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Retrouvailles 
à Kherson
Par Mohamed Habili

A
u cours de ces der-
nières heures dans la
guerre en Ukraine,
on a vu le président

Volodymyr Zelensky d'une part
adjurer les civils de quitter
Donetsk pour leur survie et
plus encore de celle de leurs
enfants, s'adressant à ceux
d'entre eux qui sont encore
dans les zones de cette région
encore contrôlées par son
armée, et d'autre part réaffir-
mer sa conviction dans la vic-
toire complète contre la
Russie. Deux messages
contradictoires donc émis
coup sur coup, l'un annonçant
une défaite dans le court
terme, et l'autre la victoire fina-
le mais au bout d'un temps
indéterminé. Le premier prédi-
sant une suite prochaine quasi
certaine, qui est la chute des
40 % de Donetsk non encore
envahis par les forces russes,
et l'autre renouvelant la foi
messianique en la victoire fina-
le, à un moment sombre de la
guerre. Dans aucune des
batailles précédentes, à l'est
comme au sud,  une consigne
d'évacuation de ce genre n'a
été donnée. La tendance était
plutôt à la mobilisation des
civils là où ils se trouvaient, à
leur fixation sur les lieux, et
même à leur recrutement sous
une forme ou sous une autre.
A Marioupol, lors du siège de
l'usine Azov, civils et militaires
ukrainiens étaient indiscer-
nables pour les assiégeants,
qui voulaient voir les civils
retranchés dans les sous-sols
quitter les lieux, avant qu'eux-
mêmes ne donnent l'assaut. 

Suite en page 3

Une réforme nécessaire pour attirer les investisseurs nationaux et étrangers
La loi sur l'investissement publiée au Journal officiel
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Economie, investissement étranger, relations internationales…

Le chef de l'Etat, Abdelmadjid Tebboune, a fait plusieurs annonces lors de son entrevue
périodique avec la presse nationale, diffusée hier soir sur l'ENTV. Page 2

Le diagnostic politique et les annonces 
concrètes du Président Tebboune

 L'Algérie ambitionne de se frayer une place de choix dans l'espace africain
et œuvre à l'unification des rangs arabes

 Abdelmadjid Tebboune évoque une adhésion de l'Algérie aux BRICS
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Par Meriem Benchaouia

A
cet effet, le président de
la République a fait part
de sa volonté de renfor-
cer davantage l’Etat en

vue de préserver la sécurité et
inculquer les valeurs de la démo-
cratie, affirmant que le combat
qu’il mène vise à préserver la
dignité des Algériens. Il a décla-
ré que «la démocratie et la sécu-
rité du citoyen n’existent que
dans un Etat puissant», ajoutant
que «l’Etat faible est incapable
de protéger ses citoyens». Le
combat qu’il mène, depuis sa

prise de fonction à la présidence
du pays, via les différentes
réformes entreprises, est celui
«de restituer voire préserver aux
Algériens leur dignité», a-t-il
expliqué. Le président de la
République a indiqué que les
capacités de l’Algérie permettent
de récupérer, à moyen terme, la
valeur du dinar, relevant l’impor-
tance de prendre «des mesures
précises pour éviter de créer de
l’inflation». Abordant les facteurs
de puissance de l’Etat qu’il
œuvre à consolider, il a mis en
exergue «le succès retentissant»
des derniers JM d’Oran et du
défilé militaire organisé par
l’Armée nationale populaire
(ANP) à l’occasion du 60e anni-
versaire du recouvrement de la
souveraineté nationale, affirmant
que désormais en Algérie on fait
la comparaison entre ce qu’il y
avait avant ces deux évènements
et après leur organisation. 
L’organisation du défilé militaire
par l’Algérie est en fait un «retour
à la source», a soutenu le chef
de l’Etat, affirmant que l’Algérie
est un «grand pays en Afrique et
influent en Méditerranée».
Qualifiant l’ANP d’«armée paci-
fique qui n’a jamais dérogé aux
us internationaux», il a souligné
que «notre armée est forte et le
peuple algérien, si fort, jouit de la
fierté nationale et demeure atta-
ché à l’unité nationale».  Et d’as-
surer, à l’occasion, que l’Etat
punira tous ceux qui favorisent la
prolifération de la bureaucratie
au sein de l’administration pour
en entraver le fonctionnement.
Abordant l’initiative de rassem-
blement, le président de la
République a affirmé que celle-ci
sera traduite sous forme de pro-
jet de loi présenté au Parlement
et concernera les Algériens four-
voyés qui ont fini par réaliser que
leur avenir était assuré dans leur
pays et non pas avec certaines
parties étrangères. Elle touchera
aussi ceux qui «ont préféré 
s’éloigner pour avoir été maltrai-
tés», a-t-il expliqué, affirmant que
les tentatives de certaines par-
ties hostiles à l’Algérie «seront
vouées à l’échec face à ce
peuple vaillant et résistant». Il  a
affirmé, par ailleurs, qu’il n’y avait
pas de détenus d’opinion en
Algérie, ajoutant que la liberté
d’expression est garantie dans le
pays, à condition qu’elle s’exer-
ce dans un cadre civilisé. 

L’Algérie ambitionne
de se frayer une place
de choix dans l’espace

africain
Au registre économique, le

chef de l’Etat a mis en  avant le
souci permanent de l’Algérie à
attirer les investissements étran-
gers de pays frères et amis, à 
l’image du Qatar, de la Turquie,
de l’Arabie saoudite et de cer-
tains pays considérés comme
alliés stratégiques à l’instar de

l’Italie et autres.  Il a affirmé, dans
le même contexte, que l’Algérie
ambitionnait de se frayer une
place de choix dans son espace
africain, notamment à travers la
révision de certaines lacunes et
le lancement de plusieurs projets
importants d’intégration africai-
ne, considérant que le pays «est
africain de par son destin et de
par son prolongement».  Au volet
énergie et exploration pétrolière,
le Président Tebboune a salué
l’esprit patriotique et la volonté
des travailleurs de la Sonatrach,
qui ont permis à l’Algérie de res-
tituer ses capacités énergé-
tiques, annonçant, par la même
occasion, d’autres découvertes
majeures à venir. Quant au sec-
teur de l’Agriculture, il dira que
celui-ci «connaît actuellement
une restructuration et une amé-
lioration», estimant que l’Algérie
était en mesure de réaliser l’au-
tosuffisance dans certaines
matières telles que le blé dur et
l’orge, des produits qualifiés
d’«arme fatale». S’agissant du
secteur de l’Habitat, le Président
Tebboune a affirmé que les for-
mules proposées actuellement
seront maintenues, sans écarter
la possibilité pour le départe-
ment de l’Habitat de proposer au
gouvernement une nouvelle for-
mule. Ces démarches entrent,
poursuit-il, dans le cadre des
efforts visant l’éradication défini-
tive de la crise du logement en
Algérie «en préservation de la
dignité des Algériens». «On ne
saurait tolérer que les enfants de
l’Algérie des Chouhada vivent
dans des habitations précaires»,
a-t-il martelé. «Nous regrettons
de voir des gens, de connivence
avec certains responsables,
occuper des bidonvilles que
nous avons démolis et en avons
relogé les propriétaires dans des
foyers décents», a-t-il déploré. Et
d’annoncer, à ce sujet, la prépa-
ration en cours d’une nouvelle loi
punissant sévèrement ceux qui
s’emparent des terres doma-
niales. «La démocratie et la sécu-
rité du citoyen n’existent que

dans un Etat puissant, en ce sens
qu’un Etat faible sera incapable
de protéger ses citoyens et s’in-
clinera devant la force d’autrui»,
a-t-il soutenu.

L’Algérie œuvre 
à l’unification

des rangs arabes 
Au volet international, le

Président Tebboune a affirmé
que le Sommet arabe prévu en
Algérie début novembre pro-
chain serait couronné de succès,
soutenant que l’Algérie œuvrait
pour unifier les rangs arabes, et
que la participation de la Syrie à
ce rendez-vous crucial faisait
l’objet de concertation entre les
pays arabes.  Quant à la question
palestinienne, le président de la
République a révélé que l’Algérie
œuvrait à abriter une réunion des
factions palestiniennes avant le
sommet arabe, soulignant que le
pays «jouit de toute la crédibilité»
pour pouvoir réconcilier les fac-
tions palestiniennes. Pour ce qui
est des relations algéro-tuni-
siennes, il a affirmé que le prési-
dent tunisien élu, Kaïs Saïed,
représentait la légitimité en
Tunisie, soutenant que l’Algérie
traitait avec la légitimité et conti-
nuerait à soutenir la Tunisie, pays
voisin, «sans ingérence aucune
dans ses affaires internes».
Evoquant la situation en Libye, le
chef de l’Etat s’est interrogé sur
l’existence d’une véritable volon-
té pour régler la crise dans ce
pays, faisant état de parties qui
œuvrent à exacerber les tensions
à chaque fois que ce pays se
rapproche du dénouement. Et de
réitérer le soutien de l’Algérie à la
partie légitime en Libye et aux
décisions du Conseil de sécurité.
«Nous sommes pour la légitimité
et en faveur des résolutions du
Conseil de sécurité. Nous soute-
nons l’initiative d’unification des
rangs des frères libyens ainsi que
la solution interlibyenne loin de
toute ingérence», a-t-il expliqué.
Abordant la crise au Mali, il a
affirmé que le règlement des pro-

blèmes auxquels faisait face ce
pays passait par la mise en
œuvre de l’accord de paix et de
réconciliation issu du processus
d’Alger, exprimant la disponibilité
de l’Algérie à apporter son assis-
tance matérielle et organiser des
rencontres en Algérie ou au Mali
entre belligérants maliens. Il dira,
à ce sujet, que les dossiers des
ressortissants algériens agressés
à Gao (Mali) et des diplomates
kidnappés, dont deux avaient
trouvé la mort, ne sont pas enco-
re classés, soulignant que les
auteurs devront répondre de
leurs actes. Au volet sportif, le
Président Tebboune a mis l’ac-
cent sur la nécessité de prendre
en charge et d’accompagner les
athlètes talentueux en prévision
des prochains rendez-vous spor-
tifs. 

Abdelmadjid Tebboune
évoque une adhésion

de l’Algérie aux BRICS
Le chef de l’Etat a affirmé que

l’Algérie satisfaisait, en grande
partie, aux conditions d’adhé-
sion aux BRICS. «L’adhésion au
Groupe BRICS est tributaire de
conditions économiques aux-
quelles l’Algérie satisfait en gran-
de partie», a-t-il souligné. A une
question de savoir si l’Algérie
ambitionnait d’adhérer à ce
Groupe, le président de la
République a rassuré que «cela
est envisageable, mais n’antici-
pons pas. Ce qui est sûr, c’est
qu’il y aura de bonnes nou-
velles», ajoutant que «l’Algérie
s’intéresse aux BRICS, en ce
qu’ils constituent une puissance
économique e t po l i t i que» .
«L’adhésion à ce Groupe mettrait
l’Algérie, pays pionnier du non-
alignement, à l’abri des tiraille-
ments entre les deux pôles», a-t-
il ajouté. Le Groupe BRICS com-
prend les pays aux taux de crois-
sance les plus exceptionnels. Il
s’agit du Brésil, de la Russie, de
l’Inde, de la Chine et de l’Afrique
du Sud.  

M. B.

Le diagnostic politique et les annonces
concrètes du Président Tebboune

Economie, investissement étranger, relations internationales…

 Le chef de l'Etat, Abdelmadjid Tebboune, a fait plusieurs annonces lors de son entrevue périodique 
avec la presse nationale, diffusée hier soir sur l'ENTV.
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Elections municipales
partielles à Béjaïa

Trois partis et deux listes
indépendantes en lice

LA RÉVISION des listes
électorales, bouclée le 28 juillet
après une semaine de travail, a
donné lieu à un corps électoral
de près de 47 000 électeurs
dans les quatre communes
concernées par les élections
municipales partielles du 15
octobre prochain, en
l'occurrence, Akbou, Feraoun,
Toudja et M'cisna. Ce chiffre
reste provisoire en attendant la
fin de la période d'étude des
recours qui est toujours en
cours et qui sera bouclée
demain 3 août. En effet, le
corps électoral de la commune
d'Akbou est estimé
provisoirement à 26 183
électeurs inscrits, 10 434
électeurs inscrits sont
enregistrés à Feraoune, 5 433
à Toudja et enfin 4 745 dans la
municipalité de M'cisna. «Trois
formations politiques ont retiré
les formulaires de participation
pour le moment», a déclaré,
hier, le président du bureau de
wilaya de l'Autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE). Et d'ajouter : «Une liste
indépendante a également
retiré les formulaires pour
prendre part aux élections
municipales dans la commune
de M'cisna». Par ailleurs, nous
avons appris également qu'une
deuxième liste électorale
indépendante dénommée
«Participation et Engagement»
a été confectionnée par le
maire sortant d'Akbou,
Mouloud Salhi. «La liste devrait
retirer les formulaires de
participation aujourd'hui», nous
a confié, hier, M. Salhi. Nous
avons également appris que le
FFS sera présent durant ces
échéances locales partielles
dans les quatre communes
concernées. Il faut noter que le
retrait des formulaires de
participation à ce scrutin partiel
qui se déroulera dans quatre
communes où les élections
n'ont pas eu lieu en novembre
dernier, sera bouclé le 25 août
à minuit. H. Cherfa



L a wilaya de Tamanrasset
nourrit de larges ambi-
tions de promouvoir les

activités touristiques et la desti-
nation de cette région aux poten-
tialités naturelles et archéolo-
giques innombrables suscep-
tibles de promouvoir l'investisse-
ment dans le tourisme saharien,
d'appuyer l'économie locale et
de contribuer à la diversification
des ressources de l'économie
nationale.

Baignée comme toute région
du pays dans l'euphorie des fes-
tivités commémoratives du 60e
anniversaire de la fête de
l'Indépendance, Tamanrasset est
une destination privilégiée des
touristes nationaux et étrangers,
qui y affluent pour découvrir et
apprécier la beauté et la richesse
des sites naturels et archéolo-
giques disséminés à travers la
région de l'Ahaggar, extrême sud
du pays. Ce flux, qui converge
annuellement vers cette région
touristique par «excellence», est
favorisé par ses énormes capaci-
tés attrayantes, tant naturelles et
climatiques qu'historiques et
archéologiques.

Situé à près de 80 km du
chef-lieu de wilaya à une altitude
de 2 800 mètres du niveau de la

mer, le mont de l'Assekrem est
l'un des paysages naturels fée-
riques qu'offre le tumulus de
l'Atakor, qui renferme aussi le
cratère d'Ahrane, les cascades
rocheuses et la source
«Tahabort» d'où coule une eau
cristalline. Les cascades
d'Imloulane, Issigrane et
Tamarkret, ainsi que Oued-Afilal,
sont d'autres atouts naturels
conférant à l'Assekrem le titre du
meilleur site au monde pour l'ob-
servation du lever et coucher de
soleil, et où se trouve aussi le fort
de Charles de Foucault, érigé en
1910.Le visiteur aura l'occasion
de revenir sur les traces de
Foucault, son fameux dictionnai-
re sur la culture orale targuie, ses
manuscrits et mémoires, et de
contempler les formes géomé-
triques cylindriques des monts
d'Ilmen, Tahat-Atakor, plus haut
sommet de montagne en
Algérie, ainsi que le mont
d'Adriane surplombant la ville de
Tamanrasset.

La richesse et le foisonne-
ment des sites naturels et
archéologiques ont valu à la
région le pseudo de «Paradis
géologique», attribué par les
archéologues pour mettre en
valeur les phases historiques tra-

versées par cette étendue déser-
tique. Ce parcours naturel aux
nombreux atouts touristiques
propose, en plus des plans
d'eau et d'espaces verts vierges,
des inscriptions et des dessins
rupestres représentant des
scènes de pâturage ou de chas-
se d'animaux disparus.

Ces facteurs d'attrait touris-
tique sont confortés par l'existen-
ce de gravures de silhouettes
d'êtres humains armés et
d'autres sculptures en Tifinagh,
gravées à travers les sites
d'Aguenar, Aker-Aker, Tefedist,
Tegumart, Adrar-Timssighane,
Adrar-Tikmetine, en sus du
palais de la reine des Touaregs
Tinhinane, érigé dans la région
d'Abalessa, et les vieux Ksour de
Moussa Agh Amestane à
Tamanrasset et Ksar El-Hadj,
dans la région de Tazrouk.

A ces atouts naturels et
archéologiques, viennent se
greffer les activités de l'artisanat,
dont notamment la bijouterie tra-
ditionnelle et la mégisserie,
ayant marqué les activités d'arti-
sans dont les Inadhen (bijou-
tiers), occupant des locaux à tra-
vers les communes de
Tamanrasset et versés dans la
réalisation d'une panoplie de

produits et articles, dont les
«Tizabatine» (boucles d'oreilles),
Ahiguen (bracelet à pied),
Tisseghine (bagues), et d'autres
articles d'ornement dont
Telkhoukam, Tirot et Adelal.

L'activité mégissière, forte-
ment pratiquée par la femme tar-
guie par souci d'assurer la
pérennité de ces activités,
consiste en la production de
tentes, de sacs, «Agharkane»
destinés à conserver la nourritu-
re, en plus de la fabrication de
souliers, sandales et autres cein-
tures en cuir.

De nouvelles 
structures d'accueil
Les structures d'accueil de

Tamanrasset ont été confortées,
à la faveur de louables efforts
déployés pour la promotion du
secteur, par la réalisation d'une
série de structures hôtelières, de
loisirs et de services, appelés à
confirmer la vocation touristique
de la région et étoffer la capacité
d'accueil et d'hébergement dans
la wilaya qui recense actuelle-
ment 17 structures d'accueil,
dont huit hôtels et neuf cam-
pings d'une capacité de 1 019
lits, et 90 agences touristiques.

Les services du secteur du
Tourisme fondent ainsi de larges
espoirs sur les zones d'expan-
sion touristique (ZET), établies
actuellement à trois ZET
accueillant trois projets d'inves-
tissement, en plus de cinq autres
projets privés hors ZET, a indi-
qué le directeur du tourisme et
de l'artisanat, Hib-Allah Ourzig.

Les propriétaires et respon-
sables des agences s'impli-
quent, pour leur part, pour
accompagner le secteur par la
commercialisation des produits
touristiques locaux, en mettant
au point des circuits répondant à
la demande des visiteurs et tou-
ristes de la région, a fait savoir,
de son côté, le président de
l'Association des agences touris-
tiques, Mohamed Zounga.

Hani Y. 

3 L ’ é v é n e m e n t Mardi 2 août 2022Le  Jour D’ALGERIE

Une réforme nécessaire pour attirer les
investisseurs nationaux et étrangers 

La loi sur l'investissement publiée au Journal officiel

Par Louisa A. R.

L
a nouvelle loi régissant
l'acte d'investir contri-
buera à libérer l'esprit
d'initiative et à améliorer

le climat des affaires en Algérie.
Plusieurs projets de textes d'ap-
plication de cette loi ont été exa-
minés récemment lors des
réunions hebdomadaires du
gouvernement. 

La loi sur l'investissement
introduit  pour la première fois
une vision à long terme sur les
investissements, permettant de
fixer les priorités et soutenir les
projets structurants. Plus qu'une
protection, ce nouveau code
contribuera également à renfor-
cer la lutte conte la corruption.
Elle permettra, dès son entrée en
vigueur,  d'attirer des projets et
des investissements locaux et
étrangers.

Cette nouvelle loi a pour objet
de fixer les règles régissant l'in-
vestissement, de définir les
droits et obligations des investis-
seurs et les régimes d'incitation
applicables aux investissements
dans les activités économiques
de production de biens et de ser-
vices, réalisés par des per-
sonnes physiques ou morales,
nationales ou étrangères, rési-
dentes ou non résidentes, stipu-

le le texte. Les dispositions de ce
nouveau texte visent à encoura-
ger l'investissement dans le but
de développer les secteurs d'ac-
tivités prioritaires à forte valeur
ajoutée, d'assurer un développe-
ment territorial durable et équili-
bré et de valoriser les ressources
naturelles et les matières pre-
mières locales, selon la même
source.

Il s'agit également de favori-
ser le transfert technologique et
de développer l'innovation et 
l'économie de la connaissance,
de généraliser l'utilisation des
technologies nouvelles, de dyna-
miser la création d'emplois, de

promouvoir la compétence des
ressources humaines et de ren-
forcer et d'améliorer la compétiti-
vité de l'économie nationale et sa
capacité d'exportation.

Cette nouvelle loi consacre la
liberté d'investir, ainsi que la
transparence et l'égalité dans le
traitement des investissements.

Elle a, à cet effet, prévu l'insti-
tution d'une Haute commission
nationale des recours liés à l'in-
vestissement, auprès de la
Présidence de la République,
chargée de statuer sur les
recours introduits par les inves-
tisseurs.

Le recentrage du rôle du

Conseil national de l'investisse-
ment (CNI) à la seule mission de
proposer la stratégie de l'Etat en
matière d'investissement, de
veiller à sa cohérence globale et
d'évaluer sa mise en œuvre, ainsi
que la reconfiguration de
l'Agence nationale de dévelop-
pement d'investissement (ANDI),
avec une nouvelle dénomination
«Agence algérienne de promo-
tion de l'investissement», en lui
accordant le rôle d'un véritable
promoteur et accompagnateur
des investisseurs en Algérie ainsi
qu'à l'étranger, sont également
prévus par cette nouvelle loi.

L. A. R.

Tamanrasset 

Un potentiel touristique à même de booster l'économie locale

Retrouvailles 
à Kherson
Suite de la page une

C
et exemple et
d'autres laissent
penser que l'appel
pressant fait aux

civils par Zelensky de tout
abandonner sans plus
attendre est annonciateur
d'une retraite des forces ukrai-
niennes de tout  Donetsk, et
donc de tout le Donbass. Il ne
s'agit pas tant d'envoyer la
population civile à l'arrière, de
la mettre à l'abri pour ne pas
avoir à se soucier d'elle lors
des affrontements à venir, qui
seront particulièrement vio-
lents, mais de se préparer à la
retraite généralisée le cœur
plus léger. Au lieu de donner
maintenant l'ordre du repli à
ses troupes restées défendre
les dernières positions dans
Donetsk, le commandant en
chef conjure les civils de
déserter la place, de songer à
leurs enfants. Les combattants
ukrainiens ont déjà  fait preuve
de suffisamment de courage
et d'esprit de sacrifice pour
qu'il ne faille voir nulle faibles-
se d'un genre inavouable.
L'abandon de Donetsk, ou
plutôt de ce qu'il en reste, relè-
ve vraisemblablement d'un
redéploiement tactique, dans
la perspective de batailles
déterminantes pour  la suite
des événements. D'autant que
les Ukrainiens ont déjà annon-
cé pour septembre une offen-
sive majeure sur Kherson, en
vue de la reprendre en entier.
Dans cette hypothèse, les
troupes qui seraient retirées
de Donetsk le seraient à cet
effet.  Les Russes ne sont pas
en reste qui y dirigent de nou-
velles forces prises au nord et
à l'est, si du moins il faut en
croire les sources ukrai-
niennes, les Russes se mon-
trant plutôt discrets en la
matière. La reconquête de
Kherson est la victoire éclatan-
te dont Kiev a besoin pour se
consoler des terres perdues à
l'est. Que son intention soit
d'ailleurs de poursuivre la
guerre jusqu'au bout, c'est-à-
dire de son point de vue jus-
qu'à faire repasser aux forces
russes la frontière franchie par
elles il y a maintenant plus de
six mois,  soit qu'il cherche
seulement à se renforcer en
vue d'une solution négociée.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR

 Longtemps revendiquée par les opérateurs économiques, la réforme du cadre juridique
ainsi que l'amélioration du climat des investissements est enfin une réalité. Adoptée par

l'APN et le Conseil de la nation et signée le 24 juillet dernier par le président de la
République, la loi relative à l'investissement a été publiée au Journal officiel (N° 50).
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Par Hacène H. 

O
nt participé aux tra-
vaux de cette ren-
contre, une déléga-
tion du Conseil natio-

nal des droits de l'homme
(CNDH) conduite par
Abdelmadjid Zaâlani, l'ensemble
des institutions nationales
arabes des droits de l'Homme
membres du Réseau, ainsi que
des partenaires parmi les repré-
sentants du Haut-Commissariat
des Nations unies, du
Programme des Nations unies
pour le développement (PNUD)
et de l'Institut arabe des droits de
l'Homme. 

«Les travaux ont été sanction-
nés par la signature d'un mémo-
randum d'entente entre le
Réseau arabe et le Haut-
Commissariat des Nations unies
aux droits de l'homme (HCDH)
représenté par le Centre de for-
mation et de documentation des

Nations unies sur les droits de
l'Homme pour l'Asie du Sud-
Ouest et la région arabe ainsi
que la société civile», a indiqué,
dimanche, un communiqué du
CNDH. Le mémorandum vise à
«promouvoir et à protéger les
droits de l'Homme, à renforcer la
coordination mutuelle entre le
Réseau arabe et le Centre des
Nations unies et à échanger leurs
expertises dans le domaine des
droits de l'Homme», précise-t-on
dans le communiqué. 

Les participants affiliés au
Réseau arabe des institutions
nationales des droits de l'homme
ont mis l'accent sur la «réalisation
d'études et de recherches
conjointes dans les domaines
des droits de l'Homme d'intérêt
commun avec un échange
constant d'informations dans le
domaine de la protection et de la
promotion des droits de
l'Homme, ainsi que l'élaboration
d'une feuille de route conjointe

pour la mise en œuvre des
clauses du mémorandum d'en-
tente». Dans ce cadre, le prési-
dent du CNDH, Abdelmadjid

Zaâlani, a eu des rencontres bila-
térales avec les chefs des délé-
gations arabes en vue d'exami-
ner «une plateforme préliminaire

pour la signature de mémoran-
dums d'entente avec les institu-
tions arabes homologues». 

H. H. 

Réseau arabe des institutions nationales des droits de l'Homme 

 L'Algérie a pris part, les 27 et 28 juillet à Nouakchott (Mauritanie), à la 19e Assemblée générale du Réseau 
arabe des institutions nationales des droits de l'Homme sur «l'intégration des droits de l'homme dans les 

politiques publiques».

L'Algérie a pris part à Nouakchott 
à la 19e AG  

D es exploitations agricoles d'Oran
et de Mostaganem  devraient être
dotées au mois de septembre pro-

chain d'un nouveau système d'irrigation
intelligent conçu par une équipe de
recherche des Universités d'Oran 1
«Ahmed-Benbella» et «Abdelhamid-Ibn-
Badis» de Mostaganem, a appris l'APS du
chef du projet Bouabdallah Kechar.

Le montage des premiers modèles du
nouveau système dénommé «Start-kit»
devrait être effectué  en septembre pro-
chain au niveau de petites exploitations
agricoles d'Oran et Mostaganem retenues
comme sites-pilotes, a fait savoir l'univer-
sitaire Kechar. Il a relevé que ce projet
s'inscrit dans le cadre du programme
«Intel-Iris Prima», dédié à l'agriculture de
précision en zone euro-méditerranéenne
et permettra de préserver les ressources
hydriques et améliorer qualitativement et
quantitativement la production agricole.
Les modèles de ce système ont été déve-
loppés par une équipe de chercheurs uni-
versitaires spécialisés en électronique et

supports informatiques du Laboratoire
d'informatique industrielle pour les
réseaux du Département 

d'informatique de la Faculté des
Sciences exactes et appliquées de
l'Université d'Oran 1 et de deux cher-
cheurs en agronomie de l'Université de
Mostaganem, a ajouté l'universitaire, éga-
lement directeur du Laboratoire. Il a souli-
gné, dans ce contexte, que «ce projet
concrétisé par les deux universités algé-
riennes est financé par la Direction géné-
rale de la recherche scientifique et du
développement technologique relevant
du MESRS».

L'équipe de recherche des Universités
d'Oran 1 «Ahmed-Benbella» et
«Abdelhamid-Ibn- Badis» de
Mostaganem qui s'est lancée depuis un
an dans la concrétisation du projet d'irri-
gation intelligente, a fabriqué jusque-là
cinq modèles et ambitionne d' en faire 15
autres, voire 100 modèles, selon le cher-
cheur, qui a indiqué que «ce système est
simple et adapté aux petits agriculteurs».

Le système d'irrigation intelligent est
un capteur connecté à un réseau informa-
tique qui mesure l'humidité du sol pour
déterminer ses besoins en eau et envoie
des données à afficher sur l'écran de l'or-
dinateur et le téléphone portable de l'agri-
culteur. Ce dernier peut contrôler à dis-
tance l'opération d'irrigation, grâce à
l'adoption d'une technologie de pointe.

Le projet ciblera onze exploitations
agricoles dans les wilayas d'Oran et de
Mostaganem qui disposent déjà d'un sys-
tème d'irrigation goutte à goutte, selon 
l'universitaire Kechar, lequel a précisé que
l'équipe de recherche a bénéficié d'un
accompagnement et d'une assistance de
la Direction des services agricoles
d'Oran.

L'objectif de ce projet, qui prend en
considération les pratiques agricoles, les
types de sols et les conditions clima-
tiques, est d'adopter des technologies
d'irrigation modernes, d'améliorer les per-
formances des agriculteurs, de dévelop-
per leur expérience professionnelle et

d'augmenter la production, a expliqué le
chef du projet.

Pour sa part, le responsable de
l'Association des irrigateurs à l'eau traitée
de la wilaya d'Oran, Hassan Boualem, a
indiqué que «ce système est une nouvelle
expérience et une bonne initiative devant
aider l'agriculteur à améliorer ses condi-
tions de travail, acquérir de nouvelles
connaissances en matière de techniques
d'irrigation notamment dans le domaine
de l'économie de l'eau et préserver les
potentialités richesses».

Dans le cadre du programme des pro-
jets de recherche nationale agréés par la
DGRSDT, le Laboratoire de recherche en
informatique industrielle et des réseaux
de l'Université d'Oran-1 a lancé, en juin
dernier, la conception et réalisation d'un
second système d'irrigation automatique
basé sur la gestion automatisée de l'irriga-
tion dans plusieurs fermes simultanément
avec détection préalable des maladies
affectant les cultures. 

Sami T.

Exploitations agricoles d'Oran et de Mostaganem

Conception d'un système d'irrigation intelligent 

L es villes de Constantine,
El Khroub et les trois
pôles urbains de la wilaya

ont enregistré, hier, une pertur-
bation de l'alimentation en eau
potable (AEP), a-t-on appris
auprès de la direction locale de
la Société de l'eau et de l'assai-
nissement de Constantine
(SEACO). Cette perturbation
touche plusieurs quartiers des
deux communes (Constantine
et El Khroub), en plus des trois
pôles urbains d'Ali-Mendjeli,
Massinissa et d'Ain Nehas, a

précisé à l'APS la responsable
de la cellule de l'information et
de la communication à la
SEACO, Yasmine Kedour.

L'arrêt de l'AEP est dû aux
travaux de maintenance en
cours au niveau de la station
principale de pompage située
dans la commune d'Ain Smara,
alimentant l'ensemble des cités
dépendant de ces grandes
agglomérations, depuis le bar-
rage de Beni Haroun dans la
wilaya de Mila, a-t-elle indiqué.
Les secteurs urbains de Djebal

Ouahch, Bab El Kentara et d'Ain
El Bey, les quartiers Ziadiya,
l'Emir Abdelkader, Onama, El
Djedour, El Guemmas au chef-
lieu de wilaya, les cités des
1600, 900 et 250 logements
dans la commune d'El Khroub
ainsi que la vieille ville, figurent
parmi les zones concernées par
cette perturbation, a-t-elle
détaillé.

Pour rappel, une perturba-
tion en matière d'approvisionne-
ment en cette ressource vitale a
été signalée également en

début de cette semaine, aux
cités des 1650 logements à Ain
Smara et au centre de cette col-
lectivité locale, suite à une fuite
d'eau sur le réseau principal de
distribution dont la situation a
été maîtrisée grâce à l'interven-
tion en temps réel des équipes
techniques spécialisées.

La reprise de l'alimentation
en eau sera progressive au
niveau des quartiers concernés,
en attendant le parachèvement
des travaux de maintenance
cycliques, a affirmé la respon-

sable de la même cellule, souli-
gnant qu'une équipe de techni-
ciens spécialisés est mobilisée
sur le terrain.

Il est à noter que les services
de la direction de la SEACO
s'excusent auprès de leurs
abonnés pour cette perturba-
tion et appellent les citoyens,
notamment ceux relevant des
pôles urbains à forte popula-
tion, à prendre les précautions
nécessaires durant cette pério-
de.

M. L.

Constantine

Perturbation de la distribution de l'eau dans deux communes et trois pôles urbains 



Par Farid L.

L
a cérémonie d'inaugura-
tion de cette nouvelle
desserte régulière s'est
tenue au port d'Alger en

présence de la P-DG du Groupe
algérien de transport maritime
(GATMA), Nadia Rabia, du direc-
teur général de la Compagnie
nationale algérienne de navigation
de la Méditerranée (CNAN-Med),

Noureddine Koudil, du P-DG du
port de DjenDjen (Jijel), Abdeslem
Bouab, ainsi que de l'ambassa-
deur de la République du Sénégal
en Algérie, Serigne Dieye. Il s'agit
d'un prolongement de la ligne

existante Alger-Nouakchott, en
transportant des marchandises à
partir du port de DjenDjen vers
Alger puis la capitale mauritanien-
ne et Dakar, selon les explications
de la P-DG de GATMA. Le lance-
ment de la ligne s'inscrit dans le
cadre de «la coopération et du ren-
forcement des liens commerciaux
algéro-sénégalais et intervient en
application des instructions des
hautes autorités du pays», souligne
Mme Rabia, saluant «les efforts de
tous les intervenants dans la mise
en place de cette ligne maritime
commerciale». De son côté, le P-
DG du port DjenDjen a fait savoir
que cette ligne maritime assure
des liaisons mensuelles par le
navire «Gouraya», précisant que
pour sa première traversée, le
navire a été chargé de plus de 85
% de sa capacité, soit plus de 7
000 tonnes. M. Bouab a assuré
que la ligne commerciale Alger-
Dakar «constituera une opportuni-
té pour l'accès des produits algé-
riens aux marchés africains». Dans
une déclaration à l'APS, le même
responsable a indiqué que le navi-
re «Gouraya» transportait principa-
lement, lors de son premier voya-
ge vers Dakar, des matériaux fer-

reux, du ciment, de la céramique
et des produits de papier. Il a ajou-
té que 1 700 tonnes de ciment
blanc sont prêts pour être achemi-
nés à Dakar, lors de la prochaine
traversée, prévue en septembre
prochain, saluant l'adhésion des
opérateurs économiques et leur
détermination à accéder aux mar-
chés de l'Afrique de l'Ouest. Pour
sa part, l'ambassadeur du Sénégal
à Alger a affirmé que la ligne com-
merciale Alger-Dakar constituait
«une distinction et un honneur
pour le Sénégal», saluant «la vision
éclairée du président de la
République Abdelmadjid
Tebboune et son engagement pan-
africain». «Cette ligne commerciale
est un jalon important mis en place
dans le cadre du renforcement de
la coopération commerciale entre
l'Algérie et le Sénégal et les pays
de l'Afrique de l'Ouest», a soutenu
le diplomate sénégalais.
L'ambassadeur a également affir-
mé que la consolidation de cette
ligne maritime revêt «un grand
intérêt» pour les hautes autorités
sénégalaises, indiquant que des
instructions ont été données pour
sa promotion. 

F. L.
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Lancement de la ligne maritime
commerciale 

 La ligne maritime commerciale reliant l'Algérie au Sénégal a été lancée dimanche, avec l'ambition de renforcer les
échanges commerciaux entre les deux pays et de faire parvenir le produit algérien sur les marchés de l'Afrique de l'Ouest.

L' Observatoire national de l'environ-
nement et de développement
durable (ONEDD) a signé,  à

Alger, une convention de partenariat avec
l'Organisation des Nations unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture (FAO) pour réali-
ser un projet portant sur la gestion inté-
grée des forêts et de la biodiversité au
massif des Bibans. Cette convention a été
paraphée par le directeur général de

l'ONEDD, Karim Arab, et la représentante
de la FAO en Algérie, Irina
Kouplevastskaya Buttoud, en présence
de la ministre de l'Environnement, Samia
Moualfi, et des représentants des minis-
tères de l'Intérieur, des Affaires étrangères
et de l'Agriculture.

Ce projet qui sera financé par le Fonds
pour l'environnement mondial (FEM) à
hauteur de 3 297 260 dollars, sera exécu-

té par l'ONEDD avec l'appui technique de
la FAO. Il sera mis en œuvre, dans une
première phase, dans les deux com-
munes de Theniet Ennasr (wilaya de Bordj
Bou-Arreridj) et Ighil Ali (wilaya de Bejaïa).

Lors de la cérémonie de signature, Mme

Moualfi a expliqué que ce projet, qui s'éta-
lera jusqu'à décembre 2025, visait à amé-
liorer la production des terres monta-
gneuses et aider les populations locales à

utiliser au mieux les ressources naturelles,
et ce, dans l'objectif de promouvoir le
développement durable et protéger la bio-
diversité et les écosystèmes. De son côté,
Mme Buttoud a souligné que la réalisation
de ce projet permettrait de contribuer à la
réalisation des Objectifs du développe-
ment durable (ODD) et la gestion intégrée
des forêts.

Salem K.

ONEDD/FAO

Une convention pour réaliser un projet au massif des Bibans

L a Bourse de Tokyo évoluait
en légère progression hier
dans la matinée, après la

hausse des indices de Wall Street
vendredi et alors que les investis-
seurs surveillaient les annonces
de résultats d'entreprises aux
Etats-Unis et au Japon.
L'indice vedette Nikkei avançait
de 0,12 % à 27 835,42 points vers

00h45 GMT et l'indice élargi Topix
progressait de 0,33 % à 1 946,69
points. La Bourse de New York a
terminé dans le vert vendredi son
meilleur mois de l'année, confor-
tée par des résultats dépassant
des attentes pessimistes et par
l'idée que la Réserve fédérale
américaine (Fed) n'aura pas la
main trop lourde pour freiner

l'économie et l'inflation. «Le mar-
ché commence à intégrer l'idée
que l'économie américaine n'est
pas en récession», a commenté
Shoji Hirakawa du Tokai Tokyo
Research Institute. «Les résultats
d'entreprises américaines, y com-
pris dans les secteurs non tech-
nologiques, ne sont pas si mau-
vais qu'on l'attendait», a-t-il ajouté,

cité par l'agence Bloomberg. Le
pétrole, quant à lui,  reculait :
après 00h30 GMT, le baril de WTI
américain perdait 0,64 % à 97,99
dollars et le baril de Brent de la
mer du Nord lâchait 0,51 % à
103,44 dollars. Sur le marché des
changes, le yen montait par rap-
port au dollar, qui valait 132,90
yens vers 00h45 GMT contre

133,27 yens vendredi à 21h00
GMT. La monnaie japonaise
reprenait aussi du terrain face à
l'euro, à 135,85 yens contre
136,20 yens en fin de semaine
dernière. Le cours euro/dollar
était quasi stable, la monnaie
européenne s'échangeant pour
1,0222 dollar contre 1,0220 ven-
dredi à 21h00 GMT. N. T.

Marchés 

La Bourse de Tokyo en légère progression, un œil sur les résultats d'entreprises 

L es ventes de voitures neuves ont
encore reculé en juillet en France,
de 7 % par rapport au même mois

de 2021, avec 107 547 immatriculations, a
annoncé, hier, la Plateforme automobile
(PFA), qui représente les constructeurs.
Le marché est en recul de 15,31 % sur les
sept premiers mois de l'année, avec 879
527 immatriculations, alors que l'année
2021 avait déjà été historiquement basse.

«On reste exactement dans les mêmes
conditions, il y a toujours des problèmes
de livraison liés à la pénurie de semi-
conducteurs et aux hoquets de la logis-
tique mondiale», a expliqué François
Roudier, de la PFA.

Certains constructeurs ont connu un
plus mauvais mois de juillet que d'autres :
le leader Stellantis a vu ses ventes reculer
de 9,91 % avec moins de 36 000 véhicules

écoulés, enregistrant notamment un fort
recul de sa première marque, Peugeot.
Les ventes de Stellantis ont reculé de
19,85 % par rapport aux sept premiers
mois de 2021. Renault-Dacia a vu ses
ventes rebondir de 10,84 % même s'il
reste à un niveau faible, à 24 800 unités.
Le groupe recule de 8,72 % sur l'année.
Le groupe Volkswagen a vu ses ventes
reculer de 25 %, à 13 526 unités, avec de

forts replis des marques Volkswagen,
Skoda et Seat, tandis que Hyundai-Kia
poursuit sa croissance avec 8 223 exem-
plaires écoulés (+9,77 %). Les ventes de
véhicules utilitaires continuent également
sur une forte baisse, «reflet du moral des
opérateurs économiques», souligne
François Roudier, avec 24 % de baisse en
juillet et 24,35 % sur les sept premiers
mois de l'année. A. Y.

France

Recul de 7 % des ventes de voitures neuves en juillet
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Le raccordement des zones d'ombre
au réseau de gaz naturel achevé 

Tizi-Ouzou 

Par Amar Gh.

«L
e programme
de raccorde-
ment des zones
d'ombres au

réseau de gaz naturel a été
achevé à 100 %», a déclaré le
directeur local du Groupe,
Smail Alili, qui a fait savoir que
les 55 sites nécessitant une
alimentation en cette énergie

ont été tous raccordés.
Pour ce qui est de l'électri-

cité, sur les 27 sites recensés,
21 ont été raccordés. Les tra-
vaux sont en cours pour le
raccordement de 2 autres

sites, alors que les travaux de
raccordement des 4 autres
butent sur des problèmes
d'opposition, a fait savoir le
même responsable.

M. Alili a observé qu'outre
la dotation des foyers en ces
deux énergies afin d'améliorer
le cadre de vie des citoyens,
Sonelgaz-distribution accorde
également une importance
particulière au volet écono-
mique. A ce titre, la Direction
de distribution de Tizi-Ouzou
a procédé, à ce jour, au rac-
cordement de 15 exploitations
agricoles au réseau élec-
trique, alors que 42 raccorde-
ments ont été réalisés au pro-
fit d'opérateurs économiques
dont 28 au réseau de gaz et
14 à l'électricité, «ce qui per-
mettra à ces investisseurs
d'entrer en production», a-t-il
dit.

«Les efforts sont maintenus
pour satisfaire les demandes
de raccordement énergétique
mais aussi afin d'assurer la

continuité de service grâce
aux équipes d'intervention de
Sonelgaz-distribution, dispo-
nibles en H24 et 7 jours/7 et
que les citoyens peuvent
joindre en appelant le centre
d'appel de Sonelgaz-distribu-
tion au 3303», a indiqué M.
Alili. A. Gh.

 Le programme de raccordement des zones d'ombre de la wilaya de Tizi-Ouzou en énergie gazière a totalement été achevé, a-t-
on appris auprès de la Direction locale de distribution de l'électricité et du gaz relevant du Groupe Sonelgaz-distribution.

Mila 
Programmation de

stockage de plus de
1 615 tonnes d'ail 

LA QUANTITÉ d'ail
programmée pour le stockage
à la wilaya de Mila a atteint
cette année 1615,50 tonnes de
la production de la saison
agricole 2021-2022, a-t-on
appris, dimanche, du directeur
local des services agricoles
DSA, Ali Fenazi. L'opération se
fait dans le cadre du
programme national de
stockage de l'ail pour l'exercice
courant, en vue de garantir sa
disponibilité le long de l'année
à travers les marchés du pays
et avec des prix à la portée du
consommateur, a précisé le
même responsable.Le nombre
d'opérateurs qui ont adhéré au
programme de stockage de l'ail
est estimé à 17 investisseurs
dans ce domaine ayant signé
des conventions de stockage
avec l'Office national
interprofessionnel des légumes
et des viandes (ONILEV),
considéré comme la partie
supervisant l'organisation de
cette opération conformément
aux conditions en vigueur, a
souligné M. Fenazi. Il a été
procédé à la réservation de 57
chambres froides réparties à
travers le territoire de la wilaya
de Mila, afin de réceptionner et
stocker l'ail pour une capacité
globale de stockage
dépassant, selon le même
responsable, les 9 000 m3. La
quantité d'ail programmée au
stockage pour cette année est
"élevée" par rapport à ce qui a
été stocké durant la saison
précédente 2020-2021, a
affirmé M. Fenazi , expliquant
l'augmentation enregistrée en
la matière par plusieurs
facteurs, dont la réalisation
d'une production locale
importante en ail (près de 1,4
million de quintaux d'ail contre
831 910 quintaux durant la
saison agricole 2020-2021), en
plus de l'adhésion des
producteurs et opérateurs au
programme de stockage de cet
aliment grâce aux opérations
intenses de sensibilisation et
d'orientation les encourageant
à augmenter la quantité
destinée au stockage, d'autant
qu'une prime de stockage
existe. 

F. H.

L a masse d'estivants cet
été est exceptionnelle. Les
centaines de milliers d'es-

tivants qui déferlent chaque
semaine sur les 124 km de
côtes viennent de tous les coins
du pays. D'El Maktaa à Bahara à
l'extrême Est de la wilaya, les
plages sont bondées, les par-
kings surchargés, la route côtiè-
re embouteillée. La canicule qui
persiste a aussi été la cause
d'une affluence inhabituelle.
Pour cette saison estivale 2022,
la wilaya a mis en évidence son
attractivité, ce qui a fait d'elle
une réelle destination touris-
tique. Même avec des prix
inabordables, les hôtels affi-
chent complet. En revanche, les
familles qui viennent pour de
courts séjours ne peuvent pas

se permettre le luxe hôtelier,
elles s'orientent alors vers un
autre type d'hébergement. Les
camps de toile, les camps de
vacances et l'hébergement chez
les particuliers vont à la res-
cousse des familles à faibles et
moyens revenus. Aujourd'hui,
nous voulons mettre en exergue
ce phénomène de l'héberge-
ment chez les particuliers qui a
pris une ampleur disproportion-
née. Un mode d'hébergement
qui est commandé à travers des
sites d'agences, des pages de
réseaux sociaux  et qui reste
totalement incontrôlé. On loue
des appartements équipés et
non équipés par nuitée de 
5 000,00 DA jusqu'à 10 000,00
DA. Quelques fois, ce sont des
garages aménagés qui n'exer-

cent que durant la saison estiva-
le, mais avec des tarifs insen-
sés. Ceux qui louent en général
sont ceux qui ont acquis des
logements sociaux et qui n'y
habitent pas car ils possèdent
une autre résidence. Leurs loge-
ments c'est comme un investis-
sement mais acquis gracieuse-
ment. Les locations d'apparte-
ment dans les localités de l'inté-
rieur, soit à moins de 20 km de
la côte, ne sont pas non plus
données. Ce sont des centaines
de logements loués tout l'été qui
apportent, sans nul doute, un
argent fou qui n'est jamais
contrôlé. Les pouvoirs publics
doivent s'intéresser à ce mode
d'hébergement qui ne rapporte
absolument rien au Trésor
public. Cette facette cachée du

tourisme doit attirer l'attention
des autorités pour de multiples
raisons. En dehors de son
aspect financier, un héberge-
ment non contrôlé peut engen-
drer des fléaux outranciers.
Dans beaucoup de pays  touris-
tiques, l'hébergement  est le
levier principal de l'économie.
Des hôtels ordinaires, des «hos-
tal», des pensions et de l'héber-
gement  partagé chez le particu-
lier, mais tous ces modes sont
sous le contrôle de l'administra-
tion. Ces modes d'héberge-
ment, au même titre que les
chaînes d'hôtel connues, sont
imposables. Par contre chez
nous on persiste dans l'informel,
mais on saigne le touriste natio-
nal pour le moment. 

Lotfi Abdelmadjid 

Tourisme à Mostaganem

Les retombées économiques 
infructueuses de l'hébergement  

A u total, 820 mètres de
câbles électriques ont été
volés en l'espace de

quatre jours dans la wilaya de
Bouira, privant plusieurs dizaines
de foyers de cette énergie indis-
pensable en cette période de
grandes chaleurs,  a-t-on appris
auprès des services locaux de
Sonelgaz-distribution.

Les quatre derniers jours,
quatre actes de vol de câbles
électriques ont été enregistrés à
Zbarbar, Lakhdaria et Kadiria, à
l'ouest de la wilaya, a précisé la

même source, ajoutant que ce
chiffre porte à plus de 30 actes
de vol de câbles en cuivre depuis
le début du mois de janvier der-
nier. Les quartiers touchés par
les derniers vols de câbles élec-
triques sont Mesmoulata et
Bouremdjane à Lakhdaria,
Bsibsa à Zbarbar, et Ouled
Laâlam à Kadiria, a-t-on souli-
gné.Le dernier crime remonte à
ce dimanche, où l'on a enregistré
le vol de 120 mètres de câbles
électriques à Mesmoulata
(Lakhdaria). Cet acte criminel a

pénalisé plusieurs dizaines de
foyers en les privant d'électricité
notamment en cette période des
grandes chaleurs qui enregistre
une hausse de la consommation
de cette énergie, a précisé la
même source. Mme Benyoucef a
fait savoir que ces actes crimi-
nels portent «de sérieux préju-
dices financiers» à l'entreprise
ainsi que «des désagréments» à
ses abonnés.Une autre plainte a
été déposée auprès des services
de sécurité pour faire la lumière
sur ce phénomène et arrêter les

auteurs de ces vols, selon la
même responsable. Fin
novembre dernier, un réseau de
voleurs a été démantelé par les
services de la Gendarmerie
nationale lors d'une opération
menée à Djebahia, à l'ouest de
Bouira. Deux véhicules, des
câbles en cuivre, dont la quantité
n'a pas été précisée, des armes
blanches ainsi que du matériel
utilisé par les trois suspects pour
commettre leur forfait, ont été
saisis.

Mahi Y. 

Bouira

Plus de 800 m de câbles électriques volés en quatre jours 
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Affluence record du public 
lors de la troisième soirée 

Festival international de Timgad

Par Racim C.

L
a chanson sahraouie était
également au rendez-
vous, interprétée par le
groupe «Tikoubaouine»

qui a fait danser longuement le
public au rythme de sa musique
mêlant le patrimoine musical
antique de cette région à des
mélodies modernes. La montée
sur scène de Bilal Al-Saghir,
Didin Canon et Djalil Palermo a
enflammé le public qui a repris
en chœur leurs chansons. La 42e

édition du Festival international
de Timgad a pris fin dans la soi-
rée d’hier.  La cérémonie de clô-

ture a vu la montée sur scène de
noms illustres de la chanson
algérienne ainsi que la présenta-
tion du spectacle «Tahwissa DZ»,
de Faouzi Benbrahim, initiale-
ment programmée pour la soirée
d’ouverture, le 27 juillet dernier,
mais interrompue en raison
d’une panne technique. 

Deuxième soirée : 
une mosaïque 

musicale saisissante  
La deuxième soirée de la 42e

édition du Festival international
de Timgad a offert, dans la nuit

de samedi à dimanche, une
mosaïque musicale saisissante
qui a été fortement appréciée par
un public nombreux. Outre les
divers genres musicaux algé-
riens, cette soirée a été marquée
par la participation du chanteur
palestinien Haitham Helaïli qui a
gratifié le public d’un bouquet de
chansons au rythme de la
Dabke. L’invité de l’Algérie s’est
dit impressionné par l’accueil
chaleureux qui lui a été réservé
par le public, exprimant sa joie
de participer à cette prestigieuse
manifestation. Le «Raï» était éga-
lement présent à cette soirée

avec le groupe «Raina Rai»qui a
enchanté l’assistance de ses
plus belles chansons.  Le groupe
«El Dey», qui se produit pour la
première fois à Timgad, a fait
vibrer le public avec des interpré-
tations musicales mêlant
musiques chaâbie, «reggae» et
au «guembri», dont «Maria» et
«Ana Djazaïri».  Quant aux voix
artistiques locales, Souad
Chaouia et Mohamed
Bousmaha, ancien élève
d’Alhane oua Chabab, ont char-
mé le public au rythme de la
musique authentique, apportant
ainsi une touche particulière à la

soirée. L’initiative de l’accès gra-
tuit à cette manifestation artis-
tique a été saluée par le public. 

R. C.

 La troisième soirée de la 42e édition du Festival international de Timgad a enregistré, dimanche, une affluence
record du public. Près de cinq heures avant l'ouverture de l'avant-dernière soirée de cette manifestation, le public

commençait à arriver en masse au théâtre de plein air de Thamugadi d'une capacité de plus de 5 000 places.
Beaucoup n'ont pas pu y accéder pour assister à la soirée, le théâtre ayant affiché complet. Hamid Belbeche,

le premier à se produire sur scène, a fait vibrer l'assistance avec ses chansons du terroir.

Les participants au séminaire
national sur le costume tradi-

tionnel, organisé dimanche à
Alger dans le cadre du 5e Festival
national du costume traditionnel
algérien, ont mis en exergue le
rôle des habits traditionnels dans
la sauvegarde de l’identité natio-
nale. Le séminaire a été ponctué
d’interventions scientifiques don-
nées par des académiciens et
des chercheurs de différentes
universités sur les habits tradi-
tionnels algériens, à l’instar d’El
Hassani (pour femmes) ainsi que
le burnous et kechabia (pour
hommes) d’Ouled Nail et bien
d’autres. Dans son allocution
d’ouverture, la ministre de la
Culture et des Arts, Soraya
Mouloudji, a indiqué que son
département ministériel enten-
dait par l’organisation de cette
manifestation «établir une fusion
entre la culture et la science (...),

l’objectif étant de conférer un
aspect scientifique aux monu-
ments de l’identité culturelle
algérienne et la prémunir de la
propagande». «Le costume tradi-
tionnel est l’un des vecteurs de
l’identité, car reflétant la pensée
et l’histoire de la société algé-
rienne», a-t-elle expliqué. Dans
sa communication sur le costu-
me El Hassani pour femme et
son rôle dans la sauvegarde de
l’identité culturelle de la société
Hassani, l’universitaire Lembarka
Belahcene (Université d’Oran) a
précisé que ce costume était
propre à la communauté
Hassani qui existe à Tindouf,
Adrar, Tamanrasset, voire dans
d’autres pays voisins tels que le
Sahara occidental, le Niger et le
Mali. Utilisée comme habit quoti-
dien car résistant notamment
aux conditions climatiques du
sud du pays, la Melhfa, apparue

au 16e siècle, est portée égale-
ment lors d’occasions heureuses
et est devenue même un stan-
dard de beauté de la femme sah-
raouie dite «hassania». De son
côté, l’universitaire Aissaoui
Bouakez a affirmé, dans son
intervention sur «L’habit tradition-
nel des hommes d’Ouled Naïl,
un aspect de la résistance cultu-
relle», que «de nombreux manus-
crits et écrits notamment de
voyageurs, orientalistes et photo-
graphes, ont répertorié ce type
d’habit connu dans la région de
Djelfa où l’on continue à porter
ce costume». Le patrimoine
arabe ne se traduit pas seule-
ment par le burnous ou la kacha-
bia à Ouled Naïl, il se manifeste
aussi dans la gandoura, le panta-
lon, les tenues arabes et les
chaussures en cuir, a expliqué le
chercheur, précisant que «même
les fauconniers ont leurs propres

tenues». La 5e édition du Festival
culturel national du costume tra-
ditionnel algérien a été inaugu-
rée samedi au Centre des Arts et
de la Culture au Bastion 23, sous
le thème «Des tenues résistantes
de générations éternelles», avec
la participation de 70 exposants
de 30 wilayas, venus mettre en
valeur la richesse de ces cos-
tumes traditionnels comme étant
une composante de l’identité
nationale. Prévue jusqu’au 2
août prochain, cette manifesta-
tion, qui coïncide avec la célé-
bration par l’Algérie du 60e anni-
versaire du recouvrement de la
souveraineté nationale, met en
lumière les habits associés à la
période de la résistance populai-
re et à la guerre de Libération,
pour ne citer que le burnous, la
kachabia, la melhfa, le hayek et
la m’laya. 

Kamel L.

Festival national du costume traditionnel algérien

Ouverture d'un séminaire national sur le thème

Cinéma
«Krypto et les

super-animaux»
bondit en tête du
box-office nord-

américain
LE FILM d’animation «Krypto et
les super-animaux» et son héros
canin aux super-pouvoirs se
sont hissés en tête du box-offi-
ce nord-américain, selon les
estimations, dimanche, du cabi-
net spécialisé Exhibitor
Relations. Avec les voix de plu-
sieurs vedettes, comme
Dwayne Johnson et Kevin Hart,
le film suit les aventures de
Krypto, le chien de Superman,
qui doit voler au secours du
super-héros en compagnie
d’autres personnages à quatre
pattes. Il a récolté 23 millions
de dollars pour son premier
week-end. En deuxième posi-
tion, le film d’horreur «Nope»,
du réalisateur Jordan Peele,
connu pour le terrifiant «Get
Out». «Nope», film inclassable,
entre épouvante et science-fic-
tion, le tout dans un décor de
western, remporte 18,5 millions
de dollars (80 millions depuis
sa sortie). L’acteur oscarisé
Daniel Kaluuya y campe un
dresseur de chevaux effrayé par
l’apparition de phénomènes
mystérieux dans le ciel de son
ranch. Mais sa sœur (Keke
Palmer) et lui sont tiraillés entre
la peur et l’envie d’accéder à la
gloire en capturant ces scènes
pour les réseaux sociaux. Arrivé
troisième, «Thor : Love and
Thunder», quatrième épisode de
la saga du super-héros nor-
dique au marteau incarné par
Chris Hemsworth, accompagné
de Natalie Portman et Christian
Bale, a engrangé 13 millions de
dollars (300 millions depuis sa
sortie). En quatrième position
se trouve «Les Minions 2 : Il
était une fois Gru» (presque 11
millions, plus de 320 millions
depuis sa sortie). Le film d’ani-
mation explore les débuts de
Gru, personnage méchant mais
néanmoins attachant de cette
saga à succès. Cinquième, «Top
Gun : Maverick» et ses 8 mil-
lions de dollars. La suite, trente-
six ans après, du film d’avions à
succès porté par Tom Cruise, a
déjà gagné plus de 650 millions
de dollars de recettes en
Amérique du Nord. L. O.
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Par Mourad M.

E
n fin de soirée
dimanche, Aminata
Touré, tête de liste de la
coalition présidentielle, a

assuré avoir gagné 30 départe-
ments, sur les 46 que compte le
Sénégal et des circonscriptions
à l’étranger, tout en reconnais-
sant la défaite à Dakar, la capita-
le. «Ceci nous donne incontesta-
blement une majorité à
l’Assemblée nationale», a-t-elle
déclaré. «Nous avons suivi avec
stupéfaction la sortie de Mme Mimi
Touré qui (...) se présente en
porte-parole du président Macky
Sall qui cherche encore une fois
à confisquer les suffrages des
Sénégalais qui viennent de don-
ner une majorité confortable à
l’Assemblée nationale à l’inter-
coalition Yewwi Wallu», a réagi la
principale coalition de l’opposi-

tion. Pas plus que le camp prési-
dentiel, l’opposition ne précise
dans son communiqué le
nombre de députés obtenus par
son camp, ni s’il s’agit d’une
majorité relative ou absolue,
mais parle de «tendances
lourdes tirées des PV (procès-
verbaux) en notre possession et
bien relayées par la presse natio-
nale». «Nous tenons à témoin
l’opinion nationale et internatio-
nale contre toute tentative de
manipulation des résultats (...) et
nous appelons également tous
les Sénégalais à rester debout
pour la sécurisation de la victoire
du peuple», poursuit le commu-
niqué.

L’opposition a affirmé vouloir
mettre à profit ces élections pour
imposer une cohabitation au pré-
sident Sall, qui espère, lui,
conserver une large majorité.

Ces législatives, dernier scrutin
avant la présidentielle de 2024,
font figure de test après les élec-
tions locales de janvier, rempor-
tées par l’opposition dans de
grandes villes de ce pays
d’Afrique de l’Ouest réputé pour
sa stabilité, comme Dakar,
Ziguinchor (sud) et Thiès
(ouest). Ces élections, à un seul
tour, visent à renouveler pour
cinq ans les 165 sièges du
Parlement monocaméral large-
ment contrôlé par le camp prési-
dentiel.

Macky Sall a promis de nom-
mer un Premier ministre – poste
qu’il avait supprimé puis rétabli
en décembre 2021 – au sein de
la formation victorieuse des élec-
tions. Les résultats globaux pro-
visoires seront donnés au plus
tard vendredi par la Commission
nationale de recensement des
votes (CNRV), mais les médias
locaux et principaux mouve-
ments politiques égrènent des
résultats partiels depuis
dimanche soir. Les premières
tendances rapportées par les
médias font état d’un scrutin
serré et d’une belle percée de
l’intercoalition Yewwi/Wallu,
notamment dans les centres
urbains. «Yewwi Askan Wi»
(Libérer le peuple en wolof), la
principale coalition de l’opposi-
tion, formée autour d’Ousmane
Sonko, arrivé troisième de la pré-
sidentielle de 2019, s’est alliée à
la coalition «Wallu Sénégal»
(Sauver le Sénégal en wolof),
dirigée par l’ex-président
Abdoulaye Wade. Le vote s’est
déroulé dimanche dans le calme
et sans incident majeur, avec un
taux de participation de 47 %,
selon le ministère de l’Intérieur.
La Commission nationale électo-
rale autonome (Cena), qui super-

vise le vote, avait déployé
quelque 22 000 observateurs.
Des experts de la Communauté
économique des États de
l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) et
de la Francophonie étaient éga-
lement présents. Les députés
sont élus selon un mode qui
panache scrutin proportionnel
avec des listes nationales pour
53 parlementaires, et scrutin
majoritaire dans les départe-
ments pour 97 autres. La diaspo-
ra dispose de 15 députés. Le
scrutin se déroule dans un
contexte de hausse des prix,
conséquence notamment de la
guerre en Ukraine, argument uti-
lisé par l’opposition contre le
pouvoir qui met en avant les sub-
ventions des produits pétroliers
et des denrées alimentaires ainsi

que son programme de
construction d’infrastructures.
L’opposition veut aussi
contraindre M. Sall à renoncer à
toute velléité de candidature en
2024. Le président Sall, élu en
2012 pour sept ans et réélu en
2019 pour cinq ans, maintient le
flou sur ses intentions à 19 mois
de la présidentielle. «Si Macky
Sall perd les législatives, il ne
parlera plus de 3e mandat», a
assuré M. Sonko. La pré-cam-
pagne avait été marquée par de
violentes manifestations qui
avaient fait au moins trois morts
en raison de l’invalidation par le
Conseil constitutionnel des titu-
laires de la liste nationale de la
coalition dirigée par M. Sonko,
contraints de renoncer à partici-
per aux élections. M. M.

Législatives au Sénégal

Si l’Iran est le premier à souffrir du gel de l’Accord sur le
nucléaire qu’il avait signé avec plusieurs puissances et que
Donald Trump avait finalement invalidé en 2018, il s’est

montré très réservé dans les négociations qui l’opposent depuis
une dix-huit mois aux Américains. Mais une fois n’est pas coutu-
me, Téhéran s’est montré cette semaine «optimiste» sur la reprise
des discussions sur le dossier nucléaire iranien, après l’examen
d’un projet de compromis soumis la semaine dernière par l’Union
européenne et destiné à débloquer la situation, au point mort
depuis mars. «Nous restons optimistes sur le processus de négo-
ciation qui nous permettra d’aboutir à un résultat logique et raison-
nable», a annoncé le porte-parole du ministère, Nasser Kanani,
dans sa conférence de presse hebdomadaire. Cette déclaration
intervient après que le chef de la diplomatie européenne et coor-
dinateur pour le dossier du nucléaire iranien, Josep Borrell, a sou-
mis mardi dernier un projet de compromis et appelé les parties
engagées dans les pourparlers à Vienne à l’accepter pour éviter
une «dangereuse crise». «Après l’examen du texte proposé, il est
possible que dans un proche avenir nous puissions parvenir à une
conclusion concernant le calendrier des négociations», a indiqué
Nasser Kanani. «Nous assisterons probablement à un nouveau
cycle de négociations. Mais [...] cela dépend entièrement de la
volonté de l’autre côté, en particulier du côté américain», a-t-il
poursuivi. Mercredi, au lendemain de la présentation du projet
européen, Téhéran avait appelé les États-Unis à montrer «dans la
pratique» leur volonté de relancer l’Accord. Washington «doit
montrer qu’il est prêt à un accord raisonnable, logique et durable»,
a renchéri hier Nasser Kanani. Les pourparlers à Vienne entre
l’Iran et les grandes puissances pour relancer l’accord sur le
nucléaire iranien de 2015 sont au point mort depuis mars, après
plus d’un an de discussions. Fin juin, le Qatar a organisé des
pourparlers indirects entre l’Iran et les États-Unis dans l’espoir de
remettre le processus de Vienne sur les rails, mais ces discus-
sions ont été interrompues après deux jours sans aucune avan-
cée. Selon Josep Borrell, le texte proposé «aborde tous les élé-
ments essentiels et comprend des compromis durement gagnés
par toutes les parties». Il aborde «en détail» la levée des sanctions
imposées à l’Iran et les mesures nucléaires nécessaires pour réta-
blir le pacte nucléaire dit JCPOA. Conclu par l’Iran et six puis-
sances (Russie, États-Unis, Chine, France, Royaume-Uni et
Allemagne), le JCPOA vise à garantir le caractère civil du pro-
gramme nucléaire de l’Iran, accusé de chercher à se doter de l’ar-
me atomique malgré ses démentis, en échange d’une levée pro-
gressive des sanctions internationales qui frappent l’économie
iranienne. Reste à voir si l’optimisme sur une résolution prochai-
ne des négociations sera une fois encore déçu, ou si les Iraniens
et les Américains réussiront réellement cette fois-ci à trouver un
moyen de régler leurs différends permettant ainsi à Téhéran de
relancer son économie toujours en très grande difficulté. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Optimisme 
Commentaire 

La police et l’armée congo-
laises ont usé, hier, de tirs de

sommation pour disperser des
manifestants qui s’approchaient
d’une base de la Mission des
Nations unies dans l’est de la
République démocratique du
Congo (Monusco), au lende-
main du meurtre par des
Casques bleus de deux
Congolais, a constaté un corres-
pondant de l’AFP.

Des policiers ont tiré des gaz
lacrymogènes et des militaires
ont tiré en l’air pour disperser
deux colonnes de dizaines de
manifestants anti-Monusco dans
la ville de Beni à l’appel des
mouvements pro-démocratie, a
constaté le correspondant de
l’AFP à Beni (Nord-Kivu, est). Les
forces de sécurité congolaises
ont installé des tentes et érigé
des périmètres de sécurité

devant les installations de la
Monusco dans la ville de Beni.
Les Casques bleus ont aussi
renforcé les mesures de sécuri-
sation de leurs installations avec
des véhicules blindés et des
chars de combat, a encore
constaté le correspondant de
l’AFP. «Nous sommes face à
une force qui dispose de tous les
moyens militaire, logistique et
financier pour mettre fin aux acti-
vités des groupes armés. Elle
n’en fait pas usage par consé-
quence, nous demandons le
départ de ces touristes», a décla-
ré Losuire Shabani, du mouve-
ment pro-démocratie Lutte pour
le changement (Lucha). «Nous
manifesterons jusqu’à obtenir
effectivement ce départ, mainte-
nant que des Casques bleus
nous tuent à la place des mili-
ciens armés», a-t-il ajouté, alors

qu’il lançait des messages pour
galvaniser des manifestants. La
Monusco est présente en RDC
depuis 1999 avec comme mis-
sion de neutraliser la centaine de
groupes armés locaux et étran-
gers actifs dans l’est congolais.

Dimanche, des Casques
bleus de retour de congé en
Ouganda ont ouvert le feu avant
d’ouvrir la barrière et traverser la
frontière congolaise au poste
frontière de Kasindi, à Beni.
Deux personnes ont été tuées et
15 blessées.

Le secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres, s’est dit
«outré», la Monusco a traité cette
fusillade d’«incident grave»,
«inqualifiable et irresponsable»,
alors que le gouvernement
congolais a condamné cet inci-
dent et appelé la population «au
calme».

Des manifestants anti-ONU dispersés 
par des tirs de sommation à Beni 

RDC 

Opposition et camp présidentiel
revendiquent la victoire

 L'opposition a affirmé, hier, avoir obtenu «une majorité confortable» à l'Assemblée nationale, peu après
la revendication de la victoire par le camp présidentiel des élections législatives de dimanche au Sénégal. 
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Par Racim S.

Hier au stade Emir Sultan
d’Abha face à la Tunisie,
un des favoris pour le

sacre final de cette 8e édition de
la Coupe arabe, les protégés de
Mohamed Lacette ont fait le
match qu’il fallait, en étant bien
présents dans le match et bien
inspirés et combatifs tout au
long de la partie, très équilibrée
entre les deux équipes. Le but
de Belhadj Chekal à la 34e de
jeu, sur un centre dans la surfa-
ce de réparation de son capitai-
ne Mehdi Touenti, a suffi à la
sélection algérienne pour mettre
la pression du match dans le
camp de la sélection tunisienne,
imbattable durant le premier
tour, avec la meilleure défense
(aucun but encaissé) et la
meilleure attaque (9 buts). Face
à des Tunisiens qui voulaient
confirmer leur statut de favori,
les coéquipiers du défenseur
central Rayane Dehilis (O.
Marseille/ France) ont mis autant
d’intensité que leurs voisins, si
bien que «le cuir» se baladait
d’un camp à un autre, avec des
occasions franches de marquer

des deux côtés. Au fil des
minutes, les joueurs algériens,
bien organisés défensivement,
parviennent systématiquement à
repousser les offensives des
Aigles de Carthage. Ils sont par-
venus à gérer les dernières
minutes du match avec plus ou
moins de tension autour des
bois de Mellala, mais sans véri-
table danger. En demi-finale,
prévue demain (19h00 heure

algérienne) au stade Emir Sultan
Bin Abdelaziz (Abha), les proté-
gés de Mohamed Lacette affron-
teront l’Egypte qui a éliminé le
Maroc (2 à 1). L’autre demi-fina-
le mettra aux prises, le même
jour (14h30), l’Arabie saoudite à
la Palestine, toutes deux quali-
fiées grâce aux tirs au but après
leurs matchs nuls respectifs
contre le Yémen (0 à 0) et la
Jordanie (1 à 1). Il est à rappeler

que la sélection algérienne des
U20 avait atteint à trois reprises
la finale de la Coupe arabe de
football. Les jeunes Algériens
avaient remporté la première
finale en 2002 face au pays hôte,
le Yémen (2-1), avant de perdre
les deux suivantes face à un
même adversaire, l’Arabie saou-
dite, sur le score de 2-1 en 1985
en Algérie, et sur le même score
en 2021 au Caire. R. S.

Foot/8e Coupe arabe des U20  

La sélection algérienne poursuit son
aventure et vise une place en finale 
 La sélection nationale algérienne des U20, vainqueur face à la Tunisie (1-0) en quarts de

finale de la Coupe arabe de football, dimanche en soirée à Abha en Arabie saoudite,
poursuit son bonhomme de chemin et vise désormais une place en finale et au bout un

premier titre dans cette compétition.

L’international uruguayen Luis
Suarez a été accueilli en

héros par une foule enthousias-
te pour son retour dimanche
dans le club de ses débuts, le
Nacional Montevideo. L’ancien
buteur du FC Barcelone est arri-
vé dans la matinée dans son
pays natal à bord d’un avion
privé, propriété de son grand
ami et ancien coéquipier au
Barça, Lionel Messi. «Je suis
convaincu que j’ai pris la bonne
décision pour le club et pour le
pays en vue de la préparation de

la Coupe du monde», a confié
Suarez lors d’un entretien
accordé à la chaîne TV du
Nacional à son arrivée à l’aéro-
port. «Je suis ici pour vous», a
ensuite déclaré l’attaquant de
35 ans une fois arrivé au stade,
interrompu par les chants des
supporters. «Je veux être ici et je
ne pourrai être plus heureux
ailleurs». Messi lui a souhaité
également la bienvenue avec un
message vidéo diffusé dans le
stade : «Salut Gordo (son sur-
mon ndlr). Je sais combien c’est

important pour toi d’être au
Nacional, de revenir dans ta
maison, dans ton pays après
tant de temps. Je te souhaite le
meilleur. Maintenant, il va aussi
falloir que je suive les résultats
du Nacional». Le Nacional
Montevideo avait officialisé
annoncé mercredi le retour de
Suarez qui s’est engagé pour
cinq mois avec le club de ses
débuts professionnels. L’ancien
joueur de l’Ajax Amsterdam, de
Liverpool, du FC Barcelone et
de l’Atletico Madrid, devrait faire

ses débuts dès aujourd’hui
sous ses nouvelles couleurs.
Suarez a débuté sa carrière pro-
fessionnelle au Nacional en
2005 à l’âge de 18 ans, avant de
partir la saison d’après pour
l’Europe, d’abord au FC
Groningue (1re div. néerlandai-
se). Suarez est le meilleur
buteur de l’histoire de la sélec-
tion uruguayenne avec 65 buts
en 126 sélections et il participe-
ra en fin d’année au Qatar à sa
quatrième Coupe du monde. 

R. S.

Uruguay

Liesse populaire pour le retour de Luis Suarez dans le club de ses débuts

L’Angleterre a remporté,
dimanche à domicile, le

premier Euro féminin de son his-
toire en venant à bout de
l’Allemagne, huit fois vainqueur
de l’épreuve, après prolongation
(2-1) dans un stade de Wembley
comble. Devant plus de 87 000
spectateurs, un record à l’Euro,
hommes et femmes confondus,
Chloe Kelly a délivré les
«Lionesses» à la 111e minute.
Durant le temps réglementaire,
Lina Magull (79e) avait répondu à
Ella Toone (62e). 

MLS : premier succès
de DC United 

Le DC United, entraîné par l’an-
cien international anglais Wayne
Rooney, a remporté son premier
succès de la Conférence Est de
Major League Soccer (MLS), en
battant Orlando 2-1, grâce aux
réalisations de Chris Durkin et
Taxiarchis Fountas  dans les arrêts
de jeu. DC United, où Rooney
avait été joueur, venait d’enchaî-
ner quatre matches sans victoire.
L’ancien international anglais et

star de Manchester United a été
embauché le 12 juillet, mais un
retard dans l’obtention de son visa
a retardé ses débuts sur le banc.
C’était la première victoire de DC
United depuis le mois de mai.
Durkin a d’abord rendu l’espoir à
DC United en égalisant à la 92e
minute, sur un centre d’Ola
Kamara, puis Fountas a marqué
son 11e but de la saison en repre-
nant de volée, du gauche, un
centre de Kimarni Smith à la 95e

minute. Junior Urso avait ouvert le
score à la 9e minute pour Orlando

qui, malgré cette deuxième défai-
te d’affilée, conserve sa 5e place
dans la Conférence Est de la MLS.
«J’étais convaincu qu’on allait
gagner ce match, il fallait juste
augmenter notre tempo», a réagi
Rooney, qui a demandé à son
équipe, à la mi-temps, «d’être plus
positive» et a trouvé la deuxième
période «excellente». La nouvelle
équipe de Rooney reste à la der-
nière place de la Conférence Est,
à huit points de la dernière place
de barragiste pour les play-offs de
la MLS Cup. Ali O.

Foot

L'Angleterre remporte l'Euro féminin à domicile
en battant l'Allemagne 2-1

Hand/Coupe d’Afrique
seniors dames 

Tirage au sort
le 27 septembre 

à Dakar 
LE TIRAGE au sort de la 25e

édition de la Coupe d’Afrique
des nations de handball
seniors (dames) aura lieu le
27 septembre à Dakar au
Sénégal, a annoncé la
Confédération africaine de
handball (CAHB). La compéti-
tion prévue du 9 au 19
novembre à Dakar verra la
participation de 12 pays dont
l’Algérie : Sénégal (pays
hôte), Angola, Cameroun,
Tunisie, Congo, Côte d’Ivoire,
Maroc, Cap Vert, République
démocratique du Congo,
Madagascar et Guinée.  Lors
de la dernière édition dispu-
tée à Yaoundé (Cameroun),
l’Angola avait été sacrée
championne d’Afrique pour la
14e fois de son histoire, en
battant son homologue
camerounaise 25-15. La troi-
sième place est revenue à la
sélection tunisienne. H. Y.

Auto/Formule 1
L’Espagnol

Fernando Alonso
s’engage 

à Aston Martin 
L’ESPAGNOL Fernando
Alonso, double champion du
monde de Formule 1 en 2005
et 2006, va quitter l’écurie
Alpine pour courir en 2023
chez Aston Martin, a annon-
cé, hier, l’écurie anglaise
dans un communiqué. Alonso
(41 ans) a terminé 8e

dimanche du Grand Prix de
Hongrie, devant son coéqui-
pier français Esteban Ocon,
etoccupe actuellement la 10e

place du Championnat du
monde après 13 courses sur
22 avec 41 points.
L’Espagnol succèdera dans
l’écurie anglaise, possédée
par le milliardaire canadien
Lawrence Stroll, à l’Allemand
Sebastian Vettel, quadruple
champion du monde, qui a
annoncé jeudi sa retraite de
la F1 à la fin de la saison
2022. «Toute l’équipe Aston
Martin est très enthousiaste à
l’idée d’accueillir l’incroyable
expérience de Fernando, sa
brillante pointe de vitesse et
son expertise de la course»,
écrit l’équipe anglaise dans
un communiqué posté hier
matin sur internet et sur les
réseaux sociaux. «Le recrute-
ment d’un talent spécial
comme celui de Fernando est
une déclaration d’intention
forte de la part d’uneorganisa-
tion engagée à développer
une écurie victorieuse en
Formule 1», précise le com-
muniqué.

R. S.
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Par Hamid M.

C
omme mesure
conservatoire, le parc
en question a été
fermé temporaire-

ment jusqu'à l'achèvement des
investigations permettant d'éta-
blir les circonstances exactes de
la mort tragique de la petite
Myriam. Selon le propriétaire de
l'établissement, la victime aurait
été aspirée par les pompes qui
injectent de l'eau circulant dans
les jeux du toboggan.
S'exprimant sur les ondes de la
radio locale, il a expliqué, en
s'appuyant sur les enregistre-
ments de vidéo-surveillance de
la piscine, que «la défunte allait
entreprendre un raccourci pour
quitter le toboggan en se diri-
geant vers la zone interdite d'ac-
cès où se trouvait le tuyau d'éva-
cuation des eaux des pompes
avant qu'elle ne soit aspirée par
ses membres inférieurs». Des

proches de la victime ont appelé
sur les réseaux sociaux à faire
toute la lumière sur le drame et
situer les responsabilités afin de
leur permettre de faire leur deuil.
La triste nouvelle de la mort tra-
gique de la petite Myriam s'est
répandue telle une traînée de

poudre, suscitant indignation et
désolation parmi les internautes.
Ces derniers appellent les pro-
priétaires de ces parcs aqua-
tiques à veiller sur le respect des
normes de sécurité et de sur-
veillance de ce genre d'espaces.

H. M.

Tizi Ouzou

La gendarmerie enquête sur le décès
d'une fillette dans un parc aquatique
 La brigade la Gendarmerie nationale à Fréha (25 km à l'est de Tizi
Ouzou) a ouvert une enquête sur le décès d'une fillette de 8 ans au

niveau du parc aquatique de l'hôtel «The Best Titanic», survenu dans la
journée de dimanche.

Constantine

Un total de 18,5 hectares a
été ravagé par un incendie sur-
venu dimanche soir à la forêt El
Hedadj, relevant de la commune
d'Ibn Badis (Constantine), a-t-on
appris, hier, auprès des services
de la Conservation des forêts.
L'intervention rapide de ces ser-
vices avec la mobilisation de la
colonne mobile, a permis de cir-
conscrire les flammes en une
période ne dépassant pas les 2
heures, a précisé à l'APS le char-
gé de l'information et de la com-
munication à la Conservation
des forêts, Ali Zegrour. La super-
ficie forestière détruite par cet
incendie, considéré comme le
plus grave ayant été signalé
dans la wilaya depuis le début de
la saison estivale, est constituée
de 10 hectares de broussailles et
de 7,5 hectares de maquis
chêne-liège, a détaillé le même
responsable. Une quarantaine
d’éléments répartis sur les bri-
gades mobiles de première inter-
vention ainsi que 11 engins, tous
types confondus, dont 6 véhi-
cules anti-incendie de cette

colonne mobile, ont été mobili-
sés par la Conservation des
forêts pour l'extinction des
flammes, a indiqué M. Zegrour,
notant que la température éle-
vée, ayant dépassé 40 degrés
ces derniers jours, les vents vio-
lents qui se sont abattus sur la
région et les accès difficiles à ce
site forestier et montagneux, ont
rendu d'autre part, un peu ardue
l'intervention. D'importantes
superficies forestières et des
habitations limitrophes, a-t-il
ajouté, ont été sauvées grâce
aux efforts déployés également
par les services de la Protection
civile.  Par ailleurs et pendant les
dernières 24 heures, les services
de la Protection civile sont inter-
venus de leur côté pour l'extinc-
tion d'autres feux signalés dans
les communes de Zighoud
Youcef et d'Ain Abid, où environ
5 hectares d'arbres fruitiers et de
moissons ainsi que 120 bottes
de foin ont été endommagés, a
révélé la cellule de l'information
et de la communication de la
direction locale du secteur. O. L.

Plus de 18 hectares de la forêt El Hedadj partis en fumée 

Athlétisme / Championnat d'Algérie Open

L'Algérienne Zouina
Bouzebra a établi un nouveau
record national au lancer du
marteau (seniors/dames), avec
un jet mesuré à 66,12 mètres,
dimanche soir, lors du
Championnat National «Open»,
abrité par le SATO du stade du
5-Juillet (Alger). Agée de 31 ans
et sociétaire du CS Hamadit
Béjaia, Bouzebra avait décroché
la médaille de bronze lors des
derniers Jeux méditerranéens
2022 d'Oran, avec un lancer à
65,45 mètres, derrière la Turque
Kivilcim Kaya (69,82m) et
l'Espagnole Laura Repondo
Mora (69,37m).  Ainsi, Bouzebra
a amélioré sa performance de
près de 70 centimètres, ce qui
selon elle «est le fruit d'un travail
dur et continu», motivé par «l'en-
vie d'aller toujours plus loin».

De son côté, Zahra Tatar,
l'autre internationale algérienne
au lancer du marteau, s'est
contentée d'établir un nouveau
record personnel lors de ce
Championnat National «Open»,
avec un jet mesuré à 62,89m. 

«Désormais, je vise les
70 mètres»

L'Algérienne Zouina
Bouzebra, auteur d'un nouveau
record national au lancer du
marteau a annoncé, dans une
déclaration au site officiel de la
Fédération algérienne d'athlétis-
me, que désormais, elle compte
viser les 70 mètres. «Ce nouveau
record national est le fruit d'un
travail dur et continu, qui a été
motivé par une envie insatiable
d'aller toujours plus loin.
D'ailleurs, même si cette distan-
ce de 66,12 mètres me place
déjà à un rang relativement res-

pectable parmi les meilleures
lanceuses au monde, je ne
compte pas m'arrêter en si bon
chemin. Désormais, je vais tra-
vailler avec l'ambition d'atteindre
les 70 mètres», a-t-elle affirmé.

«Les moyens dont je dispose
actuellement sont rudimentaires
et j'espère recevoir rapidement
une aide dans ce sens, car à ce
niveau-là, on a besoin de soutien
pour pouvoir se transcender», a-
t-elle tenu à souligner.  La pro-
chaine étape pour Bouzebra
sera les Jeux de la Solidarité
Islamique, qui se dérouleront du
9 au 18 août courant à Konya
(Turquie) et pendant lesquels
elle «espère glaner une belle
médaille pour l'Algérie».
«Actuellement, je suis très en
forme, comme en témoignent
mes dernières performances, et
sur ma lancée je compte faire le
maximum en Turquie pour décro-
cher une belle médaille». 

Racim S.

Nouveau record national pour Bouzebra au marteau 

N asredine Guenifi, scénariste et réali-
sateur de «Nous n'étions pas des
héros», est décédé lundi à l'âge de

79 ans, a annoncé le Centre national de la
cinématographie et de l'audiovisuel (CNCA).

Né en 1943 à Constantine, le réalisateur
Nasredine Guenifi rejoint la Medersa El-
Ketania en 1949 et obtient son Certificat de
fin d'études primaires en 1957. Après avoir
fréquenté l'Ecole municipale des beaux-arts
de Constantine, il poursuit des études ciné-
matographiques et audiovisuelles de 2e cycle
à l'Université Paris 8. Le défunt a travaillé
comme agent technique à la Radiodiffusion-
télévision algérienne (RTA), réalisateur de
documentaires et de fictions, photographe,
scénariste et dessinateur de presse à «El

Moudjahid Hebdomadaire».
Il a écrit une série de nouvelles et un

roman historique intitulé «Ahmed bey
l'Algérien» (2009) et participé à l'écriture de
plusieurs courts métrages et documentaires.

Après avoir travaillé comme directeur
photo aux côtés de grands réalisateurs algé-
riens, Nasredine Guenifi réalise, en 2017,
son film «Nous n'étions pas des héros», une
adaptation du livre du grand militant de la
cause nationale Abdelhamid Benzine sur les
conditions de détention inhumaines des pri-
sonniers algériens dans les camps spéciaux
de l'armée coloniale durant la guerre de
Libération nationale. Ce long métrage décrit,
deux heures durant, le quotidien des prison-
niers algériens lors de la glorieuse guerre de

Libération nationale à travers les souffrances
infligées aux Algériens dans le camp de
détention spécial de Boghari (Médéa), tout
en mettant en exergue la résistance des mili-
tants et combattants algériens face à la tortu-
re et aux diverses formes d'oppression exer-
cées sur eux par les soldats français.

R. C. 

Cinéma

Le réalisateur Nasreddine Guenifi n'est plus

Condoléances
Profondément affligé par le décès de son

ami Nasreddine Guenifi, cinéaste et syndi-
caliste, Nadjib Stambouli présente à sa
famille et à l'ensemble de la corporation du
cinéma, ses sincères condoléances et assu-
re ses proches de son entier soutien moral
en cette pénible épreuve. Allah yerhmou.


