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Le président AbdelmadjidTebboune a reçu hir, unappel téléphonique du pré-sident français  EmmanuelMacron, lors duquel il lui aprésenté ses condoléancespour les victimes desincendies enregistrés danscertaines wilayas du pays.“Le président de la Répu-

blique Abdelmadjid Teb-boune, a reçu, ce jour[samedi, ndlr], un appeltéléphonique du présidentde la République françaiseEmmanuel Macron, lorsduquel il lui a présenté sescondoléances pour les vic-times des incendies enre-gistrés dans certaines

wilayas du pays”, a indiquéun communiqué de la pré-sidence de la République.Les deux présidents ontabordé, à cette occasion, “lacoopération bilatérale,notamment le programmede la visite prévue du prési-dent Macron en Algérie”, aajouté la même source.
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LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE EST
MORT À L’ÂGE DE 70 ANS

Le secrétaire généralde la présidence de laRépublique, MohamedEl-Amine Messaid, estdécédé hier, à l’âge de70 ans des suitesd’une longue maladie.
“Le défunt sera inhu-mé samedi au cimetiè-re d’El-Alia (Alger)après la prière d’El-Asr”, a indiqué la Pré-sidence dans un com-muniqué.

Le défunt a été désignéau poste de Secrétairegénéral par le prési-dent de la RépubliqueAbdelmadjid Tebbou-ne, le 21 décembre2019.

DÉCÈS DE MOHAMED EL-AMINE MESSAID,

CONDOLÉANCES DU PRÉSIDENT
TEBBOUNELe président de la Répu-blique, M. AbdelmadjidTebboune, a adressé unmessage de condo-léances à la famille dusecrétaire général de laPrésidence de la Répu-blique, Mohamed El-Amine Messaid, décédéhier, à l’âge de 70 ans,dans lequel il a salué lesqualités du défunt quicomptait parmi “ceshommes compétents,dignes de confiance etnationalistes engagés etattachés au travail bienfait”.“C’est avec une immensetristesse mais avec uncœur résigné devant lavolonté d’Allah que j’aiappris le décès de Moha-med El-Amine Messaid,qui a lutté stoïquementcontre la maladie, conti-

nuant à s’acquitter deses missions en silence,lui qui comptait parmices hommes compétents,dignes de confiance etnationalistes engagés etattachés au travail bienfait et doués des qualitésdes cadres de l’Etat. Lesmissions et responsabili-tés qu’il a pleinement

assumées lui ont valurespect et considérationet tous ceux qui l’ontcôtoyé lui reconnais-saient les qualités d’unresponsable chevronnéimprégné de la culturedes cadres de l’Etat”, aécrit le Président Teb-boune dans son messa-ge.

Madrid et rabat « enga-gés » pour le meilleur etpour le pire. Mais pourl’instant, on n’a vu quele pire. Preuce en est,Rabat est entrain depréparer un nouveaucomplot contre la causesahraouie, et ce enconnivence avec les plushauts responsables duParti socialiste espagnol(PSOE) dont le chef dugouvernement, PedroSanchez. Madrid etRabat préparent active-ment la tenue, le 22 sep-tembre à Las Palmas,

d’une conférence de laprétendue « opposition» au Front du Polisario.Organisée sous laférule du groupuscule «sahraouis pour la paix »,une créature des ser-vices de renseigne-ments marocains, cettepseudo conférence apour objectif de contes-ter, d’abord, le statut duPolisario en tant queseul représentant légiti-me du peuple sahraouiet de promouvoir lathèse marocaine de l’au-tonomie. L’autre dérive

de Madrid dans cetaffaire scandaleuse estle fait que le gouverne-ment espagnol et duparti au pouvoir enEspagne (PSOE) sontchargés de financer l’or-ganisation de cette «conférence ». Les consu-lats espagnols ont été,d’ailleurs, chargés d’oc-troyer, en coordinationavec les services maro-cains, plus de 300 visasà de faux sahraouis pré-tendument originairesdes territoires occupésdu Sahara Occidental.

AVEC LA COMPLICITÉ DU MAROC, L’ESPAGNE PRÉPARE UN
NOUVEAU COMPLOT CONTRE LA CAUSE SAHRAOUIE
LA PSEUDO-OPPOSITION AU POLISARIO, 
VRAI COMPLOT SOUS FAUX PAVILLON 

Plusieurs chaines de télé-vision occidentales, dontLCI, ont montré des pho-tos de missiles sur le toitd’une centrale nucléaire,qui n’ont pas explosé,mais qui pourraient,
accentuant la peur desEuropéens et leur colèrecontre les Russes.Evidemment, il s’agissaitd’une deep fake et l’ima-ge en question était unevraie cheminée sur le

toit. En attendant devérifier, la deep newsaura fait son chemin etfait son effet. On pourraittoujours s’excuser et rec-tifier que cela ne servi-rait à rien… 

NEWS PRESQUE’OFFICIELLE

Les services de la Gendar-merie nationale ontannoncé samedi que l’au-toroute Est-Ouest auniveau de Djebahia a étéfermée à la circulation
suite a l’embrasement dedeux camions. La page“Tariki” spécialisée dans lasécurité routière a annon-cé que l’autoroute Est-Ouest au lieudit “Djebahia”

vers Alger a dû être ferméeen raison d’un feu qui s’estdéclaré sur deux engins.Selon les mêmes services,le trafic routier a étédétourné vers la RN 5.

DEUX CAMIONS PRENNENT FEU…
L’AUTOROUTE EST-OUEST VERS ALGER FERMÉE 

Quelques jours après ledépart des derniers sol-dats français, la juntemilitaire au pouvoir auMali depuis 2020 a poin-té du doigt la responsa-bilité de la France dansla détérioration de lasécurité dans le Sahel. Lajunte malienne a prisacte vendredi du retraitmilitaire français, touten affirmant que la Fran-ce était coresponsablede la situation dans lepays en proie au jihadis-me et a la violence, etque la situation seraitmeilleure après son

départ, a rapportéBFMTV.Il s’agit de la premièreréaction officiellepubliée a Bamako quatrejours après l’annonce dudépart du dernier soldatde la force antijihadistefrançaise Barkhanelundi. Le gouvernementmalien “prend acte de ceretrait définitif”, dit sonporte-parole, le colonelAbdoulaye Maïga, dansun communiqué.Il “rassure la populationmalienne (quant au fait)que, grace a la montée enpuissance des vaillantes

forces arméesmaliennes, plus de suc-cès seront engrangéscontre les groupes terro-ristes (et que) la sécuritédes populations seraconsidérablement amé-liorée”. “La détériorationde la situation sécuritai-re au Mali et dans leSahel est une consé-quence immédiate del’intervention de la Fran-ce et ses alliés en Libye”,dit-il en faisant référen-ce a l’effet régional del’intervention multina-tionale conduite en2011.

DÉTÉRIORATION DE LA SITUATION AU MALI,
CONSÉQUENCE DE L’INTERVENTION FRANÇAISE
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L’ALGÉRIE EN DEUIL
L’Algérie est encore une fois endeuillée
par une série d’incendies qui ont
frappé plusieurs wilayas du pays. Les
mêmes scènes apocalyptiques  qui ont
provoqué la ruine et la désolation en
Kabylie l’année passée se sont
reproduites, cette année  à El Tarf,
souk Ahres et Guelma et ailleurs
causant la mort d’une quarantaine de
personnes  et des dégâts matériels
incalculables.
Le dérèglement climatique  à l’origine

des canicules et des sécheresses
récurrentes est en grande partie
responsable de la récurrence de ces
incendies ravageurs  et c’est toute
l’humanité qui  va payer les
inconséquences des pays les plus
industrialisés comme les Etats-Unis, la
Russie, la Chine, le Brésil, l'Europe,
l’Indonésie…gros émetteurs de CO2. Ce
n’est pas seulement l’Algérie qui  fait
actuellement face à  la furie des
flammes,  de nombreux autres pays
sont également en proie à  ces feux
ravageurs qui génèrent des
conséquences  extrêmement
préjudiciables  au double plan humain
et économique.
Loin de nous d’ajouter de l’eau au

moulin aux voix traîtresses qui profitent
des drames du pays pour déverser leur
venin et ajouter de l’huile sur le feu, il
faut dire quand même  que
l’imprévoyance, l’incompétence et  le
laxisme  ont joué  également dans la
survenue et la gestion de ces feux.
L’expérience  dramatique  de l'année
2021, considérée comme la pire année
de l’histoire du pays en matière
d’incendies, aurait dû servir à
anticiper et à mettre tout en œuvre
pour éviter que pareil drame ne se
reproduise. 
Mais, c’est compter sur la logique
dominante chez nous qui consiste à ne
jamais tirer les leçons des drames
vécus. Si l’argent destiné actuellement
aux sinistrés et à la réparation des
dégâts causés par ces feux a été
utilisé dans la prévention et dans  la
mobilisation des moyens humains et
matériels pour prévenir les départs de
feux et intervenir rapidement en cas de
d’incendies, on n’aurait évité bien des
malheurs . Mais  hélas,  le drame de
cette année montre que la catastrophe
de l'année passé n'a servi presque à
rien !  Certes, en termes de
programmes et de dispositifs  de lutte
anti incendies, l’Algérie a fait de grands
efforts, mais la bureaucratie, la
mentalité du moindre effort, le laxisme
ont eu raison de ces programmes. Sur
le banc des accusés il y'a aussi une
presse complaisante qui ne rend
service ni au citoyen ni au
gouvernement en distillant de fausses
informations et de faux espoirs mais
cela est une autre histoire.
Malheureusement on ne bouge que
quand la catastrophe est là. On n’a pas
l’habitude d’anticiper les catastrophes,
de travailler pour  les éviter. Tant qu’on
n’anticipera pas  de façon sérieuse sur
le risque d’incendie ou des intempéries
tant qu’on ne mettra pas des moyens
de lutte appropriés contre les feux de
forêts, tant qu’on ne mobilisera pas les
ressources nécessaires et sommer
tous les responsables à faire
sérieusement leur travail, on subira à
chaque saison estivale, ces mêmes
catastrophes ! MM.. ZZ..

PPaarr ZZaahhiirr MMeehhddaaoouuii

C e déplacement contri-buera à approfondir larelation bilatérale tour-née vers l'avenir (..) à renfor-cer la coopération franco-algérienne face aux enjeuxrégionaux et à poursuivre letravail d'apaisement desmémoires », a déclaré la pré-sidence française à l'issued'un entretien téléphoniqueentre le président français etson homologue AbdelmadjidTebboune.Toujours selon la présidence,Emmanuel Macron a fait partà son homologue de la "dispo-nibilité de la France à fournir

à l'Algérie des moyens ter-restres et aériens" pour faireface aux incendies.Emmanuel Macron effectueradonc de jeudi à samedi sondeuxième voyage en tant queprésident en Algérie, aprèsune visite d'une douzaine

d'heures en décembre 2017au début de son premierquinquennnat. Il se rendra àAlger et Oran, a précisé l'Ely-sée. Le quotidien « Le Monde» affirmait hier, que « Paris etAlger espèrent tourner lapage d'une série de malenten-

dus et tensions qui ont culmi-né avec le rappel de l'ambas-sadeur d'Algérie en octobre2021 après des propos duprésident français sur le sys-tème « politico-militaire »algérien et la nation algérien-ne ». I.M.Amine

LE MINISTRE DES MOUDJAHIDINE ET DES AYANTS DROIT, LAÏD REBIGUA, À SKIKDA :

« Préserver les vestiges historiques pour dévoiler les
crimes coloniaux français »

SELON L'ÉLYSÉE, IL VISITERA ÉGALEMENT ORAN ET SON OBJECTIF SERA
PRINCIPALEMENT LES RELATIONS BILATÉRALES  

Emmanuel Macron à
Alger jeudi prochain

Le ministre des Moudjahidine
et des Ayants droit, Laïd
Rebigua, a souligné samedi à
Skikda "la nécessité de
préserver les vestiges
historiques pour dévoiler les
crimes coloniaux français
perpétrés contre les Algériens
lors des diverses étapes de la
Guerre de libération".
En visite de travail dans la
wilaya à l'occasion de la
commémoration de la Journée

nationale du Moudjahid
coïncidant avec le double
anniversaire de l'offensive du
Nord-constantinois (20 août
1955) et de la tenue du congrès
de la Soummam (20 août
1956), le ministre a assuré, lors
d'une halte devant le bulldozer
utilisé par le colonisateur pour
enterrer les chouhada
assassinés durant les
évènements du 20 août 1955,
et qui se trouve encore au stade

de football de la ville de Skikda,
que "ce crime colonial est
attesté avec tout ce qu'il
implique comme outils et
documents".
Rebigua a mis en exergue à

l'occasion "l'importance de
transmettre aux générations
actuelles les informations sur
ces vestiges, ainsi que sur les
engins et outils utilisés par la
France coloniale pour perpétrer
ses crimes contre les

moudjahidine et civils algériens
durant la Guerre de libération,
pour qu'elles prennent
conscience de la valeur de
l'Indépendance".
Il a appelé, dans ce contexte, à
poursuivre le travail
académique pour recueillir les
témoignages des moudjahidine
encore en vie et tenir des
conférences sur la Guerre de
libération nationale.

II..MM //aavveecc AAPPSS

LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR À L’OCCASION DE LA JOURNÉE DU
MOUDJAHID :

« L’ANP A TOUJOURS ÉTÉ PRÉSENTE
DANS LES MOMENTS DÉCISIFS DE

L’ALGÉRIE »
Le général d'armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de

l'Armée nationale populaire, a affirmé hier, que l'armée était
présente dans tous les moments décisifs qu'a connus l'Algérie,
et reste toujours déterminée à contribuer efficacement à
surmonter les épreuves que connaît notre pays.
Le chef d’éta-major félicitait  les officiers, sous-officiers, sous-

officiers et personnels civils de l'armée, à l'occasion de la
commémoration de la fête des Moujahid, correspondant au 20
août de chaque année. C'est également le double anniversaire
des attentats du nord Constantinois et de la Conférence de
Soummam, deux stations qui ont constitué des points décisifs

sur le chemin de la Glorieuse Révolution de Novembre.
Chanegriha a déclaré en outre : « Il ne fait aucun doute que
commémorer la Journée des moudjahidin lors de ces deux
événements marquants de l'histoire de notre révolution de
libération éternelle est une reconnaissance et une glorification
des sacrifices et des héroïsmes consentis par les hommes
courageux de l'Armée de libération nationale. 
« Cette mémoire est digne, comme d'autres stations historiques
nationales, d'être conservée dans la mémoire collective des
Algériens afin de rester un témoin de l'énormité des sacrifices
et de la ferme détermination du peuple algérien, de la force de
sa volonté, l'intensité de son attachement à sa terre et sa
détermination à vivre libre et digne."
Le chef d'état-major de l'armée a dit également : « Par
conséquent, nous sommes tous invités, aujourd'hui et demain,
à imiter nos honorables ancêtres. Pour que nous soyons
vraiment au niveau de la confiance dont nous sommes honorés
de préserver et de performer, afin de réaliser les espoirs de nos
martyrs et les aspirations de notre fier peuple ». II..MMeedd

VViissiittee dd’’iimmppoorrttaannccee
ss’’iill eenn eesstt,, àà uunn
mmoommeenntt ooùù
ll’’EEuurrooppee ffrraaggiilliissééee
ppaarr ssoonn
eennggaaggeemmeenntt ddaannss
llaa gguueerrrree eenn
UUkkrraaiinnee,, llee
pprrééssiiddeenntt ffrraannççaaiiss
EEmmmmaannuueell MMaaccrroonn
ssee rreennddrraa dduu 2255 aauu
2277 aaooûûtt eenn AAllggéérriiee,,
aa aannnnoonnccéé hhiieerr,,
ll''ÉÉllyyssééee,, qquuii
aannnnoonnccee uunnee vviissiittee
ddeessttiinnééee àà rreellaanncceerr
llee ppaarrtteennaarriiaatt eennttrree
lleess ddeeuuxx ppaayyss aapprrèèss
pplluussiieeuurrss mmooiiss ddee
ccrriissee..
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L es populations ont vécu denouveau le cauchemar d’il ya une année. La ProtectionCivile fait état jusqu’à jeudi der-nier de 118 incendies au niveaude 21 wilayas du pays au coursdes dernières 24 heures. Envi-ron 30 incendies à El Tarf, 14 àSouk Ahras et 10 à Sétif. Hormisle nombre d’incendies, notrepays pleure le décès de 38 per-sonnes, dont 2 à Sétif, 5 à SoukAhras et 30 à El Tarf.  Les incen-dies déclarés ont causé la fer-meture de plusieurs axes rou-tiers. Il s’agit notamment de laroute nationale n° 44, reliantles communes El Tarf et Bou-theldja. Ainsi que de la routenationale n° 84 A, reliant ElKala et Annaba. À Souk Ahras,les incendies ont causé la fer-meture de la route nationale n°16, reliant entre les wilayas deGuelma et Tebessa, passant parla wilaya de Souk Ahras. Maisaussi la route nationale 81,reliant Guelma aux frontièrestunisiennes. En cette doulou-reuse circonstance, le Présidentde la République, AbdelmadjidTebboune, a présenté ses sin-cères condoléances aux sinis-trés des incendies et à leursfamilles. Le Président de laRépublique a aussi affirmé laposition de l’État et la mobilisa-tion de l’ensemble des moyenshumains et matériels néces-saires pour éteindre les incen-dies et prendre en charge lessinistrés. Les De plus, le bilande la Protection Civile a compté12 incendies à Guelma et àBéjaïa, 10 incendies à Skikda et5 incendies à Constantine. Leschiffres de ces dernières 24heures concernant la situationdes feux de forêts en Algériecomptent 5 incendies à Mila, 3 àTipaza et à Chlef et 2 incendiesà Ain Defla. Les wilayas de TiziOuzou, Batna, Blida, Annaba,Oum El Bouaghi, Bordj BouArreridj, Jijel, Médéa, AïnTémouchent et Bouira ont enre-gistré un incendie chacune aucours de ces dernières 24heures, a encore indiqué la Pro-tection Civile. Dans un commu-niqué, la Protection Civile aassuré la mobilisation de tousles moyens humains et maté-riels afin d’éteindre les feux. Ils’agit notamment de 1700 élé-ments de la Protection Civile etde 280 engins d’extinction.
POURSUITE DES CARAVANES
D'AIDES AUX SINISTRÉSLe mouvement des caravanesde solidarité et des convoisd'aides au profit des sinistrésdes feux de forêt ayant touché

plusieurs wilayas du nord-estdu pays, s'est poursuivi depuisvendredi dernier. Dans lawilaya de Souk Ahras, les pre-miers convois de dons etd'aides aux familles sinistréessont arrivés au lieu réservé àleur collecte et à leur conserva-tion, a-t-on appris auprès desservices de la wilaya. Lesmêmes services ont annoncél'arrivée de camions transpor-tant des tonnes de denrées ali-mentaires, de bouteilles d'eaupotable, de couches pouradultes et enfants, de couver-tures, de matelas et de médica-ments, en provenance d'Alger,de Tébessa, de Sétif, de Khen-chela et de Mila. Un espace a étéréservé au siège de la wilayapour collecter ces aides, qui ontété distribués au profit des per-sonnes touchées par les incen-dies dans les communes de Zaa-rouria, Lahnancha, Tikach et lechef-lieu de la wilaya. nDe soncôté, le directeur locale de l'ac-tivité sociale, Ahmed Brahimi, aindiqué que 8 cellules de proxi-mité relevant de la directionont apporté une aide psycholo-gique aux familles sinistrées. ABordj Bou Arreridj, le wali de lawilaya, Mohamed Ben Malek adonné le coup d'envoi d'unecaravane de solidarité compo-sée de plusieurs camions trans-portant différents produits ali-mentaires, des couvertures, desmédicaments et des matérielsanti-incendie. M.Ben Malek aaffirmé que cette caravane, quis'inscrit dans le cadre du ren-forcement de l'esprit de solida-rité entre les Algériens, serasuivi d'autres convois au coursde la semaine prochaine,saluant, à l'occasion, toutes lespersonnes qui ont participé à cedon de solidarité. A Tizi Ouzou,une caravane d'aides a démarrédu siège de la wilaya, LarbaàNath Irathene, Fréha et AinHammam, à destination deSouk Ahras et El-Tarf, à l'initia-tive de différentes associationshumanitaires et profession-nelles et du CRA. Dans la wilayade Mostaganem, une autrecaravane de solidarité chargéed'aides au profit des famillessinistrées a démarré à destina-tion des deux wilayas suscitées.La caravane qui a démarré dansla nuit de jeudi à vendredi,contient plus de 60 tonnes dedenrées alimentaires, des cou-vertures et des produits phar-maceutiques et médicaux,indique un communiqué de lacellule de communication de lawilaya. Ces aides ont été collec-tées par des opérateurs écono-

miques et des acteurs de lasociété civile (association àcaractère social et caritative),ainsi que des bienfaiteurs.
LES ORGANISATIONS
PATRONALES S’IMPLIQUENTDe leur côté, les entreprisesalgériennes publiques et pri-vées, représentées par leursorganisations patronales,apportent actuellement leurcontribution à l'élan solidaireau profit des citoyens sinistrésdans les wilayas, notamment del'Est du pays. Ainsi, le Conseildu renouveau économiquealgérien (CREA) a appelé, dansun communiqué transmis à lapresse, l’ensemble des opéra-teurs économiques adhérents à"se mobiliser pour soutenir lapopulation dans cette terribleépreuve". Des cellules de proxi-mité au niveau des wilayas d’Al-ger, Oran, Constantine et Béjaïasont organisées pour recevoirdes dons matériels dans desentrepôts prévus à cet effet"afin de pourvoir aux premiersbesoins de la population sinis-trée en eaux, médicaments,denrées alimentaires et literie",selon le CREA. Pour sa part, leprésident de la Confédérationalgérienne du patronat citoyen(CAPC), Samy Agli, a affirmé àl'APS que la contribution soli-daire de son organisme consti-tue "un devoir national" dansde telles situations, surtout que"le pays a besoin aujourd'hui detoutes les énergies pour faireface aux incendies", a-t-il esti-mé. "Dans ces circonstancestragiques, la CAPC a mobilisél'ensemble de ses responsablesde bureaux de wilayas et l'en-semble de ses membres pourmener des opérations de collec-te et d'acheminement des diffé-rentes aides", a indiqué le prési-dent de la CAPC. De son côté, laprésidente de Confédérationgénérale des entreprises algé-riennes (CGEA), Saida Neghza,abonde dans le sens du "devoirnational" de contribution àl'élan de solidarité pour sonorganisation patronale. Elle afait savoir que son organisationpatronale contribue à l'élan desolidarité au profit des victimes

des incendies en fournissantdes dons alimentaires, deséquipements électriques et desengins de travaux publicsappartenant aux entreprisesmembres de l'organisationpatronale. A noter que dès lespremiers feux de forêt déclarésà travers plusieurs wilayas dupays, l'Etat a mobilisé tous lesmoyens matériels et humainsnécessaires pour les circonscri-re et prendre en charge lessinistrés. Plusieurs services etinstitutions de l'Etat, à leur têteles unités de la Protection civileet les forces de l'Armée natio-nale populaire (ANP), ont étéréquisitionnés pour venir àbout des feux de forêt etprendre en charge les blessés etles sinistrés, en application desinstructions du président de laRépublique, M. AbdelmadjidTebboune.
ASSISTANCE SOCIO-
PSYCHOLOGIQUE DES
VICTIMESLes services des cellules deproximité dans les wilayassinistrées ont été mobilisés parle ministère de la Solidariténationale, de la Famille et de laCondition de la femme, en vued'apporter une prise en chargepsychologique et sociale auxvictimes de ces incendies,indique jeudi un communiquédu ministère. "Toutes les cel-lules de proximité composéesde psychologues et de méde-cins ont été mobilisées afind'apporter une prise en chargepsychologique et sociale auxsinistrés, en attendant le recen-sement de leurs besoins", préci-se le communiqué. "Une cellulede crise a été mise sur pied auniveau du ministère afin desuivre le déroulement de l'opé-ration d'intervention au niveaulocal et donner des instructionsaux services des cellules deproximité à l'effet de fournirtous les moyens matériels ethumains et d'intensifier les sor-ties sur le terrain dans les vil-lages", a-t-on ajouté de mêmesource. 
OUVERTURE D’ENQUÊTES
JUDICIAIRES Le Ministère de la Justice a fait

part de l’ouverture d’enquêtesjudiciaires contre X concernantles feux de forêts qui ravagentcertaines régions du pays. Et ce,afin de déterminer les raisonsderrière ces incendies et savoirsi un acte criminel est à leur ori-gine et identifier les auteursdans le cas échéant. « Suite auxincendies ayant affecté cer-taines wilayas du pays, causantde nombreuses pertes et d’im-portants dommages au tissuforestier et aux constructions,les parquets de la Républiquecompétents ont ordonné l’ou-verture d’enquêtes judiciairescontre X concernant ces faits » ;a indiqué un communiqué duMinistère de la Justice. D’aprèsle même communiqué, cettedémarche intervient dans le butde déterminer l’origine de cesincendies, savoir si elle est cri-minelle et identifier les auteursdans le cas échéant. Et ce, afinde les poursuivre judiciaire-ment avec la rigueur querequiert la gravité de ces actes,conformément aux lois de laRépublique.
ARRESTATION DE TROIS
INDIVIDUS À AL TARFLes éléments de la divisionrégionale de la GendarmerieNationale de la commune du lacdes oiseaux de la wilaya d’ElTarf ont réussi à appréhendertrois individus ayant délibéré-ment mis le feu à des culturesagricoles, a indiqué un commu-niqué de la même division. Unedivision régionale de la Gendar-merie Nationale de la wilayad’El Tarf a arrêté jeudi, troisindividus, de sexe masculin,âgés entre 40 et 70 ans, et issusde la wilaya d’El Tarf, pouravoir délibérément mis le feuaux cultures agricoles. D’aprèsle même communiqué, les misen cause seront traduits devantles autorités judiciaires compé-tentes, une fois l’enquête termi-née. De plus, la même source anoté que leur arrestation inter-vient grâce à la vigilanceconstante des éléments de laGendarmerie Nationale quiveillent à assurer la sécurité etla tranquillité dans la région.

Badreddine K

LE BILAN S’ALOURDIT ET INDIQUE 38 MORTS ET 183 BLESSÉS    

Des régions meurtries
par des incendies   

Pour toutes vos annoncespublicitaires, anniversaire,félicitations…Contactez le service pub aunuméro de téléphone/ fax :
023.70.99.92Ou adressez vous au Servicepub : sis à la maison de lapresse Abdelkader Safir, 02

Rue Farid Zouiouache,
Kouba, AlgerE-mail : redaction.mehdaoui1969@gmail.comSuivez nous sur :www.lexpressquotidien.dzOu sur notre page Facebook :l’EXPRESSDZ

L’EXPRESS DU 21/08/2022 ANEP : N° 2216016254

Plusieurs régions du pays ont été victimes
encore une fois d’incendies dévastateurs
qui ont emporté des dizaines de personnes,
fait une centaine de blessés et ravagé des
milliers d’hectares. Les feux de forêts
enregistrés dans plusieurs régions du pays
ont causé depuis mercredi dernier la mort
de 38 citoyens et blessés 183 autres.
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L e président AbdelmadjidTebboune a adressé ven-dredi 19 août un message àla nation à l’occasion de la Jour-née nationale du Moudjahid,marquant le double anniversai-re de l’offensive du Nord-constantinois et du Congrès dela Soummam (20 août 1955 et20 août 1956). Le chef de l’Etata souligné que « dans l’Algérieque nous bâtissons ensemble, iln’est point de place aux pra-tiques qui ont entamé laconfiance du peuple envers lesinstitutions de l’Etat (…). Et, demettre en garde : « La Loi serasuprême et châtiera quiconqueoserait toucher à l’argent dupeuple, ou attenter aux garde-fous régissant l’appartenance àces institutions (…) ». Tebbounea rappelé les « nouvelles règlesdu jeu » aux hommes d’affaireset à tous ceux qui veulentgagner de l’agent en Algérie. «Dans le même temps, a-t-il dit,les portes restent grandesouvertes devant toute ambitionou aspiration au gain, pour peuque cela se fasse dans un climatpropre et transparent, et dansle cadre des incitations etencouragements offerts parl’Etat pour créer de la richesseet des emplois ». Le Présidentde la République a relevé que lacélébration de la Journée natio-nale du Moudjahid intervenait

cette année, concomitamment,à « la célébration du 60e anni-versaire du recouvrement de lasouveraineté nationale, à lafaveur de la mobilisation descapacités et richesses natio-nales au service du peuple algé-rien, qui aspire à voir l’Algériedes martyrs, forte de ses insti-tutions et instances constitu-tionnelles, digne et fière de sesgloires successives à travers lesdifférents pans de son histoireet des sacrifices encore vivacesdans notre mémoire collective». Et de poursuivre :  «Noussommes appelés à veiller à pro-téger notre mémoire collectivedes fourberies de ceux qui,depuis des décennies, traînentderrière eux leur haine et leurâpre rancœur pour les réalisa-tions de l’Algérie indépendanteet souveraine et ses gloires inef-fables ». Abdelmadjid Tebbounea souligné que « le double anni-versaire de l’Offensive du Nord-constantinois et du Congrès dela Soummam, sont d’éloquentstémoins de la prestance detoute une génération devaillants nationalistes qui onttracé la voie à suivre pour l’édi-fication de notre Algérie, etlégué à son peuple les valeursde liberté et de dignité ». Le pré-sident Tebboune a ajouté que «les efforts à consentir,ensemble, pour permettre à

l’Algérie de reprendre la placequi est sienne, sont aussi impor-tants que les pas déjà franchispour rattraper le temps perduet récupérer les ressources dila-pidées par les corrompus, auxfins de permettre au pays,comme nous nous étions enga-gés devant le peuple, d’amorcerune nouvelle dynamique dedéveloppement, une dyna-mique libératrice d’initiatives etd’énergies, où règneront justiceet équité ». «C’est parce quetoutes nos journées historiquessont source de fierté, à l’instarde l’Offensive du Nord-constan-tinois menée par le martyr héroZighoud Youcef et ses bravescompagnons, un 20 août 1955,ou encore du Congrès de laSoummam à Ifri Ouzellaguen,aux abords de la vallée de laSoummam, un 20 août 1956,que notre loyauté envers nosvaillants chouhada et notrefidélité au serment que nousleur avions fait, nous interpel-lent à l’effet de poursuivre notremarche sur  la voie qu’ils nousont tracée pour édifier l’Algéried’aujourd’hui, une Algériecapable de faire face aux défisqui se posent dans son environ-nement proche, mais aussi, l’Al-gérie de demain qui sauras’adapter aux mutations inter-nationales », a-t-il souligné.
YS

« Nous sommes appelés à veiller à protéger notre
mémoire collective des fourberies de ceux qui,
depuis des décennies, traînent derrière eux leur

haine et leur âpre rancœur….. »

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE À L’OCCASION DE LA JOURNÉE NATIONALE DU MOUDJAHID :  

« La Loi sera suprême et
châtiera quiconque oserait

toucher à l’argent du peuple… »

LA GENDARMERIE NATIONALE
RECRUTE  Le commandement de le gendarmerienationale (GN) a élaboré un guide fixantles conditions de participation auxconcours de recrutement d’officiers derang contractuels et d’officiers de rangactifs. Le guide fournit des  détails sur lesdocuments exigés pour le participationaux concours de sélection, ainsi que sur lesconditions générales que doivent remplirles candidats, souhaitant rejoindre lesrangs de la GN. Parmi ces conditions, ledocument précise que le candidat doit êtrede nationalité algérienne, âgé de 18 ansau plus, jouissant d’une bonne conditionphysique,  célibataire et mesurer 1m,70au minimum pour les hommes, 1m,60pour les femmes et 1m,75 pour les moto-cyclistes. Pour ce qui est de le catégorieles officiers actifs, qui suivrons une for-mation de 5 ans, le candidat doit être

titulaire du baccalauréat de l’année encours avec mention assez-bien soit unemoyenne de 12/20 au minimum dans lesfilières suivantes : lettres et philosophie,langues étrangères, sciences expérimen-tales, gestion et économie, mathéma-tiques et mathématiques techniques. Ledossier préliminaire de candidature doitcomporté , une demande manuscrite,unextrait d’acte de naissance n°12, copie dudiplôme universitaire, copie relevé de notedu baccalauréat, relevé de note du derniertrimèstre de la 3ème année secondaire , uncasier judicaire, certificat de Nationalité.Plus (04) Quatre photos d’identité, un cer-tificat de résidence, une copie de la cartenationale, une copie de la fiche de pré-ins-cription via le site: http://preinscrip-tion.mdn.dz La GN a indiqué que les pré-inscriptions se font obligatoirement via lesite:http://preinscription.mdn.dz.
RN

LAÏD REBIGA : L’ALGÉRIE AVANCE À PAS SÛRS
A l’occasion de la journée du Moudjahid qui coïncide avec la célébration du double
anniversaire du Congrès de la Soummam et de l’Offensive du Nord-Constantinois, le
ministre des Moudjahidine, Laïd Rebiga, a fait état de « grands progrès» réalisés dans
le processus de stockage numérique des témoignages vivants, portant sur la
révolution de libération et tout ce qui touche à la mémoire nationale.  Le ministre a
souligné  que « le stockage numérique des témoignages connaît un saut qualitatif,
ajoutant : « Nous avons mis en place un programme spécial pour mener à bien cette
opération, conformément aux directives du président de la République. C’est ce qui
nous a permis de faire de grands pas en avant». Rebiga a affirmé  que « les
témoignages vivants, recueillis dans toutes les régions du pays, ont été ramassés au
niveau central pour analyse, classement et agencement avant d’être ensuite stockés
avec le procédé numérique. » « Une fois cette démarche terminée, poursuit-il, ces
témoignages seront fin prêt pour être conservés pour les futures générations ».  Le
ministre a souligné également « l’importance de l’audiovisuel pour archiver l’histoire
de la Guerre de libération nationale », indiquant que son département ministériel «
accorde un intérêt majeur pour les productions audiovisuelles qui constituent un
support pour la transmission du message des chouhada de la Révolution ». Le
ministre a donné le coup d’envoi, vendredi dernier au tournage du film sur Zighoud
Youcef. D’autres longs métrages devront aussi voir le jour comme celui sur Ahmed
Bougara et d’autres héros et symboles de la Révolution qui méritent de faire l’objet
d’œuvres de qualité à la hauteur de leurs sacrifices. RRNN

CRISE LIBYENNE : L’ALGÉRIE
AFFIRME SON SOUTIEN À
L’EFFORT INTERNATIONAL
VISANT À TROUVER DES
SOLUTIONS DURABLESL’ambassadeur d’Algérie en Libye, Sli-mane Chenine s’est entretenu, vendredidernier, avec le Coordonnateur de laMission des Nations unies en Libye, Riz-don Zeninga. Les deux parties ontéchangé leurs points de vue sur lesdéveloppements politiques et sécuri-taires en Libye et discuté des moyensde sortir de l’impasse politique actuelle,peut-on lire sur la page officielle Face-book de la mission de l’ONU. A cette

occasion, Slimane Chenine a réitéré lesoutien de l’Algérie aux efforts de lamission des Nations unies pour faciliterle dialogue mené par les autoritéslibyennes dans le but  d’organiser desélections générales dans les meilleursdélais. De son côté, Rizdon Zeninga asalué la participation constructive del’Algérie à la promotion de la stabilité etde l’unité en Libye. Lors de sa dernièrerencontre périodique avec la pressenationale, le président de la RépubliqueAbdelmadjid Tebboune avait affirméque l’Algérie soutient la partie légitimeen Libye et les décisions du Conseil desécurité, relevant :  « Nous sommespour la légitimité et en faveur des réso-lutions du Conseil de sécurité. Nous

soutenons l’initiative d’unification desrangs des frères libyens ainsi que lasolution interlibyenne loin de touteingérence ».  Le chef de l’Etat avait misl’accent sur la nécessité « d’organiserdes élections, étant la seule solutionlégitime ». Depuis deux ans l’Algérie necesse d’appeler à l’organisation d’élec-tions en Libye, d’où « la constitution dugouvernement de Abdelhamid Debei-bah et du Conseil présidentiel, présidépar Mohamed al-Manfi. Après la  Confé-rence de Berlin 1, tenue en janvier2020,  sur la crise libyenne et  à laquel-le douze pays dont l’Algérie et quatreorganisations internationales et régio-nales, avaient participé,  trois processuspour régler la crise libyenne (politique,

sécuritaire, et économique) ont étéfixés et devant mener à des électionslégislatives et présidentielles. L’Algériequi joue un rôle important dans la réso-lution de la crise libyenne, avait aussiaccueilli fin août 2021 les travaux de laréunion ministérielle des pays voisinsde la Libye, avec une forte participationdes organisations internationales etrégionales. En janvier dernier SlilmaneChenine avait tenu une réunion avecl’ancienne conseillère spéciale duSecrétaire général de l’ONU pour laLibye, Stephanie Williams, et RizdonZeninga, lors de laquelle le rôle impor-tant des pays voisins de la Libye dans leprocessus politique en cours a été sou-ligné. RRNN 
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Par Youcef Salami 

L’ Opep+ a récemmentréduit légèrement sonoffre de production. Ellesemble ainsi tenir sa promessede pomper moins d’or noir,comme elle s’y est engagée dansle cadre de l’accord de limita-tion de la production, conclu, ily a un peu plus de deux ans. Parailleurs, les nouvelles ne sont

pas rassurantes sur le front dela croissance de la demande depétrole. Celle-ci a repris, maisdans des proportions modé-rées. La demande, même si elleprend légèrement de l’épais-seur, n’est pas encore robuste.Elle reste problématique.L’offre ne l’est pas moins. Si,pour diverses raisons, lademande s’enlise sur une tra-jectoire de faible croissance,cela tirera forcément les prixvers le bas. Les années 2023 et2024 seront scrutées attentive-ment par les analystes. Parquels moyens les compagniesentendent-elles produire lesfuturs barils, alors que les gise-ments pétroliers perdent 5%de leur potentiel tous les ans ?Des spécialistes estiment qu’ils’agit là d’une question centra-le, d’autant plus que les inves-tissements pétroliers sont deplus en plus faibles. Ainsi,

l’équilibre du marché pétrolierdevrait rester tendu, avec denouveaux investissements pro-ductifs à peine suffisants pourrépondre à l’augmentation pro-gressive de la demande, dansles années à venir. Par ailleurs,beaucoup de pays consomma-teurs estiment que le dévelop-pement économique est orien-té aujourd’hui vers l’écologie,une approche créatrice d’em-plois, et que, par conséquent,l’investissement dans le fossilene devrait pas être une priorité.En outre, dans un contexte oùles économies d’énergie fossiletout autant que l’équilibre de labalance des échanges exté-rieurs font partie des objectifsdes politiques économiquesdes Etats, il n’est pas anormalde chercher dans les villes àmieux répartir les déplace-ments entre les différentsmodes de transport, un secteur

gros consommateur d’énergie.Néanmoins, si les Etats ne cher-chent pas ensemble des solu-tions décarbonées et faible-ment énergivores, ils ne réussi-ront pas à ralentir le change-ment climatique.  Les consé-quences de la transition écolo-gique sur les transports ferontl’objet de plusieurs analyses,portant notamment sur le rail(fret, concurrence dans letransport de personnes, grandevitesse), les batteries du futur,et plus généralement l’organi-sation des transports à l’avenir,à la fois dans les villes (avenirdu véhicule individuel) et lesterritoires périurbains oururaux. Il est, cependant, évi-dent que les pays consomma-teurs ne pourront réussir seulsla transition écologique, il s’agitd’un problème mondial qui doitêtre résolu au niveau mondial.Aussi, certains pays produc-

teurs d’énergie souhaitent pro-mouvoir une convergence d’in-térêts encore plus étroite avecles pays consommateurs et unniveau plus élevé de stabilité etde sécurité dans l’ensemble deces pays. Il convient ainsi deréfléchir au sein de certainesorganisations internationales, àl’exemple du Forum des paysexportateurs de pétole ou degaz ou de l’AIE, sur les voies etmoyens de faire avancer le dia-logue énergétique mondial.Plusieurs thèmes pourront êtreabordés dans le cadre de ce dia-logue : les perspectives et lesdéfis de stabilité des marchésgaziers, les défis du gaz naturel,la chaîne du GNL et ses implica-tions sur la structure du mar-ché, les énergies renouvelableset l’efficacité énergétique ;  lesperspectives et les défis del’après COP21 et la gouvernan-ce de l’énergie, …. YS

EQUILIBRE FRAGILE ENTRE L’OFFRE ET LA DEMANDE, FAIBLE INVESTISSEMENT DANS LE FOSSILE…..

Le marché de l’énergie
sur la corde raide   

AFRIQUE :

la Chine se fait plus présente 

Dans un rapport intitulé : un nouvelhorizon pour les relations Afrique-Chin,The Economist Intelligence Unit (EIU)estime qu’il est peu probable  que lesgrandes puissantes occidentales,notamment l’Union européenne et lesEtats-Unis, parviennent à rattraper leurretard par rapport à la Chine en Afriqueen dépit des initiatives engagées. Lerapport souligne : « Ces initiativescontribueront dans une certaine mesu-re à contrer, mais pas à supplanter l’in-fluence chinoise sur le continent », rele-vant : « des  points d’interrogation sontégalement soulevés en Afrique quantaux motifs du réengagement de l’UE etdes Etats-Unis. Au vu du souvenir d’en-gagements passés qui ont échoué, ceréengagement est considéré commeune simple volonté de contrer l’influen-ce de la Chine plutôt que de travailleravec des partenaires africains ». Aussi,le rapport affirme qu’il « existe une

série de facteurs généraux susceptiblesde stimuler le commerce et les investis-sements chinois en Afrique au cours dela prochaine décennie, joutant : « Ils’agit notamment d’une concurrenceinternationale intense pour le secteurextractif et les ressources agricoles del’Afrique. Les investissements chinoispar le biais d’entreprises d’Etat et d’ins-titutions financières publiques conti-nueront de cibler les ressources natu-relles ainsi que les infrastructures detransport et d’énergie facilitant le com-merce ». En effet, plus que jamais Pékins’emploie à investir plus en Afrique qui,selon le rapport, « dispose de marchés àcroissance rapide pour un large éventailde biens de consommation et de ser-vices, qui, à long terme, seront stimuléspar l’expansion de la classe moyenneurbaine et les progrès d’intégrationrégionale ». 
RE

Danscet entretien, Tewfik Hasni expliqueque la transition énergétique s’organi-se dans un désarroi général de l’Euro-pe. L’expert relève que le Vieux  conti-nent pense que l’alternative au gaz nepeut être que l’Hydrogène. A courtterme, ajoute-t-il, ceci demeure unleurre.
LL’’EExxpprreessss::  LL’’OOppeepp++ aa ddéécciiddéé,, iill yy aa
qquueellqquueess jjoouurrss,, dd’’aauuggmmeenntteerr
llééggèèrreemmeenntt  llaa pprroodduuccttiioonn
ppééttrroolliièèrree.. EEsstt--ccee uunnee bboonnnnee oouu uunnee
mmaauuvvaaiissee cchhoossee ??  

Tewfik Hasni : La question serait desavoir pour qui? Récemment,  le Prési-dent américain, Joe Biden, s’est renduen Arabie Saoudite. La visite avait pourobjectif d’amener l’Opep à augmenter,de manière importante, sa productionafin de baisser le prix du brut. Le Prési-dent Macron, qui avait reçu Mohammedben Salmane (  MBS),  espérait aussiobtenir un accord dans ce sens. L’aug-mentation est restée marginale. Ce fut lerésultat de l’accord entre le PrésidentPoutine et MBS. En conclusion, oui c’estune bonne chose pour La Russie, l’Ara-bie Saoudite et le lobby pétrolier US.
EEssttiimmeezz --vvoouuss qquuee ll’’OOppeepp eett sseess
aalllliiééss ffoonntt aasssseezz dd’’eeffffoorrttss ppoouurr
ssttaabbiilliisseerr llee mmaarrcchhéé ??Il faut arrêter de parler de l’organisa-tion OPEP comme d’un cartel puissant.Le marché pétrolier est dominé par lelobby pétrolier US, l’Arabie Saoudite etla Russie, ce sont  les seuls à pouvoiraugmenter la production pétrolière.
LLaa gguueerrrree eenn UUkkrraaiinnee aa ffaaiitt
aauuggmmeenntteerr lleess pprriixx dduu ppééttrroollee..
CCoommmmeenntt vvooyyeezz--vvoouuss ll’’éévvoolluuttiioonn ddeess
ccoouurrss,, ssii llaa gguueerrrree ss’’aarrrrêêttee ?? Il ne faut pas croire que la guerre enUkraine a un impact sur le prix du brut.Les sanctions aussi bien contre la Russieet l’Iran n’ont pas empêché ces pays devendre leur pétrole. Les recettes russesn’ont jamais été aussi importantes.

QQuueellss ssoonntt lleess ddééffiiss ppoossééss ppaarr
ll’’éévvoolluuttiioonn dduu mmaarrcchhéé ddee ll’’éénneerrggiiee
ddee mmaanniièèrree ggéénnéérraallee ??Les défis du marché de l’énergie restentliés au fait que l’Europe ne peut assurersa sécurité énergétique. L’Europe reste-ra dépendante de la Russie. L’évolutiondu marché se devine. Le passage à lamobilité électrique va s’accélérer. LaChine s’est engagée dans la bataille pourdevenir le premier producteur de voi-tures électriques au Monde. La Loi pas-sée par le Président Biden tente de fairesuivre la même voie aux  USA. Le restedu Monde ne compte pas. La transitionénergétique s’organise dans un désarroigénéral de l’Europe. Le Vieux  continentpense que l’alternative au gaz ne peutêtre que l’Hydrogène. A court terme,ceci demeure un leurre. La hausse destempératures a révélé aussi que ni lenucléaire ni l’éolien ni le photovoltaïquene peuvent assurer la sécurité énergé-tique de l’Europe. L’Europe est amné-sique. Elle a oublié que la cause desblack-out électriques ont été causés parune hausse de température, doublé parune absence de vent. En effet, au solsti-ce d’été, si la température monte, laréglementation impose de réduire lesrejets d’eau chaude dans les rivières.Ceci réduit la production des centralesnucléaires. L’absence de vent réduitaussi la production des éoliennes. Lephotovoltaïque voit son rendementréduit avec la montée de température.Si ce n’est pas les vents violents et lagrêle qui détruit les panneaux photovol-taïques suite au changement climatique.L’avenir ne peut qu’accentuer donc ladimension des défis. On nous prometdes étés plus chauds. En conclusion, laseule solution pour l’Europe restera lesolaire thermique algérien qui aucontraire voit ses rendements augmen-tés avec la hausse des températures etdonc satisfaire des besoins qui vontaugmenter avec l’augmentation destempératures et la réduction des appro-visionnements gaziers.
PPrrooppooss rreeccuueeiilllliiss ppaarr YYoouucceeff SSaallaammii 

L’équilibre du marché
pétrolier devrait rester

tendu, avec de
nouveaux

investissements
productifs à peine
suffisants pour

répondre à
l’augmentation
progressive de la
demande, dans les

années à venir

TEWFIK HASNI, EXPERT ET   CONSULTANT EN TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE, À L’EXPRESS :  

LES REVENUS RUSSES N’ONT JAMAIS ÉTÉ AUSSI IMPORTANTS
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BARCELONE
YOUCEF ATAL AUSSI DANS
LA SHORT-LIST DU BARÇA

À l'approche de la fermeture dumercato estival, la short-list, désor-mais bien allongée, du Barça necesse de grandir. Après Malo Gusto,Achraf Hakimi, Thomas Meunier ouencore, comme nous vous l'annon-cions, Hamari Traoré , c'est désor-mais au tour de Youcef Atal d'êtrelié au club catalan. Comme confirmépar Sport, le latéral droit de l'OGCNice correspondrait parfaitementaux attentes du FC Barcelone quantau profil de joueur recherché.À 26 ans, l'international algérien estdans la force de l'âge et, malgré denombreux pépins physiques,démontre des qualités certaines auxyeux de Xavi. Des discussionsauraient d'ailleurs même été déjàentamées entre les deux clubs pourun possible transfert. Héctor Belle-rin, Juan Foyth et Vanderson fontégalement partie de la liste desjoueurs auxquels s'intéressent lesBlaugranas.
CASEMIRO SORT DU
SILENCE APRÈS SON
DÉPART DU REAL MADRID 

Cadre incontesté et incontestable duReal Madrid, Casemiro (30 ans) apourtant décidé de quitter l'Es-pagne à la surprise générale. Trans-féré du côté de Manchester United,le Brésilien, qui formait un trio his-torique avec Luka Modric et ToniKroos, s'est d'ailleurs exprimé dansun message posté sur ses réseauxsociaux. Le quintuple vainqueur dela Ligue des champions a tenu àremercier l’ensemble de la maisonmadrilène.«J’ai vécu l’histoire la plus mer-veilleuse que j’aie jamais imaginée»,a-t-il indiqué avant de déjà penser àl’après. «J’espère revenir un jourdans ce qui sera toujours ma mai-son. Même dans mille vies, je nepourrai pas rendre à vous, le RealMadrid et supporters du club, toutce que vous m’avez donné. Pourtoujours... Allez Madrid». Une pagese tourne au Real.

Ils ont notammentlancé le hashtagRonaldOM# sur lesréseaux sociaux dans cesens. Malheureux àManchester United, lequintuple Ballon d’Or secherche un point dechute cet été. Les Redsdevils n’étant pas quali-fiés pour la C1, le Portu-gais souhaite évoluerdans un club qui luiassurera de participer àsa compétition favorite.Seulement, ce club nesera pas Marseille.

Cristiano Ronaldo pous-se pour un départ deManchester UnitedCitant la direction del’Olympique de Mar-seille, RMC Sport assureque le club « n’a aucuneintention de recruterCristiano Ronaldo ». Unebien mauvaise nouvellepour les supporters del’OM. Lesquels s’en mettaientdéjà rêver d’un nouveauduel en Ligue 1 entre lePortugais et LionelMessi, son meilleur

ennemi recruté l’étédernier par le ParisSaint-Germain. À un an de la fin de soncontrat, la superstarportugaise se cherchetoujours un nouveauclub. Jusqu’ici soncélèbre agent JorgeMendes s’est fait recalerpar bon nombre d’écu-ries engagées en Liguedes champions cetteannée. Le Bayern, l’Atlético, leReal, le Sporting Lisbon-ne (son club formateur)

et tout récemment leBorussia Dortmund ontfermé la porte à CR7.Impatient de quitter lesRed Devils, le Lusitanienafficherait même désor-mais une attitudedéplaisante décriée parle vestiaire mancunien.Reste maintenant àsavoir s’il verra son vœuexaucer d’ici la clôturedu mercato. L’OM de son côté pour-rait bien frapper uncoup à Manchester Uni-ted.

Saint-Etienne a vécu unvéritable cauchemar cetaprès-midi en ouverturede la 4e journée de Ligue2. Plombés par une pre-mière période terribleachevée par deux expul-sions (Briançon 31eaprès un second jaunepuis rouge direct pourCafaro 37e), les Vertsn'ont jamais réussi à se

relever avant de vivreune deuxième mi-tempsencore plus difficile.Green a également étéexpulsé après l'heure dejeu (66e) et son équipe aperdu 6-0 ! Le score étaitencore vierge à la pause.En infériorité numérique,les Stéphanois ont rapi-dement cédé au retour duvestiaire. Sangante (51e)

a ouvert la marque, suivipeu de temps après parAlioui (56e). Le capitaineLekhal y est allé égale-ment de son but (64e).Réduits à 8, les joueurs duForez ont définitivementabdiqué dans les der-nières minutes à caused'un doublé d'Operi (80e,84e) et une dernière réa-lisation signée Kitala(89e). Le Havre monte àla 8e place quand Saint-Etienne est lanternerouge.ASSE 0 – 6 Le HavreButsA. Sangante51'N. Alioui56'V. Lekhal64'C. Opéri80' 84'Y. Kitala89'

LIGUE 2 

Naufrage de Saint-Etienne 
à domicile face au Havre

Pour son retour en Ligue des champions,
l’Olympique de Marseille a considérablement
renforcé ses rangs cet été. L’OM a déjà signé
pas moins de dix recrues. En attaque, Pablo
Longoria a notamment recruté l’expérimenté

Alexis Sanchez et le prometteur buteur
colombien Luis Suarez. Ces derniers jours, les
supporters marseillais poussent pour la venue

de Cristiano Ronaldo en Provence. 

CHELSEA
LE SUPPORTER
COUPABLE D'INJURES
RACISTES ENVERS
HEUNG-MIN SON
IDENTIFIÉ ET
SANCTIONNÉDans un court communiqué publiésur ses réseaux sociaux, Chelsea aannoncé avoir identifié le suppor-ter auteur d'injures racistes à l'en-contre de l'attaquant sud-coréende Tottenham Heung-min Son lorsdu derby londonien électrique (2-2). Les Blues ont également affir-mé l'avoir banni de Stamford Brid-ge. «Suite à notre déclaration decette semaine sur les abus racisteslors du match de Tottenhamdimanche dernier, le Chelsea Foot-ball Club peut confirmer qu'il aidentifié et banni indéfiniment undétenteur d'abonnement», peut-onlire dans le communiqué du clubde la capitale. Une autre décisionqui prouve que la question duracisme dans le football est réelle-ment prise au sérieux de l'autrecôté de la Manche...

OM MERCATO 

Man United,
c'est réglé 

pour la
signature 

de Ronaldo
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Par Youcef Salami 

L’ Opep+ a récemmentréduit légèrement sonoffre de production. Ellesemble ainsi tenir sa promessede pomper moins d’or noir,comme elle s’y est engagée dansle cadre de l’accord de limita-tion de la production, conclu, ily a un peu plus de deux ans. Parailleurs, les nouvelles ne sont

pas rassurantes sur le front dela croissance de la demande depétrole. Celle-ci a repris, maisdans des proportions modé-rées. La demande, même si elleprend légèrement de l’épais-seur, n’est pas encore robuste.Elle reste problématique.L’offre ne l’est pas moins. Si,pour diverses raisons, lademande s’enlise sur une tra-jectoire de faible croissance,cela tirera forcément les prixvers le bas. Les années 2023 et2024 seront scrutées attentive-ment par les analystes. Parquels moyens les compagniesentendent-elles produire lesfuturs barils, alors que les gise-ments pétroliers perdent 5%de leur potentiel tous les ans ?Des spécialistes estiment qu’ils’agit là d’une question centra-le, d’autant plus que les inves-tissements pétroliers sont deplus en plus faibles. Ainsi,

l’équilibre du marché pétrolierdevrait rester tendu, avec denouveaux investissements pro-ductifs à peine suffisants pourrépondre à l’augmentation pro-gressive de la demande, dansles années à venir. Par ailleurs,beaucoup de pays consomma-teurs estiment que le dévelop-pement économique est orien-té aujourd’hui vers l’écologie,une approche créatrice d’em-plois, et que, par conséquent,l’investissement dans le fossilene devrait pas être une priorité.En outre, dans un contexte oùles économies d’énergie fossiletout autant que l’équilibre de labalance des échanges exté-rieurs font partie des objectifsdes politiques économiquesdes Etats, il n’est pas anormalde chercher dans les villes àmieux répartir les déplace-ments entre les différentsmodes de transport, un secteur

gros consommateur d’énergie.Néanmoins, si les Etats ne cher-chent pas ensemble des solu-tions décarbonées et faible-ment énergivores, ils ne réussi-ront pas à ralentir le change-ment climatique.  Les consé-quences de la transition écolo-gique sur les transports ferontl’objet de plusieurs analyses,portant notamment sur le rail(fret, concurrence dans letransport de personnes, grandevitesse), les batteries du futur,et plus généralement l’organi-sation des transports à l’avenir,à la fois dans les villes (avenirdu véhicule individuel) et lesterritoires périurbains oururaux. Il est, cependant, évi-dent que les pays consomma-teurs ne pourront réussir seulsla transition écologique, il s’agitd’un problème mondial qui doitêtre résolu au niveau mondial.Aussi, certains pays produc-

teurs d’énergie souhaitent pro-mouvoir une convergence d’in-térêts encore plus étroite avecles pays consommateurs et unniveau plus élevé de stabilité etde sécurité dans l’ensemble deces pays. Il convient ainsi deréfléchir au sein de certainesorganisations internationales, àl’exemple du Forum des paysexportateurs de pétole ou degaz ou de l’AIE, sur les voies etmoyens de faire avancer le dia-logue énergétique mondial.Plusieurs thèmes pourront êtreabordés dans le cadre de ce dia-logue : les perspectives et lesdéfis de stabilité des marchésgaziers, les défis du gaz naturel,la chaîne du GNL et ses implica-tions sur la structure du mar-ché, les énergies renouvelableset l’efficacité énergétique ;  lesperspectives et les défis del’après COP21 et la gouvernan-ce de l’énergie, …. YS

EQUILIBRE FRAGILE ENTRE L’OFFRE ET LA DEMANDE, FAIBLE INVESTISSEMENT DANS LE FOSSILE…..

Le marché de l’énergie
sur la corde raide   

AFRIQUE :

la Chine se fait plus présente 

Dans un rapport intitulé : un nouvelhorizon pour les relations Afrique-Chin,The Economist Intelligence Unit (EIU)estime qu’il est peu probable  que lesgrandes puissantes occidentales,notamment l’Union européenne et lesEtats-Unis, parviennent à rattraper leurretard par rapport à la Chine en Afriqueen dépit des initiatives engagées. Lerapport souligne : « Ces initiativescontribueront dans une certaine mesu-re à contrer, mais pas à supplanter l’in-fluence chinoise sur le continent », rele-vant : « des  points d’interrogation sontégalement soulevés en Afrique quantaux motifs du réengagement de l’UE etdes Etats-Unis. Au vu du souvenir d’en-gagements passés qui ont échoué, ceréengagement est considéré commeune simple volonté de contrer l’influen-ce de la Chine plutôt que de travailleravec des partenaires africains ». Aussi,le rapport affirme qu’il « existe une

série de facteurs généraux susceptiblesde stimuler le commerce et les investis-sements chinois en Afrique au cours dela prochaine décennie, joutant : « Ils’agit notamment d’une concurrenceinternationale intense pour le secteurextractif et les ressources agricoles del’Afrique. Les investissements chinoispar le biais d’entreprises d’Etat et d’ins-titutions financières publiques conti-nueront de cibler les ressources natu-relles ainsi que les infrastructures detransport et d’énergie facilitant le com-merce ». En effet, plus que jamais Pékins’emploie à investir plus en Afrique qui,selon le rapport, « dispose de marchés àcroissance rapide pour un large éventailde biens de consommation et de ser-vices, qui, à long terme, seront stimuléspar l’expansion de la classe moyenneurbaine et les progrès d’intégrationrégionale ». 
RE

Danscet entretien, Tewfik Hasni expliqueque la transition énergétique s’organi-se dans un désarroi général de l’Euro-pe. L’expert relève que le Vieux  conti-nent pense que l’alternative au gaz nepeut être que l’Hydrogène. A courtterme, ajoute-t-il, ceci demeure unleurre.
L’Express:  L’Opep+ a décidé, il y a
quelques jours, d’augmenter
légèrement  la production
pétrolière. Est-ce une bonne ou une
mauvaise chose ?  

Tewfik Hasni : La question serait desavoir pour qui? Récemment,  le Prési-dent américain, Joe Biden, s’est renduen Arabie Saoudite. La visite avait pourobjectif d’amener l’Opep à augmenter,de manière importante, sa productionafin de baisser le prix du brut. Le Prési-dent Macron, qui avait reçu Mohammedben Salmane (  MBS),  espérait aussiobtenir un accord dans ce sens. L’aug-mentation est restée marginale. Ce fut lerésultat de l’accord entre le PrésidentPoutine et MBS. En conclusion, oui c’estune bonne chose pour La Russie, l’Ara-bie Saoudite et le lobby pétrolier US.
Estimez -vous que l’Opep et ses
alliés font assez d’efforts pour
stabiliser le marché ?Il faut arrêter de parler de l’organisa-tion OPEP comme d’un cartel puissant.Le marché pétrolier est dominé par lelobby pétrolier US, l’Arabie Saoudite etla Russie, ce sont  les seuls à pouvoiraugmenter la production pétrolière.
La guerre en Ukraine a fait
augmenter les prix du pétrole.
Comment voyez-vous l’évolution des
cours, si la guerre s’arrête ? Il ne faut pas croire que la guerre enUkraine a un impact sur le prix du brut.Les sanctions aussi bien contre la Russieet l’Iran n’ont pas empêché ces pays devendre leur pétrole. Les recettes russesn’ont jamais été aussi importantes.

Quels sont les défis posés par
l’évolution du marché de l’énergie
de manière générale ?Les défis du marché de l’énergie restentliés au fait que l’Europe ne peut assurersa sécurité énergétique. L’Europe reste-ra dépendante de la Russie. L’évolutiondu marché se devine. Le passage à lamobilité électrique va s’accélérer. LaChine s’est engagée dans la bataille pourdevenir le premier producteur de voi-tures électriques au Monde. La Loi pas-sée par le Président Biden tente de fairesuivre la même voie aux  USA. Le restedu Monde ne compte pas. La transitionénergétique s’organise dans un désarroigénéral de l’Europe. Le Vieux  continentpense que l’alternative au gaz ne peutêtre que l’Hydrogène. A court terme,ceci demeure un leurre. La hausse destempératures a révélé aussi que ni lenucléaire ni l’éolien ni le photovoltaïquene peuvent assurer la sécurité énergé-tique de l’Europe. L’Europe est amné-sique. Elle a oublié que la cause desblack-out électriques ont été causés parune hausse de température, doublé parune absence de vent. En effet, au solsti-ce d’été, si la température monte, laréglementation impose de réduire lesrejets d’eau chaude dans les rivières.Ceci réduit la production des centralesnucléaires. L’absence de vent réduitaussi la production des éoliennes. Lephotovoltaïque voit son rendementréduit avec la montée de température.Si ce n’est pas les vents violents et lagrêle qui détruit les panneaux photovol-taïques suite au changement climatique.L’avenir ne peut qu’accentuer donc ladimension des défis. On nous prometdes étés plus chauds. En conclusion, laseule solution pour l’Europe restera lesolaire thermique algérien qui aucontraire voit ses rendements augmen-tés avec la hausse des températures etdonc satisfaire des besoins qui vontaugmenter avec l’augmentation destempératures et la réduction des appro-visionnements gaziers.
Propos recueillis par Youcef Salami 

L’équilibre du marché
pétrolier devrait rester

tendu, avec de
nouveaux

investissements
productifs à peine
suffisants pour

répondre à
l’augmentation
progressive de la
demande, dans les

années à venir

TEWFIK HASNI, EXPERT ET   CONSULTANT EN TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE, À L’EXPRESS :  

LES REVENUS RUSSES N’ONT JAMAIS ÉTÉ AUSSI IMPORTANTS
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BARCELONE
YOUCEF ATAL AUSSI DANS
LA SHORT-LIST DU BARÇA

À l'approche de la fermeture dumercato estival, la short-list, désor-mais bien allongée, du Barça necesse de grandir. Après Malo Gusto,Achraf Hakimi, Thomas Meunier ouencore, comme nous vous l'annon-cions, Hamari Traoré , c'est désor-mais au tour de Youcef Atal d'êtrelié au club catalan. Comme confirmépar Sport, le latéral droit de l'OGCNice correspondrait parfaitementaux attentes du FC Barcelone quantau profil de joueur recherché.À 26 ans, l'international algérien estdans la force de l'âge et, malgré denombreux pépins physiques,démontre des qualités certaines auxyeux de Xavi. Des discussionsauraient d'ailleurs même été déjàentamées entre les deux clubs pourun possible transfert. Héctor Belle-rin, Juan Foyth et Vanderson fontégalement partie de la liste desjoueurs auxquels s'intéressent lesBlaugranas.
CASEMIRO SORT DU
SILENCE APRÈS SON
DÉPART DU REAL MADRID 

Cadre incontesté et incontestable duReal Madrid, Casemiro (30 ans) apourtant décidé de quitter l'Es-pagne à la surprise générale. Trans-féré du côté de Manchester United,le Brésilien, qui formait un trio his-torique avec Luka Modric et ToniKroos, s'est d'ailleurs exprimé dansun message posté sur ses réseauxsociaux. Le quintuple vainqueur dela Ligue des champions a tenu àremercier l’ensemble de la maisonmadrilène.«J’ai vécu l’histoire la plus mer-veilleuse que j’aie jamais imaginée»,a-t-il indiqué avant de déjà penser àl’après. «J’espère revenir un jourdans ce qui sera toujours ma mai-son. Même dans mille vies, je nepourrai pas rendre à vous, le RealMadrid et supporters du club, toutce que vous m’avez donné. Pourtoujours... Allez Madrid». Une pagese tourne au Real.

Ils ont notammentlancé le hashtagRonaldOM# sur lesréseaux sociaux dans cesens. Malheureux àManchester United, lequintuple Ballon d’Or secherche un point dechute cet été. Les Redsdevils n’étant pas quali-fiés pour la C1, le Portu-gais souhaite évoluerdans un club qui luiassurera de participer àsa compétition favorite.Seulement, ce club nesera pas Marseille.

Cristiano Ronaldo pous-se pour un départ deManchester UnitedCitant la direction del’Olympique de Mar-seille, RMC Sport assureque le club « n’a aucuneintention de recruterCristiano Ronaldo ». Unebien mauvaise nouvellepour les supporters del’OM. Lesquels s’en mettaientdéjà rêver d’un nouveauduel en Ligue 1 entre lePortugais et LionelMessi, son meilleur

ennemi recruté l’étédernier par le ParisSaint-Germain. À un an de la fin de soncontrat, la superstarportugaise se cherchetoujours un nouveauclub. Jusqu’ici soncélèbre agent JorgeMendes s’est fait recalerpar bon nombre d’écu-ries engagées en Liguedes champions cetteannée. Le Bayern, l’Atlético, leReal, le Sporting Lisbon-ne (son club formateur)

et tout récemment leBorussia Dortmund ontfermé la porte à CR7.Impatient de quitter lesRed Devils, le Lusitanienafficherait même désor-mais une attitudedéplaisante décriée parle vestiaire mancunien.Reste maintenant àsavoir s’il verra son vœuexaucer d’ici la clôturedu mercato. L’OM de son côté pour-rait bien frapper uncoup à Manchester Uni-ted.

Saint-Etienne a vécu unvéritable cauchemar cetaprès-midi en ouverturede la 4e journée de Ligue2. Plombés par une pre-mière période terribleachevée par deux expul-sions (Briançon 31eaprès un second jaunepuis rouge direct pourCafaro 37e), les Vertsn'ont jamais réussi à se

relever avant de vivreune deuxième mi-tempsencore plus difficile.Green a également étéexpulsé après l'heure dejeu (66e) et son équipe aperdu 6-0 ! Le score étaitencore vierge à la pause.En infériorité numérique,les Stéphanois ont rapi-dement cédé au retour duvestiaire. Sangante (51e)

a ouvert la marque, suivipeu de temps après parAlioui (56e). Le capitaineLekhal y est allé égale-ment de son but (64e).Réduits à 8, les joueurs duForez ont définitivementabdiqué dans les der-nières minutes à caused'un doublé d'Operi (80e,84e) et une dernière réa-lisation signée Kitala(89e). Le Havre monte àla 8e place quand Saint-Etienne est lanternerouge.ASSE 0 – 6 Le HavreButsA. Sangante51'N. Alioui56'V. Lekhal64'C. Opéri80' 84'Y. Kitala89'

LIGUE 2 

Naufrage de Saint-Etienne 
à domicile face au Havre

Pour son retour en Ligue des champions,
l’Olympique de Marseille a considérablement
renforcé ses rangs cet été. L’OM a déjà signé
pas moins de dix recrues. En attaque, Pablo
Longoria a notamment recruté l’expérimenté

Alexis Sanchez et le prometteur buteur
colombien Luis Suarez. Ces derniers jours, les
supporters marseillais poussent pour la venue

de Cristiano Ronaldo en Provence. 

CHELSEA
LE SUPPORTER
COUPABLE D'INJURES
RACISTES ENVERS
HEUNG-MIN SON
IDENTIFIÉ ET
SANCTIONNÉDans un court communiqué publiésur ses réseaux sociaux, Chelsea aannoncé avoir identifié le suppor-ter auteur d'injures racistes à l'en-contre de l'attaquant sud-coréende Tottenham Heung-min Son lorsdu derby londonien électrique (2-2). Les Blues ont également affir-mé l'avoir banni de Stamford Brid-ge. «Suite à notre déclaration decette semaine sur les abus racisteslors du match de Tottenhamdimanche dernier, le Chelsea Foot-ball Club peut confirmer qu'il aidentifié et banni indéfiniment undétenteur d'abonnement», peut-onlire dans le communiqué du clubde la capitale. Une autre décisionqui prouve que la question duracisme dans le football est réelle-ment prise au sérieux de l'autrecôté de la Manche...

OM MERCATO 

Man United,
c'est réglé 

pour la
signature 

de Ronaldo
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U ne bonne nouvellepour les parentsd’élèves qui viventdans le désarroi. Certains,n’ayant pas les moyensont des difficultés à four-nir leurs enfants pour laprochaine rentrée. D’où,l’événement qui sera abri-té par la salle omnisportsSaïd Tazrouts, au chef-lieude la wilaya, verra la par-ticipation d’une douzainede fabricants locaux d'ar-ticles scolaires ainsi quecertains commerçantsgrossistes représentantsde maisons hors wilaya,qui proposeront desarticles à des prix abor-dable.Les participants serontsensibilisés à "vendre àdes prix étudiés quigarantissent leurs béné-fices et qui prennent enconsidération le pouvoird'achat des citoyens encette occasion de grandesdépenses", a souligné Dja-

mel Halit, de la directiondu commerce,  à l’APS."L'objectif de cette foire,en plus de permettre auxparents d'acquérir desproduits sûrs et à des prixabordables, est aussi delutter contre le commerceinformel et de garantir lasanté des enfants" a-t-ilajouté."Certains produitscontrefaits présentent, eneffet, un risque pour lasanté des enfants, àl'exemple des styloscontenants des billes ouautre produits tran-chants", fait remarquer lemême responsable.A noter que cette flambéede prix va de 20 % à 100%. Par exemple, le prixdes sacs à dos oscilleentre 1 700 DA, 3 500 et 4500 DA. Le prix de cer-tains atteint 9 500 DA. Lesprix des tabliers scolairesvarient entre 700 et 1 300DA.

Une simple liste de cahieret petite bricoles tellesque les stylos d’un élèvede 2e année primairepeut s’élever à 6 000 DAet celle d’un collégien oud’un lycéen peut aller jus-qu’à 12 000 DA, sanscompter le prix des car-tables.Une flambé des prixconfirmée par l’Organisa-tion de protection etd’orientation du consom-mateur et son environne-ment (Apoce), qui alertedans un post sur sa pageofficielle que certaineshausse ont atteint un tauxde 150% à 250%, citantnotamment le prix lecahier de 32 pages dont leprix de gros est passé de18 DA à 28 DA (+55 %) etle cahier de 96 pages qui avu son prix bondir de 32DA à 80 DA (+150 %).
Meriem D.

Une personne a trouvé la mort dans un
accident de la route survenu dans la nuit
de samedi à dimanche à la cité 338
logements de la ville de Bouira, ont
annoncé les  services de la Protection
civile.
"L’accident s’est produit à minuit
lorsqu’un véhicule léger a heurté un
jeune homme de 18 ans, le tuant sur le
coup", a précisé à l’APS le chargé de
communication de la Protection civile, le

Sous-lieutenant Youcef Abdat. L’unité du
poste avancé de la Protection civile de la
cité 140 logements est intervenue pour
évacuer le corps de la victime vers
l’établissement public hospitalier
Mohamed-Boudiaf de la ville de Bouira,
selon les détails fournis par l’officier
Abdat.
Une enquête a été ouverte par les
services de la police pour élucider les
circonstances exactes de cet accident.

BOUIRA  

Un mort dans un accident de la route

TUNISIE :
LES FEMMES
FACE À LA
NOUVELLE
CONSTITUTIONEn cette date anniversaire de lapromulgation du Code du sta-tut personnel (CSP), certainesTunisiennes s’inquiètent desreculs que pourrait introduirela nouvelle Constitution pourles droits des femmes.C’est une affaire qui s’apparen-te à un vaudeville, mais quiprend une tonalité particulièredans le contexte politiqueactuel. Le 9 août, une actrice detélévision est arrêtée aprèsavoir été surprise en compa-gnie d’un jeune homme par sonmari, qui a installé des camérasà leur domicile. Quelques joursavant ce 13 août, date anniver-saire de la promulgation duCode du statut personnel (CSP)en 1956, le fait divers, somme

toute banal, devient uneincroyable affaire de mœurscommentée au niveau national,la femme étant jugée coupablepar l’opinion avant que le finmot de l’histoire ne soit connu.« Un sujet croustillant quitombe à point pour faire diver-sion après un référendum criti-quable, les menaces sur laliberté d’expression et la caba-le contre des artistes », relèveSonia, une avocate qui ne croitpas à cette information, en rai-son de « détails de procédurejudiciaire peu orthodoxes ».« Seules les féministes dénon-cent le conjoint et ses pra-tiques. Quand il s’agit d’unhomme, tromper son épouserelève du panache, quand ils’agit d’une femme, elle devientune moins que rien », s’insurgeAnissa Dridi, militante de lasociété civile qui craint qu’aunom de la morale, les acquisdes femmes ne soient rognés.
L’étape «de tous les dangers»Si aucun article de la nouvelle

Constitution ne retire explici-tement de droits aux femmes,cette menace est prise ausérieux dans un pays où ellesbénéficient des droits et desacquis les plus étendus dumonde arabe.« Le sujet est devenu récurrentdepuis 2011, avec l’émergencedes islamistes qui voulaientcantonner la femme à un rôlecomplémentaire à celui del’homme », rappelle uneancienne du Club Tahar Had-dad, noyau originel de l’Asso-ciation tunisienne des femmesdémocrates (ATFD). Amira,enseignante, reste elle attenti-ve aux changements et « com-prend que cette étape est cellede tous les dangers ».En cause, la nouvelle Constitu-tion qui ne mentionne plus lanature civile de l’État et confie,dans son article 5, au seul Étatle soin de « réaliser les finalitésde l’islam ». Un recul par rap-port aux lois fondamentales de1959 et 2014. « L’article per-mettrait d’en finir avec tous les

acquis de la Tunisie moderne.Les finalités invoquées concer-nent la préservation de la vie,de l’honneur, des biens, de lareligion et de la liberté. On ima-gine les conséquences… » s’in-quiète un juriste de la facultéde droit de Tunis.Une affirmation qui fait sourirel’une de ses étudiantes : ellen’imagine pas un seul instantque les Tunisiennes puissentperdre leur statut decitoyennes à part entière, quela polygamie puisse être réins-taurée et que le père de familleait toute autorité sur les siens.Pourtant, l’article 55 de la nou-velle Constitution, sur la limita-tion des droits et libertés «pour une nécessité requise parun régime démocratique etdans le but de protéger lesdroits d’autrui, ou pour lesbesoins de la sécurité publique,de la défense nationale ou de lasanté publique », « prépare leterrain à une remise en causedes droits acquis par lesfemmes tunisiennes et consti-

tuera un obstacle réel à uneéventuelle évolution en lamatière », selon la Fédérationinternationale pour les droitshumains (FIDH).L’expérience de la Commissiondes libertés individuelles et del’égalité (Colibe) mise en placeen 2017, et dont la propositionsur l’égalité en matière d’héri-tage a été rangée dans untiroir, en dit long sur la stagna-tion du statut des femmes.Radhia Jeribi, présidente del’Union nationale des femmestunisiennes (UNFT), estimeque le président Kaïs Saïed «considère que les femmes tuni-siennes ont davantage besoinde justice que d’égalité ».Une controverse où l’équité sevoit opposée à l’égalité par lesconservateurs. Alors qu’En-nahdha avait échoué en 2012 àintroduire dans la Constitutionla « complémentarité de lafemme et de l’homme », c’estaujourd’hui un présidentomnipotent qui est auxmanettes.
I.M./R.I.

UNE FOIRE DES FOURNITURES SCOLAIRES EN
SEPTEMBRE À TIZI-OUZOU   

Vendre des
produits sûrs
et à des prix
abordables

Avec l’approche de la rentrée scolaire 2022-2023, les prix
des fournitures scolaires ont flambé. A cet effet, la direction
locale du commerce de la wilaya de Tizi-Ouzou a annoncé
l’organisation, dès le 15 du mois de septembre prochain,
d’une foire commerciale destinée à la vente d'articles et
fournitures scolaires, à des prix raisonnables.

Le président en exercice de l’Union africaine est attendu ce lundi matin dans la capitale malienne
où il doit s’entretenir avec le chef de la junte. Une visite « d’amitié et de travail » qui intervient au
lendemain de l’inculpation de 49 soldats ivoiriens par la justice malienne.

Mali : Macky Sall à Bamako
pour rencontrer Assimi Goïta

Avec sa bande côtière longue de 120 km,la wilaya d’Oran compte développer etpromouvoir la thalassothérapie, un cré-neau fondamental pour le tourismemédical qui suscite de plus en plus d’in-térêt de la part de curistes en quête derepos et de soins réparateurs.La wilaya d’Oran a accordé une attentionparticulière à cette spécialité en abritantdeux centres de thalassothérapie sur sonterritoire. L’un relevant du secteur privéest localisé au complexe touristique"New-beach", l’autre affilié au secteurpublic est basé au complexe "Les anda-louses", comme le rappelle le directeurdu Tourisme et de l’Artisanat, KaïmBelabbès Amar.Ce même responsable a annoncé qu’untroisième centre, le plus grand à l’échellenationale, est en voie de réalisation dansla commune de Mers El Hadjadj, à l’Estd’Oran. Cet investissement privé seralivré le premier trimestre de l’année2023.Ce nouveau projet vient renforcer lescapacités d’accueil de la wilaya poursatisfaire une demande de plus en plusforte, exprimée par les estivants, lescuristes et les travailleurs des entre-prises publiques et privées par l’inter-médiaire de leurs œuvres sociales pource genre de soins et de séjours, selon leresponsable local du secteur du touris-me.Il a ajouté que le tourisme médical est,ces dernières années, en vogue à lafaveur des nombreux SPA qui offrent desservices variés au niveau des établisse-ments hôteliers en plus de l’unique sta-tion thermale de la région, localisée dansla région de Saint-Rock.
LE COMPLEXE "LES ANDALOUSES",
UN MODÈLE À MÉDITERLe centre de thalassothérapie relevantdu complexe touristique "Les Anda-louses", sur la corniche ouest d’Oran, estunique en son genre dans la région Ouestdu pays. Il offre une gamme de serviceset de prestations à ceux en quête d’untraitement par les eaux de la mer contrecertaines maladies ou d’une remise enforme, comme l’explique la directricecommerciale du complexe, Nahid Ben-merrah.Les gestionnaires de ce centre misentsur le développement du tourisme médi-cal à Oran, qui attire un grand nombred’estivants venus de différentes wilayasdu pays et des membres de la commu-nauté nationale établi à l'étranger, ainsique des touristes étrangers, a souligné lemédecin du centre, le Dr MohamedAbdane, spécialiste en médecine therma-le.Cet espace, qui se distingue par samagnifique architecture privilégiant le

style arabesque, propose une vingtainede prestations de qualité, qui allientdétente, relaxation et soins médicaux quidépendent de l'orientation d'un médecinspécialiste. "Toutes ces prestations sontassurées par des spécialistes, des kinési-thérapeutes, des éducateurs sportifs quiont des qualifications modernes adap-tées aux évolutions dans ce domaine", aassuré le même praticien.Le Centre de Thalassothérapie, qui dis-pose d'équipements de pointe, assuredes prestations aux athlètes pour se pré-parer aux compétitions et la récupéra-tion de leur forme physique, a encoreexpliqué le Dr Abdane.Le centre de thalassothérapie, entré enservice fin 2018, propose un parcours desoins et de détente à des prix jugés abor-dables. S’étendant sur une superficie de4.000 m2, il est composé de deux blocsséparés, l’un pour les femmes et l’autrepour les hommes, dotés de bassins demassage, de couloirs de la marche surl’eau et autres équipements. Le deuxiè-me bloc est affecté aux traitements sanseau de mer en utilisant la médecine phy-sique, la kinésithérapie et tout ce qui estlié à la réadaptation fonctionnelle.Il s’appuie sur des produits et des équi-pements sophistiqués pour ce genre dethérapie en utilisant les produits dérivésde la mer tels que les algues, l’argileimportée, des produits naturels tradi-tionnels locaux.Le centre de thalassothérapie accueillait,avant la pandémie du coronavirus, unemoyenne quotidienne de 120 personnes.Avec la reprise des activités, la fréquen-tation oscille actuellement entre 60 à 80personnes par jour, a-t-on indiqué.Une curiste souffrant d’obésité, rencon-trée sur place, a expliqué à l’APS que "lesprestations assurées sur place ne diffè-rent point de celles offertes par des pays,notamment voisins, réputés pour leurscentres de thalassothérapie". Elle a ajou-té que "ce créneau est une médecinealternative. Elle me procure une paixintérieure, me relaxe et élimine touteforme de stress".Par ailleurs, dans le but de développerdavantage ce type de thérapie, le prési-dent de l’association des échanges tou-ristiques, Harkous Rachid, propose lasignature de conventions entre cescentres de thalassothérapie et la CNAS etla CASNOS pour permettre à leurs assu-rés de bénéficier de ces soins spécialisés.Quatre centres de thalassothérapie exis-tent au niveau national dont deux sontsitués à Oran.
R.R.

M acky Sall, qui étaitattendu hier matin àBamako, y seraaccueilli par Assimi Goïta. Lesdeux hommes doivent ensuites’entretenir au cours d’unéchange à huis clos au palaisprésidentiel, avant un déjeu-ner officiel. Le président enexercice de l’Union africaineet le président de la transitionmalienne ont par ailleursprévu de tenir une conférencede presse commune à l’issuede leur rencontre.Cette « visite d’amitié et de

travail », la première du prési-dent de l’Union africaine auMali depuis la chute d’IbrahimBoubacar Keïta en août 2020,intervient dans un contextetendu entre les autoritésmaliennes et l’organisationpanafricaine. Parmi les nom-breux sujets à l’ordre du jour,le cas des 49 soldats ivoiriensarrêtés le 10 juillet sera aucœur des discussions.Le vendredi 12 août, les sol-dats ivoiriens, détenus depuisplus d’un mois à Bamako, ontété inculpés pour « tentative

d’atteinte à la sûreté de l’État» et placés sous mandat dedépôt. Abidjan assure qu’ilsétaient en mission pour l’ONUdans le cadre d’opérations desoutien logistique à la Missiondes Nations unies au Mali(Minusma) et exige leur libé-ration.La négociation semblaitpour l’instant la voie privilé-giée pour obtenir la libérationde ces soldats, arrêtés à leurarrivée à l’aéroport de Bama-ko. Le Togo joue le rôle demédiateur entre la Côte d’Ivoi-re et le Mali, mais les pre-

mières négociations, le 28juillet à Lomé, n’ont pas per-mis d’enregistrer de progrès.Selon une source proche desdiscussions engagées sousl’égide du Togo, citée parl’Agence France-Presse, « lesdiscussions pourtant avan-cées ont buté sur certainspoints, ce qui peut expliquerce retour judiciaire en forcedans le dossier ». « La justiceva continuer son travail, maisles négociations vont conti-nuer aussi », a-t-elle ajouté.
In Maliweb

La conseillère spéciale du
secrétaire général de l'ONU
pour la Libye, Stephanie
Williams, a achevé sa mission
sans que le Conseil de sécurité
ne parvienne à s'accorder sur
un nouvel envoyé spécial. Mal-
gré les efforts d'Antonio
Guterres, le secrétaire général
de l'ONU, il n'y a eu aucun
consensus. L'urgence de la
situation libyenne et le risque
d'une nouvelle explosion de
violence pressent à agir. Une
réunion était normalement
prévue hier lundi 15 août pour
essayer de s'entendre sur une
nomination.

Depuis la démission du diplo-
mate slovaque Jan Kubis de son
poste d'envoyé spécial des
Nations unies (ONU) pour la
Libye, en novembre 2021, ce
poste est vacant. La diplomate
américaine Stephanie
Williams, désignée peu après
conseillère spéciale du secré-
taire général de l'ONU (une
manière de contourner le vote
au Conseil de sécurité, où les
désaccords étaient nombreux),
a achevé sa mission le 31
juillet. Et à l'heure d'envisager
la suite, les divergences persis-
tent.

En juin 2022, Antonio Guterres,
le secrétaire général des
Nations unies (ONU), avait pro-
posé l'ancien ministre algérien
des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, pour conduire la
Manul, la mission d'appui de
l'ONU en Libye. Sa candidature
faisait consensus, mais finale-
ment, les Émirats arabes unis
s'y sont opposés. Ce fut une
surprise. I.M.

TOURISME MÉDICAL 

Perspectives
prometteuses pour la

thalassothérapie à Oran

MALI :   

Le Gouvernement prend
acte du départ définitif de

Barkhane du pays
L e Gouvernement de la Transition aconstaté, depuis le 15 août 2022, ledépart effectif de la Force FrançaiseBarkhane du territoire malien", a expri-mé le Gouvernement de la Transition.Colonel Abdoulaye rappelle que "laFrance a décidé unilatéralement, le 10juin 2021 de retirer la force Barkhanedu Mali en adoptant un calendrier, sansconcertation avec les Autoritésmaliennes auxquelles elle était liée pardes Accords de défense. Vu la gravité decet agissement, les Autorités maliennesont exigé de la France, le 18 février2022, de retirer ladite force "sans délai".Et d'ajouter : "Le Gouvernement de laTransition prend acte de ce retrait défi-nitif de la Force Barkhane et rassure lapopulations malienne que grâce à lamontée en puissance des vaillantesForces Armées Maliennes (FAMa), plusde succès seront engagés contre lesgroupes terroristes, la sécurité despopulations sera considérablementaméliorée et les biens ne faiblirontpoint".Maïga souligne aussi que "la détériora-tion de la situation sécuritaire au Mali etdans le Sahel est une conséquenceimmédiate de l'intervention de la Fran-ce et ses alliés en Libye". Par ailleurs, il arendu un "vibrant hommage aux vic-times maliennes et étrangères de l'insé-curité imposée aux Maliens", tout enrappelant que "la lutte contre le terro-risme est une responsabilité collectiveimpliquant tous les Etats". En outre, leGouvernement de la Transition réitère"sa disponibilité à coopérer avec tousles Etats du monde en vue de juguler lamenace terroriste, à condition que cetterelation s'inscrive dans le cadre des 3principes guidant l'action publique au

Mali, définis par SE le Président de laTransition, Chef de l'Etat, le ColonelAssimi Goïta, à savoir : le respect de lasouveraineté du Mali, le respect deschoix stratégiques opérés par le Mali, ladéfense des intérêts du Peuple maliendans les décisions prises". La Force fran-çaise Barkhane a quitté, tôt lundi, la villede Gao en direction du Niger, avait indi-qué l'état-major des armées françaisesdans un communiqué reçu par l'AgenceAnadolu.D'après le communiqué, "conformé-ment à la décision du président de laRépublique française du 17 février2022, la force Barkhane au Mali s'estréarticulée hors du pays, en moins desix mois et après 9 années de présence".Et d'ajouter : "Ce défi militaire logis-tique majeur a été relevé, en bon ordreet en sécurité, ainsi qu'en totale trans-parence et en coordination avec l'en-semble des partenaires". Cependantl'Elysée a affirmé que "la France resteengagée au Sahel, dans le Golfe de Gui-née et la région du lac Tchad avec tousles partenaires attachés à la stabilité et àla lutte contre le terrorisme".
I.M.

L’armée malienne gagne despoints précieux au Nord-Mali, au grand dam des capi-tales occidentales qui sou-haitaient la voir s’empêtrerdans le bourbier terroristeRécemment, le camp de Katiqui abrite les résidences deschefs de la junte malienne aété la cible d’un attentat cevendredi matin, 22 juillet. Aumoins sept djihadistes et unsoldat ont été tués.Une attaque djihadiste mati-nale a eu lieu, ce vendredi 22juillet 2022 aux environ de 5h (locales et GMT), contre lecamp de Kati au Mali, haut-lieu de l’histoire politicomilitaire malienne. Elle nepouvait initialement signifierque deux choses. Soit unnouveau coup d’État visantcette fois la junte dirigée parle colonel Assimi Goita, soitune attaque terroriste contre

un site militaire situé auxportes de Bamako.Les premiers rapports ontconfirmé la seconde hypo-thèse. Une attaque aux véhi-cules piégés a visé le campSoundjata-Keïta, provoquantune riposte musclée desforces armées maliennes quiont perdu un soldat dans l’at-taque et affirment avoir tué 7assaillants et en avoir captu-ré 8.Vers midi (heure française),l’état-major malien a confir-mé une attaque lancée pardes terroristes "avec deuxvéhicules piégés bourrésd’explosifs".Cette attaque, imputée à lakatiba Macina, affiliée augroupe djihadiste Al-Qaïda,qui ne l’a pas revendiquéetoutefois, intervient aprèsplusieurs attaques "com-plexes et simultanées" des

djihadistes au cours de lajournée de jeudi, dans plu-sieurs localités du nord-estde Bamako (Douentza, Koro,Thy, Bapho, Ségou, Kolokani),comme l’a annoncé l’état-major malien :Le raid de ce vendredi matin,s’il a bien été lancé par l’undes groupes djihadistes etpar l’une de leurs cellulesdormantes dont la présenceest régulièrement signalée,constituerait une première.Depuis 2013, aucune attaquen’a visé la capitale ou sesabords (Kati est à une quin-zaine de kilomètres du centrede Bamako). Il témoigned’une dégradation sécuritai-re généralisée, avec une inca-pacité des forces de sécuriténationales à contrôler l’in-surrection, même avec lesoutien des Russes du groupeparamilitaire Wagner.

Les hélicoptères qui survo-laient la base militaire aprèsl’attaque se sont posés à lami-journée. Les autorités ontappelé dans le même tempsla population au calme, assu-rant que la situation étaitsous contrôle.Jamais la base stratégique deKati, située à seulement unequinzaine de kilomètres deBamako, n’a été directementciblée par une attaque jiha-diste. L’ambassade américai-ne a condamné « dans lestermes les plus forts » cesmultiples attaques armées.Moussa Faki Mahamat, prési-dent de la commission del’Union africaine, a dit de soncôté encourager « tous lesefforts entrepris pour la res-tauration de la sécurité et laréussite de la transition dansl’intérêt du peuple malien »
.I.M./avec Maliweb

LIBYE : 
LE STRATÉGIQUE VERROU
RUSSE SUR LES
EXPORTATIONS DE GAZ ET
PÉTROLEAux portes de l’Europe, la Libye consti-tue un potentiel fournisseur de gaz et depétrole, qui restent pourtant largementindisponibles. Et effet, selon “ForeignPolicy”, la Russie s’est déployée sur leterritoire libyen de telle façon qu’elleempêche de fait le recours par l’Europeaux ressources libyennes.Pour la Russie, la Libye pourrait consti-tuer une “carte maîtresse” dans la guer-re contre l’Ukraine et son désir decontourner les sanctions occidentales,analyse Foreign Policy dans un articleconsacré à ce pays d’Afrique du Nordriche en pétrole et en instabilitésdiverses. Plus précisément, le magazined’actualité internationale pose la ques-tion du verrou russe apposé de forcesur la production et l’exportation dupétrole et du gaz libyens.Car les chiffres sont vertigineux etpotentiellement capables de changer ladonne énergétique d’une Europe quitente par tous les moyens de se dégagerde sa dépendance à l’énergie russe.En effet, avec des réserves prouvées depétrole estimées à 48 milliards debarils, la Libye est un géant énergétiquepotentiel aux portes de l’Europe. Lepays possède 39 % des réserves totalesde pétrole de l’Afrique et 3 % desréserves mondiales. Il se situe juste der-rière les géants algérien et nigérian. En2020, il a acheminé 63 % de ses expor-tations vers l’Europe (principalementl’Italie, l’Espagne et l’Allemagne), avecune production atteignant plus de 1 mil-lion de barils par jour en 2021.

R.I

Le Gouvernement de la Transition du Mali prend acte du retrait
définitif de la Force Barkhane et promet plus de succès dans la
lutte contre les terrorisme, a déclaré, vendredi soir, le Colonel
Abdoulaye Maïga, porte-parole du Gouvernement dans un

communiqué indiquant que "la sécurité des populations sera
considérablement améliorée et les biens ne faibliront point".

L’ARMÉE MALIENNE GAGNE DES POINTS PRÉCIEUX AU NORD-MALI

Les FamAs « bien notés »

Libye : 
A la recherche
d'un nouvel

envoyé spécial
des Nations unies
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U ne bonne nouvellepour les parentsd’élèves qui viventdans le désarroi. Certains,n’ayant pas les moyensont des difficultés à four-nir leurs enfants pour laprochaine rentrée. D’où,l’événement qui sera abri-té par la salle omnisportsSaïd Tazrouts, au chef-lieude la wilaya, verra la par-ticipation d’une douzainede fabricants locaux d'ar-ticles scolaires ainsi quecertains commerçantsgrossistes représentantsde maisons hors wilaya,qui proposeront desarticles à des prix abor-dable.Les participants serontsensibilisés à "vendre àdes prix étudiés quigarantissent leurs béné-fices et qui prennent enconsidération le pouvoird'achat des citoyens encette occasion de grandesdépenses", a souligné Dja-

mel Halit, de la directiondu commerce,  à l’APS."L'objectif de cette foire,en plus de permettre auxparents d'acquérir desproduits sûrs et à des prixabordables, est aussi delutter contre le commerceinformel et de garantir lasanté des enfants" a-t-ilajouté."Certains produitscontrefaits présentent, eneffet, un risque pour lasanté des enfants, àl'exemple des styloscontenants des billes ouautre produits tran-chants", fait remarquer lemême responsable.A noter que cette flambéede prix va de 20 % à 100%. Par exemple, le prixdes sacs à dos oscilleentre 1 700 DA, 3 500 et 4500 DA. Le prix de cer-tains atteint 9 500 DA. Lesprix des tabliers scolairesvarient entre 700 et 1 300DA.

Une simple liste de cahieret petite bricoles tellesque les stylos d’un élèvede 2e année primairepeut s’élever à 6 000 DAet celle d’un collégien oud’un lycéen peut aller jus-qu’à 12 000 DA, sanscompter le prix des car-tables.Une flambé des prixconfirmée par l’Organisa-tion de protection etd’orientation du consom-mateur et son environne-ment (Apoce), qui alertedans un post sur sa pageofficielle que certaineshausse ont atteint un tauxde 150% à 250%, citantnotamment le prix lecahier de 32 pages dont leprix de gros est passé de18 DA à 28 DA (+55 %) etle cahier de 96 pages qui avu son prix bondir de 32DA à 80 DA (+150 %).
Meriem D.
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logements de la ville de Bouira, ont
annoncé les services de la Protection
civile.
"L’accident s’est produit à minuit
lorsqu’un véhicule léger a heurté un
jeune homme de 18 ans, le tuant sur le
coup", a précisé à l’APS le chargé de
communication de la Protection civile, le

Sous-lieutenant Youcef Abdat. L’unité du
poste avanc

Une personne a trouvé la mort dans un
accident de la route survenu dans la nuit
de samedi à dimanche à la cité 338
logements de la ville de Bouira, ont
annoncé les services de la Protection
civile.
"L’accident s’est produit à minuit
lorsqu’un véhicule léger a heurté un
jeune homme de 18 ans, le tuant sur le
coup", a précisé à l’APS le chargé de
communication de la Protection civile, le

Sous-lieutenant Youcef Abdat. L’unité du
poste avancé

Une personne a trouvé la mort dans un
accident de la route survenu dans la nuit
de samedi à dimanche à la cité 338
logements de la ville de Bouira, ont
annoncé les services de la Protection
civile.
"L’accident s’est produit à minuit
lorsqu’un véhicule léger a heurté un
jeune homme de 18 ans, le tuant sur le
coup", a précisé à l’APS le chargé de
communication de la Protection civile, le

Sous-lieutenant Youcef Abdat. L’unité du
poste avancé d

Une personne a trouvé la mort dans un
accident de la route survenu dans la nuit
de samedi à dimanche à la cité 338
logements de la ville de Bouira, ont
annoncé les services de la Protection
civile.
"L’accident s’est produit à minuit
lorsqu’un véhicule léger a heurté un
jeune homme de 18 ans, le tuant sur le
coup", a précisé à l’APS le chargé de
communication de la Protection civile, le

Sous-lieutenant Youcef Abdat. L’unité du
poste avancé de

Une personne a trouvé la mort dans un
accident de la route survenu dans la nuit
de samedi à dimanche à la cité 338
logements de la ville de Bouira, ont
annoncé les services de la Protection
civile.
"L’accident s’est produit à minuit
lorsqu’un véhicule léger a heurté un
jeune homme de 18 ans, le tuant sur le
coup", a précisé à l’APS le chargé de
communication de la Protection civile, le

Sous-lieutenant Youcef Abdat. L’unité du
poste avancé de l

Une personne a trouvé la mort dans un
accident de la route survenu dans la nuit
de samedi à dimanche à la cité 338
logements de la ville de Bouira, ont
annoncé les services de la Protection
civile.
"L’accident s’est produit à minuit
lorsqu’un véhicule léger a heurté un
jeune homme de 18 ans, le tuant sur le
coup", a précisé à l’APS le chargé de
communication de la Protection civile, le

Sous-lieutenant Youcef Abdat. L’unité du
poste avancé de la

Une personne a trouvé la mort dans un
accident de la route survenu dans la nuit
de samedi à dimanche à la cité 338
logements de la ville de Bouira, ont
annoncé les services de la Protection
civile.
"L’accident s’est produit à minuit
lorsqu’un véhicule léger a heurté un
jeune homme de 18 ans, le tuant sur le
coup", a précisé à l’APS le chargé de
communication de la Protection civile, le

Sous-lieutenant Youcef Abdat. L’unité du
poste avancé de la P

Une personne a trouvé la mort dans un
accident de la route survenu dans la nuit
de samedi à dimanche à la cité 338
logements de la ville de Bouira, ont
annoncé les services de la Protection
civile.
"L’accident s’est produit à minuit
lorsqu’un véhicule léger a heurté un
jeune homme de 18 ans, le tuant sur le
coup", a précisé à l’APS le chargé de
communication de la Protection civile, le

Sous-lieutenant Youcef Abdat. L’unité du
poste avancé de la Pr

Une personne a trouvé la mort dans un
accident de la route survenu dans la nuit
de samedi à dimanche à la cité 338
logements de la ville de Bouira, ont
annoncé les services de la Protection
civile.
"L’accident s’est produit à minuit
lorsqu’un véhicule léger a heurté un
jeune homme de 18 ans, le tuant sur le
coup", a précisé à l’APS le chargé de
communication de la Protection civile, le

Sous-lieutenant Youcef Abdat. L’unité du
poste avancé de la Pro

Une personne a trouvé la mort dans un
accident de la route survenu dans la nuit
de samedi à dimanche à la cité 338
logements de la ville de Bouira, ont
annoncé les services de la Protection
civile.
"L’accident s’est produit à minuit
lorsqu’un véhicule léger a heurté un
jeune homme de 18 ans, le tuant sur le
coup", a précisé à l’APS le chargé de
communication de la Protection civile, le

Sous-lieutenant Youcef Abdat. L’unité du
poste avancé de la Prot

Une personne a trouvé la mort dans un
accident de la route survenu dans la nuit
de samedi à dimanche à la cité 338
logements de la ville de Bouira, ont
annoncé les services de la Protection
civile.
"L’accident s’est produit à minuit
lorsqu’un véhicule léger a heurté un
jeune homme de 18 ans, le tuant sur le
coup", a précisé à l’APS le chargé de
communication de la Protection civile, le

Sous-lieutenant Youcef Abdat. L’unité du
poste avancé de la Prote

Une personne a trouvé la mort dans un
accident de la route survenu dans la nuit
de samedi à dimanche à la cité 338
logements de la ville de Bouira, ont
annoncé les services de la Protection
civile.
"L’accident s’est produit à minuit
lorsqu’un véhicule léger a heurté un
jeune homme de 18 ans, le tuant sur le
coup", a précisé à l’APS le chargé de
communication de la Protection civile, le

Sous-lieutenant Youcef Abdat. L’unité du
poste avancé de la Protec

Une personne a trouvé la mort dans un
accident de la route survenu dans la nuit
de samedi à dimanche à la cité 338
logements de la ville de Bouira, ont
annoncé les services de la Protection
civile.
"L’accident s’est produit à minuit
lorsqu’un véhicule léger a heurté un
jeune homme de 18 ans, le tuant sur le
coup", a précisé à l’APS le chargé de
communication de la Protection civile, le

Sous-lieutenant Youcef Abdat. L’unité du
poste avancé de la Protect

Une personne a trouvé la mort dans un
accident de la route survenu dans la nuit
de samedi à dimanche à la cité 338
logements de la ville de Bouira, ont
annoncé les services de la Protection
civile.
"L’accident s’est produit à minuit
lorsqu’un véhicule léger a heurté un
jeune homme de 18 ans, le tuant sur le
coup", a précisé à l’APS le chargé de
communication de la Protection civile, le

Sous-lieutenant Youcef Abdat. L’unité du
poste avancé de la Protecti

Une personne a trouvé la mort dans un
accident de la route survenu dans la nuit
de samedi à dimanche à la cité 338
logements de la ville de Bouira, ont
annoncé les services de la Protection
civile.
"L’accident s’est produit à minuit
lorsqu’un véhicule léger a heurté un
jeune homme de 18 ans, le tuant sur le
coup", a précisé à l’APS le chargé de
communication de la Protection civile, le

Sous-lieutenant Youcef Abdat. L’unité du
poste avancé de la Protectio

Une personne a trouvé la mort dans un
accident de la route survenu dans la nuit
de samedi à dimanche à la cité 338
logements de la ville de Bouira, ont
annoncé les services de la Protection
civile.
"L’accident s’est produit à minuit
lorsqu’un véhicule léger a heurté un
jeune homme de 18 ans, le tuant sur le
coup", a précisé à l’APS le chargé de
communication de la Protection civile, le

Sous-lieutenant Youcef Abdat. L’unité du
poste avancé de la Protection

Une personne a trouvé la mort dans un
accident de la route survenu dans la nuit
de samedi à dimanche à la cité 338
logements de la ville de Bouira, ont
annoncé les services de la Protection
civile.
"L’accident s’est produit à minuit
lorsqu’un véhicule léger a heurté un
jeune homme de 18 ans, le tuant sur le
coup", a précisé à l’APS le chargé de
communication de la Protection civile, le

Sous-lieutenant Youcef Abdat. L’unité du
poste avancé de la Protection c

Une personne a trouvé la mort dans un
accident de la route survenu dans la nuit
de samedi à dimanche à la cité 338
logements de la ville de Bouira, ont
annoncé les services de la Protection
civile.
"L’accident s’est produit à minuit
lorsqu’un véhicule léger a heurté un
jeune homme de 18 ans, le tuant sur le
coup", a précisé à l’APS le chargé de
communication de la Protection civile, le

Sous-lieutenant Youcef Abdat. L’unité du
poste avancé de la Protection ci

Une personne a trouvé la mort dans un
accident de la route survenu dans la nuit
de samedi à dimanche à la cité 338
logements de la ville de Bouira, ont
annoncé les services de la Protection
civile.
"L’accident s’est produit à minuit
lorsqu’un véhicule léger a heurté un
jeune homme de 18 ans, le tuant sur le
coup", a précisé à l’APS le chargé de
communication de la Protection civile, le

Sous-lieutenant Youcef Abdat. L’unité du
poste avancé de la Protection civ

Une personne a trouvé la mort dans un
accident de la route survenu dans la nuit
de samedi à dimanche à la cité 338
logements de la ville de Bouira, ont
annoncé les services de la Protection
civile.
"L’accident s’est produit à minuit
lorsqu’un véhicule léger a heurté un
jeune homme de 18 ans, le tuant sur le
coup", a précisé à l’APS le chargé de
communication de la Protection civile, le

Sous-lieutenant Youcef Abdat. L’unité du
poste avancé de la Protection civi

Une personne a trouvé la mort dans un
accident de la route survenu dans la nuit
de samedi à dimanche à la cité 338
logements de la ville de Bouira, ont
annoncé les services de la Protection
civile.
"L’accident s’est produit à minuit
lorsqu’un véhicule léger a heurté un
jeune homme de 18 ans, le tuant sur le
coup", a précisé à l’APS le chargé de
communication de la Protection civile, le

Sous-lieutenant Youcef Abdat. L’unité du
poste avancé de la Protection civil

Une personne a trouvé la mort dans un
accident de la route survenu dans la nuit
de samedi à dimanche à la cité 338
logements de la ville de Bouira, ont
annoncé les services de la Protection
civile.
"L’accident s’est produit à minuit
lorsqu’un véhicule léger a heurté un
jeune homme de 18 ans, le tuant sur le
coup", a précisé à l’APS le chargé de
communication de la Protection civile, le

Sous-lieutenant Youcef Abdat. L’unité du
poste avancé de la Protection civile

Une personne a trouvé la mort dans un
accident de la route survenu dans la nuit
de samedi à dimanche à la cité 338
logements de la ville de Bouira, ont
annoncé les services de la Protection
civile.
"L’accident s’est produit à minuit
lorsqu’un véhicule léger a heurté un
jeune homme de 18 ans, le tuant sur le
coup", a précisé à l’APS le chargé de
communication de la Protection civile, le

Sous-lieutenant Youcef Abdat. L’unité du
poste avancé de la Protection civile d

Une personne a trouvé la mort dans un
accident de la route survenu dans la nuit
de samedi à dimanche à la cité 338
logements de la ville de Bouira, ont
annoncé les services de la Protection
civile.
"L’accident s’est produit à minuit
lorsqu’un véhicule léger a heurté un
jeune homme de 18 ans, le tuant sur le
coup", a précisé à l’APS le chargé de
communication de la Protection civile, le

Sous-lieutenant Youcef Abdat. L’unité du
poste avancé de la Protection civile de

Une personne a trouvé la mort dans un
accident de la route survenu dans la nuit
de samedi à dimanche à la cité 338
logements de la ville de Bouira, ont
annoncé les services de la Protection
civile.
"L’accident s’est produit à minuit
lorsqu’un véhicule léger a heurté un
jeune homme de 18 ans, le tuant sur le
coup", a précisé à l’APS le chargé de
communication de la Protection civile, le

Sous-lieutenant Youcef Abdat. L’unité du
poste avancé de la Protection civile de l

Une personne a trouvé la mort dans un
accident de la route survenu dans la nuit
de samedi à dimanche à la cité 338
logements de la ville de Bouira, ont
annoncé les services de la Protection
civile.
"L’accident s’est produit à minuit
lorsqu’un véhicule léger a heurté un
jeune homme de 18 ans, le tuant sur le
coup", a précisé à l’APS le chargé de
communication de la Protection civile, le

Sous-lieutenant Youcef Abdat. L’unité du
poste avancé de la Protection civile de la

Une personne a trouvé la mort dans un
accident de la route survenu dans la nuit
de samedi à dimanche à la cité 338
logements de la ville de Bouira, ont
annoncé les services de la Protection
civile.
"L’accident s’est produit à minuit
lorsqu’un véhicule léger a heurté un
jeune homme de 18 ans, le tuant sur le
coup", a précisé à l’APS le chargé de
communication de la Protection civile, le

Sous-lieutenant Youcef Abdat. L’unité du
poste avancé de la Protection civile de la
c

Une personne a trouvé la mort dans un
accident de la route survenu dans la nuit
de samedi à dimanche à la cité 338
logements de la ville de Bouira, ont
annoncé les services de la Protection
civile.
"L’accident s’est produit à minuit
lorsqu’un véhicule léger a heurté un
jeune homme de 18 ans, le tuant sur le
coup", a précisé à l’APS le chargé de
communication de la Protection civile, le

Sous-lieutenant Youcef Abdat. L’unité du
poste avancé de la Protection civile de la
ci

Une personne a trouvé la mort dans un
accident de la route survenu dans la nuit
de samedi à dimanche à la cité 338
logements de la ville de Bouira, ont
annoncé les services de la Protection
civile.
"L’accident s’est produit à minuit
lorsqu’un véhicule léger a heurté un
jeune homme de 18 ans, le tuant sur le
coup", a précisé à l’APS le chargé de
communication de la Protection civile, le

Sous-lieutenant Youcef Abdat. L’unité du
poste avancé de la Protection civile de la
cit

Une personne a trouvé la mort dans un
accident de la route survenu dans la nuit
de samedi à dimanche à la cité 338
logements de la ville de Bouira, ont
annoncé les services de la Protection
civile.
"L’accident s’est produit à minuit
lorsqu’un véhicule léger a heurté un
jeune homme de 18 ans, le tuant sur le
coup", a précisé à l’APS le chargé de
communication de la Protection civile, le

Sous-lieutenant Youcef Abdat. L’unité du
poste avancé de la Protection civile de la
cité

Une personne a trouvé la mort dans un
accident de la route survenu dans la nuit
de samedi à dimanche à la cité 338
logements de la ville de Bouira, ont
annoncé les services de la Protection
civile.
"L’accident s’est produit à minuit
lorsqu’un véhicule léger a heurté un
jeune homme de 18 ans, le tuant sur le
coup", a précisé à l’APS le chargé de
communication de la Protection civile, le

Sous-lieutenant Youcef Abdat. L’unité du
poste avancé de la Protection civile de la
cité 1

Une personne a trouvé la mort dans un
accident de la route survenu dans la nuit
de samedi à dimanche à la cité 338
logements de la ville de Bouira, ont
annoncé les services de la Protection
civile.
"L’accident s’est produit à minuit
lorsqu’un véhicule léger a heurté un
jeune homme de 18 ans, le tuant sur le
coup", a précisé à l’APS le chargé de
communication de la Protection civile, le

Sous-lieutenant Youcef Abdat. L’unité du
poste avancé de la Protection civile de la
cité 14

Une personne a trouvé la mort dans un
accident de la route survenu dans la nuit
de samedi à dimanche à la cité 338
logements de la ville de Bouira, ont
annoncé les services de la Protection
civile.
"L’accident s’est produit à minuit
lorsqu’un véhicule léger a heurté un
jeune homme de 18 ans, le tuant sur le
coup", a précisé à l’APS le chargé de
communication de la Protection civile, le

Sous-lieutenant Youcef Abdat. L’unité du
poste avancé de la Protection civile de la
cité 140

Une personne a trouvé la mort dans un
accident de la route survenu dans la nuit
de samedi à dimanche à la cité 338
logements de la ville de Bouira, ont
annoncé les services de la Protection
civile.
"L’accident s’est produit à minuit
lorsqu’un véhicule léger a heurté un
jeune homme de 18 ans, le tuant sur le
coup", a précisé à l’APS le chargé de
communication de la Protection civile, le

Sous-lieutenant Youcef Abdat. L’unité du
poste avancé de la Protection civile de la
cité 140 l

Une personne a trouvé la mort dans un
accident de la route survenu dans la nuit
de samedi à dimanche à la cité 338
logements de la ville de Bouira, ont
annoncé les services de la Protection
civile.
"L’accident s’est produit à minuit
lorsqu’un véhicule léger a heurté un
jeune homme de 18 ans, le tuant sur le
coup", a précisé à l’APS le chargé de
communication de la Protection civile, le

Sous-lieutenant Youcef Abdat. L’unité du
poste avancé de la Protection civile de la
cité 140 lo

Une personne a trouvé la mort dans un
accident de la route survenu dans la nuit
de samedi à dimanche à la cité 338
logements de la ville de Bouira, ont
annoncé les services de la Protection
civile.
"L’accident s’est produit à minuit
lorsqu’un véhicule léger a heurté un
jeune homme de 18 ans, le tuant sur le
coup", a précisé à l’APS le chargé de
communication de la Protection civile, le

Sous-lieutenant Youcef Abdat. L’unité du
poste avancé de la Protection civile de la
cité 140 log

Une personne a trouvé la mort dans un
accident de la route survenu dans la nuit
de samedi à dimanche à la cité 338
logements de la ville de Bouira, ont
annoncé les services de la Protection
civile.
"L’accident s’est produit à minuit
lorsqu’un véhicule léger a heurté un
jeune homme de 18 ans, le tuant sur le
coup", a précisé à l’APS le chargé de
communication de la Protection civile, le

Sous-lieutenant Youcef Abdat. L’unité du
poste avancé de la Protection civile de la
cité 140 loge

Une personne a trouvé la mort dans un
accident de la route survenu dans la nuit
de samedi à dimanche à la cité 338
logements de la ville de Bouira, ont
annoncé les services de la Protection
civile.
"L’accident s’est produit à minuit
lorsqu’un véhicule léger a heurté un
jeune homme de 18 ans, le tuant sur le
coup", a précisé à l’APS le chargé de
communication de la Protection civile, le

Sous-lieutenant Youcef Abdat. L’unité du
poste avancé de la Protection civile de la
cité 140 logem

Une personne a trouvé la mort dans un
accident de la route survenu dans la nuit
de samedi à dimanche à la cité 338
logements de la ville de Bouira, ont
annoncé les services de la Protection
civile.
"L’accident s’est produit à minuit
lorsqu’un véhicule léger a heurté un
jeune homme de 18 ans, le tuant sur le
coup", a précisé à l’APS le chargé de
communication de la Protection civile, le

Sous-lieutenant Youcef Abdat. L’unité du
poste avancé de la Protection civile de la
cité 140 logeme

Une personne a trouvé la mort dans un
accident de la route survenu dans la nuit
de samedi à dimanche à la cité 338
logements de la ville de Bouira, ont
annoncé les services de la Protection
civile.
"L’accident s’est produit à minuit
lorsqu’un véhicule léger a heurté un
jeune homme de 18 ans, le tuant sur le
coup", a précisé à l’APS le chargé de
communication de la Protection civile, le

Sous-lieutenant Youcef Abdat. L’unité du
poste avancé de la Protection civile de la
cité 140 logemen

Une personne a trouvé la mort dans un
accident de la route survenu dans la nuit
de samedi à dimanche à la cité 338
logements de la ville de Bouira, ont
annoncé les services de la Protection
civile.
"L’accident s’est produit à minuit
lorsqu’un véhicule léger a heurté un
jeune homme de 18 ans, le tuant sur le
coup", a précisé à l’APS le chargé de
communication de la Protection civile, le

Sous-lieutenant Youcef Abdat. L’unité du
poste avancé de la Protection civile de la
cité 140 logement

Une personne a trouvé la mort dans un
accident de la route survenu dans la nuit
de samedi à dimanche à la cité 338
logements de la ville de Bouira, ont
annoncé les services de la Protection
civile.
"L’accident s’est produit à minuit
lorsqu’un véhicule léger a heurté un
jeune homme de 18 ans, le tuant sur le
coup", a précisé à l’APS le chargé de
communication de la Protection civile, le

Sous-lieutenant Youcef Abdat. L’unité du
poste avancé de la Protection civile de la
cité 140 logements

Une personne a trouvé la mort dans un
accident de la route survenu dans la nuit
de samedi à dimanche à la cité 338
logements de la ville de Bouira, ont
annoncé les services de la Protection
civile.
"L’accident s’est produit à minuit
lorsqu’un véhicule léger a heurté un
jeune homme de 18 ans, le tuant sur le
coup", a précisé à l’APS le chargé de
communication de la Protection civile, le

Sous-lieutenant Youcef Abdat. L’unité du
poste avancé de la Protection civile de la
cité 140 logements e

Une personne a trouvé la mort dans un
accident de la route survenu dans la nuit
de samedi à dimanche à la cité 338
logements de la ville de Bouira, ont
annoncé les services de la Protection
civile.
"L’accident s’est produit à minuit
lorsqu’un véhicule léger a heurté un
jeune homme de 18 ans, le tuant sur le
coup", a précisé à l’APS le chargé de
communication de la Protection civile, le

Sous-lieutenant Youcef Abdat. L’unité du
poste avancé de la Protection civile de la
cité 140 logements es

Une personne a trouvé la mort dans un
accident de la route survenu dans la nuit
de samedi à dimanche à la cité 338
logements de la ville de Bouira, ont
annoncé les services de la Protection
civile.
"L’accident s’est produit à minuit
lorsqu’un véhicule léger a heurté un
jeune homme de 18 ans, le tuant sur le
coup", a précisé à l’APS le chargé de
communication de la Protection civile, le

Sous-lieutenant Youcef Abdat. L’unité du
poste avancé de la Protection civile de la
cité 140 logements est

Une personne a trouvé la mort dans un
accident de la route survenu dans la nuit
de samedi à dimanche à la cité 338
logements de la ville de Bouira, ont
annoncé les services de la Protection
civile.
"L’accident s’est produit à minuit
lorsqu’un véhicule léger a heurté un
jeune homme de 18 ans, le tuant sur le
coup", a précisé à l’APS le chargé de
communication de la Protection civile, le

Sous-lieutenant Youcef Abdat. L’unité du
poste avancé de la Protection civile de la
cité 140 logements est i

Une personne a trouvé la mort dans un
accident de la route survenu dans la nuit
de samedi à dimanche à la cité 338
logements de la ville de Bouira, ont
annoncé les services de la Protection
civile.
"L’accident s’est produit à minuit
lorsqu’un véhicule léger a heurté un
jeune homme de 18 ans, le tuant sur le
coup", a précisé à l’APS le chargé de
communication de la Protection civile, le

Sous-lieutenant Youcef Abdat. L’unité du
poste avancé de la Protection civile de la
cité 140 logements est in

Une personne a trouvé la mort dans un
accident de la route survenu dans la nuit
de samedi à dimanche à la cité 338
logements de la ville de Bouira, ont
annoncé les services de la Protection
civile.
"L’accident s’est produit à minuit
lorsqu’un véhicule léger a heurté un
jeune homme de 18 ans, le tuant sur le
coup", a précisé à l’APS le chargé de
communication de la Protection civile, le

Sous-lieutenant Youcef Abdat. L’unité du
poste avancé de la Protection civile de la
cité 140 logements est int

Une personne a trouvé la mort dans un
accident de la route survenu dans la nuit
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BOUIRA  

Un mort dans un accident de la route

TUNISIE :
LES FEMMES
FACE À LA
NOUVELLE
CONSTITUTIONEn cette date anniversaire de lapromulgation du Code du sta-tut personnel (CSP), certainesTunisiennes s’inquiètent desreculs que pourrait introduirela nouvelle Constitution pourles droits des femmes.C’est une affaire qui s’apparen-te à un vaudeville, mais quiprend une tonalité particulièredans le contexte politiqueactuel. Le 9 août, une actrice detélévision est arrêtée aprèsavoir été surprise en compa-gnie d’un jeune homme par sonmari, qui a installé des camérasà leur domicile. Quelques joursavant ce 13 août, date anniver-saire de la promulgation duCode du statut personnel (CSP)en 1956, le fait divers, somme

toute banal, devient uneincroyable affaire de mœurscommentée au niveau national,la femme étant jugée coupablepar l’opinion avant que le finmot de l’histoire ne soit connu.« Un sujet croustillant quitombe à point pour faire diver-sion après un référendum criti-quable, les menaces sur laliberté d’expression et la caba-le contre des artistes », relèveSonia, une avocate qui ne croitpas à cette information, en rai-son de « détails de procédurejudiciaire peu orthodoxes ».« Seules les féministes dénon-cent le conjoint et ses pra-tiques. Quand il s’agit d’unhomme, tromper son épouserelève du panache, quand ils’agit d’une femme, elle devientune moins que rien », s’insurgeAnissa Dridi, militante de lasociété civile qui craint qu’aunom de la morale, les acquisdes femmes ne soient rognés.
L’étape «de tous les dangers»Si aucun article de la nouvelle

Constitution ne retire explici-tement de droits aux femmes,cette menace est prise ausérieux dans un pays où ellesbénéficient des droits et desacquis les plus étendus dumonde arabe.« Le sujet est devenu récurrentdepuis 2011, avec l’émergencedes islamistes qui voulaientcantonner la femme à un rôlecomplémentaire à celui del’homme », rappelle uneancienne du Club Tahar Had-dad, noyau originel de l’Asso-ciation tunisienne des femmesdémocrates (ATFD). Amira,enseignante, reste elle attenti-ve aux changements et « com-prend que cette étape est cellede tous les dangers ».En cause, la nouvelle Constitu-tion qui ne mentionne plus lanature civile de l’État et confie,dans son article 5, au seul Étatle soin de « réaliser les finalitésde l’islam ». Un recul par rap-port aux lois fondamentales de1959 et 2014. « L’article per-mettrait d’en finir avec tous les

acquis de la Tunisie moderne.Les finalités invoquées concer-nent la préservation de la vie,de l’honneur, des biens, de lareligion et de la liberté. On ima-gine les conséquences… » s’in-quiète un juriste de la facultéde droit de Tunis.Une affirmation qui fait sourirel’une de ses étudiantes : ellen’imagine pas un seul instantque les Tunisiennes puissentperdre leur statut decitoyennes à part entière, quela polygamie puisse être réins-taurée et que le père de familleait toute autorité sur les siens.Pourtant, l’article 55 de la nou-velle Constitution, sur la limita-tion des droits et libertés «pour une nécessité requise parun régime démocratique etdans le but de protéger lesdroits d’autrui, ou pour lesbesoins de la sécurité publique,de la défense nationale ou de lasanté publique », « prépare leterrain à une remise en causedes droits acquis par lesfemmes tunisiennes et consti-

tuera un obstacle réel à uneéventuelle évolution en lamatière », selon la Fédérationinternationale pour les droitshumains (FIDH).L’expérience de la Commissiondes libertés individuelles et del’égalité (Colibe) mise en placeen 2017, et dont la propositionsur l’égalité en matière d’héri-tage a été rangée dans untiroir, en dit long sur la stagna-tion du statut des femmes.Radhia Jeribi, présidente del’Union nationale des femmestunisiennes (UNFT), estimeque le président Kaïs Saïed «considère que les femmes tuni-siennes ont davantage besoinde justice que d’égalité ».Une controverse où l’équité sevoit opposée à l’égalité par lesconservateurs. Alors qu’En-nahdha avait échoué en 2012 àintroduire dans la Constitutionla « complémentarité de lafemme et de l’homme », c’estaujourd’hui un présidentomnipotent qui est auxmanettes.
I.M./R.I.

UNE FOIRE DES FOURNITURES SCOLAIRES EN
SEPTEMBRE À TIZI-OUZOU   

Vendre des
produits sûrs
et à des prix
abordables

Avec l’approche de la rentrée scolaire 2022-2023, les prix
des fournitures scolaires ont flambé. A cet effet, la direction
locale du commerce de la wilaya de Tizi-Ouzou a annoncé
l’organisation, dès le 15 du mois de septembre prochain,
d’une foire commerciale destinée à la vente d'articles et
fournitures scolaires, à des prix raisonnables.

Le président en exercice de l’Union africaine est attendu ce lundi matin dans la capitale malienne
où il doit s’entretenir avec le chef de la junte. Une visite « d’amitié et de travail » qui intervient au
lendemain de l’inculpation de 49 soldats ivoiriens par la justice malienne.

Mali : Macky Sall à Bamako
pour rencontrer Assimi Goïta

Avec sa bande côtière longue de 120 km,la wilaya d’Oran compte développer etpromouvoir la thalassothérapie, un cré-neau fondamental pour le tourismemédical qui suscite de plus en plus d’in-térêt de la part de curistes en quête derepos et de soins réparateurs.La wilaya d’Oran a accordé une attentionparticulière à cette spécialité en abritantdeux centres de thalassothérapie sur sonterritoire. L’un relevant du secteur privéest localisé au complexe touristique"New-beach", l’autre affilié au secteurpublic est basé au complexe "Les anda-louses", comme le rappelle le directeurdu Tourisme et de l’Artisanat, KaïmBelabbès Amar.Ce même responsable a annoncé qu’untroisième centre, le plus grand à l’échellenationale, est en voie de réalisation dansla commune de Mers El Hadjadj, à l’Estd’Oran. Cet investissement privé seralivré le premier trimestre de l’année2023.Ce nouveau projet vient renforcer lescapacités d’accueil de la wilaya poursatisfaire une demande de plus en plusforte, exprimée par les estivants, lescuristes et les travailleurs des entre-prises publiques et privées par l’inter-médiaire de leurs œuvres sociales pource genre de soins et de séjours, selon leresponsable local du secteur du touris-me.Il a ajouté que le tourisme médical est,ces dernières années, en vogue à lafaveur des nombreux SPA qui offrent desservices variés au niveau des établisse-ments hôteliers en plus de l’unique sta-tion thermale de la région, localisée dansla région de Saint-Rock.
LE COMPLEXE "LES ANDALOUSES",
UN MODÈLE À MÉDITERLe centre de thalassothérapie relevantdu complexe touristique "Les Anda-louses", sur la corniche ouest d’Oran, estunique en son genre dans la région Ouestdu pays. Il offre une gamme de serviceset de prestations à ceux en quête d’untraitement par les eaux de la mer contrecertaines maladies ou d’une remise enforme, comme l’explique la directricecommerciale du complexe, Nahid Ben-merrah.Les gestionnaires de ce centre misentsur le développement du tourisme médi-cal à Oran, qui attire un grand nombred’estivants venus de différentes wilayasdu pays et des membres de la commu-nauté nationale établi à l'étranger, ainsique des touristes étrangers, a souligné lemédecin du centre, le Dr MohamedAbdane, spécialiste en médecine therma-le.Cet espace, qui se distingue par samagnifique architecture privilégiant le

style arabesque, propose une vingtainede prestations de qualité, qui allientdétente, relaxation et soins médicaux quidépendent de l'orientation d'un médecinspécialiste. "Toutes ces prestations sontassurées par des spécialistes, des kinési-thérapeutes, des éducateurs sportifs quiont des qualifications modernes adap-tées aux évolutions dans ce domaine", aassuré le même praticien.Le Centre de Thalassothérapie, qui dis-pose d'équipements de pointe, assuredes prestations aux athlètes pour se pré-parer aux compétitions et la récupéra-tion de leur forme physique, a encoreexpliqué le Dr Abdane.Le centre de thalassothérapie, entré enservice fin 2018, propose un parcours desoins et de détente à des prix jugés abor-dables. S’étendant sur une superficie de4.000 m2, il est composé de deux blocsséparés, l’un pour les femmes et l’autrepour les hommes, dotés de bassins demassage, de couloirs de la marche surl’eau et autres équipements. Le deuxiè-me bloc est affecté aux traitements sanseau de mer en utilisant la médecine phy-sique, la kinésithérapie et tout ce qui estlié à la réadaptation fonctionnelle.Il s’appuie sur des produits et des équi-pements sophistiqués pour ce genre dethérapie en utilisant les produits dérivésde la mer tels que les algues, l’argileimportée, des produits naturels tradi-tionnels locaux.Le centre de thalassothérapie accueillait,avant la pandémie du coronavirus, unemoyenne quotidienne de 120 personnes.Avec la reprise des activités, la fréquen-tation oscille actuellement entre 60 à 80personnes par jour, a-t-on indiqué.Une curiste souffrant d’obésité, rencon-trée sur place, a expliqué à l’APS que "lesprestations assurées sur place ne diffè-rent point de celles offertes par des pays,notamment voisins, réputés pour leurscentres de thalassothérapie". Elle a ajou-té que "ce créneau est une médecinealternative. Elle me procure une paixintérieure, me relaxe et élimine touteforme de stress".Par ailleurs, dans le but de développerdavantage ce type de thérapie, le prési-dent de l’association des échanges tou-ristiques, Harkous Rachid, propose lasignature de conventions entre cescentres de thalassothérapie et la CNAS etla CASNOS pour permettre à leurs assu-rés de bénéficier de ces soins spécialisés.Quatre centres de thalassothérapie exis-tent au niveau national dont deux sontsitués à Oran.
R.R.

M acky Sall, qui étaitattendu hier matin àBamako, y seraaccueilli par Assimi Goïta. Lesdeux hommes doivent ensuites’entretenir au cours d’unéchange à huis clos au palaisprésidentiel, avant un déjeu-ner officiel. Le président enexercice de l’Union africaineet le président de la transitionmalienne ont par ailleursprévu de tenir une conférencede presse commune à l’issuede leur rencontre.Cette « visite d’amitié et de

travail », la première du prési-dent de l’Union africaine auMali depuis la chute d’IbrahimBoubacar Keïta en août 2020,intervient dans un contextetendu entre les autoritésmaliennes et l’organisationpanafricaine. Parmi les nom-breux sujets à l’ordre du jour,le cas des 49 soldats ivoiriensarrêtés le 10 juillet sera aucœur des discussions.Le vendredi 12 août, les sol-dats ivoiriens, détenus depuisplus d’un mois à Bamako, ontété inculpés pour « tentative

d’atteinte à la sûreté de l’État» et placés sous mandat dedépôt. Abidjan assure qu’ilsétaient en mission pour l’ONUdans le cadre d’opérations desoutien logistique à la Missiondes Nations unies au Mali(Minusma) et exige leur libé-ration.La négociation semblaitpour l’instant la voie privilé-giée pour obtenir la libérationde ces soldats, arrêtés à leurarrivée à l’aéroport de Bama-ko. Le Togo joue le rôle demédiateur entre la Côte d’Ivoi-re et le Mali, mais les pre-

mières négociations, le 28juillet à Lomé, n’ont pas per-mis d’enregistrer de progrès.Selon une source proche desdiscussions engagées sousl’égide du Togo, citée parl’Agence France-Presse, « lesdiscussions pourtant avan-cées ont buté sur certainspoints, ce qui peut expliquerce retour judiciaire en forcedans le dossier ». « La justiceva continuer son travail, maisles négociations vont conti-nuer aussi », a-t-elle ajouté.
In Maliweb

La conseillère spéciale du
secrétaire général de l'ONU
pour la Libye, Stephanie
Williams, a achevé sa mission
sans que le Conseil de sécurité
ne parvienne à s'accorder sur
un nouvel envoyé spécial. Mal-
gré les efforts d'Antonio
Guterres, le secrétaire général
de l'ONU, il n'y a eu aucun
consensus. L'urgence de la
situation libyenne et le risque
d'une nouvelle explosion de
violence pressent à agir. Une
réunion était normalement
prévue hier lundi 15 août pour
essayer de s'entendre sur une
nomination.

Depuis la démission du diplo-
mate slovaque Jan Kubis de son
poste d'envoyé spécial des
Nations unies (ONU) pour la
Libye, en novembre 2021, ce
poste est vacant. La diplomate
américaine Stephanie
Williams, désignée peu après
conseillère spéciale du secré-
taire général de l'ONU (une
manière de contourner le vote
au Conseil de sécurité, où les
désaccords étaient nombreux),
a achevé sa mission le 31
juillet. Et à l'heure d'envisager
la suite, les divergences persis-
tent.

En juin 2022, Antonio Guterres,
le secrétaire général des
Nations unies (ONU), avait pro-
posé l'ancien ministre algérien
des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, pour conduire la
Manul, la mission d'appui de
l'ONU en Libye. Sa candidature
faisait consensus, mais finale-
ment, les Émirats arabes unis
s'y sont opposés. Ce fut une
surprise. I.M.

TOURISME MÉDICAL 

Perspectives
prometteuses pour la
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FOURNITURE SCOLAIRE

La joie des
enfants,
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SOUS L’OMBRE DU PARASOL8(9

A ussi, la sécurité a étérenforcée à la lisièredes plages du littoralalgérien afin d’endi-guer le phénomène dela violence, mais aussi de« squattage » des plages par lespropriétaires de parasols et dechaises, qui prennent littérale-ment les plages d’assaut et vousfourguent de force leur mar-chandise, sinon, vous n’aurezdroit qu’à une place bien loin dela plage. Impossible donc desurveiller ses enfants ou de fairetrempette à son aise.Il faut rappeler que le tribunalde Tipasa – dont les plages sontparmi les plus visitées d’Algérie-a déjà sévi et condamné deuxpersonnes à 5 et 4 ans de prisonferme pour l’agression physiqued’estivants, et pour la créationd’un parking anarchique, selonla Cour de justice de Tipasa.Ainsi, le tribunal de Tipasa atraité il y a moins d’une semai-ne, une affaire d’agression phy-sique sur des estivants, dont desfemmes, parallèlement à la créa-tion d'un parking sans autorisa-tion. L’application des procé-dures de comparution immédia-te dans cette affaire a permis lacondamnation de deux préve-nus, récidivistes, à des peinesrespectives de 5 et 4 ans de pri-son ferme, est-il ajouté dans uncommuniqué rendu public parcette instance judiciaire. Selonle même document, cette affaire

fait suite au dépôt d’une plainte,au niveau de la 4e Sûreté urbai-ne de Chenoua, dans laquelleune famille de vacanciers s’estdite avoir été victime d'uneagression physique avec usaged’arme blanche, à la plage deChenoua (Ouest). Suite à quoiune enquête a été ouverte par leparquet du tribunal de Tipasa,

ayant permis l’arrestation desmis en cause, à l’encontre des-quels une procédure judiciaire aété engagée, pour "exploitationd'un parking sans autorisation",et "coups et blessures volon-taires avec usage d’armeblanche, suivis de destructionvolontaire des biens d'autrui".Les deux prévenus ont été défé-

rés devant le parquet du tribu-nal de Tipasa, qui a renvoyé l'af-faire en jugement, le même jour,en application des procéduresde comparution immédiate, est-il précisé de même source. Cetteaffaire s'inscrit dans le cadre dela lutte contre la création deparkings anarchiques sur lesplages et l'imposition de

sommes d'argent aux estivantspour l'accès aux plages. A noter,les services de la police assurentla surveillance de 10 plagesautorisées à la baignade dans lawilaya, tandis que la gendarme-rie nationale est chargée de lasurveillance de 40 autresplages.

SÉCURITÉ RENFORCÉE SUR LES PLAGES

D’ autres se lèventplus tôt ; ils par-tent à larecherche desplus beauxcoquillages sur la plage pouren faire des breloques pouramoureux, en y gravant leursnoms sur l’intérieur concave :100 dinars la pièce ; d’autreslouent pour des familles leursmini-chaises et leurs parasolsà 500 dinars la demi-journée.Du pain galette est cédé à 50dinars. Près de l’eau, ce typede pain traditionnel est irré-sistible…Nous sommes à la plage deTizirine ; un jeune garçond’environ 10 ans pointe,panier de m’hadjeb à la main.On profite pour en acheter, etplus, pour lui soutirerquelques secrets du métier.«Je peux vendre jusqu’à 100m’hajeb par jour. A 30 dinarsl’unité, cela fait 3000 dinarspar jour. Il faut déduire envi-ron 700 dinars de produitsachetés par ma mère : huile,sel, semoule, beurre…».Un simple calcul d’épiciernous donne 2300 dinars debénéfice net chaque jour.Durant les deux mois et demi,75 jours en moyenne, le jeunegarçon cumulera 225 000dinars de son travail sur la

plage de Tizirine, à l’entréeest de la ville de  Cherchell !  Mais il n’est certainement pasle plus bénéfique pour safamille : «J’ai un voisin quihabite Boulehrouz, sur leshauteurs de Cherchell, et lui ilfait mieux, puisqu’il vend lematin du café et des beignetsaux vacanciers et aux cam-peurs qui y passent la nuit ; àmidi, il revient avec des œufset des m’hajeb et en find’après-midi, il a trois ther-mos de café à écouler. En finde journée, il a dans lespoches un pactole allant de4000 à 5000 dinars.Lui, c’est un garçon de 12 ansqui n’a pas fait l’école et quifait de son mieux pour aidersa famille et son père handi-capé…»Le long de la route Cherchell-Ténès, des vendeurs de galet-te, d’olives maison, de figuesde Barbarie, de petits pois-sons et d’oiseaux. On y vendmême des tortues et des per-drix, des cailles, vivantes ourôties, des lapins, des oies etdes canards.Les animaux sont vendusentre 700 et 1000 dinars,pour les plus jeunes, et jus-qu’à 3000 pour les canardsadultes, et encore plus pourles grandes oies de ferme.

Dans ces villages champêtresde Sidi Ghilès, Damous, Hadj-ret Ennous, Messelmoun etBéni Haoua, les gens élèventbeaucoup d’animaux debasse-cour et en vendentbeaucoup à des prix trèsaccessibles. Des petites filles, l’innocenceencore dans le regard, ados-sées à un arbre, vendent deschoses faites maison : froma-ge de chèvre, beurre devache, pain galette et m’ssa-men.On y vend aussi toutes sortesde fruits des bois : framboise,groseille, arbouse, jujube,aronia rouge, prunelle, myr-tille, bleuet, mûre de la ronce,mûre du mûrier, cassis, etc.En langue arabe, ces fruitsdes bois portent des nomsaussi beaux et délicieux que :lunch, sissnou, tôut, annabe,etc. Mais chaque région enAlgérie possède son proprelexique pour les nommer. Certains vendeurs, moinsjeunes, proposent des caillesrôties sur le bord de la route.Vous assisterez au choix del’oiseau et à son égorgement,puis à son dépeçage, et enfinà sa cuisson sur la braise.Pour 70 dinars uniquement.Mais ces hommes ne sont pasnotre propos. Nous préférons

continuer avec les enfants etleur esprit ingénieux etinventif pour se faire de l’ar-gent de poche et aider leursfamilles. C’est surtout près des plagesque les jeunes commerçantsde la saison en profitent leplus. L’eau salée développel’appétit, c’est connu, et de cefait, on mange plus, et on enredemande. Tout ce qu’il fautpour les enfants qui font desnavettes interminables entrela plage et la maison pour seravitailler, tout vendre etrevenir s’approvisionner denouveau…Même s’ils rapportent, cespetits métiers de la bricole nedurent qu’un temps. Aussitôtle mois d’août fini, la rentréedes classes sonne. Une bonnepartie de cet argent récolté àla sueur du front durant leschaudes journées d’un étécaniculaire, servira à l’achatd’un trousseau scolaire, d’untablier et de livres et autresarticles. Souvent pris à la gorge par unété dispendieux, un Aïd El-Kebir onéreux puis une ren-trée sociale étouffante, lesparents ont recours à la tireli-re des enfants pour s’en sor-tir. 

LES «ENFANTS DES PLAGES» 

Les petits métiers de l’été
rapportent jusqu’à 3 500 dinars/jL’été, les plages, le flux d’estivants, la frime, l’appât de l’argent, du gain rapide, etc. sont un mélange

explosif. Les rapports des services de sécurité, police et gendarmerie, révèlent cette propension aux
délits lors de la saison estivale. 

Les grandes vacances exigent de grands moyens financiers pour passer un été
convenable. De tout jeunes enfants, disons entre 8 et 12 ans, écument les plages,
panier en main, proposant des beignets, du thé à la menthe, de l’eau minérale,
des œufs durs, des m’hajeb piquants ou du café aux estivants. 

APPELÉE À DEVENIR UNE MÉGAPOLE DU TOURISME 

CHERCHELL, LA CÉSARÉE ROMAINE,
EST TOMBÉE BIEN BAS…

S i on devait décerner la palme de laville la plus sale de l’été, elle seraattribuée certainement à Cherchell.Que vous soyez à Tizirine, aux contrebasde Bab al-Gharb ou près de Sidi Braham,les ordures s’entassent jusqu’au ciel, lesrats déambulent les rues, en toute impu-nité, et les chaussées, les murs et lesparapets menacent ruine.La ville qui devait être placée sur un pié-destal pour devenir le symbole d’unedestination Algérie séduisante,attrayante et envoûtante, est devenuehélas, l’image d’un tourisme algériendéficient, rébarbatif et répugnant. Hor-mis le centre-ville, les alentours del’Académie Interarmes et la Placette desBellombras, le reste de la ville ne paiepas de mine.  Pourtant, naturellement,sans la touche nocive des hommes,Cherchell possède tous les atouts pour

être la perle de l’Algérie côtière et tou-ristique. Ses plages, ses forêts, ses pro-duits agricoles bon marché, ses habi-tants, gentils et cultivés, ses chalutierset ses barques, son port et son phare,ses sardines et ses poires naines, toutest fait pour qu’on s’y trouve bien, pourqu’on y revienne encore, et encore. La Grande place de la ville est parseméede bellombras, une espèce d’arbres ori-ginaire des pampas sud-américaines. Cesont de grands arbres plantés vers1880, au développement rapide et à lagrande longévité. Vertes toute l’année,ses feuilles sont persistantes et trèsbelles. C’est le côté jardin des bellom-bras ; côté cour, attention, toutes sesparties en sont toxiques. Le bellombrasert d’ornement, pour faire de l’ombre,comme son nom l’indique, mais ne vousy frottez pas pour autant. Le port de

Cherchell mérite le détour, avec ses cha-lutiers, ses thoniers et ses sardiniers ;ses pêcheurs enfilant de longuesaiguilles pour coudre les filets tailladéspar les dents acérées des thons et desbonites. Le phare est un des monumentsmaritimes les plus anciens d’Algérie. En longeant les contrebas du port, ondébouche sur le marabout Sidi BrahamAl Ghobrini, le saint patron de la ville,l’éminence religieuse et spirituelle laplus vénérée depuis des siècles par latribu puissante des Beni Mnasser, qui atant et tant combattu la France colonia-le jusqu’en 1870. Plus à l’est, la longue plage de Tizirine,la plus importante de la ville, celle quicapte le maximum de vacanciers. Mal-heureusement, là, vous tomberez enco-re de haut. Plage sale, jonchée d’immon-dices. La forêt de roseaux qui sert de

paravent naturel est un nid de mous-tiques d’un type très nuisible. Une seulepiqûre et vous êtes bon pour aller voir lemédecin. L’endroit piqué enfle immédia-tement, et si vous grattez encore, vousne ferez que propager le mal. A l’est deCherchell, la ville côtière de Damous n’apas eu honte de déclarer la guerre à lapandémie du moustique tigre et dedéclarer la ville infectée par le fléau.  ACherchell, les responsables commu-naux, à commencer par le P/APC, fontcomme s’ils géraient Tahiti ou les îlesBahamas. Pourtant, il faut déclarer laville zone sinistrée. Pis encore, on n’apas vu un seul camion-désinfectant faireun seul tour la nuit pour répandre lespesticides. On fait comme si on était ànotre aise à Papeete ou à Hiva Oa.  Sivous voulez «descendre» à la plage deTizirine, vous devez faire le périlleux

saut de la mort. Parce qu’il n’y a pasd’escaliers, mais juste une pente entreles roseaux. Sans parapet. A vosrisques si vos enfants trébuchent…Mais imaginez la saleté le long du murd’enceinte du musée de la mosaïque, àla sortie est de la ville (voir photo). Unlieu censé attirer les touristes maisenlaidi par les ordures qui jonchent lesol.  Pourtant Cherchell mérite mieux.Capitale de Juba II de la reine Cléo-pâtre Séléné, ville natale d'Assia Dje-bar, Cherchell des trésors archéolo-giques et culturels, cité plusieurs foismillénaire, creuset de civilisations,Cherchell fut l’une des plus impor-tantes cités du littoral de l’Afrique duNord pendant de longs siècles et undes ports les plus importants depuisles Carthaginois. Cherchell, fondée auIVe siècle av. J.-C. par les Phénicienssous le nom de Iol ou Jol, intègre leroyaume de Numidie, passe sous lecontrôle de la Maurétanie après lachute de Jugurtha en 105 avant notreère, avant d’être propulsée capitale dela province romaine de MaurétanieCésarienne, qui s’étendait alors jus-qu’à l’océan Atlantique.Cherchell (qui s’écrivait Cherchel,avec un seul «l» jusqu’en 1955), c’estd’abord une histoire, une histoire quisurgit de la mer, celle sans laquelle iln’y aurait pas de Cherchell. Dans sonexcellent «Guide archélogique desenvirons d'Alger (Cherchel, Tipasa,tombeau de la Chrétienne)» (1896),Stéphane Gsell nous donne des indi-cations intéressantes : «Peu aprèsl'annexion, l'empereur Claude fit deCésarée une colonie : elle s'appeladésormais Colonia Claudia Caesarea.Comme les autres cités de mêmecondition, elle eut son conseil munici-pal, ou conseil des décurions, ses deuxmaires ou duumvirs, ses deux édileschargés de l'entretien des rues et dela police. Restée capitale d'une vasterégion qui, sous la domination romai-ne, a joui d'une grande richesse agri-cole, ville de fonctionnaires, de sol-dats, de marchands, d'industriels,d'artistes, elle s'agrandit et s'embellit.Son enceinte, qui fut peut-êtreconstruite au second siècle de notreère, enferma un espace de deux kilo-mètres et demi de long sur un kilo-mètre et demi de large, où se pressaune population que l'on peut évaluer,d'une manière bien approximative, ilest vrai, à cent cinquante mille habi-tants. Ce fut, semble-t-il, à la fin dudeuxième siècle et au commencementdu troisième qu'elle parvint à la plusbrillante prospérité ; alors régnaitune dynastie qui fit beaucoup pour lepays où était né son chef, SeptimeSévère : les nombreuses inscriptionsque les gens de Césarée gravèrent enl'honneur de ces princes sont autantd'hommages de reconnaissance. En218, ils virent un de leurs compa-triotes, Macrin, arriver à l'empire».Voilà ce que fut en réalité Cherchell,une ville de bâtisseurs et de procon-suls, de chefs de guerre respectée parla Rome impériale, avant de tomberentre les mains des moustiques-tigres. Mais la ville qui a résisté auxCarthaginois, aux Romains et aux Van-dales, saura bien encore résister auxélus communaux…
O. F.
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A ussi, la sécurité a étérenforcée à la lisièredes plages du littoralalgérien afin d’endi-guer le phénomène dela violence, mais aussi de« squattage » des plages par lespropriétaires de parasols et dechaises, qui prennent littérale-ment les plages d’assaut et vousfourguent de force leur mar-chandise, sinon, vous n’aurezdroit qu’à une place bien loin dela plage. Impossible donc desurveiller ses enfants ou de fairetrempette à son aise.Il faut rappeler que le tribunalde Tipasa – dont les plages sontparmi les plus visitées d’Algérie-a déjà sévi et condamné deuxpersonnes à 5 et 4 ans de prisonferme pour l’agression physiqued’estivants, et pour la créationd’un parking anarchique, selonla Cour de justice de Tipasa.Ainsi, le tribunal de Tipasa atraité il y a moins d’une semai-ne, une affaire d’agression phy-sique sur des estivants, dont desfemmes, parallèlement à la créa-tion d'un parking sans autorisa-tion. L’application des procé-dures de comparution immédia-te dans cette affaire a permis lacondamnation de deux préve-nus, récidivistes, à des peinesrespectives de 5 et 4 ans de pri-son ferme, est-il ajouté dans uncommuniqué rendu public parcette instance judiciaire. Selonle même document, cette affaire

fait suite au dépôt d’une plainte,au niveau de la 4e Sûreté urbai-ne de Chenoua, dans laquelleune famille de vacanciers s’estdite avoir été victime d'uneagression physique avec usaged’arme blanche, à la plage deChenoua (Ouest). Suite à quoiune enquête a été ouverte par leparquet du tribunal de Tipasa,

ayant permis l’arrestation desmis en cause, à l’encontre des-quels une procédure judiciaire aété engagée, pour "exploitationd'un parking sans autorisation",et "coups et blessures volon-taires avec usage d’armeblanche, suivis de destructionvolontaire des biens d'autrui".Les deux prévenus ont été défé-

rés devant le parquet du tribu-nal de Tipasa, qui a renvoyé l'af-faire en jugement, le même jour,en application des procéduresde comparution immédiate, est-il précisé de même source. Cetteaffaire s'inscrit dans le cadre dela lutte contre la création deparkings anarchiques sur lesplages et l'imposition de

sommes d'argent aux estivantspour l'accès aux plages. A noter,les services de la police assurentla surveillance de 10 plagesautorisées à la baignade dans lawilaya, tandis que la gendarme-rie nationale est chargée de lasurveillance de 40 autresplages.

SÉCURITÉ RENFORCÉE SUR LES PLAGES

D’ autres se lèventplus tôt ; ils par-tent à larecherche desplus beauxcoquillages sur la plage pouren faire des breloques pouramoureux, en y gravant leursnoms sur l’intérieur concave :100 dinars la pièce ; d’autreslouent pour des familles leursmini-chaises et leurs parasolsà 500 dinars la demi-journée.Du pain galette est cédé à 50dinars. Près de l’eau, ce typede pain traditionnel est irré-sistible…Nous sommes à la plage deTizirine ; un jeune garçond’environ 10 ans pointe,panier de m’hadjeb à la main.On profite pour en acheter, etplus, pour lui soutirerquelques secrets du métier.«Je peux vendre jusqu’à 100m’hajeb par jour. A 30 dinarsl’unité, cela fait 3000 dinarspar jour. Il faut déduire envi-ron 700 dinars de produitsachetés par ma mère : huile,sel, semoule, beurre…».Un simple calcul d’épiciernous donne 2300 dinars debénéfice net chaque jour.Durant les deux mois et demi,75 jours en moyenne, le jeunegarçon cumulera 225 000dinars de son travail sur la

plage de Tizirine, à l’entréeest de la ville de  Cherchell !  Mais il n’est certainement pasle plus bénéfique pour safamille : «J’ai un voisin quihabite Boulehrouz, sur leshauteurs de Cherchell, et lui ilfait mieux, puisqu’il vend lematin du café et des beignetsaux vacanciers et aux cam-peurs qui y passent la nuit ; àmidi, il revient avec des œufset des m’hajeb et en find’après-midi, il a trois ther-mos de café à écouler. En finde journée, il a dans lespoches un pactole allant de4000 à 5000 dinars.Lui, c’est un garçon de 12 ansqui n’a pas fait l’école et quifait de son mieux pour aidersa famille et son père handi-capé…»Le long de la route Cherchell-Ténès, des vendeurs de galet-te, d’olives maison, de figuesde Barbarie, de petits pois-sons et d’oiseaux. On y vendmême des tortues et des per-drix, des cailles, vivantes ourôties, des lapins, des oies etdes canards.Les animaux sont vendusentre 700 et 1000 dinars,pour les plus jeunes, et jus-qu’à 3000 pour les canardsadultes, et encore plus pourles grandes oies de ferme.

Dans ces villages champêtresde Sidi Ghilès, Damous, Hadj-ret Ennous, Messelmoun etBéni Haoua, les gens élèventbeaucoup d’animaux debasse-cour et en vendentbeaucoup à des prix trèsaccessibles. Des petites filles, l’innocenceencore dans le regard, ados-sées à un arbre, vendent deschoses faites maison : froma-ge de chèvre, beurre devache, pain galette et m’ssa-men.On y vend aussi toutes sortesde fruits des bois : framboise,groseille, arbouse, jujube,aronia rouge, prunelle, myr-tille, bleuet, mûre de la ronce,mûre du mûrier, cassis, etc.En langue arabe, ces fruitsdes bois portent des nomsaussi beaux et délicieux que :lunch, sissnou, tôut, annabe,etc. Mais chaque région enAlgérie possède son proprelexique pour les nommer. Certains vendeurs, moinsjeunes, proposent des caillesrôties sur le bord de la route.Vous assisterez au choix del’oiseau et à son égorgement,puis à son dépeçage, et enfinà sa cuisson sur la braise.Pour 70 dinars uniquement.Mais ces hommes ne sont pasnotre propos. Nous préférons

continuer avec les enfants etleur esprit ingénieux etinventif pour se faire de l’ar-gent de poche et aider leursfamilles. C’est surtout près des plagesque les jeunes commerçantsde la saison en profitent leplus. L’eau salée développel’appétit, c’est connu, et de cefait, on mange plus, et on enredemande. Tout ce qu’il fautpour les enfants qui font desnavettes interminables entrela plage et la maison pour seravitailler, tout vendre etrevenir s’approvisionner denouveau…Même s’ils rapportent, cespetits métiers de la bricole nedurent qu’un temps. Aussitôtle mois d’août fini, la rentréedes classes sonne. Une bonnepartie de cet argent récolté àla sueur du front durant leschaudes journées d’un étécaniculaire, servira à l’achatd’un trousseau scolaire, d’untablier et de livres et autresarticles. Souvent pris à la gorge par unété dispendieux, un Aïd El-Kebir onéreux puis une ren-trée sociale étouffante, lesparents ont recours à la tireli-re des enfants pour s’en sor-tir. 

LES «ENFANTS DES PLAGES» 

Les petits métiers de l’été
rapportent jusqu’à 3 500 dinars/jL’été, les plages, le flux d’estivants, la frime, l’appât de l’argent, du gain rapide, etc. sont un mélange

explosif. Les rapports des services de sécurité, police et gendarmerie, révèlent cette propension aux
délits lors de la saison estivale. 

Les grandes vacances exigent de grands moyens financiers pour passer un été
convenable. De tout jeunes enfants, disons entre 8 et 12 ans, écument les plages,
panier en main, proposant des beignets, du thé à la menthe, de l’eau minérale,
des œufs durs, des m’hajeb piquants ou du café aux estivants. 

APPELÉE À DEVENIR UNE MÉGAPOLE DU TOURISME 

CHERCHELL, LA CÉSARÉE ROMAINE,
EST TOMBÉE BIEN BAS…

S i on devait décerner la palme de laville la plus sale de l’été, elle seraattribuée certainement à Cherchell.Que vous soyez à Tizirine, aux contrebasde Bab al-Gharb ou près de Sidi Braham,les ordures s’entassent jusqu’au ciel, lesrats déambulent les rues, en toute impu-nité, et les chaussées, les murs et lesparapets menacent ruine.La ville qui devait être placée sur un pié-destal pour devenir le symbole d’unedestination Algérie séduisante,attrayante et envoûtante, est devenuehélas, l’image d’un tourisme algériendéficient, rébarbatif et répugnant. Hor-mis le centre-ville, les alentours del’Académie Interarmes et la Placette desBellombras, le reste de la ville ne paiepas de mine.  Pourtant, naturellement,sans la touche nocive des hommes,Cherchell possède tous les atouts pour

être la perle de l’Algérie côtière et tou-ristique. Ses plages, ses forêts, ses pro-duits agricoles bon marché, ses habi-tants, gentils et cultivés, ses chalutierset ses barques, son port et son phare,ses sardines et ses poires naines, toutest fait pour qu’on s’y trouve bien, pourqu’on y revienne encore, et encore. La Grande place de la ville est parseméede bellombras, une espèce d’arbres ori-ginaire des pampas sud-américaines. Cesont de grands arbres plantés vers1880, au développement rapide et à lagrande longévité. Vertes toute l’année,ses feuilles sont persistantes et trèsbelles. C’est le côté jardin des bellom-bras ; côté cour, attention, toutes sesparties en sont toxiques. Le bellombrasert d’ornement, pour faire de l’ombre,comme son nom l’indique, mais ne vousy frottez pas pour autant. Le port de

Cherchell mérite le détour, avec ses cha-lutiers, ses thoniers et ses sardiniers ;ses pêcheurs enfilant de longuesaiguilles pour coudre les filets tailladéspar les dents acérées des thons et desbonites. Le phare est un des monumentsmaritimes les plus anciens d’Algérie. En longeant les contrebas du port, ondébouche sur le marabout Sidi BrahamAl Ghobrini, le saint patron de la ville,l’éminence religieuse et spirituelle laplus vénérée depuis des siècles par latribu puissante des Beni Mnasser, qui atant et tant combattu la France colonia-le jusqu’en 1870. Plus à l’est, la longue plage de Tizirine,la plus importante de la ville, celle quicapte le maximum de vacanciers. Mal-heureusement, là, vous tomberez enco-re de haut. Plage sale, jonchée d’immon-dices. La forêt de roseaux qui sert de

paravent naturel est un nid de mous-tiques d’un type très nuisible. Une seulepiqûre et vous êtes bon pour aller voir lemédecin. L’endroit piqué enfle immédia-tement, et si vous grattez encore, vousne ferez que propager le mal. A l’est deCherchell, la ville côtière de Damous n’apas eu honte de déclarer la guerre à lapandémie du moustique tigre et dedéclarer la ville infectée par le fléau.  ACherchell, les responsables commu-naux, à commencer par le P/APC, fontcomme s’ils géraient Tahiti ou les îlesBahamas. Pourtant, il faut déclarer laville zone sinistrée. Pis encore, on n’apas vu un seul camion-désinfectant faireun seul tour la nuit pour répandre lespesticides. On fait comme si on était ànotre aise à Papeete ou à Hiva Oa.  Sivous voulez «descendre» à la plage deTizirine, vous devez faire le périlleux

saut de la mort. Parce qu’il n’y a pasd’escaliers, mais juste une pente entreles roseaux. Sans parapet. A vosrisques si vos enfants trébuchent…Mais imaginez la saleté le long du murd’enceinte du musée de la mosaïque, àla sortie est de la ville (voir photo). Unlieu censé attirer les touristes maisenlaidi par les ordures qui jonchent lesol.  Pourtant Cherchell mérite mieux.Capitale de Juba II de la reine Cléo-pâtre Séléné, ville natale d'Assia Dje-bar, Cherchell des trésors archéolo-giques et culturels, cité plusieurs foismillénaire, creuset de civilisations,Cherchell fut l’une des plus impor-tantes cités du littoral de l’Afrique duNord pendant de longs siècles et undes ports les plus importants depuisles Carthaginois. Cherchell, fondée auIVe siècle av. J.-C. par les Phénicienssous le nom de Iol ou Jol, intègre leroyaume de Numidie, passe sous lecontrôle de la Maurétanie après lachute de Jugurtha en 105 avant notreère, avant d’être propulsée capitale dela province romaine de MaurétanieCésarienne, qui s’étendait alors jus-qu’à l’océan Atlantique.Cherchell (qui s’écrivait Cherchel,avec un seul «l» jusqu’en 1955), c’estd’abord une histoire, une histoire quisurgit de la mer, celle sans laquelle iln’y aurait pas de Cherchell. Dans sonexcellent «Guide archélogique desenvirons d'Alger (Cherchel, Tipasa,tombeau de la Chrétienne)» (1896),Stéphane Gsell nous donne des indi-cations intéressantes : «Peu aprèsl'annexion, l'empereur Claude fit deCésarée une colonie : elle s'appeladésormais Colonia Claudia Caesarea.Comme les autres cités de mêmecondition, elle eut son conseil munici-pal, ou conseil des décurions, ses deuxmaires ou duumvirs, ses deux édileschargés de l'entretien des rues et dela police. Restée capitale d'une vasterégion qui, sous la domination romai-ne, a joui d'une grande richesse agri-cole, ville de fonctionnaires, de sol-dats, de marchands, d'industriels,d'artistes, elle s'agrandit et s'embellit.Son enceinte, qui fut peut-êtreconstruite au second siècle de notreère, enferma un espace de deux kilo-mètres et demi de long sur un kilo-mètre et demi de large, où se pressaune population que l'on peut évaluer,d'une manière bien approximative, ilest vrai, à cent cinquante mille habi-tants. Ce fut, semble-t-il, à la fin dudeuxième siècle et au commencementdu troisième qu'elle parvint à la plusbrillante prospérité ; alors régnaitune dynastie qui fit beaucoup pour lepays où était né son chef, SeptimeSévère : les nombreuses inscriptionsque les gens de Césarée gravèrent enl'honneur de ces princes sont autantd'hommages de reconnaissance. En218, ils virent un de leurs compa-triotes, Macrin, arriver à l'empire».Voilà ce que fut en réalité Cherchell,une ville de bâtisseurs et de procon-suls, de chefs de guerre respectée parla Rome impériale, avant de tomberentre les mains des moustiques-tigres. Mais la ville qui a résisté auxCarthaginois, aux Romains et aux Van-dales, saura bien encore résister auxélus communaux…
O. F.
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MALI :   

Le Gouvernement prend
acte du départ définitif de

Barkhane du pays
L e Gouvernement de la Transition aconstaté, depuis le 15 août 2022, ledépart effectif de la Force FrançaiseBarkhane du territoire malien", a expri-mé le Gouvernement de la Transition.Colonel Abdoulaye rappelle que "laFrance a décidé unilatéralement, le 10juin 2021 de retirer la force Barkhanedu Mali en adoptant un calendrier, sansconcertation avec les Autoritésmaliennes auxquelles elle était liée pardes Accords de défense. Vu la gravité decet agissement, les Autorités maliennesont exigé de la France, le 18 février2022, de retirer ladite force "sans délai".Et d'ajouter : "Le Gouvernement de laTransition prend acte de ce retrait défi-nitif de la Force Barkhane et rassure lapopulations malienne que grâce à lamontée en puissance des vaillantesForces Armées Maliennes (FAMa), plusde succès seront engagés contre lesgroupes terroristes, la sécurité despopulations sera considérablementaméliorée et les biens ne faiblirontpoint".Maïga souligne aussi que "la détériora-tion de la situation sécuritaire au Mali etdans le Sahel est une conséquenceimmédiate de l'intervention de la Fran-ce et ses alliés en Libye". Par ailleurs, il arendu un "vibrant hommage aux vic-times maliennes et étrangères de l'insé-curité imposée aux Maliens", tout enrappelant que "la lutte contre le terro-risme est une responsabilité collectiveimpliquant tous les Etats". En outre, leGouvernement de la Transition réitère"sa disponibilité à coopérer avec tousles Etats du monde en vue de juguler lamenace terroriste, à condition que cetterelation s'inscrive dans le cadre des 3principes guidant l'action publique au

Mali, définis par SE le Président de laTransition, Chef de l'Etat, le ColonelAssimi Goïta, à savoir : le respect de lasouveraineté du Mali, le respect deschoix stratégiques opérés par le Mali, ladéfense des intérêts du Peuple maliendans les décisions prises". La Force fran-çaise Barkhane a quitté, tôt lundi, la villede Gao en direction du Niger, avait indi-qué l'état-major des armées françaisesdans un communiqué reçu par l'AgenceAnadolu.D'après le communiqué, "conformé-ment à la décision du président de laRépublique française du 17 février2022, la force Barkhane au Mali s'estréarticulée hors du pays, en moins desix mois et après 9 années de présence".Et d'ajouter : "Ce défi militaire logis-tique majeur a été relevé, en bon ordreet en sécurité, ainsi qu'en totale trans-parence et en coordination avec l'en-semble des partenaires". Cependantl'Elysée a affirmé que "la France resteengagée au Sahel, dans le Golfe de Gui-née et la région du lac Tchad avec tousles partenaires attachés à la stabilité et àla lutte contre le terrorisme".
I.M.

L’armée malienne gagne despoints précieux au Nord-Mali, au grand dam des capi-tales occidentales qui sou-haitaient la voir s’empêtrerdans le bourbier terroristeRécemment, le camp de Katiqui abrite les résidences deschefs de la junte malienne aété la cible d’un attentat cevendredi matin, 22 juillet. Aumoins sept djihadistes et unsoldat ont été tués.Une attaque djihadiste mati-nale a eu lieu, ce vendredi 22juillet 2022 aux environ de 5h (locales et GMT), contre lecamp de Kati au Mali, haut-lieu de l’histoire politicomilitaire malienne. Elle nepouvait initialement signifierque deux choses. Soit unnouveau coup d’État visantcette fois la junte dirigée parle colonel Assimi Goita, soitune attaque terroriste contre

un site militaire situé auxportes de Bamako.Les premiers rapports ontconfirmé la seconde hypo-thèse. Une attaque aux véhi-cules piégés a visé le campSoundjata-Keïta, provoquantune riposte musclée desforces armées maliennes quiont perdu un soldat dans l’at-taque et affirment avoir tué 7assaillants et en avoir captu-ré 8.Vers midi (heure française),l’état-major malien a confir-mé une attaque lancée pardes terroristes "avec deuxvéhicules piégés bourrésd’explosifs".Cette attaque, imputée à lakatiba Macina, affiliée augroupe djihadiste Al-Qaïda,qui ne l’a pas revendiquéetoutefois, intervient aprèsplusieurs attaques "com-plexes et simultanées" des

djihadistes au cours de lajournée de jeudi, dans plu-sieurs localités du nord-estde Bamako (Douentza, Koro,Thy, Bapho, Ségou, Kolokani),comme l’a annoncé l’état-major malien :Le raid de ce vendredi matin,s’il a bien été lancé par l’undes groupes djihadistes etpar l’une de leurs cellulesdormantes dont la présenceest régulièrement signalée,constituerait une première.Depuis 2013, aucune attaquen’a visé la capitale ou sesabords (Kati est à une quin-zaine de kilomètres du centrede Bamako). Il témoigned’une dégradation sécuritai-re généralisée, avec une inca-pacité des forces de sécuriténationales à contrôler l’in-surrection, même avec lesoutien des Russes du groupeparamilitaire Wagner.

Les hélicoptères qui survo-laient la base militaire aprèsl’attaque se sont posés à lami-journée. Les autorités ontappelé dans le même tempsla population au calme, assu-rant que la situation étaitsous contrôle.Jamais la base stratégique deKati, située à seulement unequinzaine de kilomètres deBamako, n’a été directementciblée par une attaque jiha-diste. L’ambassade américai-ne a condamné « dans lestermes les plus forts » cesmultiples attaques armées.Moussa Faki Mahamat, prési-dent de la commission del’Union africaine, a dit de soncôté encourager « tous lesefforts entrepris pour la res-tauration de la sécurité et laréussite de la transition dansl’intérêt du peuple malien »
.I.M./avec Maliweb

LIBYE : 
LE STRATÉGIQUE VERROU
RUSSE SUR LES
EXPORTATIONS DE GAZ ET
PÉTROLEAux portes de l’Europe, la Libye consti-tue un potentiel fournisseur de gaz et depétrole, qui restent pourtant largementindisponibles. Et effet, selon “ForeignPolicy”, la Russie s’est déployée sur leterritoire libyen de telle façon qu’elleempêche de fait le recours par l’Europeaux ressources libyennes.Pour la Russie, la Libye pourrait consti-tuer une “carte maîtresse” dans la guer-re contre l’Ukraine et son désir decontourner les sanctions occidentales,analyse Foreign Policy dans un articleconsacré à ce pays d’Afrique du Nordriche en pétrole et en instabilitésdiverses. Plus précisément, le magazined’actualité internationale pose la ques-tion du verrou russe apposé de forcesur la production et l’exportation dupétrole et du gaz libyens.Car les chiffres sont vertigineux etpotentiellement capables de changer ladonne énergétique d’une Europe quitente par tous les moyens de se dégagerde sa dépendance à l’énergie russe.En effet, avec des réserves prouvées depétrole estimées à 48 milliards debarils, la Libye est un géant énergétiquepotentiel aux portes de l’Europe. Lepays possède 39 % des réserves totalesde pétrole de l’Afrique et 3 % desréserves mondiales. Il se situe juste der-rière les géants algérien et nigérian. En2020, il a acheminé 63 % de ses expor-tations vers l’Europe (principalementl’Italie, l’Espagne et l’Allemagne), avecune production atteignant plus de 1 mil-lion de barils par jour en 2021.

R.I

Le Gouvernement de la Transition du Mali prend acte du retrait
définitif de la Force Barkhane et promet plus de succès dans la
lutte contre les terrorisme, a déclaré, vendredi soir, le Colonel
Abdoulaye Maïga, porte-parole du Gouvernement dans un

communiqué indiquant que "la sécurité des populations sera
considérablement améliorée et les biens ne faibliront point".

L’ARMÉE MALIENNE GAGNE DES POINTS PRÉCIEUX AU NORD-MALI

Les FamAs « bien notés »

FOURNITURE SCOLAIRE

La joie des
enfants,
la hantise

des parents 
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Par Youcef Salami 

L’ Opep+ a récemmentréduit légèrement sonoffre de production. Ellesemble ainsi tenir sa promessede pomper moins d’or noir,comme elle s’y est engagée dansle cadre de l’accord de limita-tion de la production, conclu, ily a un peu plus de deux ans. Parailleurs, les nouvelles ne sont

pas rassurantes sur le front dela croissance de la demande depétrole. Celle-ci a repris, maisdans des proportions modé-rées. La demande, même si elleprend légèrement de l’épais-seur, n’est pas encore robuste.Elle reste problématique.L’offre ne l’est pas moins. Si,pour diverses raisons, lademande s’enlise sur une tra-jectoire de faible croissance,cela tirera forcément les prixvers le bas. Les années 2023 et2024 seront scrutées attentive-ment par les analystes. Parquels moyens les compagniesentendent-elles produire lesfuturs barils, alors que les gise-ments pétroliers perdent 5%de leur potentiel tous les ans ?Des spécialistes estiment qu’ils’agit là d’une question centra-le, d’autant plus que les inves-tissements pétroliers sont deplus en plus faibles. Ainsi,

l’équilibre du marché pétrolierdevrait rester tendu, avec denouveaux investissements pro-ductifs à peine suffisants pourrépondre à l’augmentation pro-gressive de la demande, dansles années à venir. Par ailleurs,beaucoup de pays consomma-teurs estiment que le dévelop-pement économique est orien-té aujourd’hui vers l’écologie,une approche créatrice d’em-plois, et que, par conséquent,l’investissement dans le fossilene devrait pas être une priorité.En outre, dans un contexte oùles économies d’énergie fossiletout autant que l’équilibre de labalance des échanges exté-rieurs font partie des objectifsdes politiques économiquesdes Etats, il n’est pas anormalde chercher dans les villes àmieux répartir les déplace-ments entre les différentsmodes de transport, un secteur

gros consommateur d’énergie.Néanmoins, si les Etats ne cher-chent pas ensemble des solu-tions décarbonées et faible-ment énergivores, ils ne réussi-ront pas à ralentir le change-ment climatique.  Les consé-quences de la transition écolo-gique sur les transports ferontl’objet de plusieurs analyses,portant notamment sur le rail(fret, concurrence dans letransport de personnes, grandevitesse), les batteries du futur,et plus généralement l’organi-sation des transports à l’avenir,à la fois dans les villes (avenirdu véhicule individuel) et lesterritoires périurbains oururaux. Il est, cependant, évi-dent que les pays consomma-teurs ne pourront réussir seulsla transition écologique, il s’agitd’un problème mondial qui doitêtre résolu au niveau mondial.Aussi, certains pays produc-

teurs d’énergie souhaitent pro-mouvoir une convergence d’in-térêts encore plus étroite avecles pays consommateurs et unniveau plus élevé de stabilité etde sécurité dans l’ensemble deces pays. Il convient ainsi deréfléchir au sein de certainesorganisations internationales, àl’exemple du Forum des paysexportateurs de pétole ou degaz ou de l’AIE, sur les voies etmoyens de faire avancer le dia-logue énergétique mondial.Plusieurs thèmes pourront êtreabordés dans le cadre de ce dia-logue : les perspectives et lesdéfis de stabilité des marchésgaziers, les défis du gaz naturel,la chaîne du GNL et ses implica-tions sur la structure du mar-ché, les énergies renouvelableset l’efficacité énergétique ;  lesperspectives et les défis del’après COP21 et la gouvernan-ce de l’énergie, …. YS

EQUILIBRE FRAGILE ENTRE L’OFFRE ET LA DEMANDE, FAIBLE INVESTISSEMENT DANS LE FOSSILE…..

Le marché de l’énergie
sur la corde raide   

AFRIQUE :

la Chine se fait plus présente 

Dans un rapport intitulé : un nouvelhorizon pour les relations Afrique-Chin,The Economist Intelligence Unit (EIU)estime qu’il est peu probable  que lesgrandes puissantes occidentales,notamment l’Union européenne et lesEtats-Unis, parviennent à rattraper leurretard par rapport à la Chine en Afriqueen dépit des initiatives engagées. Lerapport souligne : « Ces initiativescontribueront dans une certaine mesu-re à contrer, mais pas à supplanter l’in-fluence chinoise sur le continent », rele-vant : « des  points d’interrogation sontégalement soulevés en Afrique quantaux motifs du réengagement de l’UE etdes Etats-Unis. Au vu du souvenir d’en-gagements passés qui ont échoué, ceréengagement est considéré commeune simple volonté de contrer l’influen-ce de la Chine plutôt que de travailleravec des partenaires africains ». Aussi,le rapport affirme qu’il « existe une

série de facteurs généraux susceptiblesde stimuler le commerce et les investis-sements chinois en Afrique au cours dela prochaine décennie, joutant : « Ils’agit notamment d’une concurrenceinternationale intense pour le secteurextractif et les ressources agricoles del’Afrique. Les investissements chinoispar le biais d’entreprises d’Etat et d’ins-titutions financières publiques conti-nueront de cibler les ressources natu-relles ainsi que les infrastructures detransport et d’énergie facilitant le com-merce ». En effet, plus que jamais Pékins’emploie à investir plus en Afrique qui,selon le rapport, « dispose de marchés àcroissance rapide pour un large éventailde biens de consommation et de ser-vices, qui, à long terme, seront stimuléspar l’expansion de la classe moyenneurbaine et les progrès d’intégrationrégionale ». 
RE

Danscet entretien, Tewfik Hasni expliqueque la transition énergétique s’organi-se dans un désarroi général de l’Euro-pe. L’expert relève que le Vieux  conti-nent pense que l’alternative au gaz nepeut être que l’Hydrogène. A courtterme, ajoute-t-il, ceci demeure unleurre.
L’Express:  L’Opep+ a décidé, il y a
quelques jours, d’augmenter
légèrement  la production
pétrolière. Est-ce une bonne ou une
mauvaise chose ?  

Tewfik Hasni : La question serait desavoir pour qui? Récemment,  le Prési-dent américain, Joe Biden, s’est renduen Arabie Saoudite. La visite avait pourobjectif d’amener l’Opep à augmenter,de manière importante, sa productionafin de baisser le prix du brut. Le Prési-dent Macron, qui avait reçu Mohammedben Salmane (  MBS),  espérait aussiobtenir un accord dans ce sens. L’aug-mentation est restée marginale. Ce fut lerésultat de l’accord entre le PrésidentPoutine et MBS. En conclusion, oui c’estune bonne chose pour La Russie, l’Ara-bie Saoudite et le lobby pétrolier US.
Estimez -vous que l’Opep et ses
alliés font assez d’efforts pour
stabiliser le marché ?Il faut arrêter de parler de l’organisa-tion OPEP comme d’un cartel puissant.Le marché pétrolier est dominé par lelobby pétrolier US, l’Arabie Saoudite etla Russie, ce sont  les seuls à pouvoiraugmenter la production pétrolière.
La guerre en Ukraine a fait
augmenter les prix du pétrole.
Comment voyez-vous l’évolution des
cours, si la guerre s’arrête ? Il ne faut pas croire que la guerre enUkraine a un impact sur le prix du brut.Les sanctions aussi bien contre la Russieet l’Iran n’ont pas empêché ces pays devendre leur pétrole. Les recettes russesn’ont jamais été aussi importantes.

Quels sont les défis posés par
l’évolution du marché de l’énergie
de manière générale ?Les défis du marché de l’énergie restentliés au fait que l’Europe ne peut assurersa sécurité énergétique. L’Europe reste-ra dépendante de la Russie. L’évolutiondu marché se devine. Le passage à lamobilité électrique va s’accélérer. LaChine s’est engagée dans la bataille pourdevenir le premier producteur de voi-tures électriques au Monde. La Loi pas-sée par le Président Biden tente de fairesuivre la même voie aux  USA. Le restedu Monde ne compte pas. La transitionénergétique s’organise dans un désarroigénéral de l’Europe. Le Vieux  continentpense que l’alternative au gaz ne peutêtre que l’Hydrogène. A court terme,ceci demeure un leurre. La hausse destempératures a révélé aussi que ni lenucléaire ni l’éolien ni le photovoltaïquene peuvent assurer la sécurité énergé-tique de l’Europe. L’Europe est amné-sique. Elle a oublié que la cause desblack-out électriques ont été causés parune hausse de température, doublé parune absence de vent. En effet, au solsti-ce d’été, si la température monte, laréglementation impose de réduire lesrejets d’eau chaude dans les rivières.Ceci réduit la production des centralesnucléaires. L’absence de vent réduitaussi la production des éoliennes. Lephotovoltaïque voit son rendementréduit avec la montée de température.Si ce n’est pas les vents violents et lagrêle qui détruit les panneaux photovol-taïques suite au changement climatique.L’avenir ne peut qu’accentuer donc ladimension des défis. On nous prometdes étés plus chauds. En conclusion, laseule solution pour l’Europe restera lesolaire thermique algérien qui aucontraire voit ses rendements augmen-tés avec la hausse des températures etdonc satisfaire des besoins qui vontaugmenter avec l’augmentation destempératures et la réduction des appro-visionnements gaziers.
Propos recueillis par Youcef Salami 

L’équilibre du marché
pétrolier devrait rester

tendu, avec de
nouveaux

investissements
productifs à peine
suffisants pour

répondre à
l’augmentation
progressive de la
demande, dans les

années à venir

TEWFIK HASNI, EXPERT ET   CONSULTANT EN TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE, À L’EXPRESS :  

LES REVENUS RUSSES N’ONT JAMAIS ÉTÉ AUSSI IMPORTANTS
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BARCELONE
YOUCEF ATAL AUSSI DANS
LA SHORT-LIST DU BARÇA

À l'approche de la fermeture dumercato estival, la short-list, désor-mais bien allongée, du Barça necesse de grandir. Après Malo Gusto,Achraf Hakimi, Thomas Meunier ouencore, comme nous vous l'annon-cions, Hamari Traoré , c'est désor-mais au tour de Youcef Atal d'êtrelié au club catalan. Comme confirmépar Sport, le latéral droit de l'OGCNice correspondrait parfaitementaux attentes du FC Barcelone quantau profil de joueur recherché.À 26 ans, l'international algérien estdans la force de l'âge et, malgré denombreux pépins physiques,démontre des qualités certaines auxyeux de Xavi. Des discussionsauraient d'ailleurs même été déjàentamées entre les deux clubs pourun possible transfert. Héctor Belle-rin, Juan Foyth et Vanderson fontégalement partie de la liste desjoueurs auxquels s'intéressent lesBlaugranas.
CASEMIRO SORT DU
SILENCE APRÈS SON
DÉPART DU REAL MADRID 

Cadre incontesté et incontestable duReal Madrid, Casemiro (30 ans) apourtant décidé de quitter l'Es-pagne à la surprise générale. Trans-féré du côté de Manchester United,le Brésilien, qui formait un trio his-torique avec Luka Modric et ToniKroos, s'est d'ailleurs exprimé dansun message posté sur ses réseauxsociaux. Le quintuple vainqueur dela Ligue des champions a tenu àremercier l’ensemble de la maisonmadrilène.«J’ai vécu l’histoire la plus mer-veilleuse que j’aie jamais imaginée»,a-t-il indiqué avant de déjà penser àl’après. «J’espère revenir un jourdans ce qui sera toujours ma mai-son. Même dans mille vies, je nepourrai pas rendre à vous, le RealMadrid et supporters du club, toutce que vous m’avez donné. Pourtoujours... Allez Madrid». Une pagese tourne au Real.

Ils ont notammentlancé le hashtagRonaldOM# sur lesréseaux sociaux dans cesens. Malheureux àManchester United, lequintuple Ballon d’Or secherche un point dechute cet été. Les Redsdevils n’étant pas quali-fiés pour la C1, le Portu-gais souhaite évoluerdans un club qui luiassurera de participer àsa compétition favorite.Seulement, ce club nesera pas Marseille.

Cristiano Ronaldo pous-se pour un départ deManchester UnitedCitant la direction del’Olympique de Mar-seille, RMC Sport assureque le club « n’a aucuneintention de recruterCristiano Ronaldo ». Unebien mauvaise nouvellepour les supporters del’OM. Lesquels s’en mettaientdéjà rêver d’un nouveauduel en Ligue 1 entre lePortugais et LionelMessi, son meilleur

ennemi recruté l’étédernier par le ParisSaint-Germain. À un an de la fin de soncontrat, la superstarportugaise se cherchetoujours un nouveauclub. Jusqu’ici soncélèbre agent JorgeMendes s’est fait recalerpar bon nombre d’écu-ries engagées en Liguedes champions cetteannée. Le Bayern, l’Atlético, leReal, le Sporting Lisbon-ne (son club formateur)

et tout récemment leBorussia Dortmund ontfermé la porte à CR7.Impatient de quitter lesRed Devils, le Lusitanienafficherait même désor-mais une attitudedéplaisante décriée parle vestiaire mancunien.Reste maintenant àsavoir s’il verra son vœuexaucer d’ici la clôturedu mercato. L’OM de son côté pour-rait bien frapper uncoup à Manchester Uni-ted.

Saint-Etienne a vécu unvéritable cauchemar cetaprès-midi en ouverturede la 4e journée de Ligue2. Plombés par une pre-mière période terribleachevée par deux expul-sions (Briançon 31eaprès un second jaunepuis rouge direct pourCafaro 37e), les Vertsn'ont jamais réussi à se

relever avant de vivreune deuxième mi-tempsencore plus difficile.Green a également étéexpulsé après l'heure dejeu (66e) et son équipe aperdu 6-0 ! Le score étaitencore vierge à la pause.En infériorité numérique,les Stéphanois ont rapi-dement cédé au retour duvestiaire. Sangante (51e)

a ouvert la marque, suivipeu de temps après parAlioui (56e). Le capitaineLekhal y est allé égale-ment de son but (64e).Réduits à 8, les joueurs duForez ont définitivementabdiqué dans les der-nières minutes à caused'un doublé d'Operi (80e,84e) et une dernière réa-lisation signée Kitala(89e). Le Havre monte àla 8e place quand Saint-Etienne est lanternerouge.ASSE 0 – 6 Le HavreButsA. Sangante51'N. Alioui56'V. Lekhal64'C. Opéri80' 84'Y. Kitala89'

LIGUE 2 

Naufrage de Saint-Etienne 
à domicile face au Havre

Pour son retour en Ligue des champions,
l’Olympique de Marseille a considérablement
renforcé ses rangs cet été. L’OM a déjà signé
pas moins de dix recrues. En attaque, Pablo
Longoria a notamment recruté l’expérimenté

Alexis Sanchez et le prometteur buteur
colombien Luis Suarez. Ces derniers jours, les
supporters marseillais poussent pour la venue

de Cristiano Ronaldo en Provence. 

CHELSEA
LE SUPPORTER
COUPABLE D'INJURES
RACISTES ENVERS
HEUNG-MIN SON
IDENTIFIÉ ET
SANCTIONNÉDans un court communiqué publiésur ses réseaux sociaux, Chelsea aannoncé avoir identifié le suppor-ter auteur d'injures racistes à l'en-contre de l'attaquant sud-coréende Tottenham Heung-min Son lorsdu derby londonien électrique (2-2). Les Blues ont également affir-mé l'avoir banni de Stamford Brid-ge. «Suite à notre déclaration decette semaine sur les abus racisteslors du match de Tottenhamdimanche dernier, le Chelsea Foot-ball Club peut confirmer qu'il aidentifié et banni indéfiniment undétenteur d'abonnement», peut-onlire dans le communiqué du clubde la capitale. Une autre décisionqui prouve que la question duracisme dans le football est réelle-ment prise au sérieux de l'autrecôté de la Manche...

OM MERCATO 

Man United,
c'est réglé 

pour la
signature 

de Ronaldo
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L e président AbdelmadjidTebboune a adressé ven-dredi 19 août un message àla nation à l’occasion de la Jour-née nationale du Moudjahid,marquant le double anniversai-re de l’offensive du Nord-constantinois et du Congrès dela Soummam (20 août 1955 et20 août 1956). Le chef de l’Etata souligné que « dans l’Algérieque nous bâtissons ensemble, iln’est point de place aux pra-tiques qui ont entamé laconfiance du peuple envers lesinstitutions de l’Etat (…). Et, demettre en garde : « La Loi serasuprême et châtiera quiconqueoserait toucher à l’argent dupeuple, ou attenter aux garde-fous régissant l’appartenance àces institutions (…) ». Tebbounea rappelé les « nouvelles règlesdu jeu » aux hommes d’affaireset à tous ceux qui veulentgagner de l’agent en Algérie. «Dans le même temps, a-t-il dit,les portes restent grandesouvertes devant toute ambitionou aspiration au gain, pour peuque cela se fasse dans un climatpropre et transparent, et dansle cadre des incitations etencouragements offerts parl’Etat pour créer de la richesseet des emplois ». Le Présidentde la République a relevé que lacélébration de la Journée natio-nale du Moudjahid intervenait

cette année, concomitamment,à « la célébration du 60e anni-versaire du recouvrement de lasouveraineté nationale, à lafaveur de la mobilisation descapacités et richesses natio-nales au service du peuple algé-rien, qui aspire à voir l’Algériedes martyrs, forte de ses insti-tutions et instances constitu-tionnelles, digne et fière de sesgloires successives à travers lesdifférents pans de son histoireet des sacrifices encore vivacesdans notre mémoire collective». Et de poursuivre :  «Noussommes appelés à veiller à pro-téger notre mémoire collectivedes fourberies de ceux qui,depuis des décennies, traînentderrière eux leur haine et leurâpre rancœur pour les réalisa-tions de l’Algérie indépendanteet souveraine et ses gloires inef-fables ». Abdelmadjid Tebbounea souligné que « le double anni-versaire de l’Offensive du Nord-constantinois et du Congrès dela Soummam, sont d’éloquentstémoins de la prestance detoute une génération devaillants nationalistes qui onttracé la voie à suivre pour l’édi-fication de notre Algérie, etlégué à son peuple les valeursde liberté et de dignité ». Le pré-sident Tebboune a ajouté que «les efforts à consentir,ensemble, pour permettre à

l’Algérie de reprendre la placequi est sienne, sont aussi impor-tants que les pas déjà franchispour rattraper le temps perduet récupérer les ressources dila-pidées par les corrompus, auxfins de permettre au pays,comme nous nous étions enga-gés devant le peuple, d’amorcerune nouvelle dynamique dedéveloppement, une dyna-mique libératrice d’initiatives etd’énergies, où règneront justiceet équité ». «C’est parce quetoutes nos journées historiquessont source de fierté, à l’instarde l’Offensive du Nord-constan-tinois menée par le martyr héroZighoud Youcef et ses bravescompagnons, un 20 août 1955,ou encore du Congrès de laSoummam à Ifri Ouzellaguen,aux abords de la vallée de laSoummam, un 20 août 1956,que notre loyauté envers nosvaillants chouhada et notrefidélité au serment que nousleur avions fait, nous interpel-lent à l’effet de poursuivre notremarche sur  la voie qu’ils nousont tracée pour édifier l’Algéried’aujourd’hui, une Algériecapable de faire face aux défisqui se posent dans son environ-nement proche, mais aussi, l’Al-gérie de demain qui sauras’adapter aux mutations inter-nationales », a-t-il souligné.
YS

« Nous sommes appelés à veiller à protéger notre
mémoire collective des fourberies de ceux qui,
depuis des décennies, traînent derrière eux leur

haine et leur âpre rancœur….. »

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE À L’OCCASION DE LA JOURNÉE NATIONALE DU MOUDJAHID :  

« La Loi sera suprême et
châtiera quiconque oserait

toucher à l’argent du peuple… »

LA GENDARMERIE NATIONALE
RECRUTE  Le commandement de le gendarmerienationale (GN) a élaboré un guide fixantles conditions de participation auxconcours de recrutement d’officiers derang contractuels et d’officiers de rangactifs. Le guide fournit des  détails sur lesdocuments exigés pour le participationaux concours de sélection, ainsi que sur lesconditions générales que doivent remplirles candidats, souhaitant rejoindre lesrangs de la GN. Parmi ces conditions, ledocument précise que le candidat doit êtrede nationalité algérienne, âgé de 18 ansau plus, jouissant d’une bonne conditionphysique,  célibataire et mesurer 1m,70au minimum pour les hommes, 1m,60pour les femmes et 1m,75 pour les moto-cyclistes. Pour ce qui est de le catégorieles officiers actifs, qui suivrons une for-mation de 5 ans, le candidat doit être

titulaire du baccalauréat de l’année encours avec mention assez-bien soit unemoyenne de 12/20 au minimum dans lesfilières suivantes : lettres et philosophie,langues étrangères, sciences expérimen-tales, gestion et économie, mathéma-tiques et mathématiques techniques. Ledossier préliminaire de candidature doitcomporté , une demande manuscrite,unextrait d’acte de naissance n°12, copie dudiplôme universitaire, copie relevé de notedu baccalauréat, relevé de note du derniertrimèstre de la 3ème année secondaire , uncasier judicaire, certificat de Nationalité.Plus (04) Quatre photos d’identité, un cer-tificat de résidence, une copie de la cartenationale, une copie de la fiche de pré-ins-cription via le site: http://preinscrip-tion.mdn.dz La GN a indiqué que les pré-inscriptions se font obligatoirement via lesite:http://preinscription.mdn.dz.
RN

LAÏD REBIGA : L’ALGÉRIE AVANCE À PAS SÛRS
A l’occasion de la journée du Moudjahid qui coïncide avec la célébration du double
anniversaire du Congrès de la Soummam et de l’Offensive du Nord-Constantinois, le
ministre des Moudjahidine, Laïd Rebiga, a fait état de « grands progrès» réalisés dans
le processus de stockage numérique des témoignages vivants, portant sur la
révolution de libération et tout ce qui touche à la mémoire nationale.  Le ministre a
souligné  que « le stockage numérique des témoignages connaît un saut qualitatif,
ajoutant : « Nous avons mis en place un programme spécial pour mener à bien cette
opération, conformément aux directives du président de la République. C’est ce qui
nous a permis de faire de grands pas en avant». Rebiga a affirmé  que « les
témoignages vivants, recueillis dans toutes les régions du pays, ont été ramassés au
niveau central pour analyse, classement et agencement avant d’être ensuite stockés
avec le procédé numérique. » « Une fois cette démarche terminée, poursuit-il, ces
témoignages seront fin prêt pour être conservés pour les futures générations ».  Le
ministre a souligné également « l’importance de l’audiovisuel pour archiver l’histoire
de la Guerre de libération nationale », indiquant que son département ministériel «
accorde un intérêt majeur pour les productions audiovisuelles qui constituent un
support pour la transmission du message des chouhada de la Révolution ». Le
ministre a donné le coup d’envoi, vendredi dernier au tournage du film sur Zighoud
Youcef. D’autres longs métrages devront aussi voir le jour comme celui sur Ahmed
Bougara et d’autres héros et symboles de la Révolution qui méritent de faire l’objet
d’œuvres de qualité à la hauteur de leurs sacrifices. RN

CRISE LIBYENNE : L’ALGÉRIE
AFFIRME SON SOUTIEN À
L’EFFORT INTERNATIONAL
VISANT À TROUVER DES
SOLUTIONS DURABLESL’ambassadeur d’Algérie en Libye, Sli-mane Chenine s’est entretenu, vendredidernier, avec le Coordonnateur de laMission des Nations unies en Libye, Riz-don Zeninga. Les deux parties ontéchangé leurs points de vue sur lesdéveloppements politiques et sécuri-taires en Libye et discuté des moyensde sortir de l’impasse politique actuelle,peut-on lire sur la page officielle Face-book de la mission de l’ONU. A cette

occasion, Slimane Chenine a réitéré lesoutien de l’Algérie aux efforts de lamission des Nations unies pour faciliterle dialogue mené par les autoritéslibyennes dans le but  d’organiser desélections générales dans les meilleursdélais. De son côté, Rizdon Zeninga asalué la participation constructive del’Algérie à la promotion de la stabilité etde l’unité en Libye. Lors de sa dernièrerencontre périodique avec la pressenationale, le président de la RépubliqueAbdelmadjid Tebboune avait affirméque l’Algérie soutient la partie légitimeen Libye et les décisions du Conseil desécurité, relevant :  « Nous sommespour la légitimité et en faveur des réso-lutions du Conseil de sécurité. Nous

soutenons l’initiative d’unification desrangs des frères libyens ainsi que lasolution interlibyenne loin de touteingérence ».  Le chef de l’Etat avait misl’accent sur la nécessité « d’organiserdes élections, étant la seule solutionlégitime ». Depuis deux ans l’Algérie necesse d’appeler à l’organisation d’élec-tions en Libye, d’où « la constitution dugouvernement de Abdelhamid Debei-bah et du Conseil présidentiel, présidépar Mohamed al-Manfi. Après la  Confé-rence de Berlin 1, tenue en janvier2020,  sur la crise libyenne et  à laquel-le douze pays dont l’Algérie et quatreorganisations internationales et régio-nales, avaient participé,  trois processuspour régler la crise libyenne (politique,

sécuritaire, et économique) ont étéfixés et devant mener à des électionslégislatives et présidentielles. L’Algériequi joue un rôle important dans la réso-lution de la crise libyenne, avait aussiaccueilli fin août 2021 les travaux de laréunion ministérielle des pays voisinsde la Libye, avec une forte participationdes organisations internationales etrégionales. En janvier dernier SlilmaneChenine avait tenu une réunion avecl’ancienne conseillère spéciale duSecrétaire général de l’ONU pour laLibye, Stephanie Williams, et RizdonZeninga, lors de laquelle le rôle impor-tant des pays voisins de la Libye dans leprocessus politique en cours a été sou-ligné. RN 

L’EXPRESS 370 - DIMANCHE 21 AOÛT 2022CCUULLTTUURREE12 5L’EXPRESS 362 - MARDI 9 AOÛT 2022 ACTUALITÉL’EXPRESS 362 - MARDI 9 AOÛT 2022CULTURE12

Selon un communiqué duministère publié sur sapage Facebook, les deuxréunions ont été consacrées à laprésentation d’un plan d’urgen-ce de développement desfilières stratégiques, notam-ment les céréales, la pomme deterre, la tomate industrielle, laviande rouge et blanche et lesarbres résistants à la sécheres-se, et ce à court, moyen et longterme 2025-2030- 2035.  Ainsi,la situation stratégique de l’en-semble des filières a été passéeen revue et les voies et perspec-tives de leur développement àpartir des différents pro-grammes et mesures incitativesqui leur sont alloués, ont étéexaminées. À la suite de cesdeux réunions, une série dedécisions et de mesures ont étéprises, qui sont au cœur de l’or-ganisation et du contrôle detoutes les filières, a conclu lemême communiqué. Il est ànoter qu’un oléiculteur algériend’Aïn Oussera (Djelfa) a étéprimé pour la deuxième fois auconcours international de l'hui-le d'olive extra-vierge de Dubaï(Emirats arabes unis), en rem-portant sa deuxième médailled’or en 2022 dans cette compé-tition. Après sa premièremédaille d’or, décrochée enfévrier dernier, lors duconcours international de l'hui-le d'olive de Dubaï (Dubai OliveOil Competition +DOOC+),  leproducteur, Hakim Alileche,propriétaire de la marque "Dah-

bia", se voit attribuer uneseconde médaille d’or le 30juillet dernier pour le mêmeproduit qui a gardé sa qualité ettoutes ses propriétés cinq moisaprès sa présentation lors dupremier concours. Se félicitantd’avoir décroché cette médailled'or une seconde fois, cet oléi-culteur a indiqué que ce succèsdémontre la qualité "irrépro-chable" de l'huile d'olive algé-rienne. "Cela prouve que lesoléiculteurs algériens possè-dent un grand savoir-faire enmatière de trituration à froiddes olives pour obtenir unehuile d’olive extra-vierge", a-t-ilestimé. M Alileche n’est pas àses premiers succès, car il a déjàremporté plusieurs médailles,dont une médaille d'or auconcours international de l'hui-le d'olive extra-vierge au Japon(Japan Olive Oil Prize) qui lui aété décernée à Tokyo en maidernier. "Pour participer à detelles compétitions internatio-nales les producteurs doiventrépondre à certains critères dequalités, dictés par le Conseiloléiculture international", a-t-ilrappelé, précisant que "le pro-duit est soumis à des analysesphysicochimiques et microbio-logiques". S'agissant de la com-mercialisation de l'huile d'olive"Dahbia", l'oléiculteur a expli-qué qu'il s’agit d’un "produithaut de gamme qu’on ne trouvepas dans les grandes surfaces,mais plutôt sur les étalages desépiceries fines, sur les plates-

formes électroniques ou encoreau niveau de certains aéro-ports". Il a, en outre, affiché sonambition de placer ce produit àl'international. Outre son utili-sation dans le domaine alimen-taire, cette l’huile est "trèsdemandée" dans les industriespharmaceutiques pour la pro-duction de complément alimen-taire à partir de ses moléculesréputées pour leurs vertus ines-timables, a-t-il affirmé. 
OLÉICULTURE : UNE
SOURCE DE DEVISES
INEXPLOITÉE Pour rappel, cet oléiculteur,spécialisé dans la catégorie cul-ture biologique, s’est lancé dans

la région des Hauts Plateauxdepuis une vingtaine d’année. Ildispose actuellement d’un ver-ger de plus de 40 hectares dansla région de Benhar à Ain Ous-sera.L’exploitation compte 15.000oliviers, dont 9.000 sont en pro-duction avec une irrigation augoutte-à-goutte. Il faut noterque le gouvernement a lancé unprogramme visant la plantationde 400 000 ha d’oliviers àl’échelle nationale, portant lasuperficie totale dédiée à cettefilière à 900 000 ha à l’horizon2024.  "Aux 500 000 ha dédiés àl’heure actuelle à l’olivier, soitl’équivalent de quelque 70 mil-lions d’oliviers, un programme

consistant en la plantation de400 000 ha est en cours de réa-lisation à l’échelle nationale, cequi devrait porter la superficietotale dédiée à cette filière à900 000 ha à l’horizon 2024 ", aprécisé M Belaâsla M’Hamed,président du Conseil nationalinterprofessionnel de la filièreoléicole. Pour lui, l’intérêtaccordé à l’oléiculture résultedu rôle qu’elle est appelée àjouer dans la démarche visantla diversification de l’économienationale. Il avoue que cettefilière est à même de faire l’ob-jet d’opérations d’exportationpour peu qu’un certain nombrede conditions soient réunies. Leprésident du Conseil nationalinterprofessionnel de la filièreoléicole a, par ailleurs, évoquéle prix de l’huile d’olive, esti-mant que ce volet est à mêmed’influer négativement sur ladynamique visant l’importationde ce produit. "Actuellement,l’huile d’olive coûte entre 700dinars et 800 dinars le litre, unesituation qui doit changer sinous voulons être compétitifspar rapport à l’exportation", a-t-il préconisé."Durant les années 60, l’Algérieexportait de l’huile vers nombrede pays, une situation aveclaquelle on doit renouer, a for-tiori lorsque l’on sait que l’Algé-rie se trouve parmi les pays fon-dateurs du conseil oléicoleinternational", a-t-il fait remar-quer.L’autre volet que les pouvoirspublics doivent prendre encompte a trait aux procédéstechniques modernes en vue dedévelopper la filière oléicole. Sile processus de la productionoléicole reposait sur des procé-dés techniques modernes, il nefait pas l’ombre d’un doute quecette filière égalerait la pommede terre et les dattes en matièred’exportation, assurant desentrées supplémentaires endevises pour le pays" a-t-il sou-tenu.
Badreddine K.

Le ministre de l’Agriculture et du Développement
rural, Mohamed Abdelhafid Hanni, a présidé,
dimanche dernier, deux réunions de coordination
en présence des cadres du ministère et des
représentants de diverses institutions et bureaux
affiliés au secteur. 

AGRICULTURE 

Un plan d’urgence pour les filières stratégiques

La direction du musée vise, àtravers cette nouvelle expo-sition qui garnit les cimaisesde la salle des Beaux arts, àmettre en exergue la valeurartistique et historique de cesœuvres et faire découvrir auxvisiteurs des peintres algériensayant enrichi l’art plastique enAlgérie et la diversité de sesécoles d'art, a souligné la res-ponsable du service rechercheau musée, Rachida Houari.Les murs de cette salle étalentneuf toiles et sculptures d'ar-tistes plasticiens algériens sur49 peintures et sculpturesexposées dans cette salle datantdes 16èmes, 18èmes et 19èmessiècles, jusqu'au 20ème siècle,réalisées par des peintres algé-riens, européens et orienta-listes d’écoles de renom.Le musée conserve dans sesarmoires 718 œuvres de pein-ture et de sculpture d'Algérienset d'étrangers, selon MmeHouari. La section "Beaux-Arts"constitue un espace destiné auxétudiants d’arts plastiques dudépartement des arts de l'Uni-versité d'Oran 1 "Ahmed BenBella" pour faire des travaux derecherche sur des artistes algé-riens et leurs œuvres et sur ledéveloppement des arts plas-tiques en Algérie.Le musée a accueilli 30 étu-diants cette année, selon lamême responsable, qui a souli-gné que les enseignants deL'Ecole régionale des Beaux-arts dispensent des cours d'his-toire de l'art aux étudiants.Dans cette salle, qui renfermedes tableaux de peinture, dessculptures, des bustes et uneétoffe de tissu considéréecomme chef-d'œuvre rare, troissculptures dominent: la pre-mière d’un "guerrier" et laseconde d’un "guerrier sur unchar" réalisées par le sculpteurBouheddadj Mohamed et repré-sentant l’homme de la préhis-toire exerçant la chasse, tandisque sur la troisième sculpture

réalisée par Mohammed Bou-kerch est écrit "Il n'y a de Dieuqu’Allah et Mohamed est SonMessager". Sur une toile de cal-ligraphie arabe de Kor Noured-dine est écrit "apprend la bonnenouvelle aux patients".La section des Beaux-arts expo-se également les œuvresd'autres Algériens, dont letableau "Istiraha" (Récréation)de l'artiste Baya Mahieddine etune autre intitulée "Refugiés"du peintre Mohamed Issia-kham, qui est l'ambassadeur del'art plastique algérien, en plusde d'autres toiles signées parune pléiade de peintres artistesdont Guermaz Abdelkader, SaadHouari, Zerrouki Boukhari etautres pionniers de l’art plas-tique algérien, a indiqué la chef-fe de département communica-tion au musée, Leila Boutaleb.Dans cette salle, un pavillon estdédié aux artistes orientalistesinfluencés par la culture, lescoutumes et les traditions algé-riennes et fascinés par sa bellenature, dont le peintre françaisEugène Fromentin, qui a peintun paysage de Laghouat etGabriel Deneux qui a reproduit,dans une de ses œuvres, l’an-tique puits de Sidi Boumediène,ainsi que l’œuvre artistique"Femmes au repos" et le chef-

d'œuvre "Vent chaud" de Nas-reddine Dinet.Outre les collections d'art plas-tique algérien constituant lerayonnement de la salle"Beaux-arts", qui reçoit quoti-diennement un nombre remar-quable d'amateurs d'arts

visuels de différentes wilayasdu pays et même des touristesadmirateurs de l'art plastiquealgérien, le visiteur découvredes œuvres de sculpteurs etpeintres célèbres et des chefs-d'œuvre conçus par des écolesd'art célèbres dans le monde,

ainsi que d'autres peintures denature muette.Le musée "Ahmed Zabana"regroupe plusieurs sections,dont "Ethnographie algérien-ne", "Antiquités", "Histoire de lanature" et "Arts plastiques".
R. C.

Les travaux de la 4ème édition du camp de
l’excellence algérien clôturé au palais de la
culture Malek Chebel de Skikda ont donné
lieu à la qualification de trois projets pour la
grande finale prévue en novembre prochain à
Alger. Les organisateurs du camp ont indiqué
dimanche que le premier projet lauréat qui
concerne le domaine du marketing
touristique est une application qui permet au
touriste de découvrir les sites des régions où
il se trouve. Le second développé par deux
jeunes de 17 ans concerne le secteur de
l’agriculture et porte sur la production de
champignons et leur vente aux restaurants
tandis que le troisième concerne la santé et
la sécurité sociale et porte sur un
programme de contrôle de l’électricité et du
gaz dans une maison et a été déjà placé sur
le marché, est-il précisé. Le président de
l’entreprise algérienne de promotion de
l’entrepreneuriat et de soutien aux startup,
Adlane Chaouch, a déclaré que l’Etat et
toutes ses institutions soutiennent les
initiatives entrepreneuriales et de business
leadership notamment après les décisions
prises par les hautes autorités du pays
d’ouvrir toutes les portes aux initiatives et
activités qui servent l’entrepreneuriat pour
former une nouvelle génération acquise au
business leadership et impliquée dans le
développement économique. Il s’agit dans ce
cadre d’accompagner les jeunes à
concrétiser leurs projets innovants par de
formations initiatrices à l’entrepreneuriat, au
génie rural et au business leadership, selon

les organisateurs qui ont précisé que les
projets accompagnés concernent l’économie
bleue, l’économie verte, la technologie
financière, le tourisme et l’intelligence
artificielle. La 4ème édition du camp de
l’excellence algérien de Skikda a mis en lice
pendant quatre jours 50 jeunes porteurs de
projets innovants. Elle a été organisée par
l’entreprise algérienne de promotion de
l’entrepreneuriat et de soutien aux startups

sous l’égide des ministères de l’Industrie, de
l’Environnement, de la Culture et des Arts, et
de la Jeunesse et des Sports ainsi que le
ministère délégué chargé de l’Economie de
la connaissance et des Startup. La
cérémonie de clôture de la 4ème édition du
camp de l’excellence algérien à Skikda s’est
déroulée en présence des directeurs de
l’environnement et de la jeunesse et des
sports de la wilaya hôte. R. E.

CAMP DE L’EXCELLENCE ALGÉRIEN À SKIKDA 
Trois projets qualifiés pour la grande finale de novembre

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION
"TRADITIONS SAHARIENNES",

DE ABDESSAMY HALI

Le patrimoine culturel
algérien sublimé  

“Traditions sahariennes", une exposition de
peintures inspirées de la région de Biskra et
des Aurès, a été inaugurée samedi à Alger
par l'artiste peintre Abdessamy Hali, qui a
sublimé le patrimoine culturel algérien et la
mémoire des lieux.
Visible à la Galerie "Ezzou'Arts" jusqu'au 25
août, l'exposition propose une quarantaine
d'œuvres sans titres, de formats différents,
peintes à l'huile sur toile, représentant entre

autre, "Le vieux Biskra" et la tradition
vestimentaire dans les Aurès, à travers des
portraits d'hommes en burnous et de
femmes aux visages tatouées, en tenues
chaouie embellies de bijoux traditionnels.
Exprimant son "amour inconditionnel" à sa
Patrie, Abdessamy Hali invite le regard du
visiteur, à travers ses 38 toiles réalisées en
deux ans, à une randonnée onirique qui met
en valeur la richesse patrimoniale des lieux
et des traditions ancestrales de plusieurs
régions d'Algérie, Biskra, Boussaâda, les
Aurès, Djelfa et Tlemcen, notamment.
Conçues dans un élan artistique spontané,
les œuvres de Adessamy Hali proposent
ainsi, de revisiter plusieurs lieux et sites, à
l'instar des palmeraies de Biskra, ses dunes
et ses oasis, les vieilles mosquées ou

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

RR.R.CR.C.R.C.

MUSÉE D’ORAN 

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

La Semaine culturelle et scien-tifique dédiée aux enfants a étéouverte dimanche au Palais dela Culture Moufdi-Zakaria, parla ministre de la Culture et desArts, Soraya Mouloudji, en pré-sence de plusieurs enfantsissus de différentes villes dusud algérien, et du jeune chan-teur Palestinien MohamedWael Bassiouni, invité pour unetournée artistique à traversplusieurs villes d'Algérie.Passant en revue une exposi-tion préparée par le Centre dedéveloppement des activités deloisirs scientifiques de la mai-son de Jeunes de Ouled Fayet, la

ministre de la Culture et desArts a visité divers stands despécialisations, dont ceux del’astronomie, la robotique etdifférentes expériences dansdes laboratoires scientifiques,de physique et de chimienotamment."Il est de notre devoir de porterun intérêt particulier à cettefrange importante de la société,pour permettre à l’enfant algé-rien de forger sa personnalitéet bien s’accomplir", a indiquéSoraya Mouloudji, lors d'unpoint de presse.La ministre de la Culture et desArts a également accueilli les

invités d'honneur de cettesemaine, de nombreux enfantsde différentes villes du Ssud dupays et le chanteur palestinienMohamed Wael Bassiouni, qua-lifiant ce jeune artiste de"modèle pour tous les enfantsarabes qui garde un sourirebien large sur son visage, mal-gré la douleur et les bombarde-ments et tous ce que subissentles enfants palestiniens".Du 10 au 26 août, le jeune chan-teur palestinien MohamedWael Bassiouni entame unetournée artistique à traversplusieurs villes d'Algérie, àl'Occasion des célébrations du

60e anniversaire du recouvre-ment de l'Indépendance natio-nale. Mohamed Wael Bassiounise produira à Alger, Msila,Annaba, Mostaganem, Ouargla,Bechar, Oued Souf et à Djemila(Sétif).Par ailleurs et du 6 au 15 août,de nombreuses activités cultu-relles et pédagogiques en lienavec le cinéma, la lecture, et ledivertissement sont au pro-gramme estival des enfants deplusieurs établissements cultu-rels de la capitale.Ainsi et en collaboration avec leCentre national du cinéma et del'audiovisuel (CNCA), le palaisde la culture Moufdi-Zakariapropose une quinzaine de pro-jections cinématographiquesavec des films comme "Lebélier magique" de Sadek Kebiret "Tales of Africa" de DjilaliBiskri. Au palais de la culture

Moufdi-Zakaria, des anima-tions pour le jeune public sontégalement prévues en plusd'ateliers pédagogiques en lienavec la préservation de l'envi-ronnement, l'astronomie ouencore la robotique.Pour sa part, l'Office Ryadh ElFeth propose des projections àla salle Ibn Zaydoun et à l'espla-nade ainsi que des spectaclespour enfants au Théâtre de ver-dure.De son côté, l'Office nationalpour la culture et l'information(ONCI) participe à ce program-me avec des activités program-mées au centre culturel Abdel-wahab Salim à Tipasa, en plusde mettre son planétariummobile, à la disposition depalais de la culture, pour la pro-jection en 3D de films docu-mentaires sur l'astronomie.
APS

SEMAINE CULTURELLE ET SCIENTIFIQUE DÉDIÉE AUX ENFANTS 
Porter un intérêt particulier à cette frange

importante de la société

La salle des Beaux-Arts du Musée national public Ahmed-Zabana d’Oran abrite une exposition de collections d’arts plastiques dont
des tableaux peints par des artistes algériens célèbres au niveau national et sur la scène internationale.
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L es populations ont vécu denouveau le cauchemar d’il ya une année. La ProtectionCivile fait état jusqu’à jeudi der-nier de 118 incendies au niveaude 21 wilayas du pays au coursdes dernières 24 heures. Envi-ron 30 incendies à El Tarf, 14 àSouk Ahras et 10 à Sétif. Hormisle nombre d’incendies, notrepays pleure le décès de 38 per-sonnes, dont 2 à Sétif, 5 à SoukAhras et 30 à El Tarf.  Les incen-dies déclarés ont causé la fer-meture de plusieurs axes rou-tiers. Il s’agit notamment de laroute nationale n° 44, reliantles communes El Tarf et Bou-theldja. Ainsi que de la routenationale n° 84 A, reliant ElKala et Annaba. À Souk Ahras,les incendies ont causé la fer-meture de la route nationale n°16, reliant entre les wilayas deGuelma et Tebessa, passant parla wilaya de Souk Ahras. Maisaussi la route nationale 81,reliant Guelma aux frontièrestunisiennes. En cette doulou-reuse circonstance, le Présidentde la République, AbdelmadjidTebboune, a présenté ses sin-cères condoléances aux sinis-trés des incendies et à leursfamilles. Le Président de laRépublique a aussi affirmé laposition de l’État et la mobilisa-tion de l’ensemble des moyenshumains et matériels néces-saires pour éteindre les incen-dies et prendre en charge lessinistrés. Les De plus, le bilande la Protection Civile a compté12 incendies à Guelma et àBéjaïa, 10 incendies à Skikda et5 incendies à Constantine. Leschiffres de ces dernières 24heures concernant la situationdes feux de forêts en Algériecomptent 5 incendies à Mila, 3 àTipaza et à Chlef et 2 incendiesà Ain Defla. Les wilayas de TiziOuzou, Batna, Blida, Annaba,Oum El Bouaghi, Bordj BouArreridj, Jijel, Médéa, AïnTémouchent et Bouira ont enre-gistré un incendie chacune aucours de ces dernières 24heures, a encore indiqué la Pro-tection Civile. Dans un commu-niqué, la Protection Civile aassuré la mobilisation de tousles moyens humains et maté-riels afin d’éteindre les feux. Ils’agit notamment de 1700 élé-ments de la Protection Civile etde 280 engins d’extinction.
POURSUITE DES CARAVANES
D'AIDES AUX SINISTRÉSLe mouvement des caravanesde solidarité et des convoisd'aides au profit des sinistrésdes feux de forêt ayant touché

plusieurs wilayas du nord-estdu pays, s'est poursuivi depuisvendredi dernier. Dans lawilaya de Souk Ahras, les pre-miers convois de dons etd'aides aux familles sinistréessont arrivés au lieu réservé àleur collecte et à leur conserva-tion, a-t-on appris auprès desservices de la wilaya. Lesmêmes services ont annoncél'arrivée de camions transpor-tant des tonnes de denrées ali-mentaires, de bouteilles d'eaupotable, de couches pouradultes et enfants, de couver-tures, de matelas et de médica-ments, en provenance d'Alger,de Tébessa, de Sétif, de Khen-chela et de Mila. Un espace a étéréservé au siège de la wilayapour collecter ces aides, qui ontété distribués au profit des per-sonnes touchées par les incen-dies dans les communes de Zaa-rouria, Lahnancha, Tikach et lechef-lieu de la wilaya. nDe soncôté, le directeur locale de l'ac-tivité sociale, Ahmed Brahimi, aindiqué que 8 cellules de proxi-mité relevant de la directionont apporté une aide psycholo-gique aux familles sinistrées. ABordj Bou Arreridj, le wali de lawilaya, Mohamed Ben Malek adonné le coup d'envoi d'unecaravane de solidarité compo-sée de plusieurs camions trans-portant différents produits ali-mentaires, des couvertures, desmédicaments et des matérielsanti-incendie. M.Ben Malek aaffirmé que cette caravane, quis'inscrit dans le cadre du ren-forcement de l'esprit de solida-rité entre les Algériens, serasuivi d'autres convois au coursde la semaine prochaine,saluant, à l'occasion, toutes lespersonnes qui ont participé à cedon de solidarité. A Tizi Ouzou,une caravane d'aides a démarrédu siège de la wilaya, LarbaàNath Irathene, Fréha et AinHammam, à destination deSouk Ahras et El-Tarf, à l'initia-tive de différentes associationshumanitaires et profession-nelles et du CRA. Dans la wilayade Mostaganem, une autrecaravane de solidarité chargéed'aides au profit des famillessinistrées a démarré à destina-tion des deux wilayas suscitées.La caravane qui a démarré dansla nuit de jeudi à vendredi,contient plus de 60 tonnes dedenrées alimentaires, des cou-vertures et des produits phar-maceutiques et médicaux,indique un communiqué de lacellule de communication de lawilaya. Ces aides ont été collec-tées par des opérateurs écono-

miques et des acteurs de lasociété civile (association àcaractère social et caritative),ainsi que des bienfaiteurs.
LES ORGANISATIONS
PATRONALES S’IMPLIQUENTDe leur côté, les entreprisesalgériennes publiques et pri-vées, représentées par leursorganisations patronales,apportent actuellement leurcontribution à l'élan solidaireau profit des citoyens sinistrésdans les wilayas, notamment del'Est du pays. Ainsi, le Conseildu renouveau économiquealgérien (CREA) a appelé, dansun communiqué transmis à lapresse, l’ensemble des opéra-teurs économiques adhérents à"se mobiliser pour soutenir lapopulation dans cette terribleépreuve". Des cellules de proxi-mité au niveau des wilayas d’Al-ger, Oran, Constantine et Béjaïasont organisées pour recevoirdes dons matériels dans desentrepôts prévus à cet effet"afin de pourvoir aux premiersbesoins de la population sinis-trée en eaux, médicaments,denrées alimentaires et literie",selon le CREA. Pour sa part, leprésident de la Confédérationalgérienne du patronat citoyen(CAPC), Samy Agli, a affirmé àl'APS que la contribution soli-daire de son organisme consti-tue "un devoir national" dansde telles situations, surtout que"le pays a besoin aujourd'hui detoutes les énergies pour faireface aux incendies", a-t-il esti-mé. "Dans ces circonstancestragiques, la CAPC a mobilisél'ensemble de ses responsablesde bureaux de wilayas et l'en-semble de ses membres pourmener des opérations de collec-te et d'acheminement des diffé-rentes aides", a indiqué le prési-dent de la CAPC. De son côté, laprésidente de Confédérationgénérale des entreprises algé-riennes (CGEA), Saida Neghza,abonde dans le sens du "devoirnational" de contribution àl'élan de solidarité pour sonorganisation patronale. Elle afait savoir que son organisationpatronale contribue à l'élan desolidarité au profit des victimes

des incendies en fournissantdes dons alimentaires, deséquipements électriques et desengins de travaux publicsappartenant aux entreprisesmembres de l'organisationpatronale. A noter que dès lespremiers feux de forêt déclarésà travers plusieurs wilayas dupays, l'Etat a mobilisé tous lesmoyens matériels et humainsnécessaires pour les circonscri-re et prendre en charge lessinistrés. Plusieurs services etinstitutions de l'Etat, à leur têteles unités de la Protection civileet les forces de l'Armée natio-nale populaire (ANP), ont étéréquisitionnés pour venir àbout des feux de forêt etprendre en charge les blessés etles sinistrés, en application desinstructions du président de laRépublique, M. AbdelmadjidTebboune.
ASSISTANCE SOCIO-
PSYCHOLOGIQUE DES
VICTIMESLes services des cellules deproximité dans les wilayassinistrées ont été mobilisés parle ministère de la Solidariténationale, de la Famille et de laCondition de la femme, en vued'apporter une prise en chargepsychologique et sociale auxvictimes de ces incendies,indique jeudi un communiquédu ministère. "Toutes les cel-lules de proximité composéesde psychologues et de méde-cins ont été mobilisées afind'apporter une prise en chargepsychologique et sociale auxsinistrés, en attendant le recen-sement de leurs besoins", préci-se le communiqué. "Une cellulede crise a été mise sur pied auniveau du ministère afin desuivre le déroulement de l'opé-ration d'intervention au niveaulocal et donner des instructionsaux services des cellules deproximité à l'effet de fournirtous les moyens matériels ethumains et d'intensifier les sor-ties sur le terrain dans les vil-lages", a-t-on ajouté de mêmesource. 
OUVERTURE D’ENQUÊTES
JUDICIAIRES Le Ministère de la Justice a fait

part de l’ouverture d’enquêtesjudiciaires contre X concernantles feux de forêts qui ravagentcertaines régions du pays. Et ce,afin de déterminer les raisonsderrière ces incendies et savoirsi un acte criminel est à leur ori-gine et identifier les auteursdans le cas échéant. « Suite auxincendies ayant affecté cer-taines wilayas du pays, causantde nombreuses pertes et d’im-portants dommages au tissuforestier et aux constructions,les parquets de la Républiquecompétents ont ordonné l’ou-verture d’enquêtes judiciairescontre X concernant ces faits » ;a indiqué un communiqué duMinistère de la Justice. D’aprèsle même communiqué, cettedémarche intervient dans le butde déterminer l’origine de cesincendies, savoir si elle est cri-minelle et identifier les auteursdans le cas échéant. Et ce, afinde les poursuivre judiciaire-ment avec la rigueur querequiert la gravité de ces actes,conformément aux lois de laRépublique.
ARRESTATION DE TROIS
INDIVIDUS À AL TARFLes éléments de la divisionrégionale de la GendarmerieNationale de la commune du lacdes oiseaux de la wilaya d’ElTarf ont réussi à appréhendertrois individus ayant délibéré-ment mis le feu à des culturesagricoles, a indiqué un commu-niqué de la même division. Unedivision régionale de la Gendar-merie Nationale de la wilayad’El Tarf a arrêté jeudi, troisindividus, de sexe masculin,âgés entre 40 et 70 ans, et issusde la wilaya d’El Tarf, pouravoir délibérément mis le feuaux cultures agricoles. D’aprèsle même communiqué, les misen cause seront traduits devantles autorités judiciaires compé-tentes, une fois l’enquête termi-née. De plus, la même source anoté que leur arrestation inter-vient grâce à la vigilanceconstante des éléments de laGendarmerie Nationale quiveillent à assurer la sécurité etla tranquillité dans la région.

Badreddine K

LE BILAN S’ALOURDIT ET INDIQUE 38 MORTS ET 183 BLESSÉS    

Des régions meurtries
par des incendies   
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Plusieurs régions du pays ont été victimes
encore une fois d’incendies dévastateurs
qui ont emporté des dizaines de personnes,
fait une centaine de blessés et ravagé des
milliers d’hectares. Les feux de forêts
enregistrés dans plusieurs régions du pays
ont causé depuis mercredi dernier la mort
de 38 citoyens et blessés 183 autres.
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plusieurs wilayas du nord-estdu pays, s'est poursuivi depuisvendredi dernier. Dans lawilaya de Souk Ahras, les pre-miers convois de dons etd'aides aux familles sinistréessont arrivés au lieu réservé àleur collecte et à leur conserva-tion, a-t-on appris auprès desservices de la wilaya. Lesmêmes services ont annoncél'arrivée de camions transpor-tant des tonnes de denrées ali-mentaires, de bouteilles d'eaupotable, de couches pouradultes et enfants, de couver-tures, de matelas et de médica-ments, en provenance d'Alger,de Tébessa, de Sétif, de Khen-chela et de Mila. Un espace a étéréservé au siège de la wilayapour collecter ces aides, qui ontété distribués au profit des per-sonnes touchées par les incen-dies dans les communes de Zaa-rouria, Lahnancha, Tikach et lechef-lieu de la wilaya. nDe soncôté, le directeur locale de l'ac-tivité sociale, Ahmed Brahimi, aindiqué que 8 cellules de proxi-mité relevant de la directionont apporté une aide psycholo-gique aux familles sinistrées. ABordj Bou Arreridj, le wali de lawilaya, Mohamed Ben Malek adonné le coup d'envoi d'unecaravane de solidarité compo-sée de plusieurs camions trans-portant différents produits ali-mentaires, des couvertures, desmédicaments et des matérielsanti-incendie. M.Ben Malek aaffirmé que cette caravane, quis'inscrit dans le cadre du ren-forcement de l'esprit de solida-rité entre les Algériens, serasuivi d'autres convois au coursde la semaine prochaine,saluant, à l'occasion, toutes lespersonnes qui ont participé à cedon de solidarité. A Tizi Ouzou,une caravane d'aides a démarrédu siège de la wilaya, LarbaàNath Irathene, Fréha et AinHammam, à destination deSouk Ahras et El-Tarf, à l'initia-tive de différentes associationshumanitaires et profession-nelles et du CRA. Dans la wilayade Mostaganem, une autrecaravane de solidarité chargéed'aides au profit des famillessinistrées a démarré à destina-tion des deux wilayas suscitées.La caravane qui a démarré dansla nuit de jeudi à vendredi,contient plus de 60 tonnes dedenrées alimentaires, des cou-vertures et des produits phar-maceutiques et médicaux,indique un communiqué de lacellule de communication de lawilaya. Ces aides ont été collec-tées par des opérateurs écono-

miques et des acteurs de lasociété civile (association àcaractère social et caritative),ainsi que des bienfaiteurs.
LES ORGANISATIONS
PATRONALES S’IMPLIQUENTDe leur côté, les entreprisesalgériennes publiques et pri-vées, représentées par leursorganisations patronales,apportent actuellement leurcontribution à l'élan solidaireau profit des citoyens sinistrésdans les wilayas, notamment del'Est du pays. Ainsi, le Conseildu renouveau économiquealgérien (CREA) a appelé, dansun communiqué transmis à lapresse, l’ensemble des opéra-teurs économiques adhérents à"se mobiliser pour soutenir lapopulation dans cette terribleépreuve". Des cellules de proxi-mité au niveau des wilayas d’Al-ger, Oran, Constantine et Béjaïasont organisées pour recevoirdes dons matériels dans desentrepôts prévus à cet effet"afin de pourvoir aux premiersbesoins de la population sinis-trée en eaux, médicaments,denrées alimentaires et literie",selon le CREA. Pour sa part, leprésident de la Confédérationalgérienne du patronat citoyen(CAPC), Samy Agli, a affirmé àl'APS que la contribution soli-daire de son organisme consti-tue "un devoir national" dansde telles situations, surtout que"le pays a besoin aujourd'hui detoutes les énergies pour faireface aux incendies", a-t-il esti-mé. "Dans ces circonstancestragiques, la CAPC a mobilisél'ensemble de ses responsablesde bureaux de wilayas et l'en-semble de ses membres pourmener des opérations de collec-te et d'acheminement des diffé-rentes aides", a indiqué le prési-dent de la CAPC. De son côté, laprésidente de Confédérationgénérale des entreprises algé-riennes (CGEA), Saida Neghza,abonde dans le sens du "devoirnational" de contribution àl'élan de solidarité pour sonorganisation patronale. Elle afait savoir que son organisationpatronale contribue à l'élan desolidarité au profit des victimes

des incendies en fournissantdes dons alimentaires, deséquipements électriques et desengins de travaux publicsappartenant aux entreprisesmembres de l'organisationpatronale. A noter que dès lespremiers feux de forêt déclarésà travers plusieurs wilayas dupays, l'Etat a mobilisé tous lesmoyens matériels et humainsnécessaires pour les circonscri-re et prendre en charge lessinistrés. Plusieurs services etinstitutions de l'Etat, à leur têteles unités de la Protection civileet les forces de l'Armée natio-nale populaire (ANP), ont étéréquisitionnés pour venir àbout des feux de forêt etprendre en charge les blessés etles sinistrés, en application desinstructions du président de laRépublique, M. AbdelmadjidTebboune.
ASSISTANCE SOCIO-
PSYCHOLOGIQUE DES
VICTIMESLes services des cellules deproximité dans les wilayassinistrées ont été mobilisés parle ministère de la Solidariténationale, de la Famille et de laCondition de la femme, en vued'apporter une prise en chargepsychologique et sociale auxvictimes de ces incendies,indique jeudi un communiquédu ministère. "Toutes les cel-lules de proximité composéesde psychologues et de méde-cins ont été mobilisées afind'apporter une prise en chargepsychologique et sociale auxsinistrés, en attendant le recen-sement de leurs besoins", préci-se le communiqué. "Une cellulede crise a été mise sur pied auniveau du ministère afin desuivre le déroulement de l'opé-ration d'intervention au niveaulocal et donner des instructionsaux services des cellules deproximité à l'effet de fournirtous les moyens matériels ethumains et d'intensifier les sor-ties sur le terrain dans les vil-lages", a-t-on ajouté de mêmesource. 
OUVERTURE D’ENQUÊTES
JUDICIAIRES Le Ministère de la Justice a fait

part de l’ouverture d’enquêtesjudiciaires contre X concernantles feux de forêts qui ravagentcertaines régions du pays. Et ce,afin de déterminer les raisonsderrière ces incendies et savoirsi un acte criminel est à leur ori-gine et identifier les auteursdans le cas échéant. « Suite auxincendies ayant affecté cer-taines wilayas du pays, causantde nombreuses pertes et d’im-portants dommages au tissuforestier et aux constructions,les parquets de la Républiquecompétents ont ordonné l’ou-verture d’enquêtes judiciairescontre X concernant ces faits » ;a indiqué un communiqué duMinistère de la Justice. D’aprèsle même communiqué, cettedémarche intervient dans le butde déterminer l’origine de cesincendies, savoir si elle est cri-minelle et identifier les auteursdans le cas échéant. Et ce, afinde les poursuivre judiciaire-ment avec la rigueur querequiert la gravité de ces actes,conformément aux lois de laRépublique.
ARRESTATION DE TROIS
INDIVIDUS À AL TARFLes éléments de la divisionrégionale de la GendarmerieNationale de la commune du lacdes oiseaux de la wilaya d’ElTarf ont réussi à appréhendertrois individus ayant délibéré-ment mis le feu à des culturesagricoles, a indiqué un commu-niqué de la même division. Unedivision régionale de la Gendar-merie Nationale de la wilayad’El Tarf a arrêté jeudi, troisindividus, de sexe masculin,âgés entre 40 et 70 ans, et issusde la wilaya d’El Tarf, pouravoir délibérément mis le feuaux cultures agricoles. D’aprèsle même communiqué, les misen cause seront traduits devantles autorités judiciaires compé-tentes, une fois l’enquête termi-née. De plus, la même source anoté que leur arrestation inter-vient grâce à la vigilanceconstante des éléments de laGendarmerie Nationale quiveillent à assurer la sécurité etla tranquillité dans la région.

Badreddine K

LE BILAN S’ALOURDIT ET INDIQUE 38 MORTS ET 183 BLESSÉS    

Des régions meurtries
par des incendies   
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Plusieurs régions du pays ont été victimes
encore une fois d’incendies dévastateurs
qui ont emporté des dizaines de personnes,
fait une centaine de blessés et ravagé des
milliers d’hectares. Les feux de forêts
enregistrés dans plusieurs régions du pays
ont causé depuis mercredi dernier la mort
de 38 citoyens et blessés 183 autres.
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L’ALGÉRIE EN DEUIL
L’Algérie est encore une fois endeuillée
par une série d’incendies qui ont
frappé plusieurs wilayas du pays. Les
mêmes scènes apocalyptiques  qui ont
provoqué la ruine et la désolation en
Kabylie l’année passée se sont
reproduites, cette année  à El Tarf,
souk Ahres et Guelma et ailleurs
causant la mort d’une quarantaine de
personnes  et des dégâts matériels
incalculables.
Le dérèglement climatique  à l’origine

des canicules et des sécheresses
récurrentes est en grande partie
responsable de la récurrence de ces
incendies ravageurs  et c’est toute
l’humanité qui  va payer les
inconséquences des pays les plus
industrialisés comme les Etats-Unis, la
Russie, la Chine, le Brésil, l'Europe,
l’Indonésie…gros émetteurs de CO2. Ce
n’est pas seulement l’Algérie qui  fait
actuellement face à  la furie des
flammes,  de nombreux autres pays
sont également en proie à  ces feux
ravageurs qui génèrent des
conséquences  extrêmement
préjudiciables  au double plan humain
et économique.
Loin de nous d’ajouter de l’eau au

moulin aux voix traîtresses qui profitent
des drames du pays pour déverser leur
venin et ajouter de l’huile sur le feu, il
faut dire quand même  que
l’imprévoyance, l’incompétence et  le
laxisme  ont joué  également dans la
survenue et la gestion de ces feux.
L’expérience  dramatique  de l'année
2021, considérée comme la pire année
de l’histoire du pays en matière
d’incendies, aurait dû servir à
anticiper et à mettre tout en œuvre
pour éviter que pareil drame ne se
reproduise. 
Mais, c’est compter sur la logique
dominante chez nous qui consiste à ne
jamais tirer les leçons des drames
vécus. Si l’argent destiné actuellement
aux sinistrés et à la réparation des
dégâts causés par ces feux a été
utilisé dans la prévention et dans  la
mobilisation des moyens humains et
matériels pour prévenir les départs de
feux et intervenir rapidement en cas de
d’incendies, on n’aurait évité bien des
malheurs . Mais  hélas,  le drame de
cette année montre que la catastrophe
de l'année passé n'a servi presque à
rien !  Certes, en termes de
programmes et de dispositifs  de lutte
anti incendies, l’Algérie a fait de grands
efforts, mais la bureaucratie, la
mentalité du moindre effort, le laxisme
ont eu raison de ces programmes. Sur
le banc des accusés il y'a aussi une
presse complaisante qui ne rend
service ni au citoyen ni au
gouvernement en distillant de fausses
informations et de faux espoirs mais
cela est une autre histoire.
Malheureusement on ne bouge que
quand la catastrophe est là. On n’a pas
l’habitude d’anticiper les catastrophes,
de travailler pour  les éviter. Tant qu’on
n’anticipera pas  de façon sérieuse sur
le risque d’incendie ou des intempéries
tant qu’on ne mettra pas des moyens
de lutte appropriés contre les feux de
forêts, tant qu’on ne mobilisera pas les
ressources nécessaires et sommer
tous les responsables à faire
sérieusement leur travail, on subira à
chaque saison estivale, ces mêmes
catastrophes ! M. Z.

Par Zahir Mehdaoui

C e déplacement contri-buera à approfondir larelation bilatérale tour-née vers l'avenir (..) à renfor-cer la coopération franco-algérienne face aux enjeuxrégionaux et à poursuivre letravail d'apaisement desmémoires », a déclaré la pré-sidence française à l'issued'un entretien téléphoniqueentre le président français etson homologue AbdelmadjidTebboune.Toujours selon la présidence,Emmanuel Macron a fait partà son homologue de la "dispo-nibilité de la France à fournir

à l'Algérie des moyens ter-restres et aériens" pour faireface aux incendies.Emmanuel Macron effectueradonc de jeudi à samedi sondeuxième voyage en tant queprésident en Algérie, aprèsune visite d'une douzaine

d'heures en décembre 2017au début de son premierquinquennnat. Il se rendra àAlger et Oran, a précisé l'Ely-sée. Le quotidien « Le Monde» affirmait hier, que « Paris etAlger espèrent tourner lapage d'une série de malenten-

dus et tensions qui ont culmi-né avec le rappel de l'ambas-sadeur d'Algérie en octobre2021 après des propos duprésident français sur le sys-tème « politico-militaire »algérien et la nation algérien-ne ». I.M.Amine

LE MINISTRE DES MOUDJAHIDINE ET DES AYANTS DROIT, LAÏD REBIGUA, À SKIKDA :

« Préserver les vestiges historiques pour dévoiler les
crimes coloniaux français »

SELON L'ÉLYSÉE, IL VISITERA ÉGALEMENT ORAN ET SON OBJECTIF SERA
PRINCIPALEMENT LES RELATIONS BILATÉRALES  

Emmanuel Macron à
Alger jeudi prochain

Le ministre des Moudjahidine
et des Ayants droit, Laïd
Rebigua, a souligné samedi à
Skikda "la nécessité de
préserver les vestiges
historiques pour dévoiler les
crimes coloniaux français
perpétrés contre les Algériens
lors des diverses étapes de la
Guerre de libération".
En visite de travail dans la
wilaya à l'occasion de la
commémoration de la Journée

nationale du Moudjahid
coïncidant avec le double
anniversaire de l'offensive du
Nord-constantinois (20 août
1955) et de la tenue du congrès
de la Soummam (20 août
1956), le ministre a assuré, lors
d'une halte devant le bulldozer
utilisé par le colonisateur pour
enterrer les chouhada
assassinés durant les
évènements du 20 août 1955,
et qui se trouve encore au stade

de football de la ville de Skikda,
que "ce crime colonial est
attesté avec tout ce qu'il
implique comme outils et
documents".
Rebigua a mis en exergue à

l'occasion "l'importance de
transmettre aux générations
actuelles les informations sur
ces vestiges, ainsi que sur les
engins et outils utilisés par la
France coloniale pour perpétrer
ses crimes contre les

moudjahidine et civils algériens
durant la Guerre de libération,
pour qu'elles prennent
conscience de la valeur de
l'Indépendance".
Il a appelé, dans ce contexte, à
poursuivre le travail
académique pour recueillir les
témoignages des moudjahidine
encore en vie et tenir des
conférences sur la Guerre de
libération nationale.

I.M /avec APS

LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR À L’OCCASION DE LA JOURNÉE DU
MOUDJAHID :

« L’ANP A TOUJOURS ÉTÉ PRÉSENTE
DANS LES MOMENTS DÉCISIFS DE

L’ALGÉRIE »
Le général d'armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de

l'Armée nationale populaire, a affirmé hier, que l'armée était
présente dans tous les moments décisifs qu'a connus l'Algérie,
et reste toujours déterminée à contribuer efficacement à
surmonter les épreuves que connaît notre pays.
Le chef d’éta-major félicitait  les officiers, sous-officiers, sous-

officiers et personnels civils de l'armée, à l'occasion de la
commémoration de la fête des Moujahid, correspondant au 20
août de chaque année. C'est également le double anniversaire
des attentats du nord Constantinois et de la Conférence de
Soummam, deux stations qui ont constitué des points décisifs

sur le chemin de la Glorieuse Révolution de Novembre.
Chanegriha a déclaré en outre : « Il ne fait aucun doute que
commémorer la Journée des moudjahidin lors de ces deux
événements marquants de l'histoire de notre révolution de
libération éternelle est une reconnaissance et une glorification
des sacrifices et des héroïsmes consentis par les hommes
courageux de l'Armée de libération nationale. 
« Cette mémoire est digne, comme d'autres stations historiques
nationales, d'être conservée dans la mémoire collective des
Algériens afin de rester un témoin de l'énormité des sacrifices
et de la ferme détermination du peuple algérien, de la force de
sa volonté, l'intensité de son attachement à sa terre et sa
détermination à vivre libre et digne."
Le chef d'état-major de l'armée a dit également : « Par
conséquent, nous sommes tous invités, aujourd'hui et demain,
à imiter nos honorables ancêtres. Pour que nous soyons
vraiment au niveau de la confiance dont nous sommes honorés
de préserver et de performer, afin de réaliser les espoirs de nos
martyrs et les aspirations de notre fier peuple ». I.Med

Visite d’importance
s’il en est, à un
moment où
l’Europe fragilisée
par son
engagement dans
la guerre en
Ukraine, le
président français
Emmanuel Macron
se rendra du 25 au
27 août en Algérie,
a annoncé hier,
l'Élysée, qui
annonce une visite
destinée à relancer
le partenariat entre
les deux pays après
plusieurs mois de
crise.
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Les agents du FBI qui ont menélundi 8 août une perquisition audomicile de Donald Trump, enFloride, ont saisi des documentsclassifiés, dont certains classés« top secret », que l’ancien prési-dent américain avait emportésillégalement avec lui en quittantla Maison Blanche, selon desinformations judiciairespubliées vendredi.Les enquêteurs du FBI soupçon-nent le républicain d’avoir violéune loi américaine sur l’espion-nage qui encadre très stricte-ment la détention de documentsconfidentiels liés à la sécuriténationale, dont certains ne doi-vent être consultés ou vus quedans des bâtiments sécurisés.D’après des experts, le fait d’in-voquer cette loi ne signifie pasque l’ancien président risqued’être accusé d’espionnage. « Laloi sur l’espionnage comprendun tas de crimes qui n’ont rien àvoir avec l’espionnage », a ainsidéclaré Bradley Moss, un avocatspécialiste de ces questions, surTwitter.Plusieurs documents judiciairesont été rendus publics vendredipar un juge fédéral de Floride :le mandat autorisant la perqui-sition qui s’est déroulée lundi,ainsi qu’un long inventaire desdocuments saisis par les agentsdu FBI. Dans cette liste est men-tionné un ensemble de docu-ments classés « top secret » – laplus haute classification améri-caine pour un document –, «secret » ou « confidentiel ».

Une trentaine de cartons ont étésaisis, ainsi que des classeursavec des photos et une notemanuscrite par laquelle DonaldTrump avait accordé sa grâceprésidentielle à son ancien associé Roger Stone.
PAS DE COMMENTAIRE DE
L’ELYSÉELa police fédérale a égalementsaisi des documents concernantle « président de la France ».Contacté par l’agence Reuters,l’Elysée n’a pas souhaité faire decommentaire sur ces « informa-tions » qui auraient été en pos-session de Donald Trump.

L’ancien président américain nes’est pas opposé à ce que lecontenu du mandat de perquisi-tion soit rendu public. « Nonseulement je ne m’opposeraipas à la publication des docu-ments (…) mais j’irai plus loinen ENCOURAGEANT leur publi-cation immédiate », a-t-il écritjeudi soir sur le réseau socialqu’il a créé, Truth Social, lui quis’était pourtant abstenu derendre publique la copie dumandat qu’il avait reçue. Il aassuré dans un communiqué,vendredi, que les documentsrécupérés par la police avaient

tous été déclassifiés.Il a en revanche démenti que lesagents fédéraux aient été à larecherche de documents liésaux armes nucléaires des Etats-Unis, comme l’a rapporté jeudile Washington Post. « Cette his-toire d’armes nucléaires est uncanular », a-t-il écrit sur TruthSocial. Donald Trump a estiméque ces informations étaient àmettre au même rang que lescontroverses concernant sesliens avec Moscou et les deuxprocédures d’impeachmentengagées contre lui.

UNE VENGEANCE
POLITIQUE, SELON DONALD
TRUMPLa perquisition s’est inscritedans le cadre d’une enquête surdes documents que DonaldTrump aurait illégalementemportés avec lui hors de laMaison Blanche au moment dela fin de son mandat, en janvier2021. La loi oblige les prési-dents américains à transmettrel’ensemble de leurs e-mails,lettres et autres documents detravail aux Archives nationalesaméricaines. Or Donald Trumpavait emporté, lors de sondépart de la Maison Blanche, enjanvier 2021, quinze cartons dedocuments, que des agents desarchives avaient dû récupéreren janvier, déjà à Mar-a-Lago.Jamais le domicile d’un ex-loca-taire de la Maison Blanchen’avait jusque-là été perquisi-tionné. Le ministre de la justice,Merrick Garland, nommé parJoe Biden, le successeur démo-crate de Donald Trump, avait ditjeudi au cours d’une conférencede presse avoir approuvé per-sonnellement la perquisition. «Le département ne prend pasune telle décision à la légère »,a-t-il dit, ajoutant que desmoyens moins intrusifs étaientd’ordinaire préférés lorsquecela était possible. Il a ajoutéque l’affaire revêtait un « intérêtpublic important », à trois moisdes élections législatives de mi-mandat.Cette confirmation est très inha-bituelle, alors que les représen-tants des forces de l’ordren’évoquent généralement pasdes enquêtes en cours, afin,notamment, de protéger lesdroits des personnes. Fait inha-bituel, également, c’est DonaldTrump lui-même qui a annoncélundi soir que sa résidence étaitfouillée par des agents du FBI,accusant Joe Biden de se livrer àune vengeance politique.

Le Monde 
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LE TRAIN DES
RÉFORMES NE DOIT
PAS S’ARRÊTER
L’Algérie tente tant bien que mal de
protéger et de promouvoir sa
production nationale. Mise à jour de la
liste des produits importés soumis au
Droit additionnel provisoire de
sauvegarde (DAPS), mise en place de
procédures douanières et non
douanières très protectionnistes,
installation d’une cellule de veille
chargée de veiller à l'interdiction de
l'importation des produits fabriqués
localement en vue de préserver
l'industrie nationale, création d’une
banque nationale de semences…
autant de mesures prises ces derniers
mois en vue de protéger et de
promouvoir le produit national, mais il
n'en demeure pas moins que la logique
du tout-import à laquelle obéit
l’économie du pays depuis des
décennies ne peut pas être abolie en
deux ou trois ans et à coups de clauses
tarifaires douanières. Sans une relance
économique solide basée sur une réelle
diversification, l’Algérie ne sortira
jamais de la logique importatrice où
l’ont enfermée des prédateurs d’ici et
d’ailleurs.
S’étant construit des fortunes
colossales ici et à l’étranger, ceux qui
ont privilégié le système de rente et
cassé l’économie nationale
continueront à manœuvrer encore et
encore pour ne pas perdre leurs
privilèges. L’importation a été utilisée
depuis des années pour pomper les
devises du pays à coups de
surfacturations, de fausses
déclarations et de  piétinements tous
azimuts de la loi.
On importait des marchandises
prohibées, on importait de la « khorda »
qu’on faisait passer pour du neuf, on
importait du chiffon qu’on faisait
passer pour de la soie…Pis encore, on
a même importé des déchets ménagers
qu’on a fait passer pour de la matière
première. Le mal fait au Trésor public
avec ces importations à la noix et leurs
corollaires, les investissements bidon,
est tellement immense que l’Algérie
mettra des années à s'en remettre.
Bien que de nombreux hauts
responsables et opérateurs
économiques soient actuellement
derrière les barreaux, pour des faits
justement liés à la corruption et
d’atteinte à l’économie nationale,
certains continuent encore à
fonctionner comme si on était toujours
sous l’ancien système. Ceux qui ont mis
l’Algérie au bord du gouffre, qui se sont
offert des villas luxueuses et des
comptes bien garnis à l’étranger avec
l’argent du peuple, font tout pour faire
retarder les réformes en cours et
maintenir encore pour des années le
système rentier dont ils tirent
grandement profit. On entendra
certainement encore parler dans les
prochains mois de scandales liés aux
importations et aux investissements
non productifs, mais le train des
réformes est lancé et tôt ou tard
l’Algérie mettra fin aux pratiques qui
ont mis à genoux son économie et ont
brouillé le destin de son peuple.

M. Z.

Par Zahir Mehdaoui

Celui-ci devrait avoir lieuen mai 2023, mais lesnoms des cadres aptes àsuppléer à Abderrezak Makricirculent déjà, notammentchez ceux qui estiment queMakri a fait son temps et qu’ildevrait céder la place à denouveaux chefs afin d’impul-ser un nouveau souffle poli-tique au MSP.Le mouvement a mis en placeil y a deux semaines le Comitépréparatoire de la conférence,qui entreprendra la prépara-tion de l'événement que lesmilitants du mouvement etles observateurs des affairespolitiques considèrentcomme un tournant, que cesoit en poursuivant ladémarche actuelle ou enmodifiant les options rete-nues depuis 2013.Plusieurs options s’affrontententre les tenants de l’actuelleorientation, les « Makristes »,qui estiment que leur bilanest largement positif politi-quement et socialement au vudes dernières élections, lorsdesquelles le MSP s’est classédans le top 5, et les tenants del’ « aile de la participation »,qui estime que la ligne actuel-le, faite d’opposition et de cri-tique dure, n’a pas été payan-te et qu’il faudrait penser uneautre stratégie pour amarrerle parti au rang politique quilui sied et qui était le sien dutemps de feu Mahfoud Nah-nah.Les partisans de l'actuel pré-sident, Abdelzaq Makri, avan-cent l'idée de son maintien àson poste sous prétexte determiner son programmeélectoral qu'il a élaboré lors

de la précédente conférence,d’autant plus que leur souhaitest appuyé par l'article 36 duLoi fondamentale du parti, quistipule que le président dumouvement est élu pour unmandat de 5 ans, renouve-lable une seule fois.D'autres voix au sein d'unmême courant tendent àjouer une autre carte en pous-sant des noms qui ont émergéces dernières années auxcôtés de mon quartier généralpour son succès dans le posteet reçu son soutien. Dans ce

contexte, le nom du membreactuel du Bureau national,Abdelali Hassani, sedémarque.D'autre part, l'ancien chef duHamas, Abdelmaajid Menas-ra, a mis fin à son congé poli-tique et est réapparu derniè-rement, alimentant l’idée qu’ilpourrait être la carte gagnan-te ; son apparition en cemoment a soulevé de nom-breuses questions sur la pos-sibilité de revenir à la prési-dence du mouvement, postequ’il a déjà occupé de manière

éclair, en 2017, pendant sixmois après la coalition desdeux partis, le MSP et sonancien propre parti.Un autre groupe a commencéà se former pour promouvoirl'idée de présenter la candida-ture de l'actuel président duConseil de la Choura et ancienministre, Abdelkader Semma-ri, qui pourrait être uneoption consensuelle entreplusieurs parties si le conflits'intensifiait et que le scéna-rio de 2008 se reproduisait. 
I.M.Amine

CHANGEMENT D’APPELLATION DE LA COMPAGNIE AÉRIENNE AIR ALGÉRIE

Une fake news, selon la DG

PÉTROLE 

La hausse de l'offre mondiale favorise le reflux des prix du baril
La baisse de plus de 30 dollars du prix
du baril depuis mars traduit une hausse
de l'offre qui devrait augmenter de 1
million de barils par jour d'ici la fin de
l'année. Une tendance favorisée
notamment par le maintien d'un certain
niveau des exportations russes, qui
semblent peu affectées par les sanctions
occidentales, et le risque de récession,
notamment en Europe.
Depuis leur pic de juin, les prix du baril
de pétrole brut ont perdu quelque 30
dollars, note l'Agence internationale de
l'énergie (AIE) dans son rapport mensuel
publié ce jeudi. La raison principale en
est une augmentation de l'offre. Pour le
seul mois de juillet, elle a augmenté de
1,4 million de barils par jour (mb/j), pour
atteindre en moyenne 100,5 mb/j, soit
son plus haut niveau depuis janvier
2020, avant le début de la pandémie.
Pourtant la demande reste soutenue.
L'agence a révisé à la hausse son

estimation pour 2022, de 380.000 barils
par jour, pour la porter à 99,7 mb/j. Elle
bénéficie de nouveaux besoins créés
notamment par l'utilisation du pétrole
plutôt que du gaz naturel, qui culmine
toujours à niveaux record, comme
carburant dans l'industrie ou encore
pour produire de l'électricité. « Avec
plusieurs régions faisant l'expérience de
vagues de chaleur brûlantes, les
dernières données confirment une
augmentation de l'utilisation de pétrole
pour produire de l'électricité, en
particulier en Europe et au Moyen-Orient,
mais aussi à travers l'Asie », précise l'AIE.
Ce changement de combustible « a aussi
lieu dans l'industrie européenne, y
compris les raffineries », notent les
auteurs du rapport.
Cette demande moyenne masque
toutefois « des faiblesses relatives dans
d'autres secteurs » et un ralentissement
de sa croissance, qui passera de 5,1

mb/j au début de l'année à moins de
100.000 barils par jour d'ici le dernier
trimestre de 2022, pointe l'agence.

Fin des opérations de maintenance
De son côté, l'offre mondiale a bénéficié
de la fin de certaines opérations de
maintenance dans la mer du Nord, au
Canada et au Kazakhstan. L'Organisation
des pays exportateurs de pétrole (Opep)
et ses alliés (Opep+), n'a augmenté que
marginalement sa production. Quant à la
Russie, l'un des pays leaders de l'Opep,
elle n'a pas vu ses exportations
s'effondrer après son invasion de
l'Ukraine. Dans son précédent rapport,
l'AIE anticipait, en effet, une chute de 2
mbj. Aujourd'hui, elle constate qu'« en
raison de l'impact limité à ce jour des
sanctions américaines et européennes »,
les exportations russes ne sont tombées
qu'à 7,4 mb/j en juillet, alors qu'elles
étaient de 8 mb/j au début de l'année.

En réalité, l'offre pétrolière russe n'a fait
que changer de destination. En juin,
indique l'AIE, « les exportations de
pétrole brut vers la Chine, qui s'élevaient
à 2,1 mb/j, ont dépassé pour la première
fois les volumes envoyés aux pays de
l'UE, à 1,8 mb/j ». Le mouvement devrait
s'amplifier dans les prochains mois, au
fur et à mesure de l'application stricte de
l'embargo européen sur le brut russe.
Conséquence, la Russie est devenue « la
principale source d'approvisionnement
en pétrole brut de la Chine en mai et juin
», indique l'agence. Ainsi, la République
populaire représentait 35 % des
exportations de pétrole brut de la Russie,
tandis que la Russie représentait environ
20 % des importations de pétrole brut de
la Chine. Par ailleurs, les exportations
russes vers l'Inde ont atteint un nouveau
niveau record en s'inscrivant 975.000
b/j en juillet, selon les données de l'AIE.
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PERQUISITION CHEZ DONALD TRUMP 

Des documents « top secret », dont des informations
sur le « président de la France », saisis par le FBI

LE 8E CONGRÈS DU MSP ATTISE LES APPÉTITS POUR LE POSTE DE PRÉSIDENT DU PARTI

Hassani, Menasra et Semmari
pour déboulonner Makri

Les cadors du MSP préparent le 8e Congrès du parti dans l’agitation de ceux qui veulent provoquer
un changement significatif dans l’orientation du parti. 

Selon Amine Andaloussi,
responsable de l'information
d'Air Algérie, les rumeurs de
changement de nom de la
compagnie Air Algérie en
ALGERIAN AIRLINES sont

infondées. Andaloussi a
déclaré dans un commu-
niqué dont
“l’Express » détient une
copie, que l’information est
sans aucun fondement et

qu’il ne s'agit pas plus que
de fausses nouvelles propa-
gées par des organismes
non officiels.
« Pour plus de visibilité », le
responsable média a affirmé

que toutes les décisions et
données relatives à la
compagnie sont publiées
uniquement sur les médias
relevant de la compagnie.

I.M.Amine

Les enquêteurs
soupçonnent le

républicain d’avoir violé
une loi américaine sur

l’espionnage qui
encadre très
strictement la
détention de
documents

confidentiels liés à la
sécurité nationale.

REMANIEMENT DU
GOUVERNEMENT EN VUE
D’ABSORBER LA CONTESTATION
SOCIALE
UN FUSIBLE NOMMÉ AZIZ
AKHANNOUCH
Le gouvernement Akhannouch pourrait
bien faire les frais de la rentrée sociale.
En effet, le Palais a montré qu’il ne
souhaiterait pas une rentrée agitée. Le
Maroc vit depuis plusieurs mois déjà au
rythme d’une colère sociale grandissante
et gagne chaque jour un plus de terrain.
Les protestataires ont battu le parvis des
places publiques à Marrakech,
Casablanca et les autres grandes villes, à
un moment où le roi se faisait soigner en
France.
Les rapports des services de la Sécurité
intérieure marocaine, la DGED

notamment, ont mis le doigt sur la
déflagration qui pourrait faire secouer le
royaume si rien n’était entrepris.
Pourtant le roi compte maintenir
Akhannouch quitte à renvoyer tout le
personnel gouvernemental. Et c’est là où
réside le problème, selon les experts de
la politique au Maroc. 
Aux dernières nouvelles, et à la demande
du roi, le Premier ministre Aziz
Akhannouch préparerait une importante
modification de l’équipe
gouvernementale. Mais ce n’est pas là le
souhait de la population, qui, dans une
large mesure, demande la tête
d’Akhannouch en premier lieu.
On cite ainsi les ministres Abdellatif
Miraoui (Enseignement supérieur) et
Abdellatif Ouahbi (Justice) comme
partants ; pourtant leurs noms ressortent
beaucoup moins que celui d’Akhannouch

dans les slogans des manifestants. 
Selon des sources, Jeune Afrique
notamment, cette modification de la
composition du gouvernement a fait
l’objet d’une discrète rencontre, le 5
août, entre le chef du gouvernement Aziz
Akhannouch et le conseiller du roi
Mohammed VI, Fouad Ali Himma, par
ailleurs ex-dirigeant du PAM. 
Est-ce qu’un léger lifting sauverait la tête
d’Akhannouch ? On en doute fort…On l’a
vu par exemple, lors de la réunion,
récemment, du parti marocain « Nehj
démocratique des Travailleurs”, ses
cadres sont allés jusqu’à proposer
purement et simplement la suppression
du régime d’El Makhzen pour remettre le
Maroc sur les rails. C’est dire que les
partis et les citoyens deviennent de plus
en plus audacieux pour exiger de faire
tomber le système actuel. 

I.M.
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L’ALGÉRIE EN DEUIL
L’Algérie est encore une fois endeuillée
par une série d’incendies qui ont
frappé plusieurs wilayas du pays. Les
mêmes scènes apocalyptiques  qui ont
provoqué la ruine et la désolation en
Kabylie l’année passée se sont
reproduites, cette année  à El Tarf,
souk Ahres et Guelma et ailleurs
causant la mort d’une quarantaine de
personnes  et des dégâts matériels
incalculables.
Le dérèglement climatique  à l’origine

des canicules et des sécheresses
récurrentes est en grande partie
responsable de la récurrence de ces
incendies ravageurs  et c’est toute
l’humanité qui  va payer les
inconséquences des pays les plus
industrialisés comme les Etats-Unis, la
Russie, la Chine, le Brésil, l'Europe,
l’Indonésie…gros émetteurs de CO2. Ce
n’est pas seulement l’Algérie qui  fait
actuellement face à  la furie des
flammes,  de nombreux autres pays
sont également en proie à  ces feux
ravageurs qui génèrent des
conséquences  extrêmement
préjudiciables  au double plan humain
et économique.
Loin de nous d’ajouter de l’eau au

moulin aux voix traîtresses qui profitent
des drames du pays pour déverser leur
venin et ajouter de l’huile sur le feu, il
faut dire quand même  que
l’imprévoyance, l’incompétence et  le
laxisme  ont joué  également dans la
survenue et la gestion de ces feux.
L’expérience  dramatique  de l'année
2021, considérée comme la pire année
de l’histoire du pays en matière
d’incendies, aurait dû servir à
anticiper et à mettre tout en œuvre
pour éviter que pareil drame ne se
reproduise. 
Mais, c’est compter sur la logique
dominante chez nous qui consiste à ne
jamais tirer les leçons des drames
vécus. Si l’argent destiné actuellement
aux sinistrés et à la réparation des
dégâts causés par ces feux a été
utilisé dans la prévention et dans  la
mobilisation des moyens humains et
matériels pour prévenir les départs de
feux et intervenir rapidement en cas de
d’incendies, on n’aurait évité bien des
malheurs . Mais  hélas,  le drame de
cette année montre que la catastrophe
de l'année passé n'a servi presque à
rien !  Certes, en termes de
programmes et de dispositifs  de lutte
anti incendies, l’Algérie a fait de grands
efforts, mais la bureaucratie, la
mentalité du moindre effort, le laxisme
ont eu raison de ces programmes. Sur
le banc des accusés il y'a aussi une
presse complaisante qui ne rend
service ni au citoyen ni au
gouvernement en distillant de fausses
informations et de faux espoirs mais
cela est une autre histoire.
Malheureusement on ne bouge que
quand la catastrophe est là. On n’a pas
l’habitude d’anticiper les catastrophes,
de travailler pour  les éviter. Tant qu’on
n’anticipera pas  de façon sérieuse sur
le risque d’incendie ou des intempéries
tant qu’on ne mettra pas des moyens
de lutte appropriés contre les feux de
forêts, tant qu’on ne mobilisera pas les
ressources nécessaires et sommer
tous les responsables à faire
sérieusement leur travail, on subira à
chaque saison estivale, ces mêmes
catastrophes ! M. Z.

Par Zahir Mehdaoui

C e déplacement contri-buera à approfondir larelation bilatérale tour-née vers l'avenir (..) à renfor-cer la coopération franco-algérienne face aux enjeuxrégionaux et à poursuivre letravail d'apaisement desmémoires », a déclaré la pré-sidence française à l'issued'un entretien téléphoniqueentre le président français etson homologue AbdelmadjidTebboune.Toujours selon la présidence,Emmanuel Macron a fait partà son homologue de la "dispo-nibilité de la France à fournir

à l'Algérie des moyens ter-restres et aériens" pour faireface aux incendies.Emmanuel Macron effectueradonc de jeudi à samedi sondeuxième voyage en tant queprésident en Algérie, aprèsune visite d'une douzaine

d'heures en décembre 2017au début de son premierquinquennnat. Il se rendra àAlger et Oran, a précisé l'Ely-sée. Le quotidien « Le Monde» affirmait hier, que « Paris etAlger espèrent tourner lapage d'une série de malenten-

dus et tensions qui ont culmi-né avec le rappel de l'ambas-sadeur d'Algérie en octobre2021 après des propos duprésident français sur le sys-tème « politico-militaire »algérien et la nation algérien-ne ». I.M.Amine

LE MINISTRE DES MOUDJAHIDINE ET DES AYANTS DROIT, LAÏD REBIGUA, À SKIKDA :

« Préserver les vestiges historiques pour dévoiler les
crimes coloniaux français »

SELON L'ÉLYSÉE, IL VISITERA ÉGALEMENT ORAN ET SON OBJECTIF SERA
PRINCIPALEMENT LES RELATIONS BILATÉRALES  

Emmanuel Macron à
Alger jeudi prochain

Le ministre des Moudjahidine
et des Ayants droit, Laïd
Rebigua, a souligné samedi à
Skikda "la nécessité de
préserver les vestiges
historiques pour dévoiler les
crimes coloniaux français
perpétrés contre les Algériens
lors des diverses étapes de la
Guerre de libération".
En visite de travail dans la
wilaya à l'occasion de la
commémoration de la Journée

nationale du Moudjahid
coïncidant avec le double
anniversaire de l'offensive du
Nord-constantinois (20 août
1955) et de la tenue du congrès
de la Soummam (20 août
1956), le ministre a assuré, lors
d'une halte devant le bulldozer
utilisé par le colonisateur pour
enterrer les chouhada
assassinés durant les
évènements du 20 août 1955,
et qui se trouve encore au stade

de football de la ville de Skikda,
que "ce crime colonial est
attesté avec tout ce qu'il
implique comme outils et
documents".
Rebigua a mis en exergue à

l'occasion "l'importance de
transmettre aux générations
actuelles les informations sur
ces vestiges, ainsi que sur les
engins et outils utilisés par la
France coloniale pour perpétrer
ses crimes contre les

moudjahidine et civils algériens
durant la Guerre de libération,
pour qu'elles prennent
conscience de la valeur de
l'Indépendance".
Il a appelé, dans ce contexte, à
poursuivre le travail
académique pour recueillir les
témoignages des moudjahidine
encore en vie et tenir des
conférences sur la Guerre de
libération nationale.

I.M /avec APS

LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR À L’OCCASION DE LA JOURNÉE DU
MOUDJAHID :

« L’ANP A TOUJOURS ÉTÉ PRÉSENTE
DANS LES MOMENTS DÉCISIFS DE

L’ALGÉRIE »
Le général d'armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de

l'Armée nationale populaire, a affirmé hier, que l'armée était
présente dans tous les moments décisifs qu'a connus l'Algérie,
et reste toujours déterminée à contribuer efficacement à
surmonter les épreuves que connaît notre pays.
Le chef d’éta-major félicitait  les officiers, sous-officiers, sous-

officiers et personnels civils de l'armée, à l'occasion de la
commémoration de la fête des Moujahid, correspondant au 20
août de chaque année. C'est également le double anniversaire
des attentats du nord Constantinois et de la Conférence de
Soummam, deux stations qui ont constitué des points décisifs

sur le chemin de la Glorieuse Révolution de Novembre.
Chanegriha a déclaré en outre : « Il ne fait aucun doute que
commémorer la Journée des moudjahidin lors de ces deux
événements marquants de l'histoire de notre révolution de
libération éternelle est une reconnaissance et une glorification
des sacrifices et des héroïsmes consentis par les hommes
courageux de l'Armée de libération nationale. 
« Cette mémoire est digne, comme d'autres stations historiques
nationales, d'être conservée dans la mémoire collective des
Algériens afin de rester un témoin de l'énormité des sacrifices
et de la ferme détermination du peuple algérien, de la force de
sa volonté, l'intensité de son attachement à sa terre et sa
détermination à vivre libre et digne."
Le chef d'état-major de l'armée a dit également : « Par
conséquent, nous sommes tous invités, aujourd'hui et demain,
à imiter nos honorables ancêtres. Pour que nous soyons
vraiment au niveau de la confiance dont nous sommes honorés
de préserver et de performer, afin de réaliser les espoirs de nos
martyrs et les aspirations de notre fier peuple ». I.Med

Visite d’importance
s’il en est, à un
moment où
l’Europe fragilisée
par son
engagement dans
la guerre en
Ukraine, le
président français
Emmanuel Macron
se rendra du 25 au
27 août en Algérie,
a annoncé hier,
l'Élysée, qui
annonce une visite
destinée à relancer
le partenariat entre
les deux pays après
plusieurs mois de
crise.
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Le 
dernier
MOT

ACTIVITÉ
ACTRICE
ADHÉSIF
AGRUMES
ALIMENTS
AMERTUME
BÉJAÏA
BREF
CARNET
CENDRIER
CERNES
CEUX
CIGARES
COUDE
DÉÇU
DÉFENDRE
DYNASTIE
ECRIT
ESTIME

ETRENNE
EVITER
EXCUSE
FLEURS
GÉNÉRAL
GIVRÉE
GOMME
HABITATION
INTERNE
IVRESSE
MAJESTUEUX
MASQUE
MÉCANISME
MENTALE
MÉTHODE
MIGRAINE
MONTAGE
MOQUETTE
MOULINETTE

MOUTARDE
NATAL
NETTOYAGES
NOEUD
NUTRITION
OREILLE
ORGANISATION
OUVRIER
PÉNAL
PRIÈRE
QUALITÉ
RÊVE
REVOLVERS
ROI
SALIN
SARDINE
SAUVAGE
SECTION
SEIZE

SNOB
SORTILÈGE
SOURDINE
STAR
STÈRE
SUPPORTER
TAILLEUR
TAROT
TARTINE
TERRE
TIGRESSE
TOUR
TOURTE
TRAVESTI
URÉE
VIEUX
VIS
XÉNON

M A S Q U E N O N E X U E U T S E J A M
E C O U D E P R O E H X L R O O T M C O
T T R A E N S E I R U E A E U U E A T U
H I T L G I E T T E A V T E R R O A R T
O V I I A D N I I T E M N R T D R T I A
D I L T V R R V R S E R E U E I E G C R
E T E E U A E E T C E N M D E N R C E D
S E G O A S C I U T I E I M U E N V U E
T E E M S D S A N E C G N L S E O E X S
N E I E O E H I R A R O A S U L O C N T
E R R Z M Q E E N N I E E R V O U N O I
M V T U E M U I S T E C I E E S M U I M
I I R O M E S E A I T T R R E V R T T E
L G G O R M I S T I F S T E D U E A A L
A R G R E A I T O T E L L O E N R R T A
I I L S A N T N S R E L E L Y T E L I R
A R I A A I I I E A I R L U I A A C B E
J V O G N L N I R E N I R N R T G R A N
E U R I A E R E R C A Y E E A S E E H E
B O N S U P P O R T E R D N E F E D S G

Les lettres 
non utilisées serviront 

à former le mot 
dont la définition 
est ci-dessous

En 10 lettres : 
Instrument
qui mesure
l’intensité 

de la lumière

HORIZONTALEMENT
1- CARAVANIER. 2- ANIMALIERE. 3- RATE - TER. 4- ALERTE. 5- CO -
ETRIERS. 6- TGV - CELEES. 7- EUES - SO. 8- RENIE - TIR. 9- EST - TASSER.
VERTICALEMENT
1- CARACTERE. 2- ANALOGUES. 3- RITE - VENT. 4- AMERE - SI. 5- VA -
TTC - ET. 6- ALTERES. 7- NEE - ILOTS. 8- NI - OREPRE.

HORIZONTALEMENT
ALTERNANT - ORGANISE - GUILLEMET - SOIE - AS - GRISAS - ETE - AMI -
CAFES - EBRANLEE - UNION - TATONNES - ASSIED - SE.
VERTICALEMENT
GLOUSSEMENTS - TRIO - TIBIAS - NEGLIGE - ROTI - RALER - CANOE -
INNE - IRAN - ND - AIMES - FLAN - ANSE - AXEE - ES - TETUS - SENSE.

SOLUTIONS DES JEUX PRECEDENTS
M O T S  C R O I S E S

M O T S  F L E C H E S

4  F O I S  Q U AT R E

B I F F E - T O U T
ARBALETE

Barricade - Bergeronnette - Binoculaire - Bourgmestre

Retrouvez sans vous aider du dictionnaire, 
la bonne orthographe des mots suivants par
quatre propositions que nous vous soumettons

en barrant les trois mots qui sont faux.

Rapiècement
Rapiécement
Rapièssement
Rapiecement

Convexcité
Convaixité 
Convexité
Canvexité

Exaussement
Exhaussement
Exhaucement
Exauscement 

Efritement
Effrittement
Effritement
Effritement 

HORIZONTALEMENT
1- L’ancienne Constantine - 
Différence entre le brut et le net. 
2- Chiffre anglais - Massif et col des alpes français. 
3- Petit noeud - Repose. 
4- Préposition - Habitant de l’Europe Orientale. 
5- Vigoureuse - Petite baie. 
6- Posessif - Paysage. 
7- Fruit délicieux - Possessif. 
8- Article - Ancien nom de l’Espagne. 
9- Arquer - Nous transmet à distance 
infos et images (inversé). 
10- Indidvidu - Gréffée.

VERTICALEMENT
1- Volume géométrique - Animal sauvage. 
2- Envahi par l’eau - Négation anglaise. 
3- Couleur anglaise - Bruit confus de de voix. 
4- Intérêt perçu au dessus du taux du légal - Interjection.
5- Forme d’aller - Unit. 
6- Mer dans l’écriture anglaise - Qui se contente du peu.
7- Son nom et sa forme se confondent - Sans résultat. 
8- Mieux le jeter par la fenêtre 
que le laisser dormir - Petit mammifère. 
9- Rayon - Race de laquelle dérivent Arabes et Juifs. 
10- Préposition - Ventilé.
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Une nouvelle
étape vient
d’être franchie
Les scénarii catastrophistesenvisagés par plusieurs
observateurs  de la
scène politique en
Algérie pour ce 12
juin n’ont
finalement pas eu
lieu. Le scrutin a
bien eu lieu et la
grève
insurrectionnelle
annoncée n’a pas
eu lieu. En effet,
hormis  la fermeture de plusieurs
centres de votes  et quelques
escarmouches sans gravité signalées
en Kabylie , le scrutin   s’est déroulé
globalement dans un climat de
sérénité, anéantissant ainsi  toutes
les  conjectures échafaudées  à
propos d’un éventuel empêchement
ou  report de ces législatives qui ne
font pas, faut-il le signaler,
l’unanimité. 
Au-delà des maigres taux de
participation enregistrés dans
certaines wilayas du pays, déjà
pressentis en raison du contexte
tendu dans lequel s’est tenu ce
scrutin, l’Algérie a toutefois réussi
son troisième test électoral depuis la
chute de Bouteflika, en dépit des
propagandes récurrentes  et des
embûches de toutes sortes
auxquelles elle est soumise depuis
de longs mois. 
C’est le cas de le dire, la
reconstruction de l’édifice
institutionnel  à travers les urnes, loin
de toute tutelle,  choisie par les
pouvoirs publics, comme feuille de
route  pour le changement  et la
naissance de la nouvelle Algérie,
vient ainsi de  gagner une troisième
manche , en mettant en échec  les
plans de ceux qui veulent imposer,
sans les urnes,  leurs volontés au
pays.
Aux voies aventureuses, porteuses
de toutes sortes de périls auxquelles
s’accrochent encore certaines
parties qui sont, à n’en pas douter
animées par des règlements de
compte avec l’état algérien,  la voie
constitutionnelle parait de plus en
plus comme la voie la plus sage et la
plus sécurisée pour le changement. 
Le Hirak a déjà perdu trois rendez-
vous avec l’histoire du pays post-
Bouteflika.
S’il a avait opté pour la voie des
urnes, il aurait imposé tour à tour,
puisqu'il se dit majoritaire, un
président de la république issu du
Hirak,  une constitution estampillée
Hirak et des députés issus tous du
Hirak.
Mais, il a choisi de tourner le dos aux
urnes et de laisser le chemin libre
aux  autres  pour crier ensuite que
tous ceux qui sont élus sans son
consentement sont illégitimes.  Cette
façon de faire la « révolution » a
montré ses limites  et aux hirak de
tirer les leçons qui s’imposent  de
ces trois rendez-vous inutilement
ratés.
L’Algérie s’apprête déjà  à organiser
des élections locales pour mener à
terme le renouvellement de son
édifice institutionnel, aux partisans
du boycott de revoir leur copies au
risque de se voir complètement mis à
la touche à tous les échelons de
l’édifice institutionnel.

M. Z.

Mais ces élections législatives se sontdéroulées aussi, comme attendu là enco-re, de manière poussive. Le taux de parti-cipation aux élections législatives était de03.87% à 10 heures, puis de 10,02 % à 13heures. Le président de la République etle président de l’Anie, comme tous les res-ponsables du pays, s’attendaient à unscore faible. Le Président de la République, Abdelmad-jid Tebboune a estimé que ceux qui ontfait le choix du boycott sont libres dansleur position, « à condition qu'ils n'impo-sent pas leur décision aux autres, car toutle monde est libre dans ce pays, mais dansle respect de l'autre ». Aussi, « la démo-cratie veut que la majorité respecte la

minorité, mais la décision demeure entreses mains ».
L’URNE DÉTERMINERA CEUX QUI
AURONT LA LÉGITIMITÉ DU POUVOIR
LÉGISLATIF Appréhendant le faible taux de participa-tion, il a précisé : « J'ai déjà déclaré que letaux de participation ne m'intéressait pas.Ce qui m'importe est que ceux qui sorti-ront de l'urne détiennent la légitimitépopulaire qui leur permettra, demain,

d'exercer le pouvoir législatif ». A lalumière des indices disponibles, on peutd’ores et déjà s’attendre à un « Parlement-mosaïque », c’est-à-dire majoritairementconstitué d’indépendants sans attachepartisane ou qui ont « nomadisé ». Dansce cas, aucun parti ne posséderait la majo-rité pour s’imposer à l’Exécutif, et le pou-voir aura plein pouvoir un jour, s’il jugeutile de créer un parti présidentiel, des’allier à cette force parlementaire pourlégiférer sur un piédestal. I.M.Amine

Vers une «Assemblée-mosaïque»
sans couleur politique
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FATMA-ZOHRA BENAAMANE, MEMBRE DU BUREAU NATIONAL DU MSP, À «L’EXPRESS» :
«Hams peut rafler la mise et devenir majoritaire

au Parlement»
A la permanence’est un «
poste de commandement »
sur le qui-vive que nous
avons visité hier, lors de
notre tournée aux
permanences des partis en
lice pour les législatives.
C’est un staff opérationnel
où domine l’élément
féminin. Mme Fatma-Zohra
Bannamane est membre du
BP du MSP, mais aussi une

des coordinatrices de
l’opération élections
législatives.  
« Le parti a été dans
l’ensemble des wilayas du
pays. Nous avions animé des
meetings, en présence du
chef du parti, Makri, ou non,
et nous avons été à la
rencontre de toutes les
couches de la population
nationale. Le Msp possède

ses traditions, ses repères et
son fonds électoral ; nous
appréhendons les résultats
avec beaucoup de sérénité ;
le président Tebboune a
affirmé que les élections
seront réellement
transparentes ; si c’est le
cas, notre confiance en nous
n’est que plus grande dans
cette joute nationale, qui
doit remettre sur rails la

locomotive Algérie. 
« Si notre confiance est
grande en notre réussite ?
Oui, évidemment. Si les
procédures sont respectés
et que les urnes ne soient
pas entachées, nous
estimons que le parti sera
parmi les partis gagnants
lors de ces législatives 2021
». 

I.M.Amine

ABOU AL-FADL BAÂDJI À « L’EXPRESS » :
«Nous nous attendons encore
à être la locomotive politique» 

A 9 heures piles, le chef du FLN, Baadji,
pointe dans la cour de l’école Al Hassan
Al Warthilani, de Bab Ezzouar. Par
tradition ou par instinct, tous les médias
lourds privés sont sur place depuis 10
heures. Il s’agit en réalité d’un parti qui,
jusqu’à une date récente, représentait

l’Etat-nation. Sa prépondérance est
perceptible, malgré les espaces politiques
et médiatiques perdus depuis la chute du
système Bouteflika. Après avoir accompli
son devoir, il a dit au micro de « L’Express
» : « Nous avons réalisé une campagne
propre au niveau national, pénétrant

même les zones les plus reculés du pays ;
nous avons eu un retour d’écho favorable
; et nous basons sur les indices de terrain
pour prévoir que notre parti en sortira
grandi. Aussi, « nous attendons encore à
être la locomotive politique ».   

I.Med Amine

BELHIMER :     
«L'électeur pose aujourd'hui la pierre
angulaire des nouvelles institutions» 

Le ministre de la
Communication, porte-parole
du Gouvernement, Amar
Belhimer, a indiqué hier, que
l'électeur algérien "posait
aujourd'hui la pierre
angulaire" pour édifier les
nouvelles institutions
émanant de la Constitution de
novembre 2020.
Après avoir accompli son
devoir électoral dans le cadre
des élections législatives, au

niveau du CEM
Abderrahmane-El Kawakibi à
Bir Mourad Rais (Alger),
Belhimer a souligné le rôle de
l'électeur algérien qui, par le
fait de voter, "pose aujourd'hui
la pierre angulaire pour
l'édification de nouvelles
institutions" émanant de la
Constitution de novembre
2020. Le ministre de la
Communication, porte-parole
du Gouvernement a ajouté, à

ce titre, que la Loi
fondamentale du pays
s'appuie sur trois axes qui
consistent en l'"éloignement
de l'argent de la politique avec
la moralisation de l'acte
politique", "l'élaboration de
programmes et le débat
constructif" ainsi que "la
réhabilitation de la place de la
femme, des jeunes et des
compétences au sein des
nouvelles institutions".

Le ministre a également
déclaré que le prochain
rendez-vous électoral,
notamment le renouvellement
des assemblées populaires
locales (APC et APW), sera
une occasion pour consacrer
les valeurs de la
"transparence et de l'intégrité"
afin de faire barrage aux «
prédictions diaboliques des
laboratoires du chaos
destructeur ».  I.M.

 Par Zahir Mehdaoui

Comme attendu, les élections
législatives se sont déroulées
dans le calme et la sérénité ;
tout le monde a pu accomplir,
ou ne pas accomplir, son droit
de choisir ses représentants à
l’Assemblée nationale sans
être contraint de faire ce que
sa volonté de lui dictait pas.
C’est déjà une première leçon
de réussi. 

DETENTE
Le président AbdelmadjidTebboune a reçu hir, unappel téléphonique du pré-sident français  EmmanuelMacron, lors duquel il lui aprésenté ses condoléancespour les victimes desincendies enregistrés danscertaines wilayas du pays.“Le président de la Répu-

blique Abdelmadjid Teb-boune, a reçu, ce jour[samedi, ndlr], un appeltéléphonique du présidentde la République françaiseEmmanuel Macron, lorsduquel il lui a présenté sescondoléances pour les vic-times des incendies enre-gistrés dans certaines

wilayas du pays”, a indiquéun communiqué de la pré-sidence de la République.Les deux présidents ontabordé, à cette occasion, “lacoopération bilatérale,notamment le programmede la visite prévue du prési-dent Macron en Algérie”, aajouté la même source.
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LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE EST
MORT À L’ÂGE DE 70 ANS

Le secrétaire généralde la présidence de laRépublique, MohamedEl-Amine Messaid, estdécédé hier, à l’âge de70 ans des suitesd’une longue maladie.
“Le défunt sera inhu-mé samedi au cimetiè-re d’El-Alia (Alger)après la prière d’El-Asr”, a indiqué la Pré-sidence dans un com-muniqué.

Le défunt a été désignéau poste de Secrétairegénéral par le prési-dent de la RépubliqueAbdelmadjid Tebbou-ne, le 21 décembre2019.

DÉCÈS DE MOHAMED EL-AMINE MESSAID,

CONDOLÉANCES DU PRÉSIDENT
TEBBOUNELe président de la Répu-blique, M. AbdelmadjidTebboune, a adressé unmessage de condo-léances à la famille dusecrétaire général de laPrésidence de la Répu-blique, Mohamed El-Amine Messaid, décédéhier, à l’âge de 70 ans,dans lequel il a salué lesqualités du défunt quicomptait parmi “ceshommes compétents,dignes de confiance etnationalistes engagés etattachés au travail bienfait”.“C’est avec une immensetristesse mais avec uncœur résigné devant lavolonté d’Allah que j’aiappris le décès de Moha-med El-Amine Messaid,qui a lutté stoïquementcontre la maladie, conti-

nuant à s’acquitter deses missions en silence,lui qui comptait parmices hommes compétents,dignes de confiance etnationalistes engagés etattachés au travail bienfait et doués des qualitésdes cadres de l’Etat. Lesmissions et responsabili-tés qu’il a pleinement

assumées lui ont valurespect et considérationet tous ceux qui l’ontcôtoyé lui reconnais-saient les qualités d’unresponsable chevronnéimprégné de la culturedes cadres de l’Etat”, aécrit le Président Teb-boune dans son messa-ge.

Madrid et rabat « enga-gés » pour le meilleur etpour le pire. Mais pourl’instant, on n’a vu quele pire. Preuce en est,Rabat est entrain depréparer un nouveaucomplot contre la causesahraouie, et ce enconnivence avec les plushauts responsables duParti socialiste espagnol(PSOE) dont le chef dugouvernement, PedroSanchez. Madrid etRabat préparent active-ment la tenue, le 22 sep-tembre à Las Palmas,

d’une conférence de laprétendue « opposition» au Front du Polisario.Organisée sous laférule du groupuscule «sahraouis pour la paix »,une créature des ser-vices de renseigne-ments marocains, cettepseudo conférence apour objectif de contes-ter, d’abord, le statut duPolisario en tant queseul représentant légiti-me du peuple sahraouiet de promouvoir lathèse marocaine de l’au-tonomie. L’autre dérive

de Madrid dans cetaffaire scandaleuse estle fait que le gouverne-ment espagnol et duparti au pouvoir enEspagne (PSOE) sontchargés de financer l’or-ganisation de cette «conférence ». Les consu-lats espagnols ont été,d’ailleurs, chargés d’oc-troyer, en coordinationavec les services maro-cains, plus de 300 visasà de faux sahraouis pré-tendument originairesdes territoires occupésdu Sahara Occidental.

AVEC LA COMPLICITÉ DU MAROC, L’ESPAGNE PRÉPARE UN
NOUVEAU COMPLOT CONTRE LA CAUSE SAHRAOUIE
LA PSEUDO-OPPOSITION AU POLISARIO, 
VRAI COMPLOT SOUS FAUX PAVILLON 

Plusieurs chaines de télé-vision occidentales, dontLCI, ont montré des pho-tos de missiles sur le toitd’une centrale nucléaire,qui n’ont pas explosé,mais qui pourraient,
accentuant la peur desEuropéens et leur colèrecontre les Russes.Evidemment, il s’agissaitd’une deep fake et l’ima-ge en question était unevraie cheminée sur le

toit. En attendant devérifier, la deep newsaura fait son chemin etfait son effet. On pourraittoujours s’excuser et rec-tifier que cela ne servi-rait à rien… 

NEWS PRESQUE’OFFICIELLE

Les services de la Gendar-merie nationale ontannoncé samedi que l’au-toroute Est-Ouest auniveau de Djebahia a étéfermée à la circulation
suite a l’embrasement dedeux camions. La page“Tariki” spécialisée dans lasécurité routière a annon-cé que l’autoroute Est-Ouest au lieudit “Djebahia”

vers Alger a dû être ferméeen raison d’un feu qui s’estdéclaré sur deux engins.Selon les mêmes services,le trafic routier a étédétourné vers la RN 5.

DEUX CAMIONS PRENNENT FEU…
L’AUTOROUTE EST-OUEST VERS ALGER FERMÉE 

Quelques jours après ledépart des derniers sol-dats français, la juntemilitaire au pouvoir auMali depuis 2020 a poin-té du doigt la responsa-bilité de la France dansla détérioration de lasécurité dans le Sahel. Lajunte malienne a prisacte vendredi du retraitmilitaire français, touten affirmant que la Fran-ce était coresponsablede la situation dans lepays en proie au jihadis-me et a la violence, etque la situation seraitmeilleure après son

départ, a rapportéBFMTV.Il s’agit de la premièreréaction officiellepubliée a Bamako quatrejours après l’annonce dudépart du dernier soldatde la force antijihadistefrançaise Barkhanelundi. Le gouvernementmalien “prend acte de ceretrait définitif”, dit sonporte-parole, le colonelAbdoulaye Maïga, dansun communiqué.Il “rassure la populationmalienne (quant au fait)que, grace a la montée enpuissance des vaillantes

forces arméesmaliennes, plus de suc-cès seront engrangéscontre les groupes terro-ristes (et que) la sécuritédes populations seraconsidérablement amé-liorée”. “La détériorationde la situation sécuritai-re au Mali et dans leSahel est une consé-quence immédiate del’intervention de la Fran-ce et ses alliés en Libye”,dit-il en faisant référen-ce a l’effet régional del’intervention multina-tionale conduite en2011.

DÉTÉRIORATION DE LA SITUATION AU MALI,
CONSÉQUENCE DE L’INTERVENTION FRANÇAISE
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Le ministre de la Pêche etdes Productions halieu‐tiques, Hichem SofianeSalaouatchi a affirmé depuisle port de Beni Ksila, dans lawilaya de Bejaia, que sondépartement œuvrait àmettre en place un mécanis‐me fiable pour protéger lesprofessionnels de la pêche etleurs productions halieu‐tiques, évoquant l'expérien‐ce "réussie" de la ventedirecte de poisson. "L’initia‐tive de vente directe de dau‐rade et tilapia à des prixconcurrentiels, lancée enramadhan dernier par laChambre algérienne de lapêche et de l'aquaculture aété une expérience réussietout au long du mois et ellepeut être reconduite tout aulong de l’année pour proté‐ger les professionnels de lapêche et leurs productionshalieutiques", a souligné leministre s’adressant à desaquaculteurs et despêcheurs qui ont soulevé laproblématique des manda‐taires. Il a dans ce sens ajou‐té qu’il était "illogique" que

la marge de bénéfice desmandataires soit beaucoupplus importante que celledes producteurs, s’enga‐geant à trouver "le mécanis‐me nécessaire pour récon‐forter les professionnels dela pêche et protéger leursmétiers". Invitant les aqua‐culteurs et les pêcheurs às’imprégner du texte de loirelative à la pêche et àl'aquaculture, récemmentadoptée, le ministre a encou‐ragé les professionnels du

secteur à créer des coopéra‐tives qui favorisent la ventede leurs productions et pro‐tègent leurs efforts. Dans cevolet, M. Salaouatchi a réité‐ré l’engagement de sondépartement à accompagnerles professionnels de lapêche pour améliorer leursconditions socioprofession‐nelles et réorganiser ledomaine de manière à proté‐ger les différents interve‐nants dans les métiers de lapêche. R.E
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Le cycliste algérien Hamza Yacine apris la troisième place au Grand PrixDeveli, disputé samedi, sur une dis‐tance de 111,8 kilomètres en Turquie,avec un chrono similaire à celui duvainqueur, le Mongole Sainbayar Jam‐baljamts en 2h28:48". La deuxièmeplace de cette course sur route a étéprise par l'Ukrainien Vitaliy Buts,ayant réalisé également le mêmechrono que Jambaljamts et HamzaYacine. Même le deuxième meilleuralgérien dans cette course, YoucefReguigui, qui est entré en sixième

position, a bouclé la distance en2h28:48". Soit seize secondes demieux que ces compatriotes HamzaMansouri et Azzedine Lagab, entrésrespectivement en 21e et 22e posi‐tions. La course a été marquée par laparticipation de 64 coureurs. La sélec‐tion algérienne de cyclisme sur route,dirigée par le coach Mohamed Mokh‐tari, s'est engagée dans cinq compéti‐tions en Turquie, entre le 18 et le 28août courant, pour préparer leséchéances internationales à venir.Lagab et ses coéquipiers ont déjà dis‐

puté les Grands Prix de Tomarza (18août/133,4 km), Kapuzbaci (19août/156,3 km) et Develi (20août/111,8 km). Aujourd’hui, ilsauront rendez‐vous avec leur quatriè‐me compétition en Turquie, à savoir :le Grand Prix de Cappadocia, prévusur une distance de 158,7 kilomètres.Après quoi, les poulains du coachMohamed Mokhtari seront appelés àdisputer leur cinquième et dernièrecompétition en Turquie, le Tourcycliste de Kasarly, prévu en troisétapes, entre 25 et le 28 août. R.S

CYCLISME : GRAND PRIX DEVELI : HAMZA YACINE SUR LA 3ÈME MARCHE DU PODIUM

Le ministère desAffaires religieuses etdes Wakfs a lancé la21e campagne de sen‐sibilisation sur lefonds de la Zakat. C’estce qu’a déclaré, l'ins‐pecteur central auministère des Affairesreligieuses et coordi‐nateur de la commis‐sion ministérielle de laFatwa, Mohand IdirMechnane. Cette cam‐pagne de sensibilisa‐tion du fonds de laZakat est encadrée parl'Office national desWakfs et de la Zakatqui se veut une "insti‐tution socioécono‐mique", a précisé M.Mechnane, expliquantque les différentsmédias seront mis àcontribution pourgarantir le succès decette opération en rap‐pelant aux bienfai‐teurs l'importance decette obligation et l'in‐térêt de la verser aufonds de la Zakat. Les

imams de la Répu‐blique auront égale‐ment à consacrer lesprêches du vendredipour inviter les bien‐faiteurs à se rappro‐cher de ces fonds dansles différentes wilayas,a‐t‐il poursuivi. "Leministère jouera lerôle d'intermédiaireentre l'assujetti à laZakat et le bénéficiai‐re", a affirmé le mêmeresponsable, mettanten avant l'importancedu rôle des personneschargées de la Zakatdans la sensibilisationdes citoyens quant àl'importance de cette

obligation. Concernantl'Office national desWakfs et de la Omra,M. Mechnane a faitsavoir que cet "acquis"fonctionnera avec denouveaux méca‐nismes, d'autant qu'ils'agit de l'un desleviers du développe‐ment socioécono‐mique du pays. Il a faitétat, en outre, d'uneréflexion en courspour "élargir l'assietteet les domaines Wakfspour couvrir la priseen charge sanitaire etscientifique à l'instarde la réalisation d'uni‐versités, de centres

MINE DE GARA DJEBILET

EXTRACTION DE 1000 TONNES 
DE MINERAI DE FERUne première quantitéde minerai de fer, esti‐mée à 1000 tonnes, aété extraite mardi dela mine de Gara Djebi‐let‐Ouest (wilaya deTindouf), mise enexploitation fin juillet,a annoncé mercredi àl'APS le Directeurgénéral adjoint del'Entreprise Nationalede Fer et de l'Acier(FERAAL), Redha Bel‐hadj. "Nous avions réa‐lisé deux tirs à explo‐sifs qui nous ont per‐mis d'avoir la tranchéepour accéder à unfront de taille. Grâce àun troisième tir nousavons réussi hiermardi à extraire 1000tonnes de minerai defer", a déclaré M. Bel‐hadj, précisant que lesprochaines opérationsd'extraction, assuréespar Feraal, porterontsur des quantités biensupérieures. "Nouspouvons atteindre

20.000 à 25.000tonnes le mois pro‐chain pour arriver àenviron 100.000tonnes/mois d'ici la finde l'année", a‐t‐il sou‐tenu. Durant cettephase expérimentale,"la moitié des quanti‐tés de minerai de ferextraites sera trans‐portée vers la wilayad'Oran pour êtreexportée vers la Chineet la Russie", a‐t‐ilavancé. L'autre moitiésera destinée à alimen‐

ter des usines de fer etd'acier activant enAlgérie, selon le mêmeresponsable.  Le projetpermettra ainsi degarantir et à sécuriserl'approvisionnementdes usines nationalesde métallurgie et desidérurgie (El Hadjar,Tosyali, AQS...) enmatières brutes,d'augmenter, par lamême, les recetteshors hydrocarbures etde créer quelque 3.000emplois. R.E

Cent‐seize (116) cas de noya‐de ont été enregistrés et42.366 personnes ont été sau‐vées en deux mois, à traversdifférentes plages, par les uni‐tés de la Protection civile,indique un communiqué de laDirection générale de la Pro‐tection civile (DGPC). "Dans lecadre du dispositif de sur‐veillance des plages et des bai‐gnades, les secours de la Pro‐tection civile ont enregistrédepuis le début de la saisonestivale, du 16 juin au 16 août,116 cas de noyade, 63 auniveau des plages interditescontre 53 autres noyés auniveau des plages surveillées

(18 cas en dehors des horairesde surveillance)", précise lecommuniqué de la PC. Lesmêmes services ont égale‐ment enregistré "67 noyésdans différents plans d'eaudont la majorité sont des ado‐lescents". Les unités de la Pro‐tection civile ont procédé auniveau des 427 plages autori‐sées à la baignade, à "60.340interventions qui ont permisde sauver 42.366 personnesde la noyade. 15.514 ont ététraités sur place pour diffé‐rents types de blessures auniveau des postes de secoursdes plages, alors que 3.217blessés ont été évacués vers

les structures sanitaires aprèsavoir reçu les premiers soins",indique la même source. Enoutre, il est souligné que "258victimes ont été sauvées àbord de leurs embarcations"."L'analyse des donnéesconcernant les cas de noyadeau niveau des plages révèleque la majorité des décès sontenregistrés au niveau desplages interdites ou hors leshoraires de surveillance dudispositif de la Protection civi‐le pour les plages surveillées",ajoute le communiqué, révé‐lant que la tranche d’âge desvictimes varie "entre 10 ans et23 ans". R.N

SAISON ESTIVALE
116 NOYÉS ET PLUS DE 42 MILLES PERSONNES SAUVÉES 
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