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Le refus obstiné de
Dbeibah de s'effacer

devant Bashagha
Par Mohamed Habili

D
epuis qu'il a été
désigné comme
Premier ministre
libyen, par le

Parlement de Tobrouk, et fait
remarquable, avec accord du
Haut conseil d'Etat, basé à
Tripoli, Fathi Bashagha a tenté
à deux reprises de  prendre
ses fonctions à Tripoli, en lieu
et place du gouvernement dit
d'unité nationale de
Abdelhamid Dbeibah, consi-
déré lui comme ayant fait son
temps. A chaque fois, lui et
ses accompagnateurs ont
rencontré de la part des
milices acquises au gouver-
nement en place une vive
opposition, qui les a forcés à
rebrousser chemin. Pourtant,
s'il existe aujourd'hui en Libye
une personne  toute désignée
pour exercer le pouvoir exé-
cutif, c'est bien lui, qui en effet
cumule tout le soutien poli-
tique, ayant reçu pour cela
l'aval des deux Assemblées
libyennes,  en plus du soutien
militaire, que lui apportent les
forces qui comptent le plus
aujourd'hui en Libye ;  l'une à
l'est, l'armée de Khalifa Haftar,
et l'autre à l'ouest, la première
des milices régnant à Tripoli,
celle de Misrata. En plus
d'avoir déjà été un puissant
ministre de l'intérieur dans un
précédent gouvernement,
Bashagha est originaire de
Misrata, un atout qu'on ne
saurait sous-estimer. Il est vrai
que Dbeibah est lui aussi de
Misrata, ce qui n'est pas pour
arranger les affaires de
Bashagha.  

Suite en page 3

Les accidents de bus toujours très meurtriers
Une terrible collision à Illizi fait 9 morts  
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Dans un délai ne dépassant pas cinq jours

Le problème des médicaments en rupture de stock devrait connaître son épilogue dans les tout
prochains jours. Une instruction a été adressée, hier, par le ministère de l'Industrie pharmaceutique aux

sociétés de production, d'importation et de distribution en gros des produits pharmaceutiques, leur
enjoignant de diriger vers les pharmacies toutes les quantités de médicaments disponibles en stock et

connaissant une «tension», dans un délai ne dépassant pas cinq jours. Page 3
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Démantèlement
d'un réseau d'arnaque

à Tizi-Ouzou
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Par Thinhinane Khouchi 

R
éagissant aux propos
provocateurs du prési-
dent de l’Union interna-
tionale des oulémas

musulmans (UIOM), le Marocain
Ahmed Raïssouni, qui avait
appelé les Marocains au «dji-
had» et à une marche millionnai-
re sur le territoire algérien afin de
récupérer Tindouf, Abderrezak
G u e s s o u m , p r é s i d e n t d e
l’Association des oulémas
(savants, ndlr) musulmans algé-
riens, a indiqué geler ses activi-
tés au sein de l’UIOM. Il a égale-
ment indiqué sur les ondes de la
Chaine 3 de la Radio algérienne
que cette décision a été prise
«suite aux propos choquants et
provocateurs de Ahmed
Raïssouni, semant la fitna (dis-
corde, ndlr) entre peuples musul-
mans et appelant le peuple
marocain à marcher sur Tindouf
et Laâyoune», ajoutant que «le
Maroc doit redevenir comme il
était avant l’invasion européenne,
quand la Mauritanie faisait partie
de son territoire». Dans sa
déclaration solennelle,
Guessoum a précisé : «Nous,
membres algériens de l’Union
internationale des oulémas
musulmans, gelons toute activité
au sein de cette institution. Nous
ne reprendrons nos activités
qu’une fois les excuses claires,
nettes et précises sont pronon-
cées par le concerné ou sa
démission pure et simple de
cette responsabilité». «Nous lan-
çons également un appel à tous
les savants musulmans pour

appuyer notre thèse et revendi-
quer le départ de ce responsable
marocain», a-t-il ajouté sur les
ondes de la Radio nationale.  En
outre, il est à noter que la
Commission de la fatwa du
ministère des Affaires religieuses
et des Wakfs avait  condamné
mercredi dernier les propos pro-
vocateurs du président de
l’Union internationale des oulé-

mas musulmans (UIOM), le
Marocain Ahmed Raïssouni, qui
a tenté d’allumer les feux de la
fitna dans la région, soulignant
qu’«il fait ainsi sienne l’idéologie
des groupes terroristes extré-
mistes». «Les propos de
Raïssouni portent une incitation
claire et un appel explicite à atta-
quer la souveraineté des Etats.
Mal lui en a pris d’attiser le dis-

cours de haine et d’appeler à
allumer les feux de la fitna entre
les peuples, les Etats et les gou-
vernements de la région», a pré-
cisé la Commission de la fatwa
dans un communiqué, ajoutant
que Raïssouni «a tenté vaine-
ment de revêtir ces élucubrations
et ces divagations du sceau du
djihad en les reliant à des thèses
illusoires et infondées rejetées

par la religion, la raison, l’histoire
et la réalité, faisant ainsi sienne
l’idéologie des groupes terro-
ristes extrémistes».  «Le véritable
djihad est celui dont nos aïeux
ont porté l’étendard dans cette
terre bénie lorsque, répondant à
l’appel de la religion et de la
patrie, ils se sont levés contre
l’occupation française, sacrifiant
leur argent et leurs vies. Et c’est
le même djihad mené aujour-
d’hui par les enfants du peuple
palestinien contre l’entité sioniste
occupante», a soutenu la
Commission de la fatwa.
«L’auteur de ces propos graves
et insensés, qui s’est approprié
la doctrine expansionniste du
Makhzen, a voulu attenter à la
souveraineté de deux états voi-
sins, en l’occurrence l’Algérie et
la Mauritanie, faisant fi des règles
et des lois internationales et des
principes de bon voisinage, ainsi
que de la morale islamique dont
tout un chacun doit se prévaloir,
a fortiori lorsqu’il s’agit d’un indi-
vidu qui prétend être versé dans
les sciences de la Charia isla-
mique», a estimé la Commission.
Par ailleurs, les propos polé-
miques de Raïssouni avaient
suscité de vives réactions, à
commencer par l’organisation
qu’il préside, qui, à travers un
communiqué, a affirmé que «les
propos de Raïssouni expriment
uniquement son opinion et n’en-
gagent aucunement l’opinion de
l’Union». Des partis politiques
ont également exprimé leurs avis
sur les déclarations de ces  der-
niers.  

T. K.

Les oulémas algériens gèlent 
leurs activités au sein de l’UIOM  

Propos provocateurs de Raïssouni

n «L'Association des oulémas (savants, ndlr) musulmans algériens a décidé de ‘’geler’’ toutes ses activités au sein de
l'Union internationale des oulémas musulmans (UIOM) que préside le Marocain Ahmed Raissouni et réclame 

des excuses claires, nettes et précises ou la démission pure et simple de Raïssouni»,  a indiqué, hier, son président,
Abderrezak Guessoum.
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Après la vague d’incendies qui a rava-
gé l’Est du pays, les dégâts matériels

sont considérables, les traumatismes
aussi.  Le soutien psychologique aux vic-
times, notamment les enfants,  fait aussi
partie des priorités de l’Etat. En visite à
Souk Ahras et Taref, deux wilayas rava-
gées par les feux de forêt, la ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaouthar Krikou,
n’a pas manqué de rappeler le soutien
indéfectible de l’Etat aux sinistrés.

En plus de la prise en charge de l’Etat
des dégâts causés par les incendies,
Krikou a insisté, à  El Tarf, sur l’importan-
ce de garantir une prise en charge psy-
chologique et sociale des familles tou-
chées, à travers une mobilisation totale
des cellules de proximité composées de
psychologues, d’assistants sociaux et de
médecins en vue de fournir la prise en
charge psychologique aux membres des
familles ayant subi des traumatismes psy-
chologiques. Elle a insisté également sur
l’urgence d’accorder une importance
capitale aux enfants scolarisés traumati-
sés, pour leur permettre un retour aux

bancs des classes dans de bonnes condi-
tions.  Dans ce sens, Kaouthar Krikou a
affirmé que des instructions fermes ont
été données aux cellules de proximité
relevant de son secteur pour assurer la
prise en charge psychologique et sociale,
en coordination avec les services de la
Protection civile et de la Santé, des
familles sinistrées, notamment des
enfants scolarisés en prévision de la pro-
chaine rentrée scolaire.

Krikou a indiqué avoir relevé un excel-
lent encadrement de l’opération de  prise
en charge des sinistrés par la commission
de wilaya installée à cet effet et présidée
par le wali d’El Tarf, Harfouche Benarar, et
qui comprend des membres de tous les
secteurs concernés et assure la réception
et la distribution de aides et réalise des
enquêtes sociales pour identifier les
familles qui ont le plus grand besoin de
ces aides.La ministre a précisé que cette
visite s’inscrit dans le cadre de la concré-
tisation des instructions du président de la
République, visant à garantir une meilleu-
re prise en charge et l’accompagnement
des familles touchées par cette catas-

trophe. Elle  s’est rendue en compagnie
du président de l’Observatoire national de
la société civile et des autorités locales
vers les villages Reghia, dans la commu-
ne de Berrihane, et El Meleha, dans la
commune d’El Kala, ainsi que la commu-
ne d’El Ayoune.Accompagnée du
ministre de l’Agriculture, Abdelhafid
Henni, les deux ministres se sont rendus
samedi à Souk-Ahras pour s’enquérir de
l’opération de prise en charge des
familles touchées par la vague d’incen-
dies qui se sont déclarés dans plusieurs
régions de la wilaya.

Les ministres se sont enquis du volu-
me des dégâts causés par ces incendies
à travers les mechtas de Redid, El Ghara,
et Remila dans la commune de Zaârouria
(plusieurs têtes bovines et ovines et de
chèvres, des ruches d’abeilles et autres
surfaces d’arbres fruitiers calcinées). Au
siège de la wilaya, les ministres se sont
enquis du déroulement de l’opération de
collecte et de conservation des denrées
alimentaires envoyées à la wilaya depuis
jeudi, dans le cadre des caravanes de
solidarité venues de différentes wilayas

du pays. A ce titre, Mme Krikou a mis en
avant «l’importance d’une parfaite organi-
sation de l’opération de distribution à tra-
vers une concertation entre la société civi-
le et les autorités locales pour que les
aides puissent arriver à qui de droit dans
les meilleures conditions», précisant que
«les opérations de solidarité se poursui-
vront dans le but d’assurer une prise en
charge totale des personnes touchées».
Pour sa part, le ministre de l’Agriculture et
du Développement rural a affirmé que
l’Etat demeurera aux côtés des familles
touchées par les incendies dans les diffé-
rentes wilayas du pays, précisant qu’une
commission sera dépêchée pour recen-
ser les dégâts des incendies en vue d’in-
demniser les sinistrés dans les meilleurs
délais. Il a indiqué que des mesures ont
été prises pour indemniser les citoyens
ayant subi des pertes en têtes ovines,
bovines et de chèvres et même en maté-
riel d’irrigation, saluant à l’occasion l’élan
de solidarité manifesté dans les diffé-
rentes régions du pays en faveur des
wilayas de Souk-Ahras et d’El Tarf.    

Louisa A. R.

Incendies de forêt à Souk Ahras et Taref

Place au soutien psychologique des familles
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Instruction pour en finir avec
la pénurie de médicaments   

Dans un délai ne dépassant pas cinq jours

Par Massi Salami 

C
ette même instruction,
citée par des médias, a
rappelé les entreprises
en question de l’obliga-

tion de respecter les pro-
grammes approximatifs de pro-
duction, de réception et d’infor-
mer la Direction de vigilance
stratégique, avant trois mois, de
tout changement de pro-
grammes. Le département de
Lotfi Benbahmed a aussi précisé
à l’endroit des concernés, qu’il
sera procédé à des opérations
d’inspection pour s’assurer du
respect par ces entreprises des
mesures décidées, ajoutant que
toutes formes de pratiques illé-
gales, telles que la spéculation,
le monopole et la vente condi-
tionnée seront punis dans le
cadre de la législation en
vigueur. La réaction du ministère
de tutelle intervient suite au
manque de différents médica-
ments signalé à travers le pays.
Une situation qui met les
malades et leurs familles dans
un véritable embarras. Mais sur-
tout qui aggrave les cas de cer-
tains patients en mal de remède
au moment opportun. Le pire,
faut-il le dire, est que cette pénu-
rie touche même des médica-
ments indispensables et qui ne
devraient, en aucun cas,
connaître de rupture sur le mar-

ché national. A citer le cas de la
Ventoline, remboursable, com-
mercialisée à seulement près de
400 DA. Ce médicament destiné
aux asthmatiques connaît depuis
près de trois mois une pénurie.
«Mon pharmacien me réserve
une boite de temps en temps,
soit à chaque fois que quelques
quantités de ce médicament lui
sont fournies», nous dira un
citoyen, dont trois membres de
sa famille sont asthmatiques. Il
affirme qu’en raison de cette
pénurie, l’utilisation de la
Ventoline est drastiquement
rationnée. «De par le passé, mes
enfants et ma femme en pre-
naient dès que c’est nécessaire,
mais avec ce manque ce n’est
qu’en cas d’extrême
nécessité…», raconte-t-il. 

Bien d’autres médicaments
manquent, mais ceux qui susci-
tent d’énormes inquiétudes et
qui font réagir à chaque fois les
familles des malades et les asso-
ciations ne sont autres que ceux
destinés au traitement du can-
cer. D’où l’urgence de mesures
efficaces pour en finir avec ce
genre de situation. Pour les plus
nantis, faute de disponibilité sur
le marché national, ils recourent
aux médicaments importés au
cabas ou se font délivrer leurs
médicaments à travers des
connaissances installées à 
l’étranger. Toutefois, une grande

partie des malades ne peut se
permettre d’acquérir des médi-
caments en dehors des pharma-
cies, utilisant leurs cartes Chifa
pour limiter les dépenses.  

S’exprimant en juin dernier,
dans une allocution lors d’une
conférence nationale intitulée
«Souveraineté sanitaire, souve-
raineté pharmaceutique», le
ministre de tutelle avait indiqué
qu’un comité d’experts pluridis-
ciplinaires, chargé d’émettre un
avis sur la liste des médicaments

essentiels a été mis en place,
«pour la première fois dans l’his-
toire de l’Algérie indépendante».

«Ce comité sera une référen-
ce nationale concernant la dispo-
nibilité des médicaments et la
veille stratégique y afférente. Il
contribuera également à l’amé-
lioration de la qualité des soins, à
la rationalisation des dépenses
pharmaceutiques et au dévelop-
pement et à l’orientation de l’in-
dustrie pharmaceutique nationa-
le», avait-il expliqué. M. S.

 Le problème des médicaments en rupture de stock devrait connaître son épilogue dans les
tout prochains jours. Une instruction a été adressée, hier, par le ministère de l'Industrie
pharmaceutique aux sociétés de production, d'importation et de distribution en gros des

produits pharmaceutiques, leur enjoignant de diriger vers les pharmacies toutes les quantités
de médicaments disponibles en stock et connaissant une «tension», 

dans un délai ne dépassant pas cinq jours. 

Les accidents des transports
en commun effraient, car ils

font généralement plus de vic-
times que les autres. La terrible
collision survenue, hier, dans la
wilaya d'Illizi, entre un minibus et
un camion, a entraîné la mort de
neuf personnes. En Algérie, bien
que des campagnes de sensibi-
lisation soient organisées pério-
diquement et plusieurs associa-
tions se mobilisent en matière de
lutte contre les accidents de la
route, le nombre de victimes ne
cesse d’augmenter d’une année
à l’autre. Nos routes  sont de
plus en plus meurtrières, surtout
en cette période de vacances qui
connaît un grand mouvement de
déplacements des citoyens.
Selon les services de la
Protection civile, neuf personnes
sont mortes et six autres ont été
blessées dans un accident de la
route survenu suite à une colli-
sion entre un minibus et un
camion dans la wilaya d’Illizi, a-t-
on appris hier. L’accident s’est
produit dans la nuit de samedi à
dimanche, au niveau de la Route

nationale (RN) 3 dans la commu-
ne de Bordj Omar Driss, a-t-on
indiqué, précisant qu’un minibus
assurant le transport des tra-
vailleurs d’une société de la
région est entré en collision avec
un camion-citerne qui transpor-
tait du carburant. Les corps des
victimes ont été déposés par les
éléments de la Protection civile à
la morgue de l’hôpital de Bordj
Omar Driss, alors que les bles-
sés ont été évacués vers l’éta-
blissement hospitalier de Hassi-
Messaoud, a ajouté la même
source. Une enquête a été
ouverte par les instances com-
pétentes pour déterminer les
causes de cet accident. La situa-
tion empire de plus en plus et
l’indiscipline des conducteurs
reste la principale cause, en plus
de l’état des véhicules, la négli-
gence des piétons et l’état des
routes. Des chiffres alarmants en
hausse ces dernières années,
essentiellement en raison du
comportement des conducteurs.
Le code de la route n’est pour
ainsi dire plus du tout respecté

par un grand nombre de piétons
et conducteurs, ce qui a donné
lieu à des résultats dramatiques.
Le nombre de morts ne baissera
significativement et durablement
que le jour où le gouvernement
prendra enfin conscience que la
sécurité routière repose sur trois
principes indissociables : un
automobiliste raisonnable, un
véhicule en bon état et une route
bien entretenue. En dépit des dif-
férents plans de lutte en vue
d’arrêter l’hémorragie sur nos
routes, ou du moins atténuer le
phénomène, on constate, tou-
jours une progression alarman-
te.  Le non-respect du code de la
route est devenu monnaie cou-
rante. Les feux rouges dans les
périmètres urbains ne servent
plus à rien. Les panneaux de
signalisation sont devenus
inutiles.  Malgré les appels à la
vigilance lancés à travers les dif-
férents canaux de communica-
tions, la route demeure meurtriè-
re. Malheureusement,  les acci-
dents de la route font désormais
partie du quotidien des

Algériens. Pas un jour ne se
passe sans son lot d’accidents
avec des bilans lourds enregis-
trant plusieurs morts et blessés.
Dans ce sens, huit personnes
ont été blessées hier dans un
carambolage de huit véhicules
dans la wilaya de Bouira, rappor-
te un communiqué de la
Protection civile. L’accident s’est
produit vers 7h20 sur un tronçon
de l’autoroute Est-Ouest au
niveau de la commune de
Djebahia (nord-ouest de Bouira),
a-t-on indiqué. Cinq véhicules
légers, deux camions et un bus
sont entrés en collision sur le
couloir de l’autoroute en direc-
tion d’Alger, causant des bles-
sures à huit personnes, précise
le texte. Les éléments de l’unité
de la Protection civile de
Djebahia, appuyés par ceux de
l’unité d’Aomar, sont intervenus
pour secourir les blessés et les
évacuer vers l’hôpital de
Lakhdaria, a-t-on ajouté. Une
enquête a été ouverte par les
services de sécurité pour déter-
miner la cause de l’accident.

Samedi, trois personnes ont été
blessées dans un carambolage
sur l’autoroute Est-ouest (en
direction d’Alger) au niveau de la
même commune de Djebahia,
impliquant quatre camions et
deux véhicules légers. 

Meriem Benchaouia 

Une terrible collision à Illizi fait 9 morts  

Les accidents de bus toujours très meurtriers

Le refus obstiné de
Dbeibah de s'effacer

devant Bashagha
Suite de la page une

I
l faut savoir que celui-ci a
été désigné début mars.
Cela fera bientôt six mois
qu'il est tenu en échec

par quelqu'un qui a priori ne
dispose  pas du soutien des
forces qui se partagent le pays
depuis la chute  du régime
Kadhafi. Dbeibah aurait dû
déjà perdre la partie engagée
contre Bashagha. S'il n'en est
rien, si Bashagha et son équi-
pe sont ailleurs que là où ils
devraient être, dans les lieux
du pouvoir, c'est parce qu'ils
sont désarmés devant le refus
de Dbeibah de leur céder la
place. L'emploi de la force
étant par principe  écarté par
eux, jusqu'à présent en tout
cas, car on les sent pas loin de
perdre patience et d'y recourir,
l'impasse actuelle peut durer
longtemps, de longs mois
aussi bien que des années
entières. Si Dbeibah ne lâche
pas prise, s'il les défie avec
une détermination qui va
croissant, c'est loin d'être pure
folie de sa part. A la différence
de son rival,  qui n'a de recon-
naissance que locale, lui est
vu par la communauté interna-
tionale comme le chef du gou-
vernement en exercice de  la
Libye, c'est-à-dire d'un pays
en proie depuis des années
de suffisamment de pro-
blèmes pour que personne
n'ait envie de lui en créer
d'autres. La force de Dbeibah
réside dans cette neutralité
positive observée par le
monde vis-à-vis de son pays.
Lui-même n'a pas été élu,
mais désigné, comme
Bashagha, et à tout compte
fait moins bien que lui. Il est
donc mal placé pour dire qu'il
ne remettrait le pouvoir qu'à
un gouvernement qui lui serait
régulièrement élu,  au senti-
ment non seulement des
Libyens mais de la commu-
nauté internationale. Des deux
hommes, l'un désigné par des
institutions libyennes, et l'autre
disposant de la reconnaissan-
ce internationale, ce n'est pas
celui qui nous a d'abord sem-
blé le plus fort qui l'est en réa-
lité. Dbeibah, à l'évidence, ne
cèdera pas le pouvoir à quel-
qu'un qui n'a été choisi que
par des Libyens. Si l'ONU, en
fait les puissances mêmes qui
avaient renversé Kadhafi,
reprenait la main en Libye et
désignait quelqu'un d'autre
pour conduire une nouvelle
phase de transition, alors oui,
Dbeibah s'en ferait une raison
et partirait sans opposer de
résistance. Ce scénario n'étant
pas à l'ordre du jour, il ne se
laissera pas dépouiller par une
classe politique dont la légiti-
mité est du même ordre que la
sienne : la reconnaissance, ou
seulement la bonhomie inter-
nationale. M. H.
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Par Amar Gh.

P
rès de 400 réservations
ont été ainsi enregis-
trées au niveau de la
résidence universitaire

2000 lits de Zemmouri El Bahri
depuis le début du mois d'août
en cours. «La demande au début
de l'initiative était timide, avant
d'augmenter crescendo grâce à
la médiatisation de l'opération, ce
qui a entraîné une hausse des
réservations devenues quasi
quotidiennes et provenant de
toutes les wilayas du pays», a
indiqué le représentant du Club

Touring Voyages Algérie, chargé
de l'organisation, en collabora-
tion avec l'Office national du tou-
risme (ONT), Tahraoui
Noureddine. Il a expliqué que la
durée des réservations, effec-
tuées par les jeunes estivants
(tous de sexe masculin et âgés
de plus 18 ans) est de deux à six
nuitées, observant que «les prix
compétitifs en plus de la qualité
de l'accueil, notamment l'hygiè-
ne, la restauration et les presta-
tions offertes, ont fait que la
majorité des jeunes estivants ont
prolongé leur séjour».

Le coût d'une chambre
double au niveau de la résiden-
ce, située à proximité du littoral
de Zemmouri El Bahri, a été fixé
par le ministère du Tourisme et
de l'Artisanat, à 1 700 DA/nuitée
et 12 000 DA/semaine, en demi-
pension (petit déjeuner et dîner).
Et d'assurer s'attendre à une
«hausse des réservations au
niveau de la résidence au cours
des prochains jours», un grand
nombre de jeunes préférant
pendre leurs vacances d'été à
cette période. Concernant la
possibilité d'élargir l'opération à

d'autres résidences universi-
taires de la wilaya, notamment la
résidence universitaire de
Boudouaou, le responsable a
indiqué que «ce n'est pas à
l'ordre du jour». «Nous allons
nous contenter de la résidence
de Zemmouri El Bahri cette
année», a-t-il déclaré, évoquant
toutefois la «possibilité de géné-
raliser l'expérience la saison pro-
chaine, après évaluation». Des
jeunes issus de différentes
wilayas rencontrés lors d'une
tournée au niveau de la résiden-
ce, ont exprimé leur
«satisfaction» à l'égard de l'initia-
tive. Selon eux, mettre à leur dis-
position ce type d'établissement
avec une organisation à la hau-
teur des attentes, notamment
pour ce qui de la restauration et
des loisirs, leur ont permis de
passer des vacances agréables.
Les jeunes Hocine de Ouargla,
Abdelkader d'Oued Souf et Nadji
de Béchar, se sont dits «très heu-
reux» et «satisfaits» de leur
séjour, souhaitant voir de telles
initiatives «renouvelées la saison
prochaine et élargies pour en
faire profiter le plus grand
nombre de jeunes à revenu
moyen, notamment les étu-
diants».

Organisation et presta-
tions à la hauteur 

Depuis son lancement le 1er

août dernier, en présence des
représentants de différents sec-
teurs concernés, les organisa-
teurs de l'opération ont veillé à
assurer aux clients de l'établisse-
ment universitaire des presta-
tions à la hauteur de leurs aspi-

rations.
Les responsables en charge

de la résidence universitaire de
Zemmouri ont tout mis en œuvre
pour assurer un bon accueil aux
clients ayant effectué leurs réser-
vations au niveau de 35 agences
de tourisme relevant de l'Office
national du tourisme (ONT) et du
Club Touring Voyages Algérie,
ou via la plateforme numérique
mise en place à cet effet.
L'opération a débuté par la mise
à disposition des estivants de
400 lits répartis entre deux
blocs, avec la possibilité de
revoir ce nombre à la hausse, en
fonction de la demande expri-
mée. Il est aussi proposé aux
vacanciers des sorties en mer,
en plus d'un programme touris-
tique englobant des balades en
forêt, dans des parcs et des
plages de la région et d'autres
wilayas. Cette expérience pilote
s'inscrit dans le cadre de la
convention signée récemment
entre les ministères du Tourisme
et de l'Artisanat, et de
l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, visant
à exploiter les résidences univer-
sitaires durant la saison estivale
en les mettant à la disposition de
l'Office national du tourisme et
du Club Touring Voyages
Algérie.

La convention a notamment
pour objectif de promouvoir le
tourisme interne en assurant une
offre touristique diversifiée à des
prix étudiés et à la portée des
familles et des jeunes. Les
citoyens auront ainsi l'opportuni-
té de passer des vacances à des
prix compétitifs. 

A. Gh.

Séduits par l'initiative du Club Touring Voyages Algérie 

La résidence universitaire 2000 lits de Zemmouri El Bahri, Est de Boumerdès, enregistre une affluence de plus
en plus importante de jeunes estivants issus des quatre coins du pays, séduits par l'initiative du Club Touring

Voyages Algérie, première du genre au niveau national, visant la promotion du tourisme interne à travers
l'implication des établissements universitaires, et ce, à des prix compétitifs. 

Affluence continue de jeunes estivants
sur la cité universitaire de Zemmouri 

L es nouveaux bacheliers peuvent
payer leurs frais d'inscription uni-
versitaire en ligne via la carte élec-

tronique Edahabia, et ce, en prévision de
la rentrée universitaire 2022-2023,
indique, hier, Algérie Poste dans un com-
muniqué. «En prévision de la rentrée uni-
versitaire 2022-2023, Algérie Poste, en
collaboration avec le ministère de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, a mis en place
une plateforme destinée aux nouveaux
bacheliers et accessible via l'URL
https://progres.mesrs.dz/webetu/ ou via le
site www.poste.dz», précise la même
source.

Cette procédure permet aux étudiants
d'effectuer leurs inscriptions en ligne en
utilisant la carte Edahabia, ajoute le com-
muniqué, rassurant, par la même occa-

sion, ceux qui ne possèdent pas encore
une carte de paiement électronique qu'ils
peuvent «solliciter une tierce personne
détentrice de la carte Edahabia pour effec-
tuer leur paiement».

Algérie Poste fait savoir, par ailleurs,
que les étudiants ont également la possi-
bilité de télécharger le formulaire de paie-
ment des frais d'inscription certifié et ce,
via la plateforme PROGRES pour effec-
tuer, par la suite, le paiement au niveau
des bureaux de poste. «Cette initiative
témoigne des efforts consentis par Algérie
Poste et le ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique
afin de réussir ce partenariat qui a pour
but d'offrir des solutions numériques facili-
tant le quotidien des citoyens», conclut le
communiqué. 

Malek B.

Enseignement supérieur

Les nouveaux bacheliers peuvent payer leurs
frais d'inscription en ligne 



Par Farid L.

L
e taux de croissance
des économies arabes
en tant que groupe
devrait atteindre environ

5,4 % en 2022, une augmenta-
tion «significative» par rapport à
environ 3,5 % en 2021, rappelle
le document. Le rapport attribue
cette croissance à la hausse des
prix du pétrole, à l'augmentation
de la production dans les pays
arabes exportateurs de pétrole
et à la poursuite des réformes
qui favorisent la croissance.

Néanmoins, le FMA s'attend à
ce que la croissance écono-
mique des pays arabes ralentis-
se à environ 4,0 % en 2023 en
raison de la baisse de la crois-
sance économique mondiale,
des prix des matières premières
et de la sortie progressive des
politiques budgétaires et moné-
taires expansionnistes. P a r
ailleurs, le rapport prévoit une
inflation relativement élevée
dans certains pays arabes en
2022, provoquée par des fac-
teurs tels que la hausse des prix
des denrées alimentaires, la

hausse des prix de l'énergie et
l'escalade des pressions infla-
tionnistes. 

En outre, les modifications de
la production agricole liées au
changement climatique affecte-
ront également les prix généraux
dans certains pays. Ainsi, le taux
d'inflation des pays arabes
devrait atteindre 7,6 % en 2022
et 7,1 % en 2023. 

F. L.
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La croissance devrait atteindre 
5,4 % en 2022  

 Le taux de croissance économique prévu pour les pays arabes passera à 5,4 % en 2022, selon la 17e édition du
rapport sur les perspectives économiques arabes (AEOR), publié par le Fonds monétaire arabe (FMA).

L' indice des prix à la
consommation au Maroc
a connu, durant le mois

de juillet dernier, une hausse de
7,7 % par rapport au même mois
de l'année précédente, indique le
Haut commissariat marocain au 

Plan (HCP). Dans une récente
note d'information, le HCP a rele-
vé que "l'indice des prix à la
consommation a enregistré une
hausse de 7,7 % au cours du
mois de juillet 2022, comparé au
même mois de l'année précé-
dente", expliquant cette impor-

tante augmentation par "la haus-
se de l'indice des produits ali-
mentaires de 12,0 % et de celui
des produits non alimentaires de
5,0 %. Pour les produits non ali-
mentaires, les variations vont
d'une hausse de 0,2 % pour la
Santé à 18,3 % pour le trans-
port".Comparé au mois précé-
dent (juin), l'indice des prix à la
consommation durant le mois de
juillet 2022 a augmenté de 0,9 %.
«Cette variation est le résultat de
la hausse de 1,6 % de l'indice
des produits alimentaires et de

0,5 % de l'indice des produits
non alimentaires», a-t-on expli-
qué. Les hausses des prix des
produits alimentaires observées
entre juin et juillet 2022, selon le
même document, concernent
principalement les «fruits» avec
6,4 %, les «poissons et fruits de
mer» avec 5,2 %, les «légumes»
avec 3,7 %, le «lait, fromage et
œufs» avec 1,9 %, le «café, thé et
cacao» avec 0,7 %, les «huiles et
graisses» avec 0,5 %, les
«viandes» avec 0,4 % et le «pain
et céréales» avec 0,3 %. Pour les

produits non alimentaires, la
hausse a concerné principale-
ment les prix des «carburants»
avec 4,4 %, a-t-on ajouté dans le
même texte. Le HCP a conclu
que dans ces conditions «l'indi-
cateur d'inflation sous-jacente,
qui exclut les produits à prix vola-
tiles et les produits à tarifs
publics, aurait connu au cours du
mois de juillet 2022 une hausse
de 0,5 % par rapport au mois de
juin 2022 et de 6,5 % par rapport
au mois de juillet 2021».  

Salem K.

Maroc

L'indice des prix à la consommation 
augmente de 7,7 % en juillet 

L es sociétés de contrats à terme de la
Chine ont connu une solide expan-
sion de leurs actifs au cours de la

première moitié de 2022, selon les don-
nées de l'Association des contrats à terme
de Chine.

Fin juin, le total des actifs des sociétés à
terme de la Chine avait augmenté de 
14,5 % par rapport au niveau d'il y a six
mois pour atteindre 1 580 milliards de
yuans (environ 232,13 milliards de dollars),
tandis que leurs actifs nets avaient aug-
menté de 8,61 %, à 175,3 milliards de
yuans, d'après les données, relayées par
l'agence Chine-Nouvelle. Au cours des six
premiers mois de l'année, les sociétés à
terme ont empoché 12,17 milliards de
yuans de recettes provenant des services

de courtage, et 519 millions de yuans de la
gestion des actifs. Elles ont géré 1 848 pro-
duits de gestion des actifs pour un mon-
tant de 344,49 milliards de yuans. Un total
de 3,05 milliards de lots a été échangé sur
le marché à terme chinois pendant la
période janvier-juin, pour une valeur totale
de 257 480 milliards de yuans, selon l'as-
sociation. 

Le volume de fret ferroviaire 
en hausse de 5,9 % entre 

janvier et juillet
Le volume de fret ferroviaire de la Chine a

progressé de 5,9 % en glissement annuel
au cours des sept premiers mois de l'an-
née, poursuivant la tendance d'expansion

du premier semestre de l'année, selon des
données officielles du pays. Plus de 2,89
milliards de tonnes de marchandises ont
été transportées par les chemins de fer de
la Chine durant cette période, selon le
ministère des Transports.   

En juillet, les chemins de fer du pays ont
traité 414,33 millions de tonnes de fret, soit
une augmentation de 12,3 % par rapport à
la même période de l'année dernière,
selon le ministère.

Les données ont également montré
qu'au cours de la période de janvier à
juillet, le volume de marchandises trans-
portées par les chemins de fer chinois
avait augmenté de 9,2 % par rapport à l'an-
née précédente, pour atteindre 2 050 mil-
liards de tonnes-kilomètres.           N. T.

Chine

Les actifs des sociétés de contrats 
à terme poursuivent leur expansion

Zone euro

L'inflation 
atteint les 

8,9 % au mois
de juillet

Selon les chiffres de l'Office
européen des statistiques,
Eurostat, le taux d'inflation
dans la zone euro a augmenté
à 8,9 % au mois de juillet
dernier, dans un contexte de
pressions exercées par la
hausse des prix de l'énergie,
de l'alimentation, du tabac et
de l'alcool. Eurostat a indiqué,
dans un rapport, que le taux
d'inflation annuel dans les
pays de la zone euro (qui
réunit 19 pays) a augmenté
par rapport aux 
8,6 % du mois de juin. Sur
une base mensuelle, le taux
d'inflation a ralenti à 0,1 % en
juillet, alors qu'il avait
augmenté de 0,8 % au mois
de juin. L'inflation sous-jacente
– qui exclut certains secteurs
comme l'alimentation et
l'énergie – a augmenté de 
4 %, sur une base annuelle,
contre les 3,7 % relevés le
mois précédent. Les prix de
l'énergie ont augmenté de
4,02 %, sur une base
annuelle, et les prix de la
nourriture, de l'alcool et du
tabac ont, de leur côté,
augmenté de 9,8 %. Les
économies de la zone euro
ont été affectées par les
répercussions négatives de la
guerre russo-ukrainienne, qui
a provoqué des hausses
records de l'inflation au niveau
mondial, et fait grimper les
prix des matières premières et
de l'énergie à des seuils
inédits. La zone euro réunit la
Belgique, l'Allemagne,
l'Estonie, l'Irlande, la Grèce,
l'Espagne, la France, l'Italie,
Chypre, la Lettonie, la
Lituanie, le Luxembourg,
Malte, les Pays-Bas, l'Autriche,
le Portugal, la Slovénie, la
Slovaquie et la Finlande.

Agence
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Blida

Une large
campagne de
nettoyage sera
organisée
aujourd'hui dans la
commune
montagneuse de
Chréa, dans le cadre
des mesures
préventives contre le
risque des incendies
de forêt menaçant
son couvert végétal,
a-t-on appris,
samedi, des
responsables de
cette commune.  

Par Salim B.

S
elon le président de la
commune, Samir
Semalia, une «large
campagne de nettoya-

ge a été programmée pour lundi
prochain, dans le cadre de la
campagne de lutte contre les
incendies de forêt, au profit des
places publiques, des sites boi-

sés et des espaces ouverts
connus pour leur importante
affluence de visiteurs et de tou-
ristes, à l'origine d'une accumula-
tion de déchets pouvant provo-
quer des incendies», a-t-il indi-
qué. M. Semalia a signalé que
cette campagne est organisée
en coordination avec divers
organismes publics, dont les éta-
blissement Mitidja Hadaik,
Nadhafa et Inara, ainsi que l'en-
treprise d'enfouissement tech-
nique des déchets, avec l'impli-
cation des services de nom-
breuses communes voisines, à
l'instar de Blida et Ouled Yaich,
des directions exécutives, d'en-
treprises privées et d'associa-
tions de la société civile.
Parallèlement à cette cam-
pagne, des opérations de sensi-
bilisation seront menées par
des associations environne-
mentales pour inciter citoyens
et visiteurs à préserver la pro-
preté de l'environnement et à
jeter les déchets dans les sites
affectés pour ce faire, tout en
leur rappelant les arrêtés inter-
disant le camping et d'allumer
des barbecues dans les forêts,

au même titre que l'interdiction
d'une présence humaine, sur
place, entre 22h00 et 06h00,
sauf autorisation des autorités
concernées.

«Les visiteurs empruntant le
téléphérique seront, pour leur
part, appelés à ne pas jeter des
mégots ou des bouteilles d'eau
en plastique à partir des cabines

du téléphérique pour éviter tout
risque d'incendie, particulière-
ment en la période actuelle
caractérisée par des tempéra-
tures très élevées pouvant pro-
voquer des incendies menaçant
la réserve naturelle de Chréa», a
expliqué Samir Semalia.

Le président de cette com-
mune a lancé un appel aux

citoyens et à toutes les entre-
prises privées à s'impliquer en
force dans cette campagne afin
de protéger et de préserver le
Parc national de Chréa qui est
le «poumon de la Mitidja» au
regard de l'importance des
espèces végétales et animales
rares qu'il renferme.

S. B.

Naâma
Vaccination de plus 

de 6 000 têtes bovines
contre la fièvre aphteuse 

Un total de 6 042 têtes bovines
ont été vaccinées contre la
fièvre aphteuse dans la wilaya
de Naâma d'avril à juillet
derniers, a indiqué l'inspection
vétérinaire de la wilaya.
L'opération qui se poursuit
dans l'ensemble des zones de
la wilaya dans de bonnes
conditions, a touché près de
400 éleveurs de bovins et ciblé
cette année plus de 13 000
têtes bovines, a-t-on indiqué.
Près de 40 vétérinaires des
secteurs public et privé ont été
mobilisés, a-t-on précisé.
Aucun cas de fièvre aphteuse
n'a été enregistré durant cette
campagne de vaccination, qui
se tient deux fois par an, a-t-on
ajouté de même source. Pour
rappel, une campagne de
prévention similaire a été
lancée en mars dernier, visant
la vaccination des têtes
bovines âgées de plus de 
3 mois, notamment celles
destinées à l'engraissement, et
la vaccination du cheptel
caprin contre la fièvre maltaise
et la rage. Près de 60 % du
cheptel ciblé a été vacciné,
selon la même source.
L'inspection organise des
campagnes de sensibilisation
sur l'importance de la
vaccination au profit des
éleveurs pour préserver la
santé animale contre les
zoonoses. 

R. R.

Le réseau électrique de
Boumerdès a été renforcé par la
mise en service d'un transforma-
teur électrique principal, a-t-on
appris auprès de l'entreprise de
distribution de l'électricité et du
gaz.

Un nouveau transformateur
électrique d'une capacité de 2/40
méga-volts ampères (MVA) a été
mis en service dans la commune
de Khemis El-Khechna (Ouest),
a indiqué la chargée de la com-
munication auprès de l'entrepri-
se de distribution de l'électricité
et du gaz de Boumerdès, Karima
Hamdache. «Le transformateur

entrera progressivement en
exploitation, avec la mise en ser-
vice, dans une première étape,
de quatre points de départ de
lignes électriques sur un total de
12, qui seront bientôt exploités»,
a expliqué la responsable. Le
transformateur électrique princi-
pal permettra l'amélioration et la
continuité du service d'approvi-
sionnement en énergie élec-
trique dans les communes de
Khemis El-Khechna, Hammadi et
Larbaâtache (ouest de
Boumerdès). Une enveloppe de
plus de 930 millions de DA a été
allouée à la réalisation de ce

transformateur principal, inscrit
dans le cadre des projets d'in-
vestissements centralisés de
l'entreprise, a fait savoir Mme

Hamdache. La responsable a
aussi annoncé la mise en service
«prochaine», dans le cadre des
investissements lancés, ces der-
nières années, pour le renforce-
ment du réseau électrique de la
wilaya, d'un transformateur élec-
trique principal d'une capacité
de 60/30 kilovolts dans la com-
mune d'Ouled Haddadj. La nou-
velle installation électrique profi-
tera à la commune d'Ouled
Heddadj et à la région de

Haouch El-Makhfi (même locali-
té), ainsi qu'à une partie des
communes d'Ouled Moussa et
de Boudouaou. Le réseau élec-
trique de la wilaya sera égale-
ment renforcé «prochainement»
par un autre transformateur prin-
cipal d'une capacité de 60/30
kilovolts, en cours de réalisation
dans la commune de Zemmouri
(Est), au profit de la même com-
mune et des régions de
Zemmouri El-Bahri et de Zaâtara
(commune de Si Mustapha) et
d'une partie de la commune de
Bordj Menail, a-t-on ajouté. 

Lamia H.

Boumerdès

Mise en service d'un transformateur
électrique principal

L es travaux de réalisation
du marché de gros de
pommes ont été entamés

dans la commune de
Bouhmama, wilaya de
Khenchela, a-t-on appris de
Charkane Temousi, chef de la
daïra de Bouhmama. Dans une
déclaration, le même respon-
sable a affirmé qu'il a été procé-
dé au lancement des travaux de
réalisation du projet du marché
de gros national de pommes,
dans le cadre du programme
supplémentaire de développe-
ment décidé par le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, au bénéfice de la

wilaya de Khenchela. Une enve-
loppe financière estimée à plus
de 272 millions DA a été allouée
pour la concrétisation de cette
opération dans un délai ne
dépassant pas les neuf mois
conformément au cahier des
charges, a indiqué Temousi,
notant que ce projet porte sur la
réalisation d'un bloc administratif
en plus d'un grand entrepôt des-
tiné au stockage, une chambre
froide, un hall d'exposition et un
pont à bascule spécial pour
camions. Le même projet com-
prend également la réalisation
des travaux d'aménagement
extérieur et la construction de la

clôture de cet espace commer-
cial, en plus d'une salle de sur-
veillance, le goudronnage des
voiries et le raccordement aux
différents réseaux. Il comprend
également des chambres de
générateurs électriques et un
grand réservoir d'eau, a détaillé
la même source. Le chef de
daïra de Bouhmama a précisé
que le marché de gros des
pommes qui occupe une super-
ficie globale de trois  hectares,
dont 1,2 hectare bâti, offrira aux
commerçants venus de diverses
wilayas du pays de nombreux
locaux de services. Après l'achè-
vement des gros travaux du pro-

jet, un échangeur sera réalisé
sur le chemin de wilaya 172 (CW
172) dans son tronçon menant
au marché, afin de faciliter la cir-
culation des camions et éviter les
embouteillages à la sortie Ouest
de la commune de Bouhmama,
selon la même source. L'objectif
recherché par la réalisation du
projet, a estimé Charkane
Temousi, est de «faciliter la com-
mercialisation de ce fruit dans
cette wilaya considérée comme
leader dans sa production au
niveau national et de booster
l'économie locale dans cette
région».

F. H.

Khenchela/ Bouhmama

Lancement des travaux de réalisation 
du marché de gros de pommes 

Large campagne de nettoiement
dans la commune de Chréa 
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«Teddi Wash Yketeb Moulana» de Benamar Brahmi 

Par Abla Selles

E
n effet, cet auteur, com-
positeur et interprète
de musique andalouse
présente «Teddi Wash

Yketeb Moulana», un album
conçu dans le genre chaâbi-
moderne. Une dizaine de théma-
tiques qui rappellent la nécessité
de donner un sens à sa vie, par

le respect des valeurs ances-
trales et spirituelles, garantes de
droiture et de l'accomplissement
de soi sont évoqués.

Production intelligente aux
contenus utiles, sortie sous le
label des éditions Ostowana, ce
premier opus de l'artiste, conçu
dans un ton d'interprétation
vocale ghernati et une orchestra-
tion qui se distingue d'authentici-

té par les sonorités denses des
instruments à cordes, se laisse
frotter avec plusieurs autres
formes rythmiques, dont le
diwan, le falk, la Country Music,
ou encore le tindi, ce qui a ouvert
le champ aux sonorités d'autres
instruments comme la guitare et
le piano électriques, banjo, oud,
batterie, karkabous, clochettes
et flûte.   

Le titre phare de l'album,
«Teddi Wash Yketeb Moulana»,
est appuyé par «Lahnine», qui
évoque le rôle prépondérant des
parents et de toutes les per-
sonnes qui prêchent la bonne
parole destinée aux enfants à tra-
vers les apprentissages scolas-
tiques et humanistes.

Restituant en duo avec Kamel
Amara dans «Lektab», la sacrali-

té du Saint Coran et son rôle qui
«unit les êtres», Benamar Brahmi
aborde dans cet opus de nom-
breuses thématiques sociales
comme l'addiction à la drogue,
un fléau qui détruit toute possibi-
lité de projet de vie équilibrée.

Artiste polyvalent, amoureux
des langues, de la poésie et des
arts de la scène, Benamar
Brahmi est un acteur de la cultu-
re, de par sa passion pour la
poésie, la musique et le patrimoi-
ne.

Pleinement investi dans la
richesse et la diversité du patri-
moine culturel algérien, et celui
de la région de Tlemcen en par-
ticulier, il a intégré l'Ensemble «El
Mouahidia» de musique anda-
louse et mettra à la disposition
de ce collectif des textes inédits,
entre q'cid et noubas, fruit de
recherches antécédentes dans
les archives de ce genre clas-
sique pour signer quelques
année plus tard, en 2008, ses
premiers textes lyriques. Il a tra-
vaillé avec plusieurs artistes de
premier rang en tant qu’auteur,
compositeur et même interprète
de musique andalouse. 

Lors du dernier Salon interna-
tional du livre d'Alger, il a égale-
ment présenté un recueil de poé-
sie dédié au Melhoune sous le
titre «Les perles du melhoune»,
qui compte plus de 70 poèmes
de différentes époques.

A. S.

 Benamar Brahmi est un artiste pluridisciplinaire. Aux fils des années, il a réussi à prouver son talent et démontrer
une créativité artistique hors normes. 

N azim Bakour, Mouna
Bennamani et Ahmed
Merzagui mais aussi

Boubakr Maatalla, sont actuelle-
ment en résidence à la Cité
internationale des arts de Paris.
Ils sont les lauréats du program-
me de résidences 2022 à desti-
nation d'artistes algériens. Créé
en 2022 à l'initiative du ministère
de la Culture, suite à la livraison
du rapport Stora et dans le
cadre de la mise en œuvre des
préconisations visant à l'apaise-
ment des mémoires franco-algé-
riennes, ce programme de rési-
dences croisées, de création et
de recherche, s'adressait aux
artistes visuels, musiciens, et
écrivains algériens travaillant et
résidant en Algérie. Née en 1989
à Alger, Mouna Bennamani est
une artiste plasticienne pluridis-
ciplinaire. Initialement diplômée
de l'Ecole nationale supérieure
du tourisme et sauvegarde du
patrimoine d'Alger, elle poursuit
ses études en licence en arts
visuels à l'Ecole supérieure des
métiers des arts et de la culture
d'Aix en Provence. En 2017, elle

e s t s é l e c t i o n n é e p a r
SciencesPo Paris pour le pro-
gramme «Femmes d'Avenir en
Méditerranée» où elle y dévelop-
pe ses connaissances sur les
questions du rapport des arts à
la politique et à la société ainsi
que la place des femmes dans
cette dernière. En février 2022,
elle est finaliste de la troisième
édition du concours d'art inter-
national «Emerging painting
invitational prize (EPI)» à Cap
Town, en Afrique du Sud. Son
parcours artistique se traduit par
plusieurs expositions en Algérie
et dans le monde entier, comme
l'Encuentra Internacional del
Arte Mediterraneo d'Alicante, à
New York, pour l'exposition
Waiting for Omar Gattlato à la
Wallash Art Gallery, ou encore,
en Afrique du Sud, en France et
au Japon. 

De son côté, Nazim Bakour
est un musicien de session, gui-
tariste, compositeur et arran-
geur très impliqué et engagé
dans la promotion de l'Afro-cul-
ture et de la création émanant
du continent africain. Multi-ins-

trumentiste autodidacte, Nazim
Bakour est devenu musicien
professionnel depuis 2010, à la
fois dans la vie et en session. Il
a collaboré dans divers projets
artistiques algériens et interna-
tionaux, ayant tourné plusieurs
fois en Algérie et sur le continent
africain (Ouest, Est et Nord
Afrique) ainsi que dans d'autres
parties du monde. Musicien
ouvert d'esprit et éclectique,
Nazim Bakour ne se définit pas
par un style de musique spéci-
fique, bien qu'il ait été très tôt
sensible aux musiques de son
continent, notamment la
musique sub- saharienne et
ouest-africaine, puis à la
musique afro-brésilienne et
ensuite au jazz, ainsi qu'à la pas-
sion de l'improvisation. 

Né en 1993 à Tlemcen,
Ahmed Merzagui  pour sa part,
est un artiste visuel algérien qui
développe une pratique multi-
disciplinaire, esthétiquement
éclatée et hétéroclite basée sur
la photographie, la vidéographie
et les médias mixtes, souvent
portée par une approche réflexi-

ve philosophique, psycholo-
gique et introspective. Au fil d'un
parcours hybride (médecin,
artiste et administrateur de pro-
jets de développement) et de
diverses pratiques expressives,
l'artiste questionne une réalité
considérée prima facie comme
multiple, diverse et dissonante. 

De son côté, Boubakr
Maatalla est musicien composi-
teur, arrangeur et directeur
musical. Convaincu que l'émo-
tion est le moteur du langage
musical et la source de son uni-
versalité, il la place au cœur de
ses projets afin d'aborder les
thèmes de la liberté, l'identité et
le vivre ensemble. En 2013, il
sort avec son groupe TARBA3T
l'album «Mina el chaab wa ila
chaab (par le peuple et pour le
peuple)». En collaboration avec
de nombreux artistes et musi-
ciens d'horizons variés, il mène
divers projets de composition
tels qu'Elhadjeb wel 3in,
«Libérez l'Algérie». Il participe
également à la pièce de théâtre
«Rejoins-moi au mont Waq
Waq». M. K.

Ciné internationale des arts à Paris

Quatre artistes algériens sélectionnés

Un album plein d'espoir et d'émotions

Mondial 2022 au Qatar 
«Arhbo» de Gims,
chanson officielle 

Le rappeur Gims interprète
l'une des chansons officielles
de la Coupe du monde de
football 2022 au Qatar intitulée
«Arhbo», dont le clip a été
dévoilé samedi sur Youtube
par la Fédération internationale
(Fifa).
Sur ce morceau, le rappeur
congolais, ayant vécu en
France presque toute sa 
vie, est en duo avec le
chanteur portoricain de trap
latino et de reggaeton Ozuna.
Un premier hymne officiel,
«Hayya Hayya (Better
Together)» par la chanteuse
américaine de R&B Trinidad
Cardona, le Nigériano-
Américain Davido, star de
l'afrobeat, et la Qatarienne
Aisha, avait été diffusé en avril.
La Coupe du monde
qatarienne, du 20 novembre
au 18 décembre, sera la
première à se tenir dans un
pays arabe. L'hymne le plus
connu d'un Mondial reste
«Waka Waka (This Time for
Africa)» par Shakira et le
groupe sud-africain
Freshlyground, musique
officielle de la Coupe du
monde 2010 en Afrique du
Sud.                                F. H.
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Par Mourad M.

D
ans la jeune démocra-
tie aux 11 langues offi-
cielles, les souverains
et chefs traditionnels

sont reconnus par la
Constitution. Rois sans pouvoir
exécutif, ils exercent une grande
autorité morale et sont profondé-
ment respectés par leur peuple.

Pour succéder à son père
Goodwill Zwelithini, mort l'année
dernière après 50 ans de règne,
Misuzulu Zulu, 47 ans, a tué un
lion quelques jours avant la céré-
monie.

Il a ensuite passé une nuit

dans «l'enclos à bétail» du palais
de KwaKhangelamankengane, à
Nongoma, petite ville de la pro-
vince du KwaZulu-Natal (KZN,
sud-est) et berceau de la nation
zouloue. Sorte de temple pour le
«peuple du ciel», seuls quelques
hommes connaissent les secrets
de cet enclos et des rites qui y
sont conduits. Le roi des Zoulous
devait en ressortir samedi, adou-
bé par les ancêtres et couronné.

Dans l'attente de le voir appa-
raître, des milliers de guerriers
«amaButho» vêtus de peaux de
bêtes ont dansé et mimé la guer-
re, sous un soleil cuisant, aux
abords du petit palais en marbre.

«C'est le grand jour, celui où
notre roi monte officiellement sur
le trône», a expliqué à l'AFP
Themba Fakazi, 59 ans, qui fait
partie des régiments de guerriers
chargés de protéger le roi.

Des poètes du roi ont déam-
bulé dans la foule, contant la
légende du peuple guerrier. Les
11 millions de Zoulous du pays,
soit quasiment un Sud-Africain
sur cinq, sont des descendants
de Chaka, chef charismatique et
génie militaire qui a marqué l'his-
toire en remportant une sanglan-
te bataille contre l'Empire britan-
nique. Les femmes ont arboré
leurs plus belles tenues traditio-
nelles ornées de perles colorées.
D'autres se sont drapées de tis-
sus à l'effigie du souverain avec
l'inscription «Bayede», «Saluez le
roi» en langue zouloue.

Des centaines de jeunes filles
ont dansé les seins nus. Entrant
tour à tour dans le cercle, elles
ont levé la jambe haut avant de
faire résonner leurs semelles sur
le sol poussiéreux.

Des dizaines de vaches ont
été tuées pour être servies aux
invités. Des délégations de rois
coutumiers des pays voisins
étaient présentes, avec des
cadeaux. «La Nation zouloue
entre aujourd'hui dans un nou-

veau chapitre. Je promets de tra-
vailler à l'unir», a déclaré
Misuzulu Zulu lorsqu'il est appa-
ru devant la foule.

Depuis plus d'un an, une dis-
pute pour la succession empoi-
sonne le palais. La première
épouse du défunt roi et son clan
contestent la légitimité de
Misuzulu Zulu, né de la favorite
du roi et troisième femme. Un
recours de dernière minute
samedi, pour tenter d'empêcher
le couronnement, a échoué.

Le roi, dont le nom signifie
«renforcer le peuple zoulou», a
déjà deux épouses et quatre
enfants. «Il assure la stabilité et
l'ordre dans son peuple», estime
Ntokozo Malchathini, 31 ans,
employé dans une entreprise de
logistique. Jouant un rôle de
garant de la paix sociale dans

son royaume, le roi des Zoulous
reçoit un soutien de l'État.

Connu pour mener un train de
vie fastueux, le roi Zwelithini per-
cevait environ 75 000 euros par
an pour son usage personnel,
ainsi qu'un budget de 4,2 mil-
lions d'euros pour le fonctionne-
ment du royaume, selon un barè-
me du gouvernement.

Le souverain zoulou jouit de
près de 30 000 km2 de terres –
environ la superficie de la
Belgique – gérées par un trust
dont il est le seul administrateur
et dont il peut tirer des loyers.

Après la cérémonie tradition-
nelle, le nouveau souverain doit
être formellement reconnu par le
président sud-africain, Cyril
Ramaphosa, dans les prochains
mois.

M. M.

Afrique du Sud

L e bilan de l'attaque d'un
hôtel de Mogadiscio par
des islamistes radicaux

shebab, qui a duré 30 heures et
s'est terminée samedi vers
minuit, est monté à 21 civils tués,
a annoncé, hier, le ministre
somalien de la Santé.

«Le ministère de la Santé a
confirmé à ce stade (le bilan de)
21 morts et 117 blessés dans l'at-
taque de l'hôtel Hayat dans la
capitale somalienne qui avait
débuté vendredi soir», a dit le
ministre Ali Haji Adan.

Hier, les proches des per-
sonnes portées disparues dans
l'attaque attendaient des nou-
velles de parents à l'issue de l'at-
taque associant explosion d'une
bombe et tirs d'armes à feu
menée par des islamistes she-
bab, un groupe affilié à Al-Qaïda.

Les forces de sécurité ont mis
fin à l'attaque dans la nuit de
samedi à hier, annonçant la mort
de tous les assaillants.

Des sauveteurs tentaient de
retrouver d'éventuels survivants
parmi les décombres hier matin,
ont constaté des journalistes de
l'AFP, tandis que les abords de
l'hôtel aux accès fermés étaient
calmes et que des experts s'em-

ployaient à détecter d'éventuels
explosifs.

L'hôtel a subi de lourds
dégâts pendant le face-à-face
entre les shebab et les forces de
sécurité, certaines parties du
bâtiment s'étant effondrées.

Cette attaque, revendiquée
par les shebab, est la plus grave
à Mogadiscio depuis l'entrée en
fonction du nouveau président
Hassan Sheikh Mohamud en
juin, après des mois d'instabilité
politique. Elle met en lumière le
défi que représente pour lui l'in-
surrection islamiste, qui dure
depuis 15 ans face au gouverne-
ment fédéral.

Le commissaire de police
Abdi Hassan Mohamed Hijar a
précisé à la presse hier que «106
personnes, dont des femmes et
des enfants, ont été secourues
par les forces de sécurité pen-
dant le siège qui s'est terminé
vers minuit».

«Les victimes ont été tou-
chées principalement dans les
premières heures de l'attaque»,
a-t-il ajouté.

Le porte-parole des shebab,
Abdiaziz Abu-Musab, a déclaré
samedi sur leur station, Radio
Andalus, que le groupe avait

«infligé de lourdes pertes aux
forces de sécurité».

Selon une femme témoin,
Hayat Ali, trois enfants d'une
même famille, âgés de quatre à
sept ans, ont été retrouvés par
les forces de sécurité, en état de
choc, cachés dans les toilettes
de l'hôtel.

Hier matin, des dizaines de
personnes à la recherche de
nouvelles de leurs proches
étaient rassemblées dans la rue
menant à l'hôtel, mais se trou-
vaient bloquées à distance par
les forces de sécurité.

Muktar Adan, un homme d'af-
faires dont le frère se trouvait
dans l'hôtel vendredi soir, a dit à
l'AFP qu'il attendait la permission
de pouvoir approcher de l'éta-
blissement. «Mon frère était dans
l'hôtel la dernière fois qu'on a eu
des nouvelles de lui, mais son
téléphone est coupé maintenant
et nous ne savons pas à quoi
nous attendre», a-t-il dit.

Said Nurow, explique lui être
inquiet pour son ami qui séjour-
nait dans l'hôtel. «J'espère (...)
qu'il est en vie, il séjournait à l'hô-
tel selon les dernières informa-
tions reçues de sa sœur», a-t-il
dit à l'AFP.

Le bilan de l'attaque d'un hôtel de
Mogadiscio monte à 21 morts

Somalie

Une foule immense célèbre 
le couronnement du roi zoulou

 Il est apparu dans un spectaculaire habit de plumes noires : le
nouveau roi du peuple zoulou, puissant souverain coutumier
couronné malgré une féroce guerre des clans au palais, a été

intronisé samedi en Afrique du Sud devant une foule immense.

E n 2017, lors de sa campagne pour les élections présiden-
tielles, Emmanuel Macron avait un discours foncièrement
de gauche sociologiquement et de centre droit économi-

quement, laissant de côté les grandes thématiques régaliennes.
Le président français avait commencé à aborder ces thèmes-là
après sa crise des «gilets jaunes» lors de laquelle il avait très
copieusement usé des forces de police pour faire taire toute
contestation. Depuis, les questions de sécurité, d'immigration ou
même d'identité sont devenues omniprésentes dans son pro-
gramme, même si pas prioritaires. Les Français, pour leur part,
ont toujours autant de mal à considérer le président, élu par deux
fois, comme capable de régler les problèmes de sécurité, qui se
multiplient et qui sont aujourd'hui l'une des préoccupations prin-
cipales des Français. C'est ainsi, sans surprise, que les trois
quarts des Français jugent négativement le bilan sécuritaire du
chef de l'État. Un chiffre en nette hausse par rapport au début de
son premier quinquennat. «En 2018, 41 % des Français jugent
positif le bilan sécurité d'Emmanuel Macron. En 2022, ils sont 
31 % avant la campagne présidentielle. Ce mois d'août, on des-
cend à 25 %. C'est un score plancher !», relève Frédéric Dabi,
directeur général du département Opinion de l'Ifop. Il remarque
également que «dans toutes les catégories de population, le juge-
ment positif du bilan de Macron est devenu minoritaire». Y com-
pris dans son socle électoral, où plus d'un tiers de ceux qui ont
voté pour Macron à la présidentielle de 2022 estiment que le
compte n'y est pas. De leur côté, 87 % des électeurs de Valérie
Pécresse jugent négativement l'action du chef de l'État dans ce
domaine. Un score qui recule de cinq points chez ceux de Jean-
Luc Mélenchon. Ainsi, les Français ayant voté pour le chef de file
des Insoumis à la présidentielle estiment-ils à 82 % négatif le bilan
sécuritaire d'Emmanuel Macron. «Sur la sécurité, le clivage
gauche-droite se transforme en ‘’tout sauf Macron’’», observe
Dabi. Dans le détail, les Français ne créditent au Président réélu
un bilan positif qu'en matière de terrorisme. Sur la lutte contre les
rodéos urbains (21 %), la délinquance et la criminalité (25 %), le
maintien de l'ordre au quotidien (30 %), seule une (très) petite
minorité de Français donne quitus au chef de l'État. Et le directeur
général du département Opinion de l'Ifop de conclure : «La sécu-
rité reste un sujet talon d'Achille pour le président et le gouverne-
ment». Étrangement, plus le gouvernement évoque ces questions
régaliennes, moins il semble crédible pour les traiter et pour
apporter de réelles solutions aux problèmes des Français sur le
plan sécuritaire. Et avec la perte de sa majorité à l'Assemblée
Nationale, le président français ne peut pas faire grand-chose
sauf à soumettre un texte qui satisferait les députés du
Rassemblement National qui ont assuré, après les résultats des
législatives il y a deux mois, qu'ils voteraient les textes soumis par
le gouvernement à condition qu'ils les jugent en adéquation avec
leur propre politique sécuritaire. Reste à voir si Macron sera prêt
à travailler avec les députés RN pour mettre en place des lois
régaliennes fortes, ou si le «cordon sanitaire» revendiqué par de
nombreux élus Renaissance (parti présidentiel) empêchera toute
collaboration sérieuse et fructueuse.   F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Sécurité
Commentaire 
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Par Mahfoud M.

«J
e demanderais à
recevoir au stade
Tchaker de Blida ou
au stade du 1er-

Novembre de Tizi-Ouzou, si cer-
tains supporteurs continuent de
menacer juste pour leurs intérêts
personnels», a avoué Lefki, indi-
quant que ces derniers tentent
d'imposer des joueurs dans les
catégories jeunes et sont prêts
à tout pour arriver à leurs fins.
«Pourtant, dira le boss harrachi,
nous avons tout fait. Nous avons
renforcé l'équipe avec 12 nou-
veaux joueurs capables d'ap-

porter un plus et avons pro-
grammé jusque-là deux stages
qui ont été une réussite, l'un à
Tikdjda et l'autre à Chlef». Le
premier responsable du club
banlieusard affichera clairement
les objectifs du club, avouant
sans détour qu'il s'agit de jouer
la carte de l'accession en Ligue
I, surtout qu'il a mis tous les
moyens et assuré tout ce
qu'avait demandé le staff tech-
nique qui souhaitait obtenir un
renfort de choix. Le président
harrachi explique qu'il faudra se
donner à fond afin d'essayer
d'être au rendez-vous pour la
nouvelle saison, sachant que la

mission ne sera pas de tout
repos, après que l'équipe ai été
versée dans le groupe Centre-
Est qui reste plus difficile que
celui de l'Ouest. Lefki demande
aux supporteurs de rester der-
rière l'équipe et propose de
créer un nouveau comité de
supporteurs qui devrait repré-
senter les 40 quartiers d'El
Harrach et ses environs. Il
pense que ce sera difficile mais
pas impossible, d'autant que les
Harrachis sont connus pour rele-
ver à chaque fois les défis et qu'il
faudra encore être à la hauteur
pour réaliser l'objectif tracé. 

M. M.  

USM El Harrach

Lefki menace de quitter
le stade du 1er-Novembre
 Le président de l'USM El Harrach, Mohamed Ameziane Lefki, a

menacé de se retirer du stade du 1er-Novembre et de ne pas recevoir
dans cette enceinte, si les «pseudo-supporteurs» ne cessent pas

d'importuner l'équipe. 
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Championnat d'Afrique de natation (seniors)

L'Algérie décroche quatre médailles,
dont deux en or

La sélection algérienne de natation a décroché quatre médailles
(2 or, 2 argent), lors des finales de la 1re journée de la 15e édition du
Championnat d'Afrique seniors (messieurs et dames), disputées
samedi à Tunis. 

Les médailles d'or algériennes ont été remportées par Oussama
Sahnoune sur 100m nage libre (49.44) et Jaouad Syoud sur 200m
papillon (1:58.98), alors que celles en argent ont été obtenues par
Nesrine Medjahed sur 100m nage libre (57.26) et le relais mixte
4x100m nage libre (3:38.98). 

La 15e édition du Championnat d'Afrique de natation se poursuit
jusqu'au 24 août à la piscine olympique de Radès avec la participa-
tion de 29 pays. L'Algérie prend part à cette compétition avec 13
nageurs encadrés par trois entraîneurs. 

Outre l'Algérie et la Tunisie (pays organisateur) 27 autres pays
participent à cet évènement : la Gambie, la Guinée, le Kenya, le
Malawi, le Mali, le Maroc, le Ghana, les îles Maurice, le Mozambique,
la Namibie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, le Soudan, la Tanzanie,
l'Ouganda, le Zimbabwe, l'Angola, l'Afrique du Sud, le Bénin, le
Botswana, le Burkina Faso, le Cap-Vert, l'Egypte, l'Eswatini,
Madagascar, le Burundi et le Cameroun. 

Lefki reste déterminé à faire
accéder le club harrachi

L e club qatari Al-Gharrafa
SC (première division) a
annoncé, samedi, avoir

obtenu l'accord de principe des
internationaux algériens Ishak
Belfodil et Farid Boulaya pour
rejoindre ses rangs incessam-
ment. «La Direction d'Al-Gharrafa

SC a obtenu l'accord de principe
des Algériens Ishak Belfodil et
Farid Boulaya. 

L'annonce officielle de leur
recrutement se fera prochaine-
ment, une fois que les derniers
détails seront réglés», a indiqué
le club dans un communiqué dif-

fusé sur son site officiel. Belfodil
(30 ans) et Boulaya (29 ans),
sociétaires de l'Hertha Berlin
(Allemagne) et du FC Metz
(France), quittent ainsi l'Europe,
où ils ont effectué l'essentiel de
leurs carrières respectives, pour
le Qatar. 

Qatar

Al-Gharrafa annonce le recrutement 
de Belfodil et Boulaya

L a sélection algérienne des
moins de 17 ans a rallié
samedi Oran, en prévision

de la 4e édition de la Coupe
arabe des nations de la catégo-
rie, prévue du 23 août au 8 sep-
tembre, à Sig et Mostaganem.
Les jeunes Fennecs ont quitté le
Centre technique national de Sidi
Moussa assez tôt dans la mati-
née, et ont «effectué le déplace-
ment par route», a précisé la
Fédération algérienne de football
dans un communiqué, diffusé
samedi après-midi sur son site
officiel. A son arrivée à Oran, le
groupe a directement pris ses
quartiers dans un des hôtels que

l'Union arabe de football (UAFA)
retenu pour l'événement, et ce,
en compagnie de ses autres
adversaires du Groupe «A», en
l'occurrence : la Palestine, le
Soudan et les Emirats arabes
unis. Une fois reposés après une
bonne sieste, les 23 joueurs rete-
nus par le sélectionneur Arezki
Remane ont rejoint leur lieu d'en-
traînement, comme indiqué par
le comité d'organisation de
l'UAFA. «Cette première séance
était dédiée essentiellement à la
récupération et à quelques exer-
cices de décontraction», a enco-
re détaillé l'instance fédérale
dans le communiqué. La sélec-

tion algérienne avait conclu son
dernier stage de préparation à
Sidi Moussa par un match amical
face à son homologue des
Comores, qu'elle a dominée 
(7-1), au stade de Rouiba. Un
deuxième succès consécutif
donc pour les jeunes Verts face
aux Comores, qu'ils avaient déjà
dominés (2-0) mardi lors d'un
premier match amical, disputé
également à Rouiba. Pays hôte
de cette Coupe arabe 2022, la
sélection fera son entrée en lice
le mardi 23 août 2022 (17h00)
face à la Palestine, au stade
Abdelkrim-Kerroum de Sig, rele-
vant de la wilaya de Mascara.  

Coupe arabe 2022 des U17

La sélection algérienne à pied d'œuvre à Oran 

Le cycliste algérien Hamza
Amari est entré en 46e position
lors de la deuxième étape du
Tour de l'Avenir, disputée same-
di, sur une distance de 152,8
kilomètres, entre Benet et Civray
(France).

La course, qui a pris son
départ devant la Place du
Champ de Foire (Vendée) a été
remportée au sprint par le
Néerlandais Casper Van Uden,
devant le Danois Sebastian
Kolze Changizi et le Britannique
Samuel Watson. 

Une nette amélioration donc
pour le jeune Algérien, qui avait
terminé 117e la veille, lors de la
première étape disputée sur une
distance de 122 kilomètres, au
tour de La Roche-Sur-Yon, en
Vendée. 

Au total, 155 coureurs, de dif-
férentes nationalités, ont pris
part à cette deuxième étape qui
s'est achevée vers 16h30 (heure
locale), Rue Jean-Moulin, à

Civray. Au classement général,
c'est le Norvégien Soren
Waerenskjold qui conserve le
maillot jaune de leader : 274,4
kilomètres en 5h52:15'', avec
une vitesse moyenne de 46,74
km/h. 

Il devance le Danois
Sebastian Kolze (1') et le
Britannique Samuel Watson (1').
La troisième étape a eu lieu hier,
sur une distance de 154 kilo-
mètres, entre Civray et La
Trimouille. Le départ a été donné
vers 12h40 (heure locale) (11h40
algérienne), au niveau de la Rue
Victor-Hugo (Civray), alors que
l'arrivée était estimée aux envi-
rons de 16h30, à Saint Pierre (La
Trimouille).

Ouvert uniquement aux cou-
reurs de la catégorie «Espoirs»,
âgés de 23 ans et moins, le Tour
de l'Avenir est considéré comme
le Tour de France des jeunes,
auxquels il sert de tremplin vers
le monde professionnel. 

Tour de l'Avenir 2022 de cyclisme (2e étape)

Hamza Amari en 46e position

Un challenge de pétanque
jeu triplette «Trophée de la
Corniche» aura lieu du 4 au 9
septembre prochain au boulo-
drome de Mers El-Kébir à
Oran, a-t-on appris, samedi,
auprès des organisateurs. 

Cette manifestation de sport
de boules, organisée par les
clubs amateur de pétanque
«Ouarsenis» de Mers El-Kebir
et l'association sportive AADL

d'Ain Beida d'Oran sous l'égide
de l'APC de Mers El-Kébir,
verra la participation de 64 tri-
plettes seniors repartis en huit
boules de quatre représen-
tants les communes de Gdyel,
El-Ancor, Ain El-Truck,
Boutlélis, Zahana, Arzew et
Oran. 

En marge de ce challenge
aura lieu un concours de tirs de
précision. 

Pétanque

Trophée de la Corniche du 4 au 9 
septembre à Mers El-Kébir

La Fédération algérienne de
boxe a annoncé samedi que son
président, Ferhat Fezil, a profité
de sa présence le matin même à
Tiaret pour évoquer avec le wali
local, Mohamed Amine
Deramchi, la possibilité de créer
un pôle sportif dans la région.

La rencontre s'est faite en
marge des évènements commé-
moratifs du 20 août 1955-56, qui
ont été marqués cette année par
une cérémonie en l'honneur des

champions Imène Khellif et
Djamel Sedjati, médaillés d'ar-
gents aux derniers
Championnats du monde, res-
pectivement en boxe et en athlé-
tisme (800 mètres). Un projet
ambitieux, ciblant à promouvoir
la boxe algérienne à travers la
création de nouveaux pôles
sportifs, en profitant notamment
du succès de la championne
Imène Khellif (-63 kilos) pour atti-
rer de nouveaux adhérents. 

Boxe 

Vers la création d'un pôle sportif 
spécialisé à Tiaret 
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Pa Hocine Cherfa

Les équipes d’entretien et
de réparation de la
Sonelgaz-distribution ont

dû intervenir dans 11 villages
pour rétablir le courant élec-
triques et œuvrer au retour à la
normale de la situation. Ces
équipes ont, d’ailleurs, été ren-
forcées afin de faire face aux
énormes dégâts occasionnés
par les flammes. «Nos équipes
composées de 60 agents, ont
été renforcées par 8 entreprises
sous-traitantes», a indiqué la
Sonelgaz de Béjaïa dans un
communiqué de presse qui
nous a été transmis. «La
Direction de distribution de
l’électricité et du gaz de Bejaïa a
mobilisé, dès le déclenchement
des feux de forêt, tous les
moyens humains et matériels
afin de réparer les coupures
d’électricité enregistrées dans
plusieurs villages en toute célé-
rité», lit-on dans le même com-
muniqué. La Sonelgaz est, en
effet, intervenue dans huit com-
munes : village Aït Amer
Ouzeguene (commune
d’Ighram), Aït Anane (commune
de Chellata), Tizi Meklas (muni-
cipalité d’Ouzellaguene),
Toussakht, Tahamamt et Aït
Hamed (commune de
Boukhélifa), Amaâdane et

Tabouda (Oued-Ghir),
Timridjine (Toudja), Afroune
Zekka (Kendira) et Bouyekni
(Seddouk). Selon un premier
bilan des dégâts occasionnés
par les incendies, la société a
relevé que 46 conducteurs
moyenne tension ont pris feu et
tombés à terre, 7.26 km de
réseau moyenne tension com-
plètement calcinés, 4.2 km de
réseau basse tension compléte-

ment calcinés, 9 supports élec-
triques et en bois, également
calcinés. «Les équipes de la
Sonelgaz et les entreprises de
sous-traitance engagées sur le
terrain ont pu rétablir, dans les
meilleurs délais, le courant élec-
trique pour environ 500 foyers, et
ce, grâce à leurs compétences
et leur dévouement», soulignent
les rédacteurs du communiqué. 

H. C.

Dommages causés par les incendies à Béjaïa

Plusieurs installations
électriques dégradées

Outre les cultures, les arbres fruitiers et autres centaines d'hectares de
végétations détruits par les incendies de la semaine dernière à Béjaïa, des
câbles et autres installations électriques ont également été dégradées dans

plusieurs communes et villages de la wilaya.

Tennis / Championnats arabes 2022 des U14 

LE TENNISMAN algérien
Kamil Chebboub s’est qualifié,
hier, pour les quarts de finale des
Championnats arabes 2022 des
moins de 14 ans actuellement
en cours à Hammamet (Tunisie),
après son succès contre le
Koweitien Fahd Aldayhani (2-0).

Exempté du premier tour, le
jeune Algérien a effectué son
entrée en lice directement au
deuxième tour, où il a dominé
Aldayhani en deux sets, et sur le
même score : (6-0, 6-0). 

Il emboîte ainsi le pas à son
compatriote Nacer Ghouli, qui
24 heures plus tôt s’était égale-
ment qualifié pour les quarts de
finale, mais dans la catégorie

des moins de 13 ans. Exempté
lui aussi du premier tour, Ghouli
avait dominé le Tunisien Yassine
Ghezal (2-0). Après un premier
set relativement difficile, rempor-
té sur le fil : 7-6 (2), le jeune
Algérien s’est adjugé le deuxiè-
me, en étant un peu plus à l’aise
(6-3). On rappelle que pendant
ces Championnats arabes,
Ghouli et Chebboub sont enca-
drés par l’entraîneur Djilali
Laslah.  Concernant les
Championnats arabes
U14/Filles, programmés initiale-
ment du 19 au 24 août courant à
Hammamet (Tunisie), ils ont fini
par être annulés, suite au
manque de participantes.  M. M.

L'Algérien Kamil Chebboub
en quarts de finale

Réunions des commissions permanentes du PAP

UNE DÉLÉGATION parle-
mentaire algérienne prendra
part, du 22 août au 2 septembre,
aux réunions des commissions
permanentes du Parlement pan-
africain (PAP) prévues à
Midrand (Afrique du Sud), a indi-
qué, hier, un communiqué de
l’Assemblée populaire nationale
(APN). «Parallèlement à leurs
ordres du jour respectifs, les
commissions devront participer
à un atelier conjoint en prépara-
tion du lancement de la session
ordinaire du PAP prévue en
octobre prochain», précise la
même source.

Les travaux de cet atelier s’ar-
ticuleront autour du «principal
thème retenu par l’Union africai-

ne (UA) pour son activité pour
cette année, à savoir ‘’Renforcer
la résilience en matière de nutri-
tion sur le continent africain :
Accélérer le développement
humain, social et écono-
mique’’», a ajouté le communi-
qué de la chambre basse du
Parlement. A noter que la délé-
gation algérienne se compose
de parlementaires algériens
ayant la qualité de membres
permanents au sein du PAP. Il
s’agit des députés de l’APN :
Boutbig Fateh, Sokras
Mohamed et Lamali Bahdja et
des sénateurs Azzeddine
Abdelmadjid et Abdelmalek
Tachrifet. 

F. O.

UN RÉSEAU spécialisé dans
l’arnaque via les réseaux
sociaux, constitué de 3 indivi-
dus, a été démantelé à Tizi-
Ouzou, a-t-on appris, hier,
auprès de la sûreté de wilaya.
L’affaire a été traitée par la briga-
de de lutte contre la cybercrimi-
nalité, suite à des plaintes de
citoyens qui ont été «arnaqués
par un individu, agissant sous un
pseudonyme, les ayant contac-
tés via le réseau social
Facebook, pour leur proposer
des prestations payantes, afin de
leur soustraire de l’argent», a-t-
on précisé.

L’individu «agissait sous un
pseudonyme et une fausse iden-
tité et recourait aux dernières
technologies afin de cacher son
identité et effacer ses traces sur

le Net. Une fois la victime escro-
quée, il cesse tout contact avec
elle et supprime immédiatement
son compte», selon la même
source. L’enquête ouverte par la
même brigade a abouti à l’iden-
tification et à l’interpellation du
mis en cause dans cette affaire
et de ces deux complices, dont
l’un faisait l’objet d’un mandat
de recherche émis par les autori-
tés judiciaires, pour une affaire
similaire, a-t-on ajouté. Ces trois
présumés escrocs, âgés entre
21 et 37 ans, ont été présentés
devant le procureur de la
République près le tribunal de
Tizi-Ouzou, qui a ordonné leur
mise sous mandat de dépôt
pour «arnaque via les réseaux
sociaux», a-t-on fait savoir. 

Samy L.

Une délégation parlementaire 
en Afrique du Sud

UNE GRÈVE de huit jours a
débuté  hier dans le plus grand
port de fret du Royaume-Uni,
dernier épisode d’une série d’ac-
tions revendicatives touchant de
nombreux secteurs pour deman-
der de meilleurs salaires face à
une inflation record. Après trois
jours consécutifs de grèves
ayant perturbé les transports, en
particulier le rail, c’est au tour du
port de Felixstowe d’être affecté
hier. C’est la première grève
depuis 1989 pour ce port situé
dans l’Est de l’Angleterre qui trai-

te environ quatre millions de
conteneurs par an.

Quelque 1 900 membres du
syndicat Unite parmi lesquels
des grutiers, des opérateurs de
machines et des dockers, ont
cessé le travail pour demander
des revalorisations de leur paie,
en pleine crise du coût de la vie
au Royaume-Uni. L’inflation a
atteint en juillet 10,1 % sur un an
et pourrait dépasser 13 % en
octobre, le niveau le plus élevé
d’un pays du G7. 

R. I.

Début de huit jours de grève dans 
le principal port de fret britannique

Cybercriminalité

Démantèlement d'un réseau
d’arnaque à Tizi-Ouzou

LE GOUVERNEMENT améri-
cain a donné son agrément à la
nomination de M. Mohammed
Haneche, en qualité d’ambassa-
deur extraordinaire et plénipo-
tentiaire de la République algé-
rienne démocratique et populai-

re auprès des Etats-Unis
d’Amérique, indique, hier, un
communiqué du ministère des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étran-
ger.

R. N.

Diplomatie 

Agrément à la nomination du nouvel
ambassadeur d'Algérie auprès des USA

Royaume-Uni


