14.764 lauréats (4,27%) n'ont toujours pas
effectué cette opération. le
nombre des nouveaux bacheliers
qui n'ont obtenu aucun de leurs
dix vœux a atteint près de 9.714
nouveaux bacheliers qui se verront accorder la possibilité d'introduire de nouveaux vœux
durant la deuxième étape des inscriptions. selon le ministère,
133194 nouveaux bacheliers ont
été orientés selon leur premier

45
MISE EN PLACE DES INSTRUMENTS DE L'E-PAIEMENT

Le dernier délai repoussé
au 31 décembre 2023

Le délai de la mise en place des instruments 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 consommateur des instruments de paiement
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 président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, le 3 août en cours.«Les agents
économiques doivent se conformer aux dispositions du présent article,
au plus tard, le 31 décembre 2023», selon le même texte. A noter que
cette disposition ne se limite pas aux TPE et couvre tout instrument de
paiement électronique, y compris le m-paiement. Par ailleurs, la LFC a
introduit une mesure permettant de transformer les créances détenues
par les banques sur les entreprises 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 disposition sont
fixées, en cas de besoin, par un règlement de la Commission
d'organisation 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 transport, la LFC 2022 a autorisé le
dédouanement pour la mise à la consommation, à l'état usagé, les
aéronefs et éléments d'aéronefs ainsi que les navires de
transport de voyageurs et de marchandises.

ALGÉRIE TÉLÉCOM

Raccordement de 100.000
clients à la fibre optique
depuis janvier 2022

choix, soit 40,29%, 46677 autres,
soit 14,12% ont obtenu leurs
deuxièmes choix, alors que le
troisième choix a été accordé à
36552 autres, soit un taux de
11,06%. le lancement de la
deuxième phase des pré-inscriptions, prévues du 4 au 11 août
concerne les bacheliers, dont
aucun des 10 choix n'a été retenu.
les étudiants n'ayant pas été
admis lors des entretiens de
sélection seront systématiquement orientés vers le choix suivant, la deuxième étape des préinscriptions devant s'étaler du 4
au 6 août. la période de traitement des vœux pour cette deuxième phase est prévue du 6 au 11
août et l'annonce des résultats
des orientations se fera le même
jour (11 août). la plateforme
réservée aux demandes d'hébergement sera ouverte du 20 au 26
août 2022. la troisième étape
consacrée aux inscriptions universitaires définitives en ligne est
prévue du 5 au 8 septembre 2022,
alors que la 4e étape concerne le
traitement des cas exceptionnels
autorisés par les etablissements
de l'enseignement supérieur via
le portail Progrès, du 9 au 15 septembre prochain.

PRoMoTioN De 90
MAîTRes De RecheRche

le ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique, AbdelbakiBenziane,
a annoncé, jeudi dernier, 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 candidats ayant le
grade de maître de recherche
classe A ont été promus au grade
de directeur 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 candidats ont été également
promus au grade de maître de
recherche classe A» indique un
communiqué. ces chercheurs
sont répartis sur les filières de
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 secteur 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. Benziane a estimé que
la promotion de ce nombre de
chercheurs permanents contribuera «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'innovation pour améliorer la qualité de
la recherche scientifique et relever les défis imposés par la réalité de la recherche scientifique
dans notre pays». Par ailleurs,
Benziane a précisé que cette
vision prospective tend à prendre
en charge les questions 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 système national coordonné entre
les différents acteurs dans le
domaine de la recherche et de
l'innovation.
R.N.

Algérie Télécom a annoncé, jeudi dernier le raccordement de cent
mille clients au service internet fibre optique haut débit depuis le
début de l’année 2022, soit une augmentation de 117% par rapport
à la même période de l’année dernière. D’autre part, nos
démarches et efforts se poursuivront pour moderniser et
développer le réseau, progressivement, selon les programmes
établis, pour inclure les différentes régions au niveau de notre
territoire national, a précisé l’opérateur public. À noter que le
nombre total de clients abonnés au service internet Idoom Fibre
est actuellement de plus de 280.000, selon le même communiqué.

LFC 2022

Les céréaliculteurs
tenus de vendre
leurs productions à l'OAIC

Les céréaliculteurs bénéficiant du soutien de l'Etat doivent vendre
l'intégralité de leurs productions à l'Office algérien 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'Etat, tant en
amont qu'en aval, et quelle qu'en soit sa forme ou sa nature, est tenu
par l'obligation de céder sa production des blés et orges à l'Office
algérien interprofessionnel des céréales», est-il indiqué dans la LFC
2022, signée par le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, le 3 août en cours. Les modalités d'application 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 modification relative à
l'exonération de l'Impôt sur le revenu global (IRG) pour les revenus
résultant des activités agricoles et d'élevage. Ainsi, sont exonérés de
l'IRG pendant une durée de 10 ans, les revenus résultant des activités
agricoles et d'élevage exercées dans les terres
nouvellement 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).
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La production d’huile de table
portée à 400 tonnes/jour
inAugurATion d'une nouvelle usine MAHROUSSA

L

Une nouvelle ligne de production a été inaugurée, jeudi dernier, à l'unité de raffinage de l'huile
alimentaire de l'entreprise publique Mahroussa , ex-Cogral, filiale du groupe Agro Div à même d'augmenter
sa capacité de production de 130 à 400 tonnes/jour…

a mise en service de cette nouvelle ligne de production a été
donnée au 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. Zeghdar a précisé que
le lancement de cette ligne en parallèle
avec la célébration du soixantenaire de
l'indépendance, constitue «un engagement
aux orientations du gouvernement en
matière de qualification des entreprises
publiques et de révision de la gouvernance
de plusieurs groupes» a-t-il fait remarquer, soulignant que le lancement de cette
nouvelle ligne favorise la création de nouveaux postes d'emploi pour ainsi porter
leur nombre à 260 travailleurs ainsi que
l'augmentation de la capacité de production 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, y compris le projet de production de sauce dont
le taux de réalisation est actuellement à 80
%. 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 économiques et celles confisquées par décisions judiciaires définitives
et dont les propriétaires sont poursuivis

pour corruption». le ministre a rappelé
que 51 unités et entreprises à l'arrêt ont
été recensées, dont 35 ont vu leurs activités relancées où 10 sont entrées dans la
phase d'exploitation, ajoutant que l'activité des autres entreprises sera relancée
avant la fin de l'année en cours avec des
opportunités de travail pour 5.177 travailleurs dans 35 entreprises sur un total
de 51. 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 distribution de ce pro-

duit, à travers 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». l'entreprise
publique el mahroussa a été récupérée,
conformément aux dispositions juridiques
finales, dans le cadre des poursuites judiciaires de personnes morales et physiques
impliquées dans des affaires de corruption, et transférée au groupe public des

industries alimentaires Agrodiv. Zeghdar a
inspecté la manufacture d'activités générales industrielles magi à réghaïa où il a
mis en avant les efforts consentis par cette
entreprise pour transférer ses activités de
la production du matériel agricole à la production de matériel lié aux activités énergétiques, en matière de prospection et
d'exploration par le biais du groupe sonatrach ou la distribution via naftal. l'entreprise a réalisé durant la période 20172022, soit depuis le transfert de ses activités en 2017 de la fabrication du matériel
de soutien agricole aux activités énergétiques, un chiffre d'affaires de l'ordre de
5.170 milliards de dinars (près de 32 millions d'euros).
l'entreprise productrice des armoires à
gaz de pétrole liquéfié, de stations mobiles
de distribution de carburant, de matériel
semi-pétrolier, de réservoirs d'eau pour la
lutte contre les incendies entre autres,
détient une attestation d'accréditation et
d'équivalence de l'organisme algérien
d'accréditation Algerac qui respecte les
normes internationales. ladite entreprise
produit également des appareils stratégiques importants destinés à couvrir les
besoins annuels du groupe sonatrach,
outre l'accord de production de 300
camions de transport de gaz de pétrole
liquéfié en faveur de naftal.

L’Anade signe deux accords avec les groupes Getex et Acs
enTrePreneuriAT

l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (An&de)
a signé jeudi dernier deux accords avec
les groupes de textiles et cuirs geTeX et
Algerian chemicalspecialities (Acs), à
l'effet d'intégrer les micro-entreprises
créées dans le cadre du dispositif Anadeaux plans de développement de ces
deux groupes publics. le premier accord,
signé par le dg de l'Ana&de par intérim,
mohamed cherif Bouziane, et le P-dg du
holding getex, Toufik Berkani, vise à fournir une assistance technique aux porteurs
de projets dans le domaine du développement du textile, notamment la couture, la
confection de vêtements, le cuir et les
chaussures. il permet également d'intégrer les micro-entreprises créées dans le
cadre du dispositif Anadedans les programmes de développement des filières
textile, et d'encourager leur créativité du
point de vue design et modélisme, en les
hébergeant à l'intérieur des usines du

groupe, selon les explications fournies
lors de la cérémonie de signature. le
deuxième accord, signé par Bouziane et le
P-dg d'Acs, samir Yahiaoui, vise principalement l'accompagnement technique
des porteurs de projets pour le développement de la filière plastique, peinture et
matériaux de décoration, valorisation des
déchets, industrie du papier, produits de
nettoyage, industrie du verre ou encore
vente de fournitures médicales. l'accord
prévoit également l'installation d'un
laboratoire smart manufacturing (fabrication intelligente) au sein du groupe
Acs, aux fins d'inciter les porteurs de projets à innover et à développer des solutions dans les domaines de compétence
du groupe. le document signé définit, par
ailleurs, les activités de sous-traitance
que les micro-entreprises peuvent exercer au profit du holding Acs, et prévoit la
participation des micro-entreprises aux
appels d'offre lancés par le groupe et ses

filiales pour décrocher des contrats commerciaux, conformément aux procédures
en vigueur, notamment en matière de
maintenance et de distribution des produits du groupe. il s'agit par la signature
de cet avenant de veiller en permanence à
l'amélioration de la qualité du partenariat
établi entre les deux parties et de s'adapter à l'évolution des besoins exprimés. le
ministère de l'industrie contribuera, au
titre de ce document, par la voie des
groupes industriels et leurs filiales à
assurer les équipements et le matériel
nécessaires aux investissements entrepris par les porteurs de projets, et les
entreprises publiques spécialisées placées sous la tutelle du ministère de l'industrie prendront en charge la réalisation
des structures et locaux destinés à abriter
les activités des micro-entreprises, avec
le financement du dispositif de l'AnAde.
Zeghdar a affirmé que la signature de ces
accords se veut «une nouvelle étape de la

La production algérienne augmentera de 2.000 b/jour
RÉUNION DE L’OPEP

La production pétrolière de l’Algérie
augmentera de 2.000 barils/jour en
septembre prochain, pour atteindre 1,057
millions barils/jour, a indiqué le ministre de
l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab.
Cette augmentation vient conformément à la
décision prise par l'Opep+ lors de la 31e
réunion ministérielle, tenue mercredi par
visioconférence, portant une augmentation
de la production pétrolière totale de l’alliance
de 100.000 barils/jour pour le mois de
septembre prochain. L’Opep+ n’a pas cédé
aux pressions américaines. L’Alliance,
composée des membres de l’Opep et de

producteurs non-Opep, menés par la Russie
et l’Arabie saoudite, vient d’annoncer une
ouverture quasi dérisoire de ses vannes de
brut. Malgré la récente visite en Arabie
saoudite du président américain, Joe Biden,
l’Opep+ est restée de marbre, ses membres
ont convenu «d’augmenter la production (…)
de 100.000 barils par jour pour le mois de
septembre». Une hausse très maigre
comparée aux quelque 432.000 puis 648.000
barils supplémentaires fixés les mois
précédents. Cette décision s’apparente à un
véritable camouflet infligé à Joe Biden après
son voyage en Arabie saoudite le mois

dernier pour persuader le poids lourd de
l’Opep de pomper davantage pour aider
l’économie américaine et mondiale. L’Opep et
ses alliés, dirigés par la Russie, ont
précédemment augmenté leur production de
432. 000 à 648. 000 bpj par mois, bien qu’ils
aient eu du mal à atteindre tous leurs
objectifs car la plupart des membres ont déjà
épuisé leur potentiel de production. Selon
certains commentaires, L’Opep a refusé,
cette fois-ci, de passer à des augmentations
de production plus importantes, étant donné
le manque de capacité de réserve parmi les
membres.

coopération fructueuse» établie entre les
secteurs de l'industrie et de la microentreprise. cette coopération a permis
«d'asseoir des mécanismes pour la relance du partenariat intersectoriel, et partant du développement socio-économique, au titre d'une vision prospective
garantissant l'exploitation de toutes les
capacités et opportunités offertes, et l'association effective des acteurs, notamment les jeunes», a-t-il affirmé. il a souligné, dans ce sens, que «la dynamique que
vit l'économie nationale après son rétablissement des retombées de la pandémie
du nouveau coronavirus impose de
redoubler d'efforts et d'œuvrer sur le terrain à rattraper le retard engendré par la
crise sanitaire, et ce à travers l'appui des
activités créatrices de richesse et génératrices d'emplois, dans le cadre d'une nouvelle orientation basée sur la promotion
de l'entrepreneuriat et de la sous-traitance, et l'exploitation de la force de la jeunesse». Zeghdar a également mis l'accent
sur l'importance des «amendements du
système juridique national», notamment
après la promulgation de la nouvelle loi
relative à l'investissement qui tend à libérer les initiatives, en plus de l'amendement du code du travail pour accorder
aux employeurs la chance d'intégrer le
monde de l'entrepreneuriat. de son côté,
diafat affirmé que les accords signés
«étaient susceptibles de contribuer au
développement de la sous-traitance en
Algérie», soulignant le rôle efficace des
micro-entreprises dans le développement
du tissu industriel. il a ajouté que l'association de la micro-entreprise aux projets
des grands groupes économiques est de
nature à ouvrir de nouvelles perspectives
aux deux parties, ainsi qu'à l'économie
nationale.

1007_Mise en page 1 05/08/2022 19:43 Page 7

CRÉSUS # 1007 DU SAMEDI 6 AOÛT 2022

SOCI É T É

Les habitants tentent d'oublier
tant bien que mal...

un An APrès les gigAnTesQues incendies de l'éTé noir de 2021
Les mesures préventives prises par les autorités ne permettent pas
de dissiper l’angoisse d’une population traumatisée par la tragédie de l’été 2021,
qui avait causé la mort de 103 personnes…

«O

n a repris les fêtes de
village
et
les
mariages, mais le
cœur n’y est pas. la
tristesse et la peur que ça recommence
sont encore là» souffle Khalifa graichi,
président du comité de village d’Aït
Abdelmoumène, dans la région de Tiziouzou. en 2021, de gigantesques incendies avaient ravagé le nord de l’Algérie. en
l’espace d’une dizaine de jours, entre le 9
et le 18 août, plus de 100.000 hectares de
végétation avaient été réduits en cendres
et 103 personnes avaient été tuées, parmi
lesquelles 24 militaires dépêchés pour
éteindre les feux, selon le ministère de la
défense nationale. Plus de 70 feux se sont
déclarés au ravageant des forêts entières
et encerclant des villages. d’après le Premier ministre, ce sont plus de 70 incendies qui se sont déclarés dans 18 wilayas
du nord du pays. le colonel Farouk
Achour de la Protection civile, parlait
quant à lui de «99 foyers dans 18 wilayas»

sur la chaîne iii. les hélicoptères du groupement aérien de la Protection civile et de
l'Armée nationale ont effectué 235 opérations de bombardement d'eau, sans compter 172 opérations par des bombardiers
d'eau à Tizi-ouzou, Béjaïa et Jijel. deux
bombardiers d'eau français mis à disposition par Paris via l'union européenne ainsi qu'un avion de liaison, sont intervenus massivement en Kabylie. dans les
wilayas de skikda, sétif et mostaganem,
les feux de juin et juillet ont déjà coûté la
vie à quatre personnes. «Tous les habitants sont angoissés, pas seulement ceux
qui ont vécu les incendies l’an passé», s’inquiète Zahir Benkhellat, enseignant et
membre de l’association sos Animaux et
environnement, à Akbou, dans la wilaya
de Bejaïa. cette année, les autorités ont
adopté cette année un ensemble de
mesures préventives. un bombardier
d’eau Beriev Be-200 a été loué en attendant les quatre hydravions du même
modèle commandés auprès du fabricant

russe et qui ne seront pas livrés avant
l’année prochaine, indique le ministère de
l’intérieur. les walis ont été chargés d’installer des points d’eau additionnels dans
les principaux massifs forestiers afin de
permettre aux hélicoptères de s’approvisionner rapidement en cas d’intervention.
de son côté, le ministère de l’Agriculture a
mis en service un numéro vert pour
«signaler tout danger» qui pourrait occasionner un départ de feu. mais c’est trop
peu pour rassurer une population encore
sous le choc. «nous avons vécu beaucoup
de catastrophes naturelles : les inondations de Bab el-oued en 2001, le tremblement de terre à Boumerdès en 2003, et
l’an dernier ces feux de forêt, mais c’est
comme si les pouvoirs publics ne tiraient
pas de leçon», regrette Zahir Benkhellat.
«il font du replâtrage alors que nous
avons besoin d’une nouvelle politique
écologique en phase avec les enjeux
actuels. les lois sur l’environnement n’ont
pas évolué depuis les années 1980». R.s

L’Algérie à la 91e place mondiale

rAPPorT 2021/2022 sur le déveloPPemenT humAin de l’onu
Pour l’année 2020, l’Algérie a enregistré un idh de 0,748 et arrive à la 91e
place mondiale. Avec ce score, l’Algérie
reste dans la catégorie des pays ayant
un idh élevé. elle devance ainsi tous les
pays de l’Afrique du nord et s’installe
dans le podium africain. Au fil des ans,
l’indice de développement humain (idh)
est devenu l’outil universel pour l’évaluation du statut de développement des
pays. selon le Programme des nations
unies pour le développement (Pnud),
«l’idh a été créé pour souligner que le
critère ultime pour évaluer le développement d’un pays doit être l’individu et ses
capacités, non la croissance économique». l’espérance de vie à la naissance,
représentative des conditions de vie globales des individus (alimentation, logement, eau potable, accès aux soins, etc.),
le niveau d’éducation qui détermine l’autonomie professionnelle et sociale de
l’individu ; celui-ci se mesure par la
moyenne des années de scolarisation
pour les adultes âgés de 25 ans et plus et
le revenu national brut par habitant,
révélateur du niveau de vie des individus,
donc de leur accès à la culture, aux biens
et services. l’idh se présente sous la
forme d’un nombre situé entre 0 et 1. Au
niveau mondial, l'Algérie se positionne à
la 91eme place sur 189 pays. entre 1990

et 2019, la valeur de l’idh de l’Algérie est
passée de 0,572 à 0,748, soit une progression de 30,8 %. entre 1990 et 2019,
l’espérance de vie à la naissance des
Algériens a augmenté de 9,9 ans, les
années de scolarisation moyennes ont
augmenté de 4,4 ans et les années de scolarisation attendues, de 5 ans. le rnB
par habitant de l'Algérie a grimpé d’environ 30,0 % entre 1990 et 2019. Avec un

idh de 0,748 l’Algérie arrive au 7e rang
dans le monde arabe et occupe la 1ere
place en Afrique du nord. l’idg mesure
les écarts entre les sexes dans les trois
dimensions du développement humain
citées précédemment. il s’agit d’un rapport entre l’idh féminin et l’idh masculin. la valeur de l’idh féminin 2019 pour
l’Algérie est de 0,671, contre 0,782 pour
les hommes. ce qui donne une valeur
d’isdh de 0,858. l'idh prend en compte
les inégalités dans les trois dimensions
de l’idh en « actualisant » la valeur
moyenne de chaque dimension en fonction de son niveau d’inégalité dans la distribution. la perte de développement
humain due à l’inégalité est donnée par la
différence entre l’idh et l’idhi. Plus l’inégalité dans un pays augmente, plus la
perte de développement humain ne s’accentue. la perte de l’Algérie due aux
inégalités est de 20,3 %, ce qui abaisse
l’idh à 0,596 en 2019. l’Algérie a une
valeur d'igg de 0,429, ce qui la classe au
103e rang sur 162 pays en 2019. depuis
1990, l’idh de l’Algérie est en constante
progression sur les trois indicateurs :
espérance de vie, scolarisation et revenu
par habitant. enfin, l’onu a annoncé que
le rapport 2021/2022 sur le développement humain sera publié le 8 septembre
prochain.

47
RAPPORT DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Les prénoms
les plus utilisés
en Algérie

Le ministère de l’Intérieur a récemment révélé le
palmarès des prénoms les plus donnés en
Algérie durant les cinquante dernières années.
Sans grande surprise, les prénoms Mohamed,
Ahmed, Abdelkader, Ali et Youcef sont les plus
répandus chez les garçons. Chez les filles, par
contre, bien que les classiques : Myriam, Fatima
et Amina reviennent souvent, les listes sont plus
fluctuantes. Chez les garçons donc, c’est le
prénom du Prophète, Mohamed (ou sa
déclinaison Ahmed), puis celui de son cousin et
gendre, Ali, que les familles algériennes aiment
donner en priorité à leurs enfants, quelle que soit
l’époque. Abdelkader, prénom d’Abdelkader AlDjilani, saint vénéré par tous les Algériens, fait
aussi partie des prénoms les plus donnés en
Algérie entre 1970 et 2020. Les prénoms des
prophètes coraniques : Ibrahim, Youcef, Younes,
Ishaq, Ayoub, Zakariya figurent aussi dans le top
10 des prénoms les plus populaires en Algérie à
travers les différentes décennies. En Algérie, en
France, en Belgique ou en Angleterre, le prénom
du Prophète de l’Islam Mohamed figure parmi les
prénoms les plus donnés aux garçons.

1970-1980: Mohamed, Abdelkader, Ahmed, Ali,
Rachid, Rabah, Mourad, Saïd, Kamel, Ibrahim.
1980-1990: Mohamed, Ahmed, Abdelkader, Ali,
Samir, Hamza, Mourad, Amar, Khaled, Youcef.
1990-2000: Mohamed, Oussama, Ahmed,
Abdelkader, Ali, Hamza, Youcef, Khaled,
Abderrahmane, Aymen.
2000-2010: Mohamed, Abderrahmane,
Oussama, Ahmed, Youcef, Younes, Zakariya,
Abdelkader, Adam, Aymen.
2010-2020: Adam, Mohamed, Youcef, Ayoub,
Abderrahmane, Anas, Younes, Ahmed, Iyad,
Ishaq. Bien que la liste des prénoms les plus
donnés aux filles soit plus fluctuante, une
certaine tendance se dégage tout de même.
Ainsi, les prénoms Miryam, équivalent arabe de
Marie ; Fatima (ou Fatma), la fille du Prophète de
l’islam ; Amina, sa mère ; Khadidja, son épouse –
apparaissent souvent dans les top 10. A ces
prénoms inspirés de la tradition musulmane,
s’ajoutent les classiques: Karima (la généreuse),
Fatiha (l’Ouverture, première sourate du Coran),
Samira (la brune), Hanane (l’affectueuse) et
Malak (l’ange). Depuis les années 2000, les
prénoms à consonance orientale se popularisent
de plus en plus. Ainsi nous retrouvons dans le hit
parade : Marwa, Hadil, Ritadj, Sirine, Soudjoud,
Tasnim…
1970-1980: Fatiha, Fatima, Fatma, Aïcha, Zahra,
Khira, Yamina, Djamila, Karima, Samira.
1980-1990: Fatima, Fatiha, Amina, Karima,
Naïma, Fatma, Miryam, Hanane, Samira.
1990-2000: Amina, Miryam, Hanane, Imane,
Fatima, Aïcha, Sara, Chaïma, Ikram, Amel.
2000-2010: Ikram, Aya, Miryam, Chaïma, Amina,
Marwa, Malak, Hadil, Hagar, Khadidja.
2010-2020: Aya, Miryam, Ritadj, Malak, Maria,
Assil, Khadidja, Sirine, Soudjoud, Tasnim.

PERSONNE SUSPECTÉE
D’ESCROQUERIE

Appel à témoin
à Oum El Bouaghi

Le parquet près le tribunal d’Oum El Bouaghi a
lancé un appel à témoin concernant une
personne suspectée d’escroquerie et
d’usurpation de la qualité de militaire, a-t-on
appris jeudi dernier auprès de ce tribunal. L'appel
indique qu' «en vertu de l’article 17 alinéa 5 du
code de procédures pénales, le parquet 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
personnellement 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». A noter que la
photographie de la personne suspectée
d’escroquerie et d’usurpation de la qualité de
militaire a été jointe à cet appel.
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EL-MEGHAÏER

Un lycée et une
cantine scolaire
projetés dans
la daïra de Djamaâ

Le secteur de l'éducation dans la daïra de
Djamaâ, wilaya d’El-Meghaïer, sera renforcé
par un lycée (600 places) doté d'une cantine
scolaire (200 repas), a-t-on appris jeudi auprès
des responsables du secteur des équipements
publics (EP). Les pouvoirs publics de la wilaya
d’El-Meghaïer, ont lancé une consultation afin
de préparer les études concernant la
réalisation d’un lycée de 600 places, avec
demi-pension, et une cantine scolaire (200
repas/jour) dans la daïra de Djamaâ, a indiqué
le directeur du secteur, Mohamed Belkacemi.
Ces projets éducatifs projetés contribueront à
l’amélioration des conditions de scolarisation
des élèves, d'autant plus que le nombre de ces
établissements, notamment dans
l'enseignement secondaire, ont connu de
fortes pressions au cours de ces dernières
années scolaires, alors que les autorités
concernées s'attèlent à remédier cette
situation, à travers la réalisation de nouveaux
projets scolaires , selon la même source. Les
responsables de la wilaya d’El-Meghaïer,
fondent de gros espoirs sur les efforts
déployés, allons dans les sens d’accompagner
les réformes visant la modernisation du
secteur de l'éducation, a-t-on souligné .

OUARGLA

Traitement
de 173.000
palmiers contre
le Boufaroua

Pas moins de 173.000 palmiers dattiers ont été
traités contre le Boufaroua à travers les palmerais
de la wilaya d’Ouargla, au titre de la compagne de
prévention contre les parasites nuisibles, a-t-on
appris jeudi auprès de la direction des services
agricoles (DSA). Cette action préventive a touché
les palmerais à travers les communes de la wilaya,
et une quantité de 657 litres d’insecticides a été
assuré ,dont 236 litres a été distribués aux 364
agriculteurs pour engager des opérations
individuels de traitement des palmiers, a expliqué
la responsable de l’inspection phytosanitaire,
Hadjer Ben Amar. Cette opération a vu également
la participation de plusieurs intervenants dont
l’institut national de la protection des végétaux
(INPV), et six opérateurs privés agréés, a-t-elle
ajouté . La wilaya d’Ouargla recèle un patrimoine
de plus de 1,1 million de palmiers productifs, dont
la majorité de la variété Deglet Nour, selon les
données de la DSA.
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Des projets de développement au
profit de la commune de brezina
el-BAYAdh

C

La commune de Brezina, située au sud de la wilaya d'El-Bayadh, a bénéficié de plusieurs projets
de développement dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie du citoyen, a-t-on appris jeudi
de la présidente de l'Assemblée populaire communale (APC), Mebarka Messaadi.

es projets concernent essentiellement le rénovation et l'extension des réseaux d'eau potable
et d'assainissement dans plusieurs quartiers et rues de la commune, a-telle indiqué. le projet supervisé par les
directions des ressources en eau et de la
construction, de l’urbanisme et de l'habitat
connaît un rythme très avancé et sera livré
prochainement, a annoncé la même responsable. dans le cadre du plan de développement communal (Pcd), est prévue
une opération de renouvellement et d'extension du réseau d'assainissement et de
rénovation des routes dans le quartier
ouest, selon la même source. une autre
opération d'extension du réseau d'éclairage public a été achevée dans différents
quartiers de la commune dans le cadre d'un
projet supervisé par la direction de l'administration locale (dAl), en attendant le lancement d'une opération d'aménagement
des routes. dans le cadre de la prise en
charge du volet sanitaire et de l'amélioration des prestations, il est prévu le lancement de la réalisation d'un hôpital de 60
lits. les études concernant le projet ont été
achevées et le site a été choisi. Au sujet de
628 lotissements d'auto-construction,
l'opération d’aménagement du site qui
concerne les principaux réseaux d'eau et
d'assainissement et les routes vient d'être
achevée.
Pour leur part, les services communaux
ont également entamé une opération d'octroi des permis de construire aux bénéficiaires, en attendant les aides financières,
a-t-on fait savoir. les zones d'ombre ont
également bénéficié de plusieurs opérations qui seront lancées incessamment

dont celles d'approvisionnement des zones
de el Fraâ, Aladjidj et Ain Amar en gaz propane à travers sept réservoirs. il est également prévu le raccordement de 21 foyers
du village Aladjidj au réseau électrique utilisant l'énergie solaire, après le raccordement dernièrement de 13 foyers au village
de Zouadir au même réseau énergétique.

une opération d'achèvement des réseaux
d'AeP et d'assainissement est programmé
pour le village Zouadir. A noter que le
réseau d'assainissement dans le village de
Kouira lahbar a été réalisé, en plus de
l'achèvement du projet de construction
d'un puits dans le village de sidi el hadj
eddine, selon la même source.

Réception de 114 projets des PcD
durant l’exercice en cours
Aïn TemouchenT

Quelque 114 projets de développement
ont été réceptionnés dans la wilaya de Aïn
Témouchent au titre des plans communaux de développement (Pcd) durant
l'exercice en cours, a-t-on appris, jeudi, du
secrétaire général de la wilaya, sami medjoubi. Présidant les travaux du conseil de
l’exécutif de la wilaya, m. medjoubi a souligné que «parmi les 202 actions inscrites
au titre des Pcd de l’année en cours, 114
projets ont été réceptionnés et mis en service à travers l’ensemble des communes
de la wilaya». Ainsi, «cinquante-six projets
inscrits à l’intitulé de ces Pcd ont été

achevés et seront bientôt mis en service
au profit des populations en vue de
prendre en charge leurs préoccupations»,
a-t-il rappelé, ajoutant que la consommation des crédits au cours de cette année a
atteint les 52%. «ce taux est appelé à augmenter dans les prochains mois, compte
tenu du rythme d’avancement des travaux», a indiqué le même responsable.
dans le même ordre d’idées, au cours de
cette année, dix-sept opérations de développement ont été réceptionnées dans le
cadre des programmes sectoriels, alors
que soixante-huit autres seront bientôt

Lancement du projet

mis en service, selon le secrétaire général
de la wilaya qui a insisté sur le suivi périodique des différents projets communaux
et sectoriels pour leur réalisation dans les
délais impartis et leur mise en service afin
d’améliorer le cadre de vie de la population locale. le montant des affectations
financières dont a bénéficié la wilaya
d'Aïn Temouchent s'élève à 1, 69 milliard
dA destiné à assurer la réalisation de 202
opérations de développement liées aux
Pcd, a déclaré, pour sa part, le directeur
de la programmation et du suivi budgétaire, saïd Turki.

rAccordemenT de l'AuTorouTe esT-ouesT à lA rn1 à BlidA
les travaux de réalisation d'une route
permettant de raccorder l'autoroute estouest à la route nationale rn1 reliant
cheffa (est de Blida) et la wilaya de médéa
ont été lancés récemment, a-t-on appris
jeudi auprès de la direction locale des travaux publics (dTP). dans une déclaration
à l'APs, le dTP Abdelkarim salemia a expliqué que ce projet important ,long de 4 km,
permettra la création d'un accès direct
vers la ville de Blida à partir du sud, ce qui
est de nature à fluidifier la circulation sur
cet axe routier qui connait un trafic impor-

tant des bus de transport de voyageurs et
des camions de transport de marchandises. la réception de ce projet devrait
intervenir durant mars prochain, a-t-il
précisé, annonçant le lancement, par la
suite, des travaux de réalisation d'un projet complémentaire, à savoir une route
reliant la cité deriouche relevant de la
commune de Bouarfa (ouest) à la localité
de sidi salem dans les hauteurs de la
même commune. ce dernier projet dont le
lancement de la réalisation est prévu pour
la fin de l'exercice en cours (délais de 16

mois) devra contribuer, une fois réceptionné, à alléger la pression sur la rn37
reliant Blida à chérea, notamment durant
l'hiver et la saison des neiges où une
affluence importante des touristes est
enregistrée. les habitants des parties
ouest et sud de la wilaya pourront une fois
cette route réalisée rejoindre le mont chérea sans avoir à passer par le centre-ville
de Blida, a encore expliqué le dTP. Par
ailleurs, m. salemia a fait état de la préparation en cours de procédures d'expropriation pour utilité publique en vue de la

réalisation de nombreux projets visant la
décongestion du trafic routier, notamment
dans la partie est de la wilaya, soumise à
une forte pression en raison d'une augmentation de la population à la nouvelle
ville de Bouinan. Parmi les projets en
attente de concrétisation, le dTP de Blida a
cité la réalisation d'une voie d'évitement
sur 10,9 Km entre la commune de Bougara
et la sortie de Bouinan, et le projet de
dédoublement de la rn29 dans son tronçon reliant l'université saad dahleb (soumaa) et la nouvelle ville.
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un approvisionnement
soutenu

BARRAGE GROUZ (MILA)

Vers l’organisation
d’une opération de
pêche préventive
de poissons

Une opération de pêche préventive de
poissons sera prochainement organisée au
niveau du barrage Grouz dans la commune
d’Oued El Athmania (Sud de Mila) par la
station de pêche et d’aquaculture de la wilaya,
a indiqué jeudi le directeur de cette station,
Khaled Belhayen. Cette opération a été
envisagée après la baisse «sensible» du
niveau d’eau de ce barrage qui héberge
plusieurs espèces de poissons dont le
barbeau, la carpe et le carassin et nécessite
de ce fait une intervention d’urgence pour
sauver cette faune aquatique menacée par le
recul du niveau d’eau et l’élévation des
températures, a déclaré à l’APS le même
responsable. En pareille situation, les
principaux dangers pouvant causer la mort de
grands nombre de poissons se trouvant dans
le barrage sont : la baisse du taux d’oxygène
dans l’eau et l’augmentation des taux de
polluants, a fait savoir M. Belhayen. Le même
cadre a affirmé qu’il est «impératif de réduire
le nombre de poissons d’une manière
économiquement utile au travers d’une
opération de pêche préventive qui permet de
pêcher les poissons et les commercialiser par
des pêcheurs». Les services de la station ont
ouvert la porte des inscriptions aux pêcheurs
de la wilaya et des autres wilayas en vue de
lancer cette opération dans les plus proches
délais, a-t-il dit, précisant que tout pêcheur
possédant une embarcation et du matériel de
pêche peut participer à cette opération
préventive après l’obtention auprès des
services de la station d’un permis de pêche
temporaire. La même source a ajouté que
chaque pêcheur qui obtient le permis peut
aussitôt entamer la pêche préventive,
assurant que l’opération est ouverte à tous
sans délimitation de nombre.

49

AeP à orAn

«P

La wilaya d'Oran connaît un approvisionnement soutenu cet été, a souligné jeudi
le Directeur général adjoint de la Société de l’eau et de l’assainissement (SEOR),
Houari Khodja, dans une conférence de presse.

our la saison estivale,
nous sommes actuellement à un volume de
570.000 à 580.000 m3/j,
avec un programme quotidien de 16 sur 24
heures», a expliqué m. Khodja, qui a abordé
diverses questions liées à la situation de
l'Alimentation en eau potable (AeP) de
cette agglomération. Pour ce qui est des
points noirs dans la wilaya d'oran dont
ceux dans la commune de Tafraoui et d’Ain
Turck, il a annoncé que des projets sont
programmés pour résoudre ces problèmes.
A ce titre, il a cité la localité de hamou-Ali
dans la commune de Tafraoui, qui vit une
situation difficile depuis trois années après
le dessèchement de son forage, signalant
qu’une opération d'endoscopie du forage
est opérée jeudi pour déterminer l’état
actuel de ce forage. «est-il encore utilisable
ou doit-on envisager d'autres alternative»,
s’est-il interrogé, déclarant «actuellement,
nous effectuons une opération de citernage
pour cette localité que malheureusement
les citoyens l'ont refusé demandant à voir
l'eau dans leurs robinet ». A ce sujet, il a fait
savoir qu'un projet est prévu pour 2023,
pour transférer l'eau du réservoir de laraba vers la commune de Tafraoui, «ce qui
contribuera à régler ce problème définitivement».
Au sujet de l'autre point noir dans la
daïra d’Ain Turck, m. Khodja a annoncé un
projet de dédoublement de la conduite
d’eau Boutlelis-Ain el Turck (oran) visant à
renforcer l’AeP dans cinq communes. il
s’agit de poser une nouvelle conduite sur
celle déjà existante entre Boutlelis et Ain el
Turck sur une longueur de plus de 30 kilomètres, a-t-il expliqué. la finalisation de ce
projet, dont le coût global est estimé à 700
millions dA permettra de sécuriser l’alimentation en eau potable dans les communes de la daïra d’Ain el Turck, notamment Ain Turck, Bousfer, el Ançor qui
connaissent souvent des perturbations,

mais aussi les communes d’Ain el Kerma et
mers el Kebir, en les renforçant de 12.000
m3/j. ce projet pourra être achevé dans
deux mois, selon le même responsable. Par
ailleurs il a affirmé que «la wilaya d’oran
n'a pas connu de perturbations durant la
période des Jeux méditerranéens de 2022,
passant à un volume de production quotidien de 620.000 mètres cubes». «les
besoins en eau étaient très élevés durant la
période des Jm, qui ont connu une très
grande affluence.
nous avons très bien assuré aussi bien
l’approvisionnement en eau des infrastructures sportives, hôtelières et d'hébergement qui ont accueilli les délégations sportives que celui de toute la wilaya d'oran
sans problèmes», a déclaré Khodja, qualifiant ceci de «challenge réussi pour la
seor». «c'était le grand événement de l'Algérie, la seor a assuré un suivi de l'alimentation en eau potable dans toutes les structures sportives et d'hébergement en h 24»,

a-t-il encore souligné. la période allant du
15 juin jusqu’au 10 juillet derniers, durant
laquelle s'est déroulée la 19e édition des
Jm, la seor a assuré une desserte en h24
sur l’ensemble du groupement urbain
d’oran et sur 95% du reste du territoire de
la wilaya, a-t-il fait savoir.
Pour l'Aïd el Adha, le même responsable
a rappelé les mesures prises «pour garantir
la distribution de l’eau potable durant les
deux jours de cette fête, où la consommation d’eau a atteint ses plus hauts niveaux».
«moins d'une centaine de réclamations
seulement ont été enregistrées durant
cette fête de l'Aïd, liées principalement à la
pression de l'eau et qui ont été prises en
charge à temps», a-t-il dit, soulignant que la
seor compte près de 430.000 abonnés. Par
ailleurs, m. Khodja a abordé les créances
impayées, faisant savoir qu'elles sont
de l'ordre de 6,3 milliards dA dont 4,2
milliards auprès des ménages, soit un
APs
taux de 67%.

un taux d'avancement des travaux de 80%
eXPAnsion du nouveAu PorT PéTrolier de sKiKdA

le taux d'avancement des travaux d'expansion du projet relatif à l'expansion du
nouveau port pétrolier de skikda s'élève à
près de 80%, a indiqué jeudi un communiqué du groupe sonatrach. ce projet a été la
première station de la visite de travail du
Pdg de sonatrach, Toufik hakkar, effectuée
jeudi en compagnie d'une délégation de
cadre du groupe à la zone industrielle de
skikda en vue du suivi de la réalisation des
projets structurels, outre de s'enquérir du
fonctionnement des unités de production,

précise le communiqué. le projet d'expansion du nouveau port pétrolier vise à augmenter les capacités de chargement et de
déchargement des différents produits
hydrocarbures au niveau du port de skikda,
ajoute-t-on de même source.il permettra,
en outre, de renforcer les capacités de commercialisation du gPl et de faciliter la
mobilité des grands navires d'exportation.
lors de cette visite, le Pdg de sonatrach
s'est également enquis du projet de
construction d'un réservoir de gPl d'une

ProgrAmme de
vAlorisATion des décheTs
à BordJ Bou ArreridJ

Près de 180 nouvelles
entreprises impliquées

capacité de 150.000 m3, réalisé dans le
cadre de la stratégie d'augmentation des
capacités de commercialisation du groupe
pour l'exportation du gaz naturel. la délégation a inspecté, en outre, le projet de
construction de deux réservoirs d'eau
d'une capacité de 25.000 m3 chacun, lesquels devront renforcer le système d'intervention en cas d'urgence à la zone industrielle de skikda. la visite du Pdg a également permis de s'enquérir de la cadence de
réalisation du projet du nouveau siège

Pas moins de 179 nouvelles entreprises ont adhéré, au cours du premier
semestre 2022 au programme 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'entreprises identifiées pour assurer la
protection de l’environnement ayant
obtenu les autorisations d’exploitation a
progressé de 1.643 à 1.822 entreprises,
soit une augmentation de 179 entreprises au cours du premier semestre
2022, en application des nouveaux
décrets et instructions sur l’impératif
respect par les entreprises industrielles

et unités productives des lois et la
conformité de leur activité aux normes
techniques et organisationnelles en
vigueur à l’échelle internationale pour
la préservation de l’environnement. une
série de mesures a été prise pour la
régularisation des situations des entreprises classées pour la protection de
l’environnement qui ont toujours
besoin d’autorisations d’exploitation au
travers de l’invitation des chefs de daïras et présidents des assemblées populaires communales (APc) à informer
tous les opérateurs économiques de la
nécessité de régulariser leur situation
dans des délais n’excédant pas les six

principal de la direction régionale de la
zone industrielle de skikda, qui permettra
une gestion moderne de la zone industrielle. Au terme de sa visite, m. hakkar et la
délégation qui l'accompagne se sont rendus
au complexe de raffinerie de pétrole de
skikda, où il s'est enquis du projets et des
principaux chantiers, outre l'opération de
production des produits pétroliers et dérivés au niveau des raffineries "rA1K" et
«rA2K», conclut la source.

mois pour éviter les mesures répressives pouvant aller jusqu’à la fermeture
définitive des entreprises concernées,
est-il indiqué. la même source a souligné que les mesures prises pour la surveillance et l’accompagnement des
entreprises choisies pour la protection
de l’environnement a contribué à l’organisation de l’activité des carrières dont
14 sont dotées de systèmes anti-poussières et le nombre des délégués à l’environnement au sein des entreprises
classées a augmenté de 20 à 45 délégués
au titre des mesures visant la protection
de l’environnement et la promotion de
l’économie verte.
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Des avions et des navires de guerre
chinois à 20 km des côtes taïwanaises
Tension enTre lA chine eT les usA

La Chine aurait envoyé plus d'une centaine d'aéronefs
aux abords de Taïwan, depuis jeudi dernier. Le Japon a, par ailleurs,
indiqué qu’au moins cinq missiles avaient été lancés par Pékin
au-dessus de l’île principale de Taïwan, hier…

T

aïwan a fustigé hier son
«voisin
malveillant
au
deuxième jour des plus
grands exercices militaires
jamais organisés autour de l'île par la
chine, insensible aux protestations
outrées des états-unis et de leurs
alliés. Pékin a tiré jeudi des missiles
balistiques et déployé son aviation et
sa marine de guerre dans six zones
maritimes autour de Taïwan, s'approchant jusqu'à 20 km des côtes et perturbant des routes commerciales
parmi les plus fréquentées du monde,
pour exprimer sa colère après la visite
à Taipei de la présidente de la chambre
des représentants américaine, nancy
Pelosi. «des avions et des navires de
guerre» chinois ont franchi la «ligne
médiane» du détroit de Taïwan, qui
sépare l'île de la chine continentale, a
affirmé vendredi le ministère taïwanais de la défense, dénonçant des exercices militaires «hautement provocateurs. à partir de 11heures, de multiples groupes d'avions de guerre et de
navires de guerre chinois ont effectué
des exercices autour du détroit de Taïwan et ont franchi la ligne médiane du
détroit», a indiqué le ministère de la
défense dans un communiqué. en tout,

68 avions et 13 navires de guerre chinois ont franchi la ligne médiane du
détroit, selon Taipei. la chine communiste, qui considère que Taïwan fait
partie de son territoire, a perçu cette
visite comme une provocation majeure. Washington a pour sa part accusé le
gouvernement chinois d'avoir surréagi. les exercices, dont un «assaut de
missiles conventionnels» dans les eaux
à l'est de Taïwan, selon le ministère
chinois de la défense, doivent se poursuivre jusqu'à dimanche midi. selon
l'agence officielle chine nouvelle, l'Armée populaire de libération a «fait
voler plus de cent avions de guerre, y
compris des chasseurs et des bombardiers», de même que «plus de dix destroyers et frégates» jeudi.

PLusieuRs MissiLes
Au-Dessus De TAïwAN

la chaîne publique ccTv a affirmé
que des missiles chinois avaient même
survolé Taïwan pour la première fois.
le gouvernement taïwanais a, lui, indiqué que l'armée chinoise avait lancé
onze missiles balistiques de classe
dongfeng «en plusieurs salves». le
Japon en a dénombré neuf, dont quatre
«auraient survolé l'île principale de

Taïwan». le ministère de la défense de
Taipei n'a toutefois pas confirmé la trajectoire des projectiles, en «considérant que l'objectif principal du lancement de missiles par le Pcc (Parti communiste chinois) est de nous intimider
et dans le but de protéger les capacités
de renseignement, de surveillance et
de reconnaissance de l'armée», selon
un communiqué. «nous ne nous attendions pas à ce que le voisin malveillant
fasse étalage de sa puissance à notre
porte, et mette arbitrairement en péril
les voies navigables les plus fréquentées du monde par ses exercices militaires», a déclaré à la presse le Premier
ministre taïwanais, su Tseng-chang.
Washington a accusé Pékin d'avoir
«choisi de sur réagir» à la visite de
nancy Pelosi, et prévenu que son
porte-avions uss reagan continuerait
à «surveiller» les environs de l'île, tout
en annonçant avoir reporté un test de
missile intercontinental pour éviter
d'aggraver la crise. la chine «a utilisé
la visite de la présidente de la chambre
des représentants comme prétexte
afin d'accroître ses opérations militaires provocatrices dans et autour du
détroit de Taïwan», a déclaré le porteparole de la maison-Blanche pour les
questions stratégiques John Kirby. «la
température est assez élevée », mais
les tensions « peuvent baisser très
facilement si les chinois arrêtent ces
exercices militaires très agressifs», a-til estimé. le Japon a exprimé une protestation diplomatique formelle contre
Pékin, estimant que cinq des missiles
chinois étaient tombés à l'intérieur de
sa zone économique exclusive (Zee).
ces manœuvres sont «un sérieux problème qui affecte notre sécurité nationale et celle de nos citoyens», a déclaré
le Premier ministre nippon, FumioKishida. «nous appelons à l'arrêt immédiat des exercices militaires». à Tokyo,
dernière étape de sa tournée asiatique
mouvementée, nancy Pelosi a affirmé
que les états-unis «ne permettront
pas» à la chine d'isoler Taïwan. cette
tournée dans la région «ne visait pas à
changer le statu quo, ici, en Asie, à
changer le statu quo à Taïwan», a-t-elle
assuré.

Le cas des 49 militaires détenus au Mali examiné
côTe d'ivoire

en côte d’ivoire, s’est tenu jeudi
dernier un conseil national de sécurité. en tête des sujets abordés, le cas
des 49 militaires ivoiriens détenus à
Bamako depuis plus de trois
semaines. le cns est présidé par
Alassane ouattara, qui s’est donc
exprimé sur cette situation qu’il dit
suivre «personnellement». dans son
communiqué, le conseil national de
sécurité confirme que des officiels
ivoiriens en l’occurrence le chargé
d’affaires à Bamako et l’attaché militaire de côte d’ivoire ont pu rencontrer les 49 soldats détenus depuis le
10 juillet et qui «ont le moral au beau

fixe. le conseil national de sécurité
déplore toutefois, poursuit le texte,
que les autorités de transition du
mali continuent de détenir ces soldats de façon arbitraire, en dépit de
toutes les explications et preuves
fournies par les autorités ivoiriennes
pour attester le caractère légal et
régulier de leur mission». Alassane
ouattara remercie son homologue
togolais Faure gnassingbé pour sa
médiation et ses initiatives en vue
d’une «résolution diplomatique de ce
malentendu entre la côte d'ivoire et
le mali». Pour l’instant les discussions semblent bloquées. Bamako

chercherait à obtenir l’extradition
d’anciens
hauts
responsables
maliens qui se trouveraient sur le sol
ivoirien. ce que Abidjan refuse. lors
de ce cns, le président ivoirien a
aussi remercié le président en exercice de la cédéao, le Bissau-guinéen
umarosissocoembalo, ainsi que mackysall qui préside l’union africaine
et la vice-sg de l’onu Amina mohamed pour leur solidarité et leur
implication. le ministre de la défense TénéBirahima ouattara a rencontré les familles des 49 militaires
comme pour montrer que le pays fait
bloc derrière eux.
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Nouvelle démonstration
de force
de Moqtada Sadr

Des dizaines de milliers de partisans de MoqtadaSadr ont
tenu la traditionnelle prière du vendredi dans la zone verte
ultra sécurisée à Bagdad, nouvelle démonstration de
force de l'influent politicien en passe d'obtenir de ses
rivaux des législatives anticipées, sous certaines
conditions. Après la prière, quelques centaines de
manifestants sont retournés aux abords du Parlement
qu'ils occupent depuis le 30 juillet dans la Zone verte, le
luxueux quartier bouclé au cœur de la capitale abritant
institutions étatiques et ambassades. Le sit-in a été initié
pour protester contre une candidature au poste de
Premier ministre présentée par les adversaires de Sadr,
les puissantes factions chiites pro-Iran du Cadre de
Coordination. Capitalisant sur sa capacité à mobiliser les
foules, MoqtadaSadr a appelé à la dissolution du
Parlement et des élections législatives anticipées, moins
d'un an après le scrutin qu'il avait remporté haut la main.
Le Cadre de coordination s'est dit ouvert à des élections
anticipées, réclamant à demi-mot la fin du sit-in au
Parlement. Vendredi, trois semaines après une
précédente prière à Bagdad ayant attiré des centaines de
milliers de personnes, une foule immense de partisans de
Sadr a afflué vers une vaste esplanade de la zone verte
pour la traditionnelle prière musulmane de la mi-journée.
Se protégeant du soleil avec des parasols par une chaleur
de 46 degrés Celsius et brandissant des drapeaux
irakiens et des portraits de Sadr, les hommes -et quelques
femmes- se sont installés sur leur tapis de prière. «Oui,
oui à la réforme», «non, non à la corruption», ont scandé
les fidèles. «Nous soutenons les revendications (...) du
Sayed Moqtada al-Sadr: la dissolution du Parlement et la
tenue d'élections anticipées», a lancé l'imam de la prière,
installé sur une estrade. «L'Irak est prisonnier des
corrompus» a-t-il accusé, fustigeant dans son prêche «la
criante détérioration des services publics, de la santé et
de l'éducation». Qu'importe si des fidèles à MoqtadaSadr
occupent également les plus hauts échelons dans les
ministères, ses partisans le voient comme une figure de
l'opposition et un héraut de la lutte contre la corruption.
Dix mois après les législatives, l'Irak attend toujours la
désignation d'un nouveau Premier ministre et d'un
président de la République, sur fond de querelles
politiciennes. Le scrutin d'octobre 2021 avait été remporté
par le Courant sadriste, qui représentait le premier bloc
avec ses 73 députés dans un Parlement fragmenté où
aucun camp n'a réussi à construire une majorité claire
parmi les 329 élus. Une dissolution du Parlement doit être
actée par un vote à la majorité absolue et peut être
demandée par un tiers des députés, ou par le Premier
ministre avec accord du président de la République. Le
président du Parlement, Mohammad al-Halboussi, a
apporté sur Twitter son soutien à des législatives
anticipées, estimant qu'il était «impossible d'ignorer la
volonté des masses».

GUERRE EN UKRAINE

Un bombardement
à un arrêt
de bus fait 8 morts

Un obus a explosé à un arrêt de bus dans la ville de
Toretsk, près de la ligne de front, dans la région de
Donetsk, faisant au moins 8 morts. Huit personnes ont été
tuées et quatre blessées jeudi par une frappe russe ayant
touché un arrêt de bus à Toretsk, près de la ligne de front
dans l'est de l'Ukraine, a annoncé le gouverneur régional.
«D'après les premières informations dont nous disposons,
il s'agit d'un tir d'artillerie qui a atteint un arrêt de transport
en commun où une foule attendait», a expliqué sur
TelegramPavloKyrkylenko, gouverneur de la région de
Donetsk. Selon lui, trois des quatre blessés sont des
enfants. Le président ukrainien VolodymyrZelensky avait
exhorté samedi les habitants de cette région à la quitter
rapidement face aux bombardements des forces russes et
à des problèmes d'approvisionnement en eau et en
chauffage. «J'en appelle à tous les résidents de la région :
ne soyez pas une cible pour les Russes ! Évacuez sans
délai !» a encore insisté Kyrylenko dans son message.
Des bombardements russes ont visé jeudi plusieurs
autres villes et villages ukrainiens, dont Mykolaïv, dans le
Sud, où des immeubles d'habitations ont été
endommagés dans deux quartiers, selon le maire
OleksandreSenkevich. À Kharkov, la deuxième ville du
pays, les autorités locales ont rapporté des attaques de
missiles russes ayant frappé des zones industrielles. Les
forces ukrainiennes mènent de leur côté une contreoffensive dans le sud du pays, où elles affirment avoir
repris plus de 50 villages contrôlés par Moscou.
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coMMeNT DiMiNueR LA TRiGLycéRiDe

lA TriglYcéride

Les triglycérides, comme le cholestérol, font partie de la classe des lipides. Ils sont stockés
dans la graisse corporelle (comme la graisse abdominale). Comment faire baisser son taux de triglycérides quand
on en a trop ? Quelles sont les normes à ne pas dépasser ?

L

es triglycérides sont des molécules faisant partie de la catégorie des lipides. l'organisme
les synthétise à partir des
matières grasses absorbées au niveau
intestinal. Par ailleurs le foie peut également les synthétiser à partir du glucose.
ils constituent une des principales
sources d'énergie de réserve pour le
corps. ils sont principalement stockés au
niveau du tissu adipeux c'est-à-dire au
niveau de la graisse corporelle. ces molécules circulent via le sang de manière
naturelle, mais ils peuvent être à l'origi-

TOUT SAVOIR
SUR LE DOSAGE
DES
TRIGLYCÉRIDES

Beaucoup moins connus que le
cholestérol, les triglycérides sont des
lipides sanguins qui, lorsqu’ils
sont trop élevés, augmentent le risque
cardiovasculaire.
Ce taux baisse très rapidement en
surveillant son hygiène de vie.
Pour l’essentiel, ces lipides
sont apportés à l’organisme par les
matières grasses de l’alimentation (huiles,
beurre...). Ainsi, après un repas riche, le
taux sanguin de triglycérides grimpe en
flèche. Un repas gras fait
systématiquement doubler les
triglycérides. Cependant, cela reste
temporaire. Le pic est atteint entre la
troisième et la quatrième heure
après le repas, puis le taux redescend
sur huit à douze heures.
Le diabète, le syndrome métabolique, la
sédentarité, l’obésité favorisent
l’hypertriglycéridémie, à plus forte raison
sur un terrain génétique prédisposant.
Dans de rares cas, l’excès de triglycérides
est lié à des variants génétiques.

excès De TRiGLycéRiDes :
queLLes coNséqueNces ?
Quelle que soit l'origine de
l'hypertriglycéridémie, un taux trop élevé
de triglycérides dans le sang affecte deux
organes essentiels : le coeur et le
pancréas.
Autre risque important : l’inflammation du
pancréas. Cette pancréatite aiguë est une
urgence médicale, mortelle dans un cas
sur 100. Environ 10 % des personnes
souffrant du syndrome de
chylomicronémie multifactoriel auront une
pancréatite. Le risque est
de 70 % en cas de syndrome de
chylomicronémie familial.
Quel est le taux dangereux
de triglycérides ?
Chez un adulte en bonne santé,
le taux de triglycérides devrait être inférieur
à 1,20 g par litre de sang (g/l).
Les laboratoires d’analyse
donnent une fourchette
entre 0,6 g/l et 1,80 g/l pour tenir compte
des variabilités individuelles.

ne, en cas de quantité trop importante,
de pathologies cardiovasculaires dues à
leurs possibles dépôts sur les parois des
artères.

TAux De TRiGLycéRiDes

le taux de triglycérides sanguins permet
d'évaluer le risque d'accidents cardiovasculaires (infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral) et de formation
des plaques d'athérome, des plaques de
cholestérol qui épaississent la paroi des
artères et qui entravent la bonne circulation du sang.

TRiGLycéRiDes
à chAîNe MoyeNNe

les
triglycérides
à
chaîne
moyenne(Tcm) sont des triglycérides
spécifiques qui se caractérisent par trois
groupements hydroxyles du glycérol
estérifiés par des acides gras à chaîne
moyenne. extraits de l'huile de palme ou
de coprah, les Tcm sont des graisses qui
ne nécessitent pas l'intervention de la
bile ou des sucs pancréatiques pour être
absorbées par l'intestin.
Par conséquent, ces triglycérides constituent une source énergétique importante qui trouve une forte application dans
le domaine médical, notamment, pour
rééquilibrer le statut alimentaire des
sujets qui absorbent mal les graisses.

TRiGLycéRiDes oxyDés

le phénomène d'oxydation des triglycérides conduit à leur dégradation et l'apparition d'une flaveur " rance " qui modifie la qualité de l'huile. le nombre d'utilisation des bains de friture, la température de cuisson, et le choix d'une huile
saturée qui résiste mal à une température de cuisson élevée sont des facteurs de
risque de triglycérides oxydés mauvais
pour la sante.
c'est pourquoi il est recommandé de
limiter sa consommation de produits
frits qui augmentent le risque de surpoids, d'hypertension artérielle et de
certains cancers (prostate, sein, oro-pharyngé).

NoRMes

• chez l'homme, le taux normal de triglycérides est compris entre 0.5 et 2
mmol/l soit entre 0.45 et 1.75 g/l.

• chez la femme, il varie entre 0.40 et
1.60 mmol/l soit entre 0.35 et 1.40 g/l.
Attention, les résultats varient en fonction de la technique utilisée par chaque
laboratoire et dépendent également de
nombreux facteurs comme par exemple
le sexe, l'âge...

DiAGNosTic : coMMeNT MesuReR soN TAux De TRiGLycéRiDes ?

les triglycérides sont dosés dans le sang
par une prise de sang, de préférence à
jeun, le plus souvent en même temps que
le cholestérol.

• TRiGLycéRiDes bAs

un taux de triglycérides bas n'est responsable d'aucune pathologie particulière et est souvent en lien avec une alimentation faible en graisse, sucre et

alcool.
c'est parfois le cas chez les personnes
dénutries ou souffrant d'anorexie par
exemple.

• TRiGLycéRiDes éLevés

on parle d'hypertriglycéridémie quand
le taux sanguin chez l'homme est supérieur à 2 mmol/l ou à 1.75 g/l et, chez la
femme, supérieur à 1.60 mmol/l ou à
1.40 g/l. cette anomalie survient généralement dans le cadre d'une alimentation
trop riche en calories, en sucre, en
matières grasse.
le surpoids, le tabagisme, le diabète, la
sédentarité, la prise de la pilule, certains
médicaments, l'hypertension artérielle,
le stress ou encore l'excès de poids et la
consommation d'aliment riches en graisse représentent les principaux facteurs
de risque de l'hypertriglycéridémie.

COMMENT FAIRE BAISSER
LES TRIGLYCÉRIDES RAPIDEMENT ?

• En cas d'excès de triglycérides, une diminution
de la consommation de graisses.
• Parallèlement, une perte de poids en cas
d'obésité, fréquente, une activité physique
régulière et l'arrêt du tabac sont également
indispensables.
• En cas de taux toujours élevés malgré un
traitement bien conduit, des médicaments tels
que les fibrates peuvent être utilisés pour aider
à diminuer leur quantité.
• Le meilleur régime anti-triglycérides
Il favorise des aliments les moins transformés
possibles avec le moins d'acides gras saturés et
trans : l'huile d'olive, d'arachide, de soja, de
tournesol ou de maïs. On conseille aussi de
consommer des poissons gras au moins deux
fois par semaine : saumon, maquereau, hareng,
sardines et truite par exemples. Des
suppléments d'huile de poisson peuvent être
proposés. Les viandes et produits laitiers riches
en graisse doivent être limités, tout comme la
consommation de sucre et d'aliments sucrés.
Certaines méthodes de cuisson sont à
privilégier : cuire au four, pocher, griller, rôtir,
cuire sur le barbecue.
La consommation de certaines plantes comme
le thé vert, l'ail, le ginseng, ou les graines de
coriandre pourrait avoir une action sur le taux

de triglycérides, comme la consommation de
cannelle ou de vinaigre de cidre. On peut aussi
privilégier les phytostérols (margarine par
exemple) qui sont des matières grasses très
peu absorbées par le corps et qui restent dans
la lumière intestinale avant d'être évacuées
dans les selles.
Il faut souvent plusieurs mois de changement
d'hygiène de vie pour constater une réduction
du taux de triglycérides.
On conseille en général d'attendre quatre à huit
semaines avant de refaire une analyse de sang.
Si vous changer votre hygiène de vie pendant
trois mois et que vos taux de triglycérides
continuent d'être élevés, votre médecin vous
proposera peut être d'essayer un traitement
médicamenteux.
Adopter une alimentation équilibrée, pauvre en
sucres, en produits transformés et frits,
pratiquer une activité physique régulière,
conserver un poids de santé normal, arrêter de
fumer et consommer l'alcool avec modération
permettent de réduire les risques
d'hypertriglycéridémie. En cas de contraception
hormonale, une surveillance régulière du bilan
de cholestérol est nécessaire et un changement
de contraception est proposé si le lien est fait
avec l'augmentation des triglycérides.
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L'Algérie porte son patrimoine matériel à l'universalité
consécrATion de Plusieurs Années de lABeur

A

Quelques années après l'adoption de la Convention de l'Unesco pour la protection du patrimoine
mondial, culturel et naturel en 1972, l'Algérie a ratifié ce texte et entamé les procédure
pour préserver son patrimoine et intégrer la prestigieuse liste du Patrimoine de l'humanité
avec le classement de sept éléments entre 1980 et 1992.

près ratification de la convention en 1974, l'Algérie, qui fête
cette année le soixantenaire
du recouvrement de sa souveraineté nationale, fait montre d'un grand
intérêt pour la préservation et surtout la
mise en valeur de son patrimoine culturel matériel en adhérant pleinement au
texte onusien, en formant des spécialistes et en créant les structures et cadres
administratifs et législatifs nécessaires,
dans une optique d'exploitation responsable. l'Algérie a œuvré pour inscrire son
premier bien culturel dans l'universalité,
la Kalâa des Beni hammad à msila, vestiges de la première capitale des hammadites fondée au Xie siècle, qui aura été le
premier site porté sur cette liste en 1980
pour être «l'un des complexes monumentaux les plus intéressants et les plus précisément datés de la civilisation islamique», selon l'unesco. deux ans plus
tard, l'Algérie présente l'un de ses dossiers les plus conséquents, un étrange
paysage lunaire de grand intérêt géologique abritant l'un des plus importants
ensembles d'art rupestre préhistorique
du monde, plus de 15 000 dessins et gravures, inscrit au patrimoine mondial. en
plus de renseigner sur les changements
climatiques, les migrations de la faune et
l'évolution de la vie humaine, le Tassili
n'Ajjer est aussi classé comme réserve de
biosphère pour sa diversité naturelle,
son écosystème, sa faune, sa flore et ses
zones humides. cet espace qui abrite également un site ramsar (une zone humide
d'importance internationale particulièrement comme habitat des oiseaux d'eau),
la vallée d'iherir, est géré et préservé par
l'office du parc national culturel du Tassili la même année, trois des plus beaux
et plus grands sites témoins de la période
antique romaine sont également classés,

en l'occurrence djemila ou l'antique cuicul à sétif et Timgad à Batna, des
exemples édifiant de l'urbanisme romain,
et Tipasa, seul site côtier comprenant un
ensemble de vestiges phéniciens, romain
et byzantins, et des sites locaux comme le
tombeau de cléopâtre séléné. Autre site
millénaire classé en 1982, la vallée du
m'zab, premier centre historique habité
algérien à intégrer le patrimoine de l'humanité pour ses cinq ksour parfaitement
adaptés à l'environnement et conçus
pour la vie en communauté, qui restent
une source d'inspiration pour les urbanistes d'aujourd'hui. la gestion et la préservation de ce site ont été confiées à
l'office de protection et de promotion de
la vallée du m'zab. dans le même élan, la

ville méditerranéenne par excellence, la
casbah d'Alger, va, elle aussi, intégrer la
liste en 1992 pour ses mosquées, palais,
vestiges et sa structure urbaine traditionnelle.

six DossieRs suR LA LisTe
iNDicATive De L'uNesco

six autres dossiers de biens culturels
matériels algériens, sites oasiens et
urbain, parcours thématiques ou encore
monuments funéraires antiques, figurent
également sur la liste indicative de
l'unesco, dans un état prévisionnel des
biens à proposer en vue d'une inscription
au patrimoine mondial de l'humanité. les
dossiers des "oasis à foggaras et les ksour
du grand erg occidental", «sites, lieux et

Près de 20.000 visiteurs à la fête du bijou d'Ath yenni
TiZi-ouZou

la 16e édition de la fête du bijou
d'Ath Yenni, (35 km au sud-est de Tiziouzou) 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
de organisateurs. «la fête du bijou
d'Ath Yenni a déjà reçu environ 20.000
visiteurs venus de Tizi-ouzou et de
plusieurs autres wilayas du pays, ainsi
que des ambassadeurs et de nombreux responsables venus à titre
privé», a indiqué à l'APs le président
de l'Assemblée populaire de cette
commune, Abdellah djennane. cette
fête, une des plus importantes manifestations artisanales de la wilaya de
Tizi-ouzou, de par le nombre de
vacanciers qu’elle attire, enregistre
une affluence «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 ciselés, filigranés, ornés de coraux et d’émaux
rouges, verts et bleus, très appréciés
par les connaisseurs pour leurs qualité. «la présence de représentants
diplomatiques permet de tisser des
liens avec d'autres pays dans la perspective de faire promouvoir l'authen-

tique bijou des Ath Yenni, dans leurs
pays», a estimé m. djennane. A 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 manifestations culturelles et artisanales», a souligné le
P/APc. outre ces deux représentants
diplomatiques, Ath Yenni a aussi reçu
les ambassadeurs 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 pittoresques de cette localité, a-t-il ajouté.
outre l’objectif de promouvoir la
bijouterie locale, cette manifestation,
qui se poursuivra jusqu'à aujourd’hui,
est aussi une occasion pour encourager le tourisme à travers le déplacement des visiteurs dans cette localité,
a-t-il dit.

itinéraires augustiniens du maghreb central », nedroma et les Trara, oued souf,
les mausolées royaux de numidie, de la
maurétanie et les monuments funéraires
préislamiques, ainsi que le Parc des
Aurès avec les établissements oasiens
des gorges du rhoufi et d'el Kantara figurent, comme le stipule la convention de
1972, sur la liste indicative de l'unesco.
dans le registre des bonnes pratiques,
l'unesco a mis en avant le «programme
de mise en valeur de la ville historique de
Bejaïa», le programme de gestion durable
du patrimoine mondial lancé à constantine en 2002, des programme de sauvegarde, de développement et de promotion
des techniques de construction traditionnelles dans la vallée du m'zab ainsi que
des programmes locaux de sensibilisation et d'apprentissage tenus à djemila et
Tlemcen. depuis plus de vingt ans, l'Algérie s'était également dotée d'un instrument juridique, loi 98-04, ayant pour
objet de définir le patrimoine culturel de
la nation, et d'édicter les règles générales
de sa protection, sa sauvegarde et sa
mise en valeur, permettant, par ailleurs,
le classement définitif de centaines de
sites et biens culturels au registre national et local. l'etat algérien, représenté
par le ministère de la culture et des Arts
en coordination avec le ministère des
Affaires étrangères et de la communauté
nationale à l'étranger, a également mené
un projet de préservation de la biodiversité d'importance mondiale et l'utilisation durable des services des systèmes
écologiques dans les parcs culturels algériens. ce projet a été mené sur dix ans en
partenariat avec le Fonds pour l'environnement mondial (Fem) et le Programmes
des nations unies pour le développement
(Pnud) dans les cinq parcs culturels
créés depuis l'indépendance.
APs

EXPOSITIONS D’ARTISANAT À TLEMCEN

Plus de 50 participants
y prennent part

Plus de 50 artisans de différentes régions du pays
prennent part aux expositions et foires de l'artisanat,
organisées dans la wilaya de Tlemcen, a-t-on appris, jeudi,
auprès de la Chambre d'artisanat et des métiers (CAM).
Le directeur de cette institution, Boussaïd Othmaïne, a
souligné à l’APS que plus de 20 artisans des wilayas d’El
Ménéa et de Ghardaïa participent à la manifestation des
semaines artisanales, organisées dans la citadelle d’El
Mechouar, au centre-ville de Tlemcen, avec des produits
de tissage et de tapisserie, entre autres. Douze autres
artisans de la wilaya de Tlemcen exposent leurs produits
au niveau de la plage Marsa Ben M'hidi, douze autres à
l'exposition mise sur pied au niveau du site historique d’El
Mansourah et aux grottes de Béni Add, dans la commune
d'Aïn Fezza ou encore dans les galeries de la CAM de
Tlemcen. Il s’agit d’expositions-ventes d’ustensiles en
poterie, de bijoux, de tenues traditionnelles, d’objets d’art,
de cuir et des tissages. Ces manifestations s’inscrivent
dans le cadre du programme d’animation de la saison
estivale. La galerie d’exposition de la citadelle d’El
Mechouar draine quotidiennement, depuis le lancement de
la saison estivale, un grand nombre de visiteurs venus
découvrir la diversité et la richesse du patrimoine
tlemcenien à travers des produits exposés notamment les
costumes, la céramique, des objets d’art et les
reproductions de la cité d’El Mansourah. D’autres produits
sont exposés et mis en vente à des prix raisonnables dont
les ustensiles en cuivre par des artisans
de Constantine, de la poterie de Tizi Ouzou, des tapis
de Khenchela et Cherchell, des produits de céramique
d’Alger, d’alfa et costume traditionnel de Tlemcen
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charef à la rescousse
usm Alger

L

Boualem Charef reprend sa carrière d’entraîneur après
avoir occupé ces dernières années le poste de directeur des équipes nationales
à la FAF et de DTS au CRB.

a direction de l’usm Alger n’a pas trop
tardé pour désigner un nouveau staff
technique pour l’équipe première après
le licenciement du marocain Jamil
Benouahi et de ses adjoints, Kamel Boudjenene et
lounés gaouaoui, suite au boycott du stage de préparation prévu en Turquie. les dirigeants usmistes
ont jeté leur dévolu sur Boualem charef qui connait
bien la maison pour avoir dirigé les rouge et rouge
par le passé en compagnie d’Azeddine Aït djoudi
lors de la saison 2003-2004, conclue par un doublé
historique (championnat et coupe d’Algérie). Boualem charef reprend sa carrière d’entraîneur après
avoir occupé ces dernières années le poste de dTs
au cr Belouizdad. l’ancien directeur des équipes
nationales, qui vient à la rescousse de la formation
de soustara, sera assisté par mustapha Amellal,
entraîneur adjoint, moufdi cherdoud, préparateur physique, et mohamed haniched, entraîneur des gardiens de but, ayant l’habitude d’être à ses côtés depuis son passage à l’usm el-harrach. la direction mise sur son expérience et sa compétence pour remettre
de l’ordre au sein de l’équipe et récupérer le retard accusé dans la préparation de la nouvelle saison au cours de laquelle les rouge
et noir seront de retour sur la scène africaine en prenant part à la coupe de la cAF. charef avait l’habitude d’accomplir la préparation estivale en Algérie tout au long de son passage à la barre technique de l’usm el-harrach, rétrogradé en seconde division depuis
son départ en 2017
L. b.

Le stade de sig retenu
couPe ArABe des u17 Ans

le comité de l’union arabe de football
(uAFA) a retenu le stade relevant du pôle
sportif le défunt moudjahid Kerroum
Abdelkrim de sig (mascara) pour abriter
des matchs de la coupe arabe de football
de la catégorie des u17 ans, prévue en
Algérie du 23 août au 7 septembre prochains, selon la direction 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 nécessaires pour abriter
des compétitions internationales 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 réussite 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 quotidiens 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.

L’eN eN sTAGe à RouibA

l'équipe nationale de football des
moins de 17 ans (u17), a entamé mercredi 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) 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 évoluant

CHAMPIONNAT D'AFRIQUE U18 DE BASKET-BALL

Algérie-Sénégal ce samedi

à l'étranger. ce sera « l'ultime présélection » en vue du rendez-vous arabe, précise la FAF. les cadets algériens alternent
entre la préparation physique à la salle de
musculation de l'hôtel et l’aspect technico-tactique sur le terrain. ce stage sera
ponctué par deux matches amicaux, le
premier face à l’équipe de l'AcA Yakourene (hier), 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, en compagnie de la Palestine, des emirats Arabe unis et du soudan. les rencontres de l'Algérie se disputeront au
stade de sig.

LA 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 Abdelouahab
(es
sétif),
Fadi
Benabdelkader
(AcA/FAF), Badani Younès (PAc), rami
Bouaouiche (AcA/FAF), Ziad nemer
(AcA/FAF), Faiz Amem (AcA/FAF),
Abdelhak Benidder (PAc), Anes Abed
(AcA/FAF), idriss mesahel (AcA/FAF),
Abdelmalik Kahlouchi (PAc), Youcef Belkaid (PAc), Youcef Amrani (AcA/FAF),
mohamed Abdelmoudjib (Arena Alicante/espagne), issam Yazid (crB), Fethi
Kessassi (gcm), Yakoub gassi (AcA/FAF),
meslem Anatouf (AcA/FAF), chouli
Tarek ( cd castellan/espagne), guergour
chafai (PAc), Ahmed salah Ziad
(Zamalek/ egypte).

La sélection algérienne masculine de basket-ball des moins de 18 ans (U18) jouera son premier match du Championnat d'Afrique des nations de
la catégorie (4-14 août), face au Sénégal ce samedi (11h30) dans la capitale malgache, Antananarivo. Versés dans le groupe A, à l'issue du tirage
au sort effectué mercredi, les basketteurs algériens disputeront leur deuxième rencontre dimanche (14h00) face à Madagascar, avant de boucler
la phase de poule lundi (11h30) face au Bénin. Le Championnat d'Afrique des nations U18 garçons, débute ce jeudi dans la capitale malgache,
avec deux rencontres du groupe B, à savoir, Angola-Egypte et Mali-Rwanda, alors que la Guinée est exempte de cette première journée de
compétition. A l'issue de la phase préliminaire, les quatre premiers de chaque poule se qualifieront aux quarts de finale. Pour rappel, la sélection
nationale masculine (U18) avait pris la deuxième place du Championnat arabe de la catégorie, disputé fin juillet au Caire, après sa défaite en
finale face l'Egypte (64-76).
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Benabdi au MCA,
Rebiaï au CRB

Le milieu défensif algérien de Hassania Agadir,
Aziz Benabdi, s'est engagé pour trois saisons
avec le MC Alger. Benabdi (28 ans) a entamé
sa carrière avec la JSM Chéraga (2012-2013),
avant d'aller monnayer son talent à l'USM
Blida (2013-2016). De retour à la formation de
Chéraga (2016-2017), le joueur avait rejoint
ensuite le RC Kouba (2017-2019) puis le MO
Béjaïa (2019-2020). Il s'est fait un nom sous
les couleurs de la JS Kabylie (2020-2022),
remportant au passage la Coupe de la Ligue
professionnelle en 2021. Il avait rejoint la
formation marocaine de Hassania Agadir en
2022, mais son passage s'est avéré
infructueux, puisqu'il n'avait pris part qu'à 5
matchs durant la saison dernière. Benabdi
devient ainsi la 13e recrue estivale du "Doyen",
après les défenseurs Mohamed Réda Halaïmia
(Beerschot VA/ Belgique), Ayoub Abdellaoui
(ex-Al-Ittifaq/ Arabie saoudite), Boualem
Mesmoudi (ex-Al-Wakrah/ Qatar), Houari
Ferhani (ex-ES Sétif), et Abdelkader Menezla
(ex-USM Bel-Abbès), les milieux de terrain
Tayeb Hamoudi (ex-Paradou AC), Khaled
Dehamni (ex-ASO Chlef), et Ammar
Abdelmalek Oukil (ex-RC Arbaâ), les
attaquants Chouaïb Debbih (ex-CS
Constantine), Victor Mbaoma (exEniymba/Nigeria), Idir Boutrif (ex-CS Fola
Esch/ Luxembourg), et Kheïreddine
Merzougui (ex-CR Belouizdad).
Aziz Benabdi va prendre la place de Miloud
Rebiaï, poussé vers la sortie et engagé jeudi
pour deux ans par le CR Belouizdad. 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 Saoura) et Islam
Bouloudene (NA Husseïn-Dey), les défenseurs
Aymen Bouguerra (Paradou AC) et Mouad
Haddad (MC Alger), les attaquants Idriss Saâdi
(ex-SC Bastia/ France) et le Camerounais
Leonel Wamba Djouffo (FK Spartaks
Jurmala/Lettonie), les gardiens de but Alexis
Guendouz (ex-USM Alger) et Redouane
Maâchou (USM Bel-Abbès.

JEUX DE LA SOLIDARITÉ
ISLAMIQUE

L'EN U23 ce
samedi à Konya

L'équipe nationale de football des moins de
23ans (U23) s'envole ce 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)
sur son site officiel. « Les joueurs de la sélection
nationale des U23 et les membres des différents
staffs ont passé jeudi les tests PCR en prévision
de leur voyage samedi à Konya, en Turquie.
L'opération s’est déroulée au siège du Comité
olympique sportif et algérien (COA) à Ben
Aknoun, en présence des responsables de cette
instance qui chapeautera le déplacement et la
participation de toute la délégation algérienne »,
précise l'instance fédérale dans un communiqué.
Dirigée 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 décevante au prestigieux 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
Fédération sportive de la solidarité islamique
(ISSF), aux côtés du Sénégal,
du Cameroun et de la Turquie (pays hôte).

1007_Mise en page 1 05/08/2022 19:43 Page 15

CRÉSUS # 1007 DU SAMEDI 6 AOÛT 2022

lTOTTENHAM

S P O R T I N T E R N AT I O N A L
mAnchesTer uniTed

Ndombele
vers la sortie

De retour d'un prêt de six mois à l'Olympique
Lyonnais, Tanguy Ndombele (25 ans, 11
matchs en L1 avec Lyon pour la saison 20212022) ne fait toujours pas partie des plans
d'Antonio Conte à Tottenham. Le manager des
Spurs a clairement fait comprendre à son
milieu de terrain qu'il devra encore s'en aller s'il
souhaite jouer régulièrement cette saison.
« Il y a la Coupe du monde cette saison. Pour
cette raison, de nombreux joueurs veulent
jouer régulièrement. C'est pourquoi il est
parfois préférable pour les joueurs et le club de
trouver la meilleure solution pour tout le
monde. Avoir des joueurs malheureux n'est
pas une bonne chose. Tanguy Ndombele et
Harry Winks ? Je ne peux pas leur garantir un
temps de jeu régulier ici, à Tottenham. Mais
nous parlons de bons joueurs, ils veulent jouer
souvent. Peut-être qu'ils le méritent et, pour
cette raison, il faut trouver une solution qui
rende heureux les joueurs et le club", a déclaré
le coach italien en conférence de presse. Ces
dernières semaines, l'OM et Galatasaray se
sont renseignés pour l'ex-Lyonnais.

lCHELSEA

Azpilicueta
jusqu'en 2025

César Azpilicueta (32 ans, 47
matchs et 3 buts toutes
compétitions pour la
saison 2021-2022)
rempile avec Chelsea.
Après avoir été
prolongé d'une année
par ses dirigeants, en fin
de saison dernière, le
défenseur polyvalent
espagnol, courtisé par le
FC Barcelone, a accepté
d'étendre son bail pour deux
années supplémentaires,
soit jusqu'en juin 2025, en faveur des Blues.
Une bonne nouvelle pour Thomas Tuchel.

LeiPziG PRêT
à RécuPéReR weRNeR
N'entrant pas dans les plans de Thomas
Tuchel, Timo Werner (26 ans, 37 matchs et 11
buts toutes compétitions pour la saison 20212022) pourrait quitter Chelsea cet été. Alors
qu'un intérêt de la Juventus a récemment été
évoqué, l'attaquant allemand plaît également à
son ancien club, le RB Leipzig. « Timo Werner
est un joueur spécial pour nous. Bien sûr, nous
trouvons 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,
Leipzig pourrait inclure son défenseur
polyvalent, Josko Gvardiol, dans une
éventuelle transaction.

Ronaldo
nouveau coup de théâtre !

Malgré une situation très
incertaine, Cristiano Ronaldo
pourrait profiter de la
blessure d'Anthony Martial
pour être titulaire lors de la
reprise de la Premier League.

N

ouveau rebondissement dans
le feuilleton cristiano ronaldo.
Alors qu’on le sentait plus
proche de la sortie que jamais,
l’attaquant portugais pourrait tout simplement être titulaire dimanche contre Brighton, pour la reprise de la Premier league.
ce n’était pas ce qu’erik ten hag avait
prévu. Pendant toute la préparation, le
coach néerlandais a utilisé Anthony martial
en tant qu’avant-centre, et le quatuor que
le Français formait avec Jadon sancho, marcus rashford et Bruno Fernandes a bien
fonctionné.
le problème, c’est que l’ancien monégasque est touché à la cuisse, et devrait être
forfait ce week-end. sans martial, Ten hag
n’a pas énormément d’autres options. en
faisant passer rashford en pointe, il peut

lancer le jeune Anthony elanga, en
vue durant la deuxième partie de
saison passée, ou intégrer un
milieu supplémentaire, comme
christian eriksen ou donny van
de Beek. mais ronaldo est l’alternative la plus naturelle. le
bémol, c’est évidemment l’incertitude qui plane sur la
condition physique de ronaldo. Après avoir manqué la
tournée en Asie et en Australie, le Portugais n’a que 45
minutes de préparation dans
les jambes, dans ce match
amical contre le rayo vallecano où il a fait parler de lui
en quittant le stade avant la
fin de la rencontre. Alors
qu’il se trouve au cœur d’une polémique en
raison de l’attitude qu’il a eue lors de la
dernière rencontre de son équipe, ronaldo
s’est entraîné normalement jeudi avec le
reste de ses partenaires. le quintuple Ballon d’or, désormais âgé de 37 ans, est-il en
état de débuter ? ce n’est évidemment pas
la seule interrogation au sujet de cr7, qui

haaland annonce la couleur
mAnchesTer ciTY

simples, mais aussi très importantes. »
Après leur défaite face à liverpool lors du
community shield, les citizens affronteront dimanche (17h30) West ham pour la
première journée de la saison de Premier
league.

GueRRe AuTouR
De beRNARDo siLvA

A l’aube de la reprise de la Premier
league, erling haaland s’est confié sur son
adaptation et ses ambitions au sein de sa
nouvelle équipe, manchester city, au cours
d’un entretien accordé à sky sports. « en
tant que jeune joueur, jouant pour Pep
guardiola, jouant pour le meilleur club
d’Angleterre, je dois continuer à me développer et m’améliorer dans beaucoup de
choses.
c’est ce que j’aime beaucoup dans le
football, vous pouvez toujours vous développer, vous pouvez toujours vous améliorer au jeu », a ainsi confié le phénomène
norvégien, et d’ajouter: « Je peux m’améliorer sur tout. Je suis un joueur qui a faim
de buts, qui se donne à 100% et qui veut
gagner chaque match. ce sont des choses

le Psg envisage de se battre avec le Fc
Barcelone pour la signature de Bernardo
silva. le milieu de terrain portugais veut
quitter manchester city cet été, car il n’est
pas totalement heureux en Angleterre.
d’après Foot mercato, le Psg envisage de
se battre contre les géants catalans pour sa
signature.
le joueur de 27 ans a longtemps cherché à rejoindre le Barça, mais le club n’a
pas été en mesure de réunir les fonds
nécessaires pour faire une offre significative. le Psg espère peut-être prendre de
vitesse les catalans, car il pense pouvoir
attirer le meneur de jeu évalué à 85 millions d’euros. le Barça doit d’abord vendre
Frenkie de Jong, soit à chelsea, soit à manchester united, avant de pouvoir s’intéresser à Bernardo.

Alexander-Arnold pour 2023
FC BARCELONE

Décidément, le FC Barcelone est insatiable. Via
diverses combines, comme le naming du Camp
Nou, la vente de ses droits TV et des parts de
sa branche audiovisuelle Barça Studios, le club
catalan a retrouvé des moyens financiers qui lui
permettent d’être de nouveau un acteur majeur
du mercato. Et après avoir dépensé 150 millions
d’euros cet été pour recruter Raphinha, Jules
Koundé et Robert Lewandowski, auxquels il faut
ajouter les deux joueurs libres (Franck Kessié et
Andreas Christensen), le Barça a continue de
rêver en grand. Le dernier nom sorti ? Trent
Alexander-Arnold, le génial latéral droit de
Liverpool. Selon le compte Twitter FutbolTotal,
le Barça a donc ciblé l’international anglais,
mais il est hors d’atteinte pour cet été.
Alexander-Arnold serait ainsi la priorité de

415

recrutement des Blaugranas pour le mercato
2023. Le club de Joan Laporta pourrait alors
offrir 80 millions d’euros à Liverpool pour son
joueur, sous contrat jusqu’en 2025. Ce serait la
principale dépense du Barça pour l’été prochain.
En attendant, il est vrai que le poste de latéral
droit est actuellement celui où le Barça est le
moins bien équipé, avec le seul Sergino Dest
comme spécialiste. Les Blaugranas ont
longtemps courtisé César Azpilicueta, mais
l’ancien Marseillais devrait finalement prolonger
à Chelsea. Au Barça de trouver une nouvelle
solution pour le court terme.

fAbReGAs PouR Le ReTouR De Messi
Ancien 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
Blaugrana. « En tant que fan de Barcelone,
j'espère et souhaite que Messi revienne au
Barça. Il lui reste un an à Paris.
J'aimerais 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 supplémentaire en option
à Paris seulement activable avec l'accord des
deux parties.

voudrait quitter
manchester cet été, mais dont personne ne
semble vouloir. un club s’est récemment
manifesté, les Brésiliens de corinthians,
qui avouent rêver de la star portugaise.
mais si ronaldo souhaite un club pour disputer la ligue des champions, cela ressemble à une piste à oublier.

Un mercato XXL
pour Mourinho
lAS ROME

Vainqueur en mai dernier de la première Ligue
Europa Conférence de l’histoire, l’AS Rome
voit son mercato attirer quelques lumières.
Après l’arrivée de l’attaquant argentin Paulo
Dybala, délaissé par la Juventus, le club de
Serie A enregistre celle de Georginio
Wijnaldum. Après une saison perdue au Paris
Saint-Germain, le milieu de terrain espère se
relancer sous les ordres de José Mourinho.
L’entraîneur portugais entend bien redonner le
niveau que possédait le joueur de Liverpool et
capitaine des Pays-Bas avant sa venue à
Paris. Si c’était le cas, la Louve s’en frotterait
les mains, comme le fait de revoir un Dybala
au sommet, quand il n’était pas handicapé par
des blessures. A Rome ce jeudi, Georginio
Wijnaldum doit s’engager vendredi. Ce qui
devrait accélérer la venue de Jordan Veretout
à l’OM. Le milieu défensif Nemanja Matic
(Manchester United), le latéral droit Zeki Celik
(Lille) et le gardien de but Mile Svilar (Benfica)
ont également rejoint le club de la capitale
italienne cet été.

Sanches
lPARIS SG

justifie son
choix

Ce jeudi, Renato
Sanches (24 ans) s'est
officiellement engagé en
faveur du Paris Saint-Germain
pour les cinq prochaines
années. Un choix logique pour le
milieu de terrain portugais. « Je
suis très content de mon arrivée
ici, à Paris. Ces derniers jours
ont été très importants pour moi
et pour ma famille. Je suis sûr
d’avoir fait le bon choix en
m’engageant avec le club. J’ai
choisi le Paris Saint-Germain parce
que je pense que c’est le meilleur
projet pour moi, a indiqué l'ancien
Lillois dans des propos relayés par
le site du club de la capitale. Rester en France
? C’était important pour moi, car je connais
déjà ce championnat. »
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PANDÉMIE DE COVID-19

USA

131 nouveaux cas et un décès
ces dernières 24 heures

Deux personnes
mortes foudroyées
devant la Maison
Blanche

Deux personnes sont mortes et deux autres ont
été grièvement blessées après avoir été frappées
par la foudre à proximité immédiate de la Maison
Blanche jeudi soir à Washington, a confirmé
vendredi la police locale. «Deux personnes ont
été déclarées mortes après avoir été foudroyées
au square Lafayette», à quelques mètres des
grilles de la Maison Blanche, a indiqué la police.
Les deux autres victimes demeurent «dans un
état critique », selon la police. La foudre s'est
abattue jeudi dans le parc public qui borde la
résidence du président américain quelques
minutes avant 19H00 (23H00 GMT). Des photos
publiées par les pompiers montraient de très
nombreux véhicules de secours dans le square
parsemé d'arbres, tandis qu'un orage continuait
de s'abattre sur Washington.

Les précurseurs
de la littérature
mondiAuX u20 d’AThléTisme
Algérienne
Médaille d'argent pour l'Algérien

ismaïl benhammouda
sur le 10 km/marche

FRANCE

Plus de 100
communes sans
eau potable

«Plus d'une centaine de communes en France
aujourd'hui n'ont plus d'eau potable», a indiqué
hier le ministre de la Transition écologique,
Christophe Béchu, qui a qualifié la situation d'
«historique », lors d'une visite dans les Alpes-deHaute-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
canalisations». M. Béchu a relevé des déficits
hydriques qui se prolongent. «La difficulté en
termes de logistique 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. Hier 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.

AGRESSIONS SUR GHAZA

Huit martyrs
et 44 blessés

Huit Palestiniens, dont un enfant, sont tombés en
martyrs hier et 44 autres ont été blessés, dans
une série de frappes aériennes de l'armée
d'occupation sioniste sur la bande de Ghaza,
selon des médias. «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 appartement résidentiel
dans le quartier d'Al-Rimal», rapporte l'agence de
presse palestinienne WAFA. Un précédent bilan
faisait état de 7 martyrs et 40 blessés. 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 également été blessés lors
d'une frappe aérienne 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.

Au fil du jour

L

e marcheur algérien ismaïl Benhammouda a décroché une médaille d'argent
aux championnats du
monde des moins de vingt
ans actuellement en cours
à cali (colombie), après sa
deuxième place au 10 kilomètres/marche, disputé
vendredi après-midi. Benhammouda a bouclé la distance en 42:42.49", se plaçant ainsi entre deux
Turcs, en l'occurrence :
mazlum demir, vainqueur
en 42:36.02", et Yildiz hayrettin,
troisième
en

43:07.95 ». deux autres
internationaux algériens
sont concernés par la compétition lors de cette cinquième journée des mondiaux 2022 des moins de
vingt ans. il s'agit de haïthem chenitef, qui s'alignera dans la 2e série de la
demi-finale du 800 mètres.
il y aura trois séries en
tout, à partir de 21h50
(heure algérienne). les
deux premiers seront
directement qualifiés pour
la finale, en plus des deux
meilleurs temps sur l'ensemble des trois séries. la

troisième et dernière algérienne concernée par la
compétition, ce vendredi,
sera la jeune Wissal harkas, qui fera son entrée en
lice un peu plus tôt que
chenitef, en demi-finale du
triple-saut. elle sera appelée à réussir un bond d'au
moins 13,15 mètres, pour
espérer se qualifier en
finale. l'Algérie participe à
ces mondiaux avec un total
de douze athlètes (10 garçons et 2 Filles). la compétition, qui a débuté le 1er
août courant à cali, se clôturera aujourd’hui.
APs

Déraillement d’un train transportant du gasoil
Ain FAKroun (oum el BouAghi)

un train transportant
du gasoil a déraillé hier 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, provoquant 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 intervenus, indique-

t-on. de son coté, le directeur de wilaya de la Protection civile, le lieutenant
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.

1- L’écrivain tranquille

Par Rachid Ezziane

A partir de cette chronique, je vais vous
parler de nos « classiques ». Les
précurseurs de la littérature Algérienne de
langue française qui sont, qu’on le veuille
ou non, le levier de « l’intelligentsia » de
l’Algérie re-naissante. C’est à partir de la
fin de la deuxième guerre mondiale que
des noms commencent à percer. Mais les
premiers « écrits » qui se veulent «
autochtones » ne dépassaient guère les
descriptions anodines de la vie courante
ou des recueils de poésie sans toucher, ou
écorcher, les vrais problèmes que vivaient
les Algériens sous la colonisation. Ce n’est
qu’au début des années 50 qu’éclosent
les premiers bourgeons de la vraie
littérature Algérienne qui ose dire par le
verbe et le style le marasme chronique
d’un peuple en otage depuis plus d’un
siècle. C’est avec un titre très accrocheur :
« Le fils du pauvre » que débute le «
classicisme » Algérien. Je l’ai intitulé ainsi
car à partir de cette œuvre majeure de
Mouloud Feraoun que le ton et le style
deviennent réalistes, clarifiés, équilibrés
et naturels comme le doit être toute œuvre
qui se veut pérenne et universelle.
En vérité, on l’appelait « l’homme
tranquille ». Mais comme c’est un écrivain,
j’ai préféré « l’écrivain tranquille » pour
que le lecteur sache qu’on peut être
écrivain et… un homme tranquille. Pas
dans le sens du naïf ou du crédule. Mais
plutôt comme l’écrivain-force-tranquille.
Mouloud Feraoun a été aux yeux de
plusieurs critiques la première locomotive
qui a insufflé à la littérature Algérienne le
vent en poupe et a incité ses compatriotes
à suivre ses traces. Même après ce « coup
de force » avec son premier roman « Le fils
du pauvre », Mouloud Feraoun est resté
humble et discret, disent ceux qui l’avaient
côtoyé. Dans ce premier roman, Feraoun
raconte la vie des siens, et la sienne, avec
réalisme et lyrisme. Pour le proposer à une
maison d’édition en 1950, Feraoun
recopia trois exemplaires à la main son
manuscrit et opte pour une publication à
compte d’auteur. Ce n’est qu’en 1954 que
la maison d’édition Le Seuil le réédite,
mais amputé de plusieurs pages dans
lesquelles Feraoun parle de son
adolescence.
Trois ans après la publication du Fils du
pauvre, en 1953, Mouloud Feraoun
récidive avec un autre roman au titre,
d’ailleurs, plus accrocheur que le premier.
Il s’agit de « La terre et le sang », publié
aux éditions du Seuil. En 1957, il publie
son troisième roman, « Les chemins qui
montent ». Malheureusement, cette
fougue littéraire, qui semblait avoir une
voie toute tracée vers l’universalité, fut
subitement interrompue juste quelques
jours (15 mars) avant le cessez-le-feu
du19 mars 1962, assassiné par les
sanguinaires éléments de l’OAS.

