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IL A REFUSÉ UN DÉPLACEMENT EN ISRAËL

AMOURA RISQUE DES SANCTIONS
L’
absence de Mohamed-Amine
Amoura du dernier match de son
équipe face au FC Bale a suscité
des interrogations. Alors que le club n’a
pas communiqué la raison de l’absence,
on parle d’une sanction sportive à la
suite du refus du joueur de se déplacer
avec son équipe à Israël pour aller défier
la formation locale de Hapoel Be’er
Sheva.
En plus d’Ahmed Touba avec
Basaksehir Istanbul, c’était au tour d’un
autre international algérien de refuser de
se déplacer à Israël. Mohamed-Amine
Amoura, puisque c’est de lui qu’il
s’agit, a décidé de faire l’impasse sur ce
voyage avec son équipe pour aller défier
la formation locale de Hapoel Be’er
Sheva. Un match qui aura lieu jeudi,
dans le cadre du retour du troisième tour
préliminaire de l’Europe Conference
League.
Le match d’hier ayant opposé le FC
Lugano au FC Bale (1-0) a été marqué
par l’absence de l’attaquant algérien. Le
club suisse n’a pas communiqué le
motif de l’absence, mais cela a ouvert
les portes aux spéculations quant à une
sanction sportive en l’encontre du
joueur pour avoir refusé de faire ledit
déplacement, entant donné qu’il n’est
pas blessé.
Il est à rappeler que l’attaquant international a disputé le match aller qui a eu

MORT D’UNE ADOLESCENTE
EN FRANCE

2 Algériens
suspectés
La nuit du dimanche au lundi,
du 14 au 15 août 2022, la ville
de Lyon en France a été
secouée une nouvelle fois par
un
nouveau
drame.
Conformément aux médias
français qui rapportent l’information, une jeune adolescente âgée de 15 ans a chuté
du troisième étage d’un
immeuble de la 4 rue Jean
Novel, sis dans le sixième
arrondissement de Lyon. Par
ailleurs, transférée immédiatement vers l’hôpital, l’état de
santé de cette adolescente
reste à déterminer. Selon le
site français LyonMag, les
éléments de la BAC sont
intervenus pour interpeller
deux suspects. Il s’agit de
deux Algériens en situation
irrégulière sur le territoire
français. Ces derniers ont été
mis en garde à vue, et une
enquête a été lancée pour
déterminer les circonstances
de cette chute, qui restent
encore inconnues.
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FEUX DE FORÊTS

lieu en Suisse. Un match remporté par
les Israéliens sur le score de deux buts à
zéro.
Les 4 algériens de l’OGC Nice
confrontés à un dilemme
Visiblement, les joueurs algériens évoluant en Europe sont toujours confrontés à un dilemme lorsqu’il s’agit d’un
déplacement en Israël. En plus
d’Ahmed Touba et Mohamed-Amine
Amoura, leurs compatriotes de l’OGC

Nice se trouvent dans une situation
embarrassante.
En effet, Youcef Atal, Hicham
Boudaoui, Bilal Brahimi et Andy Delort
affronteront le représentant Israélien
Maccabi Tel Aviv en match aller des
barrages de l’Europe Conference
League. Il aura lieu jeudi à Tel-Aviv à
18h. Mais jusqu’au moment où nous
mettons sous presse, on ne sait pas
encore si les quatre internationaux algériens feront le déplacement avec leur à

TRAVAILLEURS DES JM ORAN SANS SALAIRES

LE COMITÉ ROMPT
LE SILENCE
La 19e édition des Jeux Méditerranéens
s’est déroulée à Oran, du 25 juin au 6
juillet de cette année. Au vu de l’ampleur de cet événement sportif international, le comité d’organisation a misé
sur l’organisation d’une cérémonie
d’ouverture et de clôture, mais aussi des
activités artistiques et culturelles le long
de la période de ces jeux. Pour la réussite des cérémonies, tout un programme
avait été mis en place avec la participation de centaines de personnes que ce
soit pour l’organisation ou pour le côté
artistique. Plus d’un mois après la clôture des JM Oran 2022, quelques
artistes montent au créneau, en lançant
des publications sur les réseaux réclamant leur paiement, qui selon eux tarde
à être perçu. Les membres Comité
d’Organisation
des
Jeux
Méditerranéens, qui se sont réunis
récemment à Oran, a publié un communiqué concernant les paiements des participants aux cérémonies d’ouverture et
de clôture des Jeux Méditerranéens
d’Oran 2022. Et c’est via un communiqué publié sur la page officielle du
comité d’organisation, qu’il a été
déclaré que : « Le comité d’organisation
des Jeux Méditerranéens d’Oran 2022
confirme que les salaires des participants aux cérémonies d’ouverture et de
clôture, et ceux participant aux diverses

activités culturelles et autres services,
sont tous préservés. »
Ce même communiqué : « confirme
également que le comité travaille à mettre fin à toutes les transactions administratives et financières, dès que possible.
» Le Comité des Jeux a également noté
qu’il détenait environ 1 000 contrats de
travail avec divers acteurs qui activent
les différentes activités susmentionnées,
et ce travail nécessite un certain temps
pour corriger certaines des erreurs
contenues dans les contrats et compléter
les dossiers manquants. Mais aussi vérifier tous les numéros de comptes postaux soumis, dont un nombre important
était incorrect ou incomplet, ce qui a
entraîné la perturbation de l’ensemble
du processus jusqu’à ce que toutes les
données aient été corrigées. La déclaration conclut : « Le comité d’organisation des Jeux méditerranéens est donc
surpris par ce qui est soulevé à propos
de cette question sur les réseaux
sociaux, dont une partie constitue une
exagération de la question qui est sur le
point d’être résolue sous la supervision
du comité, cadres et le chef du comité
des cérémonies d’ouverture et de clôture et des activités culturelles et ce sous
la tutelle directe du gouverneur des
Jeux Méditerranéens, Mohamed Aziz
Derouz. »

Israël ou non. Il est à rappeler que
Hichem Boudaoui avait fait le déplacement avec l’OG Nice à la Palestine
occupée en décembre 2020 pour disputer un match de la même compétition
face au représentant israélien BeerShev’a. Le jeune international algérien
avait fait l’objet du lynchage de la part
des Algériens.

24 HEURES APRÈS
LEUR MARIAGE

Mystérieux
décès d’un
couple à Skikda
Les crimes deviennent de plus en plus
courants dans notre société, tous les
jours ou presque, des familles sont
endeuillées, et perdent des personnes
chères.
Le quartier de Diyar Ezzitoune, rattaché
administrativement à la municipalité
d’Azzaba dans la wilaya de Skikda, a été
secoué ce dimanche midi, lorsque les
corps de deux mariés ont été retrouvés à
l’intérieur de leur maison familiale.
Selon les informations diffusées par
Ennahar, les deux jeunes mariés
venaient tout juste de célébrer leur
mariage, en effet, les deux mariés
l’étaient depuis à peine 24 heures. Leurs
cadavres ont été retrouvés par des membres de leur famille.

Aucun détail sur cet incident
n’a encore été avancé
À la suite de la découverte des corps
sans vie des deux jeunes mariés, les
autorités compétentes ont été dépêchées
sur place. Les deux corps ont été transférés au service mortuaire de l’établissement hospitalier, Mohammed Danden, à
Azzaba, par les éléments de l’unité
secondaire de la protection civile.
Entre-temps, les services de sécurité
régionalement compétents ont lancé une
enquête pour déterminer les circonstances de l’incident, qui a secoué tout le
quartier. Aucune information n’a été
donnée sur les circonstances de ce
drame, ni si ce dernier est un crime ou
autre.
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1.941.300
estivants recensés
en juin et juillet sur
les plages de
Tlemcen

Ouzou, Jijel, Tlemcen et Béjaia.” Et d'ajouter que les équipes
mobilisées ont effectué pas moins de 400 interventions de
dépannage.

La PC prodigue des conseils préventifs sur les risques
liés à la canicule

La Direction générale de la Protection civile (DGPC) a prodigué, dans un communiqué, un nombre de conseils préventifs
en vue de sensibiliser la population sur les risques liés à la
canicule qui touche plusieurs wilayas du pays.
Suite à la canicule qui touche plusieurs wilayas du pays, la
Direction générale de la Protection civile a appelé à "la vigi-

lance et au respect des conseils préventifs afin de réduire les
risques liés à cette canicule", invitant les citoyens au "strict
respect des consignes de prévention.”
à cet effet, la Protection civile recommande de "ne pas s'exposer au soleil, en particulier les personnes âgées et celles
atteintes de maladies chroniques, ainsi que les enfants",
comme elle conseille les citoyens à fermer les volets et les
rideaux des façades exposés au soleil pendant la journée et les
ouvrir la nuit pour laisser pénétrer la fraicheur.
Elle invite également les citoyens à éviter les endroits confinés et baisser ou éteindre les lumières électriques et éviter
également de se déplacer pendant cette période, sauf en cas de
nécessité.
La Protection civile recommande, dans le même cadre, “d'effectuer les déplacements tôt le matin ou tard le soir, notamment dans les wilayas intérieures, tout en restant à l'ombre
dans la mesure du possible.”

Le ministère la culture célèbre la Journée nationale
de la poésie en août
“Le ministère de la Culture et des Arts organise, les 17 et 18
août 2022, en coordination avec la Maison de la poésie algérienne, une manifestation culturelle à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la poésie,” a indiqué hier
un communiqué du ministère.
Des interventions et des lectures poétiques diverses sont au
programme du premier jour de cette manifestation ainsi que
des débats sur des problématiques à l'image de "la poésie,
l'homme et les mutations majeures" du Dr Abdallah El Achi,
"le discours poétique et les mutations" du Dr Amna Belali,
"l'optimisme dans la poésie de la Révolution algérienne" de
Omar Berdaoui, "la poésie El Hassani dans la résistance du
colonialisme moderne" de M'barki Saadi, "l'homme, la terre et
les mutations dans la poésie des Imohag" de Mouloud
Fertouni.
Le deuxième jour des travaux de cette rencontre qui se tiendra
au Palais de la culture Moufid Zakaria, sera ponctuée par des
communications sur des lectures, des expériences et des textes
tels que "approches interprétatives existentielles des textes
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MULTISPORTS : CHAMPIONNATS
EUROPÉENS

TANDEM

milliards de
milliards Usd affectés
dinars de dépôts au
développement des
enregistrés par la industries pétrochiBEA depuis
miques pour 2022-2026
décembre 2021

Son réseau épargné par les feux déclarés
la Sonelgaz maîtrise une situation difficile
Le réseau électrique aérien n’a pas été atteint par les feux
déclarés à travers le territoire national mais, cela n’a pas
empêché les quelques perturbations annoncées par le service
de communication de la Sonelgaz.
“Les équipes de la société algérienne distributrice d’électricité sont mobilisées sur le terrain pour prendre en charge tout
éventuel incident par ces temps caniculiaires,” comme le
confirme M. Khalil Hadna, porte-parole de la Sonelgaz.
“Ces feux ont affecté notre réseau aérien et rendent difficile le
travail de nos équipes d’intervention pour le rétablissement
des pannes survenues”, a déclaré hier M. Hadna, sur les ondes
de la chaine 3 de la Radio Algérienne, soulignant la mobilisation de tous les moyens humains et matériels afin de rétablir
le courant.
“La situation est,” affirme-t-il, “maîtrisée malgré les conditions difficiles rencontrées sur le terrain.” Ainsi, selon l’intervenant “plusieurs régions ont subi des perturbations dans la
distribution du courant électrique, notamment à Skikda, Tizi

LES BRANCHÉS À
SAINT-TROPEZ

LE VIAGER
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poétiques" du Dr Salima Messaoudi, "la poésie populaire
algérienne: résistance et lutte à l'époque coloniale" de Bachir
Bediar, "lecture dans la poésie de Fatma Mansouri ...expérience de la poésie et de la prison pour le pays" du Dr Ahmed
Hamdi, "la révolution d'El Mokrani dans la poésie kabyle " du
Dr Mohamed Arezki Ferad et "la révolution algérienne dans
la poésie arabe" du Dr Omar Achour.

Brahim Ghali, président de la
République sahraouie et secrétaire
général du Front Polisario :
« La précédente période a vu une recrudescence de l'acharnement
du makhzen sioniste non pas uniquement contre le peuple sahraoui
mais contre l'ensemble de la région et ses peuples, constituant une
véritable menace pour la sécurité, la paix et la stabilité »

Une impressionnante « tornade
de feu » s’est
formée près
de Los Angeles
La Californie ( ÉtatsUnis) continue de faire
face aux violents incendies. Mercredi 10 août
2022, une « tornade de
feu » s’est formée à
Gorman, au nord-ouest
de Los Angeles. “Les
flammes, d’origine
inconnue, ont pris la
forme d’un tourbillon
qui s’est rapidement
déplacé et s’est étendu
sur près de 60 hectares,” rapporte le
Huffington Post.
Ces tornades impressionnantes naissent lors
de la rencontre de l’air
chaud des vents turbulents. Une spirale se
forme et emporte cendres, braises ou fumée.
Plus de 200 pompiers
ont été mobilisés pour
maîtriser l’incendie et
sont restés sur place
une bonne partie de la
nuit pour éviter la propagation des flammes.
Propagation
dans les montagnes
Des hélicoptères ont
également été utilisés
pour arroser le feu.
Celui-ci n’a touché
aucun bâtiment et s’est
propagé sur un terrain
vague, dans les montagnes. Seule une partie
de la route proche de la
zone a été fermée.
La Californie est régulièrement touchée par les
feux l’été. Le plus vaste
incendie qui s’est
déclaré dans l’état,
appelé McKinney, n’a
toujours pas été totalement maîtrisé.
Déclenché le 29 juillet
2022, il a ravagé près de
23.000 hectares. Quatre
personnes ont perdu la
vie et sept personnes
ont été blessées.
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Croyant faire l'affaire du siècle, une famille a
acquis en viager la maison d'un sexagénaire,
censé être à l'article de la mort. Or, la grande
Faucheuse se fait tirer l'oreille. Peut-être faudrait-il lui forcer un peu la main.

Ce jour-là, Julius fait le comité d'accueil pour
son ami Paul, qui sort de prison. A chaud, il lui
propose de le brancher sur une affaire. Paul
décline l'offre vertement, car la dernière
embrouille de son copain lui a valu ce séjour
derrière les barreaux. Nullement découragé,
Julius évite soigneusement le sujet et invite
Paul pour des vacances réparatrices à SaintTropez, dans une villa prêtée par un ami. Le
voyage se déroule dans une voiture volée.

Qui sera sacré champion d'Europe du décathlon ce
mardi à Munich ? Superbe champion du monde en
juillet dernier à Eugene, Kevin Mayer a décidé de
participer à ces championnats d'Europe, lui qui n'a
pourtant pas l'habitude d'enchaîner deux décathlons
en si peu de temps. Double champion d'Europe en
salle de l'heptathlon, en 2017 et 2021, Kevin Mayer
n'a encore jamais remporté le titre européen en plein
air. La dernière des dix épreuves est, ce soir, le 1500
m. Au menu également de cette 2e soirée d'athlétisme : les finales des 100 m dames et messieurs, du
lancer du disque dames avec, on l'espère, Mélina
Robert-Michon, vice-championne d'Europe 2014 et,
celle du 5000 m messieurs.

Sur la plage, Léa est témoin d'une agression et
se lance à la poursuite du meurtrier. En arrivant sur la scène de crime, Paul s'étonne de ne
pas trouver Léa. Mais à proximité du cadavre
de Manon Casal, on a retrouvé un casque qui
ressemble à celui de Léa. Inquiet, Paul tente
de nouveau d'appeler Léa. Ils entendent la
sonnerie de son portable et découvrent la commandante inconsciente. Emmenée à l'hôpital,
elle reprend connaissance. Elle n'a aucun souvenir de son agression et se croit en 1996,
amoureuse de Paul qui vient de lui faire sa
demande en mariage. Inès découvre rapidement que Léa et Manon se connaissaient.
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Au cours de l'été 1977, le jeune Scott Thorson, dresseur pour animaux employé sur des tournages de
films, fait la connaissance de Bob Black dans un bar.
Les deux hommes deviennent amants et Bob, qui
connaît bien le monde du spectacle, lui présente
rapidement le pianiste exubérant et virtuose
Liberace, vedette de Las Vegas. Entre Scott et
Liberace, c'est le début d'une histoire d'amour qui va
durer plusieurs années. C'est aussi le début d'une
relation complexe, où la personnalité de Liberace,
artiste perfectionniste et obsédé de contrôle, va
jouer un rôle important...

Il existe des lieux paradisiaques où l'art et la nature
ne font plus qu'un. Ces paradis perdus ont nourri
l'imagination des artistes qui y ont trouvé refuge.
Ainsi, les îles vierges des Marquises ont servi de
décor aux plus belles œuvres de Paul Gauguin. A
Marrakech, les couleurs des étoffes et les épices ont
inspiré Yves Saint Laurent. De la forêt tropicale brésilienne aux îles grecques en passant par le désert du
Chihuahua au Texas, ce documentaire part à la
découverte de ces édens artistiques qui ont permis
aux créateurs de donner libre cours à leur démesure
afin de transformer leurs créations.

Destination encore méconnue il y a vingt ans,
le Golfe du Morbihan attire aujourd'hui de
plus en plus de Français. Il est pourtant encore
possible d'y passer des vacances de
"Robinson" dans un cadre de rêve accessible à
tous. Le succès grandissant de ces lieux
magiques est aussi une opportunité pour les
locaux.

Cette soirée placée sous le signe de l’humour
est un très bon divertissement. Attention toutefois car certains sketches sont assez grivois.
Mieux vaut donc éloigner les plus jeunes de
l’écran.
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Les gènes de Néandertal protègeraient
contre le VIH
Un locus génétique hérité de
l'Homme de Néandertal a été
identifié comme un facteur de
risque de Covid-19 sévère en
2020. Selon un scientifique de
l'Institut Max Planck, la même
région génétique pourrait
avoir un effet protecteur
contre le VIH.
ionnière de la génétique,
l'Américaine
Barbara
McClintock a multiplié les
découvertes entre la fin des années 20
et les années 50 : le rôle des chromosomes dans l’hérédité, le "crossingover", les gènes sauteurs, la régulation
des gènes, l'épigénétique... En avance
sur leur temps, ses travaux ont été
rejetés… puis tous confirmés.
Récompensée in extremis par un
Nobel en 1983, elle fut de son vivant
pleinement reconnue comme une des
plus grandes biologistes. Mais si tardivement...
Notre patrimoine génétique est parfois
déterminant dans l'évolution des

P

maladies. Le facteur de risque le plus
important identifié par les scientifiques pour la Covid-19 nous vient de
l'Homme de Néandertal. Un scientifique de l'Institut Max-Planck d'anthropologie évolutionniste, qui a participé à la découverte de ce facteur de
risque génétique, pense qu'il aurait des

effets bénéfiques sur une autre infection : le VIH.

Des gènes mauvais pour le
Covid-19 mais bénéfiques
contre le VIH ?
"Ce facteur de risque génétique
majeur pour la Covid-19 est si cou-

rant que j'ai commencé à me demander s'il pouvait réellement être bon
pour quelque chose, comme fournir
une protection contre une autre maladie infectieuse", explique Hugo
Zeberg, qui est le seul auteur de la
nouvelle étude parue dans PNAS. La
région génétique concernée est située
sur le chromosome 3, entourée d'autres gènes qui codent pour des récepteurs importants pour le système
immunitaire.
L'un de ces récepteurs est CCR5, un
corécepteur très important pour les
virus VIH à tropisme R5 qui l'utilisent
pour infecter les lymphocytes. Hugo
Zeberg pense que les individus porteurs de cette variante génétique possèdent moins de récepteurs CCR5 et
donc un risque moindre d'être infecté
par le VIH. En analysant les données
de trois serveurs de données biologiques importants, il a calculé que les
gènes hérités de Néandertal diminuent
de 27 % le risque d'infection par le
VIH. Une hypothèse qui reste à
confirmer par le reste de la communauté scientifique et par d'autres travaux plus poussés.

Le vaccin de Sanofi-GSK est 100 %
efficace contre les formes sévères

Les animaux de compagnie font
du bien à notre cerveau

Le géant pharmaceutique français Sanofi a
annoncé mercredi des
résultats positifs à
grande échelle pour
son vaccin anti-Covid,
développé avec le britannique GSK, un projet qui aboutit ainsi
avec près d'un an de
retard à la suite de
multiples
reports.
"Sanofi et GSK vont
demander l'approbation réglementaire de
leur vaccin contre (la)
Covid-19" aux étatsUnis et dans l'Union
européenne, ont annoncé dans un communiqué les deux groupes, au terme d'essais de
phase 3 menés auprès de milliers de personnes.
Les laboratoires, qui n'ont pas encore rendu publiques les études sur lesquelles se
basent ces résultats, ont rapporté que ce vaccin s'était montré efficace pour éviter toute
hospitalisation liée à la Covid-19. Ils ont également fait état d'une efficacité légèrement supérieure à 50 % contre l'ensemble des infections provoquant des symptômes.

Promener son chien, caresser son chat sont autant d'activités qui
font le bonheur des propriétaires d'animaux de compagnie. Selon
une étude présentée lors d'un congrès de neurologie aux étatsUnis, nos compagnons à quatre pattes participent aussi à la prévention du déclin cognitif chez les seniors. L’histoire de KunKun, le border collie parti du Mexique pour emménager en
Hongrie a permis aux éthologues de l’université Eötvös Lorànd
de Budapest de découvrir que les chiens sont capables de distinguer leur langue maternelle d’une langue étrangère. Une toute
première preuve de cette capacité pour un cerveau non humain.
Chats et chiens font le bonheur de leur propriétaire au quotidien.
Si nos compagnons à quatre pattes améliorent notre bien-être et
diminuent notre stress, ils auraient aussi des effets bénéfiques
pour les seniors. Une étude préliminaire présentée lors du 74e
congrès de l'Académie américaine de neurologie montre que les
propriétaires de chien et de chat sont moins exposés au déclin
cognitif.

Une efficacité de 75 % contre les formes modérées à sévères
Une efficacité de 57,9 % contre toutes les formes symptomatiques de la Covid-19,
comparable à l’efficacité des vaccins déjà disponibles, dans un environnement dominé
par de nombreux variants.
C'est "comparable à l'efficacité des vaccins déjà disponibles", a souligné Sanofi, dans
un contexte où l'ensemble des vaccins existants ont perdu au fil du temps leur efficacité contre les contaminations, en particulier depuis l'essor fin 2021 du variant
Omicron. Cette annonce, qui ouvre la voie à une mise sur le marché prochaine à
condition d'un feu vert des autorités sanitaires, marque l'aboutissement d'un long feuilleton pour Sanofi, qui a enregistré plusieurs revers dans ses projets de vaccins antiCovid. Le groupe français a dû repousser à deux reprises son calendrier quant à ce
vaccin, qu'il espérait à l'origine rendre disponible avant la mi-2021. Il a d'abord enregistré un retard de six mois, à cause d'un problème de dosage, puis a encore pris du
retard à cause des difficultés à trouver des personnes jamais contaminées pour mener
des essais fiables.

Chiens et chats seraient bénéfiques
pour le cerveau des seniors
Les médecins de l'hôpital universitaire du Michigan, aux étatsUnis, ont analysé les données de 1.369 retraités affiliés au programme Medicare. En tout, 53 % d'entre eux ont renseigné avoir
un animal de compagnie, chien ou chat, dont 32 % depuis plus
de 5 ans. Ces retraités, dont la moyenne d'âge est de 65 ans, ont
passé plusieurs tests cognitifs durant plusieurs années. En se
basant sur les résultats desdits tests, les médecins ont attribué à
chacun un score cognitif allant de 0 à 27. Comme cela était prévisible, le score cognitif des participants baisse au fil du temps.
Mais les propriétaires d'animaux de compagnie depuis plus de 5
ans ont un score cognitif plus élevé -- d'1,2 point -- que les personnes qui n'en ont pas.
"Comme le stress peut affecter négativement les fonctions cognitives, l'effet anti-stress de la possession d'un animal de compagnie pourrait fournir une raison plausible à nos observations".
Un animal de compagnie augmente aussi l'activité physique, ce
qui pourrait être bénéfique pour la santé cognitive.
Agences
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FEUX DE FORÊTS 2022 EN ALGÉRIE

Le point sur la situation
La Direction générale de la
protection civile (DGPC) a
publié hier un nouveau
communiqué, concernant la
situation générale des
incendies, qui ont été
recensés durant cette nuit, et
dont les opérations
d’extinction se poursuivent à
l’heure actuelle, avec 9
incendies toujours en cours.
PAR RAHIMA RAHMOUNI
ans ce communiqué, la Protection
civile a indiqué que les opérations
sont toujours en cours :
“Béjaïa, du côté d’Ikhrban à
Ouzellaguen, mais aussi à Tizi El Oued à
Aoukas. Tizi Ouzou, à Oumadene dans la
localité d’Azzefoun mais aussi Ibahrizène,
dans la localité d’Ait Chafaa. Dans la
wilaya de Jijel, c’est du côté de Djorfa
que les opérations se poursuivent encore.
Du côté d’El Taref, c’est à Dai Lassel et
Khenka que la protection civile poursuit
encore les opérations d’extinction. Une
autre wilaya a fini par être touchée dans
la soirée d’hier et ou les feux résistent
encore, Tipaza, du côté de Damous et
Talline à Chenoua. Côté Sétif, aussi à
Babour, les opérations sont toujours en
cours,” selon le dernier communiqué de
la DGPC, publié, ce matin à 10 heures.
Enfin, pour les wilayas de Skikda, Souk
Ahras, Tébessa et Annaba, d’après le
communiqué de la Direction générale de
la protection civile, les feux sont pour le
moment maîtrisés.

D

Le Beriev BE 200, « star »
de l’été 2022
Affrété par l’Algérie le 15 juin dernier
pour une période de 3 mois, le bombardier
d’eau Beriev BE-200 n’a pas tardé à faire
son baptême du feu avec les incendies qui
touchent plusieurs forêts du nord du pays.
Région particulièrement touchée, la
wilaya de Bejaïa a vu l’entrée en action de
ce gros avion d’une capacité de 12 000
litres. Il est également intervenu à Tipaza
pour participer aux opérations de lutte
contre les feux qui ravagent les forêts du
mont Chenoua.
L’intervention du Beriev B 200 vient en
appoint aux hélicoptères appartenant à la
flotte aérienne de la protection civile et
des Forces aériennes de l’ANP. Cet avion
qui ne s’arrête plus, a été déployé dans
toutes les wilayas du nord de l’Algérie,
affectées par les incendies cet été :
Skikda, Guelma, Béjaïa, Jijel, Tipaza, etc.
Mais un seul avion, même de grande
capacité, est insuffisant pour lutter contre

les incendies qui ravagent les forêts du
pays depuis le début de l’été, et qui se sont
accentués depuis le début du mois d’août.
Les sapeurs-pompiers ont besoin davantage de moyens pour lutter contre des
incendies complexes et qui menacent les
villages situés à la lisière et parfois même
à l’intérieur des forêts. Durant les incendies dévastateurs de l’été 2021, le manque
de moyens aériens avait fortement limité
l’action des pompiers sur le terrain qui
n’ont pas pu empêcher les flammes d’atteindre des villages entiers et de tuer de
nombreuses personnes. L’Algérie avait
fait appel à l’aide européenne, mais seule
la France avait répondu favorablement en
envoyant deux canadairs qui se sont avérés d’un apport considérable pour sauver
des vies et des forêts de la destruction.
Cet épisode encore traumatisant des feux
meurtriers de l’été 2021 a donné la pleine
mesure de la nécessité pour l’Algérie de
se doter enfin d’avions bombardiers d’eau
qu’elle a longtemps rechigné à acheter.
Les motifs liés au relief jugé peu adapté à
ce genre d’avions ainsi que celui relatif à
un problème de rentabilité deviennent
n’ont pas tenu face à des feux d’ampleur
parfois inédite. Les brasiers de l’été 2021
ont agi comme un électrochoc. “L’Algérie
a connu des incendies de forêts l’année
passée, nous avons mobilisé tous les
moyens, et nous avons vu que les moyens
dont disposait l’Algérie ne suffisaient pas
face à de tels incendies d’une ampleur
exceptionnelle”, reconnaissait en juin dernier, le ministre de l’Intérieur, Kamel
Beldjoud en marge de la réception du BE
200 russe. “Le ministre avait indiqué que
l’Algérie entendait acquérir 4 avions du
modèle Berieve BE 200 dont le premier
devrait arriver en Algérie vers la fin du
mois de décembre prochain. Les trois
autres devront être livrés au cours du premier trimestre 2023,” selon Beldjoud.
Les opérations d’extinction se
poursuivent
Les foyers d’incendies se sont multipliés

ces dernières heures à travers six wilayas
du pays. Un incendie s’est déclenché
dimanche au Mont Chenoua, dans la
wilaya de Tipaza.
“Ce lundi matin, la protection civile de
Tipasa a annoncé que les opérations d’extinction, notamment grâce à l’intervention de l’hélicoptère de sa flotte,” se poursuivent. Dans la wilaya de Tizi-Ouzou, les
opérations sont en cours à Azeffoun et Ait
Chafaâ. A Skikda, la protection civile a
annoncé que les opérations d’extinction
d’un incendie sont en cours, ce lundi, dans
la commune de Tamalous.
La protection civile de Jijel a indiqué
“avoir pu maîtriser, tôt ce lundi, deux
incendies qui s’étaient déclenchés dans
les communes de Texenna et Djimla.”
A Skikda, un incendie s’est déclenché
dans les monts de Sidi El Hadj et Kerbaa
dans la commune de Beni Bechir. Le feu a
été éteint, alors que les pertes font état de
200 oliviers partis en fumée en plus de la
broussaille. Des incendies ont été éteints à
Souk-Ahras, Tébessa et à Annaba.
La wilaya de Béjaïa est la plus touchée par
les feux de forêts qui ont causé des dégâts
matériels importants mais sans faire de
victimes. Dans la région d’Ouzellaguen,
et à Ighrem, les feux se sont approchés
dangereusement des habitations, heureusement aucune victime n’est à déplorer.
Selon la protection civile de Béjaïa, la
situation pour la journée de dimanche à
18h faisait état de 11 feux non encore
éteints dont 6 jugés importants. “Les communes concernées sont Ighrem, Chellata,
Kendira, Tichy, Fenaia, Seddouk,” selon
Radio Soummam citant la chargée de la
communication de la protection civile de
Béjaïa. Même le village historique d’Ifri
n’a pas été épargné, puisque menacé dans
la soirée de dimanche par les flammes.
à noter également l’implication de la
population dans les différentes localités
touchées par ces incendies.

Tipaza en 1ère Région militaire, le Haut
Commandement de l'Armée nationale
populaire a mobilisé des hélicoptères
relevant des Forces Aériennes pour participer aux opérations anti-incendie, particulièrement dans les zones inaccessibles", précise le communiqué.
L'engagement de ce type d'hélicoptères
"constitue un grand appui à l'action des
détachements de l'Armée nationale populaire sur le terrain, pour venir à bout des
feux dans les différentes zones forestières

INCENDIE EN EGYPTE

Le département
de Lamamra réagit

et les villages sinistrés. Ces détachements
ont pu également sauver et évacuer les
familles coincées par les feux", relève la
même source. "En sus des hélicoptères
déployés pour cette opération, tous les
moyens humains et matériels sont mis à
disposition, à l'instar d'engins et de bulldozers, l'opération se poursuivra jusqu'à
extinction totale des incendies,” ajoute le
communiqué.

L’Algérie a exprimé ses sincères condoléances à l’égypte, suite à l’incendie qui
s’est produit avant-hier, dans l’église
Abou Sifine du quartier populaire
d’Imbaba, nommée d’après le saint
Mercure de Césarée, ayant entraîné la
mort de nombreux citoyens égyptiens.
C’est dans un communiqué rendu public
que le ministère des Affaires étrangères
a déclaré: “L’Algérie exprime ses plus
sincères condoléances et sa sympathie à
la République arabe sœur d’Égypte.
Suite à l’incendie survenu le matin du 14
août 2022, dans l’église Abou Sifine du
quartier populaire d’Imbaba. Ce qui a
causé la mort et des blessures à de nombreux citoyens égyptiens.”
Le communiqué ajoute : “que l’Algérie
partage avec les frères égyptiens, le gouvernement et le peuple, la douleur du
deuil dans cette tragédie. Elle renouvelle
ses sincères condoléances et sa sympathie aux familles des victimes et souhaite
un prompt rétablissement à tous les blessés.” Selon un dernier bilan, 41 personnes ont été tuées dans un incendie qui
s’est déclaré ce dimanche lors d’une
messe dans une église du Caire, selon les
autorités ecclésiastiques coptes. L'église
copte égyptienne a fait état de “41 morts
et 14 blessés” en citant “des sources au
sein du ministère de la Santé”, dans un
communiqué publié sur son compte
Facebook.
Cet incendie dont l’origine reste à déterminer est survenu à l’église Abou Sifine
du quartier populaire d’Imbaba, nommée d’après le saint Mercure de
Césarée, révéré par les Coptes, selon les
autorités. “J’ai mobilisé l’ensemble des
services de l’État pour que toutes les
mesures soient prises”, a aussitôt réagi
le Président Abdel Fattah al-Sissi sur son
compte Facebook. Le parquet a annoncé
avoir ouvert une enquête et envoyé sur
place une équipe, afin d’établir les raisons du départ de feu, tandis que le
ministère de la Santé a indiqué avoir
“dépêché plusieurs dizaines d’ambulances.”

R. N.

R. N.

Cendres et désolation
Entre dimanche et lundi, la protection

L’ANP participe aux opérations d'extinction
“Le Haut Commandement de l'Armée
nationale populaire (ANP) a mobilisé,
avant-hier, des hélicoptères relevant des
Forces Aériennes pour participer aux
opérations d'extinction des feux de forêts
au Mont Chenoua, dans la wilaya de
Tipaza,” a indiqué un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN).
"Suite aux incendies qui se sont déclarés,
ce jour 14 août 2022, au niveau des
forêts du Mont Chenoua, wilaya de

civile a recensé 58 foyers d’incendies,
dont 11 foyers enregistrés dans 5 wilayas
pour la journée de dimanche.
Depuis le début du mois juin, quelque 889
incendies ont été enregistrés à Béjaïa,
Sétif, Jijel, Skikda. Les feux ont causé des
dégâts importants en réduisant des forêts
en cendres. Là où les flammes sont passées, il ne reste que cendres et désolation.
A Ouzellaguen, le cimetière garde encore
les traces du sinistre. Les oliviers ont été
calcinés.
Un riverain interrogé par Berbère
Télévision ne peut que constater l’étendue
des dégâts tout en se disant soulagé que
les feux n’aient pas touché les populations. Les riverains, munis de branches
d’arbres, se sont mobilisés pour surveiller
d’éventuels départs de feux. Au village
Ait Anane, dans la commune de Darguina
à l’est de Béjaïa, les flammes ont ravagé
1,5 hectare de forêts dont des arbres fruitiers, des pins d’Alep et des broussailles.
Un citoyen témoigne avoir perdu 200
arbres fruitiers dont des citronniers, des
poiriers et aussi des oliviers.
R. R.
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ALGÉRIE FERRIES

BANQUE DES SEMENCES

EN AFGHANISTAN

Un nouveau
programme
pour octobre 2022

Garant de la sécurité
alimentaire

Un jour férié pour célébrer un an de
pouvoir des Taliban

Après l’annonce du renforcement du
programme des vols de la compagnie
aérienne nationale, la diaspora algérienne s’impatiente pour découvrir le
prochain programme d’Algérie ferries,
notamment celui de l’automne. Pour
rappel, la compagnie maritime
nationale assure la desserte de
plusieurs ports algériens vers ceux de
Marseille, d’Alicante et de Naples.
Pour rappel, son homologue français,
Corsica Línea, a dévoilé le 20 juillet
dernier son programme d’automne qui
s’étale jusqu’au 5 janvier 2022. Un
programme qui touche principalement
ces liaisons depuis Marseille à destination du port d’Alger. Par ailleurs, en ce
début de semaine, c’est autour
d’Algérie ferries de dévoiler la suite de
son programme de traversées.
Quel est le programme
d’Algérie ferries
pour l’automne 2022 ?
Dévoilé sur son site de réservation, le
nouveau programme d’Algérie ferries
débute le 3 octobre 2022 et s’étale
jusqu’au 30 janvier 2023. Ainsi, pour
le mois d’octobre prochain, Algérie
ferries organise ses traversées comme
suit:
•Alger – Marseille : le 3, 10, 13, 23, 27
et 31 octobre 2022;
• Oran – Marseille : le 5, 14, 24 octobre,
• Skikda – Marseille : le 7, 16, 27 octobre 2022;
•Oran – Alicante : le 6, 13, 20, 27 octobre 2022;
•Alger – Naples : deux traversées le 7
et le 21 octobre prochain.
Pour le mois de Novembre 2022 :
•Six traversées au départ d’Alger vers
Marseille. Notamment, le 6, 10, 14, 17,
21 et 28;
• Trois liaisons depuis Oran vers
Marseille, le 7, 18 et 27;
•Trois traversées au départ de Skikda à
destination de Marseille. Et ce, le 3, 13,
23;
•Quatre traversées au départ d’Oran
vers Alicante en Espagne. A savoir, le
3, 10, 17 et 24;
•Deux liaisons depuis Alger vers
Naples en Italie. Soit le, 4 et 26 novembre 2022.
Qu’en est-il du mois
de décembre 2022 ?
Comme cité précédemment, Algérie
ferries a programmé l’ensemble de ses
traversées jusqu’au 30 janvier 2023.
Un programme permettant à la diaspora algérienne de profiter d’un voyage
depuis et vers l’Algérie, même durant
le mois de décembre 2022.
En effet, le dernier mois de l’année
2022 est également concerné par ce
nouveau programme d’Algérie ferries.
Elle propose ainsi des traversées conformément à ses dates :
•Sept traversées depuis le port d’Alger
vers celui de Marseille. Et ce, le 1, 5, 8,
12, 18, 22, et 26 décembre 2022;
•Deux liaisons au départ d’Oran et à
destination de Marseille. Soit le 11 et le
19;
•Deux liaisons depuis le port de Skikda
vers celui de Marseille. Notamment, le
8 et le 22 décembre 2022;
•Depuis Oran vers Alicante, on compte
cinq traversées pour le mois de décembre. Soit le 1, 8, 15, 22 et 29;
•Et enfin deux autres traversées depuis
Alger et à destination de Naples en
Italie, notamment le 4 et le 16 décembre 2022.
R. N

“La Banque nationale des
semences, inaugurée
récemment par le Premier
ministre, devrait renforcer la
préservation et la valorisation
du patrimoine génétique
agricole national, constituant
un gage de la sécurité et de la
souveraineté alimentaires du
pays,” a affirmé, hier à l’APS,
un expert en biotechnologie et
santé.
PAR RIAD EL HADI
ette banque de semences,
indispensable pour assurer la
durabilité de notre système
agricole et notre sécurité alimentaire,
aura pour principale mission la conservation et la valorisation du patrimoine génétique agricole et sa protection contre le
bio-piratage et l’uniformisation des productions agricoles imposées par la mondialisation », a expliqué Dr. Mourad
Belkhelfa, professeur à l’Université des
sciences et de la technologie HouariBoumediène de Bab-Ezzouar.
A cet égard, Dr. Belkhelfa, également
expert à l’INESG et membre du conseil
scientifique au ministère de l’économie de
la connaissance et des startups, a insisté
sur la nécessité de consolider cette banque
à travers l’installation de centres de
recherches dans les quatre régions du pays
sous la tutelle du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
recherche scientifique et le ministère de
l’Agriculture et du développement rural.
Des centres qui « devraient être dotés
d’une plateforme de biologie moléculaire
pour le séquençage génétique des
espèces, leur codification et leur enregistrement auprès de l’UNESCO pour leur
protection contre la bio-pératerie », a-t-il
préconisé.
D’autre part, a-t-il poursuivi, ces centres
devraient se charger de la valorisation de
ces espèces en améliorant davantage leur
rendement et leur résilience aux maladies
et aux conditions climatiques extrêmes.
Pour cet enseignant chercheur, une

«C

meilleure connaissance de l’agro-biodiversité, sa préservation et sa valorisation
constituent des enjeux majeurs pour
diversifier et sécuriser les agricultures du
pays.

Nécessité de recenser
le patrimoine
génétique agricole national
A cet effet, il a souligné la nécessité de
recenser tout le patrimoine génétique agricole végétal et animal de toutes les
régions du pays en associant l’ensemble
des agriculteurs et les éleveurs à cette
opération d’envergure. S’agissant du
partenariat international dans le domaine
de la préservation des espèces, Dr.
Belkhelfa a estimé que c’est plus qu’une
nécessité car l’interconnexion de la
banque nationale des semences agricoles
avec d’autres banques de semences internationales, notamment la banque de
Svalbard en Norvège (la plus grande
réserve de semences au monde avec plus
de 980000 variétés), « constitue une double protection pour nos ressources. »
Pour étayer ses propos, il a cité l’exemple
édifiant de la banque de semences syrienne établie dans la ville d’Alep. «
Classée 9e banque au monde avec plus de
155.000 espèces et variétés, cette banque
a été détruite mais reconstruite grâce aux
semences déposées par le gouvernement
syriens à la banque Svalbard », a-t-il
argué. A propos du protocole de Nagoya
sur l’accès aux ressources génétiques, ratifié par l’Algérie, l’expert a souligné que
cet accord onusien, adopté en 2010 au
Japon et entré en vigueur en 2014, com-

plète les dispositions de la Convention sur
la diversité biologique (CDB) relative à
l’accès et au partage des avantages des
bio-ressources. Quant à son objectif, « Il
vise la création d’ un cadre mondial pour
l’élaboration d’instruments facilitant
l’accès aux ressources génétiques et le
partage juste et équitable des avantages
découlant de leur utilisation. » Ce partage
devrait concerner les semences des produits de large consommation notamment
la pomme de terre, la tomate et certaines
variétés de blé et de riz. En revanche,
chaque pays a le droit d’établir une liste
des produits qui sont propres à sa région,
notamment les produits de terroir qui
devraient être enregistrés à l’international
pour leur appropriation et leur protection
contre le bio-piratage. « L’Algérie avait
effectivement ratifié cet accord sans se
doter des moyens de surveillance et de
protection de son patrimoine génétique
agricole, qui fait l’objet de grandes convoitises », a-t-il regretté. Mais l’installation de la banque nationale des semences
et l’établissement d’un cadre juridique
pour la protection de ce patrimoine sur les
marchés mondiaux « changera la donne
», selon lui. Lors de l’inauguration de la
banque jeudi dernier, le Premier ministre,
M. Aïmene Benabderrahmane, a souligné
l’importance de la Banque dans la concrétisation de la sécurité alimentaire du
pays à travers la promotion de la production nationale des semences, estimant que
le recours exclusif à la production locale
des semences dans l’agriculture constitue
un « défi majeur » du secteur.
R. N.

ALIMENTATION DE BÉTAIL ET DE VOLAILLES

Rappel de l'exemption de la TVA
PAR RACIM NIDHAL
Le ministère de l'Agriculture et du
Développement durable a rappelé, hier
dans un communiqué, à tous les opérateurs du secteur de l'alimentation de bétail
et de volailles (importateurs, transformateurs, producteurs) que les opérations de
vente de l'orge, du maïs et des matières et
produits destinés à l'alimentation de bétail
et de volailles étaient exemptées de la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
“Cette mesure intervient en vertu du
décret exécutif n°21-120 du 29 mars 2021
relatif aux modalités d'exemption de la
Taxe sur la valeur ajoutée, des opérations
de vente de l'orge et du maïs, ainsi que
des matières et produits destinés à l'ali-

mentation de bétail et de volailles,” précise le communiqué.
Pour les opérations d'importation, le
bénéfice de l'exemption de la TVA est
subordonné à la présentation par l'importateur des matières premières (maïs, orge,
...), aux services fiscaux territorialement
compétents, du cahier des charges
dûment souscrit, délivré par les services
agricoles territorialement compétents. à
cet effet, les services fiscaux délivrent, au
vu des documents présentés, une attestation d'exonération de la TVA.
Pour les opérations de vente de l'orge et
du maïs ainsi que des matières et produits, destinés à l'alimentation de bétail et
de volailles, produits localement, le bénéfice de l'exemption de la TVA est condi-

tionné par la souscription, par le producteur, le transformateur ou le collecteur,
selon le cas, d'un engagement de destination des matières et produits locaux, aux
coopératives agricoles, aux fabricants
d'aliments ou directement aux éleveurs
les utilisant à des fins d'alimentation de
leurs cheptels.
“L'engagement est souscrit auprès des
services agricoles territorialement compétents,” souligne le ministère.
“Ces mesures incitatives visent à réduire
les coûts de production pour les éleveurs
de bétail et de volailles, et partant,
garantir la stabilité des prix au niveau
des marchés de ces deux filières,” conclut
la source.
R. N.

Lundi 15 août est férié en
Afghanistan : les Taliban ont
célébré leur premier
anniversaire depuis leur
retour au pouvoir à la suite du
retrait américain. Une année
marquée par une forte
régression des droits des
femmes et une profonde crise
humanitaire.
es Taliban ont décrété ce lundi 15
août jour férié pour célébrer le
premier anniversaire de leur
retour au pouvoir en Afghanistan. Le
15 août 2021, les fondamentalistes
islamistes s'emparaient sans combattre de la capitale Kaboul, au terme
d’un offensif éclair mené sur tout le
territoire contre des forces gouvernementales en déroute, à la faveur du
retrait des troupes américaines et de
l'Otan, après vingt ans d'intervention
militaire dans le pays. "Nous avons
rempli l'obligation du jihad et libéré
notre pays", résume Niamatullah
Hekmat, un combattant taliban entré à
Kaboul ce jour-là, quelques heures
seulement après la fuite hors du pays
du Président déchu Ashraf Ghani.
Excepté ce lundi décrété férié, aucune
célébration officielle n'a jusque-là été
annoncée pour marquer l'anniversaire,
mais la télévision d'État a indiqué
qu'elle “diffuserait des programmes
spéciaux, sans autre précision.” Un
an après, les combattants talibans
expriment leur joie de voir aujourd'hui
leur mouvement exercer le pouvoir, au
moment où, de leur côté, les agences
d'aides humanitaire s'alarment de voir
la moitié des 38 millions d'habitants
du pays confrontés à une pauvreté
extrême.
"Quand nous sommes entrés dans
Kaboul, et quand les Américains sont
partis, ce furent des moments de joie",

L

poursuit Niamatullah Hekmat, désormais membre des forces spéciales et
affecté à la garde du palais présidentiel. Mais pour les Afghans ordinaires,
et particulièrement les femmes, le
retour des Talibans n'a fait qu'amplifier les difficultés.

"Tout nous a été arraché"
Très vite et en dépit de leur promesse
initiale, les nouveaux maîtres du pays
sont largement revenus à l'interprétation ultra-rigoriste de l'islam qui avait
caractérisé leur premier passage au

pouvoir entre 1996 et 2001,
restreignant très fortement les droits
des femmes. Celles-ci sont exclues de
nombreux emplois publics et interdites de voyager seules en dehors de
leur ville. En mars, les islamistes ont
fait fermer aux filles les lycées et collèges, quelques heures à peine après
leur réouverture pourtant annoncée de
longue date. Et début mai, le chef
suprême des Talibans a ordonné aux
femmes de porter un voile intégral en
public, de préférence la burqa.
"Depuis le jour où ils sont arrivés, la

vie a perdu son sens", se désole Ogai
Amail, une habitante de Kaboul. "Tout
nous a été arraché, ils sont même
entrés dans notre espace personnel",
poursuit-elle.
Si les Afghans reconnaissent une
baisse de la violence avec la fin de la
guerre depuis l'arrivée au pouvoir des
Talibans, beaucoup d'entre eux sont
touchés de plein fouet par une crise
économique et humanitaire aiguë.
"Les gens qui viennent dans nos magasins se plaignent tellement des prix
élevés que nous, commerçants, commençons même à détester ce que nous
faisons", déplore Noor Mohammad,
un commerçant de Kandahar, dans le
sud du pays, berceau historique et
centre du pouvoir taliban. Pour les
combattants islamistes cependant, la
joie de la victoire éclipse la crise
économique actuelle. "Nous sommes
peut-être pauvres, nous sommes peutêtre confrontés à des difficultés, mais
le drapeau blanc de l'islam flottera
désormais haut pour toujours en
Afghanistan", se réjouit l'un d'eux, en
faction dans un parc public de Kaboul.
R. I. / Agences

Pour survivre à la pauvreté, le recours
aux mariages forcés
Depuis le retour des
Talibans au pouvoir en
Afghanistan, il y a un an, la
situation économique s'est
effondrée et le taux de pauvreté est passé de 72 à 97 %.
Pour survivre, certaines
familles n'ont d'autre choix
que de recourir aux
mariages forcés. Dans ce
bidonville à la sortie de
Kaboul,
la
capitale
d'Afghanistan où s'est rendue une équipe de France

24, près de 800 familles
vivent dans la misère la plus
totale. Avec l'effondrement
économique,
beaucoup
d'entre elles sont obligées
de
faire
des
choix
douloureux pour survivre,
comme Fatima qui a récemment vendu l'une de ses
trois filles. Âgée de 3 ans, le
sort de sa fille est déjà scellé : elle rejoindra la maison
de son futur beau-père à
l'âge de 10 ans pour être

mariée à l'un de ses fils. En
vendant leur fille, ses parents ont reçu 150 000 afghanis (l'équivalent de 1 600
euros). Dans une maison
voisine, une autre famille
s'apprête à vendre l'une des
filles en la mariant de force
à une famille aisée. La mère
n'a plus les moyens de
soigner sa cadette handicapée et décide alors de
vendre sa sœur, âgée de
seulement 7 ans. En

Afghanistan, le mariage
forcé a de tout temps existé.
Selon un rapport de
l'Unicef, publié en 2018,
près de 40 % des femmes
afghanes ont été mariées
avant d'avoir atteint leur
majorité. Cependant, cette
tendance s'est accentuée
depuis la prise de pouvoir
des Talibans, il y a un an, et
l'effondrement de l'économie dans le pays.
R. I. / Agences

ASIE-PACIFIQUE

La Chine dit avoir mené de nouveaux exercices militaires
autour de Taïwan
Pékin a annoncé lundi avoir organisé
de nouveaux exercices militaires
autour de Taïwan, où cinq parlementaires américains sont en visite, deux
semaines après la venue de Nancy
Pelosi qui avait déjà déclenché la
colère du pouvoir chinois.
La Chine a annoncé, lundi 15 août,
avoir organisé de nouveaux exercices
militaires autour de Taïwan, où cinq
parlementaires américains sont
actuellement en visite.
"Le 15 août, le Théâtre oriental de
l'Armée populaire de libération chinoise a organisé une patrouille de
préparation au combat interarmées
multi-services et des exercices de

combat dans la mer et l'espace aérien
autour de Taïwan", a déclaré le commandement du théâtre oriental de
l'armée chinoise dans un communiqué.
Les nouvelles manœuvres constituent
"une dissuasion solennelle contre les
États-Unis et Taïwan qui continuent à
jouer des tours politiques et à saper
la paix et la stabilité à travers le
détroit de Taïwan", a ajouté Shi Yi,
porte-parole du commandement du
théâtre oriental de l'armée chinoise,

22 avions et six navires
La Chine estime que Taïwan, peuplée
d'environ 23 millions d'habitants, est

l'une de ses provinces, qu'elle n'a pas
encore réussi à réunifier avec le reste
de son territoire depuis la fin de la
guerre civile chinoise en 1949.
Opposé à toute initiative donnant aux
autorités taïwanaises une légitimité
internationale, Pékin est vent debout
contre tout contact officiel entre
Taïwan et d'autres pays. Des responsables américains se rendent fréquemment dans cette île, mais la Chine
avait jugé que la visite de Nancy
Pelosi, la plus haute responsable
américaine à se rendre sur l'île depuis
des décennies, était une provocation
majeure. Face aux manœuvres
lancées par Pékin en représailles,

Taïwan avait organisé ses propres
exercices simulant l'organisation de
sa défense face à une invasion chinoise.
Pékin n'a mis fin à ses exercices
qu'après avoir réitéré ses menaces
envers Taipei et déclaré qu'elle continuerait à patrouiller dans le détroit
de Taïwan. Dans son point quotidien,
le ministère taïwanais de la Défense a
affirmé dimanche avoir détecté 22
avions et 6 navires chinois, opérant
près du détroit. Onze des avions ont
dépassé la ligne médiane, une démarcation non officielle entre Taïwan et
la Chine que Pékin ne reconnaît pas.
R. I. / Agences
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LA BAD ABORDE LA PROBLÉMATIQUE DE LA SÉCHERESSE EN ALGÉRIE

PROCHAIN CONGRÈS DU FLN

ETUSA

Le pays vise à réduire ses GES de 7 %
d’ici 2030

La folle ambition de Baadji

Ouverture d'une
nouvelle agence
commerciale

Changement climatique,
réduction des émissions de
gaz à effet de serre et options
de politiques publiques sont
un tryptique indissociable
devant inciter les pays à
concocter une stratégie pour
lutter contre les
conséquences fâcheuses de
la sécheresse qui touchent
maintenant bon nombre de
pays européens, tel que
l'Espagne, le Portugal et la
France, et même l'Italie et
l'Allemagne ainsi que
l'Angleterre dont une bonne
partie du territoire connaît la
canicule.
Algérie se classe 125e sur
l’Indice mondial des
risques climatiques 2021.
Elle est confrontée à l’érosion des
sols, à la désertification, aux pénuries d’eau et aux cycles de sécheresse, exacerbés par le changement
climatique, affirme le groupe de la
Banque africaine de développement."
Le pays a intégré la viabilité environnementale dans son plan de
relance économique 2020–2024 et
vise à réduire ses GES de 7 % d’ici
2030, ajoute cette même source.
Les experts définissent les GES
comme des "gaz à effet de serre sont
des composants gazeux qui absorbent le rayonnement infrarouge émis
par la surface terrestre et contribuent

"L’

PAR KAMAL HAMED
e 11e congrès qui aura lieu dans
quelques mois est d’une importance
vitale pour de nombreuses chapelles
qui se disputent le leadership au sein du
parti. Et avant même la tenue de ce
conclave, la guerre de tranchées fait rage.
En effet, à la faveur de l’élaboration des
textes qui seront soumis aux congressistes
pour approbation une bataille à fleurets
mouchetés se déroule depuis quelques
semaines déjà et chaque camp essaye
d’imposer sa vision. Les fidèles de l'actuel
secrétaire général, Abou El Fadl Baadji,
tentent ainsi de consolider leur mainmise
sur le parti afin de préparer le terrain à
leur favori. C’est certainement Abou El
Fadl Baadji qui veut que le secrétaire
général du parti soit élu par le congrès.
Une proposition qu’il veut voir insérer
dans le projet de règlement intérieur qui
sera soumis à l’appréciation des congressistes. Pour éviter toute éventuelle surprise Baadji et ses partisans préfèrent
cette manière de faire. Or, cette proposition ne fait pas du tout l’unanimité, loin ne

L

ainsi
à
l'effet
de
serre.
L'augmentation de leur concentration dans l'atmosphère terrestre est
l'un des facteurs à l'origine du
réchauffement climatique."
Le pays cherche à endiguer la désertification en étendant une ceinture
forestière de plus de 1,7 million
d’hectares et à préserver les ressources en eau en introduisant des
mesures prospectives, poursuit la
BAD. L’Algérie est classée 10e
parmi les producteurs mondiaux de
gaz naturel, avec 2,2 % de la production mondiale.
"Son potentiel d’exportation est
énorme, avec de nouveaux projets
gaziers dans le sud-ouest qui s’ajou-

tent à ceux de la région gazière
d’Illizi dans le sud-est, mais il est
soumis aux contraintes d’une
demande intérieure accrue et d’investissements insuffisants", souligne
la BAD.
Celle-ci indique aussi "qu'après
avoir atteint un pic de 65 milliards
de mètres cubes (m3) en 2005, les
volumes d’exportation étaient de 40
milliards de m3 en 2020. Pour
réduire la dépendance du pays au
gaz naturel, qui représente plus de
93 % de la production totale d’électricité, le programme d’énergie
renouvelable et d’efficacité énergétique a été révisé en 2020."
La BAD rappelle que "le ministère

CRISE ÉCONOMIQUE EN AFGHANISTAN

Elle pourrait faire plus de morts que
20 ans de guerre
La famine, la sécheresse et la paupérisation massive des populations
pourraient aggraver la situation économique du pays qui est de plus en
plus catastrophique.
Voilà un an jour pour jour que
Kaboul est tombée et la situation est
dramatique. «Si l’Afghanistan continue sur cette trajectoire, la crise
actuelle pourrait tuer bien plus
d’Afghans que les 20 dernières
années
de
guerre»,
alerte
l’International Rescue Committee
(IRC) dans son dernier rapport,
publié ce lundi.
Entre 2001 et 2021, 47 000 civils
afghans ont été tués dans le conflit
contre les talibans, d’après la Brown
University. L’ONU estime leur nom-

Au FLN, c’est une sourde
bataille qui oppose plusieurs
protagonistes. Cette lutte
acharnée entre les différents
clans de l’ex parti unique n’a
qu’un seul et unique objectif :
s’accaparer l’appareil du parti.
En prévision du prochain
congrès, chaque clan affûte
ses armes.

bre à 38 000, mais n’a commencé à
compter qu’en 2009. D’après
l’ONG, ce bilan humain pourrait
bientôt être dépassé mais, cette fois,
en raison de la crise économique et
alimentaire dévastatrice qui accable
le pays. Depuis un an, l’Afghanistan
fait face à un effondrement économique, combiné à une grave crise de
la faim, qui trouve «notamment ses
racines dans des politiques
publiques et internationales qui ont
brutalement affecté les citoyens»,
poursuit l’IRC. Indispensable à la
survie du peuple afghan, l’aide
étrangère s’est tarie : «Depuis le 15
août de l’année dernière, les financements essentiels des donateurs qui
soutiennent les services de base en

Afghanistan ont largement été suspendus», souligne Vicki Aken,
directrice de l’IRC en Afghanistan.
Le gel des réserves de change du
pays et la situation bancaire ont fait
le reste. «Alors que les dirigeants
mondiaux cherchaient à isoler économiquement les talibans, leurs
approches politiques ont paralysé
l’économie, détruit le secteur bancaire et plongé le pays dans une
catastrophe humanitaire qui a laissé
plus de 24 millions de personnes
sans assez de nourriture pour manger chaque jour. Et quand une
famille a faim en Afghanistan, les
femmes sont les dernières à manger», dénonce l’ONG.
R. E

de la transition énergétique et des
énergies renouvelables a été chargé
d’établir une capacité de 15 000
MW à partir de sources renouvelables d’ici 2035. Des mesures
urgentes devront être prises si l’on
veut atteindre l’ODD 13 sur l’action
climatique."
A. A.

ÉLECTRICITÉ
Nouveau record de
consommation
nationale enregistré
ce dimanche
“Un nouveau record de consommation d'électricité au niveau national a
été enregistré ce dimanche, atteignant 16.822 MW,” indique le
groupe Sonelgaz dans un communiqué. "Suite à la hausse des températures observée sur l'ensemble du
pays, l'Opérateur du système électrique a enregistré, dimanche 14
août 2022, à 15h, un record historique de puissance électrique appelée sur le réseau national de 16.822
MW", a fait savoir la même source.
A cet effet, le porte-parole du
Groupe Sonelgaz, Khalil Hedna, a
souligné que ce pic de consommation "n'a eu aucune incidence sur
l'état de la distribution, ni du fonctionnement du réseau électrique
national et de ses équipements." Il a
également affirmé que "la desserte
en énergie électrique est maitrisée,
tout en assurant le programme d'exportation vers la Tunisie qui est de
plus de 500 MW." Il s'agit, selon lui,
d'"un autre exploit pour Sonelgaz et
son personnel également."
R. E.

s’en faut. « Que restera-t-il alors d’autorité au comité central du parti ? ». C’est
la question que posent les détracteurs de
cette proposition. Une autant osée qu’inédite. En effet, jamais auparavant le secrétaire général du parti n’a été élu par le
congrès. C’est en effet une prérogative qui
a toujours été dévolue au comité central
du parti qui dispose ainsi d’un puissant
instrument lui permettant de contrôler
l’action du secrétaire général et, éventuellement, de pouvoir le démettre en cas de
conflit interne. Le comité central reste
ainsi la plus haute instance entre deux
congrès et jouit de la sorte d’un réel pouvoir. A ce titre on se rappelle l’épilogue de
l’éviction de l’ex secrétaire général du
parti, Abdelaziz Belkhadem. Ce dernier,
aux prises alors avec une terrible fronde
interne au sein, justement, du comité central, a accepté, au bout de moult péripéties
, de remettre en jeu son mandat. C’était,

pour rappel, au mois de janvier de l’année
2013. A l’issue du vote, lors d’une session
extraordinaire du comité central,
Abdelaziz Belkhadem, a alors, contre
toute attente, perdu contre ses adversaires
qui ont réussi la gageure de le renverser.
Le vote était serré et les opposants l’ont
emporté grâce à quatre voix de plus que
les partisans du Belkhadem. Ce dernier et
ses partisans n’en revenaient pas, mais le
résultat de l ‘urne était alors net et sans
bavure. Cette digression permet de comprendre pourquoi les opposants de Baadji
voient d’un mauvais œil la proposition de
vouloir délester le comité central de sa
prérogative d’élire le secrétaire général.
Baadji, qui ambitionne de garder son
poste et sans doute pour se mettre à l’abri
de toute éventuelle mauvaise surprise,
veut ainsi écarter le comité central.
K. H.

LE TERRORISME ROUTIER FRAPPE ENCORE

L’été de tous les dangers
PAR FAYÇAL ABDELGHANI
Le bilan des accidents de la route ne cesse
de s’amplifier durant cet été. Les services
de sécurité viennent de révéler que le
nombre de décès a augmenté de 14,24% et
de 27,39% de blessés par rapport aux
deux dernières années.
Les dangers de la route sont fatals. Outre
le nombre d’accidents jusqu’au 5 août de
39 ayant entraîné 22 morts et 90 blessés,
le bilan est effarant sur le nombre de délits
et infractions au code la route. En premier
lieu, l’analyse fait ressortir l’excès de
vitesse à 30% suivi du dépassement dangereux à 12% et les piétons à 8%. Ces
indices révèlent que le facteur humain est
la cause première de cette hécatombe au

quotidien. Plusieurs facteurs plaident pour
la dangerosité de la conduite dont la
fatigue au volant, le manque de concentration, le non-respect de la charge du véhicule. Ajoutons à cela, le phénomène du
motocycle prend de l’ampleur dans le
nombre de délits enregistrés. Dans les
grandes agglomérations, les jeunes motocyclistes ne respectent pas le code routier
et empruntent continuellement le sens
interdit des chemins, ne portent pas le
casque de protection et causent des nuisances avec le bruit du pot d’échappement. Rien qu’à Alger, 1205 infractions
ont été enregistrées durant les 2 derniers
mois selon un bilan de la DGSN. Les
jeunes motocyclistes causent également
des accidents dans les principaux axes
routiers des grandes villes avec un taux de

3% durant ces 2 derniers mois. Pour lutter
contre ces fléaux, les campagnes de sensibilisation se focalisent actuellement sur la
cible elle-même, c’est-à-dire le conducteur lui-même. Les services de sécurité
ont déployé des « nouveaux conseillers
routiers » qui expliquent dans les grands
tronçons routiers ou autoroutiers les principales précautions à prendre pour les
longs trajets. Durant cette période de canicule, il est important pour un conducteur
de marquer des pauses toutes les 2 heures.
Le véhicule doit être vérifié avant le
démarrage pour prévenir contre les effets
pervers durant le trajet. Tout comme le
respect de la vitesse autorisée est important, sachant que les radars épinglent les
récalcitrants.
F.A.

L'établissement public de transport urbain
et suburbain d'Alger (ETUSA) a annoncé
hier l'ouverture d'une nouvelle agence
commerciale au niveau de la station du 1er
Mai. "Dans le cadre du développement et
de l'amélioration de la qualité ce service
offerte aux usagers, l'Établissement public
de transport urbain et suburbain d'Alger
"ETUSA" informe son aimable clientèle
de l'ouverture d'une nouvelle agence commerciale au niveau de la station du 1er
Mai", a-t-elle précisé dans un communiqué. “Cette agence est équipée et prête à
recevoir les clients du samedi au jeudi de
07h00 à 19h00, et ce, à compter d'aujourd'hui,” a ajouté la même source. A
cette occasion, l'Etusa a appelé les usagers
intéressés par l'acquisition de la nouvelle
carte d'abonnement sans contact ou de son
renouvellement de se rapprocher des
points de vente habituels, à savoir l'agence
commerciale sise au 21 rue Alfred de
Musset Belouizdad, la nouvelle agence
commerciale station du 1er mai et le
kiosque de la station Ben Aknoun, le
kiosque de la station Places des Martyres,
ainsi que l'escalier mécanique du
Boulevard Mohamed V.

CONCOURS MILITAIRE
INTERNATIONAL "SECTION
AÉROPORTÉE 2022"

Saïd Chanegriha préside
l'ouverture
Le Général d'Armée Saïd Chanegriha,
Chef d'état-Major de l'Armée nationale
populaire (ANP), a présidé, hier au
Complexe sportif régional militaire de la
1ère Région militaire (Blida), la cérémonie
d'ouverture officielle du concours militaire international "Section aéroportée
2022", qui se prolongera jusqu'au 27 août.
La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en
présence du Premier ministre, M. Aïmene
Benabderrahmane, de membres du
Gouvernement, d'officiers supérieurs de
l'ANP et de membres du corps diplomatique accrédité en Algérie. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le
Général d'Armée Saïd Chanegriha a salué
les délégations participantes et souhaité la
bienvenue à l'ensemble des sportifs, des
responsables et des entraîneurs.
Abritée pour la première fois en Algérie,
cette manifestation sportive connaît la participation de 15 pays, à savoir l'Algérie, la
Biélorussie, le Burkina-Faso, la Chine, le
Congo, l'Inde, le Kirghizstan, le Mali, le
Nicaragua, la Russie, le Soudan, la Syrie,
le Tadjikistan, le Venezuela et le Vietnam.
La cérémonie d'ouverture a été ponctuée
par le lever de l'emblème des jeux ainsi
que par des prestations musicales et des
exhibitions militaires.
R. N.

DRAME ROUTIER À TINDOUF

6 morts et 16 blessés
“L’hécatombe se poursuit sur les routes
algériennes. Six personnes ont trouvé la
mort et 16 autres ont été blessées dans
une collision entre un bus et un camion
de transport de carburants hier 15 août
sur la RN 50 à Tindouf,” ont indiqué la
Protection civile et la gendarmerie nationale. “L’accident s’est produit vers 5h00
du matin au niveau du village de Hassi
Khabi. Les victimes sont quatre hommes
et deux femmes,” selon la Protection
civile. Elles ont rendu l’âme sur place.

Les photos publiées par la Protection
civile de Tindouf renseignent sur la violence de la collision entre le bus et le
camion, qui sont impliqués dans la plupart des accidents meurtriers en Algérie.
Les parties avant de ces deux véhicules
ont été complètement déformées par la
violence du choc. Le camion et le bus
roulaient certainement à des vitesses
excessives. Rien ne semble en mesure
d’arrêter les chauffeurs de camions et de
bus qui roulent souvent à des vitesses

excessives et conduisent dangereusement, mettant en péril la vie des passagers et des usagers des routes. De nuit,
les bus et les camions deviennent encore
plus dangereux en raison de la mauvaise
qualité des routes, l’absence de signalisation de la chaussée et des contrôles
radars. “Ce lundi matin, un autre accident impliquant un camion a fait un mort
et deux blessés sur la RN 75, reliant Sétif
à Béjaïa. Le camion a dérapé pour finir
sa course en bas de la route au niveau

du village Agardou à Beni Chebana,”
selon la Gendarmerie nationale.
A Tiaret, un autre accident a fait deux
morts ce lundi matin. Il s’est produit sur
la RN 40 reliant Tiaret à Djelfa, à la sortie est de la commune de Rechaiguia.
Sur l’autoroute est-ouest, un accident
impliquant des poids lourds s’est produit
ce lundi matin, à Hemadana (Relizane,
dans le sens d’Alger) et a fait un blessé
dans un état grave.
R. N.
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LES ENFUMADES DE SEBIH À CHLEF

Un crime colonial ancré dans
la Mémoire collective
Les deux enfumades de
Sebih, perpétrées à
Debboussa, une région
située entre les communes
de Sobha et Ain Mrane
(Nord-ouest de Chlef),
figurent parmi les plus
grands massacres et crimes
contre l'humanité que la
Mémoire collective retiendra
à jamais et qui entachent
irrémédiablement le passé
de la France coloniale en
Algérie, notamment durant la
période de la résistance
populaire.
our venir à bout de la résistance dans la région de la
Dahra, menée par l'Emir
Abdelkader et Cheikh Boumaâza, la
France coloniale n’a pas hésité à
perpétrer durant deux années consécutives (1844 et 1845) de véritables
génocides, dont les enfumades
d'août 1854 qui ont exterminé près
de 1.500 personnes, brûlées vives
dans la grotte de Chaâbet Lebiar,
dans la région de Debboussa, commune d'Ain mrane. Un crime de
plus qui s’ajoute à la longue liste des
crimes coloniaux perpétrés en
Algérie.
"Si le colonialisme est déjà un crime
en soi, puisqu’il repose sur une
occupation injustifiée, puis une
colonisation et un expansionnisme
rejeté par tout le peuple algérien,
dont les tribus de la région de la
Dahra à Chlef et mostaganem, ces
enfumades constituent le summum
de la barbarie du colonialisme, qui
voulait ainsi punir les indigènes
pour leur refus de se soumettre à
l’ordre
colonial",
a
estimé
mohamed Belil, professeur d'histoire moderne et contemporaine à
l'université Ibn Khaldoun de Tiaret.
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Soulignant l’échec cuisant de l'occupant dans la "dissimulation de ses
crimes contre l'humanité", cet universitaire a cité pour preuve les correspondances de responsables et
dirigeants français qui ont révélé
"leur atrocité et brutalité, au grand
jour."
Il a cité notamment la correspondance du maréchal Bugeaud au
colonel Pelissier dans laquelle il lui
intimait l’ordre de poursuivre les
membres de la tribu des Ouled Riah,
dans les montagnes de la Dahra à
mostaganem, et de les enfumer,
comme l'avait fait Cavaignac, en
juin 1844, avec la tribu Sebih d’Ain
mrane. En effet, la région de la
Dahra, s’étendant d’Orléans ville
(Chlef, actuellement), à l'Est,
jusqu'à mostaganem à l'Ouest, était
devenue difficile à mâter par les
forces d'occupation, en raison de la
résistance menée par l'Emir
Abdelkader et Cheikh Boumaâza, au
point où le colonialisme n’a pas
trouvé mieux que la politique de la

terre brûlée et des exterminations
collectives, “en procédant pour la
2ème fois, durant la période du 12 au
16 août 1845, à un siège de la tribu
Sebih pour la pousser à se retrancher vers l'une des grottes de la
région,” comme expliqué par
m.Belil.
Une autre correspondance envoyée
par Saint-Arnaud à son frère raconte
comment les soldats français (dirigés par lui), dénués de toute humanité, ont assiégé les membres de la
tribu Sebih à l'intérieur d'une grotte,
dont ils ont bloqué toutes les issues,
au nombre de cinq, avant d’y mettre
le feu et de les brûler vifs.
Des massacres nécessitant une
divulgation de leurs faits et une
documentation
Selon des sources françaises, ces
enfumades ont fait 500 victimes, un
chiffre majoré par les chercheurs.
Les sources locales appuyées par
des chercheurs en histoire de la
région font état de plus de 1.500 per-

sonnes tuées. Sachant que le colonisateur français a tenté par tous les
moyens de dissimuler ces crimes et
de les jeter dans les méandres de
l’oubli. D’où le besoin pressant pour
accorder l’intérêt nécessaire à ces
événements historiques, à travers
des recherches universitaires susceptibles de dévoiler tous leurs
secrets. Un fait corroboré par le responsable de la section locale de
l'Académie de la mémoire algérienne, mohamed Bachouchi, qui a
souligné l'importance de "documenter et de recueillir les témoignages
fondés concernant les faits et les circonstances de ces enfumades, qui
ont coûté la vie à des milliers d'habitants de la région". Il a signalé, à
ce titre, le lancement par son organisation d’une opération de recherche
et de collecte de documents historiques sur ces événements, tout en
prenant contact avec des chercheurs
en histoire, pour réunir des données
et informations sur ce génocide
commis par le colonisateur français,
ceci d'autant plus que la majorité des
sources historiques actuellement
disponibles, à ce sujet, sont françaises. Les habitants de la région
espèrent, pour leur part, une action
de réhabilitation au profit de cette
grotte, témoin des crimes de la
France coloniale contre les algériens
et l'humanité en général, pour en
faire une destination historique pour
les chercheurs et autres visiteurs de
la région.
"Ce site est doté d’une symbolique
immense pour les habitants de la
région, qui y voient le reflet du
sacrifice et de la résistance de la
tribu de Sebih devant l’oppression
coloniale", a estimé Ahmed
Deghmouche, un habitant de la
région, qui a appelé à la réalisation
d’une stèle commémorative en leur
honneur, ou au moins, une fresque
murale pour perpétuer le combat de
cette région dans la mémoire collective et l'histoire en général.

ORAN

Les ossements de 5 chahids déterrés
“Les ossements de cinq chahids ont
été déterrés jeudi passé au village de
"Aoumeur" dans la commune de
Boufatis (wilaya d’Oran) pour les
réinhumer au carré des martyrs de la
localité "Sidi Ghalem" dans la commune de Tafraoui,” a-t-on constaté.
En présence de médecins légistes du
centre hospitalier universitaire (CHU)
Dr Benzerdjeb d’Oran, de responsables de la sûreté et de représentants de
l’Organisation et de la direction des
moudjahidine, les ossements des chahids Rezki mohamed, Ziani Djillali et
Stambouli Boumediène tombés au
champ d’honneur en novembre 1958
et de Benhalfaya Lakhdar et

Bouamrane mohamed tombés aussi
au champ d’honneur en août 1958 ont
été déterrés. à cette occasion, la directrice des moudjahidine de la wilaya
d'Oran, Khadidja Bahloul a indiqué,
dans une déclaration à la presse que,
"la réinhumation prochaine des ossements des cinq chahids au carré des
martyrs de Sidi Ghalem dans la commune de Tafraoui, s’inscrit dans le
cadre des efforts de réhabilitation des
sacrifices des héros pour l’indépendance de l’Algérie."
La direction des moudjahidine de la
wilaya a choisi, en collaboration avec
l’Organisation
nationale
des
moudjahidine (ONm) et les autorités

de wilaya, “d’exploiter l’occasion du
60e anniversaire de l’indépendance
nationale et de celle de la journée du
moudjahid (20 août) pour la réihunimation des ossements de ces martyrs,” a-t-elle fait savoir.
Le délégué des moudjahidine de la
daira de Oued Tlélat (Oran), le moudjahid Benmestoura Habib a souligné,
pour sa part, que des démarches ont
été effectuées par la délégation des
moudjahidine de la daira pour la réinhumination des ossements de ces martyrs qui ont mené des actions
héroïques contre l’armée coloniale
française dans la région en 1958,
avant d’être arrêtés, transférés vers un

centre de concentration où ils ont subi
les pires formes de tortures et ensuite
exécutés par balles aux mois d’août et
de novembre la même année dans la
région de Aoumeur.
“La fille du chahid Rezki mohamed,
mme Kheira, venue pour la circonstance de la wilaya de Batna où elle
réside depuis 40 ans,” a exprimé sa
fierté et sa satisfaction de voir la
dépouille de son père réinhumée au
cimetière des chouhada après 64 ans
de sa mort en héros, déclarant que
"cela lui permettra, ainsi qu'à ses
enfants et ses proches, de se recueillir
devant sa tombe à chaque occasion."
aps
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Ismaël Bennacer,
joueur de classe mondiale ?
sont aussi lourdes que précises, il sait
tirer les coups de pied arrêtés, a une
excellente vision de jeu et une qualité de
passe largement au dessus de la
moyenne, ce qui en fait le milieu moderne par excellence. En sélection, son
entraîneur s'appelle désormais Djamel
Belmadi, et une certaine Coupe
d'Afrique des Nations 2019 se déroule
alors. Durant celle-ci, son talent éclate à
la face du monde. Il est rapide, il est
technique, il est incroyablement puissant par rapport à son gabarit, il sait
défendre, il sait attaquer, il rayonne et il
rayonne tant qu'il est finalement élu
meilleur joueur de la compétition là où
ce sont généralement des attaquants qui
récoltent les louanges et raflent les
trophées. Reconnu au plus haut niveau
pour ce qu'il est, Ismaël Bennacer se
donne un nouveau défi en rejoignant un
géant endormi, le Milan AC, pour plus
de 17 millions d'euros. Le projet est
simple : retrouver la Ligue des
Champions, d'abord, un titre en Italie,
ensuite, et redevenir une superpuissance
sous 5 ans.

Un paradoxe existe de longue
date en Algérie : si la passion
de notre nation pour le
football est reconnue de tous
et si le talent de notre
jeunesse est palpable, la
matérialisation de ce constat,
quant à elle, laisse à désirer.
our un tel pays de foot, le bilan est
regrettable : seulement 2 coupes
d'Afrique remportées pour 3
finales disputées, uniquement 4 participations en Coupe du Monde pour un
huitième de finale pour meilleur résultat
(le cas particulier de 1982 mis à part),
tel palmarès n'est pas acceptable pour
une Équipe Nationale qui doit avoir
pour ambition légitime d'intégrer le
gratin du football mondial.
Ce gratin, Ismaël Bennacer semble de
plus en plus en faire partie. À 24 ans, le
milieu de terrain du Milan AC est un
joueur confirmé, polyvalent, talentueux
et encore disposé à franchir un pallier,
ce qu'un transfert à Liverpool pourrait
lui permettre. Un profil de joueur de très
haut niveau, donc, dont l'Algérie peut
être fière.

P

Précoce mais pas pressé
S'il fait aujourd'hui le bonheur des
Milanais, Bennacer n'était d'abord pas
destiné à jouer en Italie. Né à Arles, il
évolue à Arles-Avignon, éphémère formation (devenue depuis l'AC Arlésien)
passée par la Ligue 1 française. Comme
beaucoup de talents de la région PACA
(issus
de
la
fameuse
Ligue
Méditerranée), il supporte l'Olympique
de Marseille mais sait que le club
phocéen n'est clairement pas réputé
pour permettre à ses jeunes de s'épanouir.
Cet épanouissement par le jeu, le jeune
franco-algéro-marocain en a besoin. Il
évolue en CFA2 (5e division française)
avec la réserve d'Arles-Avignon dès
l'âge de 15 ans et dispute même 5 rencontres de Ligue 2 avec le club. Son talent est tel qu'il reçoit immédiatement
des propositions de clubs prestigieux et
ces offres, cumulées à la grosse crise
traversée par Arles, lui font décider de
refuser le premier contrat professionnel
qui lui est promis. Francophone, il
décide de rejoindre Arsenal plutôt que
Manchester City en raison de la
présence d'Arsène Wenger et de l'important contingent de joueurs parlant
français dont disposait, alors, le club
londonien. Bennacer a alors 18 ans et
s'il ne disputera, finalement, qu'une
seule et unique rencontre chez les professionnels avec les Gunners (en Coupe
de la Ligue), il verra l'Algérie le
démarcher très rapidement.
Le besoin de progression pour
seul horizon
Bennacer n'est pourtant pas prêt à
évoluer chez les Verts mais ce trinational, qui a joué en jeunes avec la France,
est un espoir du football européen que
ne souhaite surtout pas rater Mohamed

Raouraoua. Milovan Rajevac lui
accorde 7 minutes de jeu lors d'un
match officiel (qualification pour la
Coupe d'Afrique des Nations) face au
Lesotho, le 4 septembre 2016. Suffisant
pour en faire un international, donc,
mais également pour repousser définitivement le Maroc, pays de son père.
La progression de Bennacer nécessite,
alors même qu'Arsenal souhaite le conserver, qu'il quitte l'Angleterre pour
obtenir du temps de jeu. Il rejoint Tours,
club familial de Ligue 2 française, et s'y
impose immédiatement en dépit de son
arrivée au mois de janvier, ce qui n'est
jamais aisé pour un jeune élément. En 6
mois, il prouve aux recruteurs que son
petit profil (1m74, assez rare pour un
milieu à vocation défensive) est prêt
pour le haut niveau. Clairement pas
enclin à retrouver la réserve d'Arsenal,
il est transféré à Empoli, alors pensionnaire de Serie B italienne, pour y continuer sa progression. Le joueur est aussi
prometteur que l'homme est sérieux et
mature. Marié très jeune, Bennacer est
connu pour son caractère réservé mais
trempé, notamment sur le terrain, et il
n'est pas de ceux qui négligent l'importance de l'hygiène de vie pour un joueur

professionnel de football.
En Italie, le gaucher fracasse tout. Il dispute tout simplement l'intégralité des
rencontres de son club (à l'exception
d'une suspension pour accumulation de
cartons jaunes), notamment les 18
derniers matchs de Serie B où il joue
chaque match dans son intégralité.
Infatigable, il redécouvre également
l'Équipe Nationale le 7 octobre 2017
face au... Cameroun, déjà. Il perd la rencontre, durant laquelle il ne joue qu'une
demi-heure, et son entraîneur est alors
Lucas Alcaraz. À l'exception de la CAN
2018, où il ne jouera pas une seule
minute, Bennacer est déjà devenu indiscutable en sélection et n'en sortira plus
jamais.
La gloire, déjà
En club, ses performances auront été
telles (avec également 2 buts et 4 passes
décisives) qu'il permet à son équipe de
remonter immédiatement en Serie A.
Bennacer s'y montrera alors à nouveau
plus qu'au niveau requis alors
qu'Empoli fera immédiatement l'ascenseur. Il surprend également les
observateurs par sa capacité à apporter
le danger offensivement. Ses frappes
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Un trophée emblématique
retourné au pays
La salle de trophée de la Fédération algérienne de football retrouve un ancien locataire
et pas des moindres. Un trophée emblématique de la sélection algérienne regagne ses
quartiers après des années passées en dehors du pays.

Un pallier, encore?
S'il connaîtra quelques blessures,
notamment lors de la saison 2020-2021,
la progression est stupéfiante : Bennacer
devient adoré des supporters milanais
pour son abnégation et ses qualités techniques indéniables; il ramène Milan en
Ligue Europa puis en Ligue des
Champions puis, enfin, remporte le premier titre de champion d'Italie des
Rossoneri depuis 2011. Clairement un
exploit, tant l'Inter Milan ou la Juventus
semblaient plus armés pour les plus
grands défis. L'AC Milan, très attaché à
lui, fait des pieds et des mains pour le
prolonger et lui offre de continuer à
grandir, ensemble. Demeuré indispensable et indiscutable en sélection, il est de
ceux sur lesquels compte Djamel
Belmadi pour reconstruire une grande
Équipe Nationale, lui qui est l'un des
rares à ne pas avoir déçu lors du double
duel face au Cameroun. En club, il est
évidemment toujours un élément important du Milan, bien qu'il doive subir la
concurrence du très prometteur Tonali.
Pour autant, et pour la première fois
depuis son arrivée dans l'équipe de
Paolo Maldini, un transfert semble
envisageable, tant le Liverpool de
Jurgen Klopp est à la recherche d'un
milieu de terrain de très haut niveau.
L'heure de franchir un pallier, encore,
ou plutôt celle de continuer à grandir en
Italie?
DZfoot

ITALIE

Le Milan AC et Bennacer débutent bien
Avant hier, la Serie A d'Italie
reprenait à son tour son cours
pour la nouvelle saison 20222023. Ismaël Bennacer, titulaire avec Milan, s'est imposé
d'entrée.
L'été prend doucement fin et
les championnats du Vieux
Continent inaugurent un à un

le bal d'une saison très particulière
puisqu'entrecoupée
d'une Coupe du Monde qui
aura pour conséquence 2 mois
de trêve à l'orée de l'hiver.
Alors
que
la
France,
l'Angleterre, l'Espagne et
l'Allemagne ont déjà repris et
ont disputé une voire deux

journées, l'Italie reprenait tout
juste hier avec 4 matchs dont
un certain AC Milan Udinese. Ismaël Bennacer,
profitant notamment de l'absence de Sandro Tonali mais
également d'une préparation
physique de très haut niveau,
était titulaire. Il disputera

même l'intégralité d'une rencontre remportée par son
équipe 4 buts à 2 tandis que le
milieu de terrain Algérien s'est
particulièrement montré à son
avantage là où Yacine Adli, qui
devrait lui aussi rejoindre les
Verts, est resté sur le banc.
DZfoot

Ismaël Bennacer,
joueur de classe mondiale?
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Un trophée emblématique retourné
au pays

Parution d'une publication
dédiée à l'histoire de la
participation algérienne
aux Jeux Olympiques

La salle de trophée de la
Fédération algérienne de
football retrouve un
ancien locataire et pas
des moindres. Un trophée
emblématique de la
sélection algérienne
regagne ses quartiers
après des années
passées en dehors du
pays.
ne nouvelle qui va ravir les
plus anciens supporters de
la sélection. En effet, il
s’agit d’un trophée qui se disputait entre 1978, date de sa création, et 2007. Ce n’est autre que
la coupe Afro-asiatique, qui
opposait le champion d’Afrique
au champion d’Asie. Le match
avait lieu sur une finale sur deux
rencontres aller et retour.
Après leur sacre à la compétition
africaine de la CAF, la CAN
1990, les fennecs se sont présentés au champion d’Asie, l’Iran,
pour se disputer la finale en
1991. Suite à un match aller remporté par les verts 1-0, l’équipe
nationale arrache le trophée au

SPORT
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match retour en s’imposant sur le
score de 1-2 face à l’Iran. Les Dz
seront alors sacrés champions de
la coupe Afro-asiatique pour la
seule et unique fois de son histoire. Désormais, cette compétition n’existe plus et le trophée est
considéré comme une œuvre
emblématique. En 2019, il fut
présenté à Paris dans l’Institut du

Monde Arabe, puis à Zürich, au
Musée de la FIFA en 2020, pour
retourner 2 ans plus tard dans les
locaux de la Fédération algérienne de football.
Les plus nostalgiques pourront
espérer contempler cette œuvre
authentique dans le centre de
documentation de la CAF.
L’œuvre du sélectionneur de

l’époque, Abdelhamid Kermali,
est désormais de retour à la maison. Le meneur des fennecs et
ses hommes resteront à jamais
dans l’histoire du football algérien, eux qui ont offert successivement la 1ère CAN et la 1ère
coupe Afro-asiatique en l’espace
de 2 ans.

Karaté
Le prix du MAE du Japon pour 2022
attribué au maître algérien Latreche

JEUX DE LA SOLIDARITÉ ISLAMIQUE

“Le gouvernement du Japon a décidé d'honorer le
Maître algérien de Karaté Mouloud Latreche, du prix
du Ministère des affaires étrangères du Japon pour
2022,” a annoncé l'ambassade du Japon en Algérie
dans un communiqué. "Suite au décret du 10 août, le
Gouvernement du Japon a annoncé la décision de
décerner le prix du Ministère des affaires étrangères
du Japon à Maître Mouloud Latreche", a indiqué le
communiqué. Ceinture noir 8e dan, expert international, président de la Japan karaté Association (JKA)
Algeria et membre de la commission technique africaine de karaté, Mouloud Latreche est honoré par le
gouvernement du Japon afin "d'exprimer ses gratitudes à sa large contribution à la promotion des
échanges sportifs et la compréhension mutuelle entre
le Japon et l'Algérie", précise la même source.
“La cérémonie de remise de décoration aura lieu à une date ultérieure à la Résidence de
l'Ambassadeur du Japon,” a conclu le communiqué.
Représentée dans 109 pays dont l'Algérie, la Japan karaté Association (JKA) reste l'école
la plus grande au monde et réputée pour ses compétitions en 1 point ou 2 waza-ari (ippon
shobu) qui n'ont ni catégories de poids ni protections. Le style shotokan de la JKA se
caractérise par son dynamisme et ses techniques explosives (kime).
Depuis le 21 mars 2012, la JKA est reconnue au Japon comme une association d'intérêt
public. Elle est rattachée à l'état et, en ce sens, reconnue comme la référence dans l'enseignement du Karaté traditionnel, non seulement au Japon mais aussi dans le monde
entier.

La sélection algérienne de football des moins
de 23 ans (U23), s'est inclinée dimanche face
à l'Arabie saoudite 1-2 (mi-temps : 1-2), en
demi-finale du tournoi des Jeux de la
Solidarité Islamique, disputé à Konya
(Turquie). Les Saoudiens ont pris l'avantage
dès la 14e minute grâce à Haitham Assiri,
avant que son coéquipier Ahmed Ghamedi ne
corse l'addition (20e). L'Algérie a réduit le
score sur un penalty transformé par le sociétaire du CR Belouizdad, Chamseddine
Bekkouche (35e). L'Arabie saoudite a terminé
la partie en infériorité numérique après l'expulsion de Mohamed Merane (85e).
Les Saoudiens rencontreront mardi en finale
la Turquie, pays hôte, vainqueur face à
l'Azerbaïdjan (1-0). Les joueurs du sélectionneur Noureddine Ould Ali tenteront de terminer le tournoi sur le podium, en disputant le
match de la 3e place mardi face aux
Azerbaïdjanais.
Lors du premier tour, l'équipe nationale a terminé deuxième du groupe A avec un bilan
d'une victoire par forfait face au Cameroun
(3-0), et deux matchs nuls devant le Sénégal
(1-1) et la Turquie (1-1).

l'Algérie s'incline
face à l'Arabie
saoudite (2-1)

“Une nouvelle publication en langue
arabe, sur la participation algérienne aux
différentes éditions des Jeux olympiques,
vient de paraître à Alger,” a annoncé à
l'APS, dimanche son éditeur, Fodil
Ahfaidh, un des doyens des journalistes
sportifs, ayant intitulé " L’Algérie aux jeux
olympiques...de Tokyo à Rio'', le livre
comporte 206 pages, réparti en cinq chapitres, où l'auteur retrace l’aventure du sport
algérien aux jeux Olympiques, avec tous
les détails, dans les différentes éditions, de
Tokyo (1964) à Rio (2016). Edité par la
maison d’édition " Miria ", ce nouveau
ouvrage, élaboré à travers un travail de
recherche et d’archives, constitue un précieux éclairage historique sur la naissance
du Comité olympique et sportif algérien
(COA), avec un portrait de feu Dr Mohand
Amokrane Maouche, membre fondateur de
l'instance, la présence de l'Algérie aux
joutes olympiques, depuis Tokyo-1964
jusqu'à celles de Rio au Brésil en 2016.
Le parcours des quatorze médaillés algériens à travers les éditions des JO, jusqu'à
celle de 2016, prend une partie considérable dans l'ouvrage, et est illustré, non seulement, par des entretiens exclusifs, ou
chacun raconte son aventure et revient sur
son parcours sportif jusqu’au sacre olympique, après un chemin long, pénible et
souvent semé d’embuches.
Des portraits de chacun des 14 athlètes,
ainsi que les résultats de l'ensemble des
athlètes qui avaient concouru dans les dix
neuf disciplines depuis le première participation en 1964, sont également illustrés
dans l'ouvrage qui contient de tableaux,
chiffres et dates qui font guise de référence
pour les lecteurs.
" L’Algérie aux jeux olympiques...de Tokyo
à Rio, est le fruit d’un long travail de
recherche, un document de référence à travers lequel, j'ai essayé de mettre en valeur
les performances du sport Algérien dans
les jeux Olympiques modernes, faire vivre
aux lecteurs, les moments de gloires de nos
médaillés olympiques, qui leur ont permis
de gagner une place parmi les grands
noms du sport mondial", a expliqué l'auteur, ancien journaliste à l'hebdomadaire
sportif aux années 90 "El Mountakhab",
ajoutant que la version française est
encours. Aussi, la participation de l'Algérie
aux Jeux olympiques d'hiver a eu sa part
dans la publication, avec les trois éditions à
laquelle l'Algérie avait pris part.

Madoui restera l'entraîneur de l'équipe
Le nouveau directeur
général de la SSPA/ CS
Constantine (Ligue 1
algérienne de football)
Mohamed Boulahbib, a
annoncé dimanche le
retour de l'entraîneur
Kheïreddine Madoui à
ses fonctions, trois
semaines après avoir
démissionné de son
poste.
adoui sera l'entraîneur de l'équipe la
saison prochaine, il
a déjà ses repères et c'est lui qui
s'est chargé de l'opération de
recrutement. Il a carte blanche
dans sa mission, nous allons le
mettre dans les meilleures

"M

conditions. Le staff technique
doit travailler dans le calme, et
lui éviter une pression inutile
qui pourrait se répercuter sur le
rendement du groupe", a indiqué Boulahbib lors d'un point de
presse. En poste depuis le précédent exercice, Madoui a remis
sa démission le 20 juillet dernier, en raison "du report du
stage de Tunisie sans raison
valable", avant de revenir à de

sentiments.
meilleurs
Boulahbib, qui avait déjà
occupé des postes de responsabilité au CSC par le passé, a
regretté l'interdiction de recrutement infligée par la commission
de discipline de la LFP, tout en
reconnaissant le retard accusé
par le club dans le marché des
transferts.
"Le club ne peut pour le moment
qualifier ses nouvelles recrues.

Il nous reste deux licences à
combler, le marché est vide car
nous avons accusé un grand
retard dans l'opération de
recrutement.
Nous
allons
essayer de refaire notre retard
lors du mercato d'hiver, j'aurais
mon mot à dire", a-t-il ajouté.
Le CSC a clôturé mercredi son
premier stage précompétitif
effectué en Tunisie, ponctué par
une série de matchs amicaux,
dont trois face à des formations
algériennes. Les coéquipiers de
l'attaquant béninois Marcelin
Koukpo ont entamé samedi leur
second stage à Aïn Benian
(Alger). Le CSC entame l'exercice 2022-2023 à domicile face
au nouveau promu l'USM
Khenchela, à l'occasion de la
première journée fixée au weekend du 26-27 août.

Le CNMS une bouffée d'oxygène pour les athlètes d'élite
Le Centre national de médecine
du sport (CNMS), l'une des institutions stratégiques du secteur de
la jeunesse et des sports, est
devenu, depuis sa mise en service
fin 2008, une destination incontournable pour les sportifs algériens d'élite et de haut niveau, en
quête d'une mise en forme réelle,
avant chaque début de saison,
mais surtout à l'approche des
grands événements sportifs internationaux, à l'image des Jeux
olympiques, des championnats du
monde, entre autres. Créé en 2006
par décret présidentiel 06371 du
19 octobre, dans le cadre de la
mise en œuvre de la politique
nationale du sport dans sa partie
relative à l'attention et au suivi
médical des sportifs, le CNMS,
situé à Alger (à l'entrée de la maison des fédérations sportives à
Dely-Ibrahim), a traversé un long
chemin après son entrée en service, avant de prendre au fil des
années, une dimension accrue et
de plus en plus importante, au
grand bonheur des athlètes et
staffs des fédérations nationales,
notamment durant la période de la
pandémie du Covid-19. Il est vrai
que dans les années 80, l'Algérie
disposait déjà d'un centre de
médecine du sport, mais du fait de
circonstances particulières, il a été
transformé à cette époque, en
hôpital spécialisé en chirurgie cardiaque et artérielle, et seul un petit
service a été affecté à l'ancien centre de médecine du sport. Mais,
avec les préparatifs des Jeux
Africains de 2007 en Algérie, un
centre spécialisé en médecine

sportive, a été créé pour la prise
en charge optimale des athlètes
d'élite. "Il est le seul centre de
médecine du sport au niveau
national, à l'exception de certaines branches qui n'ont pas
encore atteint le degré d'avancement requis, ce qui fait que le
nombre de personnes qui le fréquentent augmente d'année en
année créant une forte pression
sur le personnel", ont expliqué
des médecins du sport activant au
sein du centre, ajoutant qu'il y
avait un grand besoin d'un centre
médical du sport, attendu depuis
longtemps.
Le CNMS dont la mission
consiste toujours, à pallier les
insuffisances constatées dans la
couverture des besoins en matière
de médecine du sport, dispose, en
vertu du décret de sa création, de
plusieurs missions et prérogatives, dans le domaine du contrôle
médico-sportif, des soins médicaux et de la formation. Il est
chargé, en matière de contrôle
médico-sportif, d'organiser et
d'assurer cette mission, et de coordonner les actions initiées en ce
sens dans les domaines de l'entraînement, et la préparation des
athlètes des clubs et ligues et des
équipes nationales, ainsi que celle
des athlètes d'élite et de haut
niveau. Il s'agit aussi de la mise en
place d'un système de protection
médicale pour les athlètes d'élite
et de haut niveau ainsi que leur
encadrement pendant et après leur
carrière sportive. Pour plus d'efficacité dans le travail des médecins
du sport, le CNMS s'est doté

depuis, d'un équipement moderne
placé entre les mains de médecins
qualifiés et expérimentés. Il comprend également de nombreuses
unités, chacune avec un rôle et des
tâches spécifiques. La rééducation
physique et psychologique ont été
inscrites dans le canevas des priorités du centre.

Une dimension accrue et
plus importante, surtout
en période de pandémie
du Covid19
"La vie des athlètes a complètement changé avec l'apparition du
Covid-19, ce qui a contraint le
CNMS à engager, plus de personnel, notamment un nombre de psychologues pour le suivi des sportifs, affectés aussi sur le plan psychologique. De là, l'accompagnement psychologique des athlètes
d'élite, surtout ceux préparant
d'importantes échéances, était
plus qu'une nécessité, afin de leur
permettre de retrouver leurs sensations sur le terrain et les ramener dans l'ambiance de la compétition dont il était privé deux
années durant. Le travail colossal
effectué par les différents services
du centre a eu des résultats très
satisfaisant sur les deux aspects
(techniques et psychologiques)",
selon les dires des médecins.
En vertu du décret de sa création,
complété de 2008 à 2010 par 4
arrêtés ministériels fixant son
organisation administrative et
hospitalière, le CNMS dispose de
plusieurs prérogatives, dans le
domaine du contrôle médico-

sportif, des soins médicaux et de
la formation. Il a, entre autres
missions, la contribution à la promotion et à la généralisation de la
culture physique et médicale qui
relèvent également de ses missions, comme il devra en outre
doter les structures d'animation et
d'organisation sportives de l'encadrement médical approprié, et
assurer les "conditions de récupération adéquats" aux athlètes
d`élite et de haut niveau.
En matière de formation, le centre
assurera la formation continue, le
recyclage des personnels médicaux, paramédicaux et techniques,
et contribuera aux travaux de
recherche dans le domaine de la
médecine et de la biologie appliquée au sport. Son conseil d'administration est composé de représentants des ministères de la
défense nationale, de l'intérieur et
des collectivités locales, de la
santé, de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique, de
l'éducation
nationale,
des
finances et d'un représentant de la
Fonction publique.
Le conseil médical et scientifique
est composé du directeur général
et d'un adjoint, des chefs de départements et chefs de service de
compétence médicale, et du représentant du personnel médical élu
par ses pairs. Aux termes du
décret 06-371, quatre centres
régionaux de médecine du sport
seront implantés à Alger,
Constantine, Oran et Ouargla et
chaque centre exercera ses compétences dans plusieurs wilayas.
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Ismaël Bennacer,
joueur de classe mondiale ?
sont aussi lourdes que précises, il sait
tirer les coups de pied arrêtés, a une
excellente vision de jeu et une qualité de
passe largement au dessus de la
moyenne, ce qui en fait le milieu moderne par excellence. En sélection, son
entraîneur s'appelle désormais Djamel
Belmadi, et une certaine Coupe
d'Afrique des Nations 2019 se déroule
alors. Durant celle-ci, son talent éclate à
la face du monde. Il est rapide, il est
technique, il est incroyablement puissant par rapport à son gabarit, il sait
défendre, il sait attaquer, il rayonne et il
rayonne tant qu'il est finalement élu
meilleur joueur de la compétition là où
ce sont généralement des attaquants qui
récoltent les louanges et raflent les
trophées. Reconnu au plus haut niveau
pour ce qu'il est, Ismaël Bennacer se
donne un nouveau défi en rejoignant un
géant endormi, le Milan AC, pour plus
de 17 millions d'euros. Le projet est
simple : retrouver la Ligue des
Champions, d'abord, un titre en Italie,
ensuite, et redevenir une superpuissance
sous 5 ans.

Un paradoxe existe de longue
date en Algérie : si la passion
de notre nation pour le
football est reconnue de tous
et si le talent de notre
jeunesse est palpable, la
matérialisation de ce constat,
quant à elle, laisse à désirer.
our un tel pays de foot, le bilan est
regrettable : seulement 2 coupes
d'Afrique remportées pour 3
finales disputées, uniquement 4 participations en Coupe du Monde pour un
huitième de finale pour meilleur résultat
(le cas particulier de 1982 mis à part),
tel palmarès n'est pas acceptable pour
une Équipe Nationale qui doit avoir
pour ambition légitime d'intégrer le
gratin du football mondial.
Ce gratin, Ismaël Bennacer semble de
plus en plus en faire partie. À 24 ans, le
milieu de terrain du Milan AC est un
joueur confirmé, polyvalent, talentueux
et encore disposé à franchir un pallier,
ce qu'un transfert à Liverpool pourrait
lui permettre. Un profil de joueur de très
haut niveau, donc, dont l'Algérie peut
être fière.

P

Précoce mais pas pressé
S'il fait aujourd'hui le bonheur des
Milanais, Bennacer n'était d'abord pas
destiné à jouer en Italie. Né à Arles, il
évolue à Arles-Avignon, éphémère formation (devenue depuis l'AC Arlésien)
passée par la Ligue 1 française. Comme
beaucoup de talents de la région PACA
(issus
de
la
fameuse
Ligue
Méditerranée), il supporte l'Olympique
de Marseille mais sait que le club
phocéen n'est clairement pas réputé
pour permettre à ses jeunes de s'épanouir.
Cet épanouissement par le jeu, le jeune
franco-algéro-marocain en a besoin. Il
évolue en CFA2 (5e division française)
avec la réserve d'Arles-Avignon dès
l'âge de 15 ans et dispute même 5 rencontres de Ligue 2 avec le club. Son talent est tel qu'il reçoit immédiatement
des propositions de clubs prestigieux et
ces offres, cumulées à la grosse crise
traversée par Arles, lui font décider de
refuser le premier contrat professionnel
qui lui est promis. Francophone, il
décide de rejoindre Arsenal plutôt que
Manchester City en raison de la
présence d'Arsène Wenger et de l'important contingent de joueurs parlant
français dont disposait, alors, le club
londonien. Bennacer a alors 18 ans et
s'il ne disputera, finalement, qu'une
seule et unique rencontre chez les professionnels avec les Gunners (en Coupe
de la Ligue), il verra l'Algérie le
démarcher très rapidement.
Le besoin de progression pour
seul horizon
Bennacer n'est pourtant pas prêt à
évoluer chez les Verts mais ce trinational, qui a joué en jeunes avec la France,
est un espoir du football européen que
ne souhaite surtout pas rater Mohamed

Raouraoua. Milovan Rajevac lui
accorde 7 minutes de jeu lors d'un
match officiel (qualification pour la
Coupe d'Afrique des Nations) face au
Lesotho, le 4 septembre 2016. Suffisant
pour en faire un international, donc,
mais également pour repousser définitivement le Maroc, pays de son père.
La progression de Bennacer nécessite,
alors même qu'Arsenal souhaite le conserver, qu'il quitte l'Angleterre pour
obtenir du temps de jeu. Il rejoint Tours,
club familial de Ligue 2 française, et s'y
impose immédiatement en dépit de son
arrivée au mois de janvier, ce qui n'est
jamais aisé pour un jeune élément. En 6
mois, il prouve aux recruteurs que son
petit profil (1m74, assez rare pour un
milieu à vocation défensive) est prêt
pour le haut niveau. Clairement pas
enclin à retrouver la réserve d'Arsenal,
il est transféré à Empoli, alors pensionnaire de Serie B italienne, pour y continuer sa progression. Le joueur est aussi
prometteur que l'homme est sérieux et
mature. Marié très jeune, Bennacer est
connu pour son caractère réservé mais
trempé, notamment sur le terrain, et il
n'est pas de ceux qui négligent l'importance de l'hygiène de vie pour un joueur

professionnel de football.
En Italie, le gaucher fracasse tout. Il dispute tout simplement l'intégralité des
rencontres de son club (à l'exception
d'une suspension pour accumulation de
cartons jaunes), notamment les 18
derniers matchs de Serie B où il joue
chaque match dans son intégralité.
Infatigable, il redécouvre également
l'Équipe Nationale le 7 octobre 2017
face au... Cameroun, déjà. Il perd la rencontre, durant laquelle il ne joue qu'une
demi-heure, et son entraîneur est alors
Lucas Alcaraz. À l'exception de la CAN
2018, où il ne jouera pas une seule
minute, Bennacer est déjà devenu indiscutable en sélection et n'en sortira plus
jamais.
La gloire, déjà
En club, ses performances auront été
telles (avec également 2 buts et 4 passes
décisives) qu'il permet à son équipe de
remonter immédiatement en Serie A.
Bennacer s'y montrera alors à nouveau
plus qu'au niveau requis alors
qu'Empoli fera immédiatement l'ascenseur. Il surprend également les
observateurs par sa capacité à apporter
le danger offensivement. Ses frappes
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Un trophée emblématique
retourné au pays
La salle de trophée de la Fédération algérienne de football retrouve un ancien locataire
et pas des moindres. Un trophée emblématique de la sélection algérienne regagne ses
quartiers après des années passées en dehors du pays.

Un pallier, encore?
S'il connaîtra quelques blessures,
notamment lors de la saison 2020-2021,
la progression est stupéfiante : Bennacer
devient adoré des supporters milanais
pour son abnégation et ses qualités techniques indéniables; il ramène Milan en
Ligue Europa puis en Ligue des
Champions puis, enfin, remporte le premier titre de champion d'Italie des
Rossoneri depuis 2011. Clairement un
exploit, tant l'Inter Milan ou la Juventus
semblaient plus armés pour les plus
grands défis. L'AC Milan, très attaché à
lui, fait des pieds et des mains pour le
prolonger et lui offre de continuer à
grandir, ensemble. Demeuré indispensable et indiscutable en sélection, il est de
ceux sur lesquels compte Djamel
Belmadi pour reconstruire une grande
Équipe Nationale, lui qui est l'un des
rares à ne pas avoir déçu lors du double
duel face au Cameroun. En club, il est
évidemment toujours un élément important du Milan, bien qu'il doive subir la
concurrence du très prometteur Tonali.
Pour autant, et pour la première fois
depuis son arrivée dans l'équipe de
Paolo Maldini, un transfert semble
envisageable, tant le Liverpool de
Jurgen Klopp est à la recherche d'un
milieu de terrain de très haut niveau.
L'heure de franchir un pallier, encore,
ou plutôt celle de continuer à grandir en
Italie?
DZfoot

ITALIE

Le Milan AC et Bennacer débutent bien
Avant hier, la Serie A d'Italie
reprenait à son tour son cours
pour la nouvelle saison 20222023. Ismaël Bennacer, titulaire avec Milan, s'est imposé
d'entrée.
L'été prend doucement fin et
les championnats du Vieux
Continent inaugurent un à un

le bal d'une saison très particulière
puisqu'entrecoupée
d'une Coupe du Monde qui
aura pour conséquence 2 mois
de trêve à l'orée de l'hiver.
Alors
que
la
France,
l'Angleterre, l'Espagne et
l'Allemagne ont déjà repris et
ont disputé une voire deux

journées, l'Italie reprenait tout
juste hier avec 4 matchs dont
un certain AC Milan Udinese. Ismaël Bennacer,
profitant notamment de l'absence de Sandro Tonali mais
également d'une préparation
physique de très haut niveau,
était titulaire. Il disputera

même l'intégralité d'une rencontre remportée par son
équipe 4 buts à 2 tandis que le
milieu de terrain Algérien s'est
particulièrement montré à son
avantage là où Yacine Adli, qui
devrait lui aussi rejoindre les
Verts, est resté sur le banc.
DZfoot

Ismaël Bennacer,
joueur de classe mondiale?
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LES ENFUMADES DE SEBIH À CHLEF

Un crime colonial ancré dans
la Mémoire collective
Les deux enfumades de
Sebih, perpétrées à
Debboussa, une région
située entre les communes
de Sobha et Ain Mrane
(Nord-ouest de Chlef),
figurent parmi les plus
grands massacres et crimes
contre l'humanité que la
Mémoire collective retiendra
à jamais et qui entachent
irrémédiablement le passé
de la France coloniale en
Algérie, notamment durant la
période de la résistance
populaire.
our venir à bout de la résistance dans la région de la
Dahra, menée par l'Emir
Abdelkader et Cheikh Boumaâza, la
France coloniale n’a pas hésité à
perpétrer durant deux années consécutives (1844 et 1845) de véritables
génocides, dont les enfumades
d'août 1854 qui ont exterminé près
de 1.500 personnes, brûlées vives
dans la grotte de Chaâbet Lebiar,
dans la région de Debboussa, commune d'Ain mrane. Un crime de
plus qui s’ajoute à la longue liste des
crimes coloniaux perpétrés en
Algérie.
"Si le colonialisme est déjà un crime
en soi, puisqu’il repose sur une
occupation injustifiée, puis une
colonisation et un expansionnisme
rejeté par tout le peuple algérien,
dont les tribus de la région de la
Dahra à Chlef et mostaganem, ces
enfumades constituent le summum
de la barbarie du colonialisme, qui
voulait ainsi punir les indigènes
pour leur refus de se soumettre à
l’ordre
colonial",
a
estimé
mohamed Belil, professeur d'histoire moderne et contemporaine à
l'université Ibn Khaldoun de Tiaret.

P
Midi Libre n° 4569 - Mardi 16 août 2022 - Anep 2225 004 014

Midi Libre n° 4569 - Mardi 16 août 2022 - Anep 2216 015 929

Soulignant l’échec cuisant de l'occupant dans la "dissimulation de ses
crimes contre l'humanité", cet universitaire a cité pour preuve les correspondances de responsables et
dirigeants français qui ont révélé
"leur atrocité et brutalité, au grand
jour."
Il a cité notamment la correspondance du maréchal Bugeaud au
colonel Pelissier dans laquelle il lui
intimait l’ordre de poursuivre les
membres de la tribu des Ouled Riah,
dans les montagnes de la Dahra à
mostaganem, et de les enfumer,
comme l'avait fait Cavaignac, en
juin 1844, avec la tribu Sebih d’Ain
mrane. En effet, la région de la
Dahra, s’étendant d’Orléans ville
(Chlef, actuellement), à l'Est,
jusqu'à mostaganem à l'Ouest, était
devenue difficile à mâter par les
forces d'occupation, en raison de la
résistance menée par l'Emir
Abdelkader et Cheikh Boumaâza, au
point où le colonialisme n’a pas
trouvé mieux que la politique de la

terre brûlée et des exterminations
collectives, “en procédant pour la
2ème fois, durant la période du 12 au
16 août 1845, à un siège de la tribu
Sebih pour la pousser à se retrancher vers l'une des grottes de la
région,” comme expliqué par
m.Belil.
Une autre correspondance envoyée
par Saint-Arnaud à son frère raconte
comment les soldats français (dirigés par lui), dénués de toute humanité, ont assiégé les membres de la
tribu Sebih à l'intérieur d'une grotte,
dont ils ont bloqué toutes les issues,
au nombre de cinq, avant d’y mettre
le feu et de les brûler vifs.
Des massacres nécessitant une
divulgation de leurs faits et une
documentation
Selon des sources françaises, ces
enfumades ont fait 500 victimes, un
chiffre majoré par les chercheurs.
Les sources locales appuyées par
des chercheurs en histoire de la
région font état de plus de 1.500 per-

sonnes tuées. Sachant que le colonisateur français a tenté par tous les
moyens de dissimuler ces crimes et
de les jeter dans les méandres de
l’oubli. D’où le besoin pressant pour
accorder l’intérêt nécessaire à ces
événements historiques, à travers
des recherches universitaires susceptibles de dévoiler tous leurs
secrets. Un fait corroboré par le responsable de la section locale de
l'Académie de la mémoire algérienne, mohamed Bachouchi, qui a
souligné l'importance de "documenter et de recueillir les témoignages
fondés concernant les faits et les circonstances de ces enfumades, qui
ont coûté la vie à des milliers d'habitants de la région". Il a signalé, à
ce titre, le lancement par son organisation d’une opération de recherche
et de collecte de documents historiques sur ces événements, tout en
prenant contact avec des chercheurs
en histoire, pour réunir des données
et informations sur ce génocide
commis par le colonisateur français,
ceci d'autant plus que la majorité des
sources historiques actuellement
disponibles, à ce sujet, sont françaises. Les habitants de la région
espèrent, pour leur part, une action
de réhabilitation au profit de cette
grotte, témoin des crimes de la
France coloniale contre les algériens
et l'humanité en général, pour en
faire une destination historique pour
les chercheurs et autres visiteurs de
la région.
"Ce site est doté d’une symbolique
immense pour les habitants de la
région, qui y voient le reflet du
sacrifice et de la résistance de la
tribu de Sebih devant l’oppression
coloniale", a estimé Ahmed
Deghmouche, un habitant de la
région, qui a appelé à la réalisation
d’une stèle commémorative en leur
honneur, ou au moins, une fresque
murale pour perpétuer le combat de
cette région dans la mémoire collective et l'histoire en général.

ORAN

Les ossements de 5 chahids déterrés
“Les ossements de cinq chahids ont
été déterrés jeudi passé au village de
"Aoumeur" dans la commune de
Boufatis (wilaya d’Oran) pour les
réinhumer au carré des martyrs de la
localité "Sidi Ghalem" dans la commune de Tafraoui,” a-t-on constaté.
En présence de médecins légistes du
centre hospitalier universitaire (CHU)
Dr Benzerdjeb d’Oran, de responsables de la sûreté et de représentants de
l’Organisation et de la direction des
moudjahidine, les ossements des chahids Rezki mohamed, Ziani Djillali et
Stambouli Boumediène tombés au
champ d’honneur en novembre 1958
et de Benhalfaya Lakhdar et

Bouamrane mohamed tombés aussi
au champ d’honneur en août 1958 ont
été déterrés. à cette occasion, la directrice des moudjahidine de la wilaya
d'Oran, Khadidja Bahloul a indiqué,
dans une déclaration à la presse que,
"la réinhumation prochaine des ossements des cinq chahids au carré des
martyrs de Sidi Ghalem dans la commune de Tafraoui, s’inscrit dans le
cadre des efforts de réhabilitation des
sacrifices des héros pour l’indépendance de l’Algérie."
La direction des moudjahidine de la
wilaya a choisi, en collaboration avec
l’Organisation
nationale
des
moudjahidine (ONm) et les autorités

de wilaya, “d’exploiter l’occasion du
60e anniversaire de l’indépendance
nationale et de celle de la journée du
moudjahid (20 août) pour la réihunimation des ossements de ces martyrs,” a-t-elle fait savoir.
Le délégué des moudjahidine de la
daira de Oued Tlélat (Oran), le moudjahid Benmestoura Habib a souligné,
pour sa part, que des démarches ont
été effectuées par la délégation des
moudjahidine de la daira pour la réinhumination des ossements de ces martyrs qui ont mené des actions
héroïques contre l’armée coloniale
française dans la région en 1958,
avant d’être arrêtés, transférés vers un

centre de concentration où ils ont subi
les pires formes de tortures et ensuite
exécutés par balles aux mois d’août et
de novembre la même année dans la
région de Aoumeur.
“La fille du chahid Rezki mohamed,
mme Kheira, venue pour la circonstance de la wilaya de Batna où elle
réside depuis 40 ans,” a exprimé sa
fierté et sa satisfaction de voir la
dépouille de son père réinhumée au
cimetière des chouhada après 64 ans
de sa mort en héros, déclarant que
"cela lui permettra, ainsi qu'à ses
enfants et ses proches, de se recueillir
devant sa tombe à chaque occasion."
aps
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LA BAD ABORDE LA PROBLÉMATIQUE DE LA SÉCHERESSE EN ALGÉRIE

PROCHAIN CONGRÈS DU FLN

ETUSA

Le pays vise à réduire ses GES de 7 %
d’ici 2030

La folle ambition de Baadji

Ouverture d'une
nouvelle agence
commerciale

Changement climatique,
réduction des émissions de
gaz à effet de serre et options
de politiques publiques sont
un tryptique indissociable
devant inciter les pays à
concocter une stratégie pour
lutter contre les
conséquences fâcheuses de
la sécheresse qui touchent
maintenant bon nombre de
pays européens, tel que
l'Espagne, le Portugal et la
France, et même l'Italie et
l'Allemagne ainsi que
l'Angleterre dont une bonne
partie du territoire connaît la
canicule.
Algérie se classe 125e sur
l’Indice mondial des
risques climatiques 2021.
Elle est confrontée à l’érosion des
sols, à la désertification, aux pénuries d’eau et aux cycles de sécheresse, exacerbés par le changement
climatique, affirme le groupe de la
Banque africaine de développement."
Le pays a intégré la viabilité environnementale dans son plan de
relance économique 2020–2024 et
vise à réduire ses GES de 7 % d’ici
2030, ajoute cette même source.
Les experts définissent les GES
comme des "gaz à effet de serre sont
des composants gazeux qui absorbent le rayonnement infrarouge émis
par la surface terrestre et contribuent

"L’

PAR KAMAL HAMED
e 11e congrès qui aura lieu dans
quelques mois est d’une importance
vitale pour de nombreuses chapelles
qui se disputent le leadership au sein du
parti. Et avant même la tenue de ce
conclave, la guerre de tranchées fait rage.
En effet, à la faveur de l’élaboration des
textes qui seront soumis aux congressistes
pour approbation une bataille à fleurets
mouchetés se déroule depuis quelques
semaines déjà et chaque camp essaye
d’imposer sa vision. Les fidèles de l'actuel
secrétaire général, Abou El Fadl Baadji,
tentent ainsi de consolider leur mainmise
sur le parti afin de préparer le terrain à
leur favori. C’est certainement Abou El
Fadl Baadji qui veut que le secrétaire
général du parti soit élu par le congrès.
Une proposition qu’il veut voir insérer
dans le projet de règlement intérieur qui
sera soumis à l’appréciation des congressistes. Pour éviter toute éventuelle surprise Baadji et ses partisans préfèrent
cette manière de faire. Or, cette proposition ne fait pas du tout l’unanimité, loin ne

L

ainsi
à
l'effet
de
serre.
L'augmentation de leur concentration dans l'atmosphère terrestre est
l'un des facteurs à l'origine du
réchauffement climatique."
Le pays cherche à endiguer la désertification en étendant une ceinture
forestière de plus de 1,7 million
d’hectares et à préserver les ressources en eau en introduisant des
mesures prospectives, poursuit la
BAD. L’Algérie est classée 10e
parmi les producteurs mondiaux de
gaz naturel, avec 2,2 % de la production mondiale.
"Son potentiel d’exportation est
énorme, avec de nouveaux projets
gaziers dans le sud-ouest qui s’ajou-

tent à ceux de la région gazière
d’Illizi dans le sud-est, mais il est
soumis aux contraintes d’une
demande intérieure accrue et d’investissements insuffisants", souligne
la BAD.
Celle-ci indique aussi "qu'après
avoir atteint un pic de 65 milliards
de mètres cubes (m3) en 2005, les
volumes d’exportation étaient de 40
milliards de m3 en 2020. Pour
réduire la dépendance du pays au
gaz naturel, qui représente plus de
93 % de la production totale d’électricité, le programme d’énergie
renouvelable et d’efficacité énergétique a été révisé en 2020."
La BAD rappelle que "le ministère

CRISE ÉCONOMIQUE EN AFGHANISTAN

Elle pourrait faire plus de morts que
20 ans de guerre
La famine, la sécheresse et la paupérisation massive des populations
pourraient aggraver la situation économique du pays qui est de plus en
plus catastrophique.
Voilà un an jour pour jour que
Kaboul est tombée et la situation est
dramatique. «Si l’Afghanistan continue sur cette trajectoire, la crise
actuelle pourrait tuer bien plus
d’Afghans que les 20 dernières
années
de
guerre»,
alerte
l’International Rescue Committee
(IRC) dans son dernier rapport,
publié ce lundi.
Entre 2001 et 2021, 47 000 civils
afghans ont été tués dans le conflit
contre les talibans, d’après la Brown
University. L’ONU estime leur nom-

Au FLN, c’est une sourde
bataille qui oppose plusieurs
protagonistes. Cette lutte
acharnée entre les différents
clans de l’ex parti unique n’a
qu’un seul et unique objectif :
s’accaparer l’appareil du parti.
En prévision du prochain
congrès, chaque clan affûte
ses armes.

bre à 38 000, mais n’a commencé à
compter qu’en 2009. D’après
l’ONG, ce bilan humain pourrait
bientôt être dépassé mais, cette fois,
en raison de la crise économique et
alimentaire dévastatrice qui accable
le pays. Depuis un an, l’Afghanistan
fait face à un effondrement économique, combiné à une grave crise de
la faim, qui trouve «notamment ses
racines dans des politiques
publiques et internationales qui ont
brutalement affecté les citoyens»,
poursuit l’IRC. Indispensable à la
survie du peuple afghan, l’aide
étrangère s’est tarie : «Depuis le 15
août de l’année dernière, les financements essentiels des donateurs qui
soutiennent les services de base en

Afghanistan ont largement été suspendus», souligne Vicki Aken,
directrice de l’IRC en Afghanistan.
Le gel des réserves de change du
pays et la situation bancaire ont fait
le reste. «Alors que les dirigeants
mondiaux cherchaient à isoler économiquement les talibans, leurs
approches politiques ont paralysé
l’économie, détruit le secteur bancaire et plongé le pays dans une
catastrophe humanitaire qui a laissé
plus de 24 millions de personnes
sans assez de nourriture pour manger chaque jour. Et quand une
famille a faim en Afghanistan, les
femmes sont les dernières à manger», dénonce l’ONG.
R. E

de la transition énergétique et des
énergies renouvelables a été chargé
d’établir une capacité de 15 000
MW à partir de sources renouvelables d’ici 2035. Des mesures
urgentes devront être prises si l’on
veut atteindre l’ODD 13 sur l’action
climatique."
A. A.

ÉLECTRICITÉ
Nouveau record de
consommation
nationale enregistré
ce dimanche
“Un nouveau record de consommation d'électricité au niveau national a
été enregistré ce dimanche, atteignant 16.822 MW,” indique le
groupe Sonelgaz dans un communiqué. "Suite à la hausse des températures observée sur l'ensemble du
pays, l'Opérateur du système électrique a enregistré, dimanche 14
août 2022, à 15h, un record historique de puissance électrique appelée sur le réseau national de 16.822
MW", a fait savoir la même source.
A cet effet, le porte-parole du
Groupe Sonelgaz, Khalil Hedna, a
souligné que ce pic de consommation "n'a eu aucune incidence sur
l'état de la distribution, ni du fonctionnement du réseau électrique
national et de ses équipements." Il a
également affirmé que "la desserte
en énergie électrique est maitrisée,
tout en assurant le programme d'exportation vers la Tunisie qui est de
plus de 500 MW." Il s'agit, selon lui,
d'"un autre exploit pour Sonelgaz et
son personnel également."
R. E.

s’en faut. « Que restera-t-il alors d’autorité au comité central du parti ? ». C’est
la question que posent les détracteurs de
cette proposition. Une autant osée qu’inédite. En effet, jamais auparavant le secrétaire général du parti n’a été élu par le
congrès. C’est en effet une prérogative qui
a toujours été dévolue au comité central
du parti qui dispose ainsi d’un puissant
instrument lui permettant de contrôler
l’action du secrétaire général et, éventuellement, de pouvoir le démettre en cas de
conflit interne. Le comité central reste
ainsi la plus haute instance entre deux
congrès et jouit de la sorte d’un réel pouvoir. A ce titre on se rappelle l’épilogue de
l’éviction de l’ex secrétaire général du
parti, Abdelaziz Belkhadem. Ce dernier,
aux prises alors avec une terrible fronde
interne au sein, justement, du comité central, a accepté, au bout de moult péripéties
, de remettre en jeu son mandat. C’était,

pour rappel, au mois de janvier de l’année
2013. A l’issue du vote, lors d’une session
extraordinaire du comité central,
Abdelaziz Belkhadem, a alors, contre
toute attente, perdu contre ses adversaires
qui ont réussi la gageure de le renverser.
Le vote était serré et les opposants l’ont
emporté grâce à quatre voix de plus que
les partisans du Belkhadem. Ce dernier et
ses partisans n’en revenaient pas, mais le
résultat de l ‘urne était alors net et sans
bavure. Cette digression permet de comprendre pourquoi les opposants de Baadji
voient d’un mauvais œil la proposition de
vouloir délester le comité central de sa
prérogative d’élire le secrétaire général.
Baadji, qui ambitionne de garder son
poste et sans doute pour se mettre à l’abri
de toute éventuelle mauvaise surprise,
veut ainsi écarter le comité central.
K. H.

LE TERRORISME ROUTIER FRAPPE ENCORE

L’été de tous les dangers
PAR FAYÇAL ABDELGHANI
Le bilan des accidents de la route ne cesse
de s’amplifier durant cet été. Les services
de sécurité viennent de révéler que le
nombre de décès a augmenté de 14,24% et
de 27,39% de blessés par rapport aux
deux dernières années.
Les dangers de la route sont fatals. Outre
le nombre d’accidents jusqu’au 5 août de
39 ayant entraîné 22 morts et 90 blessés,
le bilan est effarant sur le nombre de délits
et infractions au code la route. En premier
lieu, l’analyse fait ressortir l’excès de
vitesse à 30% suivi du dépassement dangereux à 12% et les piétons à 8%. Ces
indices révèlent que le facteur humain est
la cause première de cette hécatombe au

quotidien. Plusieurs facteurs plaident pour
la dangerosité de la conduite dont la
fatigue au volant, le manque de concentration, le non-respect de la charge du véhicule. Ajoutons à cela, le phénomène du
motocycle prend de l’ampleur dans le
nombre de délits enregistrés. Dans les
grandes agglomérations, les jeunes motocyclistes ne respectent pas le code routier
et empruntent continuellement le sens
interdit des chemins, ne portent pas le
casque de protection et causent des nuisances avec le bruit du pot d’échappement. Rien qu’à Alger, 1205 infractions
ont été enregistrées durant les 2 derniers
mois selon un bilan de la DGSN. Les
jeunes motocyclistes causent également
des accidents dans les principaux axes
routiers des grandes villes avec un taux de

3% durant ces 2 derniers mois. Pour lutter
contre ces fléaux, les campagnes de sensibilisation se focalisent actuellement sur la
cible elle-même, c’est-à-dire le conducteur lui-même. Les services de sécurité
ont déployé des « nouveaux conseillers
routiers » qui expliquent dans les grands
tronçons routiers ou autoroutiers les principales précautions à prendre pour les
longs trajets. Durant cette période de canicule, il est important pour un conducteur
de marquer des pauses toutes les 2 heures.
Le véhicule doit être vérifié avant le
démarrage pour prévenir contre les effets
pervers durant le trajet. Tout comme le
respect de la vitesse autorisée est important, sachant que les radars épinglent les
récalcitrants.
F.A.

L'établissement public de transport urbain
et suburbain d'Alger (ETUSA) a annoncé
hier l'ouverture d'une nouvelle agence
commerciale au niveau de la station du 1er
Mai. "Dans le cadre du développement et
de l'amélioration de la qualité ce service
offerte aux usagers, l'Établissement public
de transport urbain et suburbain d'Alger
"ETUSA" informe son aimable clientèle
de l'ouverture d'une nouvelle agence commerciale au niveau de la station du 1er
Mai", a-t-elle précisé dans un communiqué. “Cette agence est équipée et prête à
recevoir les clients du samedi au jeudi de
07h00 à 19h00, et ce, à compter d'aujourd'hui,” a ajouté la même source. A
cette occasion, l'Etusa a appelé les usagers
intéressés par l'acquisition de la nouvelle
carte d'abonnement sans contact ou de son
renouvellement de se rapprocher des
points de vente habituels, à savoir l'agence
commerciale sise au 21 rue Alfred de
Musset Belouizdad, la nouvelle agence
commerciale station du 1er mai et le
kiosque de la station Ben Aknoun, le
kiosque de la station Places des Martyres,
ainsi que l'escalier mécanique du
Boulevard Mohamed V.

CONCOURS MILITAIRE
INTERNATIONAL "SECTION
AÉROPORTÉE 2022"

Saïd Chanegriha préside
l'ouverture
Le Général d'Armée Saïd Chanegriha,
Chef d'état-Major de l'Armée nationale
populaire (ANP), a présidé, hier au
Complexe sportif régional militaire de la
1ère Région militaire (Blida), la cérémonie
d'ouverture officielle du concours militaire international "Section aéroportée
2022", qui se prolongera jusqu'au 27 août.
La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en
présence du Premier ministre, M. Aïmene
Benabderrahmane, de membres du
Gouvernement, d'officiers supérieurs de
l'ANP et de membres du corps diplomatique accrédité en Algérie. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le
Général d'Armée Saïd Chanegriha a salué
les délégations participantes et souhaité la
bienvenue à l'ensemble des sportifs, des
responsables et des entraîneurs.
Abritée pour la première fois en Algérie,
cette manifestation sportive connaît la participation de 15 pays, à savoir l'Algérie, la
Biélorussie, le Burkina-Faso, la Chine, le
Congo, l'Inde, le Kirghizstan, le Mali, le
Nicaragua, la Russie, le Soudan, la Syrie,
le Tadjikistan, le Venezuela et le Vietnam.
La cérémonie d'ouverture a été ponctuée
par le lever de l'emblème des jeux ainsi
que par des prestations musicales et des
exhibitions militaires.
R. N.

DRAME ROUTIER À TINDOUF

6 morts et 16 blessés
“L’hécatombe se poursuit sur les routes
algériennes. Six personnes ont trouvé la
mort et 16 autres ont été blessées dans
une collision entre un bus et un camion
de transport de carburants hier 15 août
sur la RN 50 à Tindouf,” ont indiqué la
Protection civile et la gendarmerie nationale. “L’accident s’est produit vers 5h00
du matin au niveau du village de Hassi
Khabi. Les victimes sont quatre hommes
et deux femmes,” selon la Protection
civile. Elles ont rendu l’âme sur place.

Les photos publiées par la Protection
civile de Tindouf renseignent sur la violence de la collision entre le bus et le
camion, qui sont impliqués dans la plupart des accidents meurtriers en Algérie.
Les parties avant de ces deux véhicules
ont été complètement déformées par la
violence du choc. Le camion et le bus
roulaient certainement à des vitesses
excessives. Rien ne semble en mesure
d’arrêter les chauffeurs de camions et de
bus qui roulent souvent à des vitesses

excessives et conduisent dangereusement, mettant en péril la vie des passagers et des usagers des routes. De nuit,
les bus et les camions deviennent encore
plus dangereux en raison de la mauvaise
qualité des routes, l’absence de signalisation de la chaussée et des contrôles
radars. “Ce lundi matin, un autre accident impliquant un camion a fait un mort
et deux blessés sur la RN 75, reliant Sétif
à Béjaïa. Le camion a dérapé pour finir
sa course en bas de la route au niveau

du village Agardou à Beni Chebana,”
selon la Gendarmerie nationale.
A Tiaret, un autre accident a fait deux
morts ce lundi matin. Il s’est produit sur
la RN 40 reliant Tiaret à Djelfa, à la sortie est de la commune de Rechaiguia.
Sur l’autoroute est-ouest, un accident
impliquant des poids lourds s’est produit
ce lundi matin, à Hemadana (Relizane,
dans le sens d’Alger) et a fait un blessé
dans un état grave.
R. N.

4

EVENEMENT

MIDI LIBRE
N° 4569 | Mardi 16 août 2022

13

MONDE

MIDI LIBRE
N° 4569 | Mardi 16 août 2022

ALGÉRIE FERRIES

BANQUE DES SEMENCES

EN AFGHANISTAN

Un nouveau
programme
pour octobre 2022

Garant de la sécurité
alimentaire

Un jour férié pour célébrer un an de
pouvoir des Taliban

Après l’annonce du renforcement du
programme des vols de la compagnie
aérienne nationale, la diaspora algérienne s’impatiente pour découvrir le
prochain programme d’Algérie ferries,
notamment celui de l’automne. Pour
rappel, la compagnie maritime
nationale assure la desserte de
plusieurs ports algériens vers ceux de
Marseille, d’Alicante et de Naples.
Pour rappel, son homologue français,
Corsica Línea, a dévoilé le 20 juillet
dernier son programme d’automne qui
s’étale jusqu’au 5 janvier 2022. Un
programme qui touche principalement
ces liaisons depuis Marseille à destination du port d’Alger. Par ailleurs, en ce
début de semaine, c’est autour
d’Algérie ferries de dévoiler la suite de
son programme de traversées.
Quel est le programme
d’Algérie ferries
pour l’automne 2022 ?
Dévoilé sur son site de réservation, le
nouveau programme d’Algérie ferries
débute le 3 octobre 2022 et s’étale
jusqu’au 30 janvier 2023. Ainsi, pour
le mois d’octobre prochain, Algérie
ferries organise ses traversées comme
suit:
•Alger – Marseille : le 3, 10, 13, 23, 27
et 31 octobre 2022;
• Oran – Marseille : le 5, 14, 24 octobre,
• Skikda – Marseille : le 7, 16, 27 octobre 2022;
•Oran – Alicante : le 6, 13, 20, 27 octobre 2022;
•Alger – Naples : deux traversées le 7
et le 21 octobre prochain.
Pour le mois de Novembre 2022 :
•Six traversées au départ d’Alger vers
Marseille. Notamment, le 6, 10, 14, 17,
21 et 28;
• Trois liaisons depuis Oran vers
Marseille, le 7, 18 et 27;
•Trois traversées au départ de Skikda à
destination de Marseille. Et ce, le 3, 13,
23;
•Quatre traversées au départ d’Oran
vers Alicante en Espagne. A savoir, le
3, 10, 17 et 24;
•Deux liaisons depuis Alger vers
Naples en Italie. Soit le, 4 et 26 novembre 2022.
Qu’en est-il du mois
de décembre 2022 ?
Comme cité précédemment, Algérie
ferries a programmé l’ensemble de ses
traversées jusqu’au 30 janvier 2023.
Un programme permettant à la diaspora algérienne de profiter d’un voyage
depuis et vers l’Algérie, même durant
le mois de décembre 2022.
En effet, le dernier mois de l’année
2022 est également concerné par ce
nouveau programme d’Algérie ferries.
Elle propose ainsi des traversées conformément à ses dates :
•Sept traversées depuis le port d’Alger
vers celui de Marseille. Et ce, le 1, 5, 8,
12, 18, 22, et 26 décembre 2022;
•Deux liaisons au départ d’Oran et à
destination de Marseille. Soit le 11 et le
19;
•Deux liaisons depuis le port de Skikda
vers celui de Marseille. Notamment, le
8 et le 22 décembre 2022;
•Depuis Oran vers Alicante, on compte
cinq traversées pour le mois de décembre. Soit le 1, 8, 15, 22 et 29;
•Et enfin deux autres traversées depuis
Alger et à destination de Naples en
Italie, notamment le 4 et le 16 décembre 2022.
R. N

“La Banque nationale des
semences, inaugurée
récemment par le Premier
ministre, devrait renforcer la
préservation et la valorisation
du patrimoine génétique
agricole national, constituant
un gage de la sécurité et de la
souveraineté alimentaires du
pays,” a affirmé, hier à l’APS,
un expert en biotechnologie et
santé.
PAR RIAD EL HADI
ette banque de semences,
indispensable pour assurer la
durabilité de notre système
agricole et notre sécurité alimentaire,
aura pour principale mission la conservation et la valorisation du patrimoine génétique agricole et sa protection contre le
bio-piratage et l’uniformisation des productions agricoles imposées par la mondialisation », a expliqué Dr. Mourad
Belkhelfa, professeur à l’Université des
sciences et de la technologie HouariBoumediène de Bab-Ezzouar.
A cet égard, Dr. Belkhelfa, également
expert à l’INESG et membre du conseil
scientifique au ministère de l’économie de
la connaissance et des startups, a insisté
sur la nécessité de consolider cette banque
à travers l’installation de centres de
recherches dans les quatre régions du pays
sous la tutelle du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
recherche scientifique et le ministère de
l’Agriculture et du développement rural.
Des centres qui « devraient être dotés
d’une plateforme de biologie moléculaire
pour le séquençage génétique des
espèces, leur codification et leur enregistrement auprès de l’UNESCO pour leur
protection contre la bio-pératerie », a-t-il
préconisé.
D’autre part, a-t-il poursuivi, ces centres
devraient se charger de la valorisation de
ces espèces en améliorant davantage leur
rendement et leur résilience aux maladies
et aux conditions climatiques extrêmes.
Pour cet enseignant chercheur, une

«C

meilleure connaissance de l’agro-biodiversité, sa préservation et sa valorisation
constituent des enjeux majeurs pour
diversifier et sécuriser les agricultures du
pays.

Nécessité de recenser
le patrimoine
génétique agricole national
A cet effet, il a souligné la nécessité de
recenser tout le patrimoine génétique agricole végétal et animal de toutes les
régions du pays en associant l’ensemble
des agriculteurs et les éleveurs à cette
opération d’envergure. S’agissant du
partenariat international dans le domaine
de la préservation des espèces, Dr.
Belkhelfa a estimé que c’est plus qu’une
nécessité car l’interconnexion de la
banque nationale des semences agricoles
avec d’autres banques de semences internationales, notamment la banque de
Svalbard en Norvège (la plus grande
réserve de semences au monde avec plus
de 980000 variétés), « constitue une double protection pour nos ressources. »
Pour étayer ses propos, il a cité l’exemple
édifiant de la banque de semences syrienne établie dans la ville d’Alep. «
Classée 9e banque au monde avec plus de
155.000 espèces et variétés, cette banque
a été détruite mais reconstruite grâce aux
semences déposées par le gouvernement
syriens à la banque Svalbard », a-t-il
argué. A propos du protocole de Nagoya
sur l’accès aux ressources génétiques, ratifié par l’Algérie, l’expert a souligné que
cet accord onusien, adopté en 2010 au
Japon et entré en vigueur en 2014, com-

plète les dispositions de la Convention sur
la diversité biologique (CDB) relative à
l’accès et au partage des avantages des
bio-ressources. Quant à son objectif, « Il
vise la création d’ un cadre mondial pour
l’élaboration d’instruments facilitant
l’accès aux ressources génétiques et le
partage juste et équitable des avantages
découlant de leur utilisation. » Ce partage
devrait concerner les semences des produits de large consommation notamment
la pomme de terre, la tomate et certaines
variétés de blé et de riz. En revanche,
chaque pays a le droit d’établir une liste
des produits qui sont propres à sa région,
notamment les produits de terroir qui
devraient être enregistrés à l’international
pour leur appropriation et leur protection
contre le bio-piratage. « L’Algérie avait
effectivement ratifié cet accord sans se
doter des moyens de surveillance et de
protection de son patrimoine génétique
agricole, qui fait l’objet de grandes convoitises », a-t-il regretté. Mais l’installation de la banque nationale des semences
et l’établissement d’un cadre juridique
pour la protection de ce patrimoine sur les
marchés mondiaux « changera la donne
», selon lui. Lors de l’inauguration de la
banque jeudi dernier, le Premier ministre,
M. Aïmene Benabderrahmane, a souligné
l’importance de la Banque dans la concrétisation de la sécurité alimentaire du
pays à travers la promotion de la production nationale des semences, estimant que
le recours exclusif à la production locale
des semences dans l’agriculture constitue
un « défi majeur » du secteur.
R. N.

ALIMENTATION DE BÉTAIL ET DE VOLAILLES

Rappel de l'exemption de la TVA
PAR RACIM NIDHAL
Le ministère de l'Agriculture et du
Développement durable a rappelé, hier
dans un communiqué, à tous les opérateurs du secteur de l'alimentation de bétail
et de volailles (importateurs, transformateurs, producteurs) que les opérations de
vente de l'orge, du maïs et des matières et
produits destinés à l'alimentation de bétail
et de volailles étaient exemptées de la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
“Cette mesure intervient en vertu du
décret exécutif n°21-120 du 29 mars 2021
relatif aux modalités d'exemption de la
Taxe sur la valeur ajoutée, des opérations
de vente de l'orge et du maïs, ainsi que
des matières et produits destinés à l'ali-

mentation de bétail et de volailles,” précise le communiqué.
Pour les opérations d'importation, le
bénéfice de l'exemption de la TVA est
subordonné à la présentation par l'importateur des matières premières (maïs, orge,
...), aux services fiscaux territorialement
compétents, du cahier des charges
dûment souscrit, délivré par les services
agricoles territorialement compétents. à
cet effet, les services fiscaux délivrent, au
vu des documents présentés, une attestation d'exonération de la TVA.
Pour les opérations de vente de l'orge et
du maïs ainsi que des matières et produits, destinés à l'alimentation de bétail et
de volailles, produits localement, le bénéfice de l'exemption de la TVA est condi-

tionné par la souscription, par le producteur, le transformateur ou le collecteur,
selon le cas, d'un engagement de destination des matières et produits locaux, aux
coopératives agricoles, aux fabricants
d'aliments ou directement aux éleveurs
les utilisant à des fins d'alimentation de
leurs cheptels.
“L'engagement est souscrit auprès des
services agricoles territorialement compétents,” souligne le ministère.
“Ces mesures incitatives visent à réduire
les coûts de production pour les éleveurs
de bétail et de volailles, et partant,
garantir la stabilité des prix au niveau
des marchés de ces deux filières,” conclut
la source.
R. N.

Lundi 15 août est férié en
Afghanistan : les Taliban ont
célébré leur premier
anniversaire depuis leur
retour au pouvoir à la suite du
retrait américain. Une année
marquée par une forte
régression des droits des
femmes et une profonde crise
humanitaire.
es Taliban ont décrété ce lundi 15
août jour férié pour célébrer le
premier anniversaire de leur
retour au pouvoir en Afghanistan. Le
15 août 2021, les fondamentalistes
islamistes s'emparaient sans combattre de la capitale Kaboul, au terme
d’un offensif éclair mené sur tout le
territoire contre des forces gouvernementales en déroute, à la faveur du
retrait des troupes américaines et de
l'Otan, après vingt ans d'intervention
militaire dans le pays. "Nous avons
rempli l'obligation du jihad et libéré
notre pays", résume Niamatullah
Hekmat, un combattant taliban entré à
Kaboul ce jour-là, quelques heures
seulement après la fuite hors du pays
du Président déchu Ashraf Ghani.
Excepté ce lundi décrété férié, aucune
célébration officielle n'a jusque-là été
annoncée pour marquer l'anniversaire,
mais la télévision d'État a indiqué
qu'elle “diffuserait des programmes
spéciaux, sans autre précision.” Un
an après, les combattants talibans
expriment leur joie de voir aujourd'hui
leur mouvement exercer le pouvoir, au
moment où, de leur côté, les agences
d'aides humanitaire s'alarment de voir
la moitié des 38 millions d'habitants
du pays confrontés à une pauvreté
extrême.
"Quand nous sommes entrés dans
Kaboul, et quand les Américains sont
partis, ce furent des moments de joie",

L

poursuit Niamatullah Hekmat, désormais membre des forces spéciales et
affecté à la garde du palais présidentiel. Mais pour les Afghans ordinaires,
et particulièrement les femmes, le
retour des Talibans n'a fait qu'amplifier les difficultés.

"Tout nous a été arraché"
Très vite et en dépit de leur promesse
initiale, les nouveaux maîtres du pays
sont largement revenus à l'interprétation ultra-rigoriste de l'islam qui avait
caractérisé leur premier passage au

pouvoir entre 1996 et 2001,
restreignant très fortement les droits
des femmes. Celles-ci sont exclues de
nombreux emplois publics et interdites de voyager seules en dehors de
leur ville. En mars, les islamistes ont
fait fermer aux filles les lycées et collèges, quelques heures à peine après
leur réouverture pourtant annoncée de
longue date. Et début mai, le chef
suprême des Talibans a ordonné aux
femmes de porter un voile intégral en
public, de préférence la burqa.
"Depuis le jour où ils sont arrivés, la

vie a perdu son sens", se désole Ogai
Amail, une habitante de Kaboul. "Tout
nous a été arraché, ils sont même
entrés dans notre espace personnel",
poursuit-elle.
Si les Afghans reconnaissent une
baisse de la violence avec la fin de la
guerre depuis l'arrivée au pouvoir des
Talibans, beaucoup d'entre eux sont
touchés de plein fouet par une crise
économique et humanitaire aiguë.
"Les gens qui viennent dans nos magasins se plaignent tellement des prix
élevés que nous, commerçants, commençons même à détester ce que nous
faisons", déplore Noor Mohammad,
un commerçant de Kandahar, dans le
sud du pays, berceau historique et
centre du pouvoir taliban. Pour les
combattants islamistes cependant, la
joie de la victoire éclipse la crise
économique actuelle. "Nous sommes
peut-être pauvres, nous sommes peutêtre confrontés à des difficultés, mais
le drapeau blanc de l'islam flottera
désormais haut pour toujours en
Afghanistan", se réjouit l'un d'eux, en
faction dans un parc public de Kaboul.
R. I. / Agences

Pour survivre à la pauvreté, le recours
aux mariages forcés
Depuis le retour des
Talibans au pouvoir en
Afghanistan, il y a un an, la
situation économique s'est
effondrée et le taux de pauvreté est passé de 72 à 97 %.
Pour survivre, certaines
familles n'ont d'autre choix
que de recourir aux
mariages forcés. Dans ce
bidonville à la sortie de
Kaboul,
la
capitale
d'Afghanistan où s'est rendue une équipe de France

24, près de 800 familles
vivent dans la misère la plus
totale. Avec l'effondrement
économique,
beaucoup
d'entre elles sont obligées
de
faire
des
choix
douloureux pour survivre,
comme Fatima qui a récemment vendu l'une de ses
trois filles. Âgée de 3 ans, le
sort de sa fille est déjà scellé : elle rejoindra la maison
de son futur beau-père à
l'âge de 10 ans pour être

mariée à l'un de ses fils. En
vendant leur fille, ses parents ont reçu 150 000 afghanis (l'équivalent de 1 600
euros). Dans une maison
voisine, une autre famille
s'apprête à vendre l'une des
filles en la mariant de force
à une famille aisée. La mère
n'a plus les moyens de
soigner sa cadette handicapée et décide alors de
vendre sa sœur, âgée de
seulement 7 ans. En

Afghanistan, le mariage
forcé a de tout temps existé.
Selon un rapport de
l'Unicef, publié en 2018,
près de 40 % des femmes
afghanes ont été mariées
avant d'avoir atteint leur
majorité. Cependant, cette
tendance s'est accentuée
depuis la prise de pouvoir
des Talibans, il y a un an, et
l'effondrement de l'économie dans le pays.
R. I. / Agences

ASIE-PACIFIQUE

La Chine dit avoir mené de nouveaux exercices militaires
autour de Taïwan
Pékin a annoncé lundi avoir organisé
de nouveaux exercices militaires
autour de Taïwan, où cinq parlementaires américains sont en visite, deux
semaines après la venue de Nancy
Pelosi qui avait déjà déclenché la
colère du pouvoir chinois.
La Chine a annoncé, lundi 15 août,
avoir organisé de nouveaux exercices
militaires autour de Taïwan, où cinq
parlementaires américains sont
actuellement en visite.
"Le 15 août, le Théâtre oriental de
l'Armée populaire de libération chinoise a organisé une patrouille de
préparation au combat interarmées
multi-services et des exercices de

combat dans la mer et l'espace aérien
autour de Taïwan", a déclaré le commandement du théâtre oriental de
l'armée chinoise dans un communiqué.
Les nouvelles manœuvres constituent
"une dissuasion solennelle contre les
États-Unis et Taïwan qui continuent à
jouer des tours politiques et à saper
la paix et la stabilité à travers le
détroit de Taïwan", a ajouté Shi Yi,
porte-parole du commandement du
théâtre oriental de l'armée chinoise,

22 avions et six navires
La Chine estime que Taïwan, peuplée
d'environ 23 millions d'habitants, est

l'une de ses provinces, qu'elle n'a pas
encore réussi à réunifier avec le reste
de son territoire depuis la fin de la
guerre civile chinoise en 1949.
Opposé à toute initiative donnant aux
autorités taïwanaises une légitimité
internationale, Pékin est vent debout
contre tout contact officiel entre
Taïwan et d'autres pays. Des responsables américains se rendent fréquemment dans cette île, mais la Chine
avait jugé que la visite de Nancy
Pelosi, la plus haute responsable
américaine à se rendre sur l'île depuis
des décennies, était une provocation
majeure. Face aux manœuvres
lancées par Pékin en représailles,

Taïwan avait organisé ses propres
exercices simulant l'organisation de
sa défense face à une invasion chinoise.
Pékin n'a mis fin à ses exercices
qu'après avoir réitéré ses menaces
envers Taipei et déclaré qu'elle continuerait à patrouiller dans le détroit
de Taïwan. Dans son point quotidien,
le ministère taïwanais de la Défense a
affirmé dimanche avoir détecté 22
avions et 6 navires chinois, opérant
près du détroit. Onze des avions ont
dépassé la ligne médiane, une démarcation non officielle entre Taïwan et
la Chine que Pékin ne reconnaît pas.
R. I. / Agences
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Les gènes de Néandertal protègeraient
contre le VIH
Un locus génétique hérité de
l'Homme de Néandertal a été
identifié comme un facteur de
risque de Covid-19 sévère en
2020. Selon un scientifique de
l'Institut Max Planck, la même
région génétique pourrait
avoir un effet protecteur
contre le VIH.
ionnière de la génétique,
l'Américaine
Barbara
McClintock a multiplié les
découvertes entre la fin des années 20
et les années 50 : le rôle des chromosomes dans l’hérédité, le "crossingover", les gènes sauteurs, la régulation
des gènes, l'épigénétique... En avance
sur leur temps, ses travaux ont été
rejetés… puis tous confirmés.
Récompensée in extremis par un
Nobel en 1983, elle fut de son vivant
pleinement reconnue comme une des
plus grandes biologistes. Mais si tardivement...
Notre patrimoine génétique est parfois
déterminant dans l'évolution des

P

maladies. Le facteur de risque le plus
important identifié par les scientifiques pour la Covid-19 nous vient de
l'Homme de Néandertal. Un scientifique de l'Institut Max-Planck d'anthropologie évolutionniste, qui a participé à la découverte de ce facteur de
risque génétique, pense qu'il aurait des

effets bénéfiques sur une autre infection : le VIH.

Des gènes mauvais pour le
Covid-19 mais bénéfiques
contre le VIH ?
"Ce facteur de risque génétique
majeur pour la Covid-19 est si cou-

rant que j'ai commencé à me demander s'il pouvait réellement être bon
pour quelque chose, comme fournir
une protection contre une autre maladie infectieuse", explique Hugo
Zeberg, qui est le seul auteur de la
nouvelle étude parue dans PNAS. La
région génétique concernée est située
sur le chromosome 3, entourée d'autres gènes qui codent pour des récepteurs importants pour le système
immunitaire.
L'un de ces récepteurs est CCR5, un
corécepteur très important pour les
virus VIH à tropisme R5 qui l'utilisent
pour infecter les lymphocytes. Hugo
Zeberg pense que les individus porteurs de cette variante génétique possèdent moins de récepteurs CCR5 et
donc un risque moindre d'être infecté
par le VIH. En analysant les données
de trois serveurs de données biologiques importants, il a calculé que les
gènes hérités de Néandertal diminuent
de 27 % le risque d'infection par le
VIH. Une hypothèse qui reste à
confirmer par le reste de la communauté scientifique et par d'autres travaux plus poussés.

Le vaccin de Sanofi-GSK est 100 %
efficace contre les formes sévères

Les animaux de compagnie font
du bien à notre cerveau

Le géant pharmaceutique français Sanofi a
annoncé mercredi des
résultats positifs à
grande échelle pour
son vaccin anti-Covid,
développé avec le britannique GSK, un projet qui aboutit ainsi
avec près d'un an de
retard à la suite de
multiples
reports.
"Sanofi et GSK vont
demander l'approbation réglementaire de
leur vaccin contre (la)
Covid-19" aux étatsUnis et dans l'Union
européenne, ont annoncé dans un communiqué les deux groupes, au terme d'essais de
phase 3 menés auprès de milliers de personnes.
Les laboratoires, qui n'ont pas encore rendu publiques les études sur lesquelles se
basent ces résultats, ont rapporté que ce vaccin s'était montré efficace pour éviter toute
hospitalisation liée à la Covid-19. Ils ont également fait état d'une efficacité légèrement supérieure à 50 % contre l'ensemble des infections provoquant des symptômes.

Promener son chien, caresser son chat sont autant d'activités qui
font le bonheur des propriétaires d'animaux de compagnie. Selon
une étude présentée lors d'un congrès de neurologie aux étatsUnis, nos compagnons à quatre pattes participent aussi à la prévention du déclin cognitif chez les seniors. L’histoire de KunKun, le border collie parti du Mexique pour emménager en
Hongrie a permis aux éthologues de l’université Eötvös Lorànd
de Budapest de découvrir que les chiens sont capables de distinguer leur langue maternelle d’une langue étrangère. Une toute
première preuve de cette capacité pour un cerveau non humain.
Chats et chiens font le bonheur de leur propriétaire au quotidien.
Si nos compagnons à quatre pattes améliorent notre bien-être et
diminuent notre stress, ils auraient aussi des effets bénéfiques
pour les seniors. Une étude préliminaire présentée lors du 74e
congrès de l'Académie américaine de neurologie montre que les
propriétaires de chien et de chat sont moins exposés au déclin
cognitif.

Une efficacité de 75 % contre les formes modérées à sévères
Une efficacité de 57,9 % contre toutes les formes symptomatiques de la Covid-19,
comparable à l’efficacité des vaccins déjà disponibles, dans un environnement dominé
par de nombreux variants.
C'est "comparable à l'efficacité des vaccins déjà disponibles", a souligné Sanofi, dans
un contexte où l'ensemble des vaccins existants ont perdu au fil du temps leur efficacité contre les contaminations, en particulier depuis l'essor fin 2021 du variant
Omicron. Cette annonce, qui ouvre la voie à une mise sur le marché prochaine à
condition d'un feu vert des autorités sanitaires, marque l'aboutissement d'un long feuilleton pour Sanofi, qui a enregistré plusieurs revers dans ses projets de vaccins antiCovid. Le groupe français a dû repousser à deux reprises son calendrier quant à ce
vaccin, qu'il espérait à l'origine rendre disponible avant la mi-2021. Il a d'abord enregistré un retard de six mois, à cause d'un problème de dosage, puis a encore pris du
retard à cause des difficultés à trouver des personnes jamais contaminées pour mener
des essais fiables.

Chiens et chats seraient bénéfiques
pour le cerveau des seniors
Les médecins de l'hôpital universitaire du Michigan, aux étatsUnis, ont analysé les données de 1.369 retraités affiliés au programme Medicare. En tout, 53 % d'entre eux ont renseigné avoir
un animal de compagnie, chien ou chat, dont 32 % depuis plus
de 5 ans. Ces retraités, dont la moyenne d'âge est de 65 ans, ont
passé plusieurs tests cognitifs durant plusieurs années. En se
basant sur les résultats desdits tests, les médecins ont attribué à
chacun un score cognitif allant de 0 à 27. Comme cela était prévisible, le score cognitif des participants baisse au fil du temps.
Mais les propriétaires d'animaux de compagnie depuis plus de 5
ans ont un score cognitif plus élevé -- d'1,2 point -- que les personnes qui n'en ont pas.
"Comme le stress peut affecter négativement les fonctions cognitives, l'effet anti-stress de la possession d'un animal de compagnie pourrait fournir une raison plausible à nos observations".
Un animal de compagnie augmente aussi l'activité physique, ce
qui pourrait être bénéfique pour la santé cognitive.
Agences
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FEUX DE FORÊTS 2022 EN ALGÉRIE

Le point sur la situation
La Direction générale de la
protection civile (DGPC) a
publié hier un nouveau
communiqué, concernant la
situation générale des
incendies, qui ont été
recensés durant cette nuit, et
dont les opérations
d’extinction se poursuivent à
l’heure actuelle, avec 9
incendies toujours en cours.
PAR RAHIMA RAHMOUNI
ans ce communiqué, la Protection
civile a indiqué que les opérations
sont toujours en cours :
“Béjaïa, du côté d’Ikhrban à
Ouzellaguen, mais aussi à Tizi El Oued à
Aoukas. Tizi Ouzou, à Oumadene dans la
localité d’Azzefoun mais aussi Ibahrizène,
dans la localité d’Ait Chafaa. Dans la
wilaya de Jijel, c’est du côté de Djorfa
que les opérations se poursuivent encore.
Du côté d’El Taref, c’est à Dai Lassel et
Khenka que la protection civile poursuit
encore les opérations d’extinction. Une
autre wilaya a fini par être touchée dans
la soirée d’hier et ou les feux résistent
encore, Tipaza, du côté de Damous et
Talline à Chenoua. Côté Sétif, aussi à
Babour, les opérations sont toujours en
cours,” selon le dernier communiqué de
la DGPC, publié, ce matin à 10 heures.
Enfin, pour les wilayas de Skikda, Souk
Ahras, Tébessa et Annaba, d’après le
communiqué de la Direction générale de
la protection civile, les feux sont pour le
moment maîtrisés.

D

Le Beriev BE 200, « star »
de l’été 2022
Affrété par l’Algérie le 15 juin dernier
pour une période de 3 mois, le bombardier
d’eau Beriev BE-200 n’a pas tardé à faire
son baptême du feu avec les incendies qui
touchent plusieurs forêts du nord du pays.
Région particulièrement touchée, la
wilaya de Bejaïa a vu l’entrée en action de
ce gros avion d’une capacité de 12 000
litres. Il est également intervenu à Tipaza
pour participer aux opérations de lutte
contre les feux qui ravagent les forêts du
mont Chenoua.
L’intervention du Beriev B 200 vient en
appoint aux hélicoptères appartenant à la
flotte aérienne de la protection civile et
des Forces aériennes de l’ANP. Cet avion
qui ne s’arrête plus, a été déployé dans
toutes les wilayas du nord de l’Algérie,
affectées par les incendies cet été :
Skikda, Guelma, Béjaïa, Jijel, Tipaza, etc.
Mais un seul avion, même de grande
capacité, est insuffisant pour lutter contre

les incendies qui ravagent les forêts du
pays depuis le début de l’été, et qui se sont
accentués depuis le début du mois d’août.
Les sapeurs-pompiers ont besoin davantage de moyens pour lutter contre des
incendies complexes et qui menacent les
villages situés à la lisière et parfois même
à l’intérieur des forêts. Durant les incendies dévastateurs de l’été 2021, le manque
de moyens aériens avait fortement limité
l’action des pompiers sur le terrain qui
n’ont pas pu empêcher les flammes d’atteindre des villages entiers et de tuer de
nombreuses personnes. L’Algérie avait
fait appel à l’aide européenne, mais seule
la France avait répondu favorablement en
envoyant deux canadairs qui se sont avérés d’un apport considérable pour sauver
des vies et des forêts de la destruction.
Cet épisode encore traumatisant des feux
meurtriers de l’été 2021 a donné la pleine
mesure de la nécessité pour l’Algérie de
se doter enfin d’avions bombardiers d’eau
qu’elle a longtemps rechigné à acheter.
Les motifs liés au relief jugé peu adapté à
ce genre d’avions ainsi que celui relatif à
un problème de rentabilité deviennent
n’ont pas tenu face à des feux d’ampleur
parfois inédite. Les brasiers de l’été 2021
ont agi comme un électrochoc. “L’Algérie
a connu des incendies de forêts l’année
passée, nous avons mobilisé tous les
moyens, et nous avons vu que les moyens
dont disposait l’Algérie ne suffisaient pas
face à de tels incendies d’une ampleur
exceptionnelle”, reconnaissait en juin dernier, le ministre de l’Intérieur, Kamel
Beldjoud en marge de la réception du BE
200 russe. “Le ministre avait indiqué que
l’Algérie entendait acquérir 4 avions du
modèle Berieve BE 200 dont le premier
devrait arriver en Algérie vers la fin du
mois de décembre prochain. Les trois
autres devront être livrés au cours du premier trimestre 2023,” selon Beldjoud.
Les opérations d’extinction se
poursuivent
Les foyers d’incendies se sont multipliés

ces dernières heures à travers six wilayas
du pays. Un incendie s’est déclenché
dimanche au Mont Chenoua, dans la
wilaya de Tipaza.
“Ce lundi matin, la protection civile de
Tipasa a annoncé que les opérations d’extinction, notamment grâce à l’intervention de l’hélicoptère de sa flotte,” se poursuivent. Dans la wilaya de Tizi-Ouzou, les
opérations sont en cours à Azeffoun et Ait
Chafaâ. A Skikda, la protection civile a
annoncé que les opérations d’extinction
d’un incendie sont en cours, ce lundi, dans
la commune de Tamalous.
La protection civile de Jijel a indiqué
“avoir pu maîtriser, tôt ce lundi, deux
incendies qui s’étaient déclenchés dans
les communes de Texenna et Djimla.”
A Skikda, un incendie s’est déclenché
dans les monts de Sidi El Hadj et Kerbaa
dans la commune de Beni Bechir. Le feu a
été éteint, alors que les pertes font état de
200 oliviers partis en fumée en plus de la
broussaille. Des incendies ont été éteints à
Souk-Ahras, Tébessa et à Annaba.
La wilaya de Béjaïa est la plus touchée par
les feux de forêts qui ont causé des dégâts
matériels importants mais sans faire de
victimes. Dans la région d’Ouzellaguen,
et à Ighrem, les feux se sont approchés
dangereusement des habitations, heureusement aucune victime n’est à déplorer.
Selon la protection civile de Béjaïa, la
situation pour la journée de dimanche à
18h faisait état de 11 feux non encore
éteints dont 6 jugés importants. “Les communes concernées sont Ighrem, Chellata,
Kendira, Tichy, Fenaia, Seddouk,” selon
Radio Soummam citant la chargée de la
communication de la protection civile de
Béjaïa. Même le village historique d’Ifri
n’a pas été épargné, puisque menacé dans
la soirée de dimanche par les flammes.
à noter également l’implication de la
population dans les différentes localités
touchées par ces incendies.

Tipaza en 1ère Région militaire, le Haut
Commandement de l'Armée nationale
populaire a mobilisé des hélicoptères
relevant des Forces Aériennes pour participer aux opérations anti-incendie, particulièrement dans les zones inaccessibles", précise le communiqué.
L'engagement de ce type d'hélicoptères
"constitue un grand appui à l'action des
détachements de l'Armée nationale populaire sur le terrain, pour venir à bout des
feux dans les différentes zones forestières

INCENDIE EN EGYPTE

Le département
de Lamamra réagit

et les villages sinistrés. Ces détachements
ont pu également sauver et évacuer les
familles coincées par les feux", relève la
même source. "En sus des hélicoptères
déployés pour cette opération, tous les
moyens humains et matériels sont mis à
disposition, à l'instar d'engins et de bulldozers, l'opération se poursuivra jusqu'à
extinction totale des incendies,” ajoute le
communiqué.

L’Algérie a exprimé ses sincères condoléances à l’égypte, suite à l’incendie qui
s’est produit avant-hier, dans l’église
Abou Sifine du quartier populaire
d’Imbaba, nommée d’après le saint
Mercure de Césarée, ayant entraîné la
mort de nombreux citoyens égyptiens.
C’est dans un communiqué rendu public
que le ministère des Affaires étrangères
a déclaré: “L’Algérie exprime ses plus
sincères condoléances et sa sympathie à
la République arabe sœur d’Égypte.
Suite à l’incendie survenu le matin du 14
août 2022, dans l’église Abou Sifine du
quartier populaire d’Imbaba. Ce qui a
causé la mort et des blessures à de nombreux citoyens égyptiens.”
Le communiqué ajoute : “que l’Algérie
partage avec les frères égyptiens, le gouvernement et le peuple, la douleur du
deuil dans cette tragédie. Elle renouvelle
ses sincères condoléances et sa sympathie aux familles des victimes et souhaite
un prompt rétablissement à tous les blessés.” Selon un dernier bilan, 41 personnes ont été tuées dans un incendie qui
s’est déclaré ce dimanche lors d’une
messe dans une église du Caire, selon les
autorités ecclésiastiques coptes. L'église
copte égyptienne a fait état de “41 morts
et 14 blessés” en citant “des sources au
sein du ministère de la Santé”, dans un
communiqué publié sur son compte
Facebook.
Cet incendie dont l’origine reste à déterminer est survenu à l’église Abou Sifine
du quartier populaire d’Imbaba, nommée d’après le saint Mercure de
Césarée, révéré par les Coptes, selon les
autorités. “J’ai mobilisé l’ensemble des
services de l’État pour que toutes les
mesures soient prises”, a aussitôt réagi
le Président Abdel Fattah al-Sissi sur son
compte Facebook. Le parquet a annoncé
avoir ouvert une enquête et envoyé sur
place une équipe, afin d’établir les raisons du départ de feu, tandis que le
ministère de la Santé a indiqué avoir
“dépêché plusieurs dizaines d’ambulances.”

R. N.

R. N.

Cendres et désolation
Entre dimanche et lundi, la protection

L’ANP participe aux opérations d'extinction
“Le Haut Commandement de l'Armée
nationale populaire (ANP) a mobilisé,
avant-hier, des hélicoptères relevant des
Forces Aériennes pour participer aux
opérations d'extinction des feux de forêts
au Mont Chenoua, dans la wilaya de
Tipaza,” a indiqué un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN).
"Suite aux incendies qui se sont déclarés,
ce jour 14 août 2022, au niveau des
forêts du Mont Chenoua, wilaya de

civile a recensé 58 foyers d’incendies,
dont 11 foyers enregistrés dans 5 wilayas
pour la journée de dimanche.
Depuis le début du mois juin, quelque 889
incendies ont été enregistrés à Béjaïa,
Sétif, Jijel, Skikda. Les feux ont causé des
dégâts importants en réduisant des forêts
en cendres. Là où les flammes sont passées, il ne reste que cendres et désolation.
A Ouzellaguen, le cimetière garde encore
les traces du sinistre. Les oliviers ont été
calcinés.
Un riverain interrogé par Berbère
Télévision ne peut que constater l’étendue
des dégâts tout en se disant soulagé que
les feux n’aient pas touché les populations. Les riverains, munis de branches
d’arbres, se sont mobilisés pour surveiller
d’éventuels départs de feux. Au village
Ait Anane, dans la commune de Darguina
à l’est de Béjaïa, les flammes ont ravagé
1,5 hectare de forêts dont des arbres fruitiers, des pins d’Alep et des broussailles.
Un citoyen témoigne avoir perdu 200
arbres fruitiers dont des citronniers, des
poiriers et aussi des oliviers.
R. R.
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1.941.300
estivants recensés
en juin et juillet sur
les plages de
Tlemcen

Ouzou, Jijel, Tlemcen et Béjaia.” Et d'ajouter que les équipes
mobilisées ont effectué pas moins de 400 interventions de
dépannage.

La PC prodigue des conseils préventifs sur les risques
liés à la canicule

La Direction générale de la Protection civile (DGPC) a prodigué, dans un communiqué, un nombre de conseils préventifs
en vue de sensibiliser la population sur les risques liés à la
canicule qui touche plusieurs wilayas du pays.
Suite à la canicule qui touche plusieurs wilayas du pays, la
Direction générale de la Protection civile a appelé à "la vigi-

lance et au respect des conseils préventifs afin de réduire les
risques liés à cette canicule", invitant les citoyens au "strict
respect des consignes de prévention.”
à cet effet, la Protection civile recommande de "ne pas s'exposer au soleil, en particulier les personnes âgées et celles
atteintes de maladies chroniques, ainsi que les enfants",
comme elle conseille les citoyens à fermer les volets et les
rideaux des façades exposés au soleil pendant la journée et les
ouvrir la nuit pour laisser pénétrer la fraicheur.
Elle invite également les citoyens à éviter les endroits confinés et baisser ou éteindre les lumières électriques et éviter
également de se déplacer pendant cette période, sauf en cas de
nécessité.
La Protection civile recommande, dans le même cadre, “d'effectuer les déplacements tôt le matin ou tard le soir, notamment dans les wilayas intérieures, tout en restant à l'ombre
dans la mesure du possible.”

Le ministère la culture célèbre la Journée nationale
de la poésie en août
“Le ministère de la Culture et des Arts organise, les 17 et 18
août 2022, en coordination avec la Maison de la poésie algérienne, une manifestation culturelle à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la poésie,” a indiqué hier
un communiqué du ministère.
Des interventions et des lectures poétiques diverses sont au
programme du premier jour de cette manifestation ainsi que
des débats sur des problématiques à l'image de "la poésie,
l'homme et les mutations majeures" du Dr Abdallah El Achi,
"le discours poétique et les mutations" du Dr Amna Belali,
"l'optimisme dans la poésie de la Révolution algérienne" de
Omar Berdaoui, "la poésie El Hassani dans la résistance du
colonialisme moderne" de M'barki Saadi, "l'homme, la terre et
les mutations dans la poésie des Imohag" de Mouloud
Fertouni.
Le deuxième jour des travaux de cette rencontre qui se tiendra
au Palais de la culture Moufid Zakaria, sera ponctuée par des
communications sur des lectures, des expériences et des textes
tels que "approches interprétatives existentielles des textes
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MULTISPORTS : CHAMPIONNATS
EUROPÉENS

TANDEM

milliards de
milliards Usd affectés
dinars de dépôts au
développement des
enregistrés par la industries pétrochiBEA depuis
miques pour 2022-2026
décembre 2021

Son réseau épargné par les feux déclarés
la Sonelgaz maîtrise une situation difficile
Le réseau électrique aérien n’a pas été atteint par les feux
déclarés à travers le territoire national mais, cela n’a pas
empêché les quelques perturbations annoncées par le service
de communication de la Sonelgaz.
“Les équipes de la société algérienne distributrice d’électricité sont mobilisées sur le terrain pour prendre en charge tout
éventuel incident par ces temps caniculiaires,” comme le
confirme M. Khalil Hadna, porte-parole de la Sonelgaz.
“Ces feux ont affecté notre réseau aérien et rendent difficile le
travail de nos équipes d’intervention pour le rétablissement
des pannes survenues”, a déclaré hier M. Hadna, sur les ondes
de la chaine 3 de la Radio Algérienne, soulignant la mobilisation de tous les moyens humains et matériels afin de rétablir
le courant.
“La situation est,” affirme-t-il, “maîtrisée malgré les conditions difficiles rencontrées sur le terrain.” Ainsi, selon l’intervenant “plusieurs régions ont subi des perturbations dans la
distribution du courant électrique, notamment à Skikda, Tizi

LES BRANCHÉS À
SAINT-TROPEZ

LE VIAGER
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poétiques" du Dr Salima Messaoudi, "la poésie populaire
algérienne: résistance et lutte à l'époque coloniale" de Bachir
Bediar, "lecture dans la poésie de Fatma Mansouri ...expérience de la poésie et de la prison pour le pays" du Dr Ahmed
Hamdi, "la révolution d'El Mokrani dans la poésie kabyle " du
Dr Mohamed Arezki Ferad et "la révolution algérienne dans
la poésie arabe" du Dr Omar Achour.

Brahim Ghali, président de la
République sahraouie et secrétaire
général du Front Polisario :
« La précédente période a vu une recrudescence de l'acharnement
du makhzen sioniste non pas uniquement contre le peuple sahraoui
mais contre l'ensemble de la région et ses peuples, constituant une
véritable menace pour la sécurité, la paix et la stabilité »

Une impressionnante « tornade
de feu » s’est
formée près
de Los Angeles
La Californie ( ÉtatsUnis) continue de faire
face aux violents incendies. Mercredi 10 août
2022, une « tornade de
feu » s’est formée à
Gorman, au nord-ouest
de Los Angeles. “Les
flammes, d’origine
inconnue, ont pris la
forme d’un tourbillon
qui s’est rapidement
déplacé et s’est étendu
sur près de 60 hectares,” rapporte le
Huffington Post.
Ces tornades impressionnantes naissent lors
de la rencontre de l’air
chaud des vents turbulents. Une spirale se
forme et emporte cendres, braises ou fumée.
Plus de 200 pompiers
ont été mobilisés pour
maîtriser l’incendie et
sont restés sur place
une bonne partie de la
nuit pour éviter la propagation des flammes.
Propagation
dans les montagnes
Des hélicoptères ont
également été utilisés
pour arroser le feu.
Celui-ci n’a touché
aucun bâtiment et s’est
propagé sur un terrain
vague, dans les montagnes. Seule une partie
de la route proche de la
zone a été fermée.
La Californie est régulièrement touchée par les
feux l’été. Le plus vaste
incendie qui s’est
déclaré dans l’état,
appelé McKinney, n’a
toujours pas été totalement maîtrisé.
Déclenché le 29 juillet
2022, il a ravagé près de
23.000 hectares. Quatre
personnes ont perdu la
vie et sept personnes
ont été blessées.
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Croyant faire l'affaire du siècle, une famille a
acquis en viager la maison d'un sexagénaire,
censé être à l'article de la mort. Or, la grande
Faucheuse se fait tirer l'oreille. Peut-être faudrait-il lui forcer un peu la main.

Ce jour-là, Julius fait le comité d'accueil pour
son ami Paul, qui sort de prison. A chaud, il lui
propose de le brancher sur une affaire. Paul
décline l'offre vertement, car la dernière
embrouille de son copain lui a valu ce séjour
derrière les barreaux. Nullement découragé,
Julius évite soigneusement le sujet et invite
Paul pour des vacances réparatrices à SaintTropez, dans une villa prêtée par un ami. Le
voyage se déroule dans une voiture volée.

Qui sera sacré champion d'Europe du décathlon ce
mardi à Munich ? Superbe champion du monde en
juillet dernier à Eugene, Kevin Mayer a décidé de
participer à ces championnats d'Europe, lui qui n'a
pourtant pas l'habitude d'enchaîner deux décathlons
en si peu de temps. Double champion d'Europe en
salle de l'heptathlon, en 2017 et 2021, Kevin Mayer
n'a encore jamais remporté le titre européen en plein
air. La dernière des dix épreuves est, ce soir, le 1500
m. Au menu également de cette 2e soirée d'athlétisme : les finales des 100 m dames et messieurs, du
lancer du disque dames avec, on l'espère, Mélina
Robert-Michon, vice-championne d'Europe 2014 et,
celle du 5000 m messieurs.

Sur la plage, Léa est témoin d'une agression et
se lance à la poursuite du meurtrier. En arrivant sur la scène de crime, Paul s'étonne de ne
pas trouver Léa. Mais à proximité du cadavre
de Manon Casal, on a retrouvé un casque qui
ressemble à celui de Léa. Inquiet, Paul tente
de nouveau d'appeler Léa. Ils entendent la
sonnerie de son portable et découvrent la commandante inconsciente. Emmenée à l'hôpital,
elle reprend connaissance. Elle n'a aucun souvenir de son agression et se croit en 1996,
amoureuse de Paul qui vient de lui faire sa
demande en mariage. Inès découvre rapidement que Léa et Manon se connaissaient.
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Au cours de l'été 1977, le jeune Scott Thorson, dresseur pour animaux employé sur des tournages de
films, fait la connaissance de Bob Black dans un bar.
Les deux hommes deviennent amants et Bob, qui
connaît bien le monde du spectacle, lui présente
rapidement le pianiste exubérant et virtuose
Liberace, vedette de Las Vegas. Entre Scott et
Liberace, c'est le début d'une histoire d'amour qui va
durer plusieurs années. C'est aussi le début d'une
relation complexe, où la personnalité de Liberace,
artiste perfectionniste et obsédé de contrôle, va
jouer un rôle important...

Il existe des lieux paradisiaques où l'art et la nature
ne font plus qu'un. Ces paradis perdus ont nourri
l'imagination des artistes qui y ont trouvé refuge.
Ainsi, les îles vierges des Marquises ont servi de
décor aux plus belles œuvres de Paul Gauguin. A
Marrakech, les couleurs des étoffes et les épices ont
inspiré Yves Saint Laurent. De la forêt tropicale brésilienne aux îles grecques en passant par le désert du
Chihuahua au Texas, ce documentaire part à la
découverte de ces édens artistiques qui ont permis
aux créateurs de donner libre cours à leur démesure
afin de transformer leurs créations.

Destination encore méconnue il y a vingt ans,
le Golfe du Morbihan attire aujourd'hui de
plus en plus de Français. Il est pourtant encore
possible d'y passer des vacances de
"Robinson" dans un cadre de rêve accessible à
tous. Le succès grandissant de ces lieux
magiques est aussi une opportunité pour les
locaux.

Cette soirée placée sous le signe de l’humour
est un très bon divertissement. Attention toutefois car certains sketches sont assez grivois.
Mieux vaut donc éloigner les plus jeunes de
l’écran.
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IL A REFUSÉ UN DÉPLACEMENT EN ISRAËL

AMOURA RISQUE DES SANCTIONS
L’
absence de Mohamed-Amine
Amoura du dernier match de son
équipe face au FC Bale a suscité
des interrogations. Alors que le club n’a
pas communiqué la raison de l’absence,
on parle d’une sanction sportive à la
suite du refus du joueur de se déplacer
avec son équipe à Israël pour aller défier
la formation locale de Hapoel Be’er
Sheva.
En plus d’Ahmed Touba avec
Basaksehir Istanbul, c’était au tour d’un
autre international algérien de refuser de
se déplacer à Israël. Mohamed-Amine
Amoura, puisque c’est de lui qu’il
s’agit, a décidé de faire l’impasse sur ce
voyage avec son équipe pour aller défier
la formation locale de Hapoel Be’er
Sheva. Un match qui aura lieu jeudi,
dans le cadre du retour du troisième tour
préliminaire de l’Europe Conference
League.
Le match d’hier ayant opposé le FC
Lugano au FC Bale (1-0) a été marqué
par l’absence de l’attaquant algérien. Le
club suisse n’a pas communiqué le
motif de l’absence, mais cela a ouvert
les portes aux spéculations quant à une
sanction sportive en l’encontre du
joueur pour avoir refusé de faire ledit
déplacement, entant donné qu’il n’est
pas blessé.
Il est à rappeler que l’attaquant international a disputé le match aller qui a eu

MORT D’UNE ADOLESCENTE
EN FRANCE

2 Algériens
suspectés
La nuit du dimanche au lundi,
du 14 au 15 août 2022, la ville
de Lyon en France a été
secouée une nouvelle fois par
un
nouveau
drame.
Conformément aux médias
français qui rapportent l’information, une jeune adolescente âgée de 15 ans a chuté
du troisième étage d’un
immeuble de la 4 rue Jean
Novel, sis dans le sixième
arrondissement de Lyon. Par
ailleurs, transférée immédiatement vers l’hôpital, l’état de
santé de cette adolescente
reste à déterminer. Selon le
site français LyonMag, les
éléments de la BAC sont
intervenus pour interpeller
deux suspects. Il s’agit de
deux Algériens en situation
irrégulière sur le territoire
français. Ces derniers ont été
mis en garde à vue, et une
enquête a été lancée pour
déterminer les circonstances
de cette chute, qui restent
encore inconnues.
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FEUX DE FORÊTS

lieu en Suisse. Un match remporté par
les Israéliens sur le score de deux buts à
zéro.
Les 4 algériens de l’OGC Nice
confrontés à un dilemme
Visiblement, les joueurs algériens évoluant en Europe sont toujours confrontés à un dilemme lorsqu’il s’agit d’un
déplacement en Israël. En plus
d’Ahmed Touba et Mohamed-Amine
Amoura, leurs compatriotes de l’OGC

Nice se trouvent dans une situation
embarrassante.
En effet, Youcef Atal, Hicham
Boudaoui, Bilal Brahimi et Andy Delort
affronteront le représentant Israélien
Maccabi Tel Aviv en match aller des
barrages de l’Europe Conference
League. Il aura lieu jeudi à Tel-Aviv à
18h. Mais jusqu’au moment où nous
mettons sous presse, on ne sait pas
encore si les quatre internationaux algériens feront le déplacement avec leur à

TRAVAILLEURS DES JM ORAN SANS SALAIRES

LE COMITÉ ROMPT
LE SILENCE
La 19e édition des Jeux Méditerranéens
s’est déroulée à Oran, du 25 juin au 6
juillet de cette année. Au vu de l’ampleur de cet événement sportif international, le comité d’organisation a misé
sur l’organisation d’une cérémonie
d’ouverture et de clôture, mais aussi des
activités artistiques et culturelles le long
de la période de ces jeux. Pour la réussite des cérémonies, tout un programme
avait été mis en place avec la participation de centaines de personnes que ce
soit pour l’organisation ou pour le côté
artistique. Plus d’un mois après la clôture des JM Oran 2022, quelques
artistes montent au créneau, en lançant
des publications sur les réseaux réclamant leur paiement, qui selon eux tarde
à être perçu. Les membres Comité
d’Organisation
des
Jeux
Méditerranéens, qui se sont réunis
récemment à Oran, a publié un communiqué concernant les paiements des participants aux cérémonies d’ouverture et
de clôture des Jeux Méditerranéens
d’Oran 2022. Et c’est via un communiqué publié sur la page officielle du
comité d’organisation, qu’il a été
déclaré que : « Le comité d’organisation
des Jeux Méditerranéens d’Oran 2022
confirme que les salaires des participants aux cérémonies d’ouverture et de
clôture, et ceux participant aux diverses

activités culturelles et autres services,
sont tous préservés. »
Ce même communiqué : « confirme
également que le comité travaille à mettre fin à toutes les transactions administratives et financières, dès que possible.
» Le Comité des Jeux a également noté
qu’il détenait environ 1 000 contrats de
travail avec divers acteurs qui activent
les différentes activités susmentionnées,
et ce travail nécessite un certain temps
pour corriger certaines des erreurs
contenues dans les contrats et compléter
les dossiers manquants. Mais aussi vérifier tous les numéros de comptes postaux soumis, dont un nombre important
était incorrect ou incomplet, ce qui a
entraîné la perturbation de l’ensemble
du processus jusqu’à ce que toutes les
données aient été corrigées. La déclaration conclut : « Le comité d’organisation des Jeux méditerranéens est donc
surpris par ce qui est soulevé à propos
de cette question sur les réseaux
sociaux, dont une partie constitue une
exagération de la question qui est sur le
point d’être résolue sous la supervision
du comité, cadres et le chef du comité
des cérémonies d’ouverture et de clôture et des activités culturelles et ce sous
la tutelle directe du gouverneur des
Jeux Méditerranéens, Mohamed Aziz
Derouz. »

Israël ou non. Il est à rappeler que
Hichem Boudaoui avait fait le déplacement avec l’OG Nice à la Palestine
occupée en décembre 2020 pour disputer un match de la même compétition
face au représentant israélien BeerShev’a. Le jeune international algérien
avait fait l’objet du lynchage de la part
des Algériens.

24 HEURES APRÈS
LEUR MARIAGE

Mystérieux
décès d’un
couple à Skikda
Les crimes deviennent de plus en plus
courants dans notre société, tous les
jours ou presque, des familles sont
endeuillées, et perdent des personnes
chères.
Le quartier de Diyar Ezzitoune, rattaché
administrativement à la municipalité
d’Azzaba dans la wilaya de Skikda, a été
secoué ce dimanche midi, lorsque les
corps de deux mariés ont été retrouvés à
l’intérieur de leur maison familiale.
Selon les informations diffusées par
Ennahar, les deux jeunes mariés
venaient tout juste de célébrer leur
mariage, en effet, les deux mariés
l’étaient depuis à peine 24 heures. Leurs
cadavres ont été retrouvés par des membres de leur famille.

Aucun détail sur cet incident
n’a encore été avancé
À la suite de la découverte des corps
sans vie des deux jeunes mariés, les
autorités compétentes ont été dépêchées
sur place. Les deux corps ont été transférés au service mortuaire de l’établissement hospitalier, Mohammed Danden, à
Azzaba, par les éléments de l’unité
secondaire de la protection civile.
Entre-temps, les services de sécurité
régionalement compétents ont lancé une
enquête pour déterminer les circonstances de l’incident, qui a secoué tout le
quartier. Aucune information n’a été
donnée sur les circonstances de ce
drame, ni si ce dernier est un crime ou
autre.
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