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La primaire
républicaine la
plus médiatisée

Par Mohamed Habili

L
es journaux améri-
cains les plus ven-
deurs ont mis en
exergue dans leurs

éditions d'avant-hier quelque
chose qui pour le moins n'a
pas constitué une surprise : la
défaite de la représentante Liz
Cheney, probablement la plus
déterminée des opposants à
Donald Trump parmi les répu-
blicains, dans une primaire où
elle a dû affronter quelqu'un
qui par contre était un fervent
partisan de Trump. Des pri-
maires de ce genre, il n'en a
pas manqué ces derniers
temps, qui le plus souvent ont
été remportées par les aspi-
rants trumpistes à l'investiture
du parti républicain, qui à  un
siège à la Chambre des repré-
sentants, qui à un mandat de
sénateur, qui à la fonction de
gouverneur d'un Etat. Les
démocrates n'ont suivi de
près que celles qui mettaient
aux prises un pro-Trump et un
anti-Trump ; ils  se sont en
revanche à peine intéressés à
celles, bien plus nombreuses,
où concouraient deux candi-
dats aussi trumpiste l'un que
l'autre. Mais aucune n'a autant
retenu leur attention que celle
où se jouait la carrière poli-
tique de Liz Cheney, et qu'elle
a perdue, ainsi que tout le
laissait supposer. 

Suite en page 3

Rappel à l'ordre du ministère aux céréaliculteurs
Tenus de livrer leurs récoltes aux CCLS
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De grandes quantités dérobées et revendues par des bandes spécialisées  

La direction de distribution de l'électricité et du gaz de Gué de Constantine (Alger) a appelé ses clients 
à l'impératif de signaler tout acte de sabotage suspecté sur des réseaux d'énergie. Page 2

Vol de cuivre, sabotage
et énormes préjudices
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Par Massi Salami         

L
e vol de cuivre prend des
proportions alarmantes
et cause de gros préju-
dices à l’économie natio-

nale. Des entreprises et des
citoyens sont nombreux à subir
la «visite» d’individus spécialisés
dans le vol et la revente de ce
métal. Les installations de la
Sonelgaz, celles d’Algérie
Télécom et les foyers de simples
citoyens sont les principales
cibles. Avant-hier, la direction de
distribution d’électricité et de gaz
de Gué de Constantine (Alger) a
appelé ses clients à l’impératif
de signaler tout acte de sabota-
ge suspecté sur des réseaux
d’énergie. Le phénomène de vol
des équipements électriques et
gaziers «par des bandes versées
dans le sabotage de nos réseaux
énergétiques à l’effet d’obtenir
du cuivre, prend de l’ampleur
depuis quelque temps», a indi-
qué cette entreprise dans un
communiqué, précisant que
«plusieurs cas de vol d’interrup-
teurs aériens télécommandés
(IAT) à Baba Ali et Ouled Chebel
ont été enregistrés, des interrup-
teurs qui permettent à nos agents
de localiser la panne à distance
et de rétablir l’approvisionne-
ment en un temps record». «Les
équipements des IAT, ainsi que
des câbles électriques en cuivre

et des manches de contrôle
manuel en alliage d’aluminium
ont également été dérobés», a
noté la même source. La direc-
tion de distribution d’électricité et
de gaz de Gué de Constantine a
ajouté que «ces actes criminels,
devenus habituels, prennent une
tendance haussière inquiétante,
notamment au niveau des zones
enclavées, ce qui pèse sur l’en-
treprise, contrainte à chaque fois
à rééquiper l’installation sabotée
pour la remettre en marche,

outre la qualité du service qui se
dégrade en raison des interrup-
tions». De ce fait, la direction a
appelé ses clients à «l’impératif
de signaler tout acte de sabota-
ge suspecté sur les réseaux
énergétiques, lequel affecte
d’abord négativement l’intérêt
public», soulignant par là même
«la gravité de ces actes qui
entraînent des accidents mor-
tels». 

Ainsi, outre le préjudice éco-
nomique, ces actes de vol ris-

quent aussi de s’avérer dange-
reux et de provoquer l’irrépa-
rable. Faut-il rappeler qu’un
grand nombre de logements ne
cessent de faire l’objet de vol de
tuyauterie en cuivre. Certains
immeubles en sont dépourvus
avant même leur remise à leurs
propriétaires, et d’autres sont
«visités» alors qu’ils sont récep-
tionnés voire même habités. Les
bandits n’hésitent pas à s’intro-
duire dans des appartements
non occupés et arracher les

tuyaux de gaz, d’autres volent
carrément les installations d’ali-
mentation situées dans les
cages d’escaliers. Des fuites de
gaz suite à ces actes de vol ont
déjà été signalées, ce qui aurait
pu causer, à la moindre étincel-
le, une véritable catastrophe. De
nombreux citoyens qui ont
bénéficié de logements publics
dotés de toutes les commodités
ont dû refaire leurs installations
de gaz volées et doter leurs
appartement de barreaudage
pour se prémunir contre ces
bandes. «Certains immeubles
ont vu leur tuyauterie de gaz
volée à deux reprises en l’espa-
ce de quelques semaines»,
apprend-on auprès d’un bénéfi-
ciaire d’un logement AADL, à
l’ouest d’Alger. L’autre entrepri-
se qui est sérieusement touchée
par ce phénomène n’est autre
qu’Algérie Télécom, dont les
câbles internet sont régulière-
ment ciblés par des criminels.
Dans différentes cités et quar-
tiers du pays, des habitants se
trouvent privés de connexion
après le vol de centaines de
mètres de câbles de cuivre.
Selon nos sources, les voleurs
sont de petits malfrats qui reven-
dent les quantités de cuivre
dérobées à d’autres individus
disposant de dépôts illégaux, et
qui en tirent d’énormes béné-
fices au détriment des entre-
prises publiques et du simple
citoyen.  M. S.

Vol de cuivre, sabotage et énormes préjudices 
De grandes quantités dérobées et revendues par des bandes spécialisées  

 La direction de distribution d'électricité et de gaz de Gué de Constantine (Alger) a appelé ses clients à l'impératif
de signaler tout acte de sabotage suspecté sur des réseaux d'énergie.
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L es propos graves tenus par le prési-
dent de l'Union internationale des
Oulémas musulmans (UIOM), le

Marocain Ahmed Raïssouni, sur Tindouf, le
Sahara occidental et la Mauritanie, ont susci-
té de vives réactions.

Ces récentes déclarations, constituent
une «bévue grossière» et un «impair aussi
condamnable que répréhensible» dont l'au-
teur s'est arrogé le droit de parler au nom de
l'instance internationale qu'il préside et d'en
faire une tribune pour distiller son venin
contre l'Algérie et la Mauritanie, pays frère.
Cette sortie au ton provocateur et saugrenu,
œuvre d'une personnalité censée donner
l'exemple en termes de recours à la jurispru-
dence et aux valeurs de l'Islam, n'a pas man-
qué de susciter une vague d'indignation et
de mécontentement auprès de partis poli-
tiques, d'organisations et de personnalités
nationales, mais aussi de citoyens via les
réseaux sociaux, qui ont dénoncé une telle
attitude à même d'attiser les feux de la Fitna
et de susciter, dans la région, des tiraille-
ments aux conséquences graves. Une nou-
velle bourde qui dénude la pensée scléro-
sée de l'élite des sbires du Makhzen. Le
dénommé Raïssouni s'est, cependant, sur-
passé... il vient de dévoiler sa tendance intel-
lectuelle extrémiste violente et sa personna-
lité aux orientations fanatiques, d'où la ques-
tion de savoir combien de Raïssouni sont
aux commandes dans des instances inter-
nationales chargées de servir l'Humanité en
diffusant les valeurs de l'Islam prônant la

paix, la tolérance et la coexistence ?  Dans
un communiqué signé par son chef, Cheikh
Mohamed El-Mamoun Al-Qassimi, la Ligue
Rahmania des zaouïas scientifiques a quali-
fié de «choquantes» les déclarations de
Raïssouni, précisant que «cette bavure a
entaché d'opprobre la crédibilité d'un savant
et sa réputation en milieux scientifiques, lui
qui assure la présidence d'une instance
scientifique internationale de renom».
Raïssouni «est allé très loin lorsqu'il a appelé
les oulémas et prédicateurs marocains au
djihad et à prendre part à une marche mil-
lionnaire sur le territoire algérien (...), un
appel clair à attiser les feux de la fitna et à
creuser davantage le fossé qui sépare les
deux pays en jonchant d'épines la voie
menant à l'Edifice maghrébin pour lequel a
été créée l'Union du Maghreb arabe», préci-
se la Ligue.  

Sur les pas de Allal El Fassi

De son côté, le Haut conseil islamique
(HCI) a dénoncé les propos controversés de
Raïssouni, soulignant que «cet individu n'a
pas tiré d'enseignements suite au camouflet
essuyé par son prédécesseur, Allal El Fassi,
qui avait parlé de Tindouf en pleine
Révolution algérienne». Pour sa part, le prési-
dent de l'Association des oulémas musul-
mans algériens, Abderrazak Guessoum, a
dénoncé les propos de Raïssouni, souli-
gnant qu'ils «ne servent nullement l'unité des
peuples et ne préservent pas le bon voisina-

ge». Selon le même responsable, Raïssouni
qui a brillé par son mutisme au sujet de la
trahison de la cause palestinienne par son
roi et des visites successives des dirigeants
de l'institution militaire sioniste au Maroc, a
appelé «au djihad contre l'Algérie», en viola-
tion flagrante du principe du djihad en Islam.

Raïssouni doit démissionner
de l'UIOM ou en être limogé
Plusieurs partis politiques ont dénoncé

ces déclarations, à l'instar du Mouvement de
la société pour la paix (MSP) qui a considé-
ré, par le truchement de son président,
Abderrazak Makri, que la sortie médiatique
de Raïssouni «est une bourde que l'histoire
retiendra et que les générations successives
ressasseront à jamais». «S'il est bien une véri-
té qui pourrait nous épargner toute considé-
ration juridique et historique, et face à laquel-
le Raïssouni aurait dû s'incliner avec révéren-
ce et respect, c'est le sang béni des
Algériens qui ont payé un lourd tribut durant
les résistances populaires et la guerre de
Libération nationale... ce sont tous les sacri-
fices consentis par les Algériens sur chaque
recoin de leur pays pour arracher leur indé-
pendance et consacrer l'unité territoriale de
l'Algérie». Les Oulémas musulmans «sont
appelés à fustiger l'appel à la guerre entre
deux pays musulmans frères, lancé par
Raïssouni qui doit démissionner de la prési-
dence de l'UIOM ou en être limogé».

Meriem Benchaouia 

Propos du prédicateur marocain Raïssouni 

Vives réactions à «une bévue
grossière et un impair condamnable»

Élections locales partielles
à Tizi-Ouzou 

11 listes dont
cinq formations

politiques retirées
ONZE listes ont été retirées
jusqu’à hier en prévision des
élections locales partielles du
15 octobre prochain à Tizi-
Ouzou, dont les deux
communes d’Ait Mahmoud et
Ait Boumehdi concernées.
Selon le coordinateur local de
l’Autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE), Rachid Kana, qui
s’exprimait hier sur les ondes
de Radio Tizi Ouzou, il s’agit
du Front des forces
socialistes, du
Rassemblement national
démocratique, du Front de
libération nationale,
Mouvement de la jeunesse
algérienne et du Front El
Mostaqbel pour le compte des
partis politiques désirant
présenter des candidats pour
ladite élection. Tandis que
pour les indépendants, Ait
Boumehdi  a enregistré le
retrait de formulaires de
candidatures de Thagmats,
Imenayene El Khir et Lanfali
et Ait Mahmoud, Tighrib
Ugdhud, Tikjda  et Ussirem.
Le responsable de l’ANIE a
rappelé le dernier délai pour la
souscription fixé pour le 25
août à midi et le dépôt des
dossiers le même jour avant
minuit. Hamid M.
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Rappel à l'ordre du ministère 
aux céréaliculteurs 

Tenus de livrer leurs récoltes aux CCLS

Par Louisa A. R.

A
ce titre et en vertu de
la loi, «les producteurs
sont tenus désormais
par l'obligation concrè-

te d'assurer la livraison en totalité
de la récolte auprès des CCLS».
Le ministère a rappelé, égale-
ment dans un communiqué, que
l'opération de la collecte des
céréales se prolongera jusqu'au
30 septembre prochain, confor-
mément au communiqué de
l'Office algérien interprofession-
nel des céréales (OAIC). «Le
ministère de l'Agriculture rappel-
le que les producteurs de
céréales sont tenus, conformé-
ment aux dispositions de l'article
30 de la loi de finances complé-
mentaire LFC 2022, de livrer la
totalité de leur production aux
Coopératives de céréales et
légumes secs (CCLS) territoriale-
ment compétentes», a-t-il indiqué
dans un communiqué. A ce titre,
les directeurs des CCLS ont été
instruits de respecter les instruc-
tions du ministère relatives à la
collecte pour la campagne 2021-
2022.

«Toute la production doit être
réceptionnée sans conditions,
sur présentation d'une pièce 
d'identité du producteur et d'une
attestation établie par le céréali-
culteur concerné, précisant la
localisation de la parcelle et sa
superficie, la production doit être
officiellement comptabilisée et
stockée», a précisé le ministère.
Les procédures usuellement
admises : carte de fellah, fiche
signalétique de la Chambre 
d'agriculture de wilaya,  sont
maintenues pour les céréalicul-
teurs et producteurs de légumes

secs qui disposent de ces docu-
ments. Par ailleurs, tous les
stocks détenus par les produc-
teurs (semences de ferme, pro-
duction pour autoconsomma-
tion) doivent être obligatoire-
ment déclarés (quantités et lieux
de stockage) à la Direction des
services agricoles de la wilaya
concernée, a-t-on souligné de
même source. 

Le ministère a expliqué que
cette «importante décision
d'ordre structurel prise par les
pouvoirs publics, est motivée par
la situation géopolitique à travers
le monde et l'obligation d'assurer
la disponibilité des matières pre-
mières céréalières dans notre
pays». Il a rappelé, à cette occa-
sion, que les coopératives, sous

tutelle de l'Office algérien inter-
professionnel des céréales
(OAIC), constituent «un outil
indispensable pour le dévelop-
pement de la filière céréales et
légumes secs et appliquent sur
le terrain la politique publique du
secteur de l'Agriculture orientée
vers la sécurité alimentaire et la
réduction à la dépendance des
importations».

Dans ce contexte, les efforts
de l'Etat en faveur de cette filière
sont remarquables. Ils s'agit,
entre autres, du financement
(crédit fournisseur, crédit Rfig),
de l'accompagnement tech-
nique, de la mise à disposition
des semences certifiées et
d'autres intrants, des mesures
de stabilisation des prix des

engrais azotés en accord avec le
ministère de l'Energie et des
Mines (Asmidal), ainsi que du
soutien financier pour l'acquisi-
tion des équipements (matériel
de récolte et équipements d'irri-
gation). Les efforts de l'Etat pour
le développement de la céréali-
culture ont porté aussi sur le
relèvement du niveau des prix
d'achat des céréales par les
CCLS à 6 000 DA/quintal de blé
dur, 5 000 DA/quintal pour le blé
tendre et 
3 500 DA/quintal pour l'orge, la
mobilisation du parc moisson-
neuses-batteuses, ainsi que l'or-
ganisation de la collecte et des
guichets uniques de paiement
(CCLS, BADR, CNMA).

L. A. R.

 Les céréaliculteurs sont tenus de livrer la totalité de leurs récoltes (blé et orge) aux
Coopératives des céréales et des légumes secs (CCLS) afin d'assurer la disponibilité de ces
matières premières, en vertu des dispositions de la loi de finances complémentaire 2022.

P
h

/D
.

R
.

L’automne approche à
grands pas, apportant
avec lui la pluie, souvent

abondante. Pour éviter l'habituel
engorgement des bouches 
d’ égouts, l'accumulation des
déchets et de l'inondation par
conséquent, plusieurs walis ont
donné le coup d'envoi des opéra-
tions  de nettoyage des avaloirs,
cours d'eau et vallées. 

Chaque année, les pluies
automnales causent des inonda-
tions et beaucoup de désagré-
ments, provoquant aussi
d'énormes embouteillages sur
certains axes routiers transfor-
més alors en piscines. Afin d'évi-
ter  cela, plusieurs walis ont lancé
des campagnes de nettoyage au
niveau de leur wilaya, notamment
des avaloirs pour éviter qu'ils ne
se bouchent, des vallées et des
cours d'eau des ordures, des
mauvaises herbes et de la boue.
Le nettoyage se fera même dans

les zones noires qui sont difficiles
d'accès, indiquent les walis, par
exemple sous les ponts. Ce sont
des zones dangereuses, où peu-
vent se produire facilement des
inondations.  De nombreuses
équipes ont déjà commencé le
processus de nettoyage. En
effet, le wali de M'sila,
Abdelkader Djellaoui, a donné le
coup d'envoie  mardi de la cam-
pagne de nettoyage et de purifi-
cation des systèmes de drainage
et des cours d'eau, des points
noirs, des déchets morts et des
vallées, en prévision de la pro-
chaine saison d'automne. Pour
ce faire, il a été affecté «100
ouvriers, 10 camions hydroméca-
niques haute pression, 17
escouades manuelles accompa-
gnées d'un camion-benne, 3
camions pour les machines de
forage et d'expédition,  3 camions
avec réservoir d'eau et  4 voi-
tures», indique une note parta-

gée sur la page  Facebook du
ministère de l'Intérieur. Le wali a
indiqué que cette opération s'ins-
crit dans le cadre des mesures
préventives et sera élargie vers
Boussaâda, ainsi que toutes les
communes qui sont exposées
au danger des inondations. Au
niveau de la wilaya d'Alger, «en
exécution des instructions du
wali de la wilaya d'Alger, Ahmed
Mabed, une campagne similaire
a été lancée le 8 août», indique
une note partagée sur le compte
Facebook de la wilaya. «Un plan
volontariste lié à l'assainissement
et à la désinfection des égouts,
en prévision des pluies atten-
dues au début de la saison
automnale, a été lancé», est-il
indiqué. «Ces opérations sont
réalisées par les unités de l'EPIC
Asrout, à travers les différentes
communes de la wilaya», précise
la même note. Même cas pour la
wilaya de Laghouat où des opé-

rations de nettoyage ont été lan-
cées il y a quelques jours. Dans
une note partagée sur le compte
Facebook de la wilaya, il est indi-
qué qu’«en application des ins-
tructions du wali, dans le cadre
de la prévention des dangers
d'inondations dues aux aléas cli-
matiques, de vastes opérations
de curage des réseaux d'égouts
et des réseaux d'évacuation des
eaux pluviales se poursuivent à
travers les quartiers de
Laghouat, avec la participation
de l'Office national d'assainisse-
ment de Laghouat, des Travaux
publics,  de la commune de
Laghouat et du Bureau de pro-
motion et de gestion immobiliè-
re».  Idem pour la wilaya d'Oran
qui a lancé le 15 août des opé-
rations de curage des avaloirs,
des égouts et des cours d'eau
effectuées par les travailleurs
municipaux. 

Thinhinane Khouchi 

Afin d'éviter les risques d'inondation 

Lancement des curages d'avaloirs  

La primaire
républicaine la
plus médiatisée

Suite de la page une

L
iz Cheney, digne fille
de son père, est une
républicaine à l'an-
cienne, lorsqu'il était

inconcevable que le parti
d'Abraham Lincoln se donne
pour chef quelqu'un d'aussi
peu fait pour le job que
Donald Trump. Quand elle
parle de lui, elle déborde de
rancœur et de mépris. En tant
que membre de la commis-
sion parlementaire chargée
d'enquêter sur les événements
du 6 juillet, elle fait preuve de
bien plus de hargne que ses
collègues démocrates, pour
qui l'enjeu n'est pourtant pas
moins important que celui qu'el-
le tend elle-même. Pour beau-
coup de son camp, elle n'a plus
rien à faire avec eux. Elle est
devenue une démocrate, une
libérale, d'autant plus virulente
et mauvaise qu'elle est néophy-
te. C'est sans doute d'ailleurs ce
qui explique qu'à la primaire en
question, elle n'a pas seule-
ment perdu face à son adver-
saire supporté par Trump, elle a
été écrasée par lui. Le parti
républicain qui l'avait investie,
et sous les couleurs duquel elle
avait été élue plusieurs fois
comme représentante de son
Etat, le Wyoming, n'existe plus.
Un constat que sans doute elle
ne contesterait plus. Reste
maintenant à savoir de quoi est
mort le parti républicain. Est-ce
de la venue de Trump ? Ou
serait-ce que Trump n'en soit
lui-même que l'effet ? Au cours
de son mandat, les démocrates
étaient à cet égard catégo-
riques : Trump n'est qu'un effet,
il n'est pas en particulier la
cause de la  défaite de Hillary
Clinton, leur candidate toute
désignée, celle-là même qui ne
pouvait pas ne pas  gagner
devant Trump. Ce n'est pas lui
qui l'a vaincue, mais quelque
chose dont lui-même n'était
qu'un objet, qu'un reflet, qu'un
sous-produit. On devinait assez
facilement que comme pour les
démocrates  ce sont les Russes
qui l'avaient fait élire, la vraie
cause à incriminer, c'est eux
précisément, les Russes, même
si eux-mêmes seraient bien en
peine de dire comment ces der-
niers s'y étaient pris. Mais cela,
c'était pendant le mandat de
Trump. Le premier démocrate à
avoir dit que Trump est l'effet
non pas la cause, c'est Barack
Obama, qui alors faisait figure
de leader incontesté de son
camp. Si lui avait pu se repré-
senter contre Trump, c'est la
cause elle-même qui aurait été
neutralisée. Il n'y aurait pas eu
d'effet par conséquent ; Trump
ne serait pas devenu prési-
dent des Etats-Unis.
Aujourd'hui, il ne se trouverait
pas de démocrate pour le dire
en ces termes. C'est que
Trump a changé de nature à
leurs yeux : d'effet qu'il était de
2016 à 2020, il est devenu la
Cause. La Cause à neutraliser
dès à présent, avant qu'il ne
soit trop tard, car le temps
presse. De là la descente du
FBI à Mar-a-Lago en Floride.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Par Hocine Bey

S
elon un communiqué
du ministère, cette
audience, tenue mardi,
s'inscrit dans le cadre

du «renforcement des relations
bilatérales algéro-éthiopiennes et
fait suite à la visite d'Etat de Mme
Sahle-Work Zewde, présidente
de la République fédérale démo-
cratique d'Ethiopie en Algérie et à
la volonté commune exprimée
par le président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, de promouvoir la
coopération économique bilaté-
rale».

Dans ce cadre, les échanges
ont porté sur «la nécessité de
promouvoir et d'encourager le
partenariat bilatéral dans le
domaine de l'industrie pharma-
ceutique, à travers la création de
pôles industriels mixtes ou le co-
développement de médicaments
entres les différents producteurs
en vue de favoriser le développe-
ment d'une industrie pharmaceu-
tique africaine complémentaire et
intégrée», a ajouté le communi-
qué.

Pour ce faire, les deux parties
ont exprimé leur volonté d'orga-
niser un salon dédié à l'industrie
pharmaceutique algérienne à
Addis-Abeba, permettant aux dif-
férents opérateurs et investis-

seurs de mieux connaître le mar-
ché éthiopien et de s'enquérir
des multiples opportunités d'af-
faires qu'il offre dans la produc-
tion, la distribution ainsi que
dans l'exportation des produits
pharmaceutiques, tant au niveau
régional que continental.

«Comme préalable, les deux
parties ont exprimé leur volonté
de consolider la coopération par
la signature d'accord de partena-
riat et de mémorandum d'enten-
te, tant au niveau institutionnel
entre les ministère de l'Industrie
pharmaceutique algérien et le
ministère éthiopien de la Santé,
mais également entre l'Agence
nationale de produits pharma-
ceutiques (ANPP) et son homo-
logue éthiopienne (EFDA
Ethiopian Food and Drug
Administration)», a fait savoir le
communiqué. 

Les deux parties se sont
engagées, aussi, «à faciliter et
intensifier le contact et les
échanges entre les différents
opérateurs et investisseurs des
deux pays, à la faveur du lance-
ment de la ligne aérienne directe
entre Alger et à Addis-Abeba»,
ce qui permettra, selon le minis-

tère, d'«impulser une nouvelle
dynamique dans les échanges
commerciaux, notamment dans
le domaine de l'industrie pharma-
ceutique et de hisser le partena-
riat économique à la hauteur des
relations d'amitié historiques qui
lient les deux pays». 

H. B.

Industrie pharmaceutique

Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed, a reçu l'ambassadeur
d'Ethiopie en Algérie, Assagid Nebiat Getachew, avec lequel il a évoqué la nécessité de promouvoir et d'encourager

le partenariat bilatéral dans le domaine de l'industrie pharmaceutique à travers la création de pôles industriels mixtes.

Benbahmed souligne avec l'ambassadeur éthiopien
la nécessite de créer des pôles industriels mixtes

L e ministre de la Pêche et
des Productions halieu-
tiques, Hichem Sofiane

Salaouatchi, a assuré, mardi à
Azeffoun, dans la wilaya de Tizi
Ouzou, que la dynamique de
construction des thoniers et de
restauration de la flottille nationa-
le de pêche contribuera au déve-
loppement de la pêche au large
et à l'augmentation des produc-
tions halieutiques.

«Le secteur de la Pêche a
réceptionné en mai dernier, deux
thoniers de 35 mètres qui ont
participé avec succès à la cam-
pagne internationale de pêche.
Le chantier du thonier d'Azeffoun
avance et ces constructions sont
en mesure de contribuer à rele-
ver le défi de développer la

pêche au large», a déclaré le
ministre, lors d'un point de pres-
se tenu au port d'Azeffoun, en
marge de son inspection du pro-
jet de dragage du port.

Il a, dans ce sens, ajouté que
le développement de la pêche
au large intervient en exécution
de l'instruction du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, et dans le cadre de la
stratégie du secteur visant le ren-
forcement de la production
halieutique, soulignant le chan-
tier en cours de construction
d'un navire 20 mètres à Jijel, et
«bientôt d'autres à El-Marsa,
Chlef  et Annaba».

M. Salaouatchi a, dans ce
sens, salué les efforts des divers
intervenants qui se sont soldés

par le dégagement de sites pour
le lancement de construction de
ces navires, assurant que «les
compétences algériennes exis-
tent et ont prouvé leur profes-
sionnalisme dans les chantiers
de construction des thoniers de
Zemmouri, livrés en mai dernier».

Répondant à une question
sur l'apport du texte de loi relatif
à la pêche et à l'aquaculture,
récemment adopté, aux profes-
sionnels du domaine, le ministre
a assuré qu'outre le développe-
ment du secteur sur plusieurs
niveaux, l'objectif était d'accom-
pagner la communauté des
pêcheurs et des aquaculteurs et
d'améliorer leurs conditions
socio-économiques. S'agissant
de la réouverture de la pêche du

corail, le ministre a souligné que
des réunions ont été tenues avec
les représentants de la Chambre
nationale de la  pêche pour
débattre du dossier, affirmant
que la décision de la reprise de
la pêche du corail «sera prise
dès que toutes les conditions
nécessaires seront réunies».

A signaler que M. Salaouatchi
s'était rendu à Azeffoun, au chan-
tier de réalisation d'un thonier de
34 mètres, assurée par l'entrepri-
se Sakomas, dont la livraison est
prévue en 2023, avant d'assister
à une partie des travaux de dra-
gage du port d'Azeffoun, actuel-
lement à 97 % de taux d'avance-
ment et qui devront prendre fin le
20 août courant. 

Maya H.

Sofiane Salaouatchi :

La dynamique de construction de thoniers contribuera
au développement de la pêche au large 

Q uatre éléments de sou-
tien aux groupes terro-
ristes ont été arrêtés par

des détachements de l'Armée
nationale populaire dans des
opérations distinctes à travers le
territoire national, durant la pério-
de du 10 au 16 aout en cours,
indique, hier, un bilan opération-
nel rendu public par le ministère
de la Défense nationale. «Dans la
dynamique des efforts soutenus
de la lutte antiterroriste et contre
la criminalité organisée multifor-
me, des unités et des détache-
ments de l'Armée nationale popu-
laire ont exécuté, durant la pério-
de du 10 au 16 août 2022, plu-

sieurs opérations ayant abouti à
des résultats de qualité qui reflè-
tent le haut professionnalisme, la
vigilance et la disponibilité per-
manente de nos Forces armées à
travers tout le territoire national»,
précise la même source. «Dans
le cadre de la lutte antiterroriste,
des détachements de l'ANP ont
arrêté quatre éléments de sou-
tien aux groupes terroristes dans
des opérations distinctes à tra-
vers le territoire national».

«Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée et
en continuité des efforts intenses
visant à contrecarrer le fléau du
narcotrafic dans notre pays, des

détachements combinés de
l'ANP ont arrêté, en coordination
avec les différents services de
sécurité au niveau des territoires
des 2e et 3e Régions militaires,
trois narcotrafiquants et ont
déjoué des tentatives d'introduc-
tion de quantités de drogues à
travers les frontières avec le
Maroc, s'élevant à 394 kilo-
grammes de kif traité», note le
communiqué. Par ailleurs, des
détachements de l'ANP «ont
intercepté, à Tamanrasset, Bordj
Badji Mokhtar, In Guezzam et
Djanet, 248 individus et saisi 20
véhicules, 333 groupes électro-
gènes, 146 marteaux piqueurs, 5

détecteurs de métaux, 4,3 tonnes
de mélange d'or brut et de
pierres, ainsi que des outils de
détonation et des équipements
utilisés dans des opérations d'or-
paillage illicite, tandis que 11
autres individus ont été appré-
hendés et 5 fusils de chasse, 2
pistolets automatiques, 22 quin-
taux de tabacs, ainsi que des
quantités de denrées alimen-
taires destinées à la contrebande
s'élevant à 17 tonnes ont été sai-
sis à Ouargla, El-Oued, Batna, In
Guezzam, Béjaïa, Constantine et
Biskra».  Dans le même contexte,
les gardes-frontières «ont
déjoué, en coordination avec les

services de la Gendarmerie
nationale, des tentatives de
contrebande de grandes quanti-
tés de carburants s'élevant à 37
289 litres à Tamanrasset, Bordj
Badji Mokhtar, Tébessa, El-Tarf et
Souk Ahras». Par ailleurs, les
gardes-côtes «ont déjoué, au
niveau de nos côtes nationales,
des tentatives d'émigration clan-
destine et ont procédé au sauve-
tage de 187 individus à bord
d'embarcations de construction
artisanale, alors que 117 immi-
grants clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à tra-
vers le territoire national», ajoute
le communiqué du MDN. (APS)

Armée

Quatre éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés en une semaine 

Suite aux inondations survenues
dans plusieurs régions de ce pays  
Envoi d'aides humanitaires

du CRA au Sénégal 
Le Croissant-Rouge algérien
(CRA) a procédé à l'envoi
d'aides humanitaires urgentes
au Sénégal, suite aux
inondations qui ont frappé
plusieurs régions de ce pays.
«En application des instructions
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, le CRA
a organisé, avec l'appui du
ministère de la Défense
nationale, une opération de
solidarité avec nos frères au
Sénégal, consistant en l'envoi
de 80 tonnes de denrées
alimentaires, de médicaments,
de literie et de tentes, suite aux
inondations survenues dans
plusieurs régions de ce pays»,
a déclaré, mardi à la presse, la
présidente du CRA, Mme

Ibtissem Hamlaoui, lors du
chargement des aides à bord
de trois avions militaires des
Forces aériennes de l'Armée
nationale populaire, à la Base
militaire de Boufarik (Blida).
«Dans le cadre de sa politique
visant à renforcer les liens de
fraternité et de solidarité avec
les pays africains, l'Etat algérien
n'hésite pas à prêter aide à tous
les sinistrés de ces régions», a-
t-elle soutenu. 

Anis Y.



Par Farid L.

L
e baril de West Texas
Intermediate (WTI) améri-
cain pour livraison en
septembre cédait quant à

lui 0,09 %, à 86,45 dollars. Si l’or
noir freinait sa dégringolade, il
restait à un niveau très bas, le
Brent ayant atteint plus tôt en
séance 91,51 dollars, un niveau
plus vu depuis mi-février. La
veille, le WTI avait sombré à
85,73 dollars, au plus bas depuis
fin janvier.  «Le marché du pétro-
le peine à ignorer les craintes de
récession, et il y a peu de

chances que cela change bien-
tôt», explique Stephen Brennock,
analyste chez PVM. En Europe
et en Asie, des indicateurs éco-
nomiques peu encourageants
pèsent sur les perspectives de la
demande en brut. Au Royaume-
Uni, l’inflation a dépassé 10 %
pour la première fois en 40 ans,
minant le pouvoir d’achat des
Britanniques. Le marché sur-
veille, par ailleurs, les négocia-
tions autour de l’accord sur le
nucléaire iranien, qui permettrait
au pays de reprendre ses expor-
tations de pétrole. L’Union euro-
péenne (UE) a dit examiner

mardi la réponse de l’Iran à son
compromis «final» sur le dossier
nucléaire. «Le marché semble se
positionner pour la possibilité
d’un accord, mais le risque est
qu’en cas d’échec, les prix
rebroussent chemin et remontent
vivement», prévient Warren
Patterson, analyste chez ING. Le

nouveau secrétaire général de
l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep) a cepen-
dant voulu rassurer les marchés
mercredi matin.

«La Chine est une source
phénoménale de croissance», a-
t-il assuré lors d’une interview
avec Bloomberg TV. «Nous 

n’avons pas encore vu la Chine
rouvrir à cause de sa politique de
zéro-Covid. Je pense que cela
aura un effet marquant quand la
Chine reprendra à son rythme
normal», a-t-il ajouté. F. L.
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Le Brent à plus de 92 dollars 
 Les prix du pétrole évoluaient peu hier, le

marché guettant de nouvelles informations au
sujet de l'accord sur le nucléaire iranien ou de
nouveaux signaux sur l'économie mondiale. Le
baril de Brent de la mer du Nord pour livraison

en octobre perdait 0,13 % à 92,20 dollars.

La Bourse de Tokyo repartait
en hausse hier en matinée,

encouragée par des signes de
résistance de la consommation
aux Etats-Unis, qui ont fait bondir
Walmart et d’autres valeurs de la
distribution à la Bourse de New
York mardi. Après avoir stagné la
veille, l’indice vedette Nikkei
grimpait de 0,88 % à 29 123,51
points à 01h15 GMT et l’indice
élargi Topix prenait 0,89 % à 
1 999,57 points. Au passage, le
Nikkei repassait au-delà du seuil
symbolique des 29 000 points

pour la première fois depuis tout
début janvier. Walmart a relevé
mardi ses prévisions de béné-
fices annuels, ce qui a fait bondir
son titre à New York et d’autres
actions du secteur de la vente au
détail dans son sillage, les inves-
tisseurs s’étant remis à croire
dans la solidité de la consomma-
tion aux Etats-Unis, malgré l’in-
flation galopante. Un regain de
faiblesse du yen par rapport au
dollar soutenait également les
valeurs exportatrices japonaises
hier matin à Tokyo. Les valeurs

automobiles japonaises étaient
recherchées en tant que secteur
typique des exportations nip-
pones : Toyota bondissait de 2 %
à 2 163,5 yens, Honda de 2,5 %
à 3 688 yens et Nissan de 2,04 %
à 538,5 yens. S’agissant du
pétrole, le marché y afférent ten-
tait un timide rebond hier matin
en Asie, après ses lourdes pertes
de la veille.  Vers 01h00 GMT le
baril de WTI américain regagnait 
0,31 % à 86,8 dollars et le baril
de Brent de la mer du Nord
reprenait 0,16 % à 92,49 dollars.

Pour ce qui est du marché des
changes, le dollar se négociait
pour 134,16 yens vers 01h10
GMT, quasi inchangé par rapport
à mardi 21h00 GMT (134,22
yens). Mais le billet vert s’est
sensiblement apprécié par rap-
port à la monnaie japonaise
durant la séance de mardi.
L’euro valait 136,44 yens contre
136,51 yens la veille, et la mon-
naie européenne était stable par
rapport au dollar, à un euro pour
1,0171 dollar comme mardi à
21h00 GMT. Salem K.

Le Nikkei revient au-delà des 29 000 points 

La Bourse de Tokyo repart à la hausse

Les entreprises enregistrées
en Chine ont totalisé 161 mil-

lions à fin juin dernier, enregis-
trant une hausse de 4,4 % par
rapport à 2021, selon des don-
nées officielles publiées hier.
Parmi ces entités, 50,39 millions
sont des entreprises et 107,94
millions sont des firmes établies
par des travailleurs indépen-
dants, selon l’Administration chi-
noise chargée de la régulation

du marché. De janvier à juin der-
nier, le nombre d’entreprises
nouvellement crées s’est élevé à
14,54 millions, en hausse de 
4,3 % en glissement annuel. La
croissance des nouvelles ins-
criptions d’entreprises s’est
ralentie en avril en raison de fac-
teurs inattendus, mais a repris de
l’élan en mai et a marqué une
poussée de 19,7 % en juin grâce
à une série de mesures de stabi-

lisation économique, a expliqué
l’Administration chinoise. Plus de
la moitié des entreprises nouvel-
lement enregistrées opèrent
dans le secteur des nouvelles
technologies et des nouvelles
industries, a détaillé la même
source. L’enregistrement des
nouvelles entreprises opérant
dans le domaine de l’énergie a
augmenté, quant à lui, de plus
de 30 %, a noté l’Administration,

ajoutant qu’au cours de cette
période, 604 000 nouvelles
entreprises ont été créées dans
les secteurs clés de l’économie
numérique, enregistrant une
hausse de 20 % en glissement
annuel. 

A fin juin 2022, le nombre de
ces entreprises en Chine attei-
gnait 5,1 millions au total, selon
la même source. 

N. T.

Chine

Hausse de 4,4 % du nombre des entreprises à fin juin 2022

La croissance économique
dans la zone euro au deuxiè-

me trimestre a été révisée en
légère baisse, à 0,6 % par rap-
port au trimestre précédent, ce
qui reste une légère accéléra-
tion, tandis que l’emploi s’es-
soufflait sur la même période
(+0,3 %), selon des chiffres
d’Eurostat publiés hier. Dans une
première estimation publiée fin
juillet, l’institut avait d’abord éva-
lué à 0,7 % la progression du
Produit intérieur brut des 19 pays
partageant la monnaie unique,
marquant une forte embellie
après une croissance de 0,5 %

au premier trimestre. En glisse-
ment annuel, cela se traduit sur
la période avril-juin par une crois-
sance de 3,9 % par rapport au 2e

trimestre 2021 (contre 5,4 % au
premier trimestre). Des perfor-
mances qui placent la zone euro
bien au-delà des Etats-Unis, qui
ont vu leur PIB se contracter au
2e trimestre de 0,9 % en rythme
annualisé, après avoir déjà enre-
gistré un net recul de 1,6 % au
premier trimestre. En dépit de la
flambée de l’inflation et à rebours
des inquiétudes des écono-
mistes, la zone euro a profité
d’une activité toujours soutenue,

notamment portée par l’embellie
du secteur des services, en parti-
culier du tourisme, grâce à la
levée des restrictions liées à la
pandémie. Au sein du bloc euro-
péen, la situation reste cepen-
dant contrastée, avec une crois-
sance forte en Espagne (1,1 %
en rythme trimestriel), en Italie 
(1 %) et en France (0,5 %), mais
atone en Allemagne, première
économie européenne (0 %),
selon les chiffres actualisés
d’Eurostat. Dans le même
temps, l’emploi a marqué un cer-
tain essoufflement : le nombre
de personnes ayant un emploi a

augmenté de 0,3 % dans la zone
euro au deuxième trimestre par
rapport au précédent, après une
progression de 0,6 % en janvier-
mars. Cela représente une haus-
se de 2,4 % sur un an, après un
gonflement de 2,9 % au premier
trimestre. Pour l’ensemble de
l’Union européenne (UE), la
croissance économique s’établit
à 0,6 % au deuxième trimestre
par rapport au précédent, au
même niveau que sur les trois
premiers mois de l’année, mar-
quant donc une stabilisation de
l’activité. 

L. B.

Zone euro

Révision en légère baisse de la croissance du 2e trimestre 

Colombie
Le PIB en hausse

de 12,6 % 
au 2e trimestre sur

un an
L’ÉCONOMIE colombienne a
enregistré une croissance de
12,6 %  au deuxième trimestre
sur un an, selon des chiffres
rendus publics par le
Département administratif
national des statistiques
(DANE). Le Produit intérieur
brut (PIB) du pays a progres-
sé de 1,5 % par rapport au
premier trimestre. Entre avril
et juin, en glissement annuel,
les secteurs du commerce,
des transports, de l’héberge-
ment, de la restauration et de
l’industrie ont été les moteurs
de la reprise de la quatrième
économie d’Amérique latine.
Les activités artistiques et de
divertissement ont enregistré
la plus forte croissance en
glissement annuel (36,5 %),
suite à la levée des restric-
tions liées à la pandémie. La
Banque de la République
(banque émettrice) a indiqué
en juillet misé sur une crois-
sance de 6,9 % en 2022.

Agences

Japon 
Déficit

commercial 
pour le douzième
mois consécutif

en juillet
LE JAPON a enregistré en
juillet un déficit commercial
pour le 12e mois consécutif, a
annoncé, hier, le ministère des
Finances. Il s’est ainsi élevé à
1 440 milliards de yens (10,73
milliards de dollars) pour la
période comptabilisée. Dans
son rapport préliminaire, le
ministère a précisé que les
importations ont augmenté de
47,2 % par rapport à l’année
précédente, tandis que les
exportations ont augmenté de
19 % en juillet.   R. E.
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Sécheresse

 Certains Etats
américains et le
Mexique vont devoir
réduire leur
consommation d'eau
pour éviter des
conséquences
"catastrophiques" pour
le fleuve Colorado,
alors que la région
subit un épisode de
sécheresse historique,
a annoncé, mardi, le
gouvernement fédéral.  

Par Faten D.

A
près plus de deux
décennies de chutes
de pluie plus faibles
que d'habitude, le

niveau de ce cours d'eau -
essentiel pour l'Ouest américain -
est alarmant. Les cycles de

sécheresse sont aggravés par le
changement climatique dû à l'ac-
tivité humaine. Malgré des
années de mises en garde, les
Etats qui dépendent du fleuve
n'ont pas réussi à réduire suffi-
samment leurs besoins en eau,
conduisant les autorités fédé-
rales à imposer mardi des res-
trictions."Pour éviter un effondre-
ment catastrophique du système
du fleuve Colorado et un futur
d'incertitude et de conflit, l'utilisa-
tion de l'eau dans le bassin doit
être réduite", a déclaré Tanya
Trujillo, une responsable de
l'agence fédérale des ressources
en eau. L'Arizona recevra 21 %
d'eau en moins en 2023, le
Nevada 8 % de moins et le
Mexique, où le Colorado finit sa
course, 7 % de moins. La
Californie, le plus grand utilisa-
teur de l'eau du fleuve et le plus
peuplé des Etats américains, ne
sera pas affectée l'an prochain.

Le fleuve Colorado prend sa
source dans les montagnes
Rocheuses et serpente à travers

le Colorado, l'Utah, l'Arizona, le
Nevada, la Californie et le nord
du Mexique, où il se jette dans la
mer. Il est principalement alimen-
té par les chutes de neige qui
s'accumulent durant l'hiver à
haute altitude, avant de fondre
progressivement durant les mois
chauds.

Mais sous l'effet du change-
ment climatique, les précipita-
tions diminuent et la neige fond
plus vite, privant d'une partie de
ses ressources un fleuve qui ali-
mente en eau des dizaines de
millions de personnes et de
nombreuses exploitations agri-
coles.

Le ministère de l'Intérieur, qui
gère notamment les ressources
naturelles, fait tout ce qui est en
son pouvoir "pour préserver
l'eau" et veiller à ce que toutes
les personnes touchées reçoi-
vent une "aide adéquate", a
déclaré le ministre adjoint,
Tommy Beaudreau.

"La sécheresse de plus en
plus sévère qui touche le bassin-

versant du fleuve Colorado est
due aux effets du changement
climatique, notamment la cha-
leur extrême et les faibles préci-
pitations", a-t-il décrit.

L'Ouest américain connaît sa
23e année de sécheresse, ce qui
en fait l'épisode le plus grave en
plus de 1 000 ans. Cet environ-
nement sec facilite l'expansion

de feux de forêt de plus en plus
destructeurs.

Des mesures locales sont
aussi mises en place dans les
villes desservies par le fleuve
Colorado, comme Los Angeles,
avec par exemple des restric-
tions impopulaires sur l'arrosage
extérieur.

F. D.

D' importants feux de prairies et de
pâturages sévissent depuis plu-
sieurs jours dans le delta du

Parana en Argentine, sans faire de victi-
me, mais infligeant d'épaisses fumées à
plusieurs grandes agglomérations, alors
que les autorités mettent en cause une
pratique "criminelle" d'écobuages.

Plusieurs foyers recensés ces der-
nières semaines sur des îles du delta du
Parana, dans la province d'Entre Rios au
nord-ouest de Buenos Aires, ont détruit
jusqu'à 10 000 hectares de végétation,
selon l'Observatoire de l'Environnement
de l'Université de Rosario. Rosario, troisiè-
me ville la plus peuplée du pays, a été

envahie lundi de fumées dégagées par
ces incendies, et le Service météorolo-
gique a rapporté mardi des fumées et
odeurs de brûlé, portées par des vents
dominants nord-nord-ouest, sur l'agglo-
mération de Buenos Aires, à 270 km, une
situation amenée à durer jusqu'à hier au
moins. Trois avions de lutte contre le feu,
un de surveillance, et trois hélicoptères
étaient mobilisés mardi sur ces incendies.

Le vice-ministre de l'Environnement,
Sergio Federovisky, a pointé du doigt la
pratique des écobuages, estimant
qu'"allumer des incendies dans des
conditions météo aussi défavorables,
avec une sécheresse depuis quatre ans et

la forte baisse du fleuve Parana, est crimi-
nel. Qui met le feu dans ces conditions ne
peut ignorer le contexte".

En cause la pratique, traditionnelle en
cette saison, qui vise à brûler pour régé-
nérer les champs en vue de semences ou
pâtures à venir, mais aussi, selon M.
Federovisky, un opportunisme qui tend à
préparer la "transformation de zones
humides en futurs développements
immobiliers".

Il a appelé à une justice diligente, d'au-
tant que les autorités environnementales
ont fourni une "géolocalisation exacte du
début de chacun des incendies, fournie
par les caméras de détection de chaleur

installées dans la zone par le ministère de
l'Environnement". Les autorités ont
dénoncé "une action délibérée des pro-
priétaires" et demandé à la province des
données foncières pour identifier les pro-
priétaires de terrains aux feux récurrents
et les traduire en justice. 

"Si la justice ne prend pas des actes
exemplaires, les zones humides du delta
du Parana vont continuer de brûler", a
appuyé le ministre de l'Environnement,
Juan Cabandié.

Quatre personnes ont été interpellées
depuis lundi, en lien avec ces incendies
ou des tentatives d'incendie. 

Seal A.

Argentine

Feux importants dans le delta du Parana, 
les écobuages montrés du doigt

L' Organisation mondiale
de la santé (OMS) a indi-
qué, mardi, qu'elle pour-

suit ses consultations pour tenter
de renommer la variole du singe,
l'actuelle dénomination étant
jugée stigmatisante pour les pri-
mates alors qu'ils jouent un rôle
mineur dans sa propagation.   

"Tout un chacun est invité à
proposer un nouveau nom dans
le cadre d'une consultation
ouverte via une plateforme en
ligne", a déclaré Fadela Chaib,
porte-parole de l'OMS, lors d'un
point de presse à Genève.   

Selon l'agence onusienne, il
s'agit de mener un large proces-
sus consultatif en ligne pour
changer le nom de la maladie,
jugé trompeur et discriminatoire,
le virus n'étant pas lié unique-
ment aux singes mais aussi à de
nombreuses autres espèces

d'animaux, en particulier les ron-
geurs. "L'objectif était de trouver
un nom qui ne soit pas stigmati-
sant, qui ne cause pas d'offense
et qui n'expose aucun groupe
humain ou animal à un danger",
a-t-elle ajouté.    

Au Brésil, des médias ont rap-
porté récemment que des per-
sonnes commençaient à atta-
quer des singes par crainte de la
maladie, a indiqué l'OMS.    

"La variole du singe a reçu ce
nom avant que soient établies de
meilleures pratiques en matière
de dénomination des maladies",
a précisé Mme Chaib.  

La maladie a été découverte
pour la première fois chez l'hom-
me en 1970, en République
démocratique du Congo (RDC).
Depuis, sa propagation chez
l'homme s'est principalement
limitée à certains pays d'Afrique

occidentale et centrale, où elle
est endémique. Mais au mois de
mai, des cas de cette maladie
provoquant de la fièvre, des 

douleurs musculaires et de
grandes lésions cutanées res-
semblant à des furoncles, ont
commencé à se propager rapi-
dement dans le monde entier.   

Dans le monde, plus de 31
600 cas ont été confirmés depuis
le début de l'année, et 12 per-
sonnes sont décédées, a indi-
qué l'OMS, précisant que plus de
18 000 cas, dont deux décès,
avaient été signalés en Europe.

Le premier vaccin anti-
paludéen au monde

bénéficiera à des mil-
lions d'enfants 

Le Fonds des Nations unies
pour l'enfance (Unicef) a annon-

cé, mardi, que le laboratoire
pharmaceutique britannique
GSK avait décroché un contrat
pour produire le premier vaccin
antipaludéen au monde, afin de
protéger des millions d'enfants
supplémentaires contre cette
maladie mortelle. 

Ce contrat historique, d'une
valeur de 170 millions de dollars,
permettra de mettre à disposi-
tion 18 millions de doses du vac-
cin RTS,S ces trois prochaines
années, ce qui pourrait sauver
des milliers de jeunes vies
chaque année.   

Les enfants de moins de cinq
ans sont toujours parmi les plus
vulnérables au paludisme. 

En 2020, près d'un demi-mil-
lion de garçons et de filles sont
morts de cette maladie rien
qu'en Afrique, soit un décès à la
minute.   

Etleva Kadilli, directrice de la
division des approvisionne-
ments de l'Unicef, a déclaré que
ce déploiement envoyait un
message clair aux développeurs
de vaccins contre le paludisme
pour qu'ils poursuivent leur tra-
vail.   

Selon l'Organisation mondia-
le de la santé (OMS), plus de 30
pays ont des zones où la trans-
mission du paludisme est modé-
rée ou élevée, assurant que le
vaccin pourrait offrir une protec-
tion supplémentaire à plus de 25
millions d'enfants chaque
année, une fois que l'approvi-
sionnement aura augmenté.   

Le vaccin antipaludéen
RTS,S, fruit de 35 ans de
recherche et développement,
est le tout premier vaccin contre
une maladie parasitaire. 

Yol N.

Santé

L'OMS tente de renommer la variole du singe

Washington réduit les quotas d'eau pour
certains Etats et le Mexique
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Après plusieurs décennies de créativité

Par Abla Selles

C
e grand homme de
l'art et de la culture
nous a quittés après
avoir veillé, durant

des années, sur la formation, la

création et l'accompagnement
d'une génération d'artistes de
haut niveau. D'ailleurs, aujour-
d'hui, ils sont nombreux à pleu-
rer le départ de cet homme tou-
jours disponible pour donner
des conseils, orienter des jeunes

artistes et même les aider à tra-
cer leur chemin dans le monde
de l'art. Nombreux sont ceux qui
sur les réseaux sociaux ont
adressé des messages de
condoléances à la famille de l'ar-
tiste et à la famille artistique

algérienne. Le défunt a été inhu-
mé hier au cimetière de Sidi
M'hamed, à Alger, après la prière
du Dohr, en présence de ses
amis, ses élèves et des passion-
nés d'art. 

Natif de Tlemcen en 1921,
Bachir Yelles avait intégré l'Ecole
des beaux-Arts d'Alger en 1943
et participé à la première exposi-
tion de peintres et miniaturistes
algériens en 1944, aux côtés
notamment de Ali Ali-Khodja,
Abdelhalim Hemche, Mohamed
Ghanem et Mohamed Temmam.

Entre 1947 et 1950, Bachir
Yellès rejoint l'Ecole des beaux-
arts de Paris, dans les ateliers
d'Eugène Narbonne et de
Nicolas Untersteller, et organise
sa première exposition indivi-
duelle en 1948, avec un cata-
logue rédigé par son ami
Mohammed Dib. Il va promou-
voir le patrimoine de sa ville
natale dans de très nombreuses
œuvres.

Après le recouvrement de l'in-
dépendance, Bachir Yelles est le
premier directeur de l'Ecole
nationale des beaux-Arts d'Alger,

et deviendra également fonda-
teur de l'Union nationale des arts
plastiques (Unap) dont il organi-
sera le premier salon en 1964.

A la fin des années 1960, il
réalise de nombreux timbres-
postes dédiés aux costumes tra-
ditionnels algériens, au tapis et
aux métiers de l'artisanat, et
signe également de nom-
breuses fresques ornant des ins-
titutions publiques et des sièges
de représentations diploma-
tiques algériennes à l'étranger.

Au début des années 1980,
Bachir Yelles a grandement par-
ticipé à la conception de Maqam
Echahid et du Palais de la cultu-
re Moufdi-Zakaria, dont les
maquettes ont été réalisées
sous sa direction.

Il est également connu pour
ses nombreuses interventions
plastiques ou architecturales sur
des édifices comme la mosquée
Emir Abdelkader de Constantine
ou le Centre national des
archives à Alger, en plus d'autres
institutions.

Depuis les années 2000, de
nombreuses expositions et
rétrospectives lui ont été
dédiées dont la dernière en mai
dernier, organisée par le Musée
des arts modernes d'Alger, alors
que le Musée national des
beaux-arts compte une salle qui
porte son nom.

A. S.

 Le monde de l'art est en deuil depuis l'annonce, mardi en fin de journée, du décès du doyen des plasticiens
algériens et premier directeur de l'Ecole nationale des beaux-arts, Bachir Yelles. 

U n hommage sera rendu
demain vendredi à l'artis-
te doyen de la chanson

algérienne d'expression kabyle,
Akli Yahiatene, dans son village
natal Ath Mendes, dans la com-
mune de Boghni, au sud-ouest
de Tizi-Ouzou, a-t-on appris,
mardi, des organisateurs.

L'hommage sera organisé par
l'Aarch n'Ath-Mendes et l'asso-
ciation culturelle Tala-Guilef, en
collaboration avec l'Assemblée
populaire de wilaya (APW) de
Tizi-Ouzou, à l'occasion du 66e
anniversaire du Congrès de la
Soummam (20 août 1956), date
historique de la guerre de
Libération nationale, a-t-on préci-
sé. Un riche programme d'une
journée a été établi à l'occasion
et débutera par une parade à

partir de la Maison des jeunes
d'Ath Mendes. Un recueillement
à la mémoire des martyrs de la
région, tombés au champ d'hon-
neur pour libérer le pays du joug
colonial, est également prévu.

Au programme de cette jour-
née également, une conférence
sur le parcours révolutionnaire
d'Akli Yahiatene présentée par la
Direction de wilaya des
Moudjahidine et une autre sur
son parcours artistique animée
par l'artiste Abdelkader
Bendamache.

Dans un communiqué d'an-
nonce de l'hommage, rendu
public, les organisateurs espè-
rent faire de cette initiative «un
évènement à la hauteur de l'im-
mense carrière artistique d'Akli
Yahiatene qui a su, tout au long

de son parcours, gravir les éche-
lons de la gloire pour devenir une
des icônes de la chanson algé-
rienne». Les festivités se déroule-
ront à la Maison des jeunes du
village d'Ath Mendes et à l'école
des frères Belarbi. 

Présentant une brève biogra-
phie de l'artiste, les organisa-
teurs rappellent qu'Akli Yahiatene
est né en 1933 à Ath-Mendes.
Très jeune, il s'installa en France
où il vivait de petits métiers.

Plus tard, il fera la rencontre
d'illustres compositeurs et chan-
teurs de son époque comme
Slimen Azem, Zerrouki Allaoua et
Cheikh El-Hasnaoui qui ont
aiguisé sa passion pour la chan-
son.

Artiste et moudjahid, empri-
sonné à plusieurs reprises par

les autorités coloniales pour
avoir contribué à la collecte de
fonds au profit du Front de libé-
ration nationale (FLN), il ne se
détache pas pour autant de la
chanson, mais se consacre
davantage à ses nombreuses
compositions à succès qui l'ont
fait connaître auprès d'un large
public. Il a composé et interprété
plusieurs chansons à succès
dont notamment «Ay-akham» (La
maison), traduite en espagnol et
«El Menfi» (Le banni), qui a été
reprise par le trio Mami, Khaled
et Rachid Taha, ainsi que par le
chanteur libanais Alaa Zalzali.

En 2017, Akli Yahiatene a été
décoré de la médaille de l'Ordre
du mérite national au rang de
«Achir».

M. K.

Ath Mendes 

Un programme riche et varié en hommage à Akli Yahiaten

L a ministre de la Culture et
des Arts, Soraya
Mouloudji, a présidé,

mardi à Alger, la cérémonie de
signature de trois conventions
dans les domaines du cinéma,
du théâtre et des arts musicaux,
et ce, à l'occasion du lancement
du programme national d'appui
spécifique à ces domaines dans
le cadre du programme du 60e

anniversaire du recouvrement de
la souveraineté nationale.

Cette rencontre a été consa-
crée au «parachèvement des
procédures relatives au finance-
ment et à l'appui des domaines

culturels et artistiques, à l'instar
du cinéma, du théâtre et des arts
musicaux, et ce, à travers la
signature de nombre de conven-
tions fixant les voies et modalités
de gestion et d'accès à l'appui»,
a fait savoir Mme Mouloudji.

Et d'ajouter : «La convention
qui a été signée aujourd'hui par
la Direction du développement et
la promotion des arts et le
Théâtre national Mahieddine-
Bachtarzi (TNA), porte sur l'appui
de la production de 10 pièces
théâtrales tirées de nouveaux
textes ou inspirées des textes de
la littérature algérienne en

langues arabe et tamazight ou
traduits vers ces  deux langues».

Concernant le programme
d'appui du cinéma, la ministre a
précisé que «la convention
signée par la Direction du déve-
loppement et la promotion des
arts et le Centre algérien de
développement du cinéma
(CADC), porte sur la production
de cinq documentaires et 5
courts métrages», soulignant que
l'appui «devra contribuer, entre
autres, à la remise en état et la
numérisation d'une série de films
anciens, outre la récupération
d'une série de films déjà restau-

rés et que nous allons récupérer
des laboratoires se trouvant à
l'étranger, en sus de la program-
mation de plusieurs projections
cinématographiques et de cara-
vanes qui devront sillonner le
pays». Par ailleurs, la ministre de
la Culture et des Arts a rappelé
que trois spectacles chorégra-
phiques et deux spectacles de
musique symphonique seront
produits dans le cadre de la
convention conclue entre la
Direction du développement et la
promotion des arts et l'Opéra
d'Alger Boualem-Bessaih.

Mme Mouloudji a insisté, en

outre, sur «le rôle pivot» des ins-
titutions du secteur de la Culture
dans «la concrétisation du pro-
gramme culturel du 60e anniver-
saire de l'indépendance, auquel
les autorités supérieures du pays
accordent un intérêt particulier,
d'autant que ce dernier porte sur
le thème de la Mémoire nationa-
le». Par ailleurs, la ministre a pré-
sidé la cérémonie d'installation
des nouveaux directeurs des
cinq théâtres régionaux. Il s'agit
des théâtres régionaux d'Adrar,
d'El-Eulma, d'Annaba, de
Constantine et de Batna. 

F. H.

Cinéma, théâtre et musique 

Lancement d'un programme d'appui spécifique 

Agend’Art
Village d'Ath Hichem

(commune d'Aït Yahia, daïra
de Aïn El-Hammam)

Jusqu'au 20 août :
Célébration de la fête du

tapis d'Ath Hichem
Salle de cinéma Essaada

d'Oran
20 août :

Deux films historiques
seront projetés dans le cadre
de la célébration du 66e anni-

versaire du Congrès de la
Soummam (20 août 1956), à
savoir «Ibn Badis» de Bassel

Khatib et «Héliopolis» de
Djaffar Gacem.  

Bachir Yelles, doyen des plasticiens
algériens, n'est plus 
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«L
a République togo-
laise et la
C o m m i s s i o n
Economique des

Nations unies pour l'Afrique (CEA)
sont heureuses d'annoncer la
signature d'un mémorandum
d'entente pour une étroite colla-
boration en vue de la construc-
tion du Centre africain de coordi-

nation et de recherche en cyber-
sécurité au Togo», annonce-t-on.
Pour la nouvelle structure prévue
pour être basée à Lomé, il s'agira
notamment de fournir au niveau
sous-régional, une expertise en
matière de cybersécurité et de
mener des activités liées à la pro-
motion de la cybersécurité et aux
enquêtes sur la cybercriminalité.

Selon les premières informations,
les missions de ce centre seront,
entre autres, de renforcer les
capacités et soutenir les agences
de cybersécurité établies dans
les pays africains, de collaborer
avec les gouvernements afri-
cains, les décideurs, les forces
de l'ordre et les experts en sécu-
rité. M. M. 

Afrique de l'Ouest

I l y a d'abord eu le nord du
Mali. Puis le Niger et le
Burkina. Et désormais, les

pays côtiers ? En Afrique de
l'Ouest, la menace jihadiste qui
déchire le cœur du Sahel pro-
gresse vers le sud, du Bénin à la
Côte d'Ivoire.

Face à la récente multiplica-
tion des incursions – et parfois
des attaques meurtrières – dans
leurs régions les plus septentrio-
nales, ces États du golfe de
Guinée affinent leur réponse
sécuritaire et politique. Mais
comment ne pas reproduire les

même erreurs que leurs voisins
sahéliens ? C'est la question qui
plane au moment où la France,
poussée dehors par la junte de
Bamako, a achevé lundi le
retrait de ses troupes du Mali,
où la situation sécuritaire conti-
nue de se dégrader, comme au
Niger et au Burkina Faso.

Parmi les États côtiers, le
nord du Bénin a payé le plus
lourd tribut, avec une vingtaine
d'attaques ciblant ses forces de
sécurité depuis fin 2021 où l'ar-
mée a été déployée.

«Ce que nous vivons est terri-
fiant», confie à l'AFP un officier
béninois posté à la frontière
avec le Burkina Faso. «Nous
nous réveillons chaque matin
sans savoir si nous verrons le
jour suivant».

Fin juillet, le président béni-
nois Patrice Talon a exhorté son
homologue français Emmanuel
Macron, en visite à Cotonou, à
l'aider à acquérir davantage 
d'équipements, notamment des
drones.

A cette occasion, M. Macron
avait souligné la poursuite de
l'engagement de la France dans
«la lutte contre le terrorisme» en
Afrique de l'Ouest. Il avait égale-
ment affirmé être «disposé à
participer à une réunion de
l'Initiative d'Accra», lancée en
2017 par les pays côtiers et le
Burkina Faso pour renforcer leur
coopération sécuritaire.

«La dégradation de la situa-
tion sécuritaire au Burkina Faso
et au Mali fait du nord des pays
côtiers la nouvelle ligne de front
contre les groupes armés opé-
rant au Sahel», note la Fondation
allemande Konrad-Adenauer.

Au Togo, qui a connu sa pre-
mière attaque meurtrière en mai
2022, et au Ghana, épargné jus-
qu'ici en dépit d'incursions et de
centaines de recrutements
locaux – selon un rapport de la
fondation allemande –, les
armées sont déployées dans le

nord depuis plusieurs années.
Tout comme en Côte d'Ivoire,

qui a été la cible d'attaques
entre 2020-2021, mais n'en a
plus connu depuis un an.

«Militariser les frontières sera
inefficace, comme ce fut le cas
au Sahel», prévient toutefois le
groupe de réflexion marocain
Policy Center for the New South
dans un rapport publié en août.

Car les groupes jihadistes du
Sahel «ne sont pas des armées
traditionnelles», soulignent les
auteurs du rapport : ils se pro-
pagent «en diffusant leurs idées
et en exploitant les griefs des
populations dans ces régions
souvent délaissées».

Les attaques ne sont que «la
partie visible de l'iceberg», note
Jeannine Ella Abatan, chercheu-
se à l'Institut d'études de sécuri-
té (ISS).

«Depuis 2019, des études
menées au Sahel ont montré
que les groupes extrémistes vio-
lents s'approvisionnaient déjà
dans les pays côtiers, non seule-
ment en moyens logistiques et
opérationnels, mais aussi à des
fins de financement», précise-t-
elle.

Ces groupes n'occupent pas
de territoires dans les pays
côtiers, mais y mènent «des
incursions et des attaques
sophistiquées, seulement réali-
sables avec de bons renseigne-
ments et la complicité d'acteurs
locaux», ajoute la chercheuse.

Car la véritable menace est
bien celle de recrutements
locaux.

«Les conditions difficiles de
vie peuvent facilement traîner
des désespérés vers le camp
des terroristes», affirme à l'AFP
un officier de police dans le
nord du Bénin.

La semaine passée, une
vidéo de deux jihadistes parlant
le bariba, langue du nord du
Bénin, incitant les populations à
les rejoindre et les menaçant en

cas de collaboration avec l'État,
a largement circulé sur les
réseaux sociaux.

«Il faut absolument que l'État
réponde aux besoins de ces
populations, qu'elles se sentent
protégées par les forces de
sécurité, au risque qu'elles ne se
tournent vers ces groupes pour
assurer leur protection», insiste
Mme Abatan.

Fin juillet, Amnesty
International mettait ainsi en
garde contre des violations de
droits humains commises par
les forces de sécurité dans le
nord du Bénin et du Togo,
notamment des arrestations et
détentions arbitraires.

Pour la chercheuse de l'ISS,
il importe de «répondre aux
causes profondes de l'extrémis-
me violent».

Les pays côtiers ont com-
mencé à agir. Des mesures de
prévention de l'extrémisme ont
été mises en place dès 2019. Au
Bénin, le gouvernement a lancé
des projets de développement
dans ces régions délaissées par
l'État, tourné historiquement
(depuis la colonisation françai-
se) vers la côte. Commissariats,
écoles et hôpitaux y ont été
construits.

Idem en Côte d'Ivoire, où plu-
sieurs millions d'euros ont été
investis.

Mais pour le Policy Center for
the New South, la militarisation
aux frontières doit être aban-
donnée. Elle accentue, d'après
ce «think tank», les souffrances
de populations déjà très
pauvres et dépendantes du
commerce transfrontalier pour
survivre.

«Sans un changement dras-
tique d'approche, le Bénin et les
autres pays verront leur citoyens
prendre les même décisions
que leurs voisins sahéliens : ils
collaboreront avec les extré-
mistes pour pouvoir rester
vivants».

Une poussée jihadiste continue du Sahel vers les États côtiers
Afrique de l'Ouest

L es dirigeants des forces
politiques irakiennes ont
entamé, hier après-midi,

une réunion convoquée par le
Premier ministre, Moustafa Al-
Kazimi, rapportent des médias.
Mardi, Al-Kazemi a convoqué,
pour hier, les dirigeants des
forces politiques à une réunion
«nationale» pour entamer un dia-

logue national «sérieux» afin de
trouver des solutions à la crise
politique dans le pays. Au début
des réunions, le mouvement
sadriste a annoncé «ne pas parti-
ciper à la réunion de dialogue
politique qu'Al-Kazimi avait récla-
mée». Une déclaration du bureau
du leader Moqtada al-Sadr,
relayée par des médias, a déclaré

que «le mouvement sadriste n'a
pas participé au dialogue poli-
tique appelé par le Premier
ministre aujourd'hui, ni directe-
ment ni indirectement». En raison
de dissensions entre les forces
politiques, aucun nouveau gou-
vernement n'a été formé depuis
les élections législatives antici-
pées du 10 octobre 2021. R. I.

Lancement du dialogue national 
Irak

Le Togo va abriter un pôle régional 
de la cybersécurité 

 Le Togo va se doter d'un pôle régional de
la cybersécurité, dénommé Centre Africain

de Cybersécurité, avec l'appui de la
Commission économique des Nations unies

pour l'Afrique (UNECA), indique un
communiqué conjoint émis mardi. 

D urant des décennies la Turquie et Israël ont entretenu
d'excellentes relations commerciales et diplomatiques.
Mais en 2007, l'actuel président turc, qui était alors

Premier ministre du pays, décidait de rompre ces relations officiel-
lement, pour protester contre le traitement des Palestiniens par
les autorités israéliennes. La volonté d'Ankara de nouer de nou-
velles alliances commerciales au Moyen-Orient était certainement
un facteur important dans la décision de Recep Tayyip Erdogan
de rompre avec Tel-Aviv. Aujourd'hui, les relations diplomatiques
avec la Turquie ont été totalement rétablies, a annoncé Israël,
signant ainsi le retour des ambassadeurs dans les deux pays. «Il
a été décidé d'élever le niveau des liens entre les deux pays à des
relations diplomatiques pleines et entières et de renvoyer les
ambassadeurs et les consuls généraux dans les deux pays», a
indiqué le Premier ministre israélien, Yaïr Lapid, dans un commu-
niqué. «Le rétablissement des relations avec la Turquie est un
atout important pour la stabilité régionale et une nouvelle écono-
mique très importante pour les citoyens d'Israël», a-t-il ajouté. À
Ankara, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt
Cavusoglu, a précisé dans la foulée que la Turquie «n'abandonne-
rait pas la cause palestinienne». Les relations bilatérales entre
Israël et Ankara s'étaient tendues en 2010 avec l'affaire du Mavi
Marmara, lorsque des forces israéliennes avaient lancé un assaut
meurtrier sur ce navire turc tentant d'acheminer de l'aide à la
bande de Ghaza, enclave palestinienne sous blocus israélien. Les
deux pays avaient ensuite rappelé leurs ambassadeurs en 2018
après la mort de manifestants palestiniens à Ghaza. Le président
turc Recep Tayyip Erdogan, public défenseur de la cause palesti-
nienne, a souvent critiqué les politiques israéliennes envers les
Palestiniens. Israël et la Turquie ont salué récemment un tournant
dans leurs relations, avec notamment la visite du président Isaac
Herzog en mars en Turquie, la première d'un chef d'État israélien
depuis 2007 dans ce pays. Le chef de la diplomatie turque,
Mevlüt Cavusoglu, avait effectué fin mai une rare visite à
Jérusalem dans le cadre de ce dégel diplomatique. Les relations
nouées ces dernières années d'Israël avec de nombreux pays du
Moyen-Orient, brisant ainsi un tabou, pourraient aussi avoir
convaincu Ankara de franchir le pas et de renouer avec ce qui fut
un allié de plusieurs décennies.                     

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Reprise
Commentaire 
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Par Mahfoud M.

A
insi, le Brésil s'ajoute
aux sélections de la
Belgique, l'Italie,
l'Argentine qui sont

toutes de possibles adversaires
des Verts qui souhaitent jouer un
gros morceau. Il faut savoir que
toutes ces équipes joueront des
adversaires du même profil que
l'Algérie lors du Mondial qatari et
c'est pour cette raison qu'ils aspi-
rent à donner la réplique aux
«Guerriers du Désert».       

Alors que l'Algérie devra
affronter la Guinée, un deuxième
match contre la Seleção pourrait
avoir lieu et ce ne sera que béné-
fique pour les poulains de
Belmadi. D'après Eric Frosio,
correspondant de «L'Equipe» et
Canal+ au Brésil, les hommes
d'Adenor Leonardo Bacchi
affronteront l'EN, selon toute vrai-
semblance, en septembre pro-
chain. Ce match test pourrait se
tenir en France.

Aux dernières nouvelles, la
Fédération brésilienne a entre-

pris des contacts avec la FAF
pour organiser cette rencontre
avant la Coupe du Monde 2022
au Qatar. Les deux sélections
vont se retrouver 15 ans après le
dernier match qui les a oppo-
sées en amical (Algérie 0-2
Brésil, en 2007 à Montpellier).
Pour l'heure, l'instance fédérale
de Djahid Zefizef n'a pas com-
muniqué officiellement sur ce
match de gala.

Eto'o : «Nous devons
le respect à l'Algérie»

Sur un tout autre sujet et en
conférence de presse à Dakar,
Samuel Eto'o Fils, président de
la Fédération camerounaise de
football (Fecafoot) et ancien
grand joueur, est revenu sur les
relations qu'il entretenait avec
l'Algérie.

Clairement, le mois de ramad-
han 2022 a été pollué dans bien
des esprits algériens par la série
de polémiques faisant suite au
match Algérie-Cameroun. Parmi
celles-ci, de nombreuses

rumeurs faisaient état d'actes
anti-Algérie de la part de Samuel
Eto'o, ex-joueur du Barça devenu
président de la Fecafoot, et ce,
en dépit des démentis succes-
sifs de part et d'autre.

Présent au Sénégal, Eto'o a
été interrogé sur l'état des rela-
tions entre la Fecafoot et la FAF,
et il a tenu à rendre hommage à
l'Algérie : «S'agissant de la rela-
tion entre la Fédération algérien-
ne de football et la Fédération
camerounaise de football, il n'y a
aucun problème. 

J'ai fait part de ma volonté que
la CAN 2021 (NDLR : reportée à
2022) se dispute au Cameroun et
je ne l'ai pas fait seul. Le premier
pays qui m'a apporté son soutien,
c'était l'Algérie (...) Le football est
source d'émotions. Le peuple
algérien est fier, comme mon
peuple, et nous devons le res-
pect à ce pays qui a tant donné
au football africain, qui a enfanté
tant de grands joueurs comme
Rabah Madjer qui était mon
idole».

M. M.  

Equipe nationale de football 

Un match-test pour
les Verts face au Brésil ?
 La sélection algérienne de football pourrait bien affronter le Brésil
en amical, elle qui est à la recherche d'une confrontation durant la
prochaine date FIFA (19-27 septembre) pour remplacer les matchs

comptant pour les 4e et 5e journées des éliminatoires de la CAN 2023
reportées pour permettre aux sélections africaines engagées au

prochain Mondial de se préparer convenablement. 
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Judo / Jeux de la solidarité islamique 2022 (2e journée) 

L'argent pour Asselah, le bronze pour Ouallal
La judoka algérienne Sonia Asselah a glané une médaille d'argent

aux Jeux de la solidarité islamique actuellement en cours à Konya
(Turquie), après sa défaite en finale des plus de 78 kilos, disputée
mardi après-midi contre la Turque Kayra Sayit, au moment où sa
compatriote Kaouthar Ouallal s'est contentée du bronze chez les
moins de 78 kilos, après sa victoire dans «la petite finale» contre la
Camerounaise Arrey Sophina Ayuk Otay. L'Algérie a engagé un total
de cinq judokas dans cette deuxième journée de compétition, dont
trois messieurs, qui contrairement aux dames ont connu des élimi-
nations relativement précoces. En effet, Achour Denni a été éliminé
dès le premier tour chez les moins de 81 kilos, après sa défaite
contre le Bahreïni Askerbii Gerbekov, alors que Lokmane Daroul a
été exempté du premier tour chez les moins de 90 kilos, avant d'être
éliminé dès son entrée en lice, au deuxième tour, après sa défaite
contre le Sénégalais Abderahmane Diao. Même cas de figure pour
Mohamed Sofiane Belrekaâ chez les plus de 100 kilos, qui a été
exempté du premier tour, avant d'être éliminé au deuxième tour,
après sa défaite contre le Bahreïni Azamat Chotchaev. L'Algérien a
reçu une seconde chance au repêchage, mais il a échoué contre
l'Azeri Imran Yusifov. Lundi, lors de la première journée de compéti-
tion, la sélection algérienne avait réussi un bien meilleur parcours,
puisqu'elle avait glané trois médailles : 1 or, 1 argent et 1 bronze. La
médaille d'or a été l'œuvre de l'expérimentée Belkadi Amina chez les
moins de 63 kilos, après sa victoire finale contre la Turque Seyma
Ozerler, alors que Yamina Halata s'était contentée de l'argent, après
sa défaite en finale des moins de 57 kilos contre Nilufar
Ermaganbetova de l'Ouzbékistan. De son côté, Imène Rezzoug avait
glané le bronze chez les moins de 48 kilos, et c'est le cas de dire
qu'elle était revenue de très loin pour remporter cette médaille, car
après une élimination précoce dans sa poule, l'Algérienne a dû pas-
ser par les repêchages pour monter sur le podium. Les quatre autres
judokas algériens engagés lors de cette première journée de com-
pétition ont été moins chanceux, puisque leurs aventures respec-
tives ont tourné relativement court. Il s'agit de Billel Yagoubi 
(-60 kg), Boubekeur Rebahi (-66 kg), et Houd Zourdani (-73 kg) chez
les messieurs, ainsi que Faïza Aïssahine (-52 kg) chez les dames.
Yagoubi avait remporté son premier combat contre le Tchadien
Ibrahim Issa Chani, avant de s'incliner dans le deuxième contre
Hakberdi Jumayev (Turkménistan). L'Algérien a, certes, reçu une
seconde chance au repêchage pour aller décrocher éventuellement
le bronze, mais il a perdu contre le Kazakh Seilkhan Kanat. Chez les
moins de 66 kilos, Boubekeur Rebahi a commencé par remporter
son premier combat contre le Tchadien Oumar Hissein, avant de s'in-
cliner au tour suivant contre le Bahreïni Ramazan Kodzhakov. Une
élimination précoce qui ne lui a même pas ouvert droit au repêcha-
ge. De son côté, Faïza Aïssahine avait réussi un excellent début de
parcours, mais elle a dû finalement se contenter d'une modeste cin-
quième place, après sa défaite en demi-finale contre la Marocaine
Soumaya Iraoui. L'Algérienne avait commencé par remporter ses
deux premiers combats, respectivement contre la Qatarie Fatena Bu-
Qahoss et la Camerounaise Marie Celine Baba Matia, avant de s'in-
cliner dans le combat décisif pour le bronze contre la Turque Ilayda
Merve Kocyigit. Exempté du premier tour, Houd Zourdani avait fait
son entrée en lice directement au deuxième tour, où il a dominé le
Sénégalais Serigne Gaye, avant de s'incliner au tour suivant, contre
le Turc Uma Demirel. Zourdani a reçu une seconde chance au repê-
chage, mais il s'est incliné contre l'Azeri Telman Valiyev.

L'Algérie termine donc les épreuves individuelles de ces Jeux de
la solidarité islamique avec un total de cinq médailles : 1 or, 2 argent
et 2 bronze. 

Une confrontation face à la Seleçao
serait bénéfique pour les Verts  

L e CR Belouizdad a annon-
cé, hier en fin de journée,
avoir conclu avec l'atta-

quant de l'Espérance de Tunis,

Anayo Iwuala (23 ans), pour une
seule saison.

Le jeune Iwuala s'est engagé,
en effet, pour un prêt d'une

année. 
La direction du Chabab a fait

le forcing pour avoir ce joueur
dans ses rangs, en perspective
surtout de la Ligue des cham-
pions que le club algérien veut
mieux réussir que les deux pré-
cédentes éditions, en espérant
cette fois-ci passer l'écueil des
quarts de finale.

Pour rappel, les hommes de
Nabil Kouki étaient en stage en
Tunisie. Un stage qui s'est termi-
né aujourd'hui. 

L'équipe est  de retour au
pays, à dix jours du début du
championnat.

CR Belouizdad  

Le Nigerian Anayo Iwuala s'engage avec le Chabab

Vingt-deux rameurs ont été
sélectionnés par la Direction
technique de la Fédération algé-
rienne des sociétés d'aviron et
canoë-kayak (FASACK) pour
effectuer un stage de prépara-
tion du 20 au 30 août courant, au
niveau de la Base nautique de
Béni-Haroun, dans la wilaya de
Mila, a-t-on appris, mardi,
auprès des organisateurs. Le
nom des athlètes retenus n'a pas
été dévoilé, tout comme le pro-
gramme de préparation qui sera

suivi pendant ces dix jours de
stage. Mais la FASACK a précisé
que «ce stage bloqué représente
la deuxième étape de sélection,
dans la perspective de dénicher
les meilleurs éléments qui repré-
senteront les couleurs nationales
lors des importantes échéances
internationales à venir». Parmi
ces échéances, les
Championnats du monde 2022
d'aviron, prévus du 18 au 25
septembre en République
tchèque. 

Aviron 

22 rameurs en stage bloqué à partir du 20 août à Mila 

L'Algérie prendra part aux Championnats
arabes de tennis des moins de 14 ans (U14),
prévus du 19 au 24 août à Tunis, avec quatre
joueurs (3 garçons, 1 fille), a annoncé, mardi,
la Fédération algérienne de la discipline
(FAT). «Il s'agit de Nacer Ghouli, Yacine
Meghari, Kamyl Chebboub et Maria
Badache, qui seront encadrés par l'entraî-
neur Djilali Laslah», ajoute la FAT. Les jeunes

joueurs algériens prennent part actuellement
au tournoi ITF «Tunis» de la catégorie, où
Maria Badache s'est qualifiée au dernier
carré. 

«C'est un grand honneur pour moi de
représenter mon pays à Tunis. Pour l'Algérie,
je vais me donner à fond jusqu'au bout. Je
pense être bien préparée pour l'ITF/CAT des
U14 de Tunis et les Championnats arabes qui

vont se dérouler également dans la capitale
tunisienne. Mon premier objectif est de rem-
porter l'ITF/CAT pour garder ma première
place et de me qualifier au prochain tournoi.
J'ai confiance en moi. J'espère répondre aux
attentes et ne pas avoir de problèmes phy-
siques comme ceux que j'ai vécus lors de ma
récente tournée européenne», a déclaré
Badache à la presse nationale.  

Championnats arabes de tennis U14 

L'Algérie présente avec quatre joueurs à Tunis
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Par Ghani Y.

C
ette décision a été
annoncée suite à une
rencontre entre la
ministre de la Culture

et des Arts, Soraya Mouloudji et
des producteurs et profession-
nels du cinéma. Le Fdatic devra
également «reverser les finance-
ments en suspens pour les pro-
jets en cours de réalisation et
ceux finalisés», après validation
des procédures nécessaires, et

«récupérer les fonds alloués aux
projets inachevés depuis plus de
dix ans», précise le communi-
qué.  Lors de cette rencontre, la
ministre a également annoncé la
levée du gel sur l’acquisition de
matériel de numérisation au pro-
fit du Centre algérien de la ciné-
matographie et la relance du
projet de création d’un centre
des archives cinématogra-
phiques, un nouvel acquis pour
la préservation du patrimoine du

cinéma algérien. Soraya
Mouloudji  annonce également
l’organisation de sessions de
formation dans les métiers du
cinéma, en partenariat avec
l’Association des producteurs
algériens de cinéma, et l’organi-
sation d’ateliers de réflexion
avec les professionnels du sec-
teur durant le dernier trimestre
de l’année en cours, précise le
communiqué. 

G. Y.

Prolongation du mandat de la commission

Cinéma : relance du Fdatic
 Le ministère de la Culture et des Arts annonce la prolongation 

du mandat de la commission du Fonds national pour le développement
des arts, de la technique et de l'industrie du cinéma (Fdatic), initialement

clôturé en décembre 2021, qui devra poursuivre l'étude 
des projets proposés et en accueillir de nouveaux, 

annonce un communiqué du ministère.

Lutte contre le trafic de drogue à Béjaïa

PLUSIEURS dealers ont été
interpellés récemment par les
services de sécurité à El-Kseur,
Aoakas et Béjaïa. C’est ainsi que
les éléments de la brigade de
lutte contre les stupéfiants rele-
vant du service de la police judi-
ciaire de la sûreté de wilaya ont
mis fin aux agissements d’un
dealer connu sous le sobriquet
de Loubia, H.T, âgé de 44 ans.
«Filé par les policiers, l’individu
a été interpellé dans un café à la
cité Tobbal, alors qu’il était en
possession d’un paquet de
cigarette de 11g de kif», indique
la cellule de communication de
la sûreté de wilaya. Deux autres
morceaux de kif traité ont aussi
été découverts à son domicile,
suite à la perquisition des lieux.
Les enquêteurs ont également
saisi un couteau servant à la
découpe des morceaux de
drogue dans le but de les écou-
ler facilement dans les milieux
juvéniles. L’individu a été pré-
senté devant le parquet et
écroué pour les chefs d’accusa-
tion de «possession et d’acqui-
sition de drogue avec intention
de l’écouler», ajoute la même
source. Pour sa part, la police
judiciaire de la daïra d’Aoakas a
interpelé un jeune âgé de 20
ans, impliqué dans une affaire
d’acquisition et de vente de
substances psychiatriques
dans certaines quartiers popu-
laires de la ville. «L’individu a
été arrêté et en sa possession
14 capsules de Prégabaline»,

selon la cellule de communica-
tion de la sûreté de wilaya. Ce
dernier a été présenté devant le
parquet et mis en examen pour
«commercialisation de psycho-
tropes» et a été écroué». Un
autre dealer âgé de 41 ans a
également été arrêté par la poli-
ce judiciaire de la localité, au
cours d’une opération policière
effectuée dans un lieu qu’il fré-
quentait. Les enquêteurs sont
tombés sur plusieurs pla-
quettes de psychotropes repré-
sentant 476 capsules de
Prégabaline. Une somme d’ar-
gent d’une valeur de 135 380
DA représentant les revenus de
cette activité illégale a été saisie
au cours de cette opération. Un
autre individu âgé de 27 ans est
également tombé dans les filets
des éléments de la police judi-
ciaire de la sûreté d’El-Kseur.
Ce dernier est mis en cause
dans une affaire de commercia-
lisation de drogue dans cer-
tains quartiers populaires de la
ville, dont la cité des 50 loge-
ments LSP située près du CEM.
Le prévenu avait en sa posses-
sion 6 comprimés de
Prégabaline, des ciseaux et une
somme d’argent estimée à 31
000 DA. Il a été présenté devant
le procureur de la République
près le tribunal d’Amizour.
Convoqué en comparution
immédiate, il a été condamné à
6 mois de prison ferme et une
amende de 30 000,00DA.

H. Cherfa  

Plusieurs dealers tombent dans les filets de la police

Presse/Décès

LE CARICATURISTE à la
retraite, Benaouda Taouche, est
décédé mardi des suites d’une
longue maladie, a-t-on appris,
hier, auprès de ses proches. Le
défunt avait exercé en tant que
caricaturiste et directeur tech-
nique dans plusieurs journaux,
dont «El-Djoumhouria», «La
République», «L’Echo d’Oran»,
«Le Monde d’Aujourd’hui», «Le
Journal de l’Ouest» et «Liberté».
En cette douloureuse épreuve,
le ministre de la Communication,
Mohamed Bouslimani, a présen-
te ses sincères condoléances à
la famille du défunt et à l’en-

semble de la corporation, priant
Allah Tout-Puissant de lui accor-
der Sa sainte miséricorde et de
l’accueillir en Son vaste paradis
et de prêter à ses proches
patience et réconfort. Le direc-
teur général de l’APS, Samir
Gaïd, a adressé ses sincères
condoléances à la famille du
défunt, l’assurant de sa profon-
de sympathie dans cette doulou-
reuse épreuve, et priant Allah
Tout-Puissant d’accorder au
défunt Sa sainte miséricorde et
de prêter à ses proches patience
et réconfort. 

Mahi Y.

Feux de forêt  

LA BRIGADE polyvalente
relevant de l’Inspection division-
naire des Douanes dans la
wilaya d’El-Oued a saisi, lundi, 
1 830 téléphones portables et
tablettes de fabrication étrangè-
re, a indiqué, mardi, une source
responsable à l’Inspection divi-
sionnaire des Douanes. Les
agents de la Brigade polyvalente
ont saisi cette marchandise,
dans le cadre de la lutte contre la
contrebande, après avoir perçu
des «mouvements suspects»
d’un camion transportant des
marchandises de contrebande

sur la RN 3 reliant les wilayas
d’El-Oued et d’El-Meghaier, a
précisé un officier de la Brigade
polyvalente. 

L’opération s’est soldée par
la saisie de 1 830 téléphones
portables et tablettes, qui étaient
dissimulés dans le camion sous
des meubles d’occasion, et l’ar-
restation du conducteur du véhi-
cule, un trentenaire. Le suspect
a été présenté au juge d’instruc-
tion du tribunal territorialement
compétent, lequel a ordonné
son placement en détention pro-
visoire. 

DIX incendies sont en cours
dans plusieurs wilayas du nord
du pays, selon un bilan de la
Protection civile, relevant que les
efforts se poursuivaient pour
venir à bout de huit incendies
tandis que les deux autres
demeurent sous surveillance. Ce
point sur la situation des incen-
dies au niveau national jusqu’à

10h hier matin, a fait état de «8
incendies sur 10 en cours d’ex-
tinction, et de deux autres sous
surveillance». Selon la même
source, l’opération d’extinction
se poursuit pour éteindre ces
incendies enregistrés dans les
wilayas d’El Tarf, Tizi Ouzou,
Tipasa, Skikda, Souk Ahras et
Annaba. Les agents de la

Protection civile «déploient de
grands efforts dans cette opéra-
tion», selon la même source, rap-
pelant la mobilisation de «tous
les moyens matériels et humains,
notamment lors de 
l’opération d’extinction menée
par l’unité aérienne de la
Protection civile et l’ANP dans la
wilaya de Skikda». H. G.

Poursuite des efforts pour l'extinction de huit incendies

Décès du caricaturiste Benaouda Taouche

12e Festival national de musique actuelle de Guelma 

LE COUP de d’envoi de la 12e

édition du Festival culturel natio-
nal de musique actuelle a été
donné mardi soir au théâtre
romain de la ville de Guelma par
une soirée animée par Chebba
Djamila et d’autres artistes
devant un public enthousiaste.
Lors de la soirée d’ouverture du
Festival culturel national de
musique actuelle (16-18 août),
qui revient après trois ans d’ab-
sence à cause de la pandémie
de Covid-19, Chebba Djamila a
enflammé les gradins du théâtre

romain de Guelma plein à cra-
quer. La chanteuse a présenté
un bouquet varié de chansons
de ses anciens et nouveaux
albums dans les styles Setaifi,
Chaoui, mais aussi moderne, qui
n’ont pas laissé le public indiffé-
rent. Le style Aissaoua était éga-
lement de la partie avec la trou-
pe locale de Cheikh Kassimou
qui a ensuite laissé la scène à de
jeunes chanteurs locaux qui ont
gratifié le public de chansons
très prisées par les jeunes. En
donnant le coup d’envoi officiel

de cet événement culturel, en
présence des autorités locales,
dont la wali de Guelma, Labiba
Ouinez, le directeur de la culture
et des arts de la wilaya,
Boudjemaa Amirouche, a préci-
sé que le retour du Festival cultu-
rel national de musique actuelle
après des années d’absence
constituait un «grand acquis
pour la région», ajoutant que 
c’était grâce à la décision du
ministère de la Culture et des
Arts qui a levé le gel sur plu-
sieurs festivals. Racim C.

Chebba Djamila enflamme les gradins à l'ouverture

El Oued

Saisie de plus de 1 800 téléphones portables et tablettes


