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Quatorze décès par noyade en 48 heures

La mer fait de plus en plus de victimes
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En plutôt
bonne 

intelligence
avec l'ennemi

Par Mohamed Habili

P
our éviter d’avoir à se
battre en Syrie directe-
ment les uns contre
les autres, un risque

tout à fait réel puisque, dans
cette première guerre mondia-
le dans un seul pays, la
deuxième étant celle qui en
est maintenant à son sixième
mois en Ukraine, ils appartien-
nent à deux camps opposés,
Américains et Russes ont mis
en place une étrange coordi-
nation entre eux. En vertu de
celle-ci, ils s’avertissaient
mutuellement de tout ce qu’ils
comptaient entreprendre dans
la poursuite de leurs  buts  de
guerre, qui bien entendu
étaient différents. En Syrie, ce
qui a permis la mise en place
de ce système de veille, desti-
né à prévenir une guerre direc-
te entre les premières puis-
sances nucléaires, c’est la
présence d’un ennemi com-
mun, Daech, contre lequel
elles pouvaient en effet avoir
besoin de se coordonner, ne
serait-ce que pour prévenir les
tirs amis. Cela n’est pas pos-
sible en Ukraine, où il est vrai,
les alliés de Kiev n’ont pas des
troupes au sol qu’ils auraient
besoin de prémunir contre des
bavures russes tombant dans
le mille, mais uniquement des
armes, qui elles sont «game
fair», comme diraient les
Américains. Il n’y a pas encore
de guerre en Mer de Chine. La
Chine et Taïwan sont toujours
en paix l’une avec l’autre,
même si en même temps tout
indique que ce ne sera pas
toujours le cas. 

Suite en page 3

Allaoua enflamme Azazga, mémorables retrouvailles d’Ait Menguellet à Tigzirt
Alors qu’Abranis faisait son dernier concert à Tizi-Ouzou
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Aïmene Benabderrahmane à l'ouverture de
la Conférence sur le rôle de la femme algérienne

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a souligné, hier à Alger, l'importance qu'accorde
le chef de l'Etat, Abdelmadjid Tebboune, à la femme dans son programme et son engagement 
à poursuivre les efforts pour son autonomisation économique, la consolidation de ses droits 

et sa protection contre toutes les formes de violence. Page 2

Le Président Tebboune «s’est engagé
pour l’autonomisation de la femme»

Rencontre de
coordination entre 

les différents acteurs  
Page 16
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Par Meriem Benchaouia

D
ans une allocution pro-
noncée à l’ouverture
des travaux de la
Conférence internatio-

nale sur «le militantisme de la
femme algérienne de la guerre
de Libération au processus
d’édification», au Centre interna-
tional des conférences (CIC)
Abdelatif-Rahal, le Premier
ministre a mis en exergue l’atta-
c h e m e n t d u P r é s i d e n t
Tebboune, «convaincu du rôle
axial de l’élément féminin en tant
que variable fondamentale dans
l’équation d’édification, à accor-
der une grande importance à la
femme dans son programme que
le gouvernement s’attelle à 
mettre en œuvre». Le Président
Tebboune s’est engagé «à pour-

suivre les efforts pour l’autonomi-
sation de la femme, l’améliora-
tion de sa situation, la consolida-
tion de ses droits et sa protection
contre toutes les formes de vio-
lence, outre la création de méca-
nismes de renforcement de l’en-
trepreneuriat féminin, notamment
dans les zones rurales», a pour-
suivi Benabderrahmane. Il a réaf-
firmé la détermination du gou-
vernement «à aller de l’avant vers
la consolidation des acquis obte-
nus et à coordonner les efforts à
tous les niveaux dans le cadre
d’une approche participative
pour renforcer ses capacités

d’adhésion au processus de
développement économique du
pays». 

Le Premier ministre a exprimé
son souhait de voir l’organisation
de cette Conférence internatio-
nale contribuer à «la promotion
de l’expérience algérienne pion-
nière en matière d’autonomisa-
tion de la femme pour participer
au développement économique
des pays et des communautés».
P r e n n e n t p a r t à c e t t e
Conférence qui se tient dans le
cadre d’un partenariat entre le
ministère des Moudjahidine et
des Ayants droit et le ministère

de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme sous le thème «La
femme, combat d’exception et
créativité», des ministres des
Affaires sociales de pays arabes
et la ministre turque des Affaires
sociales. Cette rencontre, abritée
par le Centre international des
conférences (CIC) Abdelatif-
Rahal, s’inscrit dans le cadre des
festivités de célébration du 60e

anniversaire du recouvrement de
la souveraineté nationale et vise
à mettre en exergue la place et le
rôle importants de la femme
dans la société algérienne. 

Avant l’ouverture officielle des
travaux, le Premier ministre a
visité une exposition de publica-
t i o n s d u m i n i s t è r e d e s
Moudjahidine et des Ayants
droit, dans le cadre de la préser-
vation de la mémoire collective
et l’instauration de la culture his-
torique, réunissant des titres
d’ouvrages édités à différentes
occasions dont des publications
(plus de 200 titres) en rapport
avec le 60e anniversaire du
recouvrement de la souveraineté
nationale. M. B.

Le Président Tebboune «s’est engagé
pour l’autonomisation de la femme»

Aïmene Benabderrahmane à l'ouverture de la Conférence sur le rôle de la femme algérienne 

 Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a souligné, hier à Alger, l'importance qu'accorde le chef 
de l'Etat, Abdelmadjid Tebboune, à la femme dans son programme et son engagement à poursuivre les efforts pour

son autonomisation économique, la consolidation de ses droits et sa protection contre toutes les formes de violence.
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Dimanche 31 juillet 2022

Le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, a réaffir-

mé, hier à Alger, la détermination
du gouvernement à consolider
les acquis obtenus par la femme
et à œuvrer à assurer son adhé-
sion au processus de développe-
ment économique du pays. Dans
une allocution à l’ouverture de la
Conférence internationale sur «Le
militantisme de la femme algé-
rienne : de la guerre de Libération
au processus d’édification» orga-
nisée au Centre international des
conférences (CIC) Abdelatif-
Rahal, sous le haut patronage du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, le
Premier ministre a déclaré que
«l’histoire garde en mémoire des
images et des scènes héroïques
dont la moudjahida Lalla Fatma
N’soumer et ses camarades de
lutte contre l’injustice et l’avilisse-
ment de la société en sont les arti-
sanes, à l’instar de Hassiba Ben
Bouali, Fadila Saâdane, Malika
Gaid et des Djamilate de l’Algérie
: Djamila Bouhired, Djamila

Bouaza, Djamila Boubacha, et
tant d’autres», a-t-il indiqué.  M.
Benabderrahmane a indiqué que
«le rôle important de la femme
dans la guerre de Libération ne
s’est pas interrompu, mais s’est
poursuivi plus tard, dans une
autre bataille non moins importan-
te que la première, celle de l’édi-
fication et de la construction,
notamment après le chaos causé
par le colonisateur sur tous les
plans», rappelant qu’elle a eu un
rôle axial et la même détermina-
tion dans le processus de
reconstruction des fondements et
des assises de l’Etat.  «Ces sta-
tions phares et exceptionnelles
de la contribution de la femme
dans la société ont été accompa-
gnées d’une forte volonté poli-
tique pour la promotion de la
femme, la garantie de ses droits
et le renforcement de sa partici-
pation à la vie politique et écono-
mique à la hauteur de ses
attentes et de ses sacrifices au
service de la Nation».  Et d’ajouter
: «Le nombre d’étudiantes à l’uni-

versité est nettement supérieur à
celui des étudiants. De surcroît,
les professions qui, dans un
passé proche, étaient réservées
aux hommes, à l’instar des corps
de sécurité, des Douanes et de la
Protection civile, ont enregistré
une hausse dans le recrutement
de l’élément féminin et l’accès
aux postes de responsabilité lui a
été ouvert. Les rangs de l’ANP et
le corps de la magistrature ont
également connu une présence
remarquable de l’élément féminin
ces dernières années», a-t-il sou-
tenu. Le Premier ministre a affir-
mé que cette Conférence interna-
tionale «coïncide avec les festivi-
tés de la célébration du 60e anni-
versaire du recouvrement de la
souveraineté nationale», préci-
sant que «cette occasion chère à
tout Algérien, est une halte où le
peuple algérien évoque l’anniver-
saire de sa libération après plus
de 132 ans d’injustice et de mas-
sacres pour recouvrer sa liberté
et la souveraineté de son pays,
l’Algérie, suite à des années de

résistance et de lutte armée, pour
poursuivre la bataille de la
construction et de l’édification».
«Je tiens, ainsi, à partir de cette
tribune, à saluer les sacrifices
incommensurables des martyres
de la patrie. Je m’incline devant
leur mémoire priant Dieu le Tout-
Puissant de leur accorder Sa
Sainte miséricorde. Je salue, éga-
lement, les moudjahidate et les
veuves de chouhada, en leur sou-
haitant santé, prospérité et longue
vie, afin qu’elles puissent assister
au développement de la Nation et
profiter de ses bienfaits», a pour-
suivi le Premier ministre. Au
terme de son allocution, le
Premier ministre a exprimé le
souhait de voir les travaux de la
Conférence internationale cou-
ronnés de succès, et contribuer à
«la promotion de l’expérience
algérienne pionnière en matière
d’autonomisation de la femme
pour participer au développement
économique des pays et des
communautés».  

L. A. R.

Benabderrahmane : le gouvernement déterminé à consolider les acquis de la
femme et son adhésion au processus de développement économique du pays

Médéa
Des projets pour
désenclaver des
villages ruraux 

DES TRAVAUX de
réhabilitation de tronçons
routiers sont en cours à
travers plusieurs communes
de la wilaya de Médéa pour
désenclaver de nombreux
villages ruraux et revitaliser les
zones éparses qui recèlent un
potentiel agricole sous
exploité, a-t-on appris, hier,
auprès de la Direction locale
des travaux publics. Ainsi, un
projet de réhabilitation d’une
section de près de 8 km du
chemin de wilaya CW 3,
reliant les localités de Sidi-
Naamane et d’El-Omaria, à
l’est de Médéa, est en phase
d’exécution dans cette partie
de la wilaya à vocation
agricole par excellence, a-t-on
indiqué. Une fois achevé, ce
projet permettra de
désenclaver pas moins de 
5 000 foyers éparpillés à
travers ces deux communes,
en facilitant leurs
déplacements vers les chefs-
lieux de communes et la route
nationale (RN) 64, principale
voie d’accès entre l’est et le
nord-est de la wilaya, a-t-on
signalé. Des travaux de
réhabilitation sont menés, en
outre, sur un tronçon du
chemin communal qui relie la
commune de Guelb-el-Kebir, à
l’est, et l’agglomération
urbaine secondaire de «El-
Hessanine», sur une distance
de 2,3 km, en plus de la
réhabilitation d’une portion de
6,5 km du CW 94, qui fait la
jonction entre les communes
de Guelb-el-Kebir-Bir
Benabed-Djouab et la RN 18
qui traverse le nord-est de la
wilaya. L. M.

Le Président
Tebboune accorde

une entrevue
périodique aux

représentants des
médias nationaux 

L E P R É S I D E N T d e l a
Républ ique, Abdelmadj id
Tebboune, a accordé une
ent revue pér iod ique aux
représentants des médias
nationaux, au cours de laquel-
le il a abordé plusieurs ques-
tions nationales et internatio-
nales. Cette rencontre avec
les représentants des médias
n a t i o n a u x s e r a d i f f u s é e
aujourd’hui à partir de 21h15
s u r l e s c h a î n e s d e l a
Télévision et de la Radio natio-
nales, la chaîne AL 24, ainsi
que sur les différentes chaînes
privées. R. N.



Le travailleur désirant créer
une entreprise peut désor-

mais bénéficier d’un congé d’un
an, en vertu d’une loi publiée au
Journal officiel (JO) n° 49. Il 
s’agit de la loi n° 22-16 modifiant
la loi n° 90-11 du 21 avril 1990
relative aux relations de travail,
signée par le président de la
R é p u b l i q u e , A b d e l m a d j i d
Tebboune, le 20 juillet en cours.
Selon ce texte,  «Le travailleur a
droit à un congé non rémunéré
pour création d’entreprise, une
fois durant sa carrière profes-
sionnelle. Il a droit également au
recours au travail à temps partiel
pour création d’entreprise,

conformément aux dispositions
de la législation et de la régle-
mentation en vigueur». La durée
du congé ou du travail à temps
partiel pour création d’entreprise
est fixée à une année, «au maxi-
mum». Elle peut être prorogée
exceptionnellement pour une
durée n’excédant pas six mois,
sur justification fournie par le tra-
vailleur concerné. L’employeur
peut, pour nécessité de service,
décider après avis du comité de
participation, de reporter la date
du départ du travailleur en
congé, ou le recours au travail à
temps partiel pour la création
d’entreprise, pour une période

de six mois au maximum, si l’ab-
sence du travailleur concerné
risque d’avoir des effets majeurs
préjudiciables à l’entreprise,
souligne le même texte. La mise
en congé du travailleur pour la
création d’entreprise entraîne la
suspension de sa rémunération
et la cessation du bénéficié de
ses droits relatifs à l’ancienneté
et à l’avancement, est-il précisé
dans cette nouvelle loi.
Toutefois, le travailleur concerné
préserve ses droits acquis liés à
son poste de travail, à la date de
sa mise en congé pour la créa-
tion d’entreprise, ajoute le texte,
soulignant que durant son

congé, le travailleur continue de
bénéficier de la couverture en
matière de sécurité sociale,
selon les modalités fixées par
voie réglementaire. En cas de
non réalisation de son projet
dans les délais fixés, le tra-
vailleur peut demander sa réin-
tégration dans son poste de tra-
vail ou réemployé à temps plein,
dans un délai d’un mois au
moins, avant l’expiration du
congé ou de période du travail à
temps partiel pour création d’en-
treprise. Le travailleur désirant
créer une entreprise peut bénéfi-
cier des avantages et aides
octroyés dans le cadre des dis-

positifs publics de création et
l’extension d’activités conformé-
ment à la législation et à la régle-
mentation en vigueur, selon la loi
22-16.

Sami Bel. 
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La mer fait de plus en plus de victimes
Quatorze décès par noyade en 48 heures

Par Louisa A.R.

L
es enfants décédés par
noyade à Souk-Ahras
sont âgés entre 9 et 12
ans.  Le drame s’est pro-

duit  jeudi, dans les eaux du bar-
rage d’Oued Mellague, dans la
commune de Oued Keberit. Les
éléments de la Protection civile
de la wilaya de Souk-Ahras sont
intervenus jeudi soir pour un
accident de noyade de 4
enfants, 2 filles et 2 garçons, au
barrage d’Oued Mellague, selon
le capitaine Rédha Messaï qui a
fait part de la mobilisation, dans
un premier temps, de 8 plon-
geurs qui ont repêché deux
noyés (un garçon et une fille).
L’intervention s’est poursuivie
jusqu’à vendredi matin pour
trouver  les deux autres vic-
times, avec un renfort de 11
autres plongeurs de la
Protection civile des wilayas de
Guelma, Oum El Bouaghi et
Tébessa, qui sont parvenus à
repêcher les cadavres de la fille
et du garçon noyés, selon le
même responsable. 

Deux jours avant, quatre
enfants sont décédés par noya-
de dans deux accidents dis-
tincts survenus dans la région
de Lokmane, dans la commune
d’Ouled Mansour, et celle de
Zikem, dans la commune de
Boussaâda, wilaya de M’sila.
Aussitôt alertée, la Protection
civile est intervenue pour repê-
cher les corps sans vie de trois
enfants, âgés entre 9 et 14 ans,
d’un point d’eau dans la région
de Lokmane. Elle est également
intervenue pour repêcher la
dépouille d’un enfant âgé de 11
ans d’une piscine relevant d’une
station multiservices dans la
zone de Zikem, à Boussaâda.
Une enquête a été ouverte par
les services de sécurité territo-
rialement compétents pour
déterminer les circonstances
exactes de ces drames. Les
enfants en bas âge sont les plus
vulnérables. Perdre plusieurs
enfants au sein de la même

famille est l’épreuve la plus dou-
loureuse et épouvantable que
puissent subir les parents. Le
facteur numéro un pour expli-
quer les noyades d’enfants
reste l’absence de surveillance.
Raison pour laquelle, la
Protection civile lance un appel
aux parents afin de surveiller
leurs enfants et d’empêcher
qu’ils se baignent dans les
plans d’eau. Ils sont aussi appe-
lés à faire preuve de vigilance et
de prudence et à surveiller, de
près, les enfants qui se trouvent
sur les  plages, pour éviter tout
accident potentiel tel que la
noyade ou la  disparition,
notamment au niveau des
plages à forte affluence d’esti-
vants.

Ce drame ne touche pas que
les enfants, comme on peut

bien l’imaginer. Le week-end
passé, trois baigneurs sont
morts noyés en mer à Béjaia.
Selon la Protection civile, deux
victimes ont péri vendredi, à
hauteur de plages non sur-
veillées de Melbou, 35 km à l’est
de Béjaia. Elles sont âgées de
19 et 27 ans, et sont respective-
ment originaires de Djelfa et
M’sila. La troisième victime,
dont le corps a été repêché en
fin de journée de vendredi à
hauteur de la plage d’El-Djorf
dans la même circonscription,
n’a pu être identifiée.

14 décès par noyade
en 48 heures 

Au totale, la Protection civile
fait état du décès de quatorze
personne par noyade dans des

plages et des retenues d’eau
durant les dernières 48 heures.
Il s’agit de 9 décès au niveau
des plages et 5 autres dans des
retenues d’eau, note la même
source. Dans la wilaya d’Alger,
le corps sans vie d’un jeune
homme de 28 ans a été repêché
à la plage surveillée de Réghaïa,
hors les horaires de surveillan-
ce, alors qu’à Ain Témouchent,
le corps d’un adolescent de 16
ans a été repêché à la plage sur-
veillée El Bir, toujours hors les
horaires de surveillance. Le
bilan de la Protection civile fait
état également de la mort par
noyade d’un adolescent de 17
ans à la plage interdite à la bai-
gnade Les Falaises, dans la
wilaya de à Béjaia, ainsi qu’un
autre adolescent de 17 ans
dans la wilaya de Boumerdès,
au niveau de la plage surveillée
Djaouhara. A Mostaganem, les
plongeurs de la Protection civile
ont repêché le corps sans vie
d’une fillette de 9 ans à la plage
surveillée Bahara-Centre, alors
qu’un homme de 54 ans s’est
noyé dans une retenue collinai-
re dans la Commune de
Bouguirat. A Skikda, un homme
de 54 ans s’est noyé à la plage
interdite Karbaz, ainsi que deux
adolescents  âgés de 17 et 18
ans, noyés à la plage interdite
Sekay, alors que dans la wilaya
de Souk Ahras, en plus du
drame de quatre enfants noyés,
la Protection civile déplore aussi
la mort par noyade d’un homme
de 43 ans à la plage interdite
Sidi-Maarouf. 

La Protection civile déplore
également la mort de 10 per-
sonnes et 536 autres blessées
dans des accidents de la circu-
lation à travers plusieurs wilayas
du pays durant la même pério-
de.Il est à noter que les cas de
noyade ont tous été déclarés
soit dans des zones non sur-
veillées, dans les plages hors
horaires de surveillance, ou
encore dans des retenues d’eau
ou barrages.  L.A.R.

Entrepreneuriat
Le travailleur peut désormais bénéficier 

d'un congé d'un an pour créer son entreprise

En plutôt
bonne 

intelligence
avec l'ennemi

Suite de la page une

I
l n’empêche, Américains et
Chinois disposent déjà
d’une coordination, d’une
autre nature certes que

celle qui existe entre
Américains et Russes sur le
théâtre syrien, mais qui n’en
est pas moins là en vue du
même objectif : continuer non
seulement de se parler mais
de se signaler réciproquement
les mouvements de ses forces
respectives dans la région, et
suffisamment à l’avance pour
que l’autre ne les prenne pas,
sous l’effet de la surprise
notamment,  pour des actes
d’hostilités caractérisés, et
réagisse en conséquence,
c’est-à-dire en surréagissant.
Première différence, et elle est
de taille, la coordination sino-
américaine ne se fait pas sur
le terrain des opérations, mais
au contraire très en amont, ce
qui somme toute est  normal,
puisqu’il n’y a pas encore de
guerre en Mer de Chine.
Tellement en amont cepen-
dant qu’elle est une tâche
assumée par les deux prési-
dents, Joe Biden et Xi Jinping
en personne, encore que  ce
soit en virtuel qu’il faut dire, du
moins pour ce qui est des cinq
fois précédentes où les deux
hommes se sont livrés à cet
exercice, la plus récente
datant de quelques heures
seulement. Les deux prési-
dents se parlent directement,
et longuement, chaque fois
qu’un événement à venir leur
semble suffisamment dange-
reux pour qu’il faille s’entendre
par avance à son sujet. En
l’espèce, la bombe à désar-
mer avant qu’elle n’éclate,
c’est le voyage que Nancy
Pelosi, la présidente de la
Chambre des représentants,
une démocrate comme Biden,
a l’intention de faire à Taïwan.
Le président américain n’y
peut rien, ne disposant d’au-
cun pouvoir pour le faire annu-
ler. Il peut seulement appeler
son homologue chinois, et lui
dire qu’il n’y est pour rien, qu’il
n’y a pas en l’occurrence
coordination entre lui et
Pelosi. Qu’il n’y a  aucun chan-
gement dans la politique amé-
ricaine concernant Taïwan,
que les Etats-Unis ne recon-
naissent qu’une seule Chine,
mais qu’ils s’opposeraient à
toute tentative de changer par
la force l’ordre actuel  des
choses. N’empêche, aurait
répondu en substance le pré-
sident chinois, vous autres
Américains n’arrêtez pas de
jouer avec le feu, ce qui peut
bien un jour vous en cuire.
Pour l’heure, c’est tout ce que
l’on sait de leur dernière séan-
ce de coordination, où sûre-
ment bien des questions ont
été abordées, dont bien sûr la
guerre en Ukraine.  M. H.

LA QUESTION DU JOUR

 La fin de semaine a été marquée par un évènement tragique au chapitre des noyades.
Quatre enfants d'une même famille ont perdu la vie à Souk-Ahras. Au total, la Protection
civile fait état du décès de quatorze personnes par noyade dans des plages et des retenues

d'eau durant les dernières 48 heures.
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Par Kamel O.

L
e Groupe Algérie
Télécom (AT) a annon-
cé, hier, le lancement de
son «Store Virtuel», un

espace permettant aux clients

d'accéder en ligne à un éventail
d'offres et services d'AT, ce qui
leur évite les déplacements aux
agences commerciales.

Algérie Télécom a précisé,
dans un communiqué, que ce
nouveau service en ligne «est
accessible de partout 24/24 et
7/7 sur le lien : store.at.dz ou
depuis le site web d'Algérie
Télécom :
www.algerietelecom.dz».

Cet espace permet aux clients
d'accéder en ligne à un éventail
d'offres et services d'Algérie
Télécom afin de «gagner du
temps et d'éviter les déplace-
ments au niveau des agences
commerciales», soulignant que
cette solution virtuelle qui est
appliquée entièrement en mode
3D et 360, contient trois espaces
(un espace d'accueil, un espace
dédié aux équipements et ser-
vices commercialisés dans le

réseau commercial «Boutique
Idoom» et un espace exclusivité).

A travers cet espace commer-

cial digital, Algérie Télécom réitè-
re son engagement envers sa
clientèle afin d'«assurer la prise

en charge de leurs besoins et la
continuité de ses services en
ligne». K. O.

Télécommunications 

 Cet espace permet aux clients d'accéder en ligne à un éventail d'offres et services d'Algérie Télécom afin de
«gagner du temps et d'éviter les déplacements au niveau des agences commerciales».

Algérie Télécom lance son nouveau service
en ligne «Store Virtuel» 

L e président de l'Autorité
nationale indépendante
de l'organisation des élec-

tions, Mohamed Charfi, était en
visite en fin de semaine dernière
à Akbou, où il s'est enquis du
déroulement de l'opération de
préparation des élections par-
tielles prévues le 15 octobre
dans quatre communes de la
wilaya de Béjaïa, notamment sur
le plan des moyens matériels et
humains mobilisés afin de réus-
sir le scrutin. Ila vérifié aussi les
conditions de déroulement de
l'opération de retrait des formu-
laires de participation à cette
compétition partielle par les par-
tis politiques et les candidats

indépendants. Le président de
l'ANIE estime, en substance,
selon une déclaration reprise par
Radio Soummam, que «les
wilayas de Béjaïa et Tizi-Ouzou
sont particulièrement connues
pour leur organisation exemplai-
re des élections et à partir des-
quelles peut être mesuré l'exerci-
ce démocratique matériel et pra-
tique dans le pays». Il a appelé
les formations politiques «à parti-
ciper massivement à ce scrutin
local qui revêt un caractère
important», dit-il. Il est utile de
rappeler que le corps électoral a
été convoqué le 17 du mois cou-
rant par le président de la
République. La tenue des élec-

tions partielles auront lieu dans
six communes dont quatre dans
la wilaya de Béjaïa et deux autres
dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Les
Assemblées populaires des
communes concernées sont, en
effet, celles des communes de
Feraoun, Akbou, M'cisna et
Toudja, où les élections locales
du 27 nombre 2021 n'avaient pas
eu lieu faute de candidats. Ces
municipalités sont actuellement
gérées par des administrateurs.
Les élections partielles du 15
octobre prochain devraient
mettre fin à cette situation. Pour
rappel, la révision exceptionnelle
des listes électorales a débuté le
20 du mois courant et devrait

être clôturée le 28 juillet. Cette
opération a donné lieu un corps
électoral de 26 218 dans la com-
mune d'Akbou. Plusieurs candi-
dats indépendants et partis poli-
tiques ont décidé de participer à
ces élections municipales par-
tielles. Le FFS avait même rendu
public un communiqué de pres-
se samedi dernier, où il a annon-
cé sa participation au scrutin. 
«La participation intervient
conformément à la résolution du
Conseil national extraordinaire du
parti en date du 10 septembre
2021, portant décision de partici-
pation aux élections locales du
27 novembre 2021», a-t-on souli-
gné.                            H. Cherfa 

Elections municipales partielles à Béjaïa 

Le président de l'ANIE s'enquiert des
conditions de préparation   

L a Chambre d'agriculture et
la Direction des services
agricoles de la wilaya de

Mostaganem ont organisé, 
l'après-midi du jeudi 28 juillet
2022, une conférence de presse
dont le thème était les prépara-
tifs du Salon «Mosta Expo
2022». La rencontre avec les
médias locaux  avait pour objec-
tif de mettre en évidence  l'évè-
nement promotionnel de l'agri-
culture prévu pour le 27, 28 et 29
septembre 2022. Cette manifes-
tation se fera  sous le haut patro-
nage du ministre de l'Agriculture
et  sous l'égide du wali de
Mostaganem. Co-organisé par
la Chambre d'agriculture  et la
DSA,  «Mosta Expo 2022»   aura
lieu au Parc d'attractions

«Mostaland». Dans son interven-
tion, le  président de la Chambre,
Abdelkader Charef Bendaha, a
affirmé que  la manifestation
occupera un espace de 50 000
m², accueillera  jusqu'à 200
exposants ainsi que la participa-
tion d'au moins une  quarantaine
de Chambres d’agriculture du
pays. La participation des socié-
tés agricoles  étrangères se pré-
cise, puisque  la Turquie, la
Tunisie, l'Italie, la France,  le
Danemark et la Hollande ont
déjà confirmé leur participation.
En revanche, l'Espagne n’a pas
encore confirmé sa présence, a
ajouté M. Bendaha. Il dira égale-
ment que cette manifestation
internationale  sera  un rendez-
vous incontournable pour l'en-

semble des acteurs du secteur
agricole, aspirant à devenir une
plateforme de rencontres et 
d'échanges dans le cadre de la
relance du secteur suite à la
double crise économique et
sanitaire mondiale. Abordant les
missions et les objectif de
«Mosta Expo 2022», le président
de la Chambre a indiqué que le
salon vise principalement à créer
un espace de communication
authentique portant sur le déve-
loppement et l'innovation. Dans
son allocution,  le sirecteur des
services agricoles de la wilaya,
Mehdi Messaoui, a entamé la
présentation du secteur dans la
wilaya, évoquant éloquemment
le modèle agricole qui a fait ces
dernières années un sursaut de

qualité  tant au niveau de  la pro-
duction, de l'investissement, de
l'innovation que de la  diversifica-
tion. Il a affirmé, par ailleurs, qu'à
travers ce salon international la
wilaya souhaite contribuer aux
efforts du développement agrico-
le sur le plan national et créer
une véritable plateforme 
d'échanges internationaux reliant
le potentiel agricole aux marchés
mondiaux. Pour ce qui est des
objectifs attendus de cette 2e édi-
tion, le responsable du secteur a
assuré qu'il s'agira de promou-
voir les principaux secteurs pré-
sents à l'Expo, présenter une
vraie valeur ajoutée aux secteurs
clés, renforcer les relations de
coopération  et enfin tisser des
liens de partenariat technolo-

gique et économique. Par rap-
port aux profils des 1500 visi-
teurs/jour prévus, le directeur
indiquera qu’il s’agira d’agricul-
teurs, éleveurs, industriels, cher-
cheurs, experts, investisseurs
ainsi que les commerçants et les
prestataires de services. Les
journalistes présents évoqueront
avec les acteurs de l'évènement
les sujets relatifs aux attentes du
salon, à l'investissement dans le
secteur, à l'exportation des pro-
duits agricoles, aux contraintes à
l'export, à l'industrie agroalimen-
taire ainsi qu'à l'élevage bovin
pour la production des viandes
rouges. 

Lotfi Abdelmadjid 

Agriculture à Mostaganem 

«Mosta Expo 2022» pour promouvoir le modèle agricole algérien

El Meniaâ
100 millions de dinars pour
les équipements scolaires 

à travers la wilaya 
Une enveloppe de l'ordre de
100 millions de dinars a été
allouée pour l'acquisition
d'équipements scolaires au
profit des établissements
éducatifs des trois paliers
d'enseignement dans la wilaya
d'El Meniaâ en prévision de la
nouvelle rentrée scolaire 
2022/2023, ont indiqué, hier,les
responsables de la Direction
de l'éducation de la wilaya. Ce
montant, octroyé par le
ministère de l'Education
nationale, est destiné à
l'acquisition de divers
équipements administratifs et
pédagogiques, dans le cadre
de la prise en charge des
insuffisances en la matière en
vue d'assurer une meilleure
scolarisation des élèves de la
région, a précisé le directeur
du secteur, Khoudir Ouled
Kouider. Par ailleurs, une
enveloppe de l'ordre de 25
millions dinars a été réservée
par le ministère de tutelle pour
l'élaboration d'une étude
concernant un projet de
réalisation d'un nouveau siège
de la Direction de l'éducation
dans cette nouvelle wilaya, a
fait savoir le responsable.
Ces opérations s'inscrivent
dans le cadre du soutien du
ministère de l'Education aux dix
nouvelles wilayas du sud du
pays, a-t-on signalé.

Lamia Y. 



Par Farid L.

E
n effet, l'Etat a consenti
des financements
conséquents pour ces
deux secteurs névral-

giques et stratégiques, des
efforts traduits sur le terrain par
la réalisation et la réception de
routes, d'autoroutes, de réseaux
de chemins de fer, de tramways,
de lignes de métro, d'aéroports
et de ports.   Au lendemain de
l'indépendance, le pays ne dis-
posait que d'un réseau limité de
routes, de chemins de fer, d'infra-
structures de base, réalisées
principalement dans les zones
occupées par les colons, alors
que la population algérienne
vivait dans le dénuement et 
l'isolement total. Dans l'objectif
de rattraper le retard accumulé,
après 132 ans d'occupation fran-
çaise, et pour répondre aux
besoins de mobilité des per-
sonnes et des biens, les pou-
voirs publics ont accordé une
attention particulière à ces deux
secteurs en les dotant de dépar-
tements ministériels exclusifs. Il

serait difficile de dresser un bilan
exhaustif et d'énumérer tous les
projets achevés ou en cours de
concrétisation à travers le terri-
toire national dans ces
domaines, mais un survol des
principales infrastructures per-
met de constater l'importance
des ces réalisations. Dans le
domaine des travaux publics
plus particulièrement, le pays a
vu la réalisation d'une autoroute
reliant l'Est à l'Ouest sur une lon-
gueur de plus de 1 200 km, de
nombreuses rocades, de routes
nationales, de voies express, de
pénétrantes et de bretelles. Ces
infrastructures routières ont per-
mis de disposer de l'un des plus
importants réseaux en Afrique,
avec une longueur totale esti-
mée à plus de 110 000 km, alors
qu'au lendemain de l'indépen-
dance, il était constitué de 73
000 km de routes dont seule-
ment 18 000 km revêtus. L'effort
consenti en matière d'investisse-
ment dans les infrastructures
portuaires a permis aussi à
l'Algérie de disposer de 10
grands ports commerciaux, de

trois ports pétroliers ainsi que de
45 ports de plaisance et de
pêche. Le pays possède, égale-
ment, une flotte maritime com-
posée de 14 gros navires de
transport de marchandises (dont
deux appartenant au privé natio-
nal) et 3 navires de transport de
voyageurs, ainsi qu'une société
de maintenance et de réparation
navale, sachant que le program-
me en cours devra aboutir à la
constitution d'une flotte de 25
gros navires de transport de
marchandises. S'agissant des
infrastructures aéroportuaires, le
pays a construit, durant les six
décennies d'indépendance, 36
aéroports, dont 20 exploités
pour le transport international et
16 pour le transport domestique.
Le nombre d'avions acquis avoi-
sine, quant à lui, les 70 appareils
répartis entre les deux compa-
gnies nationales Air Algérie (55)
et Tassili Airlines (15).

Des retombées 
socio-économiques

considérables

Le chemin de fer n'est pas en
reste de cette dynamique de
développement, avec un réseau
total de 4 498 km couvrant 30
wilayas et englobant le transport
de personnes et de marchan-
dises. Il constitue lui aussi le plus
important et le plus moderne
réseau du continent africain. Le
programme ferroviaire tracé par
les hautes autorités du pays vise
à atteindre, dans les prochaines
années, un linéaire global de 
9 000 km, et ce, en vue de relier
les régions nord du pays à celles
du Grand Sud. 

Ceci sans oublier les projets
engagés pour l'électrification du
réseau de manière à améliorer
les conditions de voyage, de
réduire la pollution et le bruit
généré par la circulation des
trains. L'offre de transport par rail
s'est renforcée, également,
durant les dernières années, par
la réalisation de lignes de tram-
ways dans plusieurs villes du
pays (Alger, Oran, Constantine,
Sétif, Mostaganem, Sidi Bel-
Abbès, Ouargla), de lignes du
métro d'Alger, ainsi que d'autres

modes de transport tels que les
téléphériques. L'ensemble de
ces projets ont eu des retom-
bées socio-économiques consi-
dérables sur le pays, contribuant
notamment à l'amélioration des
conditions de circulation, à la
croissance de l'activité écono-
mique et à l'attractivité du pays
sur le plan touristique. Il faut
reconnaître, en outre, que ces
projets ont permis le désenclave-
ment des différentes régions iso-
lées, une meilleure valorisation
des richesses naturelles locales
et nationales, mais aussi la créa-
tion d'emplois et l'amélioration
des conditions de vie des popu-
lations. 

La stratégie adoptée par l'Etat
dans ces domaines a donné ses
fruits, à travers le nombre crois-
sant de personnes qui utilisent
quotidiennement les liaisons fer-
roviaires, routières, aériennes et
maritimes. 

Les pouvoirs publics et les
sociétés d'exploitation de ces
réseaux œuvrent actuellement à
améliorer davantage la qualité
de service, la numérisation de
l'ensemble des services, à
consacrer l'interconnexion des
différents modes de transport,
ainsi que la prise en charge des
besoins logistiques des opéra-
teurs économiques.

F. L.
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D'importantes infrastructures réalisées
 Les secteurs des Transports et des Travaux publics ont bénéficié, depuis le recouvrement de l'indépendance, 

d'importants programmes de développement et de projets structurants en raison de leur impact direct sur l'économie
nationale et la vie quotidienne des citoyens.

L' inflation aux Etats-Unis a
de nouveau accéléré en
juin, après être restée

stable en mai, selon l'indice PCE,
l'un des indicateurs de l'inflation
et celui privilégié par la Fed,
publié par le département du
Commerce.

Les prix ont grimpé de 6,8 %
par rapport à juin 2021 et de 
1,0 % par rapport à mai, tirés par
l'énergie et l'alimentation. E n
excluant les prix de l'énergie et
de l'alimentation, qui ont forte-
ment augmenté, l'inflation dite
sous-jacente accélère elle aussi,

à 0,6 % sur un mois et 4,8 % sur
un an. L'autre indicateur d'infla-
tion, l'indice CPI, publié par le
département du Travail et utilisé
notamment pour le calcul des
retraites, avait montré une haus-
se des prix de 9,1 % sur un an en
juin. Les dépenses des ménages
ont par ailleurs grimpé en juin
(+1,1 %), tirées par l'énergie, le
logement et la santé. La hausse
de leurs revenus a elle été stable
par rapport à mai (+0,6 %), reflé-
tant principalement, souligne le
département du Commerce, «les
augmentations de la rémunéra-

tion», notamment au sein des
entreprises privées, et «des reve-
nus des propriétaires», les loyers
ayant flambé depuis le début de
la crise du Covid-19. Le taux 
d'épargne par rapport au revenu
disponible continue de reculer, à
5,1 %. Il avait bondi pendant la
pandémie, sous l'effet de
dépenses moins élevées en
voyages ou restaurants, et des
aides du gouvernement, attei-
gnant, en avril 2020, le niveau
jamais vu de 33,8 %. Ces écono-
mies avaient permis de soutenir
la consommation, mais face aux

perturbations liées à l'approvi-
sionnement, ces dépenses ont
alimenté l'accélération de l'infla-
tion, provoquant une «surchauf-
fe» de l'économie. L'économie
américaine commence cepen-
dant à ralentir, un préalable pour
que les prix cessent leur escala-
de. Le produit intérieur brut (PIB)
des Etats-Unis s'est de nouveau
contracté au deuxième trimestre,
de 0,9 % en rythme annualisé,
après avoir déjà reculé de 1,6 %
au premier trimestre.  

Salem K.

USA

L'inflation accélère en juin, selon l'indice PCE

Bourses mondiales 
Vent d'optimisme
pour finir le mois

de juillet
Les marchés boursiers
mondiaux ont conclu le mois de
juillet largement dans le vert,
soutenus par les bons résultats
d'entreprises qui mettent de
côté les questionnements à
propos de la hausse des taux
d'intérêt et d'une possible
récession. Paris a gagné 
1,72 %, au plus haut depuis
début juin, Francfort 1,52 %,
Milan 2,16 % et Londres 
1,06 %. Depuis le début du
mois, Milan et Francfort
gagnent plus de 5 % et Paris
près de 9 %, signant sa
meilleure performance depuis
novembre 2020.
A Wall Street, le Dow Jones a
avancé de 0,97 %, le Nasdaq a
grimpé de 1,88 % et l'indice
élargi S&P 500 de 1,42 %. Sur
le mois, les indices de la place
newyorkaise affichent leur
meilleur mois de l'année en
hausse de presque 7 % pour le
Dow Jones, de plus de 12 %
pour le Nasdaq et de plus de 
9 % pour le S&P 500. «La
semaine a été positive pour les
marchés en Europe, avec des
investisseurs rassurés par les
résultats d'entreprises qui ont
été globalement meilleurs
qu'attendu, malgré des
inquiétudes concernant les
perspectives de croissance»,
résume Michael Hewson,
analyste de CMC Markets. N. T.
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Allaoua enflamme Azazga, mémorables
retrouvailles d'Ait Menguellet à Tigzirt 

Alors qu’Abranis faisait son dernier concert à Tizi-Ouzou 

Par Hamid Messir

L
es vedettes de la chan-
son kabyle sillonnent
depuis des semaines
les villes et régions de

Kabylie pour agrémenter leurs
fans de moments de joie et d’une
ambiance de fête, à l’initiative du
mouvement associatif et de la
Direction locale de la culture.
Jeudi soir, le chanteur et poète
Lounis Ait Menguellet a animé un
concert mémorable à l’ouverture
de la troisième édition du
Festival des belles nuits de
Tigzirt, initié par Hakim Bellout et
Aziz Khial en collaboration avec
la mairie de Tigzirt, la Direction
de la culture, l’Assemblée popu-

laire et la participation de plu-
sieurs opérateurs économiques.
L’espace Louni, sur les hauteurs
de Tigzirt, a accueilli à l’occa-
sion pas moins de 5 000 per-
sonnes, selon Aziz Khial. Lounis
Ait Menguellet a interprété plu-
sieurs de ses œuvres durant
deux heures, au bonheur de ses
fans venus en force assister à
ces retrouvailles, 50 ans après
sa dernière production dans la
ville de Tigzirt. Almoussiw, svar
ayouliw, siwa telteyam dhi laam-
riw, JSK, Kechini ruh nek adhi-
qem, Ayavarwaq, Taqvaylit et
autres, reprises en chœur par
ses fans qui connaissaient que
parfaitement son riche répertoi-
re. Lounis Ait Menguellet a fait

danser le public au rythme de
plusieurs de ses chansons. Ce
n’est qu’aux environs de 1h30
du matin que le concert a pris
fin. L’organisation a été exem-
plaire sur tous les plans, de
l’avis des présents. Et ce n’était
que la première soirée des
quatre spectacles prévus à l’oc-
casion du Festival international
des belles nuits de Tigzirt, dont
les initiateurs ont appelé à l’ou-
verture de son institutionnalisa-
tion. Une revendication appuyée
par le président de l’Assemblée
populaire, Mohamed Klalèche,
et la directrice locale de la cultu-
re, Mme Nabila Goumeziane.
L’espace Louni devait accueillir
vendredi soir Mohamed Allaoua

en attendant Algérino et
Takfarinas le week-end pro-
chain. Mercredi soir, Mohamed
Allaoua a enflammé le stade
communal Lounes-Boukersi
d’Azazga (35 km à l’Est de Tizi
Ouzou), à la clôture de la pre-
mière édition du Festival Za
One. Devant près de 4 000 per-
sonnes, la vedette de la chan-
son rythmée kabyle a interprété
plus d’une dizaine de son riche
répertoire, au bonheur de ses
fans qui les reprenaient en
chœur dans une ambiance festi-
ve. Tamaghart-iw, Lhubiw amz-
warou, Assed ghouri, Sousta,
Hemlaghets, Helkagh our hellou
et d’autres ont été interprétées
par Allaoua. Ce dernier a tenu à
rendre hommage à Mhenni
Amroun en interprétant la chan-
son du défunt «Tafat iw teghab»,
en présence des membres de
sa famille. A la pause de
Allaoua, le fils du défunt chan-
teur Hamidouche, Kedyem est
monté sur scène pour interpré-
ter l’une des chansons de son
père «Zigh Tekfa tayri» que
reprenait le public, en plus de
trois autres de ses œuvres en
présence de l’influenceuse Tafat
ussirem qui n’est autre que sa
femme. Le jeune artiste a été
fortement applaudi par le public.
Azazga aura réussi son premier
festival qui a drainé un large
public de la région et d’ailleurs
dans une ambiance familiale
conviviale. Dans la même soi-
rée, le chanteur de rock moder-

ne, Abranis, s’est produit au
théâtre de verdure Mohia de la
ville de Tizi Ouzou, au bonheur
de ses centaines de fans venus
assister au dernier concert de
l’auteur de «Thanina». A noter,
enfin, que Lounis Ait Menguellet
devait animer vendredi soir un
concert à Ouadhias (35 km au
sud de Tizi Ouzou). Alors que le
théâtre de verdure de la ville de
Tizi Ouzou accuillera Ali Amrane
ce aujourd’hui et demain en soi-
rée. H. M.

 La Kabylie connaît depuis quelques jours une intense animation artistique, au bonheur des habitants après deux
années de Covid-19 durant lesquelles elle a connu un désert culturel et ne comptait que ses malades et ses morts de

cette pandémie. 

L es modalités et les condi-
tions de la vente par voie
électronique du livre en

papier ou numérique ont été
fixées par un décret exécutif
paru au dernier Journal officiel.

Le texte définit les modalités
et les procédures de vente et
paiement électroniques, le délai
de livraison, ainsi que les diffé-
rentes étapes d'exécution de la
transaction électronique.

La vente électronique
concerne notamment le livre sur
support papier, le livre numé-
rique le livre numérisé ainsi que
toutes les prestations qui com-
plètent la vente du livre par voie

électronique dont les abonne-
ments périodiques aux librairies
électroniques, selon les termes
de ce décret du 18 juillet.

L'opération de vente du livre
par voie électronique est soumi-
se notamment à l'inscription au
registre du commerce et la
publication d'un site ou d'une
page Internet hébergé en
Algérie avec une extension
«com.dz», selon les dispositions
de ce texte réglementaire qui
définit également les conditions
contractuelles entre le consom-
mateur et le vendeur.

Ainsi, toute vente par voie
électronique doit être précédée

par une offre commerciale élec-
tronique et formalisée par un
contrat électronique validé par
le e-consommateur du livre. 

L'offre doit comporter, outre
le numéro d'identification fiscal
et les adresses physique et
électronique du vendeur, la
nature, les caractéristiques et le
prix de livres proposés en
toutes taxes comprises. 

Il doit aussi mentionner l'état
de disponibilité de livres, les
frais et les délais de livraison
ainsi que les conditions géné-
rales de vente.

Le prix de la vente du livre en
Algérie doit être unique et n'in-

clut pas les frais de livraison,
selon le décret qui précise que
le prix unique du livre concerne
le même titre, auteur, éditeur ou
importateur. Quant au livre édité
en Algérie destiné à l'exporta-
tion, son prix est fixé par l'expor-
tateur.

Par ailleurs, le décret stipule
que le paiement électronique
doit s'effectuer à travers des pla-
teformes de paiement dédiées,
mises en place et exploitées
exclusivement par les banques
agréées par la Banque d'Algérie
et Algérie Poste. 

Racim C.

Livre

Les modalités de vente électronique du livre fixées par un décret

L es soirées du Festival cultu-
rel international de Timgad
(Batna) dans sa 42e édition

ont repris vendredi après l'inter-
ruption jeudi de la soirée d'ouver-
ture à cause d'une panne tech-
nique, tandis que la soirée de clô-
ture, programmée précédemment
le 31 juillet courant, aura lieu le 1er

août, a affirmé le Commissaire de

la manifestation, Youcef
Boukhentache. Au cours d'une
conférence de presse tenue ven-
dredi dans un hôtel de la ville de
Batna, le même responsable a
indiqué que la ministre de la
Culture et des Arts, Soraya
Mouloudji, a donné des instruc-
tions concernant la poursuite de
la manifestation et la satisfaction

du public, ajoutant que la deuxiè-
me soirée du festival verra la par-
ticipation des noms qui étaient
programmés jeudi soir pour le
spectacle d'ouverture dont
«TahwissaDZ» du metteur en
scène Fawzi Ben Brahim qui était
sublime et avec qui le public a
interagi. L'arrêt total des équipe-
ments audio (matériel de sonori-

sation) a été causé par une panne
électrique indépendamment de la
volonté du Commissariat, a indi-
qué M. Boukhentache, précisant
qu'une autre entreprise a été
contactée et devra être opération-
nelle vendredi soir, ajoutant que le
Commissariat œuvre pour la
poursuite de la manifestation.

O. N.

Batna

Reprise des soirées du Festival international de Timgad  

Musique
Le Festival national

de la musique chaâbi
de retour en août 

Le Festival culturel national de
la musique châabi revient sur
la scène musicale algérienne,
après une absence de sept
ans, à la faveur d'une 11e

édition, prévue du 10 au 15
août prochain, a annoncé à
l'APS le directeur de l'Agence
algérienne pour le
rayonnement culturel (Aarc),
Abdelkader Bendamache.
«Le 11e Festival culturel national
de la musique châabi aura lieu
du 10 au 15 août 2022 à la
salle Ibn Zeydoun de l'Office
Riadh El Feth», a déclaré le
premier responsable de l'Aarc,
avant d'ajouter que cette 11e

édition marquant le retour de
ce festival «sera entièrement
dédiée à la mémoire du grand
artiste et parolier, le regretté
Mahboub Safar Bati». Les noms
des jeunes talents retenus pour
animer la compétition de ce
festival, ceux des membres du
jury et leur président, ainsi que
tous le détail du programme de
cette édition «seront connus
ultérieurement», a encore
précisé Abdelkader
Bendamache. Un hommage à
titre posthume sera rendu à la
grande figure de la chanson
chaâbi, Mahboub Safar Bati
(1919-2000), une signature
synonyme de succès qui
traverse encore le temps et qui
a grandement contribué à la
conquête du jeune public des
années 1970. Lors de la 10e

édition de ce festival, le
premier prix avait été attribué à
Hadi Abdeslem, le deuxième à
Meziane Hichem, alors que le
troisième prix était revenu à
l'unique voix féminine de cette
édition, Baghdad Dahouia.
Institué en 2006, le Festival
culturel national de la musique
chaâbi vise essentiellement à
préserver le patrimoine de ce
genre de musique populaire en
lui assurant une relève parmi
les jeunes et talentueux artistes
en devenir. T. B.
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Par Mourad M.

Brandissant des drapeaux
irakiens, des portraits de
Moqtada Sadr et des dra-

peaux aux insignes religieuses,
des milliers de manifestants se
pressaient dans le hall d’entrée
du Parlement avant de pénétrer
dans l’hémicycle, faisant le signe
de la victoire et prenant des sel-
fies dans une ambiance bon
enfant, ont rapporté des journa-
listes de l’AFP sur place.
L’impasse politique est totale en

Irak qui attend la nomination
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 pres-
sion maximale contre ses adver-
saires, rejetant leur candidat au
poste de Chef du gouvernement.
Mercredi, des manifestants
avaient brièvement occupé le
Parlement, et hier ils ont annon-
cé «un sit-in (qui durera) jusqu’à

nouvel ordre», selon un bref
communiqué du Courant sadris-
te. Allongés sur la moquette des
couloirs, adossés aux piliers,
certains manifestants tuaient le
temps sur leur portable, d’autres
s’éventaient à l’aide de cartons
ou avaient enlevé leur chemise
pour rester en maillot de corps,
selon un journaliste de l’AFP. Hier
matin, plusieurs milliers de mani-
festants rassemblés devant un
pont de Baghdad ont escaladé
des blocs en béton érigés pour
bloquer la voie, parvenant finale-
ment à pénétrer dans la zone
verte, malgré les tirs de gaz
lacrymogènes des forces de
sécurité et les canons à eau qui
ont été activés, a constaté l’AFP.
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» qui, selon lui, sera formé
par les adversaires de M. Sadr.
«Nous ne voulons pas de M.
Soudani», martèle ce fonction-
naire. «Le peuple refuse totale-
ment les partis qui ont gouverné
le pays pendant 18 ans», lance-t-
il. «Nous tiendrons un sit-in sous
le dôme du Parlement, nous
allons dormir ici». Ancien
ministre et ex-gouverneur de pro-
vince âgé de 52 ans, M. Soudani
est le candidat du «Cadre de
coordination», alliance de fac-
tions chiites pro-Iran regroupant
la formation de l’ancien Premier
ministre Nouri al-Maliki et les

représentants du Hachd al-
Chaabi, ex-paramilitaires inté-
grés aux forces régulières. S’il a
aujourd’hui décidé de maintenir
la pression sur ses adversaires,
M. Sadr leur avait pourtant laissé
la tâche de former un gouverne-
ment, faisant démissionner en
juin ses 73 députés : ils repré-
sentaient la première force au
sein du Parlement de 329 dépu-
tés. Dans un communiqué hier,
le Cadre de coordination a fusti-
gé «les atteintes aux institutions
constitutionnelles» après les
incursions au Parlement. A son
tour, la coalition a appelé «les
masses populaires (...) à mani-
fester pacifiquement pour
défendre l’État et sa légitimité».
«Poursuivre l’escalade politique
accroît les tensions dans la rue»,
a regretté dans un communiqué
l’actuel Premier ministre,
Moustafa al-Kazimi. Au total, au
moins 100 manifestants et 25

membres des forces de sécurité
ont été blessés hier en marge
des manifestations, selon le
ministère de la Santé. «Nous
sommes là pour une révolution
de la réforme (...) pour rendre
victorieux le peuple et Sayyed
Moqtada Sadr le leader», a lancé
hier un manifestant, Haydar al-
Lami, dans le centre de
Baghdad. «Le corrompu nous
n’en voulons pas, et nous ne vou-
lons pas essayer ceux qu’on a
déjà vus au pouvoir», a-t-il dit,
interrogé par l’AFP. «Ils ne nous
apportent rien, depuis 2003 jus-
qu’à maintenant ce sont les
mêmes, ils nous ont porté préju-
dice». Dans la nuit de vendredi à
hier, les partisans de Sadr ont
saccagé à Baghdad des bureaux
du parti Daawa de M. Maliki,
ainsi que des locaux du Courant
Hikma, la formation du politicien
Ammar al-Hakim, qui fait partie
du Cadre de Coordination, selon

Crise politique en Irak 

Xavier Bertrand qui se voyait déjà président de la République
et qui a finalement été éliminé dès le premier tour de la pri-
maire des Républicains, primaire à laquelle il s’était refusé

de participer avant de se raviser par crainte d’un manque de légi-
timité, semble ne pas avoir abandonné l’idée de conquérir l’Ély-
sée. Le président Les Républicains de la Région Hauts-de-France
va ainsi officiellement lancer un nouveau mouvement, «Nous
France», le 1er octobre, dans son fief de Saint-Quentin, dans
l’Aisne, où il a été maire entre 2010 et 2016. Selon le site internet
du mouvement : «La droite et le centre sont les seules forces poli-
tiques qui peuvent incarner, demain, une alternative républicaine
portée par l’intérêt général, et éviter une arrivée au pouvoir en
2027 du Rassemblement National ou de La France Insoumise». Le
mouvement «revendique son attachement charnel à une identité
française et des valeurs qui nous cimentent depuis des siècles»,
qui «croit et transmet à ses enfants la valeur de l’effort et du tra-
vail». Il est aussi «une exigence d’égalité», et «signe la reprise en
main du pays par son peuple». Et de conclure avec «un appel
solennel à l’unité» pour «reconstruire ce beau pays que nous
léguerons à nos enfants». Pour Bernard Deflesselles, secrétaire
général de «Nous France», ce sera l’occasion d’un grand moment
«politique et festif» pour rassembler le plus grand nombre de
Français autour d’un projet «républicain, populaire et humaniste,
de la droite et du centre». Associé aux Républicains, le mouve-
ment est annoncé comme un «vrai parti politique», et veut se
concentrer sur trois «axes forts» : le régalien et l’ordre, la valeur du
travail, et la question territoriale, centrale dans la vision politique
de Xavier Bertrand. «Traditionnellement, tous les grands partis
organisent leur rentrée politique en septembre, mais pour nous, il
s’agira surtout de fêter le lancement national de Nous France. Et
c’est plutôt une bonne chose que cela se fasse chez lui à Saint-
Quentin», indique Bernard Deflesselles. Plusieurs personnalités,
politiques ou issus de la société civile, seront associés au lance-
ment du mouvement. Ce nouveau mouvement se lance, alors que
la campagne pour la présidence des Républicains a débuté cette
semaine avec la candidature d’Éric Ciotti. Il se pourrait
qu’Aurélien Pradié, nouvelle garde de la droite et député du Lot,
se lance également dans la course. Le choix du nouveau chef des
LR aura certainement une influence sur le candidat de la droite
pour 2027. Éric Ciotti est par exemple poussé par Laurent
Wauquiez, qui aurait préféré renoncer à la présidence des
Républicains pour se concentrer sur l’échéance ultime. Aurélien
Pradié porte, de son côté, la vision d’une «droite populaire», et est
soutenu par Xavier Bertrand, qui vise, avec son mouvement, «la
droite et le centre». Les créations de mini-mouvements continuent
ainsi sur la scène politique française. Ces petits partis créés par
des figures souhaitant se distinguer n’ont finalement que peu
d'impact sur les choix électoraux des Français. Valérie Pécresse,
candidate officielle des LR à la dernière course à l'Élysée, qui a
elle aussi mis en place son propre mouvement il y a quelques
années, n'en a pas bénéficié électoralement et aura même enre-
gistré le plus bas score de la droite à une élection présidentielle.
Reste à voir si Bertrand sera plus chanceux que Pécresse, ou si
ce parti ne sera, comme tous les autres petits mouvements créés
par des têtes de gondoles de grands partis, qu'une façon comme
une autre de faire parler d'eux. 

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Mouvement
Commentaire 

De nouvelles manifestations
contre la junte au pouvoir en

Guinée ont fait un mort vendredi à
Conakry selon le parquet, quatre
selon les organisateurs. Dans un
communiqué lu à la télévision
publique, le parquet de Conakry a
indiqué avoir été informé par un
hôpital de la capitale guinéenne
de la réception vendredi du
«corps d’un homme de 58 ans qui
a reçu une balle dans son lieu de
travail». Le Front national pour la
défense de la Constitution
(FNDC), coalition de partis, syndi-
cats et organisations de la société
civile qui avait appelé aux mani-
festations, a pour sa part fait état
de «quatre morts et plusieurs bles-
sés par balle dont cinq seraient
entre la vie et la mort», dans un
communiqué transmis à l’AFP. Par
ailleurs, quatre journalistes ont été
«agressés par des manifestants»
vendredi, a indiqué dans un com-
muniqué le syndicat des profes-

sionnels de la presse de Guinée
(SPPG) qui «condamne avec la
dernière énergie» ces actes «retro-
gades». Ces violentes manifesta-
tions ont démarré jeudi à l’appel
du FNDC pour dénoncer la «ges-
tion unilatérale de la transition» par
la junte. L’Alliance nationale pour
l’alternance et la démocratie
(Anad), autre coalition formée de
partis, de mouvements et d’asso-
ciations, et l’ancien parti au pou-
voir, le Rassemblement du peuple
de Guinée (RPG), se sont joints
jeudi à l’appel du FNDC pour des
manifestations à Conakry et le 4
août sur tout le territoire national.
Les manifestations de jeudi
avaient déjà fait un mort, selon le
FNDC dont le bilan n’a pas été
confirmé par les autorités. Les
affrontements entre les forces de
l’ordre et des jeunes ont éclaté à
Conakry vendredi matin, avant de
s’arrêter à la mi-journée pour
reprendre après, notamment à

Bambéto, Sonfonia et sur l’auto-
route Le Prince, des zones situées
dans la banlieue, selon un journa-
liste de l’AFP et des témoins. Des
jeunes ont brûlé des pneus et ren-
versé des poubelles sur la chaus-
sée et caillassé les véhicules des
forces de l’ordre qui ont riposté
par des tirs de grenades lacrymo-
gènes, selon les mêmes sources.
Le colonel Mamady Doumbouya,
qui a renversé le 5 septembre le
président Alpha Condé au pouvoir
depuis plus de dix ans (2010-
2021), s’est engagé à remettre le
pouvoir à des civils élus dans un
délai de trois ans. La junte a pro-
clamé le 13 mai l’interdiction «jus-
qu’aux périodes de campagne
électorale» de toute manifestation
sur la voie publique «de nature à
compromettre la quiétude sociale
et l’exécution correcte des activi-
tés» pendant les trois ans censés
précéder un retour des civils à la
tête du pays. 

Nouvelles manifestations anti-junte
à Conakry, au moins un mort

Guinée 

Nouvelle irruption de 
manifestants pro-Sadr au Parlement 
 Pour la deuxième fois cette semaine, des milliers de partisans de l'influent leader politique chiite Moqtada Sadr
ont envahi, hier, le Parlement irakien qu'ils comptent occuper jusqu'à nouvel ordre, après une nouvelle journée 

de manifestation dans un pays en pleine crise politique. 
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Le Commissaire de l'UA aux Affaires politiques,
à la paix et à la sécurité en visite à Smara

Sahara occidental 

Par Moncef F.

M.
Bankole a été
reçu, à son arri-
vée, par des
membres de

l'Assemblée populaire régionale
de Smara, conduits par Mme

Maryam Salek Hamada, membre
du Secrétariat national, ainsi que
par les autorités et citoyens de la
wilaya.

Dans une allocution à cette
occasion, Maryam Salek
Hamada, wali de Smara, a appe-
lé le Conseil de paix et de sécu-
rité (CPS) à œuvrer sérieuse-
ment et rapidement à trouver
une solution garantissant au
peuple sahraoui son droit à la
liberté et à l'indépendance.

Elle a également rappelé que
le peuple sahraoui paie, quoti-

diennement, un lourd tribut à
une guerre inique, précisant que
les Sahraouis étaient détermi-
nées à arracher eux-mêmes
leurs droits légitimes à l'indépen-
dance et à la liberté.

«Je respecte votre combat et
votre amour absolu pour la liber-
té, de même que je compatis à
votre souffrance qui perdure, et
comprends votre combat pour

que vous soyez libres sur votre
territoire. Notre visite tend au
même objectif et nous sommes
venus nous enquérir de près de
la situation», a soutenu le
Commissaire de l'UA dans son
intervention.

«Nous avons pleinement
conscience de l'importance de
votre lutte légitime pour l'autodé-
termination», a-t-il souligné, pré-
cisant que «l'UA déploie tous ses
efforts de concert avec l'en-
semble des parties pour parvenir
à une solution pacifique et
acceptable, garantissant le droit
du peuple sahraoui à l'autodéter-
mination conformément à la léga-
lité internationale».

La délégation devrait rencon-
trer, au titre de sa visite qui s'ins-
crit dans le cadre de l'intérêt
accordé par l'UA aux zones de
conflit en Afrique et à la situation
de la paix et de sécurité en
Afrique, des responsables, des
cadres politiques et militaires, en
plus de visiter certaines institu-
tions et structures de la
République sahraouie. 

Une visite est également pré-
vue au musée national de la
résistance sahraouie, où la délé-
gation recevra des informations
exhaustives sur l'expérience sah-
raouie, avant de rencontrer le
chef d'état-major de l'Armée

populaire de libération sahraouie
(APLS), Mohamed El Ouali Akik
et la ministre des Affaires
sociales et de la Promotion de la
femme.

Au terme de sa visite, M.
Bankole Adeoye, accompagné
des responsables des organes
en charge de l'élaboration des
politiques au sein de l'UA,
devront rencontrer le président
de la RASD et secrétaire général
du Front Polisario, Brahim Ghali. 

M. F.

 Le Commissaire de l'Union africaine (UA) aux Affaires politiques, à la paix et à la sécurité, Bankole Adeoye, est
arrivé vendredi aux camps des réfugiés sahraouis dans la wilaya de Smara, dans le cadre de sa visite à la République
arabe démocratique sahraouie (RASD), où il devra rencontrer nombre de responsables sahraouis, indique l'agence de

presse sahraouie (SPS).

L a conseillère spéciale du
Secrétaire général pour la
Libye, Stephanie Williams,

quittera son poste fin juillet, a
indiqué, vendredi, l'organisation
des Nations unies.

Le porte-parole adjoint du
Secrétaire général de l'ONU,
Farhan Haq, a répondu aux
questions des journalistes en
disant : «Nous essayons dès que
possible de nommer une person-
ne temporaire pour faire le genre
de tâches que Stephanie
Williams fait, mais nous n'avons
personne à nommer pour le
moment».

M. Haq a affirmé que la
Mission d'appui des Nations
unies en Libye (Manul) est pré-
sente, et que son responsable
Rizdon Zninga y restera jusqu'à
ce que quelqu'un d'autre soit
nommé, affirme l'ONU sur son
site.

Quant à savoir s'il y a eu des
commentaires du Secrétaire
général Antonio Guterres sur le
départ de Stephanie Williams de
son poste, Haq a déclaré : «Elle a
fait un travail incroyable, et en
fait, aux Nations unies, nous

espérions qu'elle pourrait prolon-
ger son mandat au-delà de la fin
juillet. Mais il s'avère qu'elle a
d'autres obligations».

Farhan Haq a expliqué qu'«il y
aura toujours des hauts et des
bas dans ces efforts, mais
Williams a fait tout ce que tout le
monde pouvait faire pour essayer
de trouver des solutions».

Depuis sa nomination en
décembre 2021, les Nations
unies ont affirmé que Mme

Williams entreprendra des efforts
de bons offices et de médiation
et s'engagera avec les parties
prenantes libyennes régionales
et internationales pour suivre la
mise en œuvre des trois volets
du dialogue libyen – politique,
sécuritaire et économique – tout
en soutenant la tenue d'élections
présidentielles et parlementaires
dans le pays.

Elle a été la représentante
spéciale par intérim et chef de la
Mission d'appui des Nations
Unies en Libye (Manul) de 2020
à 2021, et représentante spécia-
le adjointe pour la Manul de 2018
à 2020.

Jeudi, le Conseil de sécurité

de l'ONU a décidé de proroger le
mandat de la Mission d'appui
des Nations unies en Libye pour
une période de trois mois, soit
jusqu'en octobre 2022.

La résolution appelle le
Secrétaire général, Antonio
Guterres, à nommer d'urgence
un représentant spécial. Elle
demande également au
Secrétaire général de soumettre
au Conseil de sécurité tous les
30 jours un rapport sur la mise
en œuvre de la présente résolu-
tion. 

Le Conseil de sécurité
prolonge le mandat 

de la mission de main-
tien de la paix de
l'ONU en Libye

Le Conseil de sécurité des
Nations unies a prolongé jeudi le
mandat de la Mission d'appui
des Nations unies en Libye
(Manul) pour une nouvelle pério-
de de trois mois jusqu'au 31
octobre.   

Dans sa résolution 2647, il
souligne l'importance d'un pro-

cessus de dialogue et de récon-
ciliation nationale inclusif et glo-
bal, se félicite du soutien de
l'Union africaine à cet égard,
reconnaît le rôle important des
autres organisations régionales
et appelle les institutions et auto-
rités libyennes compétentes à
mettre en œuvre des mesures de
confiance pour créer un environ-
nement propice au succès des
prochaines élections présiden-
tielle et législatives.   

Le Conseil estime qu'il ne
peut y avoir de solution militaire
en Libye et exige le plein respect
par tous les Etats membres de
l'embargo sur les armes imposé
par la résolution 1970, telle que
modifié par les résolutions ulté-
rieures.   

Il exhorte également tous les
Etats membres à respecter plei-
nement la souveraineté, l'indé-
pendance, l'intégrité territoriale
et l'unité nationale de la Libye.   

La Manul a été créée en sep-
tembre 2011 pour soutenir les
nouvelles autorités de transition
libyennes dans leurs efforts post-
conflit.

Yanis F.

Libye 

Stephanie Williams quitte ses fonctions
dans quelques jours 

Douanes
Réunion du Comité

technique mixte algéro-
tunisien à Tunis  

Le Comité technique mixte
algéro-tunisien de coopération
douanière s'est réuni les 26, 27
et 28 juillet à Tunis, a indiqué,
jeudi, un communiqué de la
Direction générale des
Douanes (DGD).
La réunion dont les travaux se
sont déroulés au siège de la
Direction générale des
Douanes tunisiennes, a été
coprésidée par le directeur
général des Douanes
algériennes, Noureddine Khaldi
et la directrice générale des
Douanes tunisiennes, Najet
Jaouadi, en présence de
l'ambassadeur d'Algérie en
Tunisie et des cadres
douaniers centraux des deux
côtés, précise le communiqué.
L'ordre du jour du Comité a
porté sur différents axes
d'intérêt commun entre les
deux organes douaniers des
deux pays voisins, visant à
examiner les domaines de
coopération et de coordination
pour «faciliter la fluidité de la
circulation aux frontières des
voyageurs et des
marchandises, lutter contre la
contrebande et concrétiser le
principe de la coopération dans
le domaine de la formation des
douaniers, conformément à la
convention de coopération
administrative mutuelle signée
entre les deux pays à Tunis le 9
janvier 1981», note la même
source.
Les deux parties ont insisté, à
cette occasion, sur l'impératif
de coordonner les efforts
communs devant renforcer les
liens d'amitié et de coopération
entre les deux pays dans le
domaine douanier, au regard
des missions axiales assignées
au corps des douanes en tant
qu'instrument efficace pour
protéger et promouvoir
l'économie nationale à travers
des facilitations douanières, et
partant, développer l'économie
et l'investissement productif, a-
t-on ajouté de même source. 

K. L.
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Par Racim S.

L'
USM Alger se rendra
le lundi 1er août en
Turquie, pour y effec-
tuer un stage bloqué

de deux semaines en prévision
de la saison footballistique 2022-
2023, a annoncé le club de Ligue
1 vendredi sur son site officiel.

Un stage précompétitif est
prévu dans la ville d'Antalya,
pendant lequel les Rouge et Noir
devraient disputer un certain
nombre de matchs amicaux avec
des clubs locaux, pour peaufiner
leur préparation.

Avant le déplacement en
Turquie, le staff technique a pro-
grammé une joute amicale hier
après-midi contre la sélection
nationale des moins de 23 ans. 

Le coup d'envoi de cette ren-
contre a été donné à 18h00, au
stade Omar-Hamadi de
Bologhine. Ce sera l'ultime test
d'évaluation pour le coach Jamil
Benouahi avant le déplacement
en Turquie.

R. S.

Football / Ligue 1 algérienne/Du 1er au 14 août en Turquie 

Préparation : l'USM Alger en stage bloqué 
 Un stage précompétitif est prévu dans la ville d'Antalya, pendant lequel les Rouge et Noir devraient disputer un

certain nombre de matchs amicaux avec des clubs locaux, pour peaufiner leur préparation.

C ristiano Ronaldo a décla-
ré vendredi qu'il partici-
perait au match amical

de Manchester United contre 
l'équipe espagnole du Rayo
Vallecano, aujourd’hui à Old
Trafford, alors que les spécula-
tions sur son avenir se poursui-
vent.

La star portugaise de 37 ans,

qui n'a pas effectué la tournée
en Thaïlande et en Australie
pour raisons personnelles, sou-
haiterait quitter le club qu'il a
rejoint en début de saison der-
nière.

Ronaldo n'a pas été retenu
pour le prochain match amical
contre l'Atletico Madrid, hier à
Oslo, mais il a indiqué sur

Instagram : «Domingo o rei
joga», soit «dimanche le roi
joue», faisant référence à l'autre
rencontre amicale du lendemain
contre le Rayo Vallecano.

ManU a effectivement précisé
que les joueurs de l'effectif qui
n'effectueront pas le déplace-
ment à Oslo joueront aujour-
d’hui contre le Rayo.

Le nouveau manager de
Manchester United, le
Néerlandais Erik ten Hag, avait
affirmé plus tôt dans le mois que
Ronaldo n'était «pas à vendre».

Manchester United débute sa
saison de Premier League à
domicile contre Brighton le 7
août.

K. N. 

Angleterre

Ronaldo annonce qu'il jouera aujourd'hui
dimanche en amical avec Manchester  

L' Argentine s'est qualifiée
pour la Coupe du
monde féminine 2023

en battant le Paraguay 3-1 dans
le match pour la 3e place de la
Copa America 2022, vendredi à
Armenia, en Colombie.

L'Albiceleste rejoindra en
Australie et en Nouvelle-
Zélande, où se disputera le

Mondial-2023, les deux autres
nations d'Amérique du Sud déjà
qualifiées, le Brésil et la
Colombie, qui ont obtenu leur
billet en s'imposant lors des
demi-finales de la Copa
America. Brésiliennes et
Colombiennes, également quali-
fiées pour les JO-2023 à Paris,
s'affronteront samedi en finale

de la Copa.
Les joueuses du sélection-

neur German Portanova se sont
imposées sur des buts de
Yamila Rodriguez (78e, 90e+1) et
Florencio Bonsegundo (90e),
renversant le score ouvert par
les Paraguayennes grâce à un
but contre son camp de Romina
Nunñez (39e).

Ce sera la quatrième Coupe
du monde féminine pour
l'Argentine, alors que les
Paraguayennes guignaient une
première participation. Ces der-
nières, tout comme les
Chiliennes, peuvent encore y
prétendre par l'intermédiaire des
barrages de février.

G. B.

Mondial-2023 féminin

L'Argentine se qualifie en battant le Paraguay 3-1

L a gardienne et capitaine
de la sélection nationale
féminine des Pays-Bas,

Sari Van Veenendaal, sacrée
championne d'Europe en 2017,
a annoncé vendredi qu'elle pre-
nait sa retraite à 32 ans.

Blessée à l'épaule le 8 juillet,
lors du match d'ouverture contre
la Suède, dans le cadre de l'Euro
féminin 2022, Van Veenendaal
avait dû renoncer à la suite du

tournoi. Ce vendredi, elle a
annoncé qu'elle «ne reviendra
plus» sur un terrain, invoquant
«un choix purement personnel».

Sélectionnée à 91 reprises en
équipe des Pays-Bas, la joueuse
du PSV Eindhoven, passée
notamment par Arsenal et
l'Atletico Madrid, a estimé que
c'était «le bon moment» pour elle
d'arrêter, qu'il était «temps de
faire des choses amusantes en

dehors du football».
Van Veenendaal est devenue

championne d'Europe en 2017
avec les Oranje et a été finaliste
de la Coupe du monde en 2019,
où elle avait été élue meilleure
gardienne au monde.

Dans un communiqué, en
guise de lettre d'au revoir, la
Néerlandaise s'est réjouie de 
l'évolution actuelle du foot fémi-
nin et du succès de l'Euro-2022,

dont la finale oppose aujourd’hui
à Wembley l'Angleterre à
l'Allemagne.

«Personne ne s'attendait vrai-
ment à ce que le football féminin
se développe comme ça, mais
c'est arrivé, a-t-elle écrit. Cela me
rend fière et heureuse que les
filles puissent maintenant dire
qu'elles peuvent devenir footbal-
leuses professionnelles». 

B. M.

Euro féminin 2022 - Sélection des Pays-Bas 

La capitaine Sari Van Veenendaal prend sa retraite à 32 ans

L e défenseur international
espagnol, Aymeric
Laporte, opéré du genou

cet été, sera indisponible pour le
début de saison de Premier
League anglaise de football avec
Manchester City, champion en
titre, a annoncé vendredi l'entraî-
neur des «Cityzens», Pep
Guardiola. «Laporte est blessé. Il
a été opéré du genou à la fin de

la saison dernière. Jusqu'à pré-
sent, il va bien mais il faut faire
attention avec le genou. Je
pense qu'il sera absent en août. Il
sera peut-être de retour avec
nous en septembre», a-t-il expli-
qué lors d'une conférence de
presse avant le Community
Shield, samedi face à Liverpool
(17h00, algériennes).

L'absence de Laporte (28

ans) et le départ du latéral
gauche ukrainien Oleksandr
Zinchenko à Arsenal, réduisent
les options de l'entraîneur de
City en défense. Le club anglais
tente d'attirer Marc Cucurella,
l'arrière gauche espagnol de
Brighton, mais Guardiola n'a pas
souhaité livrer de détails au sujet
de l'évolution de ce potentiel
transfert. Manchester City, où

évolue le capitaine de l'équipe
nationale Riyad Mahrez, devait
défier hier Liverpool à Leicester,
à l'occasion du Community
Shield, la rencontre qui oppose
le vainqueur du championnat
d'Angleterre à celui de la Coupe,
avant d'entamer la défense de
son titre en déplacement le 7
août sur le terrain de West Ham. 

R. S.

Foot/ Premier league anglaise (Manchester City) 

Laporte indisponible pour le début de la saison 

Foot / Espagne
Le FC Barcelone,

«une nouvelle
étape dans ma

carrière», savoure
Koundé

«Le Barça est une nouvelle
étape dans ma carrière, à tous
les niveaux», a déclaré,
vendredi, à la chaîne de
télévision du géant catalan le
défenseur international
français, Jules Koundé, au
lendemain de son transfert. «Je
suis très fier, mais aussi très
impatient car j'arrive dans un
très grand club (...) Le Barça
est une nouvelle étape dans ma
carrière, à tous les niveaux»,
s'est enthousiasmé Koundé qui
évoluait depuis 2019 au Séville
FC. «L'entraîneur a joué un
grand rôle dans mon arrivée ici,
on s'est parlé plusieurs fois,
son discours m'a beaucoup
plu, les discussions étaient très
fluides, nous portons le même
regard sur le football», a-t-il
poursuivi à propos de son
nouvel entraîneur Xavi.
«J'espère faire de mon mieux et
obtenir le plus de temps de jeu
possible pour pouvoir jouer un
rôle majeur dans ce club», a-t-il
ajouté. Selon la presse
espagnole, le Barça a
déboursé 50 millions d'euros,
avec  10 millions de bonus,
pour recruter Koundé qui
semblait pourtant proche de
rejoindre Chelsea en début de
semaine. 
Koundé, 23 ans, avait rejoint
Séville en 2019 en provenance
de Bordeaux. Avec le club
andalou, il a remporté la Ligue
Europa lors de la saison 2019-
2020.
Il compte 11 sélections avec
les Bleus avec qui il a gagné la
Ligue des nations.
Depuis le coup d'envoi du
mercato, le Barça a recruté
Franck Kessié (AC Milan) et
Andreas Christensen
(Chelsea), arrivés libres, et
surtout Raphinha (Leeds) et
Robert Lewandowski (Bayern
Munich), recrutés
respectivement pour 70 M et
50 M EUR.

H. N. 



Par Slim O.

Né le 10 septembre
1948 dans la wilaya
d e S é t i f ,

Abdelmadjid Cherbal, sur-
nommé par ses collègues
«Antar», a rejoint «El
Moudjahid» en 1969 en
tant que journaliste avant
d’être nommé directeur
général de ce quotidien en
1997, un poste qu’il a
occupé jusqu’en 2011,
pour rejoindre le quotidien
«DK News», en tant que
directeur général.

En cette douloureuse
circonstance, le ministre
de la Communication,
Mohamed Bousl imani ,
présente ses sincères
condoléances à la famille
du défunt et à l’ensemble
de la corporation, priant
Allah Tout-Puissant de lui
accorder Sa sainte miséri-
corde et de prêter à ses
proches patience et récon-
fort.  S. O./APS

Décès de Abdelmadjid Cherbal 
Ancien directeur général du quotidien «El Moudjahid»

Djalou@hotmail.com

 Le journaliste et ancien directeur général du quotidien
francophone «El Moudjahid», Abdelmadjid Cherbal, est

décédé vendredi à l'âge de 74 ans des suites d'une longue
maladie, a-t-on appris auprès de ses proches.

UNE RENCONTRE de coordination
avec certains directeurs de l’exécutif de
wilaya a été convoquée la fin de semaine
dernière par le wali, Kamel Eddine
Karbouche, afin d’examiner les procé-
dures liées au projet d’exploitation de la
mine de zinc et de plomb située dans les
communes d’Oued Amizour et Tala
Hamza. Cette réunion s’inscrit dans le
cadre d’une série de rencontres menées
par le premier responsable de la wilaya
avec les responsables des secteurs
concernés afin de pouvoir concrétiser le
projet stratégique qui a été confié, rappe-
lons-le, aux filiales du Groupe Manadjim
El-Djazair, dont l’Entreprise nationale des
produits miniers non ferreux et des sub-
stances utiles Spa (Enof), l’Office national
de recherche géologique et minière
(ORGM) à hauteur de 51 % et la société
australienne Terramin à hauteur de 49 %.
C’est ainsi que «le directeur de l’environ-
nement de wilaya a tenu à rassurer les
populations que toutes les études environ-
nementales du projet ont été menées»,
indique la cellule de communication de la
wilaya dans un communiqué de presse
publié sur sa page Facebook. Pour rap-
pel, le ministère de l’Energie et des Mines
avait annoncé, fin mars dernier, dans un
communiqué largement repris par la pres-
se, qu’«une nouvelle reconfiguration des
parts de la société en charge de l’exploita-
tion de la mine de plomb et zinc d’Oued
Amizour selon la règle 51/49», précisant
que cela «entre dans le cadre de la mise
en œuvre de la stratégie des pouvoirs
publics afférente à la concrétisation des
projets structurants». Et d’ajouter : «Les

actionnaires, à travers leurs représentants
au niveau du Conseil d’Administration de
la société commune, ont décidé de passer
à l’exploitation minière conformément à
l’étude de faisabilité du projet, approuvée
dans le respect des règles édictées par les
exigences liées à la préservation de l’envi-
ronnement». Durant la rencontre organi-
sée la semaine dernière, il était question
d’«évaluation des procédures accomplies
pour l’exploitation de la mine». «Les res-
ponsables concernés ont été invités à
effectuer des sorties sur le terrain afin de
suivre de plus près les projets structurants
engagés par la wilaya», a souligné la cellu-
le de communication de la wilaya. Il est
utile de noter que ce projet avait suscité
les appréhensions des villageois
d’Amizour de Tala Hamza, dont «les
retombées sanitaires néfastes de la mine,
l’impact de la fuite des métaux sur la biodi-
versité de la région, l’érosion des sols et la
contamination des eaux de surface, des
eaux souterraines et des sols, l’impact des
fuites de produits chimiques et d’éléments
toxiques du site sur la qualité de l’air et la
santé de la population vivant aux abords».
Pour rassurer les riverains sur leurs
craintes, une série de rencontres avait été
organisée par les autorités de wilaya à leur
tête le wali avec les populations des muni-
cipalités de Tala Hamza et Amizour, en vue
de les sensibiliser en prévision du lance-
ment de l’exploitation de la mine. Une
délégation de wilaya, à sa tête le wali,
s’était rendue les mois passés au village
Aït Bouzid, commune de Tala Hamza, et
avait rencontré les représentants du villa-
ge. Hocine Cherfa

Rencontre de coordination entre les différents acteurs  

http://www.lejourdalgerie.com
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V o t r e  q u o t i d i e n  n a t i o n a l

Exploitation de la mine de zinc et de plomb d'Amizour/Béjaïa

DES OPÉRATIONS de plantations
pastorales seront programmées dans le
cadre de la réhabilitation du Barrage vert
dans la wilaya de M’sila, ont indiqué, hier,
les services de la wilaya. L’opération de
plantation pastorale consiste en la mise
en terre de plantes pastorales, l’Atriplex
en particulier, ont précisé les services de
la wilaya, expliquant que l’opération
«d’envergure économique» sera concréti-
sée en concert avec le Haut-
Commissariat du développement de la
steppe, au vu de l’expérience qu’il a
acquise ces dernières années dans ce
type de plantation, ainsi que d’autres par-
tenaires à l’image d’élus communaux et la
société civile. La plantation pastorale, qui
sera intégrée dans le cadre de la réhabili-
tation du Barrage vert dans sa partie  rele-
vant de la wilaya de M’sila, contribuera à
préserver le couvert végétal de la steppe,

à conserver les parcours et à offrir des
quantités supplémentaires de fourrages
verts, a-t-on expliqué à la wilaya. Pour rap-
pel, des opérations de réhabilitation du
périmètre du Barrage vert à M’sila seront
programmées progressivement au cours
de l’année 2022. Elles concerneront 36
communes de la wilaya, avec une super-
ficie de 438 350 ha, a-t-on noté, expli-
quant que cette réhabilitation fera l’objet
de multiples opérations de reboisement,
de création de surfaces réservées aux
pâturages ainsi que la création d’aires
d’attractions. Une étude relative aux
phases de réhabilitation du Barrage vert
sur dix ans (2020-2030) a été finalisée
dernièrement par le Bureau national
d’études pour le développement rural
(Bneder) et concerne 36 communes loca-
lisées à proximité du Barrage vert, a rele-
vé la même source.  Maya H.

Des opérations de plantations pastorales programmées
Barrage vert 
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PUBLICITE

Condoléances
Profondément affectés par le décès de leur ami et

confrère Abdelmadjid Cherbal, Naima Mahmoudi et
Nadjib Stambouli, gérante et directeur de publication
du quotidien «Le Jour d’Algérie», présentent à sa famil-
le et à l’ensemble de la corporation journalistique leurs
sincères condoléances, priant le Tout-Puissant d’ac-
cueillir le défunt en Son vaste paradis. 
Allah yerhmou


