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Tirs de précision
afin de rater de peu 
la centrale nucléaire

de Zaporijjia
Par Mohamed Habili

L
a centrale nucléaire
de Zaporijjia, la plus
importante d'Europe,
est entre les mains

des Russes depuis mars der-
nier. Si donc il arrive que ses
abords soient bombardés,
chose qui tend à se multiplier
ces derniers temps, le sens
commun voudrait que la res-
ponsabilité en incombe aux
seuls Ukrainiens, qui sans
doute pensent pouvoir ainsi
forcer les Russes à la quitter.
Or il semble bien que telle ne
soit pas l'intention des occu-
pants. Contre toute vraisem-
blance, les Ukrainiens nient
que ce soit eux qui prennent
le risque de porter un coup
fatal à l'un ou l'autre réacteur
de la centrale, qui en compte
six, et de provoquer ce faisant
une fuite radioactive à même
de propager au loin ; dans les
pays environnants, dont la
Russie, et au-delà, peut-être
même dans le monde entier.
Les Occidentaux font sem-
blant de ne pas savoir qui des
Russes et des Ukrainiens est
en l'espèce le responsable,
ce qui pour eux est une
manière d'incriminer les
Russes, bien que ce soit par-
faitement absurde. Les
Américains sont géographi-
quement loin tout étant parti-
culièrement actifs dans cette
guerre européenne. Si la
catastrophe se produit, ils ne
sont pas aux premières loges. 

Suite en page 3
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Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé, vendredi, un message aux Algériens 
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Par Thinhinane Khouchi 

Q
uand aura lieu la ren-
trée scolaire ? C’est la
q u e s t i o n q u e s e
posent les parents, les

élèves et aussi les syndicats de
l’Education nationale. En effet,
dans un récent communiqué du
ministère de l’Education natio-
nale, il est indiqué que «la repri-
se des personnels administratifs
de l’Education et des ensei-
gnants se fera  respectivement
les 28 et 31 août». Mais aucune
date n’a été fixée pour la reprise
des élèves. Le fait que le minis-
tère de l’Education n’ait pas
encore fixé de date demeure
incompréhensible aux yeux des
syndicats du secteur. En effet,
réagissant à cela, le porte-paro-

le du Conseil national autonome
des professeurs de l’éducation
secondaire et technique du sec-
teur ternaire (Cnapeste),
Messaoud Boudiba, a déclaré
que «c’est la première fois que le
ministère ne donne pas la date
de la reprise des élèves avec
celle des professionnelle de
l’Education». «Pourquoi le minis-
tère a procédé ainsi ? Je ne sais
pas. Aucune explication n’a été
avancée par le département de
Belabed». En outre, commen-
tant la date de la reprise du per-
sonnel du secteur, il a indiqué
que «certains enseignants ont
pris leurs vacances le 20 juillet.
On sent comme une forme
d’acharnement contre l’ensei-
gnant. Nous n’acceptons pas la
politique du fait accompli». Pour

Messaoud Zouggar de l’Union
nationale des professionnels de
l’éducation et de la formation
(Unpef), «c’est le flou total. Nous
n’avons aucune explication». «Le
ministère aurait normalement dû
programmer la date de la rentrée
bien avant. On ne doit pas laisser
cela à la dernière minute», a-t-il
ajouté à un média. Par ailleurs,
s’agissant du maintien de l’en-
seignement par groupes comme
pour les deux précédentes
années scolaires (en raison de
la pandémie de Covid),
Zouggar a indiqué que «le minis-
tère doit trancher définitivement
sur cette question». «Le flou n’ar-
range personne», proteste-il,
plaidant pour que la rentrée des
élèves soit décalée «parce
qu’avec cette chaleur, les élèves

des régions du Sud éprouveront
beaucoup de difficultés à
rejoindre leurs écoles». En
outre, la prise de décision unila-
térale du département
d’Abdelhakim Belabed sans
consultation de son partenaire
social a été critiquée par cer-
tains syndicalistes qui  deman-
dent  à la tutelle d’engager une
concertation avec les parte-
naires sociaux. «Nous sommes
tous concernés par la rentrée
scolaire,  ministère, travailleur du
secteur, parents et élèves.
Normalement, avant de décider
de quoi que ce soit, le ministère
devrait discuter avec les parte-
naires sociaux», nous confie
Messaoud Zouggar. 
T. K.

Cafouillage autour 
de la reprise des élèves

La date n'est pas encore fixée  

 Si le département d'Abdelhakim Belabed a annoncé récemment les dates de reprise 
des personnels administratifs de l'Education et des enseignants, il n'a néanmoins 

pas avancé celle des élèves.
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La mer fait de plus en plus de
victimes. La Protection civile

déplore un week-end meurtrier
sur nos plages. Rien que pour
ces dernières 48 heures, 26 per-
sonnes ont trouvé la mort en mer
et une autre dans un oued.  Ce
bilan que communiquent les ser-
vices de la Protection civile s’avè-
re lourd et renseigne sur une
situation dramatique. Les 26
noyés en mer ont été enregistrés
au niveau des wilayas d’Ain
Témouchent , Mostaganem,
Tipaza, Alger, Boumerdès,
Skikda, Béjaia, Chlef, Oran,
Annaba et El-Tarf, alors qu’un
adolescent est décédé noyé
dans un oued dans la wilaya de
Skikda, précise la même source.
Depuis le début de l’été et la
hausse des températures, l’af-
fluence des baigneurs constatée
durant le week-end est importan-
te. La Protection civile qui a
déployé au niveau des plages
autorisées à la baignade des élé-

ments spécialisés pour assurer la
sécurité des estivants, ne
manque pas d’exprimer son
inquiétude face à l’insouciance
des baigneurs. Les chiffres, qui
ne cessent d’augmenter depuis
le début de la saison estivale,
sont là pour confirmer ce com-
portement irresponsable des
estivants. Les noyades ne sont
pas le seul fait des plages.
L’absence de piscines de proxi-
mité et de lieux de loisirs dans de
nombreuses wilayas du pays
pousse les gens, notamment les
jeunes, en cette période de gran-
de chaleur, à se diriger vers des
plans d’eau où oued, au péril de
leur vie. Ces gens en quête de
fraîcheur marine ne se soucient
guère des risques que peuvent
présenter ces endroits interdits à
la baignade. Les services de la
Protection civile ne cessent d’ap-
peler les estivants, notamment
les parents,  à faire preuve de
vigilance et de prudence pour

éviter tout accident potentiel tel
que la noyade ou la disparition
au niveau des plages à forte
affluence d’estivants. Ils sont
appelés à redoubler de prudence
surtout aux abords des retenues
d’eau naturelle, qui enregistrent
chaque année un grands
nombre de noyades.  Il est ques-
tion également d’intensifier les
campagnes de prévention et de
sensibilisation aux dangers lors
d’éventuelles baignades en mer.
Les interventions de la Protection
civile ne concernent pas unique-
ment les noyades. Durant la
même période, les unités de la
Protection civile ont effectué 5
377 interventions suite aux
appels de secours impliquant
des accidents de la circulation,
accidents domestiques, évacua-
tion sanitaire, extinction d’incen-
dies et dispositifs de sécurité.
Aux noyades,  s’ajoute un autre
tueur qui continue 
d’ôter la vie des estivants

presque quotidiennement, il
s’agit des accidents de la circula-
tion. Ainsi, huit personnes ont
trouvé la mort et 523 autres ont
été blessées dans des accidents
de la route survenus à travers
plusieurs wilayas du territoire
national. Par ailleurs, le dispositif
de lutte contre les incendies est
intervenu pour l’extinction de 51
incendies du couvert végétal à
travers les wilayas d’El-Tarf,
Béjaïa, Tizi Ouzou, Jijel, Ain
Témouchent, Sétif, Skikda,
Boumerdès, Ain Defla ,Tébessa,
Tlemcen, Chlef, Médéa, Saida,
Oran, Relizane et Mascara.
Concernant la situation des
incendies de forêt arrêtée hier à
09h00, quatre incendies ont été
éteints à travers les wilayas d’El-
Tarf et Skikda, note la même
source, ajoutant que l’opération
d’extinction de deux incendies
de forêt, déclarés au niveau de la
wilaya de Tlemcen, est toujours
en cours. Louisa A. R.

Le bilan des noyades s'alourdit

Plus de vingt morts en deux jours

Feux enregistrés dans
certaines wilayas

La Gendarmerie
nationale
continue

d’enquêter 
sur les causes 

LES UNITÉS de la
Gendarmerie nationale,
appuyées par les experts de
l’annexe de l’Institut national
de criminalistique et de
criminologie (INCC) de la
Gendarmerie nationale au
niveau du 5e Commandement
régional de Constantine,
continuent d’enquêter sur les
causes des feux enregistrés
dans certaines wilayas du
pays le 17 août dernier, a
indiqué un communiqué du
commandement. Selon le
communiqué, «une équipe
d’experts relevant de l’annexe
de l’Institut national de
criminalistique et de
criminologie de la
Gendarmerie nationale a été
dépêchée sur les lieux pour
faire les constatations
nécessaires, en commençant
par l’identification des corps
des victimes par le
prélèvement d’échantillons
biologiques pour
comparaison avec leurs
proches, avant d’envoyer ces
échantillons par avion à
l’INCC à Bouchaoui (Alger)».
Dès le déclenchement des
feux, le 17 août 2022, le
Commandement de la 
Gendarmerie nationale a
activé des cellules de crise
au niveau de l’état-major de
la Gendarmerie nationale, du
5e Commandement régional
de Constantine, des
Groupements territoriaux où
des départs de feu ont été
enregistrés et des
Groupements des régions
limitrophes, a souligné la
même source.
Après avoir participé à
l’extinction des feux, aux
côtés des éléments de la
Protection civile, de l’Armée
nationale populaire (ANP), de
la police et des citoyens, les
membres de la Gendarmerie
nationale ont évacué les
blessés, retiré les corps et
aidé à leur transport vers
l’hôpital, a ajouté le
communiqué. Par ailleurs, les
éléments des unités de
sécurité routière ont organisé
et facilité la circulation et
empêché les badauds de
s’approcher des lieux des
feux. Ils ont également fermé
à la circulation certaines
routes impactées. Afin de
sécuriser les citoyens et leurs
biens, une formation spéciale
a été mise sur pied pour
ramener la sérénité au sein
de la population, notamment
dans les zones impactées
par les incendies, où les
habitants ont été contraints
de quitter leur domicile, et
ce, à travers des patrouilles
pédestres et mobiles de la
Gendarmerie nationale.

Amel H.
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Le Président Tebboune
réaffirme ses engagements 

Double anniversaire du 20 août

Par Massi Salami 

I
l a rappelé que la célébration
de la Journée nationale du
Moudjahid intervenait, cette
année, concomitamment à

«la célébration du 60e anniversai-
re du recouvrement de la souve-
raineté nationale, à la faveur de la
mobilisation des capacités et
richesses nationales au service
du peuple algérien, qui aspire à
voir l’Algérie des martyrs, forte de
ses institutions et instances
constitutionnelles, digne et fière
de ses gloires successives à tra-
vers les différents pans de son
histoire et des sacrifices encore
vivaces dans notre mémoire col-
lective». Dans son message, le
chef de l’Etat dira : «Nous
sommes appelés à veiller à pro-
téger notre mémoire collective
des fourberies de ceux qui,
depuis des décennies, traînent
derrière eux leur haine et leur
âpre rancœur pour les réalisa-
tions de l’Algérie indépendante
et souveraine et ses gloires inef-
fables», ajoutant que «le double
anniversaire de l’Offensive du
Nord-Constantinois et du
Congrès de la Soummam (20
août 1955 et 1956), sont d’élo-
quents témoins de la prestance
de toute une génération de
vaillants nationalistes qui ont
tracé la voie à suivre pour l’édifi-
cation de notre Algérie, et légué
à son peuple les valeurs de liber-
té et de dignité».

Aussi, le Président a tenu à
souligner que «les efforts à
consentir, ensemble, pour per-
mettre à l’Algérie de reprendre la
place qui est sienne, sont aussi
importants que les pas déjà fran-
chis pour rattraper le temps
perdu et récupérer les res-
sources dilapidées par les cor-
rompus, aux fins de permettre au
pays, comme nous nous étions
engagés devant le peuple, 
d’amorcer une nouvelle dyna-
mique de développement, une

dynamique libératrice d’initiatives
et d’énergies, où règneront justi-
ce et équité». Et de réaffirmer
que «dans l’Algérie que nous
bâtissons ensemble, il n’est point
de place aux pratiques qui ont
entamé la confiance du peuple
envers les institutions de l’Etat...
La loi sera suprême et châtiera
quiconque oserait toucher à l’ar-
gent du peuple, ou attenter aux
garde-fous régissant l’apparte-
nance à ces institutions...». Dans
le même temps, poursuit-il «les
portes restent grandes ouvertes
devant toute ambition ou aspira-
tion au gain, pour peu que cela
se fasse dans un climat propre et
transparent, et dans le cadre des
incitations et encouragements
offerts par l’Etat pour créer de la
richesse et des emplois». «C’est

parce que toutes nos journées
historiques sont source de fierté,
à l’instar de l’Offensive du Nord-
Constantinois menée par le mar-
tyr héros Zighoud Youcef et ses
braves compagnons, un 20 août
1955, ou encore du Congrès de
la Soummam à Ifri Ouzellaguen,
aux abords de la vallée de la
Soummam, un 20 août 1956, que
notre loyauté envers nos vaillants
chouhada et notre fidélité au ser-
ment que nous leur avions fait,
nous interpellent à l’effet de
poursuivre notre marche sur  la
voie qu’ils nous ont tracée pour
édifier l’Algérie d’aujourd’hui,
une Algérie capable de faire face
aux défis qui se posent dans son
environnement proche, mais
aussi, l’Algérie de demain qui
saura s’adapter aux mutations

internationales», a ajouté le pré-
sident de la République. Il a éga-
lement tenu à rendre hommage
à l’Armée nationale populaire,
«digne héritière de l’Armée de
Libération Nationale, qui a parta-
gé avec le peuple algérien, le 5
juillet dernier, un moment de fier-
té et de dignité à travers des
scènes sublimes, reflétant on ne
peut mieux la fidélité au serment
fait aux chouhada et au mémo-
rable message de Novembre».

Le Président Tebboune a éga-
lement rendu hommage aux
moudjahidate et aux moudjahidi-
ne, en se recueillant à la mémoi-
re de nos vaillants chouhada et à
celle des moudjahidine qui nous
ont quittés.

M. S.

 Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé, vendredi, un message
aux Algériens à l'occasion de la célébration de la Journée nationale du Moudjahid,

marquant le double anniversaire de l'Offensive du Nord-Constantinois et du congrès 
de la Soummam (20 août 1955 et 1956).
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Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a

reçu, hier, un appel téléphonique
du président de la République
française, Emmanuel Macron,
lors duquel il lui a présenté ses
condoléances pour les victimes
des incendies enregistrés dans
certaines wilayas du pays,
indique un communiqué de la
Présidence de la République.
Cet appel a aussi été l’occasion
pour les deux présidents d’abor-
der la coopération entre les deux

pays, et ce, en évoquant l’agen-
da de la prochaine visite du pré-
sident français en Algérie. «Le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu,
ce jour, un appel téléphonique
du président de la République
française, Emmanuel Macron,
lors duquel il lui a présenté ses
condoléances pour les victimes
des incendies enregistrés dans
certaines wilayas du pays. Les
deux présidents ont abordé, à
cette occasion,  la coopération

bilatérale, notamment le pro-
gramme de la visite prévue du
Président Macron en Algérie»,
lit-on dans le communiqué. C’est
la deuxième fois que le président
français effectuera une visite 
d’amitié et de travail en Algérie.
En décembre 2017, Emmanuel
Macron a effectué sa première
visite en tant que président fran-
çais en Algérie. Il s’y est rendu
«en ami», refusant d’être «otage
du passé douloureux entre Paris
et son ancienne colonie». «On a

une histoire particulière, il ne faut
pas qu’il y ait de tabou», a-t-il
expliqué à un jeune Algérien
croisé dans la rue. «Je veux une
France aux côtés de l’Algérie,
une France qui aide à construire
l’avenir de ce grand pays et qui
aide la jeunesse à réussir. C’est
une page d’avenir que je viens
ouvrir avec cette nouvelle géné-
ration», avait déclaré le président
français.

Meriem Benchaouia 

Le chef de l’Etat à reçu un appel de son homologue français

Emmanuel Macron
prochainement à Alger

Tirs de précision afin
de rater de peu 

la centrale nucléaire
de Zaporijjia

Suite de la page une

L
es Européens, si,
mais eux n'ont plus
voix au chapitre, à
supposer qu'ils l'aient

eu. La conduite de la guerre, à
l'évidence ce n'est pas leur
affaire, mais celle des
Américains, du Pentagone
plus précisément, et subsidiai-
rement des Britanniques, qui
s'agitent dans leur ombre. Les
Ukrainiens tirent non pas sur
la centrale, fort heureusement,
mais sur ses abords, ce qui
néanmoins exige d'eux une
précision aussi grande que si
leur intention était de faire
mouche. A force d'insistance
et de précision, ils ont obtenu
l'accord du président russe,
signifié tout récemment à son
homologue français, pour la
venue d'inspecteurs de l'AIEA
passant par l'Ukraine, et non
pas par la Russie, une condi-
tion sine qua non jusque-là.
Les inspecteurs vont débar-
quer, s'assurer qu'il n'y a tou-
jours pas de fuite, confirmant
ce que disent les Russes,
après quoi ils repartiront. Ce
n'est pas à eux de désigner le
coupable. Ce serait déjà de
leur part faire preuve de beau-
coup d'indépendance que de
ne pas accuser les occupants,
c'est-à-dire les Russes. Les
Ukrainiens cherchent à libérer
la centrale nucléaire en bom-
bardant ses abords avec une
arme américaine de précision,
ce qui en soi constitue une
double preuve, que ce sont
eux les coupables et que les
Américains leur ont donné ou
leur feu vert ou leur ordre.
Après la centrale nucléaire de
Zaporijjia, la plus grande
d'Europe, l'autre cible pour les
tireurs d'élite ukrainiens sera
vraisemblablement le pont de
Crimée, le plus long d'Europe,
et objet de fierté pour les
Russes. Le détruire, ce serait
comme couper d'un coup de
ciseau la Crimée de la Russie.
Les Américains ont déjà fait
savoir qu'ils n'y voyaient
aucun inconvénient, que les
Ukrainiens pouvaient se don-
ner ce plaisir, entendu que la
Crimée était ukrainienne, et
qu'ils n'interdisaient jusqu'à
présent que les attaques à l'in-
térieur de la Russie dans ses
frontières reconnues mondia-
lement. Au dehors, c'est sans
restriction, c'est «fair game». Si
tout de même il y avait empê-
chement, il serait d'un autre
ordre. Les canons de préci-
sion à l'œuvre sur la centrale
de Zaporijjia sont censés être
de moyenne portée. Pour
atteindre le pont de Crimée, il
en faudrait de portée deux fois
plus longue. Faut-il croire que
cet armement est déjà dispo-
nible en Ukraine ? Dans ce
cas, on ne tarderait pas à le
savoir.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Par Hocine Cherfa

I
ls se sont également rendus
sur les lieux pour se recueillir
et commémorer le 66e anni-
versaire de la tenue du

congrès de la Soummam dans
ce lieu situé sur les hauteurs
d’Ouzellaguen et voir la maison-
nette dans laquelle s’était tenue
la réunion la plus en vue des
combattants du colonialisme.
Des dizaines d’associations, des
scouts, des citoyens ont afflué
toute la matinée sur les lieux, en
voitures et en bus. Le petit village
d’Ifri semblait très exigu pour
contenir les foules et les véhi-
cules. Des centaines, voire des
milliers d’Algériens, n’ont pas
raté cette journée pour se res-
sourcer et se recueillir dans ce
lieu mythique qui a vu naître la
plateforme qui a servi de jalon à
la révolution. Le FLN a choisi de
se recueillir la veille dans ce
mémorial et organiser une confé-
rence à la maison des jeunes
d‘Ouzellaguen, au cours de
laquelle son secrétaire général,
Abou El-Fadhl Baâdji, a estimé
que «l’organisation politique et
armée instaurée par le congrès
de la Soummam a conduit le
pays à l’indépendance».  Il a éga-
lement rendu hommage à la
région qui, a-t-il dit, «a payé un
lourd tribut pour son engagement

en faveur de la lutte pour la
Libération du pays». Pour sa part,
Djamel Baloul, membre de la
direction nationale du Front des
forces socialistes au siège de la
section locale du parti à
Ouzellaguen, a animé une confé-
rence sous le thème «L’esprit de
la Soummam pour la sauvegar-
de de l’Etat national et l’édifica-
tion de l’Etat démocratique et
social», au  cours de laquelle il
dira : «Le congrès de la
Soummam et l’offensive du Nord-
Constantinois sont deux dates
charnières de l’histoire de la lutte
pour la Libération nationale et le
recouvrement du peuple algérien
de sa souveraineté nationale».
«Ces deux évènements étaient

majeurs et irréversibles pour la
marche du peuple vers son indé-
pendance», a-t-il renchéri. Et 
d’ajouter que «le congrès de la
Soummam et la déclaration du
1er novembre sont deux dates
complémentaires». Poursuivant
son exposé et puisant dans les
témoignages de feu Hocine
Ahmed, il dira : «La plateforme
de la Soummam a donné une
vision et un cap à la révolution ;
elle a bâti ses fondements, des
fondements constituant une sour-
ce d’inspiration pour le FFS». Le
conférencier a estimé que «la
révolution nationale n’est ni
l’œuvre d’un parti, ni de person-
nalités, ni de courants, mais bien
l’œuvre du peuple, un peuple

révolutionnaire». Le peuple, a-t-il
dit, «avait compris dès les mas-
sacres du 8 mai 1945 qu’il fallait
s’organiser et mener une lutte
armée pour recouvrer sa souve-
raineté». Pour lui, «après la
déclaration du 1er novembre, la
révolution ne disposait pas de
stratégie et de vision politique et
militaire claires pour la construc-
tion d‘un Etat algérien après l’in-
dépendance et la réunion de la
Soummam est venue doter la
révolution d’un pacte national qui
n’aurait pas de sens sans l’élec-
trochoc psychologique politique
armé du 1er novembre». Pour le
cadre du FFS, «le sens capital du
congrès de la Soummam réside
dans la nature politique et

contractuelle d’une stratégie de
libération nationale». Et Abane
Ramdane a «identifié dès sa sor-
tie de prison les lacunes et les
insuffisances de la révolution ; il a
identifié encore les problèmes
prioritaires et urgents existants, le
manque de structures orga-
niques et politiques cohérentes
capables de mener le pays à l’in-
dépendance et construire un Etat
moderne». Par ailleurs, une délé-
gation officielle constituée du
secrétaire général de la wilaya,
du président de l’APC, de
l’Organisations nationale des
moudjahidine, de fils de martyrs
et des autorités sécuritaires,
s’est recueillie dans la matinée
au cimetière des martyrs
d’Ouzellaguen, avant de se
rendre au mémorial d’Ifri pour
déposer une gerbe de fleurs et
procéder à la levée des couleurs
nationales. La délégation de
wilaya a procédé à la pose de la
première pierre du projet de
construction d’un siège de sûre-
té urbaine en faveur de la ville et
à l’inauguration de l’unité de la
Protection civile d’Ouzellaguen.
Elle a baptisé la résidence uni-
versitaire Targa Ouzemour au
nom du moudjahid Mohand
Tahar Moalfi, disparu en 2011.

H. C.

66e anniversaire du congrès de la Soummam à Béjaïa

Le mémorial d'Ifri a été l'espace d'une journée le lieu le plus visité dans la région, pour ne pas dire dans le pays.
Des milliers d'Algériens sont venus des quatre coins du pays et de la wilaya pour s'y ressourcer. Et pas seulement,

des partis politiques comme le FFS, le RCD, le FLN et d'autres étaient également au rendez-vous.

«La révolution est l’œuvre 
du peuple algérien»

Les témoignages vivants des artisans et
acteurs de la Révolution nationale

constituent l’une des principales sources
utilisées pour l’écriture de l’histoire et la
conservation de la Mémoire nationale en
vue de la transmettre aux générations post
indépendance. L’opération de collecte des
témoignages vivants pour l’écriture de
l’histoire se poursuit sur les chapeaux de
roues, au vu du caractère urgent de cette
démarche qui engage les spécialistes
dans une véritable course contre la
montre, en raison de l’âge avancé et de
l’état de santé de certains membres de la
famille révolutionnaire. Le ministère des
Moudjahidine et des Ayants droit a procé-
dé, jusqu’à ce jour, au recueil d’un nombre
important de témoignages vivants sur les
différentes étapes de la guerre de
Libération nationale, soit un legs de près
de 30 000 heures d’enregistrements repré-
sentant un véritable réservoir de la
Mémoire nationale. A cet effet, le ministère
a affirmé qu’il comptait définir les
méthodes de classement et d’archivage de
tous les témoignages vivants enregistrés
pour faire office de base de données
exploitable dans les travaux de recherche
inhérents à l’histoire de la Révolution algé-
rienne. Lors d’un colloque organisé juin
dernier sous le thème «Le legs des témoi-
gnages audiovisuels et son importance
dans l’écriture de l’Histoire de la
Révolution de libération», le ministre des
Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd
Rebiga, avait souligné la nécessité de réa-
liser «un bond qualitatif» dans l’exploitation

du legs national des témoignages vivants
recueillis sur la Révolution nationale, en
tant que «source historique et référentiel
académique et scientifique
incontournable». «L’enregistrement de ces
témoignages s’effectue sur plusieurs
décennies, d’où la nécessité de passer de
l’enregistrement à l’exploitation selon de
nouvelles approches», avait-il-dit. Dans
cette perspective, le ministère procède au
stockage numérique des témoignages col-
lectés des moudjahidine et des compa-
gnons d’arme des dirigeants de la glorieu-
se Révolution du 1er novembre, en vue de
leur exploitation par les chercheurs en his-
toire selon des approches scientifiques et
académiques.  L’opération de collecte des
témoignages s’inscrit dans le cadre du
dossier de la Mémoire nationale qui béné-
ficie d’un intérêt particulier de l’Etat algé-
rien, lequel intérêt «découle de ces pages
glorieuses et de la responsabilité de l’Etat
envers son legs historique en tant qu’un
des fondements ayant forgé l’identité natio-
nale algérienne et un socle essentiel pour
construire le présent et prospecter l’avenir
sur les bases et les principes du Message
éternel de Novembre», avait affirmé le pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune. Etant donné que ces témoi-
gnages constituent l’un des leviers de
l’écriture de l’histoire nationale, la décision
de leur exploitation, après leur classement
et leur stockage numérique, a été prise
pour l’insérer en tant qu’un des volets de la
plateforme «Glorious Algéria», lancée le 5
juillet dernier, en concomitance avec la

célébration du 60e anniversaire du recou-
vrement de la souveraineté nationale. «La
plate-forme sera la vitrine de l’Algérie, his-
torique et civilisationnelle, à travers laquel-
le tout visiteur, à l’intérieur comme à l’exté-
rieur du pays, pourra explorer la réalité telle
qu’elle est, loin des campagnes de déni-
grement menées par les ennemis haineux
de l’Algérie», avait affirmé le Premier
ministre, Aïmene Benabderrahmane.

Recueillir et exploiter les
témoignages sur la base de
programmes scientifiques

étudiés
L’écriture de l’histoire requiert la collec-

te et l’exploitation des informations dispo-
nibles sur la base de programmes scienti-
fiques étudiés, y compris les sources
orales et témoignages vivants des acteurs
et artisans de l’épopée de  libération de
l’abominable joug colonial français. Le
recueil des témoignages vivants au niveau
local à travers des enregistrements audio-
visuels se fait par des spécialistes qualifiés
qui peuvent même se déplacer au domici-
le de toute personne concernée qui est
incapable de procéder à l’enregistrement
au niveau des musées régionaux. Une fois
cette phase terminée, la matière brute est
envoyée au Musée national du Moudjahid
pour la soumettre à une commission scien-
tifique chargée de s’assurer de la véracité
et de l’exactitude des informations histo-
riques recueillies et de procéder à une jux-
taposition et à une comparaison des

témoignages pour déterminer leur valeur
historique. Il convient, tout au long du pro-
cessus, de s’assurer de la fiabilité et de
l’objectivité et d’éviter de tomber dans la
subjectivité, avant de mettre la matière his-
torique recueillie à la disposition des histo-
riens et chercheurs. De son côté, le Centre
national des études et recherches sur le
mouvement national et la Révolution du 1er

Novembre 1954 (CNERMN54) se charge
d’exploiter ce type de témoignages après
leur étude et classement par une commis-
sion technique supervisée par des spécia-
listes en histoire et en audiovisuel. Ces
témoignages seront exploités par le Centre
dans la préparation des recherches scien-
tifiques élaborées et les met également à la
disposition des établissements et autres
centres de recherche scientifique. Outre le
Musée du Moudjahid avec ses annexes
régionales et le CNERMN54, la mission du
recueil des témoignages vivants des
moudjahidine de la guerre de Libération
nationale est confiée également à d’autres
instances relevant du secteur, telles que
les centres de repos des moudjahidine et
les directions de wilaya des moudjahidine,
lesquels sont dotés des différents outils et
moyens numériques pour procéder aux
opérations d’enregistrement. Une conven-
tion a été signée avec le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique pour recueillir les
témoignages vivants au niveau de plu-
sieurs universités du pays et s’assurer de
leur exactitude par des chercheurs spécia-
lisés en histoire. Amar Gh.

Témoignages vivants des artisans de la Révolution nationale

Les voix de la Mémoire nationale



Par Farid L.

W
all Street a d’abord
digéré «les commen-
taires de plusieurs
responsables régio-

naux de la Fed, qui ont insisté sur
la nécessité de poursuivre les
tours de vis monétaires pour
juguler l’inflation», ont résumé
les analystes de Wells Fargo. Le
président de l’antenne régionale
de la Fed de St Louis, James
Bullard, avait indiqué jeudi «pen-
cher à ce stade, vers les 75
points de base» pour la prochai-
ne hausse des taux, en sep-
tembre. Celui de l’antenne de
Richmond, Thomas Barkin, a, lui,
rappelé vendredi, que l’accéléra-
tion le mois prochain de la
réduction du bilan de la Réserve
fédérale  (Fed), en cessant de
réinvestir dans des actifs, allait
encore resserrer les conditions
financières. La clé des messages
de la Fed sera-t-elle donnée lors
du symposium des banquiers
centraux de Jackson Hole la

semaine prochaine où Jerome
Powell, le patron de la Fed, doit
prononcer un discours 
vendredi ? «Vont-ils envoyer des
signaux sur la politique monétai-
re à venir comme ils l’ont fait les
années précédentes ? Vont-ils
insister sur la nécessité d’une
politique restrictive ?», s’est inter-
rogé Karl Haeling de LBBW. Sur
le marché obligataire, les taux se
sont tendus, à plus de 2,97 %
contre 2,88 % la veille pour les
bons du Trésor à 10 ans, au plus
haut en un mois.

«Les rendements obligataires
grimpent à travers le monde et
cela affecte les actions», a com-
menté Peter Cardillo de Spartan
Capital Securities. Karl Haeling
notait aussi que «la pression à la
baisse sur le marché actions
comme sur les obligations est
venue de l’Europe» avec les forts
taux d’inflation en juillet annon-
cés au Royaume Uni (+10,1 %)
et en Allemagne (+7,5 %).
«L’impact sur l’économie améri-

caine tient au fait que si l’Europe
a tant de pressions inflation-
nistes, celles-ci dureront plus
longtemps aux Etats-Unis», a-t-il
ajouté.

Le dollar faisait un bond de
0,55 % pour le dollar index et de
0,46 % face à l’euro. Le billet vert
s’inscrivait à 0,9959 euro à un
souffle de la parité, déjà atteinte
le 12 juillet pour la première fois
depuis 20 ans. Les cours du
pétrole ont gagné du terrain, sti-
mulés par la crise du gaz euro-
péen, le baril de WTI américain
est repassé au-dessus des 90
dollars. Actif à risque par excel-
lence, le bitcoin chutait de 
9,39 % vers 20h30 GMT à 21 231
dollars. La monnaie virtuelle a
perdu plus de 2 000 dollars ces
dernières vingt-quatre heures. Le
Nasdaq, où sont concentrées
nombre d’actions technolo-
giques, des actifs plus risqués
très sensibles aux hausses de
taux, a été le plus affecté. Meta
(Facebook) a perdu 3,84 %,

Alphabet (Google) 2,27 %, Tesla
2,05 %. Quant à Apple, qui par
ailleurs a découvert une faille de
sécurité sur ses iPhones et iPads
qui «pourrait avoir été activement
exploitée par des pirates informa-
tiques», il a cédé 1,51 %. Le
constructeur de véhicules Rivian
a fondu de 4,04 % à 34,45 dol-
lars après avoir annoncé aban-
donner la production de sa ver-
sion la moins chère de son pic-
kup truck. Le groupe pétrolier
Occidental Petroleum a bondi de
9,88 % à 71,29 %, alors que
Warren Buffett (Berkshire
Hathaway) a obtenu un feu vert
règlementaire pour faire monter
sa participation à 50 %.
L’annonce par General Motors

de redistribuer un dividende et
de reprendre un programme de
rachat d’actions a été bien
accueillie (+2,53 %). Le titre très
spéculatif de l’enseigne d’ar-
ticles pour la maison en difficul-
té, Bed Bath and Beyond, s’est
écroulé de 40,54 % à 11,03 dol-
lars après la défection d’un de
ses principaux actionnaires.
Ryan Cohen, le patron de la
chaîne de magasins de jeux
video, GameStop, s’est délesté
d’une participation de quelque
11,8 % dans la compagnie. Plus
tôt dans la semaine, il avait révé-
lé sa montée dans le capital, ce
qui a fait croire aux investisseurs
qu’il allait être un partenaire à
long terme et a fait doubler la
valeur du titre en quelques jours.
Certains investisseurs se sont
estimés trompés et réclament
une enquête du gendarme de la
Bourse, la SEC. 

F. L.
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Wall Street finit la semaine 
en berne face à la tension des taux
 La Bourse de New York a fini la semaine en berne, face à la

tension des taux obligataires, à la montée du dollar et à celle des
cours du pétrole. Selon des résultats définitifs, l'indice Dow Jones a

lâché 0,86 % à 33 706,74 points, le Nasdaq, à dominante
technologique, a chuté de 2,01 % à 12 705,21 points et l'indice

élargi S&P 500 a reculé de 1,29 % à 4 228,48 points.

Le prix de l’or a dégringolé au
fil de la semaine, plombé par

la vigueur du dollar et la perspec-
tive d’une politique monétaire
plus stricte aux Etats-Unis.
L’once d’or a perdu 50 dollars
sur la semaine, touchant vendre-
di un plus bas depuis fin juillet à
1 749,85 dollars. Au fil de la
semaine, plusieurs dirigeants de
la Réserve fédérale américaine
(Fed) ont insisté sur le fait que la
politique monétaire stricte allait
perdurer aux Etats-Unis. C e l a
rend le dollar et les obligations
américaines plus attractives, ce
qui rend automatiquement l’or
moins intéressant : le métal jaune
est une valeur refuge, mais
contrairement aux obligations, il

ne verse aucun rendement. Par
ailleurs, la montée du dollar pèse
sur le pouvoir d’achat des inves-
tisseurs utilisant d’autres devises.
Vers 15h40 GMT (16h40 à Alger),
l’once d’or s’échangeait 1 745,79
dollars, contre 1 802,40 dollars
sept jours plus tôt en fin
d’échanges. Le cours des
métaux échangés à la Bourse de
Londres (London Metal
Exchange, LME) a perdu du ter-
rain lundi, après des indicateurs
chinois décevants, avant de se
stabiliser sur la semaine. Même
le mouvement de ventes déclen-
ché par le ralentissement écono-
mique de la Chine n’a pas duré.
La deuxième économie chinoise
est aussi la première importatrice

de nombreux métaux que son
industrie dévore. La contraction
des prix des logements neufs et
la décélération de la croissance
des ventes au détail comme de la
production industrielle ont pesé
sur le prix des métaux. Mais il
demeure des «poches de crois-
sance», arguent les analystes
d’ANZ, qui font état notamment
de la hausse des ventes d’auto-
mobiles, une industrie particuliè-
rement gourmande en alumi-
nium. Mais la hausse des prix de
l’électricité pourrait peser sur les
fonderies d’aluminium, qui pour-
raient voir leur activité limitée en
Chine mais aussi en Europe, et à
terme faire monter les cours. La
tonne d’aluminium pour livraison

dans trois mois coûtait 2 403 dol-
lars vers 15h40 GMT (16h40 à
Alger) sur le LME, contre 2
434,50 dollars sept jours plus tôt
en fin d’échanges. Par ailleurs,
les cours du cacao ont peu évo-
lué sur la semaine, le marché
étant partagé entre une demande
qui reste robuste et les signaux
négatifs sur la croissance mon-
diale. A Londres, la tonne de
cacao pour livraison en
décembre valait 1 759 livres ster-
ling vers 15h40 GMT (16h40 à
Alger), contre 1 747 livres sterling
vendredi dernier en fin de séan-
ce. A New York, la tonne pour
livraison en décembre se vendait
2 359 dollars, contre 2 360 dol-
lars vendredi dernier. Farid L.

Matières premières

L'or en baisse, plombé par la vigueur du dollar 

La hausse des prix à la
consommation au Japon s’est

encore accélérée en juillet (+2,4
% hors produits frais sur un an),
un nouveau niveau record depuis
décembre 2014, selon des don-
nées gouvernementales publiées
vendredi, conformes aux attentes
des économistes. Pour un qua-
trième mois d’affilée, l’inflation
nippone dépasse ainsi les 2 %
hors produits frais, la cible de la
Banque du Japon (BoJ), et conti-
nue d’accélérer après avoir
atteint 2,1 % en avril et mai puis

2,2 % en juin. Il s’agit même d’un
plus haut depuis août 2008 si l’on
exclut une période de poussée
inflationniste au Japon en 2014-
2015 qui avait été artificiellement
provoquée par un relèvement de
la TVA. Cependant la BoJ n’a pas
l’intention de resserrer sa poli-
tique monétaire ultra-accommo-
dante pour le moment, souli-
gnant que l’inflation actuelle dans
le pays émane essentiellement
de la flambée, transitoire selon
elle, des prix énergétiques. Et en
effet, en excluant également les

prix de l’énergie, les prix à la
consommation n’ont augmenté
que de 1,2 % en juillet, contre 
1 % en juin, selon les données du
ministère des Affaires intérieures.
Divers économistes révisent tou-
tefois en nette hausse leurs prévi-
sions d’inflation au Japon pour
les mois à venir. Car de plus en
plus d’entreprises du pays ten-
dent à répercuter l’impact du ren-
chérissement des matières pre-
mières sur leurs prix de vente, ce
qui était presque tabou jusqu’à
cette année face à des consom-

mateurs nippons habitués depuis
des décennies à des prix stables,
voire en baisse. Par ailleurs, la
chute du yen par rapport au dol-
lar depuis plusieurs mois est un
facteur aggravant car cela ren-
chérit considérablement les
importations japonaises. Pour
rappel, la Banque du Japon a
relevé fin juillet ses prévisions
d’inflation, à 2,3 % sur l’ensemble
de l’exercice 2022/23 entamé le
1er avril, alors qu’elle misait sur
1,9 % auparavant. 

Salem K.

Japon

L'inflation en juillet au plus haut depuis fin 2014

Chine
Hausse des

investissements
dans l’électricité
solaire de janvier

à juillet
LES INVESTISSEMENTS
dans les projets d’électricité
solaire des principales entre-
prises chinoises de produc-
tion d’électricité ont connu
une hausse au cours des sept
premiers mois de l’année,
selon des données officielles.
Les investissements ont grim-
pé de 304 % en base annuelle
pour atteindre 77,3 milliards
de yuans (environ 11,4 mil-
liards de dollars) sur la pério-
de janvier-juillet, a déclaré hier
l’Administration nationale de
l’énergie. Les investissements
de ces entreprises dans les
projets d’ingénierie électrique
ont totalisé 260 milliards de
yuans au cours de la période,
soit une augmentation de 16,8
% sur un an. Les investisse-
ments dans les projets de
réseaux électriques ont aug-
menté de 
10,4 % en glissement annuel
pour atteindre 223,9 milliards
de yuans, selon les données. 

N. T.
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Musée du moudjahid d'Ifri-Ouzellaguene à Béjaïa

Par Abla Selles

T
out y est pensé, organisé
et valorisé de sorte à ce
qu’aucune étape n’en
soit négligée. Les visi-

teurs y découvrent, dans un
enchaînement pédagogique, le
courage et les prouesses mili-
taires des aïeux, à l’instar d’El-
Mokrani et cheikh Elhaddad, arti-
sans de la révolte de 1871 que
celles des héros de la guerre
d’indépendance dont le patriotis-
me et le «génie» ont permis la
victoire.

En effet, tous les acteurs de
cet épopée y sont mis en lumiè-
re, avec des portraits et des
documents retraçant leurs vie et
leurs parcours, et, parfois, au
détour d’une exposition, on
retrouve même leurs affaires
(pistolets surtout) ou objets
intimes, à l’instar du costume
d’apparat du colonel Amirouche,
intact et sentant la naphtaline.

Au cœur même du site qui a
abrité le congrès de la
Soummam en août 1956, l’édifi-
ce rend compte, non sans émo-
tion, des méfaits du colonialisme
francais, des périodes sordides
et violentes infligées au peuple,

mais résume, en même temps, la
lutte et les sacrifices pour s’en
extraire et «les destins exception-

nels et foisonnants qui ont forgé
la victoire», opinera le directeur
du musée, Hakim Mahdjat.

Il a expliqué, à ce titre, que «le
choix du lieu n’est pas fortuit»,
puisque, à lui seul, il raconte

toute «la puissance» du congrès,
organisé au nez et à la barbe de
l’armée coloniale, dont les
troupes étaient stationnées à
peine à une heure de marche du
lieu de la réunion.

«Un défi et un pied de nez à
l’occupant», ajoutera-t-il, évo-
quant les massacres perpétrés
quelques semaines plus tard
dans les quatorze villages
d’Ouzellaguene et qui en ont
payé le prix en signe de ven-
geance.

Il a encore souligné que «la
Mémoire est aussi vive que
pétillante, imposant d’entretenir
le musée et de la rendre acces-
sible à un large public, et ce, par
le truchement d’actions d’éduca-
tion et de diffusion». Venu de
Seddouk et bien qu’habitué au
rituel des visites aux lieux, Da
Tayeb, 87 ans et ancien membre
de l’Organisation civile du Front
de libération nationale (OCFLN),
en est toujours ému. «Rappeler
ce qui s’était passé tient du
devoir de Mémoire», confie-t-il.

«Tout le monde le proclame,
mais il est important de ne jamais
oublier», opinera-t-il, immergeant
soudain dans ses propres sou-
venirs. «C’était juste effroyable.
Des centaines de milliers
d’Algériens en ont payé le tribut.
J’en suis très ému».

Lui emboitant le pas, Da
Nacer, ancien militant de la
Fédération de France du FLN,
soutient son acolyte : «Chaque
objet, chaque document, chaque
pierre de ce musée est une invi-
tation à immerger dans la guerre
et ses horreurs. Mais tout rappel-
le aussi les heures héroïques du
combat pour la victoire.
L’important, c’est de transmettre
les valeurs du combat et l’idéal
de liberté qu’il portait».

Le lieu attire aussi les plus
jeunes, à l’image d’un groupe
d’étudiants de l’université de
Sétif rencontré sur place. L’un
d’eux, Lamri, a exprimé une
grande émotion en déclarant :
«C’est presque un lieu saint.
C’est impressionnant et c’est très
poignant».

A. S.

 Inauguré en août 1984 par feu le président Chadli Bendjedid, le musée d'Ifri Ouzellaguene est assurément 
le monument qui perpétue au mieux, dans la wilaya de Béjaïa, la Mémoire de l'Algérie combattante, 

celle inhérente tant à la guerre d'indépendance qu'aux autres faits d'armes en rapport avec la résistance 
nationale, depuis l'arrivée de l'occupant en 1830 jusqu'à sa mise à mort en 1962.

«Anthropologie visuelle de la
ville de Temacine, 1920-

2022», une exposition de photo-
graphies comparatives de Malika
Gueddim, dédiées à la mise en
valeur de la ville de Temacine, a
été ouverte à Alger, offrant au
regard du visiteur un panorama
de cette ville millénaire qui se
raconte à travers plusieurs théma-
tiques, entre tradition et moderni-
té.

Visible jusqu’à la fin du mois
en cours à la galerie Baya du
Palais de la culture Moufdi-
Zakaria, l’exposition compte une
soixantaine de photographies
d’art, où chaque sujet traité est
rendu en deux clichés permettant

de constater en un intervalle de
temps choisi son évolution ou sa
détérioration. «Pour garantir l’au-
thenticité des sujets et ne pas lais-
ser la couleur influer sur le regard
des visiteurs et fausser leur appré-
ciation, les photographies sont en
noir et blanc», explique Malika
Gueddim. La cité Tamelaht, siège
de la Tidjania, symbole de la
renaissance de la pensée humai-
ne et grand héritage civilisation-
nel, les ustensiles de cuisine de la
femme, «El Boheïra» (la source) et
son intarissable eau pure, l’Oasis
e t
l’opération du curage du sel des
sols qui a permis une meilleure
fertilité des terres, la cité des

mers, différents rites des
hommes, les jeux d’enfants ou
encore la «Melehfa», habit tradi-
tionnel, sont entre autres théma-
tiques traitées qui mettent en
valeur les différents aspects tradi-
tionnels et historiques de la ville
de Temacine. Véritable voyage ini-
tiatique, l’exposition transporte le
regard et suscite la curiosité, fai-
sant découvrir aux néophytes la
magie de ce ksar de Touggourt, à
travers des sujets, aussi fasci-
nants les uns que les autres, la
femme, la tradition équestre dans
la région, l’architecture et les
matériaux de construction d’an-
tan, la mosquée de Temacine et le
mausolée d’El Hadj Abdellah El

Meghraoui, ou encore celui d’El
Hadj Ali Temacini. Un des vestiges
les plus attrayants, de par son his-
toire et sa valeur patrimoniale est
sans doute «le vieux Ksar»,
construit en l’an 782,  et qui fait
l’objet d’une attention particulière
de la part de l’artiste. Franchissant
pour la première fois l’univers
artistique des galeries d’exposi-
tion, Malika Gueddim est cher-
cheure en communication et en
information, spécialiste dans l’in-
fluence de l’image fixe et animée,
au Centre de recherches élémen-
taires et les médiations (CREM)
de l’université de Lorraine à Metz
(France). L. B.

Après la reprise des activités culturelles 

Une exposition de Malika Gueddim à découvrir

Après 50 ans de travaux dans
l’État américain du Nevada,

le gigantesque projet artistique
de Michael Heizer va enfin ouvrir
ses portes au public en sep-
tembre. City est décrite comme
l’une des plus grandes œuvres
de l’art contemporain au monde
– d’environ 2,4 km sur 1,6 km –
et un hommage aux monuments
anciens. L’artiste américain est
l’une des figures du «land art»,
avec notamment Double
Negative, une tranchée de 13

mètres de longueur et de 15
mètres de profondeur également
réalisée dans le Nevada. Avec
City, l’artiste contemporain est
allé plus loin. La sculpture est
faite de tas de terre, de rochers
et de grands éléments construits
en béton. «Complex One» est
l’un des grands monuments qui
compose l’œuvre et évoque,
selon le «New York Times», un
mastaba – un monument funérai-
re de l’Ancien Empire égyptien –
ou encore un autel. Plus d’un

kilomètre plus loin se dresse
«45°, 90°, 180°». Il s’agit d’une
sorte de place sur laquelle ont
été érigés d’immenses triangles
et rectangles, posés «comme
des pièces de puzzle», décrit le
quotidien américain. «C’est une
œuvre consciente de notre ins-
tinct primaire de construire et
organiser l’espace, mais elle y
inclut notre modernité, notre
savoir et notre réflexion sur la
subjectivité de notre expérience
humaine du temps et de l’espa-

ce, aussi bien que de l’histoire
des différentes civilisations que
n o u s a v o n s c o n s t r u i t e s » ,
explique dans «The Art
Newspaper» Michael Govan,
directeur artistique au Los
Angeles County Museum of Art.

Michael Heizer, aujourd’hui
âgé de 77 ans, considère City
comme un «art démocratique, un
art qui durera longtemps». «Je ne
suis pas là pour dire aux gens ce
que veut dire la sculpture», pour-
suit l’artiste, pour qui l’œuvre est

encore inachevée. «Vous pourrez
trouver vous-mêmes». City, qui
ouvrira ses portes au public le 2
septembre prochain sera acces-
sible à un nombre limité de visi-
teurs après inscription sur le site
de la Triple Aught Foundation. Le
billet d’entrée est fixé au prix de
150 dollars et 100 dollars pour
les étudiants. Pour les habitants
des comtés de Lincoln, White
Pine et de Nye, dans le Nevada,
l’accès sera gratuit. R. I.

Après 50 ans de travaux dans le désert du Nevada

La «plus grande œuvre d'art contemporain au monde» ouvre ses portes 

Un espace mémoriel et symbolique
des sacrifices consentis
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Par Mourad M.

«N
ous recevons des
informations sur
cinq victimes sup-
plémentaires dont

la mort a été confirmée et le
nombre total de civils tués par les
terroristes revient à 13», a décla-
ré à l’AFP ce responsable,
Mohamed Abdikadir, qui avait
dans un premier temps fait état
de huit morts. Les jihadistes ont
pris d’assaut le populaire hôtel
Hayat vendredi soir, dans un
échange de coups de feu et
d’explosions avec les forces de
sécurité, avant de se retrancher
dans une chambre de l’établisse-

ment. «Les forces de sécurité ont
sauvé des dizaines de civils, y
compris des enfants, qui étaient
piégés dans le bâtiment», a affir-
mé M. Abdikadir, précisant que
«la plupart des gens ont été
secourus». Les assaillants
étaient toujours retranchés dans
l’hôtel tôt hier, des coups de feu
sporadiques et de fortes explo-
sions ont été entendus dans la
zone. Le porte-parole de la poli-
ce somalienne, Abdifatah Adan
Hassan, a indiqué à la presse
que l’explosion avait été causée
par un kamikaze. Des témoins
ont précisé qu’une seconde
explosion a eu lieu quelques
minutes après la première, fai-

sant des victimes parmi les sau-
veteurs, les membres des forces
de sécurité et les civils qui se
sont précipités vers l’hôtel après
la première explosion. Groupe
islamiste lié à Al-Qaïda, les she-
bab, qui sont depuis 15 ans
engagés dans une insurrection
contre le gouvernement fédéral
somalien, ont revendiqué la res-
ponsabilité de l’attaque. «Un
groupe d’assaillants shebab est
entré de force dans l’hôtel Hayat
à Mogadiscio, les combattants
procèdent à des tirs au hasard à
l’intérieur de l’hôtel», a confirmé
le groupe dans un bref commu-
niqué sur un site internet pro-
shebab. Le porte-parole des she-
bab, Abdiaziz Abu-Musab, a
déclaré hier sur leur station,
Radio Andalus, que le groupe
contrôlait toujours le bâtiment et
qu’il avait «infligé de lourdes
pertes» aux forces de sécurité. Il 
s’agit de la plus importante
attaque à Mogadiscio depuis 
l’élection du nouveau président
somalien, Hassan Sheikh
Mohamud, en mai. Une pluie
d’obus s’est par ailleurs abattue
hier dans un autre quartier de la
capitale, Hamar Jajab, situé en
bord de mer, faisant 20 blessés
dont des enfants, a déclaré à
l’AFP le commissaire de district

Mucawiye Muddey. «Parmi les
personnes grièvement blessées,
figurent une jeune mariée et son
époux, ainsi qu’une famille entiè-
re, les deux parents et leurs trois
enfants», a-t-il précisé. L’attaque
n’a pas été revendiquée dans
l’immédiat. Selon le directeur du
principal hôpital de Mogadiscio,
le Dr Mohamed Abdirahman
Jama, au moins 40 personnes
étaient soignées après avoir été
blessées dans les deux attaques
du week-end. Les shebab ont été
chassés des principales villes du
pays, dont Mogadiscio en 2011,
mais ils restent implantés dans
de vastes zones rurales. Ces
derniers mois, ils ont intensifié
leurs attaques. Mercredi, l’armée
américaine avait annoncé avoir
tué dans une frappe aérienne 13
miliciens shebab qui s’atta-
quaient à des soldats des forces

régulières somaliennes dans une
zone reculée de ce pays de la
Corne de l’Afrique. La frappe a
été menée dimanche dernier
près de Teedaan, à environ 300
km au nord de la capitale
Mogadiscio, selon un communi-
qué du commandement militaire
américain en Afrique (Africom).
Les Etats-Unis ont effectué plu-
sieurs frappes aériennes sur des
militants ces dernières
semaines. En mai, le président
américain Joe Biden a décidé de
rétablir une présence militaire en
Somalie pour y combattre les
shebab, approuvant une deman-
de du Pentagone qui jugeait trop
risqué et peu efficace le système
de rotations décidé par Donald
Trump à la fin de son mandat. 

M. M.

Somalie 

La justice mexicaine a ordon-
né, vendredi, l’arrestation de

l’ancien procureur général du
pays ainsi que de 64 policiers et
militaires pour la disparition en
2014 de 43 étudiants de l’école
normale d’Ayotzinapa (sud), au
lendemain de la publication d’un
rapport d’une commission offi-
cielle qui a qualifié cette affaire
de «crime d’Etat». Dans la soirée
de vendredi, l’ex-procureur
général Jesus Murillo Karam a
été appréhendé à son domicile
de Mexico pour «disparition for-
cée, torture et délits contre l’ad-
ministration de la justice, et n’a
pas opposé de résistance», a
indiqué le parquet dans un com-
muniqué. Le parquet a par la
suite annoncé que des mandats
d’arrêt avaient été lancés contre
20 responsables de l’armée, 44
policiers et cinq fonctionnaires
pour leur implication présumée
dans cette affaire, qui avait pro-
fondément choqué au Mexique
et à l’étranger. Ces 64 policiers et
militaires sont recherchés pour
«crime organisé, disparition for-
cée, tortures, homicide et délits
contre l’administration de la justi-
ce», a précisé le parquet. Les

identités et le rang des per-
sonnes recherchées n’ont pas
été précisés. M. Murillo Karam,
qui avait exercé ses fonctions
sous le président Enrique Peña
Nieto (2012-2018) et avait dirigé
une première enquête controver-
sée sur ces disparitions, est un
ancien poids lourd du Parti révo-
lutionnaire institutionnel (PRI) qui
a gouverné le Mexique pendant
71 ans sans interruption jus-
qu’en 2000. Il s’agit de la plus
importante personnalité arrêtée
jusqu’à présent dans le cadre de
ces investigations, qui avaient
redémarré de zéro après l’arri-
vée au pouvoir en 2019 du prési-
dent de gauche Andrés Manuel
Lopez Obrador. Le parquet a
également lancé des mandats
d’arrêt contre 14 membres du
cartel de narcotrafiquants
Guerreros Unidos. Dans la nuit
du 26 au 27 septembre 2014, un
groupe d’étudiants de l’école de
formation des maîtres
d’Ayotzinapa, dans l’Etat méri-
dional de Guerrero, s’était rendu
jusqu’à la ville proche d’Iguala
pour «réquisitionner» des auto-
bus afin d’aller à Mexico pour
une manifestation. Selon l’en-

quête, 43 jeunes ont été arrêtés
par la police locale en collusion
avec Guerreros Unidos, puis
tués par balle et brûlés dans une
décharge pour des raisons qui
restent obscures. Seuls les
restes de trois d’entre eux ont pu
être identifiés. Jeudi, un rapport
officiel publié par la
«Commission pour la vérité
Ayotzinapa» mise en place par
M. Lopez Obrador avait estimé
que des militaires mexicains
avaient une part de responsabili-
té dans ce crime. «Leurs actions,
omissions ou participation ont
permis la disparition et l’exécu-
tion des étudiants, ainsi que le
meurtre de six autres per-
sonnes», avait déclaré le sous-
secrétaire à l’Intérieur Alejandro
Encinas, lors de la présentation
publique du rapport. «Une action
institutionnelle n’a pas été accré-
ditée, mais il y a eu des respon-
sabilités claires d’éléments des
forces armées», avait-il ajouté,
sans préciser si ces «éléments»
étaient toujours en activité. M.
Encinas a qualifié à plusieurs
reprises l’affaire d’Ayotzinapa de
«crime d’Etat». 

L'ex-procureur général arrêté, 
64 policiers et militaires recherchés

Disparitions au Mexique 

Au moins 13 civils tués dans 
une attaque shebab à Mogadiscio 

 Au moins 13 civils ont été tués dans une attaque des islamistes
radicaux shebab contre un hôtel de Mogadiscio, la capitale

somalienne, et les forces de sécurité tentaient de neutraliser les
hommes armés barricadés à l'intérieur depuis la veille, a indiqué,

hier, un responsable sécuritaire.

Emmanuel Macron a toujours tenté, lors de son précèdent
quinquennat, de privilégier l’apport de la société civile dans
les questions élémentaires de fonctionnement de l’État,

s’attirant régulièrement les foudres des professionnels, agacés
par cette parole donnée à des amateurs. Durant son deuxième
mandat, le président français semble décidé, malgré des résultats
plus que mitigés de ces précédentes expériences, à continuer à
dialoguer avec ses concitoyens sur des thématiques essentielles.
Macron a ainsi annoncé en fin de semaine dernière le lancement
d’un Conseil national de la refondation, promettant un «dialogue»
sur les services publics, notamment. Le porte-parole du gouver-
nement, Olivier Véran, avait expliqué en juillet que ce CNR vise à
«partager les diagnostics à l’échelle de la nation sur de grands
enjeux», notamment la santé, l’éducation, la perte d’autonomie, et
qu’il associerait «les responsables des partis politiques, les res-
ponsables des groupes parlementaires, des représentants d’asso-
ciations d’élus des territoires, des représentants des corps inter-
médiaires, les syndicats en partenariat avec le Conseil écono-
mique, social et environnemental». Interrogé sur les grands chan-
tiers de la rentrée, le chef de l’État a par ailleurs rappelé : «On a
la guerre en Europe qui est là, il faut continuer les actions diplo-
matiques (…) tout faire pour la stopper». «Il nous faut derrière
œuvrer pour notre souveraineté énergétique, pour accompagner
les Français, nos entreprises dans le contexte de cette guerre», a-
t-il ajouté. «L’agenda de rentrée sera aussi marqué par le travail,
car on peut aller vers le plein-emploi mais il nous faut continuer à
mener les réformes indispensables, c’est ce qu’on va faire dès
cette rentrée», a-t-il affirmé, sans oublier «les fonctions réga-
liennes, la sécurité, l’immigration». Sur l’idée d’un droit de vote
élargi aux étrangers non communautaires pour les élections
locales, le chef de l’État a refusé de commenter «des propositions
faites par les uns ou les autres». «J’ai défendu un programme, on
a surtout besoin d’unité entre les Françaises et les Français, il faut
redonner tout son sens au mot de citoyenneté qui est fait de droits
et de devoirs», a-t-il lancé. «Je suis attaché à l’idée qu’on soit
juste, mais aussi qu’à chaque droit on attache un devoir, c’est
aussi le sens de la réforme du RSA qu’on fera», a-t-il affirmé. Car
«nous avons à nous tenir unis pour que la France soit plus forte,
dans un monde où les démocraties sont bousculées», a affirmé
Emmanuel Macron, plaidant «pour être plus forts en matière de
défense, pour notre propre énergie, pour produire plus et donc
travailler davantage, afin de nous payer le modèle social pour pro-
téger nos enfants, nos aînés, ceux qui en ont besoin». Macron, qui
gouverne depuis les dernières élections législatives sans majori-
té à l’Assemblée Nationale, se crée de nouveaux objectifs lui don-
nant une impression de contrôle et de pouvoir alors même que
justement il a perdu en juin dernier toute possibilité de mettre en
pratique son programme sans avoir à supplier Les Républicains
ou le Rassemblement National de l’aider à faire passer ses lois et
ses réformes. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Civiles
Commentaire 
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Les feux de forêt multipliés par deux
dans le monde en 20 ans

Climat 

Par Samy Y.

P
ar rapport à 2001, les
feux de forêt ravagent
désormais chaque
année environ 3 mil-

lions d'hectares de plus, soit une

superficie équivalente à celle de
la Belgique, selon des données
satellitaires compilées par le
Global Forest Watch (GFW), le
World Resources Institute (WRI)
et l'université du Maryland. 70 %
des surfaces dévorées par les

flammes en 20 ans concernent
les forêts boréales, qui recou-
vrent une grande partie de la
Russie, du Canada et de
l'Alaska, et qui constituent parmi
les plus grands puits de carbone
de la planète. 

En Russie, ce sont 53 millions
d'hectares qui ont brûlé depuis
2001, soit quasiment la superfi-
cie de la France. Les feux, selon
l'étude, représentent plus d'un
quart de la perte totale du cou-
vert forestier depuis le début du
siècle, le reste étant causé par la
déforestation ou d'autres causes
naturelles (tempêtes et inonda-
tions). Au final, la perte de cou-
verture forestière due aux incen-
dies augmente d'environ 4 % par
an, soit 230 000 hectares supplé-
mentaires. Et environ la moitié de
cette augmentation est due aux
incendies plus importants dans
les forêts boréales, «probable-
ment le résultat du réchauffement
des températures dans les
régions septentrionales», notent
les chercheurs.

Impact du changement
climatique

Selon eux, le changement cli-
matique est «probablement un
facteur majeur» de ces augmen-
tations, les vagues de chaleur
extrêmes, qui rendent les forêts
arides, étant désormais cinq fois
plus probables aujourd'hui qu'il y
a un siècle et demi. La destruc-
tion de la forêt par ces incendies,
aggravés par la sécheresse et
les fortes chaleurs, entraînent
des émissions massives de gaz

à effet de serre, ce qui aggrave
encore le changement clima-
tique par le mécanisme d'une
«boucle de rétroaction incendie-
climat», ajoutent-ils. «Dans ces
régions boréales, le CO2 s'est
accumulé dans le sol pendant
des centaines d'années et a été
protégé par une couche humide
sur le dessus», a expliqué à l'AFP
James McCarthy, analyste de
GFW. 

«Ces incendies, plus fré-
quents et plus graves, brûlent
cette couche supérieure et libè-
rent ce CO2». 

Cette dynamique, avertit l'étu-
de, pourrait à terme faire perdre
aux forêts boréales leur statut de
puits de carbone. 

Les chercheurs appellent les
gouvernements à améliorer la
résilience des forêts en mettant
fin à la déforestation et en limi-
tant certaines pratiques locales
de gestion forestière, notamment
le brûlage contrôlé, très à risque
pendant les périodes de séche-
resse. 

«Les forêts sont l'un des
meilleurs moyens de défense
dont nous disposons contre le
changement climatique», a souli-
gné M. McCarthy.

S. Y.

 Les incendies détruisent désormais deux fois plus de couverture forestière dans le monde qu'au début du siècle, en
grande majorité au sein de la forêt boréale, «probablement» en raison du changement climatique, selon une étude.

L e président colombien, Gustavo
Petro, va demander aux pays
riches et aux multinationales de

payer les paysans pour qu'ils protègent la
forêt amazonienne et récupèrent les
zones déboisées, a-t-il annoncé.

«Il faut construire un fonds financier
d'environ 500 millions de dollars par an,
de manière permanente pendant 20 ans,
afin que les grandes entreprises du
monde et les gouvernements les plus
riches puissent, s'ils veulent vraiment faire
avancer la lutte contre le changement cli-
matique, nous financer soit par des crédits
carbone, soit par des contributions
directes», a déclaré M. Petro au cours
d'un déplacement dans une école indigè-
ne de Leticia (sud), la capitale du départe-

ment d'Amazonas. Le président de
gauche a également annoncé son inten-
tion de porter cette initiative lors la pro-
chaine conférence des Nations unies sur
le climat, la COP27, qui se tiendra en
Egypte en novembre. Avec cet argent, le
nouveau gouvernement colombien
entend verser des salaires mensuels à
«cent mille familles amazoniennes qui lais-
seront naître la forêt là où elle a déjà été
brûlée et la protégeront là où elle est vul-
nérable, ceci afin de sauver 21 millions
d'hectares détruits dans la sous-région la
plus riche et la plus dense en biodiversité
de la planète».

Le bassin amazonien, qui s'étend sur
7,4 millions de kilomètres carrés, couvre
près de 40 % de l'Amérique du Sud et 

s'étend sur neuf pays, avec une popula-
tion estimée à 34 millions d'habitants, indi-
gènes pour la plupart. M. Petro, premier
président de gauche de l'histoire de la
Colombie, a pris ses fonctions le 7 août
avec un projet environnemental ambitieux
qui vise à convertir le pays aux énergies
propres et à stopper l'exploration de nou-
veaux puits de pétrole, entre autres
mesures. Jeudi, lors de son discours sous
la pluie, il a également ordonné aux
forces de sécurité de capturer les «grands
prédateurs de la forêt amazonienne et de
répondre immédiatement à tout incendie».
«La force publique ici doit simplement
arrêter le grand capital qui se mobilise
pour brûler la forêt amazonienne. Je ne
veux pas que les paysans soient frappés»,

a-t-il souligné.
Selon l'ONG Global Witness, la

Colombie est l'un des pays les plus riches
en biodiversité au monde et le plus dan-
gereux pour les responsables de la pro-
tection de l'environnement, qui sont sou-
vent pris pour cible par les nombreux
groupes armés sévissant dans le pays.

Entre 2018 et 2021, le pays a perdu
près de 7 018 kilomètres carrés de forêt,
selon l'ONU. La plupart des forêts
détruites se trouvaient en Amazonie.

«Si la forêt amazonienne, l'une des plus
grandes éponges pour le gaz C02 qui
réchauffe la planète et change le climat,
est détruite, (...) l'humanité sera détruite»,
a averti M. Petro. 

Lyes B.

La Colombie propose un fonds international

Les paysans invités à protège l'Amazonie

U ne grande ville de Chine
a réduit l'éclairage dans
le métro et éteint ses

panneaux publicitaires pour éco-
nomiser l'électricité, au moment
où une partie du pays fait face à
des pénuries en raison de tem-
pératures extrêmes.

Le mercure dépasse allègre-
ment les 40 °C ces derniers jours
au Sichuan (sud-ouest), une pro-
vince qui dépend à 80 % des

barrages hydrauliques pour son
approvisionnement électrique.
A cause de la canicule, les cours
d'eau de la région sont assé-
chés, ce qui pèse sur le réseau
électrique en raison des climati-
seurs qui tournent à plein régi-
me.

Pour économiser l'énergie, le
métro de la métropole de
Chengdu (sud-ouest), capitale
provinciale du Sichuan qui

compte plus de 20 millions d'ha-
bitants, a indiqué jeudi «optimi-
ser» la température de la climati-
sation dans les rames et les sta-
tions.

L'éclairage public est par
ailleurs réduit et les panneaux
publicitaires ne sont plus éclai-
rés dans le métro, a montré une
vidéo du transporteur public,
dans laquelle des stations appa-
raissent dans la pénombre. 

D'après la météorologie nationa-
le, la Chine traverse la plus
longue période de fortes cha-
leurs depuis1961.

Au Jiangsu (est), il fait si
chaud que le bitume atteint par
endroits les 68 °C. 

Les autorités locales ont mis
en garde les automobilistes
contre le risque d'éclatement de
pneus. Des inondations sou-
daines ont par ailleurs frappé

mercredi le nord-ouest de la
Chine, habituellement aride.

Le bilan, revu à la hausse ven-
dredi, fait état désormais d'au
moins 18 morts et 13 disparus, a
indiqué la télévision nationale
CCTV. 

Ces intempéries avaient pro-
voqué dans une zone monta-
gneuse des coulées de boue et
dévié le cours d'une rivière. 

F. S.

Chine

Une ville réduit l'éclairage pour économiser l'énergie
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Par Mahfoud M.

A
vec cette performan-
ce, notre pays s'est
hissée à la 10e place
du tableau des

médailles, dominé par la Turquie
avec 343 breloques (145 or, 107
argent, 89 bronze), devant
l'Ouzbékistan avec un total de
158 (51 or, 42 argent, 56 bronze)
et l'Iran avec 133 médailles (39
or, 44 argent, 50 bronze). Avant
les Jeux de Konya, la meilleure
moisson algérienne avait été réa-
lisée lors de la 4e édition disputée
à Bakou (Azerbaïdjan) en 2017,
avec un total de 40 médailles (7
or, 12 argent, 21 bronze). La 5e

édition des Jeux de la solidarité
islamique a enregistré la partici-
pation de plus de 6 000 athlètes
de 54 pays, en course dans 21
disciplines. L'Algérie a pris part à
cet évènement avec147 athlètes,
dont 36 filles, dans 12 disci-
plines. Les Jeux de la solidarité
islamique sont un événement
sportif multinational, organisés

par la Fédération sportive de la
solidarité  islamique (créée le 6
mai 1985 à Riyad), sous l'égide
de l'Organisation de  la coopéra-
tion islamique. La prochaine édi-
tion de ces joutes se tiendra au
Cameroun en 2025. Pour revenir
à ce rendez-vous, il faut savoir
que l'Algérie a été boostée par la
très bonne participation aux Jeux
méditerranéens organisée à
Oran et qui avait été aussi la
meilleure de l'histoire des partici-
pations à ces joutes. Un nouvel
élan est enregistré au niveau du

sport algérien qui revient en
force, après avoir passé des
moments difficiles, suite à la
crise sanitaire qui a conduit les
athlètes à arrêter les entraîne-
ment vu que les salles et autres
infrastructures sportives étaient
fermées afin d’éviter la propaga-
tion du Covid. Cela s’est réper-
cuté sur les résultats de nos
sportifs aux JO de Tokyoen deçà
des espérances du public et des
responsables du sport national.

M. M.  

Elle réalise sa meilleure moisson aux Jeux 
de la solidarité islamique 2022

L'Algérie décroche 
42 médailles dont 7 en or  
 L'Algérie a réalisé sa meilleure moisson de médailles aux Jeux 

de la solidarité islamique, lors de la 5e édition disputée du 9 au 18
août à Konya (Turquie), avec un total de 42 breloques 

(7 or, 12 argent, 23 bronze). 
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Coupe arabe U17 (préparation)

L'EN surclasse les Comores  
La sélection algérienne de football des moins de 17 ans a conclu

son dernier stage de préparation en vue de la Coupe arabe 2022 de
la catégorie par un match amical international et un large succès
face aux Comores (7 à 1) au stade de Rouiba. Très sérieux et appli-
quant à la lettre les consignes de l'entraîneur Arezki Remmane, les
jeunes internationaux algériens ont livré une partie de premier ordre,
et ce, face à un adversaire remanié et beaucoup plus frais que lors
du premier match, selon la FAF. 

Les camarades de Chehaima ont d'emblée sonné le glas par un
but signé par le nantais à la (8’). La domination algérienne monte
crescendo avec à la clé de l'efficacité, ce qui lui a permis de corser
la marque à trois reprises en l'espace de dix minutes par Guergour
(18') et Chehaima de nouveau à la (23'), puis un sur un pénalty de
Yazid Issam, avant que les Comores ne réduisent la marque peu
avant la mi-temps. 

Avec une défense bien regroupée et un milieu très vigilant, les
Algériens ont réussi à déjouer les plans des Comores. Mieux enco-
re, les camarades d'Anatouf vont se montrer beaucoup plus réalistes
en inscrivant de nouveaux buts respectivement par Anatouf (65'),
Boualem (78'), Satta (83') et Kessassi (85'). 

Pour rappel, la sélection algérienne avait déjà battu les Comores
2-0, mardi, lors de la première rencontre amicale disputée également
à Rouiba. La sélection nationale a plié ses bagages hier matin, pour
rejoindre la ville d'Oran où elle plongera dans l'ambiance de la com-
pétition prévue du 23 août au 7 septembre à Sig et Mostaganem.
Pays hôte de la Coupe arabe 2022, la sélection algérienne évoluera
dans le Groupe «A», en compagnie du Soudan, des Emirats arabes
unis et de la  Palestine. Elle fera son entrée en lice le mardi 23 août
2022 (17h00) face à la Palestine, au stade Abdelkrim-Kerroum de
Sig, relevant de la wilaya de Mascara. 

Les Algériens terminent
sur une bonne note 

L e FC Barcelone serait en
discussion avec l'OGC
Nice pour recruter Youcef

Atal, à en croire le journaliste
Pedro Almeida.

À la recherche d'un nouveau
latéral droit offensif, le Barça se
serait penché sur Youcef Atal. Le
club catalan serait en pourpar-
lers avec Nice pour un transfert
de l'Algérien, dès cet été. Alors
que Xavi ne semble pas convain-
cu par Sergiño Dest et que le
contrat de Sergio Roberto expire
en juin prochain, le nom de

Youcef Atal vient s'ajouter à la
short-list qui comporte déjà
Vanderson, le latéral de Monaco,
et Thomas Meunier (Borussia
Dortmund). 

Si le premier n'a que 21 ans,
l'expérimenté Meunier (30 ans)
ne pourrait qu'être une solution
temporaire pour Xavi.

Selon la presse espagnole,
Atal répondrait parfaitement au
profil que la direction sportive du
Barça recherche actuellement.
Un investissement sur le long
terme pour le pensionnaire de la

Liga. Âgé de 26 ans, l'ancien du
Paradou AC est devenu un habi-
tué du haut niveau, mais a sou-
vent été freiné dans son élan par
les fréquentes blessures. Ce qui
constitue une bête noire pour les
entraîneurs. Pour autant, le
Barça est en difficulté financière. 

Enregistrer l'arrivée d'un nou-
vel élément, dont le contrat expi-
re en juin 2023 avec le Gym,
serait une opération coûteuse
pour Joan Laporta qui devra
mettre le paquet.

OGC Nice 

Le Barça espère Youcef Atal ?

La JS Kabylie, l'un des deux
représentants algériens en Ligue
des champions d'Afrique de
football, affrontera la formation
sénégalaise de Casamance SC
le dimanche 11 septembre au
stade Lat Dior à Thiès, en match
aller du 1er tour préliminaire de la
compétition, a annoncé le club
de Ligue1  vendredi dans un
communiqué. «La direction de la
JSK vient d'être informée par son
homologue du Casamance SC
(Sénégal) de son choix de faire
dérouler le match aller du tour
préliminaire de la ligue des
champions de la CAF le 11 sep-
tembre au stade de Lat Dior,
situé à 70 km de la capitale
sénégalaise, Dakar», a indiqué
la JSK sur sa page officielle
Facebook. La seconde manche
se jouera entre les 16 et 18 sep-

tembre au stade du 5-Juillet
d'Alger ou bien à Mustapha-
Tchaker de Blida. En cas de
qualification, les «Canaris» défie-
ront le vainqueur de la rencontre
ASKO de Kara (Togo) et FC
Nouadhibou (Mauritanie). De
son côté, le CR Belouizdad,
l'autre représentant algérien
dans cette épreuve africaine,
affrontera au 1er tour préliminaire
les Sierra-Léonais de Bo
Rangers FC. La première
manche se jouera en déplace-
ment, alors que le match retour
aura lieu au stade du 8-Mai-1945
de Sétif. En cas de qualification,
le champion d'Algérie en titre
sera opposé au 2e tour prélimi-
naire au vainqueur de la double
confrontation entre DVO.
Mongomo (Guinée équatoriale)
et Djoliba AC (Mali). 

Ligue des champions d'Afrique (1er tour préliminaire/ aller) 

Casamance SC-JSK le 11 septembre à Thiès 

Le cycliste algérien Azzedine
Lagab a pris la septième place
au Grand Prix de Kapuzbaci, dis-
puté vendredi sur une distance
de 156,3 kilomètres en Turquie,
avec un chrono de 2h48:44", soit
à 23 secondes du vainqueur,
l'Ukrainien Kononenko
Mykhaylov (2h48:21"). Le
podium de cette course sur
route a été complété par le
Kazakh Marukhin Daniil, entré en
deuxième position, avec le
même temps que Mykhaylov, au
moment où un autre ukrainien,
Budiak Anatolii, a pris la troisiè-
me place, également avec un
chrono de 2h48:21". La sélection
algérienne de cyclisme sur
route, dirigée par le coach
Mohamed Mokhtari, s'est enga-
gée dans cinq compétitions
entre le 18 et le 28 août courant
en Turquie, pour préparer les
échéances internationales à
venir. Elle a commencé son
périple par le Grand Prix de
Tomarza, disputé le jeudi 18
août, sur une distance de 133,4
kilomètres, et remporté par

l'Algérien Hamza Yacine, en
3h03:08". L'aventure s'est pour-
suivie ce vendredi, avec le
Grand Prix de Kapuzbaci, où
Lagab a fini 7e, devant ses com-
patriotes Islam Mansouri (14e, en
2h52:24") et Hamza Mansouri
(19e, en 2h54:54"). La prépara-
tion de la sélection nationale se
poursuivra avec les GP de Develi
et Cappadocia, prévus les 20-21
août, respectivement sur 114,7
et 158,7 kilomètres. Après quoi,
elle disputera le Tour cycliste de
Kasarly, prévu en trois étapes,
du 25 au 28 août. La sélection
algérienne était présente en
Turquie depuis déjà un bon
moment, car le sélectionneur
Mohamed Mokhtari a retenu les
athlètes qui avaient disputé les
Jeux de la solidarité islamique
2022 (Turquie). Exception faite
pour Youcef Reguigui, qui a
choisi de participer à ces
courses sous le maillot de son
équipe malaisienne,
Terengganu, et qui a été rempla-
cé dans le groupe par Hamza
Yacine. 

Grand Prix de Kapuzbaci de cyclisme

Azzedine Lagab en 7e position Historique de la participation algérienne aux Jeux de la solida-
rité islamique :

1re édition en 2005 (Djeddah - Arabie saoudite) :
26 médailles : 3 or, 10 argent, 13 bronze.
2e édition en 2009 (Iran) : annulée.
3e édition en 2013 (Sumatra - Indonésie) :
19 médailles : 5 or, 6 argent, 8 bronze.
4e édition en 2017 (Bakou - Azerbaïdjan) : 
40 médailles : 7 or, 12 argent, 21 bronze.
5e édition en 2022 (Konya - Turquie) : 
42 médailles : 7 or, 12 argent, 23 bronze)
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«Allah est grand, Et fais la
bonne annonce aux
endurants, ceux qui

disent, quand un malheur les
atteint : certes nous sommes à
Allah, et c’est à Lui que nous

retournerons. Ceux-là reçoivent
des bénédictions de leur
Seigneur, ainsi que la miséricor-
de, ceux-là sont les biens guidés»,
lit-on dans le message de condo-
léances du président de la
République. «C’est avec une
immense tristesse mais avec un
cœur résigné devant la volonté
d’Allah que j’ai appris le décès de
Mohamed El-Amine Messaid, qui
a lutté stoïquement contre la mala-
die, continuant à s’acquitter de
ses missions en silence, lui qui
comptait parmi ces hommes com-
pétents, dignes de confiance et
nationalistes engagés et attachés
au travail bien fait et doués des
qualités des cadres de l’Etat. Les
missions et responsabilités qu’il a
pleinement assumées lui ont valu
respect et considération et tous
ceux qui l’ont côtoyé lui recon-
naissaient les qualités d’un res-

ponsable chevronné imprégné de
la culture des cadres de l’Etat», a
écrit le Président Tebboune dans
son message. «En faisant nos
adieux au défunt, je partage votre
immense peine en cette doulou-
reuse épreuve, et vous présente
mes sincères condoléances, vous
assurant de ma sympathie, et
priant Allah Tout-Puissant d’accor-
der au défunt Sa sainte miséricor-
de et de vous prêter patience et
réconfort et de vous donner la
force de surmonter cette épreu-
ve». «Nous sommes à Allah, et
c’est à Lui que nous retournerons.
O toi âme apaisée retourne vers
ton Seigneur satisfaite et agréée,
entre donc parmi mes serviteurs
et entre dans Mon paradis», a
conclu le président de la
République son message.

S. E.

Tebboune a présenté ses condoléances à la famille du défunt

Décès du SG de la
Présidence de la République
 Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un

message de condoléances à la famille du secrétaire général de la
Présidence de la République, Mohamed El-Amine Messaid, décédé hier à
l'âge de 70 ans, dans lequel il a salué les qualités du défunt qui comptait

parmi «ces hommes compétents, dignes de confiance et nationalistes
engagés et attachés au travail bien fait».

Bouira 

TROIS personnes ont été
blessées dans un carambolage
entre six véhicules, survenu hier
à El-Djebahia, dans la wilaya de
Bouira, a-t-on appris auprès
des services de la Protection
civile. Selon un communiqué
publié sur la page Facebook de
la Protection civile de Bouira,
trois personnes ont été atteintes
de blessures suite à un caram-
bolage entre six véhicules
(quatre camions et deux véhi-
cules légers), suivi d’un incen-
die de deux camions. L’unité de

la Protection civile d’El-
Djebahia, appuyée par une
autre unité, est intervenue pour
un accident de la circulation
survenu aux environs de 8h39
hier sur l’autoroute Est-Ouest
en direction d’Alger, faisant trois
blessés, âgés entre 23 et 46
ans, est-il ajouté dans le même
communiqué. Les blessés ont
été évacués vers l’hôpital de
Lakhdaria, est-il précisé de
même source.  

F. A.

Trois blessés dans un carambolage
entre six véhicules à El-Djebahia

Handball/ Championnat d'Afrique masculin (U20) 

LA CONFÉDÉRATION
africaine de handball (CAHB)
a dévoilé, hier, le nouveau
programme du Championnat
d’Afrique des nations mascu-
lin des moins de 20 ans
(U20), prévu du 20 au 27
août à Kigali (Rwanda), après
les forfaits du Tchad et de la
Centrafrique. Versée dans le
groupe B désormais compo-
sé de quatre sélections après
le retrait du Tchad, la sélec-
tion algérienne débutera le
tournoi aujourd’hui face au
Congo (17h00, heure algé-
rienne), avant d’enchaîner
lundi (14h00) face à la Libye.
Les handballeurs algériens
boucleront la phase de poule
face à l’Egypte mercredi
(14h00). La sélection natio-
nale conduite par
Abderrahmane Hadj Hamdri
en stage préparatoire depuis
fin juillet au Centre national
de regroupement et de pré-

paration des talents de l’élite
sportive à Souidania (Alger),
ambitionne de décrocher
une des six places qualifica-
tives au Mondial des U21,
prévu du 20 juin au 2 juillet
2023 en Allemagne et en
Grèce, après avoir brillé par
son absence lors de la pré-
cédente édition tenue en
Espagne (2019). Le groupe A
est composé également de
quatre pays : l’Angola, le
Maroc, le Rwanda et  la
Tunisie après le désistement
de la Centrafrique. La pre-
mière journée de compéti-
tion, qui a eu lieu hier, a vu le
déroulement d’une seule
rencontre opposant le
Rwanda à l’Angola pour le
compte du groupe A. Pour
rappel, l’Algérie compte deux
titres continentaux chez les
U20, remportés en 1986
(Alger) et en 1988 (Tunis). R.
S.

LE JOUEUR algérien Nacer
Ghouli a composté son billet
pour les quarts de finale (tableau
U13) des Championnats arabes
de tennis  U14 «Garçons» qui se
d é r o u l e n t à H a m m a m e t
(Tunisie), grâce à son succès
contre le Tunisien Yassine
Ghezal en deux sets (2-0).
Exempté du premier tour, Ghouli
a remporté le premier set 7-6 (2),
avant de s’adjuger le second 6-
3. Son compatriote, Kamil
Chebboub sera en lice aujour-
d’hui. Il affrontera  le Koweitien

Fahd Aldayhani au second tour.
L’Algérien a été exempté du pre-
mier tour. En terre tunisienne,
Ghouli et Chebboub sont enca-
drés par l’entraîneur Djilali
Laslah. Pour rappel, les
épreuves des tableaux «filles»
des Championnats arabes de
tennis des U14, programmées
initialement à Hammamet
(Tunisie) du 19 au 24 août cou-
rant, ont été annulées pour
manque de participants. 

M. M. 

Le programme modifié après 
les forfaits du Tchad et de la Centrafrique

Tizi-Ouzou 

La brigade de lutte contre la
cybercriminalité de la sûreté

de wilaya de Tizi Ouzou vient
de mettre fin aux agissements
d’une bande de malfaiteurs
spécialisés dans l’escroquerie
sur Internet. Selon la cellule de
communication de la sûreté de
la wilaya, il s’agit de trois mis
en cause qui proposaient leurs
services à leurs victimes sur

internet en contrepartie de
fortes sommes d’argent, usant
d’un compte sous une fausse
identité sur le réseau social
Facebook. Une fois l’argent
empoché,  les auteurs dispa-
raissent et coupent tout
contact avec leurs victimes.
Aucune précision sur la nature
de ces services n’a été fournie.
Les trois mis en cause âgés

entre 21 et 37 ans, qui ont été
identifiés et dont l’un faisait
l’objet d’un mandat de
recherche pour les mêmes
griefs,  ont été présentés
récemment devant le parquet
de Tizi Ouzou qui a ordonné
leur placement sous mandat
de dépôt. 

Hamid
M.

Trois individus placés sous mandat 
de dépôt pour escroquerie sur Internet

Tennis/ Championnats arabes U14 

L'Algérien Ghouli qualifié 
pour les quarts de finale


