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Ceci n'est pas
une révolution

mais un hold-up
Par Mohamed Habili

P
our la deuxième fois
en une semaine,
mais pour la troisiè-
me si l'on remonte à

2016, les partisans du chef
p o l i t i c o - r e l i g i e u x c h i i t e
Moqtada al-Sadr, lui-même
demeurant en retrait comme à
son habitude,  ont envahi le
Parlement irakien, avec l'inten-
tion proclamée de ne pas en
sortir avant que leurs revendi-
cations ne soient cette fois-ci
satisfaites. La méthode est on
ne peut plus révolutionnaire,
de même d'ailleurs que les
slogans scandés, néanmoins
ceci n'est pas une révolution,
mais juste une forme de négo-
ciation dans un Irak devenu
ingouvernable depuis son
invasion par l'armée américai-
ne en 2003. Un gouvernement
devrait être formé depuis
octobre de l'année dernière,  à
l'issue d'élections anticipées
sous l'aiguillon de manifesta-
tions s'étendant sur des mois,
et qui elles déjà pouvaient
sembler révolutionnaires, d'au-
tant que le «changement de
régime» était sinon son mot
d'ordre principal, du moins
celui qui les résumait tous et le
mieux.  Quelque dix mois plus
tard, nul consensus n'a pu se
forger dans une assemblée
aux prises avec deux maux
aussi terribles l'un que l'autre,
alors qu'un seul suffirait à
déchirer un pays quel qu'il 
soit : l'extrême fragmentation
politique d'une part, le com-
munautarisme doublé de
confessionnalisme d'autre 
part ; ni ne le pourrait à l'avenir
selon toute apparence. 

Suite en page 3

«Les feux de forêt moins intenses par rapport à 2021»
DGF : la vigilance reste de mise
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Lors d'une rencontre avec la presse nationale

Le chef de l'Etat, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé, lors de sa rencontre avec la presse, son
engagement à augmenter les salaires et l'allocation chômage. Il a également évoqué plusieurs
dossiers, dont le remaniement ministériel, le dossier voiture, l'avenir de la langue anglaise en

Algérie et bien d'autres questions nationales et internationales. Page 2

Le Président Tebboune annonce une augmentation
des salaires et un remaniement ministériel

Le commissaire du Festival
international de Timgad
démis de ses fonctions
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Par Meriem Benchaouia

L
e président de la
République a réitéré, à
cet effet,  son engage-
ment d'augmenter les

salaires et l'allocation chômage,
au regard «des recettes supplé-
mentaires» engrangées cette
année par l'économie nationale.
«Tant qu'il y a des recettes sup-
plémentaires cette année, je
m'engage à augmenter les
salaires et l'allocation chômage»,
a annoncé le Président
Tebboune, dans un extrait de
son entrevue périodique avec les

représentants de la presse natio-
nale diffusée sur les chaînes de
la Radio algérienne, de la
Télévision publique et la chaîne
AL24 news ainsi que sur les dif-
férentes chaînes privées, ajou-
tant que «la bataille que nous
menons a pour objectif le recou-
vrement de la dignité».
Répondant à une question sur la
possibilité d'opérer un remanie-
ment ministériel, le président de
la République a affirmé qu'«il y
aura un remaniement ministé-
riel», le qualifiant de «chose nor-
male qui intervient dans tous les
gouvernements du monde». Un
remaniement, a-t-il dit, qui s'ins-
crit dans le cadre de «la mise en
œuvre de nos engagements».
Par ailleurs, le Président
Tebboune a mis en avant «la
bonne volonté et le haut sens de
patriotisme des travailleurs du
groupe Sonatrach», les saluant
«du plus simple employé au plus
haut cadre» pour les efforts
consentis. S'agissant de l'ensei-
gnement de la langue anglaise
au cycle primaire, le président de
la République a fait savoir que
cette décision «sera appliquée
dès cette année» pour permettre
à l'Algérie de «s'imposer à l'inter-
national, la langue française étant
un butin de guerre mais l'anglais

est une langue internationale».
Le Président Tebboune a évo-
qué le défilé militaire organisé
par l'Armée nationale populaire
à l'occasion de la célébration
du 60e anniversaire du recou-
vrement de la souveraineté
nationale, soulignant que
«l'Algérie a le droit d'organiser
un défilé militaire à l'occasion
de l'anniversaire de son indé-
pendance et de mettre en avant

la cohésion entre le peuple
algérien et l'ANP, celle-ci étant
une Armée-Nation». S'agissant
du sommet arabe prévu début
novembre 2022 à Alger, le pré-
sident de la République a affir-
mé que l'Algérie «jouit d'une
crédibilité dans le monde
arabe», soulignant que «la
famille arabe se réunira à Alger»
et que l'Algérie «est la mieux
placée pour rassembler le

monde arabe».  Le Président
Tebboune a abordé également
les relations entre l'Algérie et
l'Italie et salué l'évolution
qu'elles ont connue récem-
ment, exprimant la disposition
des deux pays à s'engager dans
«la production conjointe dans le
domaine de l'industrie méca-
nique et de la construction auto-
mobile et navale». 

M. B.

Le Président Tebboune annonce une augmentation
des salaires et un remaniement ministériel

Lors d'une rencontre avec la presse nationale

 Le chef de l'Etat, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé, lors de sa rencontre avec la presse, son engagement à
augmenter les salaires et l’allocation chômage. Il a également évoqué plusieurs dossiers, dont le remaniement
ministériel, le dossier voiture, l'avenir de la langue anglaise en Algérie et bien d'autres questions nationales et

internationales. 

Lundi 1er août 2022

L e général d'Armée, Saïd
Chanegriha, chef d'état-
major de l'Armée nationale

populaire, a reçu, hier, au siège
de l'état-major de l'ANP, le
ministre délégué à la Présidence
de la République du Cameroun,
chargé de la Défense, Josef Beti
Assomo, qui effectue une visite
officielle en Algérie à la tête
d'une importante délégation mili-
taire, indique un communiqué
du ministère de la Défense natio-
nale (MDN). «Monsieur le géné-
ral d'Armée, Saïd Chanegriha,
chef d'état-major de l'Armée
nationale populaire, a reçu, la
matinée de ce dimanche 31
juillet 2022, au siège de l'état-
major de l'ANP, Monsieur Josef
Beti Assomo, ministre délégué à
la Présidence de la République
du Cameroun, chargé de la
Défense, qui effectue une visite
officielle en Algérie à la tête d'une
importante délégation militaire»,
précise la même source.

La cérémonie a été entamée
par «le salut au drapeau national
puis un salut militaire au chef de
la délégation hôte adressé par
les formations des différentes
forces de l'ANP», ajoute le com-

muniqué. Ont pris part à cette
cérémonie, «Messieurs les com-
mandants de Forces et de la
Gendarmerie nationale, les chefs
de départements et les direc-
teurs centraux du ministère de la
Défense nationale et de l'état-
major de l'ANP, ainsi que les
membres de la délégation mili-
taire camerounaise».

Après avoir souhaité la bien-
venue à la délégation hôte, le
général d'Armée Chanegriha a
souligné que «cette visite
constituera le prélude à une
coopération militaire qui
concrétise la volonté politique
des chefs d'Etat des deux pays,
afin de travailler pour jeter les
assises d'une coopération diver-
sifiée qui reflète la dynamique
attendue dans les relations bila-
térales», souligne la même
source.

«Votre visite aujourd'hui à
notre pays constitue, sans nul
doute, le prélude à une coopé-
ration militaire profitable à nos
deux pays, abstraction faite de
la conjoncture sécuritaire que
connaît notre continent», a affir-
mé le général d'Armée.

Cette visite «constituera

aussi, la preuve de notre déter-
mination à concrétiser la volonté
politique des chefs d'Etat de nos
deux pays afin de travailler
ensemble pour jeter les assises
d'une coopération diversifiée,
basée sur l'échange franc et la
concertation mutuelle pour
aborder les questions d'intérêt
commun», a-t-il ajouté.

Il s'agit d'une visite qui «reflè-
te la dynamique que nous
tenons à insuffler à nos relations
bilatérales», a relevé le chef
d'état-major de l'ANP, qui a mis
l'accent sur la «nécessité d'ins-
crire la coopération entre les
deux armées dans un protocole
de coopération militaire à entéri-
ner entre les deux parties».

«Je suis convaincu que nous
sommes tous animés d'une réel-
le volonté à œuvrer pour asseoir
et développer une coopération
pérenne, fondée sur la confian-
ce, la prise en considération
des intérêts mutuels et le renfor-
cement de la concertation entre
nos deux institutions», a souli-
gné M. Chanegriha.

«En cette occasion, il me
satisfait de vous annoncer notre
entière disponibilité pour nous

concerter sur les aspects sécu-
ritaires et sur l'échange d'exper-
tise dans le domaine du renfor-
cement des capacités
militaires», a-t-il poursuivi.

Le général d'Armée a indi-
qué, en outre, que «cette
coopération entre les Armées
des deux pays gagnerait aussi à
être inscrite dans un protocole
de coopération militaire, à enté-
riner entre nos deux parties,
dont la visite d'aujourd'hui per-
mettra d'en jalonner les pers-
pectives et aboutira à la signatu-
re d'un accord en la matière
entre nos deux Armées».

De son côté, M. Josef Beti
Assomo a «salué la volonté expri-
mée par l'Algérie pour renforcer
les liens de coopération et de
coordination avec la République
du Cameroun aux côtés des
autres pays africains, afin de
préserver la paix et la stabilité à
travers tout le continent africain».

A l'issue, les deux parties ont
échangé des présents symbo-
liques, avant que M. Beti
Assomo ne signe le Livre d'Or de
l'état-major de l'ANP, conclut le
communiqué.

R. N. 

Défense

Chanegriha reçoit le ministre délégué à la Présidence
du Cameroun, chargé de la Défense 
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DES INSTRUCTIONS ont été
données à l’Agence nationale
d’appui et de développement
de l’entrepreneuriat (Anade,
ex-Ansej) et à l’Agence
nationale de gestion de micro-
crédit (Angem) à se préparer
à recevoir les dossiers des
travailleurs voulant créer leurs
propres entreprises. C’est ce
qu’a affirmé, hier, Amine
Amara, chargé de la
communication du ministre
délégué auprès du Premier
ministre chargé de la Micro-
entreprise, lors de son
passage à la Chaîne 1 de la
Radio nationale. L’orateur a
indiqué qu’après la
publication du nouveau texte
de loi au Journal officiel, le
ministre de tutelle a instruit
l’Anade et l’Angem de se
préparer pour réceptionner les
projets des travailleurs
intéressés, qui vont bénéficier
d’un congé spécial d’une
année pour créer leurs
entreprises. Cette mesure vise
à encourager les travailleurs
occupant des postes d’emploi
à se lancer dans le monde de
l’entrepreneuriat et ainsi
booster l’économie nationale.
Dans ce même registre, le
directeur de la maison de
l’entrepreneuriat à l’université
d’El Oued, Professeur
Abdellaoui Moudif, a indiqué
que «donner l’opportunité au
travailleur de bénéficier d’un
congé spécial d’une année
pour créer son propre projet
dans le cadre de la nouvelle
loi, va encourager l’esprit
entrepreneurial et augmentera
le nombre de PME sur
lesquelles l’Etat mise pour
relancer l’économie
nationale».    Massi S.  



A u total, 3 668 procès-ver-
baux de poursuite judi-
ciaire ont été établis par

les services du commerce de la
wilaya de Constantine à l'en-
contre de commerçants irres-
pectueux des mesures préven-
tives contre le coronavirus
(Covid-19), a-t-on appris, hier,
auprès de la Direction du com-
merce et de la promotion des
exportations (DCPE).

Il s'agit d'infractions relatives
au non-respect des mesures
nécessaires pour la lutte contre
le Covid-19, dont le port du
masque de protection et la lutte
contre la spéculation, tout en
contribuant à la protection de la
santé publique, a précisé à l'APS
un chef de bureau au service de
la répression des fraudes et de la
protection du consommateur,
Faisal Geghim.

Parmi le nombre global, 3 528
commerçants ont été recensés
entre mars et décembre 2020, à
travers différentes communes
alors que durant l'année 2021,
pas moins de 120 commerçants
ont été dénombrés par les
mêmes services, a détaillé le
même responsable, ajoutant que
l'année 2022 a été marquée par
le recensement jusqu'à présent
de 20 commerçants irrespec-
tueux des normes de santé et
d'hygiène. Au moins 4 350 diffé-
rentes infractions sont à l'origine
de ce nombre de PV, à l'instar du
manque d'hygiène, non-factura-
tion, absence d'étiquetage ou
non-conformité des produits et
vente de produits impropres à la
consommation, non-respect des
conditions de conservation des
produits périssables ou encore
exercice d'une activité en dehors

du registre du commerce, a
expliqué la même source.

Le représentant local de la
DCPE a fait remarquer que le
plus grand nombre d'infractions
a été signalé pendant l'année
2020, marquée par 3 951 infrac-
tions, puis l'année 2021 (339
infractions), en plus de 60 autres
ayant été recensées durant les
six premiers mois de l'année en
cours.

Les efforts déployés par les
services de la qualité et de la
répression des fraudes dans ce
domaine, a-t-il affirmé, ont porté
sur l'inspection notamment des
commerces de gros et de détail,
pour contrôler la qualité de leurs
produits, notamment l'alimenta-
tion générale, et prémunir les
citoyens contre les intoxications
alimentaires.

Durant cette période, plus de

172 000 interventions ont été
recensées à travers divers com-
merces des douze communes
de la wilaya, ayant permis la sai-
sie de centaines de tonnes de
différents produits alimentaires
dont des viandes blanches et
rouges, lait et dérivés, alimenta-
tions générales, gâteaux et bis-
cuits ainsi que des boissons
gazeuses, a indiqué la même
source.

Durant la même période, pas
moins de 842 locaux commer-
ciaux ont fait l'objet d'une opéra-
tion de fermeture pour non-res-
pect des règles d'hygiène de
produits alimentaires, «surtout
que la région connaît une vague
de chaleur qui reste à l'origine de
détérioration de différents ali-
ments», a-t-il signalé.

Par ailleurs, la même direc-
tion, en coordination avec plu-

sieurs secteurs concernés, pour-
suit son activité de terrain pour
sensibiliser et prévenir contre le
Covid-19, au profit de diverses
catégories de la société, notam-
ment les commerçants, afin de
les inciter à respecter les
mesures barrières et préventives
contre cette pandémie, a rappe-
lé la même source.

M. O.
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«Les feux de forêt moins intenses par rapport à 2021» 
DGF : La vigilance reste de mise 

Par Louisa A. R.

C
ette saison estivale a
connu une hausse
inhabituelle des tem-
pératures à des seuils

élevés, ayant touché la plupart
des pays  de la Méditerranée, ce
qui a entraîné le déclenchement
de feux denses et leur propaga-
tion à un rythme effréné dans
certains pays de la région. 

La wilaya de Béjaia vient en
tête, suivie de Sétif et Jijel pour
les surfaces endommagées et le
nombre de foyers d'incendie.

Selon la Direction de la
Protection de la faune et de la
flore à la Direction générale des
forêts (DGF), les incendies de
cet été sont moins intenses par
rapport à 2021 et le bilan des
feux de forêt de cette année est
moins grave par rapport à l'an-
née dernière, et ce, grâce aux
mesures exceptionnelles prises.
Dans une déclaration à l'APS, la
directrice de la protection de la
faune et de la flore à la DGF,
Ilham Kabouya, a indiqué que la
situation que connaissent les
wilayas touchées par les feux de
forêt qui se sont déclenchés
récemment est maîtrisée et
gérable. Elle a tenu à rassurer
que comparativement à l'année
dernière, l'on peut dire que le
bilan des feux de forêt est beau-
coup moins grave. Certaines
wilayas, à l'instar de Bejaïa, Sétif
et Jijel, ont connu ces dernières
semaines des départs de feux
dans leurs forêts, mais l'état
d'alerte maximale annoncé et les
mesures exceptionnelles déci-
dées, ont permis de contenir la
situation. Selon la même respon-
sable, la plupart des feux de forêt
qui se sont déclarés cette année
ont été signalés par les citoyens
en temps réel, après la mise à
leur disposition du numéro vert
1070. Les décharges publiques
sont devenues l'une des princi-

pales causes d'incendies,
comme ce fut le cas dans la
wilaya de Sétif, à cause des rési-
dus ménagers et matériaux hau-
tement inflammables qu'elles
contiennent, d'où l'importance
de sortir les déchets ménagers le
soir pour éviter leur exposition à
des températures élevées pou-
vant provoquer des feux, notam-
ment dans les zones résiden-
tielles adjacentes aux massifs
forestiers, a soutenu Mme

Kabouya.
La responsable a également

alerté sur les risques d'utilisation
des appareils de barbecue dont
une simple étincelle peut provo-
quer un feu, surtout s'il y a du
vent, soulignant que pour parer
à un tel risque la Direction géné-
rale des forêts a donné des ins-
tructions aux wilayas pour le ren-
forcement du contrôle de l'utilisa-
tion de ces appareils dans les
espaces forestiers.

Des barrages fixes des
agents forestiers ont aussi été
installés pour surveiller les forêts,
sensibiliser les visiteurs et leur
prodiguer des conseils sur les
comportements à bannir en forêt

et, éventuellement, les empê-
cher d'accéder à certaines zones
forestières ou d'utiliser certains
matériaux, a fait savoir Mme

Kabouya.
Comme autres mesures

prises cette année pour éviter le
scénario des incendies gigan-
tesques de l'année écoulée qui
ont ravagés plus de 100 000 hec-
tares et fait 84 morts,  le ministè-
re de l'Agriculture et du
Développement rural avait
annoncé l'état d'alerte maximale
et la mobilisation de tous ses
personnels relevant des corps
de la Direction des forêts, et ce,
dans le cadre de l'activation per-
manente et continue du plan
national de prévention et de lutte
contre les feux de forêt. Les
congés annuels des cadres de la
DGF et des directions concer-
nées par la lutte contre les incen-
dies ont, ainsi, été reportés, afin
qu'ils soient prêts à intervenir en
cas d'urgence. De plus, la cam-
pagne de lutte contre les feux de
forêt a été avancée cette année
de juin à mai, avec mise en appli-
cation d'une nouvelle stratégie
reposant sur le principe d'amé-

lioration du dispositif opération-
nel pour renforcer la capacité
d'intervention et protéger les per-
sonnes et les biens. La stratégie
prévoit également d'impliquer les
citoyens dans les actions d'alerte
précoce, d'intervention au niveau
des départs de feux et de mobili-
sation des comités de quartiers
proches des forêts.

La Direction générale des
forêts a, par ailleurs, mis en
place un dispositif opérationnel
de mobilisation générale et 
d'alerte maximale pour lutter
contre les feux de forêt, pré-
voyant 3 261 points d'eau, 513
brigades mobiles avec un effectif
de 1 017 éléments, 401 postes
de vigie avec un effectif de 960
agents, 1 019 chantiers d'inter-
vention avec un effectif global de
9 481 ouvriers, 63 camions ravi-
tailleurs et 240 camions-citernes
feux de forêt légers (CCFL).

Le secteur a également mobi-
lisé, pour cette année, 15
camions-citernes de 3 000 litres,
80 camions anti-incendie légers
et plus de 3 000 pompes dor-
sales.

L. A. R.

Constantine/Covid-19 : pour non-respect des mesures préventives
Plus de 3 600 commerçants devant la justice 

Ceci n'est pas
une révolution

mais un hold-up
Suite de la page une

L'
Irak, tel qu'il se pré-
sente depuis 2003,
c'est-à-dire depuis
le renversement de

l'ancien régime, est à l'éviden-
ce  ingouvernable, on ne le
répétera pas assez. Et person-
ne n'y peut rien. Il le resterait
quand bien même les Etats-
Unis l'envahiraient à nouveau
pour restaurer le système
politique  qu'ils ont détruit gra-
tuitement, par pur impérialis-
me, entendu qu'il ne les mena-
çait en rien. En politique
comme dans la vie ordinaire,
le vrai crime c'est celui qui est
injustifié et injustifiable. Non
seulement l'Irak ne s'est tou-
jours pas remis de celui que
les Etats-Unis ont commis à
son endroit, mais tout indique
qu'il n'est pas près de le faire,
tout en gardant son unité. La
Libye a elle aussi été victime
d'un crime politique, dont on
voit mal de moins en moins
comment elle pourrait se rele-
ver. Chez elle un ressort est
brisé, qui ne se reconstituera
peut-être jamais. Depuis 2003,
bien des élections se sont
tenues en Irak, qui n'auront
servi à rien. Il en sera proba-
blement de même en Libye.
Le courant majoritaire aujour-
d'hui en Irak, la mouvance
sadriste, ne disposait, jusqu'à
ce qu'il choisisse de se retirer
du Parlement, que de 73
sièges sur un total de 329. Il
s'est retiré d'une part parce
qu'il n'est pas parvenu à impo-
ser une majorité et un gouver-
nement, c'est-à-dire son hégé-
monie, et de l'autre pour lais-
ser tout loisir à ses adver-
saires, pro-iraniens, d'en for-
mer un. Mais dès lors que ces
derniers ont pressenti un
proche de Nouri al-Maliki, l'ob-
jet de leur détestation,  pour le
poste de chef de gouverne-
ment, ils ont vu rouge, et aus-
sitôt déferlé sur la Zone verte,
avant de prendre d'assaut le
siège de l'Assemblée. Le plus
remarquable chez eux, c'est
leur discipline, leur obéissan-
ce au chef, qui pourtant ne se
met pas à leur tête  pendant
l'action. Il fait même semblant
de n'être quasiment pour rien
dans ce qui se passe. Le pro-
blème avec lui, c'est qu'il n'est
pas un révolutionnaire.  C'est
un agitateur, un trublion. Ce
que ses adversaires ont tout
l'air d'avoir compris d'ailleurs.
Son but n'est pas de changer
de régime, mais de le pertur-
ber jusqu'à le faire céder. Vœu
pieux, parce que personne en
Irak n'est disposé à faire  des
concessions, à lui comme à
d'autres. M. H.

LA QUESTION DU JOUR

 Chaque été, les feux de forêt détruisent des milliers d'hectares de couvert végétal. Certes,
on est loin des statistiques effarantes de l'été dernier, mais il n'empêche que pour cette
saison estivale les craintes sont toujours présentes, d'autant que l'été n'est pas encore

terminé et les grandes chaleurs sont toujours au rendez-vous. 
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Par Hamid Gh.

L
e communiqué final de
la Conférence, lu par la
Secrétaire générale
adjointe et chef du

département des affaires
sociales de la Ligue arabe, Haïfa
Abu Ghazaleh, a souligné que la
conférence «a permis de s'en-
quérir des expériences des pays
amis et frères participants et d'af-
firmer l'engagement à mettre en
œuvre les Objectifs de dévelop-
pement durable (ODD), notam-
ment le cinquième objectif relatif
à l'autonomisation de la femme».

Le communiqué a également
salué les expériences réussies
des pays participant à la
Conférence en termes de facilita-
tion de l'autonomisation de la
femme et sa promotion en tant
que l'un des piliers de dévelop-
pement de la société, mettant en
avant les efforts visant à appuyer
l'autonomisation économique de
la femme. Les recommandations
de la Conférence ont mis l'accent
sur «le renforcement des efforts
de la communauté internationale
dans le cadre de l'action conjoin-
te et de l'échange des expé-
riences réussies en matière d'au-
tonomisation de la femme dans
divers domaines, ainsi que le
renforcement du principe d'égali-
té des chances entre les deux
sexes dans les contenus des
politiques, des programmes et
des législations». 

Les participantes ont plaidé
pour «l'implication de la femme
dans l'action politique en vue
d'occuper des postes clés et des
postes de décisions, tout en
continuant à consolider les capa-
cités cognitives de la femme
arabe en termes de gestion finan-
cière. Elles ont également appelé
à apporter l'appui nécessaire à la
femme pour la création des
PME».

Il s'agit dans les recomman-
dations ayant sanctionné cette
Conférence, entre autres, de
«généraliser l'échange des expé-

riences entre les pays arabes et
pays amis, notamment en ce qui
concerne l'autonomisation et la
protection de la femme contre
toutes formes de violence et de
discrimination, tout en unifiant les
vues et les positions arabes lors
des réunions du Comité de la
femme arabe, des instances et
des organisations internationales
et régionales».

Les participantes ont insisté
sur le soutien du militantisme de
la femme palestinienne à tous les
niveaux. Les ministres arabes et
turque des Affaires sociales et de
la Condition de la femme ainsi
que la cheffe de la délégation
sud-africaine avaient présenté
les expériences de leurs pays en
matière d'autonomisation de la
femme dans les différents
domaines, appelant à consolider
sa place dans la société.

H. Gh.

Conférence internationale

 Les ministres des Affaires sociales ayant participé, samedi, à la Conférence internationale sur «le militantisme de la
femme algérienne : de la guerre de Libération au processus d'édification», ont salué la lutte de la femme algérienne

durant la guerre de Libération, son rôle dans le processus d'édification après l'indépendance ainsi que les acquis
qu'elle a réalisés.

Le militantisme de la femme
algérienne salué

L a création d'entreprise est
devenue aujourd'hui le
mot d'ordre en matière de

développement. Dans la poli-
tique du gouvernement l'entre-
preneuriat devient un moyen
pour les étudiants sortant des
universités, des écoles supé-
rieures et des instituts,  d'assurer
un avenir dans le monde du tra-
vail et contribuer à l'essor écono-
mique du pays. A l'instar des
autres wilayas du pays, à
Mostaganem on a aussi mis en
avant la stratégie de l'entrepre-
neuriat  selon la politique natio-
nale de résorption du chômage
des jeunes et surtout des jeunes
diplômés. Mais à Mostaganem,
on n’a pas encore mis en place
les mécanismes qui aideraient
les porteurs de projets à créer
leurs  entreprises. Ceci veut dire
que dans la wilaya aucune struc-
ture n'est mise en place afin d'as-

sister ceux qui souhaitent entre-
prendre pour créer leur activité.
D'autre part, faut-il le souligner, à
Mostaganem il n'existe aucune
cartographie relative aux sec-
teurs d'investissement qui pour-
rait aider les jeunes diplômés.
Sans ce tableau de bord, le
jeune porteur du projet saura où
investir pour garantir la réussite
de son activité. A défaut d'un
guide fiable, le jeune entrepre-
neur prend des risques et pour-
rait buter contre des difficultés à
faire émerger son activité.
Approché  par notre correspon-
dant, un directeur du laboratoire
de recherche en sociologie de
l'UMAB  nous affirme qu'aujour-
d'hui  l'entrepreneuriat connaît
des difficultés à plusieurs
niveaux. Les maisons de l'entre-
preneuriat, les incubateurs et
centres de carrière mis en place
à travers les universités n'ont pas

encore arrêté scientifiquement le
concept de la création d'entrepri-
se. Il ajoutera que  la création
d'entreprise avec diverses
formes, et les différents pro-
grammes d'appui engagés par
les pouvoirs publics en plus de
l'ensemble des dispositifs mis en
place (Ansej, Angem, Andi,
Cnac) ne donnent pas une visibi-
lité sur le terrain. Ceci est la
conséquence du manque d'ac-
compagnement et l'absence d'un
organisme de suivi des entre-
prises naissantes. Parlant d'en-
treprises  tenues par des
femmes, un cadre de la Direction
de l'emploi de la wilaya assure
que, ces derniers temps,  l'entre-
preneuriat féminin est devenu un
phénomène qui prend plus d'am-
pleur  malgré les contraintes ren-
contrées. Il reconnaît que  c' est
une source non négligeable de
croissance économique, mais  à

Mostaganem elle est aussi insuf-
fisamment exploitée. Le rang
qu'occupe la femme dans la
société est un facteur négatif qui
rend cette catégorie d'entrepre-
neurs moins visibles. A
Mostaganem, les start-up ne
connaissent pas non plus la
prospérité car elles meurent
comme elles naissent. A défaut
de statistiques, celles-ci n'ont
aucune visibilité et se confron-
tent aux mêmes difficultés que
les entreprises naissantes. Ces
paramètres doivent relever de la
mission des organismes d'ac-
compagnement qui, eux aussi,
manquent  de visibilité. La gran-
de crainte,  localement, c'est de
voir se  répéter le même scénario
que celui des PME/PMI  dont
l'avenir  est incertain pour être la
dernière roue de la charrette à la
Direction de l'industrie.

Lotfi Abdelmadjid 

Mostaganem 

La stratégie de l'entrepreneuriat peu visible 

L e ministre de l'Education
nationale, Abdelhakim
Belabed, a insisté sur la

dotation des établissements sco-
laires concernés en tablettes
électroniques avant le 9 sep-
tembre prochain, a indiqué,
samedi, un communiqué du
ministère.

Cette déclaration est interve-
nue lors d'une conférence natio-
nale par visioconférence consa-
crée au suivi de la mise en
œuvre des conclusions de la
conférence nationale, tenue les

13 et 14 juillet au lycée de mathé-
matiques de Kouba, sur les pré-
paratifs inhérents à la rentrée
scolaire 2022-2023.

Le ministre a mis l'accent sur
la dotation des écoles concer-
nées en tablettes électroniques,
tout en s'assurant de leur confor-
mité aux critères prédéfinis et en
garantissant la coordination
entre chaque direction d'éduca-
tion et l'annexe du Centre d'ap-
provisionnement, de maintenan-
ce des équipements et moyens
didactiques (CAMEMD).

Il a appelé également à «arrê-
ter un calendrier pour la dotation
de ces écoles sur une période
s'étalant du 16 août au 9 sep-
tembre prochains».

M. Belabed a mis l'accent sur
l'importance d'«assurer la perma-
nence au niveau des directions
d'éducation pour garantir la
continuité des préparatifs en pré-
vision de la rentrée scolaire
2022-2023 et concrétiser les
conclusions de la conférence
nationale dans les délais impar-
tis». 

Le ministre a appelé tout un
chacun à faire preuve de ferme-
té, de discipline et de sens de
responsabilité, en vue de respec-
ter l'engagement du ministère de
réunir toutes les conditions favo-
rables à la scolarisation des
élèves.

Par ailleurs, il a appelé à
veiller à l'organisation de la vente
du livre scolaire aux établisse-
ments éducatifs conformément à
la circulaire 13-13 du 21 juillet
courant portant procédures rela-
tives à l'organisation de l'opéra-

tion de vente.Et de rappeler que
son secteur «œuvrera à porter le
taux de couverture en cantines
scolaires à 90 % à la prochaine
rentrée scolaire et à 100 % fin
2022, a-t-il souligné.Le premier
responsable du secteur a instruit
les directeurs de l'éducation de
«procéder à l'actualisation de la
situation des cantines et du trans-
port scolaires conformément au
tableau adressé par le ministère
dans un délai ne dépassant pas
les 48 heures».

Hafid N. 

Avant le 9 septembre prochain 

Belabed insiste sur la dotation des écoles concernées en tablettes électroniques 



Par Farid L.

L
e ministre, qui présidait
l'ouverture de la mine
de fer de Gara Djebilet,
a précisé que «ce projet

structurel se déroulera en plu-
sieurs phases sur une période
allant de 2022 à 2040». La pre-
mière phase (2022-2025)
connaîtra une production de 2 à

3 millions tonnes/an, a fait savoir
M. Arkab, ajoutant que le minerai
de fer sera acheminé par voie
terrestre à Béchar où il sera
transformé et valorisé par des
opérateurs nationaux désirant
investir dans ce domaine, en
attendant la réalisation de la voie
ferrée Béchar-Gara Djebilet. Une
fois la voie ferrée réalisée, la
seconde phase commencera, ce

qui permettra d'optimiser l'exploi-
tation de la mine en produisant
de 40 à 50 millions tonnes/an, a
poursuivi M. Arkab. «Le projet en
question concerne les différents
secteurs, notamment les
Transports, les Travaux publics,
l'Energie, les Ressources en eau,
les Finances, l'Environnement et
l'Urbanisme», a-t-il mis en avant,
insistant sur «la conjugaison des

efforts de tous les secteurs pour
la réussite de ce mégaprojet pro-
fitable au pays sur le plan socioé-
conomique ainsi qu'à  la wilaya
de Tindouf et à la région du sud-
ouest algérien». Le projet, pour-
suit M. Arkab, est à même de
créer des postes d'emploi, de
développer les PME et de pro-
mouvoir l'habitat et les structures
sociales. Le ministre a dévoilé,
dans ce cadre, que le Groupe
Manal avait lancé «le plan de
développement et de valorisation
des gisements de minerai de fer
de l'Ouenza et de Boukahdra
(Tébessa), ce qui est à même de
garantir une production de près
de 6 millions de tonnes en 2030»,
rappelant que «la demande natio-
nale sur le minerai de fer n'est
pas entièrement couverte». Il fal-
lait donc développer les mines
de Gara Djebilet qui, compte
tenu du niveau de leurs réserves
géologiques importantes,
demeurent les seules capables
de satisfaire cette demande et
même d'exporter l'excédent, ses
réserves étant estimées à plus de
3 milliards de tonnes et faciles à
exploiter, car situées à la surface
de la terre. «Le lancement de
cette mine constitue la première
étape pour la réalisation de ce
projet d'envergure», a-t-il dit.
«Nous sommes parvenus à cette
étape après plusieurs années de

travaux et d'études menées dans
les plus grands laboratoires inter-
nationaux», a-t-il rappelé, expli-
quant qu'elle «a permis de déter-
miner les produits commerciali-
sables aux plans national et inter-
national, dont le concentré de fer,
les boulettes de fer ainsi que les
produits semi finis à l'exemple
des pellets». Le ministre a évo-
qué également le programme de
développement du secteur des
Mines et de développement de
grands projets industriels miniers
visant à valoriser les ressources
minérales locales, à l'instar des
projets de transformation du
phosphate (Tébessa), d'exploita-
tion du zinc et du plomb dans la
vallée d'Amizour (Bejaïa) et de
développement de la mine de fer
à Gara Djebilet. M. Arkab a pro-
cédé au lancement des travaux
d'exploitation de la mine de fer
de Gara Djebilet (Tindouf), dans
le cadre de sa visite dans la
wilaya de Tindouf, où il a égale-
ment inauguré et lancé plusieurs
projets d'électricité et de gaz. Le
lancement des travaux d'exploi-
tation de la mine de Gara
Djebilet s'est déroulé en présen-
ce du wali de Tindouf, des auto-
rités locales, de cadres du minis-
tère et de plusieurs directeurs
des entreprises relevant du sec-
teur.  

F. L.
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Une production allant entre
40 et 50 millions t/an à l'horizon 2026
 Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a affirmé, samedi à Tindouf, que la mine de fer de Gara

Djebilet permettra la production de 2 à 3 millions tonnes de minerai de fer par an dans la première phase (2022-2025),
puis de 40 à 50 millions tonnes/an à partir de 2026.

L a deuxième édition du Salon inter-
national de l'agriculture "Mosta
Expo" est prévue en septembre

prochain, a-t-on appris  des organisa-
teurs. Le président de la Chambre d'agri-
culture de la wilaya de Mostaganem,
Abdelkader Charef Bendaha, a indiqué
que le 2e «Mosta Expo», absent l'an der-
nier à cause de la pandémie de Covid-19,
devrait être organisé du 27 au 29 sep-
tembre prochain au niveau du Parc de loi-
sirs «Mosta Land». La manifestation éco-
nomique vise à créer un espace de com-
munication efficace entre différents

acteurs du secteur agricole et à favoriser
les échanges et les transactions entre les
participants de différentes wilayas du
pays, voire de pays étrangers, notamment
dans le domaine technique et de l'innova-
tion, en plus de mettre en valeur les capa-
cités nationales dans ce domaine, a souli-
gné M. Charef Bendaha. Le comité d'or-
ganisation a prévu pour cette édition un
espace couvert et un autre en plein air qui
s'étend sur 50 000 mètres carrés pour
recevoir environ 200 exposants d'Italie, de
France, des Pays-Bas, du Danemark, de
Turquie, des Emirats arabes unis, de

Tunisie et d'Algérie, selon Charef Bendaha
qui a ajouté que 15 000 visiteurs sont
attendus pour cette édition. Les organisa-
teurs ont mis en place, pour cette édition,
un comité scientifique qui s'attelle à l'orga-
nisation et l'animation d'un riche program-
me devant être présenté trois jours durant
et qui comprend des conférences, des
ateliers de formation et diverses activités
scientifiques au profit des professionnels,
chercheurs, universitaires, voire les  por-
teurs d'idées et les gérants de startups.

Le pays invité d'honneur sera connu
incessamment, a-t-il déclaré, rappelant

que l'Italie a été l'invité de la première édi-
tion tenue en 2019. Le Salon international
«Mosta Expo» est organisé sous l'égide
du ministre de l'Agriculture et du
Développement rural et du wali de
Mostaganem, à l'initiative de la Chambre
nationale et de wilaya d'agriculture et de la
Direction de wilaya des services agricoles
(DSA), pour valoriser le potentiel du sec-
teur, développer les techniques, dégager
des solutions innovantes et ouvrir de nou-
velles perspectives pour les profession-
nels, a souligné M. Charef Bendaha. 

Salem K.

Salon international de l'agriculture 

La 2e édition en septembre à Mostaganem

L' activité de l'industrie
manufacturière de la
Chine a enregistré une

baisse surprise en juillet, selon
des données officielles publiées
hier, dans un contexte de faible
demande et d'une politique zéro
Covid qui continuent de plomber
les perspectives de croissance.

L'indice des directeurs d'achat
(PMI), indicateur clé de l'activité
manufacturière d'un pays, est
tombé à 49.0 en juillet pour la
deuxième économie mondiale. Ce
chiffre est en baisse par rapport à

juin et est passé sous la barre des
50 points – valeur séparant la
croissance de la contraction –,
selon les données du Bureau
national des statistiques.Les rai-
sons de cette chute sont mul-
tiples, a déclaré Zhao Qinghe,
principal statisticien du Bureau
national des statistiques, dans un
communiqué : «Saison basse tra-
ditionnelle de la production, libéra-
tion insuffisante de la demande du
marché et le déclin des industries
à forte consommation d'énergie».
M. Zhao a ajouté que les fortes

fluctuations des prix des matières
premières ont conduit certaines
entreprises à adopter une
approche attentiste, «affaiblissant
les intentions d'achat». La propor-
tion d'entreprises déclarant que la
demande du marché est insuffi-
sante a également augmenté pen-
dant quatre mois consécutifs, a-t-il
indiqué, notant qu'il s'agit de la
«principale difficulté» des fabri-
cants. Malgré la levée partielle des
restrictions liées au Covid dans les
grandes villes comme Shanghai et
Pékin, les confinements dans le

pays ont inquiété entreprises et
consommateurs. D'autant que les
autorités ne semblent pas vouloir
abandonner la politique du zéro
Covid. Lors d'une réunion du
Politburo cette semaine, les res-
ponsables ont laissé entendre que
la lutte contre la pandémie restait
la priorité plutôt que d'atteindre
des objectifs économiques et
sociaux. Les dirigeants chinois
avaient initialement fixé un objec-
tif de croissance du PIB pour
l'ensemble de l'année d'environ
5,5 %, mais avec une croissance

économique de seulement 0,4 %
au deuxième trimestre, les ana-
lystes estiment qu'il est peu pro-
bable que cet objectif soit atteint.
L'indice PMI non manufacturier
de la Chine est également tombé
à 53.8 points en juillet, contre
54,7 en juin, selon les données
du Bureau national des statis-
tiques hier. Cela fait suite aux
politiques visant à stimuler la
consommation et à une reprise
des activités de construction,
selon la même source.

N. T.

Chine

Chute en juillet de l'activité manufacturière, faible demande



Le  Jour D’ALGERIES a n t éLundi 1er août 20226

L’OMS Europe s’attend à une hausse des décès 
Variole du singe 

Par Faten D.

L’
organisation souligne
néanmoins que les
complications sévères
restent rares. Deux

décès de personnes atteintes de
la variole du singe ont été annon-
cés depuis vendredi par
l’Espagne et un autre par le
Brésil, sans que l’on sache si le
virus est bien à l’origine de ces
morts. Ces trois cas portent à
huit le nombre de décès enregis-
trés dans le monde depuis mai,
les cinq premiers ayant été
signalés en Afrique, où la mala-
die est endémique et a été
détectée pour la première fois
chez l’homme en 1970. «Compte
tenu de la poursuite de la propa-
gation de la variole su singe en
Europe, nous nous attendons à
plus de décès», a déclaré dans
un communiqué Catherine
Smallwood, une responsable
des situations d’urgence de
l’OMS Europe. L’objectif doit être
d’«interrompre rapidement la
transmission du virus en Europe
et mettre un coup d’arrêt à cette
é p i d é m i e » , i n s i s t e  
Mme Smallwood, qui souligne tou-
tefois que sans la plupart des
cas, la maladie se guérit d’elle-
même, sans nécessiter de traite-
ment. «La notification des décès
liés à la variole du singe ne chan-
ge pas notre évaluation de l’épi-
démie en Europe. Nous savons
que, bien que spontanément
résolutive dans la plupart des
cas, la variole du singe peut
entraîner de graves complica-
tions», a-t-elle relevé. Les autori-
tés espagnoles n’ont pour l’ins-
tant pas donné la cause précise
des décès, dans l’attente notam-
ment des résultats d’une autop-
sie, tandis que les autorités bré-
siliennes ont souligné que l’hom-
me décédé souffrait «d’autres
conditions graves». L’OMS a
déclenché le 24 juillet le plus
haut niveau d’alerte, l’Urgence
de santé publique de portée
internationale (USPPI), pour ren-
forcer la lutte contre la variole du
singe, aussi appelée orthopoxvi-
rose simienne. Selon l’OMS, plus
de 18 000 cas ont été détectés
dans le monde hors Afrique
depuis début mai, dont la majori-
té en Europe. Pour l’instant,
l’OMS souligne qu’il n’y a pas de
vaccin pour tout le monde et
recommande donc de donner la
priorité à ceux qui sont le plus à
risque, ceux qui sont malades et
ceux qui les soignent ou font de
la recherche.

Plus de 19 600 cas
dans le monde  

Plus de 19 600 cas de variole
du singe ont été détectés dans le
monde depuis le début du mois
de mai, en-dehors des zones
endémiques en Afrique, a indi-
qué, vendredi, l’Organisation
mondiale de la santé (OMS)
dans son dernier rapport de
situation, notant que les Etats-
Unis et neuf pays européens
représentaient près de 90 % des
cas. «Depuis le 1er janvier 2022,

des cas de variole du singe ont
été signalés dans les six régions
de l’OMS», a fait savoir l’agence
sanitaire mondiale de l’ONU,
notant qu’au 29 juillet un total de
19 691 cas confirmés en 

Laboratoire, dont cinq décès,
ont été enregistrés à l’OMS. La
maladie a été signalée dans 78
pays jusque-là et 70 % des cas
sont concentrés en Europe, soit
13 800 cas et 30 % dans les
Amériques (5 400 cas). D’une
manière générale, le nombre de
nouveaux cas signalés chaque
semaine dans le monde a aug-
menté de 60 % au cours de la
semaine du 18 au 24 juillet, avec
4 407 cas par rapport à la semai-
ne du 11 au 7 juillet (2 744 cas).
L’agence sanitaire mondiale esti-
me que le risque global était
«modéré». Sur le plan régional,
l’OMS estime que le risque est
élevé dans la Région européen-
ne. Celui-ci semble modéré dans
la Région africaine, dans les
Amériques, en Méditerranée
orientale et en Asie du Sud-Est,
tandis que le risque dans la
Région du Pacifique occidental
est évalué comme «faible-modé-
ré». Selon l’agence onusienne,
c’est la première fois que des
cas et des chaînes de transmis-
sion durables sont signalés dans
des pays sans lien épidémiolo-
gique direct ou immédiat avec
des zones endémiques d’Afrique
de l’Ouest ou d’Afrique centrale.
Au cours des sept derniers jours,
35 pays ont une augmentation
du nombre hebdomadaire de
cas. Avec plus de 380 cas en
une semaine, la plus forte haus-
se a été signalée en France. Une
dizaine de pays n’ont recensé
aucun nouveau cas au cours des
21 derniers jours. Dans le même
temps, sept pays ont répertorié
la semaine dernière leur premier
cas. Il s’agit de l’île française de
la Martinique, le Costa Rica, le
Qatar, la Thaïlande, les
Bermudes, Andorre et le Japon.

Selon l’OMS, avec 3 738 cas,
l’Espagne est en tête des dix
pays les plus touchés dans le
monde. Suivent les Etats-Unis
d’Amérique (3 581), l’Allemagne
(2 540), le Royaume-Uni (2 432),
la France (1 837), les Pays-Bas
(818), le Canada (744), le Brésil
(696), le Portugal (588) et l’Italie
(426). Ensemble, ces dix pays
représentent près de 90 % des
cas signalés dans le monde.
Depuis 1970, des cas humains
de variole du singe ont été signa-
lés dans 9 pays d’Afrique subsa-
h a r i e n n e : C a m e r o u n ,
Républ ique cent ra f r ica ine ,
C o n g o , C ô t e d ’ I v o i r e ,
République démocratique du
Congo, Gabon, Liberia, Nigeria
et Sierra Leone. En 2022, au 27
juillet 2022, 328 cas confirmés
ont été comptabilisés dans ces
pays avec cinq décès. Le virus
de la variole du singe se trans-
met à l’être humain par un
contact étroit avec une personne
ou un animal infecté, ou avec
des matériaux contaminés par le
virus. La maladie se manifeste
généralement par de la fièvre,
des éruptions cutanées et un
gonflement des ganglions lym-
phatiques et peut entraîner toute
une série de complications médi-
cales.

USA : l’Etat de New
York décrète l’état

d’urgence catastro-
phique 

La gouverneure de l’Etat de
New York, Kathy Hochul, a
décrété, samedi soir, l’état d’ur-
gence catastrophique en raison
de l’augmentation des cas de
variole du singe dans son Etat.
«Je décrète l’état d’urgence
catastrophique pour renforcer
nos efforts agressifs en cours
contre cette épidémie», a déclaré
Mme Hochul dans un communi-
qué. New York affiche actuelle-
ment les taux de transmission de

la variole du singe les plus éle-
vés du pays, avec 1 383 cas
signalés à la date de vendredi,
selon les données de l’Etat.
«Plus d’un cas de variole du
singe dans ce pays (les Etats-
Unis) sur quatre ont été détectés
dans l’Etat de New York, et nous
devons utiliser toutes les armes à
disposition dans notre arsenal
pour y répondre», a indiqué Mme

Hochul. Cette annonce intervient
un jour après que le commissai-
re à la santé de l’Etat de New
York a affirmé que la variole du
singe représentait un «danger
imminent pour la santé
publique».   Plus de 5 100 cas de
variole du singe ont été signalés
aux Etats-Unis en date de ven-
dredi, l’Etat de New York affi-
chant le plus grand nombre de
cas, suivi par la Californie,
d’après les données les plus
récentes des Centres américains
de contrôle et de prévention des
maladies. 

Espagne/Variole du
singe : deuxième

décès d’un patient
contaminé par le virus

Une deuxième personne
atteinte de la variole du singe est
morte en Espagne, a indiqué,
samedi, le ministère de la Santé,
au lendemain de l’annonce du
premier décès dans le pays
d’une personne infectée par ce
virus. «Parmi les 3 750 patients
(...) 120 cas ont été hospitalisés
et deux sont décédés», a indiqué
le Centre de coordination des
alertes et des urgences sani-
taires du ministère dans son der-
nier rapport publié samedi, sans
préciser la date de ce deuxième
décès. Il s’agit des premiers
décès en Europe de personnes
contaminées par la variole du
singe.  Au total, sept décès ont
été enregistrés dans le monde
depuis mai, les cinq premiers

ayant été signalés en Afrique, où
la maladie est endémique et a
été détectée pour la première
fois chez l’homme en 1970. En
Espagne, l’un des pays comp-
tant le plus de cas dans le
monde, 4 298 personnes ont été
infectées selon les dernières
données du Centre de coordina-
tion des alertes et des urgences
sanitaires. La plupart des conta-
minations sont concentrées en
Europe, où se trouvent 70 % des 
18 000 cas détectés depuis
début mai et 25 % dans les
Amériques, selon le directeur de
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), Tedros Adhanom
Ghebreyesus. 

F. D.

Une augmentation du nombre des décès en lien avec la variole du singe est à prévoir, a estimé, samedi, le Bureau
régional de l'OMS pour l'Europe, après l'annonce des premiers décès hors d'Afrique.

COVID-19
La partie

continentale de la
Chine signale 

74 nouveaux cas
confirmés locaux

LA PARTIE continentale de la
Chine a signalé, samedi, 74
cas confirmés de Covid-19
transmis localement, dont 32
au Guangxi et 31 au Gansu, a
déclaré, hier, la Commission
nationale de la santé.  Un total
de 360 porteurs asymptoma-
tiques locaux ont été identifiés
samedi, dont 143 au Guangxi
et 103 au Gansu. Au total, 140
patients atteints de Covid-19
sont sortis de l’hôpital samedi
après leur rétablissement sur la
partie continentale de la Chine,
portant à 222 553 le nombre
total de patients de Covid-19
ayant quitté l’hôpital après leur
rétablissement sur la partie
continentale. Samedi, aucun
nouveau décès lié au Covid-19
n’a été enregistré, le bilan total
s’élevant à 5 226 morts.

R. S. 
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Le commissaire du Festival international
de Timgad démis de ses fonctions 

Il est remplacé par le directeur général de l'ONCI

Par Racim C.

C
e changement inter-
vient suite aux mesures
prises par la ministre
de la Culture et des

Arts, Soraya Mouloudji, après
une panne technique qui a
entraîné l’arrêt de la soirée inau-
gurale du festival jeudi dernier, a
déclaré le responsable à l’APS
en marge de la 42e édition du
Festival international de Timgad.
Il a été décidé, entre autres
mesures, de prolonger la date du
festival jusqu’au 1er août, avec un
accès gratuit du public tout au
long de cette manifestation,
selon la même source. Les
autres membres du commissa-
riat de cette manifestation ne
sont pas concernés par la déci-
sion de fin de fonctions, a-t-il fait
savoir, précisant que tous les
accords signés par l’ex-commis-
saire «restent en vigueur et
seront pris en charge par le nou-
veau commissaire, conformé-
ment aux textes de lois». Le res-

ponsable a rassuré, au nom du
ministère de la Culture et des
Arts, les artistes, musiciens, opé-
rateurs, encadreurs, organisa-
teurs ainsi que les membres du

commissariat du festival, que le
programme établi sera mainte-
nu. Il a salué, dans ce cadre, le
rôle des corps de sécurité et de
la Protection civile dans la sécu-

risation de cette manifestation,
ainsi que la couverture assurée
par les différents médias de cet
évènement artistique internatio-
nal. R. C./APS

 Le commissaire du Festival international de Timgad, Youcef Boukhentache, a été démis 
de ses fonctions et remplacé par le directeur général de l'Office national de la culture et 

de l'information (ONCI), Abdallah Bouguendoura, a annoncé, samedi à Batna, le directeur
de l'organisation, de la distribution et de la production culturelle et artistique au ministère 

de la Culture et des Arts, Samir Thaalabi.

La réalisatrice et productrice
algérienne de cinéma, Sofia

Djama, figure parmi les membres
des jurys de la 79e édition du
Festival international de cinéma
de Venise, prévue du 31 août au
10 septembre dans cette ville du
nord-est de l’Italie, ont annoncé
les organisateurs. Sofia Djama
fera partie du jury «Orizzonti»
(Horizons), une des catégories
officielles de la Mostra de Venise,

présidé par la réalisatrice et pro-
ductrice espagnole Isabel Coixet,
au côté de la réalisatrice italienne,
Laura Bispuri, du metteur en
scène américain Antonio Campos
et du journaliste français Edouard
Waintrop. Le jury Orizzonti décer-
nera les prix de cette section dont
celui du meilleur film, meilleur réa-
lisateur, du meilleur scénario et de
la meilleure interprétation (fémini-
ne et masculine). Egalement scé-

nariste, Sofia Djama, a réalisé plu-
sieurs courts métrages dont
«Mollement samedi matin» (2012),
un film plusieurs fois primé dans
des festivals à travers le monde.
Son premier long métrage de fic-
tion «Les bienheureux», sorti en
2017, a remporté le prix
«Orizzonti» de la meilleure actrice
pour Lyna Khoudri à la Mostra, en
plus d’avoir été primé en France,
en Suisse et aux Emirats arabes

unis. Au total, 23 films seront en
lice pour le prestigieux «Lion d’or»
du meilleur film à l’édition édition
2022 de la Mostra. Considérée
comme un des plus anciens festi-
vals du 7e art dans le monde, la
Mostra se veut une «fenêtre ouver-
te» sur le monde et un rendez-
vous annuel mettant en compéti-
tion les récentes œuvres de réali-
sateurs de renommée internatio-
nale. Kamel L.

Cinéma/79e Mostra de Venise

La cinéaste algérienne Sofia Djama membre des jurys 

«Les Journées du chant
andalou», organisées en

janvier dernier par l’association
culturelle «Alwane El Andalous»,
et dont le déroulement a été
interrompu pour des raisons de
sanitaire liées à la recrudescen-
ce de la pandémie de coronavi-
rus, ont été clôturées samedi à
Alger, avec les prestations de
l’association Dar El Ghernatia de
musique andalouse et la chan-
teuse Hasna Hini. Initialement
prévues du 19 au 21 janvier der-
nier, en célébration du 38e anni-
versaire de la disparition du
grand maître et icône de cette
musique savante, le regretté
Abderrezak Fakhardji (1911-
1984), ces journées commémo-
ratives ont dû être interrompues
et reportées Accueillie au Palais
de la culture Moufdi-Zakaria, la
clôture de ces journées a été
embellie d’un programme proli-
fique, également dédié à la

mémoire de Smain Hini (1946-
2021), formateur et grand maître
de la musique andalouse dispa-
ru il y a un an, jour pour jour. En
présence de la présidente de
l’association «Alwane El
Andalous», Nawal Fakhardji
(petite fille de Abderrezak
Fekhardji), une courte évocation
du parcours singulier de l’un des
pionniers de cette musique
savante a été présentée, très
applaudie par le public.
«Abderrezak Fekhardji a veillé
durant toute sa vie à la pérennité
de la musique andalouse, non
seulement par la pratique et la
transmission ininterrompues,
mais aussi et surtout par la créa-
tion de l’association culturelle ‘’El
Fakhardjia’’, berceau de nombre
de chanteurs devenus célèbres
aujourd’hui», a rappelé Nawal
Fekhardji.  Invitée à cette céré-
monie de clôture, l’association
culturelle «Dar El Ghernatia» de

Koléa a ouvert la soirée avec un
programme scindé en deux par-
ties menées dans les modes
«H’cin-Araq» et «Sehli», durant
lesquelles de belles voix en solo
se sont distinguées. Dirigé par le
maestro Mohamed Cherif
Saoudi, l’ensemble de l’associa-
tion de Koléa a brillé par la virtuo-
sité de sa vingtaine d’instrumen-
tistes et les voix de Rym Affif et
Nardjess Bachir, ainsi que celles
de Akram Razkallah et Walid
Medjadji. Hasna Hini est ensuite
entrée en scène, pour rendre, en
deux parties, elle aussi, «les
pièces préférées de son regretté
père», soutenue par une dizaine
d’instrumentistes de métiers,
dirigés par le jeune Juba au vio-
lon alto. Hasna Hini a d’abord
rendu entre autres pièces, dans
le mode Moual, «Qala li nassih
mina enness», «Aâdrouni ya
sadet, ennar fel qalb g’det» et «Li
Allah wakkelt amri». La partie

M’dih, menée dans le mode
Araq-H’cin, a été notamment
marquée par l’interprétation des
pièces «Mohamed Istafek El
Bari», «Ya men bil’awzar», «Sidna
Mohamed ras mali», comprises
dans le programme de la deuxiè-
me partie. Dans des atmo-
sphères empreintes de convivia-
lité, le public a, durant près de
deux heures, apprécié les pres-
tations de l’ensemble des
artistes. Organisées avec l’aide
des ministères, de la Culture et
des Arts, de la Jeunesse et des
Sports, ainsi que de la
Communication, les «Journées
du chant andalou» constituent,
selon Nawal Fekhardji, «le point
de départ d’un riche programme
d’activités régulières, qu’entre-
tiendra l’association ‘’Alwane El
Andalous’’ dans le but de péren-
niser la grande œuvre du regret-
té artiste et formateur Abderrezak
Fekhardji». Lyes H.

Clôture des «Journées du chant andalou»

Hommage à Abderrezak Fakhardji

Célébration du 60e

anniversaire de
l’Indépendance
Journées 

du Melhoun, 
dans le raffinement

et l’élégance
LES JOURNÉES de la poésie du
Melhoun chaâbi et hawzi se sont
poursuivies, vendredi à Alger,
dans le raffinement et l’élégance,
avec des prestations de qualité,
animées par des poètes et des
interprètes de renoms de diffé-
rentes régions et écoles du
Chaâbi et Hawzi. Placées sous le
slogan, «60 poésies pour la
Patrie», ces journées qui se sont
étalées jusqu’à samedi au
Théâtre national Mahieddine-
Bachtarzi (TNA), ont été organi-
sées par l’Agence algérienne
pour le rayonnement culturel
(Aarc). Début de programme
commun aux trois soirées de ces
journées, le documentaire «La
poésie du Melhoun, Mémoire
d’une Nation», conçu par l’Aarc,
a été projeté au public, qui a
également apprécié et fredonné
l’air anthologique d’«El Hamdou
li Allah ma bkach istiâmar fi blad-
na», retenu comme musique
générique de ces journées, inter-
prété par la dizaine d’instrumen-
tistes virtuoses de l’Orchestre
pilote, brillamment dirigé par le
maestro Djamel Taâlbi. Les
poètes, Massinissa Lekhal, au
nom d’artiste de «Lion triste»
d’Alger, Bouzraïa Aicha
Boumediene de Tiaret et Bachir
T’Hami de Mostaganem ont
alterné les prestations chantées
dans des tons narratifs
attrayants, aux décasyllabes
embellies de rimes parfaites. Les
poètes ont été très applaudis
pour leurs déclamations du
Melhoun aux contenus glorifiant
la révolution armée contre l’oc-
cupant français et sublimant
l’amour de la Patrie et celui de la
vie, à l’instar des textes aux titres
«Ad’hak led’denya ted’hak’lek»,
«Ech’Chahid» et «Ed’Dhar fiya».
Les interprètes Kamel El Kobbi,
le jeune Abdelouahab Bensaâd,
1er prix de la 9e édition du Festival
culturel national de la musique
chaâbie (2014), Hasna Hini et
H’sinou Fadli ont rendu des
prestations pleines que le public
a longtemps applaudies. Ainsi, et
choisissant de rendre hommage
à Amar Ezzahi (1941-2016),
Hasna Hini a interprété entre
autres pièces de ce grand
regretté maître de la chanson
chaâbie «Sobhane khalqi solta-
ni», une pièce très appréciée par
les spectateurs présents. De son
côté, H’sinou Fadli, venu de
Bejaïa, a également séduit avec
notamment, «Dj’hazek ghali ya
horriya», une pièce de circons-
tance de Mohamed El Badji
(1933-2003), qu’il a brillamment
reprise, avant de clore sa presta-
tion sous les youyous et les
applaudissements de l’assistan-
ce avec «Sani, sani atrouhadh»
(Où tu iras, emmènes-moi avec
toi) de Cheikh El Hasnaoui
(1910-2002). Les Journées de la
poésie du Melhoun chaâbi et
hawzi ont pris fin samedi soir,
avec au programme de la soirée
de clôture une pléiade de poètes
et d’interprètes, dont Yacine
Ouabed, Fouzia Laradi, Réda
Charef et Ahmed Lahbib. R. C. 
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Par Mourad M.

B
randissant des dra-
peaux irakiens, des
portraits de Moqtada
Sadr et des enseignes

religieuses, les manifestants se
sont pressés dans le hall d'en-
trée du Parlement avant de péné-
trer dans l'hémicycle, faisant le
signe de la victoire et prenant
des selfies dans une ambiance
bon enfant, ont rapporté des

journalistes de l'AFP sur place.
L'impasse politique est totale

en Irak, dans l'attente de la nomi-
nation d'un nouveau président et
d'un Premier ministre dix mois
après les législatives d'octobre
2021. Faiseur de roi et trublion
de la scène politique, Moqtada
Sadr a lancé une campagne de
pression maximale contre ses
adversaires, rejetant leur candi-
dat au poste de Chef du gouver-

nement. Trois jours après avoir
déjà brièvement occupé mercre-
di le Parlement, les manifestants
ont annoncé «un sit-in (qui dure-
ra) jusqu'à nouvel ordre», selon
un bref communiqué du Courant
sadriste. Allongés sur la moquet-
te des couloirs, adossés aux
piliers, certains manifestants
tuaient le temps sur leur por-
table, d'autres s'éventaient à l'ai-
de de cartons ou avaient enlevé
leur chemise pour rester en
maillot de corps, selon un jour-
naliste de l'AFP. Le président du
Parlement Mohamed al-
Halboussi a annoncé dans un
communiqué «la suspension de
toutes les séances parlemen-
taires jusqu'à nouvel ordre»,
appelant les manifestants à «pré-
server les propriétés de l'État».
Les manifestants rejettent la can-
didature au poste de Premier
ministre de Mohamed Chia al-
Soudani, jugé proche de l'ancien
Chef du gouvernement Nouri al-
Maliki, ennemi historique de M.
Sadr. Dans les jardins du
Parlement, Sattar al-Aliawi, 47
ans, dit manifester contre «un
gouvernement corrompu et inca-
pable» en allusion aux adver-
saires de M. Sadr. «Nous ne vou-
lons pas de M. Soudani», martèle
ce fonctionnaire. «Le peuple
refuse totalement les partis ayant
gouverné pendant 18 ans. Nous
tiendrons un sit-in sous le dôme
du Parlement, nous allons dormir
ici», insiste-t-il.

Ancien ministre et ex-gouver-
neur de province âgé de 52 ans,
M. Soudani est le candidat du
Cadre de coordination, alliance
de factions chiites pro-Iran
regroupant la formation de M.
Maliki et les représentants du
Hachd al-Chaabi, ex-paramili-
taires intégrés aux forces régu-
lières. S'il a aujourd'hui décidé
de maintenir la pression sur ses
adversaires, M. Sadr leur avait
pourtant laissé la tâche de for-
mer un gouvernement, en faisant

démissionner en juin ses 73
députés dans une de ces volte-
face dont il a le secret. Les
sadristes représentaient alors la
première force au sein du
Parlement de 329 députés.

Après les incursions au
Parlement, le Cadre de coordina-
tion a appelé à son tour «les
masses populaires (...) à mani-
fester pacifiquement pour
défendre l'État et sa légitimité».

Au total, au moins 100 mani-
festants et 25 membres des
forces de sécurité ont été bles-
sés samedi selon le ministère de
la Santé, durant les manifesta-
tions émaillées de tirs de gaz
lacrymogènes de la police et des
jets de pierres des contesta-
taires. «L'escalade en cours est
profondément préoccupante», a
déploré sur Twitter la mission
d'assistance de l'ONU en Irak,
appelant «à la désescalade».

Un porte-parole du Secrétaire
général de l'ONU, Antonio
Guterres, a également appelé les
parties à une «désescalade de la
situation». «Le Secrétaire général
exhorte toutes les parties et tous
les acteurs à s'élever au-dessus
de leurs différences et à former,
par un dialogue pacifique et
inclusif, un gouvernement natio-
nal efficace (...) sans plus tar-
der», affirme le communiqué.

A travers tout l'éventail poli-
tique irakien, les appels au dia-

logue et à la désescalade se
sont succédé. Dans une allocu-
tion télévisée, le Premier
ministre, Moustafa al-Kazimi, qui
expédie les affaires courantes, a
appelé les blocs politiques «à
s'asseoir pour négocier et s'en-
tendre».

Hadi al-Ameri, qui dirige une
faction de l'influent Hachd al-
Chaabi, les anciens paramili-
taires pro-Iran, a lui aussi appelé
le Courant sadriste et le Cadre
de coordination à privilégier «la
retenue (...), le dialogue et les
ententes constructives pour
dépasser les différends».

Dans la nuit de vendredi à
samedi, les partisans de
Moqtada Sadr ont saccagé à
Baghdad des bureaux du parti
Daawa de M. Maliki, ainsi que
des locaux du Courant Hikma, la
formation du politicien chiite
Ammar al-Hakim, qui fait partie
du Cadre de coordination, selon
une source de sécurité.

«Le Courant sadriste a un pro-
blème avec l'idée que c'est le
Cadre de coordination qui va for-
mer un gouvernement. Si ce n'est
pas M. Soudani, si un deuxième
ou troisième candidat est dési-
gné, nous pouvons nous attendre
également à des objections», a
récemment déploré, dans un
entretien à l'antenne arabe de la
BBC, Ammar al-Hakim.

M. M. 

Irak

J usqu'en novembre dernier, moment du déclenchement des
hostilités entre la Russie et l'Ukraine, l'ennemi public numé-
ro un de l'Union européenne était Viktor Orban. Ce dernier,

président de la Hongrie, était critiqué sans cesse depuis plusieurs
années pas les instances européennes pour ses positions très
conservatrices et pour son refus catégorique d'accueillir des réfu-
giés moyen-orientaux, quitte à devoir pays des amendes salées.
Cette semaine, de nouveaux propos ont provoqué l'ire des prési-
dents des principaux groupes politiques du Parlement européen
qui ont «fermement condamné les déclarations ouvertement
racistes» du Premier ministre hongrois dans son discours du
week-end dernier contre «le mélange des races». «Des propos
aussi inacceptables, qui constituent clairement une violation de
nos valeurs, inscrites dans les traités européens, n'ont pas leur
place dans nos sociétés», ont-ils indiqué dans cette déclaration
adoptée à «une très large majorité». Le groupe des Conservateurs
et réformistes européens (CRE) s'est prononcé contre. Les euro-
députés Fidesz, parti du dirigeant nationaliste et ultraconserva-
teur Viktor Orban, sont quant à eux non inscrits, depuis leur divor-
ce du Parti populaire européen (PPE, droite proeuropéenne).
«Nous appelons la Commission et le Conseil, représentant les
États membres, à condamner de manière urgente ces déclara-
tions dans les termes les plus fermes», ajoutent les présidents des
groupes politiques, appelant aussi les gouvernements des États
membres à prendre des mesures contre la «normalisation crois-
sante du racisme et de la xénophobie». Dans un virulent discours,
le 23 juillet, Viktor Orban a rejeté la vision d'une société «multi-eth-
nique». «Nous ne voulons pas être une race mixte, qui se mélan-
gerait avec des non-Européens», a déclaré le dirigeant nationalis-
te, dont la politique contre les migrants a été condamnée plu-
sieurs fois par la justice européenne. Ces propos ont suscité la
condamnation de Washington. La Commission européenne s'est
quant à elle refusée à tout commentaire. Sans citer Viktor Orban,
seul le vice-président de l'exécutif européen, Frans Timmermans,
a réagi mercredi sur Twitter, fustigeant le racisme, «une invention
politique toxique qui ne devrait pas avoir sa place en Europe». Les
présidents de groupes politiques demandent par ailleurs au
Conseil de faire avancer la procédure de l'article 7 lancée en 2018
contre la Hongrie pour «risque de violation grave des valeurs euro-
péennes», qui peut en principe conduire à terme à une suspen-
sion des droits de vote de ce pays, mais qui est en pratique blo-
quée. La Hongrie de Viktor Orban est dans le collimateur de
Bruxelles pour une récente loi anti-LGBT, et depuis plusieurs
années pour des manquements en matière d'État de droit
(atteintes à l'indépendance judiciaire et au pluralisme des médias,
lutte insuffisante contre la corruption…). Ces problèmes liés à la
corruption et aux conditions de passation des marchés publics
ont notamment conduit Bruxelles à bloquer jusqu'à présent l'ap-
probation du plan de relance post-Covid de Budapest (5,8 mil-
liards d'euros de subventions). Toutefois, la cas Orban reste diffi-
cile à traiter du fait de sa popularité dans son pays. Sa population
semble en effet partager un grand nombre de ses points de vue
et lui a même au jour d'aujourd'hui accordé quatre mandats suc-
cessifs. La probité des scrutins qu'il a remportés n'ont d'ailleurs
jamais pu être contestés par ses opposants, hongrois comme
européens, rendant les critiques vis-à-vis de sa politique d'autant
plus discutables. Les Hongrois souhaitent visiblement conserver
leur souveraineté malgré leur appartenance à la zone euro, et
c'est peut-être cela qui insupporte le plus les fonctionnaires de
Bruxelles qui aiment à imposer leur vision sociétales et politiques
sur tous les pays de l'UE.    F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Vision
Commentaire 

P our mettre du pain sur la
table, Khalil Mansour doit
attendre des heures à la

boulangerie : depuis deux
semaines, les files d'attente se
multiplient à Beyrouth comme
ailleurs au Liban où les boulange-
ries rationnent le pain subvention-
né sur fond de pénuries.

«J'ai attendu trois heures
aujourd'hui, plus de deux heures
hier, pour obtenir un sac de pain...
Et puis quoi encore ?», s'indigne
M. Mansour, père de famille de 48
ans, devant une boulangerie de
Beyrouth.

Dans ce pays frappé depuis
2019 par une crise économique

sans précédent, 80 % de la popu-
lation vit désormais sous le seuil
de pauvreté de l'ONU, alors que
les autorités ont levé les subven-
tions sur l'ensemble des produits
essentiels, à l'exception du blé.

Beyrouth s'efforce de maintenir
le prix du blé, denrée alimentaire
de base, alors que la livre libanai-
se a perdu plus de 90 % de sa
valeur, entraînant une inflation
galopante. Mais la situation se
complique avec la guerre en
Ukraine, d'où le Liban importe
habituellement 80 % de son blé.
Aussi, l'explosion dévastatrice en
août 2020 au port de Beyrouth a
rendu l'importation et le stockage

d'autant plus compliqués.
«Je dois nourrir mes enfants,

que voulez-vous que je fasse ?»,
clame M. Mansour, employé de
pâtisserie qui ne touche pas plus
que l'équivalent de 50 dollars par
mois.

Des sacs contenant 6 pains
traditionnels ronds et plats, sub-
ventionnés et achetés en grande
quantité, sont revendus au mar-
ché noir à un prix plus élevé que
le prix officiel, actuellement de 13
000 livres libanaises (43 centimes
de dollar américain) et qui aug-
mente régulièrement du fait de la
dévaluation de la monnaie natio-
nale.

Des habitants s'insurgent contre les files
d'attente interminables pour le pain

Liban

Les manifestants pro-Sadr occupent
le Parlement «jusqu'à nouvel ordre»
Des milliers de partisans de l'influent leader politique chiite Moqtada Sadr ont envahi une nouvelle fois, samedi,

le Parlement irakien qu'ils comptent occuper jusqu'à nouvel ordre, après une journée de manifestation dans un pays
en pleine crise politique.
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Par Racim S.

Dans un courrier adressé à
toutes les associations-
membres, la CAF a expri-

mé la volonté de libérer la fenêtre
internationale Fifa de septembre
2022 pour le déroulement des
matchs amicaux internationaux
et des préparatifs de la Coupe
du monde 2022 au Qatar. La 5e

journée des éliminatoires de la
CAN-2023 se déroulera les 12 et

20 juin, alors que la 6e et derniè-
re journée sera disputée les 4 et
12 septembre 2023, souligne
l’instance africaine. Au terme de
la deuxième journée des qualifi-
cations de la CAN-2023, l’Algérie
caracole en tête du groupe F
avec 6 points, devant le Niger (2
pts), alors que l’Ouganda et la
Tanzanie ferment la marche avec
un seul point. L’Algérie sera
donc au rendez-vous avec la
double confrontation face au

Niger les 20 et 28 mars 2023,
dans le cadre des 3e et 4e jour-
nées des qualifications. 

Coupe arabe des nations
2022 (U17)/16 nations
présentes en Algérie 
Seize sélections arabes

seront présentes à la Coupe
arabe des nations de football
des moins de 17 ans (U17), pré-
vue en Algérie du 23 août au 7

septembre prochains, alors que
le tirage au sort devait avoir lieu
ce hier à Abha en Arabie saoudi-
te, a indiqué l’Union arabe de
football (UAFA). L’instance arabe
a sélectionné quatre paliers à
l’occasion du tirage au sort qui
se déroulera en marge de la
Coupe arabe des nations des
moins de 20 ans (U-20).  Le pre-
mier palier est composé de
l’Algérie, du Maroc, de l’Egypte
et de la Tunisie, alors que

l’Arabie saoudite, les Emirats
arabes, l’Irak et Oman ont été
placés dans le 2e palier. Le Liban,
la Palestine, la Mauritanie et la
Lybie se trouvent dans le 3e

palier, tandis que les Comores, le
Soudan, le Yémen et la Syrie
seront mis dans le 4e palier.  La
Fédération algérienne de football
(FAF) avait annoncé que la com-
pétition arabe pourrait se dérou-
ler au Complexe olympique
Miloud-Hadefi d’Oran.

R. S.

Qualifications CAN-2023  

Les 3e et 4e journées
prévues les 20 et 28 mars 2023 

 Les 3e et 4e journées des éliminatoires de de la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN-2023) 
en Côte d'Ivoire, initialement prévues pour les 19 et 27 septembre 2022, ont été reprogrammées 

pour les 20 et 28 mars 2023, a annoncé la Confédération africaine de football (CAF).
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Le FC Barcelone a terminé sa
tournée américaine par une

victoire 2-0 contre les New York
Red Bulls grâce à des buts
d ’ O u s m a n e D e m b é l é e t
Memphis Depay, lors d’un match
amical disputé à la Red Bull
Arena de Harrison (New Jersey).
Parfaitement servi par Raphinha
d’une passe à l’aveugle,
Dembélé a ouvert le score sur un
tir croisé à la 41e minute. Robert
Lewandowski a eu plusieurs
occasions franches (20e, 24e et
58e), mais la recrue catalane n’a
toujours pas trouvé le chemin
des filets. L’attaquant polonais a
été remplacé à la 73e minute par
Memphis Depay, qui a marqué le
2e but à la 87e minute, après un
cafouillage dans la défense des

Red Bulls, réduits à 10 après
l’expulsion de Daniel Edelman
cinq minutes plus tôt. Ce match
de préparation conclut la tour-
née américaine du club catalan,
qui poursuit sa présaison avec
un amical contre les Pumas de
Mexico, aussi appelés Pumas
UNAM (Universidad Nacional
Autonoma de Mexico), le 7 août,
une semaine avant la reprise du
championnat espagnol. C’est
avec ce club mexicain que le
latéral brésilien Dani Alves vient
de s’engager, à 39 ans, après
avoir rejoué au Barça lors de la
saison 2021-2022. 

Le Real Madrid bat la
Juventus Turin 2-0 

Le Real Madrid a battu la
Juventus Turin sur le score de 2-
0 lors d’un match amical disputé
samedi au mythique Rose Bowl
de Los Angeles, en Californie,
sur des buts de Karim Benzema
et Marco Asensio. Benzema pen-
sait ouvrir le score dès la huitiè-
me seconde, mais Federico
Valverde était hors-jeu au début
de l’action. Le Français a dû
patienter jusqu’à la 19e minute
pour marquer, en transformant
un penalty obtenu par Vinicius
Jr, après un tacle de Danilo,
ancien du Real. Asensio a dou-
blé la mise à la 69e minute, par-
faitement servi par Jesus Vallejo
dans la surface. Le club italien
n’a cadré aucun tir de la ren-
contre, montrant qu’il est tou-

jours en manque d’attaquants,
après les départs d’Alvaro
Morata, de retour à l’Atletico
Madrid après son prêt, et de
Paulo Dybala, parti libre à l’AS
Rome. La Juventus poursuit sa
pré-saison avec une rencontre
contre son équipe U-23 jeudi,
avant un choc contre l’Atlético
Madrid le 7 août. C’était en
revanche le dernier match de
préparation du Real, qui com-
mencera sa saison le 10 août, en
jouant la Supercoupe d’Europe
contre l’Eintracht Francfort, dans
une réédition de la légendaire
finale de C1 de 1960, remportée
par le Real Madrid d’Alfredo Di
Stefano et de Ferenc Puskas, sur
le score de 7-3.

Ali O.

Amical

Le FC Barcelone bat les New York Red Bulls 2-0

La paire algérienne, Ayoub
Dekkiche-Islam Kalouche, a été

éliminée en quarts de finale du
Championnat d’Afrique des
nations de Beach-volley qui se
poursuit à Agadir au Maroc, avec
la participation de 18 nations.
Dekkiche et Kalouche ont perdu
difficilement leur match de qualifi-
cation face à la paire du pays hôte,
Abicha-Elgraoui, sur le score de
deux sets à zéro (26-28 et 19-21).

En 8es de finale, la paire algérienne
avait fait un sans faute, écartant la
paire nigériane composée d’Ezike-
Uche 2-1 (19-21, 21-18, 15-11).
Les Algériens avaient aussi battu
une paire du Burundi (21-08, 21-
15) et une autre ougandaise (par
forfait). Pour sa part, l’autre duo
algérien engagé dans le tournoi,
Hicham Benbouali-Ayoub
Hamadache, a été éliminé en hui-
tième de finale face à l’équipe

mozambicaine Ainadino Martinho-
Monjane (0-2 : 13-21, 13-21). En 8es

de finale, Hicham Benbouali-
Ayoub Hamadache avaient domi-
né la paire du Liberia (2) sur le
score de 2 sets à 0 (21-03, 21-08),
après avoir battu le Togo 2-0 (22-
20, 21-19) et la RD Congo 2-0 (21-
15, 21-12). Le Championnat
d’Afrique des nations de Beach-
volley (messieurs et dames) qui a
débuté mercredi et prendra fin

demain 2 août, se poursuit avec le
déroulement des demi-finales.
Outre l’Algérie qui participe avec
les messieurs seulement (deux
paires), le tournoi africain réunit le
Mali, Nigeria, Mozambique, RD
Congo, Seychelles, Zambie,
Gambie, Togo, Botswana,
Burundi, Sierra Léone, Côte
d’Ivoire, Soudan, Ouganda,
Guinée-Bissau, Liberia et le pays
hôte. D. R.

Beach-volley / Championnat d'Afrique / Élimination de la paire algérienne 

Dekkiche-Kalouche en quarts de finale   

Copa América/2022   
Le Brésil remporte
la Copa America

féminine en
battant la

Colombie en finale
LE BRÉSIL a décroché samedi
la Copa America féminine en
l’emportant 1-0 en finale contre
la Colombie, qui jouait devant
plus de 20 000 de ses suppor-
ters à Bucaramanga (nord-est
de la Colombie). Debinha a
inscrit le but de la victoire sur
penalty à la 39e minute pour les
Brésiliennes, qui auront réussi
un impressionnant carton plein
dans le tournoi continental
avec six victoires en six
matches, assortis de 20 buts
marqués sans aucun encaissé.
La Canarinha a ainsi encore fait
prévaloir son écrasante domi-
nation régionale en remportant
sa 8e Copa America en neuf
éditions (seule celle de 2006 lui
a échappé, avec une défaite en
finale face à l’Argentine). La
Suédoise Pia Sundhage, sélec-
tionneuse du Brésil depuis trois
ans, ajoute pour sa part un titre
à son palmarès qui compte
aussi deux médailles d’or
olympiques glanées à la tête
de l’équipe des Etats-Unis en
2008 et 2012. Pour cette Copa
en Colombie, les expérimen-
tées stars Marta (36 ans, bles-
sure), Formiga (44 ans, retraite
internationale) et Cristiane (37
ans, choix technique) ne figu-
raient pas dans le groupe bré-
silien pour la première fois en
20 ans. Le Brésil et la
Colombie, en ayant accédé à
la finale, s’étaient qualifiés à la
fois pour la Coupe du monde
2023, prévue en Australie et en
Nouvelle-Zélande, et les Jeux
olympiques de Paris 2024. Le
troisième billet qualificatif pour
le Mondial-2023 a été obtenu
vendredi par l’Argentine, vain-
queur du Paraguay 3-1 dans le
match pour la 3e place. Le
Paraguay et le Chili peuvent
encore y prétendre par l’inter-
médiaire des barrages de
février. R. S. 



hhttttpp::////wwwwww..lleejjoouurrddaallggeerriiee..ccoomm

D’ALGERIE
LE JOUR

V o t r e  q u o t i d i e n  n a t i o n a l

Djalou@hotmail.com

Par H. Cherfa

«43 parasols, 142 chaises et
22 tables ont été saisis», indique
un communiqué de presse de la
cellule de communication du
groupement de la Gendarmerie
nationale de la wilaya de Béjaïa.
Les éléments de la gendarmerie
qui ont effectué la descente en
vue de sécuriser les plages et
mettre fin aux agissements des
bandes de malfaiteurs qui rac-
kettent les estivants ont égale-
ment arrêté les 4 squatteurs et
saisi deux barques en plastique.
Le matériel a été mis en fourriè-
re et les quatre mis en cause ont
été conduits à la brigade de
gendarmerie et inculpés pour
«exploitation illégale des plages

et racket des estivants», entre
autres. Il faut noter que des
bandes de jeunes n'hésitent pas
à imposer leurs lois chaque
année sur les plages de la
wilaya, certains sous prétexte
qu'ils détiennent une autorisa-
tion de l'APC. Les plages sont
occupées dès la matinée par
des bandes de jeunes qui n'hé-
sitent pas à déposer leur maté-
riel (tables, transats, parasols et
chaises) au point où il est
impossible de trouver un espace
où planter son parasol. Ils occu-
pent les plages de façon à impo-
ser aux estivants la location de
leur matériel. Certains n'hésitent
pas à menacer les baigneurs en
cas de résistance. Cette opéra-
tion a largement été saluée par

les vacanciers présents sur les
plages qui se plaignent du diktat
imposé par des bandes de
jeunes qui squattent ces
espaces publics et obligent les
baigneurs à louer leurs tables et
parasols à 1 500 DA la journée.
Ils sont censés louer unique-
ment leur matériel non pas faire
la loi. Le souhait de nombreuses
personnes est que ce genre
d'opération soit généralisé sur
d'autres plages de la wilaya et
dure dans le temps afin de
mettre un terme aux agisse-
ments de ces squatteurs qui
imposent aussi 200 DA aux esti-
vants comme droit de stationne-
ment sans se soucier du sort des
véhicules en cas de vol. 

H. Cherfa

Plages de Boulimat et Saket à Béjaïa 

Quatre squatteurs de plages
arrêtés et du matériel saisi
Une opération coup-de-poing a été menée jeudi dernier par la

Gendarmerie nationale de Béjaïa contre les squatteurs des plages Ouest,
dont celles de Boulimat et Saket. D'importantes quantités de matériel

destiné à la location illégale aux baigneurs venus des quatre coins du pays
ont été saisies. 

Athlétisme / Mondiaux 2022 des U20 

Trois des douze internatio-
naux algériens engagés dans les
Mondiaux d'athlétisme 2022 des
moins de 20 ans feront leur
entrée en lice aujourd’hui, au
premier jour de cette compéti-
tion planétaire, organisée du 1er

au 6 août à Cali (Colombie), sui-
vant le programme dévoilé par
les organisateurs.

Le demi-fondiste Saïd Amri
sera le premier à se présenter
sur la piste, en prenant part aux
séries du 1500 mètres/mes-
sieurs, prévues à partir de 18h00
(heure algérienne).

Un peu plus tard dans la soi-
rée, vers 23h15 (heure algérien-

ne), ce sera au tour du hurdler
Moncef Khourafi de faire son
entrée dans les séries du 110
mètres/haies (messieurs).

Enfin, vers 01h55 (heure algé-
rienne), ce sera au tour de Yazid
Dalaâ de disputer le 5000 mètres
(messieurs), où il sera  confronté
à la rude concurrence des
Kenyans et des Ethiopiens.  

Les neuf autres représentants
algériens dans cette compétition
(7 messieurs et 2 dames) s'ali-
gneront, à tour de rôle, lors des
journées suivantes. Parmi eux,
Rokaya Mouissi, qui sera enga-
gée sur le 1500 mètres.

N. M.

Trois Algériens en lice dès la 1re journée

Accidents de la circulation

Huit personnes ont trouvé la
mort et 265 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la
circulation survenus à travers dif-
férentes régions du pays durant
les dernières 24 heures, selon
un bilan publié, hier, par la
Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la wilaya
de Constantine où 3 personnes
sont décédées et 5 autres bles-

sées dans deux accidents de la
route.

Par ailleurs, les unités de la
Protection civile ont repêché,
durant la même période, les
corps de trois personnes mortes
par noyade dans des plages
interdites à la baignade à travers
les wilayas de Mostaganem et
de Ain-Témouchent, ajoute la
même source.

O. N. 

8 décès et 265 blessés en 24 heures 

Sidi Fredj

Les éléments de la Sûreté de
la circonscription administrative
de Zéralda ont procédé à la fer-
meture d'un fast-food qui vendait
des aliments avariés et
impropres à la consommation, et
ce, dans le cadre des opérations
de contrôle effectuées à travers
plusieurs commerces, notam-
ment de restauration rapide,
pendant la saison estivale, a
indiqué, hier, un communiqué de
la Sûreté nationale.

Dans le cadre de la protection
des consommateurs, les ser-
vices de la Sûreté de wilaya
d'Alger ont programmé des
visites quotidiennes sur le terrain
pour contrôler les commerces,
notamment de restauration rapi-
de, lesquelles ont permis de trai-
ter une affaire de «vente d'ali-
ments avariés et impropres à la

consommation (burger) dans un
fast-food dans le secteur de
compétence de la 6e Sûreté
urbaine de Sidi Fredj, relevant de
la Sûreté de la circonscription
administrative de Zéralda», a pré-
cisé le communiqué.

Après inspection du commer-
ce, aux côtés des agents char-
gés du contrôle économique et
de la répression des fraudes à
l'Inspection régionale du com-
merce de la daïra de Zéralda, les
policiers ont «relevé plusieurs
infractions aux règles d'hygiène»,
selon la même source.

Les autres aliments incrimi-
nés sont «3,5 kg de viande
hachée, 6,8 kg de poulet mariné
et 32 burgers qui n'étaient pas
conservés convenablement», a
ajouté le communiqué.

O. M. 

Fermeture d'un fast-food 
pour vente d'aliments 

impropres à la consommation 

L a Direction de la pêche et
de l'aquaculture de Skikda
a lancé une vaste opéra-

tion pour la levée des épaves
de 44 bateaux abandonnés
dans les ports de pêche de la
wilaya, a-t-on appris, hier
auprès des services de cette

direction.Une commission de
wilaya composée de divers sec-
teurs et les services des com-
munes concernées, qui a
dénombré les 44 épaves,
supervisera l'opération, a indi-
qué la même source à l'APS.

L'opération a été organisée

dans le cadre de la mise en
œuvre des décisions du
Conseil interministériel tenu le
16 juin dernier, portant sur l'en-
lèvement des épaves de
bateaux qui occupent d'impor-
tants espaces au niveau des
ports et enlaidissent le paysa-
ge, a-t-on précisé.

Les services de la wilaya ont
affirmé que les propriétaires de
ces bateaux seront contactés
pour convenir de la levée de
ces épaves et les transporter
vers des sites plus sécurisés à
déterminer ultérieurement en
coordination avec les
Assemblées populaires com-
munales concernées jusqu'à la
régularisation de leur situation.

Maya H.

Tizi-Ouzou 

L a première édition d'un
Salon du livre de la jeu-
nesse se tiendra du 3 au 6

août prochain à Ain El Hammam
(sud-est de Tizi-Ouzou), a-t-on
appris, hier, des organisateurs
de cette manifestation culturelle.
Près de 150 auteurs de diffé-

rentes wilayas prendront part à
cette manifestation organisée
par l'Association culturelle pour
le développement et l'épanouis-
sement de la jeunesse en colla-
boration avec l'Assemblée popu-
laire de wilaya (APW) et la
Direction de la culture, et soute-

nue par le Haut Commissariat à
l'amazighité (HCA), a précisé la
même source. «C'est un espace
de rencontre entre les jeunes
auteurs et des artistes de diffé-
rents arts. Nous espérons le voir
s'enraciner et devenir un rendez-
vous régulier», a souligné Tarek

Iften, de l'association organisatri-
ce. Il est également prévu, au
dernier jour de la manifestation,
la réalisation de portraits d'ar-
tistes locaux à différents endroits
de la ville par des artistes
peintres participants. 

K. L.

1re édition demain du Salon du livre de jeunesse 

Skikda 

Vaste opération de levée des épaves de 44 bateaux 


