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FEUX DE FORÊTS

L’été 2022 est plus
clément que celui

de 2021

LIBAN     

Effondrement
d'une partie des
silos à grains du
port de Beyrouth

La Directrice de la protection
de la faune et de la flore à
la Direction générale des

forêts (DGF), Ilham Kabouya a
affirmé que les feux de forêts de
cet été sont moins intenses par
rapport à 2021 et le bilan des
feux de forêt de cette année "est
moins grave" par rapport à l'an-
née dernière, et ce, grâce aux
mesures exceptionnelles prises.
Dans une déclaration à l'APS,
Mme Kabouya a indiqué que "la
situation que connaissent les wi-
layas touchées par les feux de
forêt qui se sont déclenchés ré-
cemment est maîtrisée et géra-
ble", ajoutant que
comparativement à l'année der-
nière, l'on peut dire que le bilan
des feux de forêts "est beau-
coup moins grave".
Certaines wilayas, à l'instar de
Bejaïa, Sétif et Jijel, ont connu
ces dernières semaines, des dé-
parts de feux dans leurs forêts,
mais l'état d'alerte maximale an-
noncé et les mesures exception-
nelles décidées, ont permis de
contenir la situation.
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Le DG Nabil Mellah
condamné à 4 ans 
de prison ferme
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Une partie des silos à grains
endommagés du port de
Beyrouth se sont effondrés

hier à la suite d'un incendie, à
quelques jours du deuxième anni-
versaire de l'explosion dévastatrice
dans ce port.
Un nuage de poussière a couvert
le port après l'effondrement de
deux tours, selon des médias.
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Trois morts et cinq blessés dans 
un accident de la circulation P16
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La main tendue de Mohamed VI
«n’ouvre pas de perspectives »
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Le commissaire
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fonctions



Lundi 1er Aout 2022

EVENEMENT
2

CONSTANTINE/
COVID-19 
Plus de 3.600
commerçants devant 
la justice

Au total, 3.668 procès-verbaux (PV) de
poursuite judiciaire ont été établis par les
services du commerce de la wilaya de

Constantine à l’encontre de commerçants irres-
pectueux des mesures préventives contre le Co-
ronavirus (Covid-19), a-t-on appris dimanche
auprès de la direction du commerce et de la pro-
motion des exportations (DCPE). Il s’agit d’infra-
ctions relatives au non-respect des mesures
nécessaires pour la lutte contre la Covid-19 dont
le port du masque de protection et la lutte contre
la spéculation, tout en contribuant à la protection
de la santé publique, a précisé à l’APS un chef
de bureau au service de la répression des
fraudes et de la protection du consommateur,
Faisal Geghim.
Parmi le nombre global, 3.528 commerçants ont
été recensés entre mars et décembre 2020, à
travers différentes communes alors que durant
l’année 2021, pas moins de 120 commerçants
ont été dénombrés par les mêmes services, a
détaillé le même responsable, ajoutant que l’an-
née 2022 a été marquée par le recensement
jusqu’à présent de 20 commerçants irrespec-
tueux des normes de santé et d'hygiène.
Au moins 4.350 différentes infractions sont à
l’origine de ce nombre de PV à l’instar du
manque d’hygiène, non-facturation, absence
d’étiquetage ou non-conformité des produits et
vente de produits impropres à la consommation,
non-respect des conditions de conservation des
produits périssables ou encore exercice d'une
activité en dehors du registre du commerce, a
expliqué la même source.
Le représentant local de la DCPE a fait remar-
quer que le plus grand nombre d’infractions a
été signalé pendant l’année 2020, marquée par
3.951 infractions, puis l’année 2021 (339 infra-
ctions) en plus de 60 autres ayant été recensées
durant les six (6) premiers mois de l’année en
cours.
Les efforts déployés par les services de la qua-
lité et de la répression des fraudes dans ce do-
maine , a-t-il affirmé, ont porté sur l’inspection
notamment des commerces de gros et de dé-
tails, pour contrôler la qualité de leurs produits
notamment l’alimentation générale et prémunir
les citoyens contre les intoxications alimentaires.
Durant cette période , plus de 172 .000 interven-
tions ont été recensées à travers divers com-
merces des douze (12) communes de la wilaya
ayant permis la saisie de centaines de tonnes de
différents produits alimentaires dont des viandes
blanches et rouges, lait et dérivés, alimentations
générales , gâteaux et biscuits ainsi que des
boissons gazeuses, a indiqué la même source.
Durant la même période, pas moins de 842 lo-
caux commerciaux ont fait l’objet d’une opération
de fermeture pour non-respect des règles d’hy-
giène de produits alimentaires "surtout que la ré-
gion connaît une vague de chaleur qui reste à
l’origine de détérioration de différents aliments",
a-t-il signalé.
Par ailleurs, la même direction, en coordination
avec plusieurs secteurs concernés, poursuit son
activité de terrain pour sensibiliser et prévenir
contre la Covid-19, au profit de diverses catégo-
ries de la société, notamment les commerçants,
afin de les inciter à respecter les mesures bar-
rières et préventives contre cette pandémie, a
rappelé la même source.

APS

Dans une déclaration à l'APS,
Mme Kabouya a indiqué que "la
situation que connaissent les wi-

layas touchées par les feux de forêt qui
se sont déclenchés récemment est maî-
trisée et gérable", ajoutant que compara-
tivement à l'année dernière, l'on peut
dire que le bilan des feux de forêts "est
beaucoup moins grave".
Certaines wilayas, à l'instar de Bejaïa,
Sétif et Jijel, ont connu ces dernières se-
maines, des départs de feux dans leurs
forêts, mais l'état d'alerte maximale an-
noncé et les mesures exceptionnelles dé-
cidées, ont permis de contenir la
situation. S'agissant des surfaces endom-
magées et du nombre de foyers d'incen-
die, la wilaya de Béjaïa vient en tête
suivie de Sétif et Jijel.
Cette saison estivale a connu une hausse
inhabituelle des températures à des
seuils élevés, ayant touché la plupart des
pays de la Méditerranée, ce qui a en-
traîné le déclenchement de feux denses
et leur propagation à un rythme effréné
dans certains pays de la région.
Pour faire face à cette situation, le mi-
nistère de l'Agriculture et du Dévelop-
pement durable avait annoncé "l'état
d'alerte maximale et la mobilisation de
tous ses personnels relevant des corps
de la direction des forêts, et ce, dans le
cadre de l'activation permanente et
continue du plan national de prévention
et de lutte contre les feux de forêt".
Les congés annuels des cadres de la
DGF et des directions concernées par la
lutte contre les incendies ont, ainsi, été
reportés, afin qu'ils soient prêts à inter-
venir en cas d'urgence.
De plus, la campagne de lutte contre les
feux de forêt a été avancée cette année
de juin à mai avec la mise en application
d'une nouvelle stratégie reposant sur le
principe d'amélioration du dispositif
opérationnel pour renforcer la capacité
d'intervention, les incendies et protéger
les personnes et les biens.
La stratégie prévoit également d'impli-
quer les citoyens dans les actions
d'alerte précoce, d'intervention au ni-
veau des départs de feux et de mobilisa-
tion des comités de quartiers proches
des forêts.
Selon la même responsable, la plupart
des feux de forêt qui se sont déclarés
cette année ont été signalés par les ci-

toyens en "temps réel" après la mise à
leur disposition du numéro vert 10 70.
Les décharges publiques sont devenues
l'une des principales causes d'incendies,
comme ce fut le cas dans la wilaya de
Sétif, à cause des résidus ménagers et
matériaux hautement inflammables
qu'elles contiennent, d'où l'importance
de sortir les déchets ménagers le soir
pour éviter leur exposition à des tempé-
ratures élevées pouvant provoquer des
feux, notamment dans les zones résiden-
tielles adjacentes aux massifs forestiers,
a soutenu Mme Kabouya.
La responsable a également alerté sur les
risques d'utilisation des appareils de
barbecue dont une simple étincelle peut
provoquer un feu, surtout s'il y a du
vent, soulignant que pour parer à un tel
risque, la Direction générale des forêts a
donné des instructions aux wilayas pour
le renforcement du contrôle de l'utilisa-
tion de ces appareils dans les espaces fo-
restiers.
Des barrages fixes des agents forestiers
ont aussi été installés pour surveiller les
forêts, sensibiliser les visiteurs et leur
prodiguer des conseils sur les comporte-
ments à bannir en forêt et, éventuelle-
ment, les empêcher d'accéder à certaines

zones forestières ou d'utiliser certains
matériaux, a fait savoir Mme Kabouya.
De plus, la Direction générale des forêts,
en coordination avec l'Institut national
de vulgarisation agricole (INVA), a or-
ganisé une campagne de sensibilisation
sous le slogan "Ne la laissez pas brûler"
sur les risques de feux de forêt et les
gestes à adopter pour préserver les fo-
rêts.
La Direction générale des forêts a, par
ailleurs, mis en place un dispositif opé-
rationnel de mobilisation générale et
d'alerte maximale pour lutter contre les
feux de forêt prévoyant 3.261 points
d'eau, 513 brigades mobiles avec un ef-
fectif de 1.017 éléments, 401 postes de
vigie avec un effectif de 960 agents,
1.019 chantiers d'intervention avec un
effectif global de 9.481 ouvriers, 63 ca-
mions ravitailleurs et 240 camions-ci-
ternes feux de forêts légers (CCFL).
Le secteur a également mobilisé, pour
cette année, 15 camions-citernes de
3.000 litres, 80 camions anti-incendie lé-
gers et plus de 3.000 pompes dorsales.
Les feux de forêt enregistrés en 2021 ont
détruit plus de 100.000 hectares et fait
84 morts..
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FEUX DE FORÊTS

L’été 2022 est plus clément que 
celui de 2021

La Directrice de la protection de la faune et de la flore à la Direction générale des forêts (DGF),
Ilham Kabouya a affirmé que les feux de forêts de cet été sont moins intenses par rapport à 2021
et le bilan des feux de forêt de cette année "est moins grave" par rapport à l'année dernière, et
ce, grâce aux mesures exceptionnelles prises.

Le Conseil national autonome du per-
sonnel enseignant du secteur ternaire
de l'Education (Cnapeste) a affirmé

son adhésion à la demande d'amélioration
du pouvoir d'achat et d'augmentation des sa-
laires des enseignants afin de d’améliorer
leur situation matérielle et morale, lit-on
dans un communiqué rendu publique à l'is-
sue de sa réunion de son Conseil national
hier. Le même document a accusé la tutelle
de prendre des décisions impromptues et
ambiguës concernant la prochaine entrée à
l'école.
Par ailleurs, le Cnapeste a appelé, le secteur
de l'éducation à ouvrir le système compensa-

toire pour permettre d'élargir le cercle des
bourses et des primes et de doubler leur va-
leur.
Et la liste des revendications ne se referme
pas sans inclure les dossiers du logement, des
retraites, le dossier des retraites, le dossier
des services sociaux, le dossier de la méde-
cine du travail, la mise à jour d'une subven-
tion de la région et, enfin, le dossier des
libertés syndicales.
Les membres du Conseil national ont appelé
le ministère de l'Éducation nationale à
concrétiser les engagements et promesses
contenus dans les procès-verbaux signés
entre le Syndicat et le ministère de l'Éduca-

tion nationale, insistant sur la nécessité d'ac-
célérer le règlement des situations en sus-
pens dans les wilayas et de payer les rappels
financiers accumulés pendant des années.
Quant au projet de loi organique, les mem-
bres du conseil national ont souligné la né-
cessité de fournir une copie du projet initial
préparé par le comité technique installé le 25
octobre 2021 au niveau du ministère de
l'Éducation nationale.
Le Syndicat a mis en garde contre la com-
promission des acquis des professeurs, no-
tamment ceux liés à l’esprit du statut
particulier, notamment le principe d'égalité
dans la promotion aux grades nouvellement

créés selon les filières pédagogiques et admi-
nistratives.
Le Cnapest estime que les décisions relatives
à l'entrée scolaire pour l'année scolaire
2022/2023 se caractérisent par l'improvisa-
tion en l'absence de participation du parte-
naire social.
D'autre part, le Conseil national a renouvelé
la demande d'ouverture de nouveaux postes
financiers pour parrainer les bacheliers, ac-
célérer le concours de recrutement sur la
base du certificat, et prendre les mesures né-
cessaires pour éviter le dilemme de la surpo-
pulation dans les groupes éducatifs. 

Ab.N.
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Le Cnapest déplore des décisions à l’improviste
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Brèves

L’Afrique paie depuis des siècles les
conséquences de la colonisation euro-
péenne. Non encore remise de ce trau-

matisme, elle souffre, aujourd’hui, de
malnutrition dans certaines régions, de fa-
mine dans d’autres, de maladies infectieuses,
de pauvreté, de guerres et d’illettrisme.
Tous ces maux ont conduit une partie de sa
population, en particulier les jeunes généra-
tions, à fuir sa terre natale pour se réfugier
dans des pays voisins ou tenter de traverser la
mer pour espérer gagner l’Europe.
Pendant ces déplacements risqués, les candi-
dats sont à la merci de diverses bandes orga-
nisées qui les rackettent, les maltraitent, les
transforment parfois en esclaves ou en mar-
chandises dont ils tirent profit.  Ceux d’entre
eux qui arrivent au bord de la Méditerranée
jouent leur vie et engagent leurs dernières
économies pour espérer atteindre, sains et
saufs, sa rive nord.
Durant ce périple, les migrants se mettent en
danger et menacent la sécurité des Etats qu’ils
traversent. Les réseaux mafieux, les groupes
terroristes peuvent les utiliser pour atteindre
des objectifs. Ils provoquent, d’autre part, des
déséquilibres démographiques rapides dans
les zones où ils s’installent en masse. C’est
pourquoi, dans certains cas, les autochtones
peuvent s’en prendre à eux, les accusant d’ag-
graver les difficultés qu’eux-mêmes vivent.
La tuerie de masse récemment commise par
la police marocaine pour empêcher des Sahé-
liens de franchir la frontière espagnole à
Ceuta témoigne de la brutalité dont peuvent
être victimes les migrants. Considérés
comme des sous-hommes, ceux qui fuient un
destin tragique dans leur pays d’origine font
face aux sévices, au mépris et, parfois, au
meurtre lorsqu’ils décident de le quitter pour
une existence, croit-ils, meilleure.
De toute façon, même lorsqu’ils débarquent
en Europe, leur calvaire continue. La législa-
tion de ce continent durcit au fil des années
face à l’augmentation de la migration clan-
destine. En plus du rejet, de la xénophobie, de
l’internement préventif, les nouveaux arri-
vants doivent accepter des conditions de vie
parfois pires que celles qu’ils ont laissées der-
rière eux.

Sans papiers, sans qualifications et sans maî-
triser la langue du pays d’accueil, ils subissent
l’exclusion, l’exploitation et un statut équiva-
lent à celui d’une bête de somme avant la dé-
portation dans certains cas. En dépit de cela,
ils sont des millions en Afrique prêts à sup-
porter l’épreuve pour réaliser le rêve de s’ins-
taller dans un pays développé.
La tendance risque de connaître une ampli-
tude et de s’accélérer sous la menace de la
crise alimentaire qui se profile dans le
monde. Le péril d’un exode massif en raison
de la sécheresse due en grande partie au
changement climatique, est maintenant attisé
par les conséquences de la guerre russo-
ukrainienne.
Si, sous l’effet de la faim et la soif, un déplace-
ment de masse de ressortissants africains a
lieu, la situation peut s’accompagner de déve-
loppements géopolitiques dramatiques.
Samedi, le Haut-Commissariat de l’ONU
pour les réfugiés (HCR) a averti que les ser-
vices de protection font "cruellement" défaut
aux réfugiés et migrants effectuant des
voyages périlleux depuis le Sahel et la Corne

de l'Afrique vers l'Afrique du Nord et l'Eu-
rope. Cette mise en garde sonne comme si le
continent allait connaître la fatalité d’un
exode d’ampleur. Même sans cela, au-
jourd’hui, ceux qui bravent le danger de par-
tir vers des cieux plus cléments se retrouvent
souvent en Enfer. Selon un rapport du HCR,
les victimes sont laissées pour mortes dans le
désert, d'autres subissent des violences
sexuelles et sexistes répétées, des enlèvements
contre rançon, des tortures et de nombreuses
formes d'abus physiques et psychologiques.
"Je suis consterné par les abus auxquels les ré-
fugiés et les migrants sont confrontés
lorsqu'ils traversent le Sahel, l'Est et la Corne
de l'Afrique vers l'Afrique du Nord, et parfois
vers l'Europe", a ainsi déclaré l'Envoyé spécial
du HCR pour la situation en Méditerranée
centrale et occidentale, Vincent Cochetel.
"Trop de vies ont été perdues ou brisées sur
ces routes", a-t-il déploré. Ce n’est apparem-
ment que le commencement si des solutions
ne sont pas rapidement trouvées pour éviter
le drame qui se dessine.

Mohamed Badaoui
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Une poudrière sur le point d’exploser
La migration clandestine met en péril la vie de ceux qui la tentent et menace la sécurité
des pays que ces flux de population traversent. Avec la crise alimentaire mondiale qui
se profile, la situation risque de connaître des développements dramatiques.    

Commentant « la main tendue à l’Algérie
» par le Roi du Maroc, contenue dans
son discours de samedi à l’occasion de

la fête du trône, l’ancien diplomate Abdelaziz
Rahabi a déclaré que ce discours, prononcé,
d’ailleurs dans les mêmes termes que que
ceux des années dernières « ne peut repré-
senter un événement diplomatique ni ouvrir
des perspectives ».  « La tradition et les
usages internationaux recommandent que la
bonne volonté ou une offre de dialogue soient
précédés de mesures conséquentes, qualita-
tives et à la hauteur de l’objectif déclaré », rap-
pelle le diplomate. Or, ce n’est pas ce à quoi
on assiste sur le terrain. L’état des relations
entre les deux pays s’est même détérioré et le
Maroc reste sur des positions figées vis-à-vis
de l’Algérie à l’égard de laquelle il poursuit la
même stratégie. 

Pour Abdelaziz Rahabi, le roi du Maroc
cherche au contraire à enfoncer l’Algérie et ré-
serve à son pays le beau rôle de la victime
disposée à dialoguer.  « Une fois encore, il
rend l’Algérie responsable de l’échec de la
construction maghrébine, du mauvais état des
relations bilatérales et cherche à accréditer le
sentiment d’un Maroc victime mais disposé au
dialogue », analyse-t-il.  « Dans la réalité, il
n’en est rien», poursuit Rahabi «Bien au
contraire, le Maroc officiel anime une opéra-
tion de diabolisation de l’Algérie en la présen-
tant comme un allié des puissances et
groupes antioccidentaux et sa diplomatie
comme hostile aux intérêts américains et eu-
ropéens dont il serait le meilleur défenseur »,
estime l’ancien ambassadeur d’Algérie en Es-
pagne. Celui-ci cite la campagne contre la po-
sition de l’Algérie sur la guerre en Ukraine et

les tentatives marocaines d’impliquer l’Algérie
dans les tensions entre l’Iran, les pays du Golf
et Israël, « dans lesquelles notre pays ne
porte aucune responsabilité de quelque nature
que ce soit ». Sur le plan bilatéral, le Maroc
poursuit « une stratégie franchement hostile à
l’Algérie en cherchant à déprécier et à falsifier
notre longue et riche histoire, à s’attaquer no-
tamment, dans ses réseaux sociaux , à l’insti-
tution présidentielle qu’il désigne librement par
ailleurs, comme l’interlocuteur privilégié et à
mener une guerre systématique contre l’ar-
mée algérienne et son commandement », ac-
cuse encore Abdelaziz Rahab qui conclut par
cette remarque pertinente : les conditions qui
ont prévalu à la rupture entre les deux pays
sont encore présentes et n’ont pas été évo-
quées par le roi.

Synthèse Sid Ali

ABDELAZIZ RAHABI

La main tendue de Mohamed VI «n’ouvre pas de perspectives »

AFFAIRE DES
LABORATOIRES MERINAL

Le DG Nabil Mellah condamné
à 4 ans de prison ferme

Le Directeur général des laboratoires Merinal,
Nabil Mellah, a été condamné hier par le tribu-
nal de Sidi M’hamed à 4 ans de prison ferme.

Le procureur de la République avait requis la se-
maine dernière 7 ans de prison ferme contre Nabil
Mellah en détention provisoire depuis le 09 mai
2021. La défense de Nabil Mellah a fait appel.
Placé en détention provisoire par le juge d’instruc-
tion près le tribunal de Sidi M’Hamed, le DG de Me-
rinal est accusé de « blanchiment d’argent » et «
d’infraction sur les mouvements de capitaux ».
Nabil Mellah est visé par une plainte du ministère de
l’Industrie pharmaceutique, dans le cadre d’une en-
quête sur des exportations de médicaments. Il a été
maintes fois convoqué par la brigade de gendarme-
rie de Bab Jdid la semaine passée, suite à cette
plainte pour « pratique commerciale illicite» et visant
Vapropharm, société-sœur de Merinal.
Le DG de Merinal a été placé en garde à vue jeudi
06 mai 2021 avant d’être présenté devant le Procu-
reur près le tribunal susnommé hier. Selon Maghreb
Emergent, l’affaire est liée à une « vente à perte »
du produit pharmaceutique Imurel.
L’affaire remonte à 2015, lorsque la pharmacie cen-
trale des hôpitaux (PCH) a émis un appel d’offres
pour l’acquisition de médicaments immunodépres-
seurs. L’offre de la société incriminée a ainsi été re-
jetée, selon la même source, en raison de son prix
considéré comme étant moins compétitif que celui
des autres soumissionnaires.
Vapropharm s’est ainsi vu proposer l’obtention de
50% du marché à condition que la société s’aligne
sur le prix le plus bas. Le fournisseur sud-africain de
Vapropharm a accepté de payer la différence pour
s’aligner sur le prix exigé par la PCH. Les virements
provenant de l’Afrique du Sud vers l’Algérie pour
compenser cette différence avoisinent ainsi 500.000
euros, consignés dans les relevés de l’entreprise,
poursuit le même site d’informations.
Le même cas s’est appliqué à deux médicaments,
pour lesquels l’accusation de « vente à perte » n’a
pas été retenue dans l’enquête préliminaire. Ce
n’est toutefois pas le cas pour Imurel, malgré les
justificatifs de Vapropharm, qui prouvent que la so-
ciété ne vendait pas à perte.

PRÉSIDENCE DE LA
RÉPUBLIQUE

Le président Tebboune reçoit le
ministre mauritanien des A.E.

Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, dimanche à Alger, le ministre
des Affaires étrangères, de la Coopération et

des Mauritaniens à l'étranger de la République isla-
mique mauritanienne, M. Mohamed Salem Ould
Merzouk. L'audience s'est déroulée au siège de la
Présidence de la République en présence du minis-
tre des Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, M. Ramtane Lamamra, et du
Conseiller auprès du président de la République
chargé des Affaires juridiques et judiciaires, direc-
teur de Cabinet à la Présidence de la République
par intérim, M. Boualem Boualem.

MDN
Chanegriha reçoit le ministre
camerounais chargé de la défense

Le Général d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef
d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire
(ANP), a reçu, dimanche au siège de l'Etat-

Major de l'ANP, le ministre délégué à la présidence
de la République du Cameroun, chargé de la Dé-
fense, Josef Beti Assomo, qui effectue une visite of -
ficielle en Algérie à la tête d'une importante
délégation militaire, indique un communiqué du mi-
nistère de la Défense nationale (MDN). Chanegriha
a souligné que "cette visite constituera le prélude à
une coopération militaire qui concrétise la volonté
politique des Chefs d'Etats des deux pays, afin de
travailler pour jeter les assises d'une coopération di-
versifiée qui reflète la dynamique attendue dans les
relations bilatérales. De son côté, M. Josef Beti As-
somo a "salué la volonté exprimée par l'Algérie pour
renforcer les liens de coopération et de coordination
avec la République du Cameroun aux côtés des au-
tres pays africains, afin de préserver la paix et la
stabilité à travers tout le continent africain".

R.N

La migration clandestine, la crise ali-
mentaire mondiale et les changements
climatiques, sont au centre des préoc-

cupations de la réunion périodique de haut
niveau du Sahel+ qui s’est ouverte, hier, à
Alger. Placée sous le mot d’ordre "L'humanité
nous rassemble", la rencontre s'inscrit dans le
cadre de "la coopération et de l'appui
conjoints ainsi que de la coordination mu-
tuelle entre le Croissant rouge algérien (CRA)

et le Comité international de la Croix-Rouge
(CICR)" selon un communiqué du CRA. Elle
regroupera des délégués de plusieurs pays
africains et européens ainsi que des représen-
tants de l'ONU et d’autres organisations hu-
manitaires internationales. Les participants
tenteront d’élaborer "une approche pour une
action commune, à travers une feuille de
route unifiée (Déclaration d'Alger)", précise
le CRA. L’événement vise également à renfor-

cer "l'action commune des pays du Sahel dans
le domaine humanitaire et des secours",
d’après la même source. Les changements
survenus à travers le monde imposent, selon
les organisateurs, d'orienter les stratégies
d'action par des mécanismes autres que ceux
appliqués des décennies durant dans le conti-
nent africain, et ce pour faire face aux défis et
aux incidences des crises. 

M. B.

RÉUNION DU SAHEL+ 

Vers l’élaboration de la déclaration d’Alger



La Banque islamique de développe-
ment (BID) a lancé une formation en
ligne gratuite sur la finance isla-

mique, visant à renforcer les capacités
des participants sur la manière d’utiliser le
financement islamique en faveur du déve-
loppement durable.
Lancée en collaboration avec le Pro-
gramme des Nations unies pour le déve-
loppement (PNUD) et d’autres institutions
internationales, cette formation explore en
particulier les fondements et les principes
de la finance islamique dans une perspec-
tive de développement durable.
Elle s’adresse aux professionnels du dé-

veloppement engagé auprès des institu-
tions financières islamiques, aux profes-
sionnels de la finance islamique désireux
d’avoir une compréhension approfondie
du financement du développement dura-
ble, ainsi qu’à toutes les personnes qui
désirent faire partie de l’alliance pour un
monde meilleur en canalisant les res-
sources financières islamiques pour les
objectifs de développement durable.
Premier du genre, le cours débutera de-
main lundi pour une durée de 4 semaines
avec un engagement de 3 à 5 heures par
semaine.
De niveau initiatique, il est accessible

sans aucun pré requis, mais nécessite
d’avoir des compétences en anglais, la
langue de la formation.
Entre sessions théoriques et pratiques, il
abordera la ressemblance des principes
de la finance islamique avec les objectifs
de développement durable, le potentiel de
la micro-finance islamique dans l'autono-
misation socio-économique, et l'investis-
sement d'impact et finance islamique.
L’objectif est d’aider les participants à tirer
profit de la finance islamique qui repré-
sente une source de financement du dé-
veloppement durable.

R.E

FINANCE

La BID lance une formation en ligne 
sur la finance islamique
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VOIE FERRÉE 
BECHAR-GARA 
DJEBILET
Un comité technique
intersectoriel étudie 
le cahier de charge 
du projet

La réalisation d’une voie ferrée,
longue de 1.000 km, pour le trans-
port du minerai de fer de Gara Djebi-

let (Tindouf) vers Bechar devrait être
lancée "au cours du premier trimestre
2023", a annoncé samedi à Tindouf, le
ministre de l’Energie et des mines, Moha-
med Arkab.
"Le cahier de charge de ce projet est en
phase d'étude par un comité technique
intersectoriel composé de plusieurs dé-
partements, à savoir, le ministère de
l'Energie et des Mines, le ministère des
Transports, ainsi que celui des travaux
publics", a expliqué M. Arkab, soulignant
que le projet "devrait être lancé au cours
du premier trimestre 2023".
Le ministre s’exprimait en marge d’une
visite de travail et d'inspection effectuée
dans la wilaya de Tindouf au cours de la-
quelle il a procédé au lancement de l’ex-
ploitation de la mine de fer de Gara
Djebilet.
La première phase (2022-2025) de l’ex-
ploitation de ce gisement connaîtra une
production de 2 à 3 millions tonnes/an, a
fait savoir M. Arkab, ajoutant que le mine-
rai de fer sera acheminé par voie terres-
tre à Béchar où il sera transformé et
valorisé par des opérateurs nationaux dé-
sirant investir dans ce domaine, en atten-
dant la réalisation de la voie ferrée
Béchar-Gara Djebilet.
Une fois la voie ferrée réalisée, la se-
conde phase commencera, ce qui per-
mettra d'optimiser l'exploitation de la
mine en produisant de 40 à 50 millions
tonnes/an, a poursuivi M. Arkab.
Le lancement des travaux d'exploitation
de la mine de Gara Djebilet s'est déroulé
en présence du wali de Tindouf, des au-
torités locales, de cadres du ministère et
de plusieurs directeurs des entreprises
relevant du secteur.
Pour sa part, le wali de Tindouf, Moha-
med Mokhbi, a souligné que le projet
"structurant" de la mine de Gara Djebilet
représente un choix  "stratégique" pour la
diversification des ressources financières
hors hydrocarbures.
En plus du développement socio-écono-
mique de la wilaya et la création d'emploi,
il contribuera, également, au développe-
ment de l'économie nationale à travers la
production de la matière première, et
ainsi, la réduction de la facture d'importa-
tion, a-t-il ajouté.
Outre le lancement de l’exploitation de la
mine de Gara Djebilet, le ministre a pro-
cédé à l’inauguration et le lancement de
plusieurs projets d’électricité et de gaz
dans la wilaya, notamment l'inauguration
du transformateur principal 10/30 Kv sis
dans le quartier "Selaka", ainsi que la
mise en service du projet de raccorde-
ment au gaz de ville de la cité rurale 328
logements à "Karama".
En plus de sa visite au chantier du nou-
veau siège de la direction de distribution
d'électricité et de gaz, M. Arkab a égale-
ment assisté à une présentation sur l’ex-
tension du réseau électrique de 30 à 60
Kv, ainsi que l'exploitation artisanale de
l’or.
A cet effet, il a expliqué que le projet de
l’extension du réseau électrique vers une
capacité de 60 Kv permettra de "répon-
dre à des utilisations industrielles de
l'électricité et d'accompagner le lance-
ment de l'activité d'industrie de transfor-
mation dans cette wilaya". Il a, dans ce
sens, affirmé que la société chargée de la
réalisation du réseau électrique de 60 kV
a été désignée, alors que la Sonelgaz a
commencé la réalisation de certains
postes de transformation.
S’agissant de l'exploitation artisanale de
l'or, le ministre a souligné qu’elle sera
lancée "dès que les entreprises seront
désignées le mois prochain".

Le ministre de l'Energie et des mines,
Mohamed Arkab a affirmé, samedi à
Tindouf, que la mine de fer de Gara

Djebilet permettra la production de 2 à 3
millions tonnes de minerai de fer par an
dans la première phase (2022-2025), puis
de 40 à 50 millions tonnes/an à partir de
2026.
Le ministre qui présidait l'ouverture de la
mine de fer de Gara Djebilet a précisé que
"ce projet structurel se déroulera en plu-
sieurs phases sur une période allant de 2022
à 2040. La première phase (2022-2025)
connaitra une production de 2 à 3 millions
tonnes/an, a fait savoir M. Arkab, ajoutant
que le minerai de fer sera acheminé par
voie terrestre à Béchar où il sera transformé
et valorisé par des opérateurs nationaux dé-
sirant investir dans ce domaine, en atten-
dant la réalisation de la voie ferrée
Béchar-Gara Djebilet.
"Le projet en question concerne les diffé-
rents secteurs notamment les transports, les
travaux publics, l'énergie, les ressources en
eau, les finances, l'environnement et l'urba-
nisme", a-t-il mis en avant, insistant sur la
conjugaison des efforts de tous les secteurs
pour la réussite de ce mégaprojet profitable
au pays sur le plan socio économique ainsi

qu'à  la wilaya de Tindouf et à la région du
sud-ouest algérien".
Le projet, poursuit M. Arkab, est à même de
créer des postes d'emploi, de développer les
PME et de promouvoir l'habitat et les struc-
tures sociales.
Le ministre a dévoilé, dans ce cadre, que le
Groupe Manal avait lancé "le plan de déve-
loppement et de valorisation des gisements
de minerai de fer de l'Ouenza et de Bou-
kahdra (Tébessa), ce qui est à même de ga-
rantir une production de près de 6 millions
de tonnes en 2030, rappelant que "la de-
mande nationale sur le minerai de fer n'est
pas entièrement couverte". Il fallait, donc,
développer les mines de Gara Djebilet qui,
compte tenu du niveau de leurs réserves
géologiques importantes, demeurent les
seules capables de satisfaire cette demande
et même d'exporter l'excédent", ses réserves
étant estimées à plus de 3 milliards de
tonnes et faciles à exploiter, car situées à la
surface de la terre.
Le lancement de cette mine constitue "la
première étape pour la réalisation de ce
projet d'envergure", a-t-il dit.
Nous sommes parvenus à cette étape après
plusieurs années de travaux et d'études me-
nées dans les plus grands laboratoires inter-

nationaux, a-t-il rappelé, expliquant qu'elle
"a permis de déterminer les produits com-
mercialisables aux plans national et interna-
tional, dont le concentré de fer, les boulettes
de fer ainsi que les produits semi finis à
l'exemple des pellets".
Le ministre a évoqué également le pro-
gramme de développement du secteur des
mines et de développement de grands pro-
jets industriels miniers visant à valoriser les
ressources minérales locales, à l'instar des
projets de transformation du phosphate
(Tébessa),  d'exploitation du zinc et du
plomb dans la vallée d'Amizour (Bejaïa) et
de développement de la mine de fer à Gara
Djebilet. 
M. Arkab a procédé au lancement des tra-
vaux d'exploitation de la mine de fer de
Gara Djebilet (Tindouf), dans le cadre de sa
visite dans la wilaya de Tindouf, où il a éga-
lement inauguré et lancé plusieurs projets
d'électricité et de gaz. 
Le lancement des travaux d'exploitation de
la mine de Gara Djebilet s'est déroulé en
présence du wali de Tindouf, des autorités
locales, de cadres du ministère et de plu-
sieurs directeurs des entreprises relevant du
secteur.

R. E.

MINE DE GARA DJEBILET

La production en 2026 sera entre
40 et 50 millions tonnes/an
Une fois la voie ferrée réalisée, la seconde phase commencera, ce qui permettra d'optimiser
l'exploitation de la mine en produisant de 40 à 50 millions de tonnes/an.



2 millions de quintaux de
pomme de terre récoltés 
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Une récolte de plus de deux millions
de quintaux de pomme de terre de
consommation et de semence a été

réalisée durant la saison agricole en cours
dans la wilaya d’Ain Defla, a-t-on appris
samedi auprès de la direction des services
agricoles (DSA).
"La wilaya d’Ain Defla a enregistré pour
cette saison agricole une production de
2,2 millions de quintaux de pomme de
terre de consommation et de semence,
pour une superficie globale exploitée de
6200 hectares", a indiqué le chef de ser-
vice des inspections phytosanitaires à la
DSA, Haouès Benyoucef.
Pour la récolte de pomme de terre destinée
à la consommation qui occupe une super-
ficie de 1525 ha, ajoute M. Benyoucef, les
services agricoles ont enregistré une pro-
duction de 800.000 quintaux avec un ren-
dement de 400 quintaux à l’hectare.

Quant à la quantité destinée à la semence,
la wilaya en a produit pas moins de 1,4
millions de quintaux, avec un rendement
de 300 quintaux à l’hectare, indique le
même responsable, soulignant que ce "très
bon" rendement est dû aux précipitations
enregistrées les mois de février, mars et
avril dernier.
Afin d’assurer l’irrigation des champs de
pomme de terre à travers le territoire de la
wilaya, le responsable a fait savoir que
durant cette saison agricole, un volume de
29 millions M3 a été mobilisé à partir des
barrages hydrauliques dont dispose Ain
Defla, par les autorités locales en vue de
permettre aux agriculteurs d’avoir une
bonne récolte.
Concernant la pomme de terre d’arrière
saison, M. Benyoucef a fait savoir qu’une
superficie de 6000 hectares a été prévue,
indiquant que la semence produite locale-

ment est "disponible et suffisante".
Des équipes de la DSA, du Centre natio-
nal de contrôle et de certification des se-
mences et des plants (Cncc) et Office na-
tional interprofessionnel mixte des lé-
gumes et des viandes (ONILEV), sont déjà
à pied d’œuvre pour "arrêter la quantité
réelle stockée et s’assurer des conditions de
stockage", a-t-il dit.
Hormis quelques foyers de mildiou "mai-
trisés, la saison s’est déroulée sans aucun
problème phytosanitaire", a rassuré le
chef de service des inspections phytosani-
taire à la DSA d’Ain Defla.
S’agissant de la récolte de la tomate indus-
trielle cultivée sur une superficie de 3200
hectares, les services agricoles tablent sur
une production prévisionnelle dépassant
les trois (3) millions de quintaux, avec un
rendement de 1000 quintaux à l’hectare,
note M. Benyoucef.

AIN DEFLA



EL MENIAÂ
100 millions de dinars
pour les équipements
scolaires 

Une enveloppe de l'ordre de 100
millions de dinars a été allouée
pour l'acquisition d'équipements

scolaires au profit des établissements
éducatifs des trois paliers d'enseigne-
ment dans la wilaya d'El Meniaâ en
prévision de la nouvelle rentrée sco-
laire 2022/2023, ont indiqué samedi
les responsables de la direction de
l'Education de la wilaya.
Ce montant, octroyé par le ministère
de l'Education nationale, est destiné à
l'acquisition de divers équipements
administratifs et pédagogiques, dans
le cadre de la prise en charge des in-
suffisances en la matière en vue d'as-
surer une meilleure scolarisation des
élèves de la région, a précisé le direc-
teur du secteur, Khoudir Ouled Koui-
der.
Par ailleurs, une enveloppe de l'ordre
de 25 millions de dinars a été réser-
vée par le ministère de tutelle pour
l'élaboration d'une étude concernant
un projet de réalisation d'un nouveau
siège de la direction de l'Education
dans cette nouvelle wilaya, a fait sa-
voir le responsable.
Ces opérations s'inscrivent dans le
cadre du soutien du ministère de
l'Education aux dix nouvelles wilayas
du sud du pays, a-t-on signalé .

ORAN
Des équipes
pluridisciplinaires 
pour prendre en charge
les malades mentaux 
et les sans-abri

Des équipes pluridisciplinaires re-
levant de la direction de l’Action
sociale (DAS) de la wilaya

d'Oran accompagnent, depuis la mi-
juin dernier, les malades mentaux et
autres personnes sans-abri recueillis
dans les rues de la ville d'Oran pour
les placer dans des centres de prise
en charge sociale et des établisse-
ments sanitaires spécialisés, a-t-on
appris samedi auprès de la cellule de
communication de la DAS.
Composées de psychologues, d’assis-
tantes sociales et d’éducateurs de dif-
férents centres spécialisés lesquels
collaborent avec des cellules de proxi-
mité de l’Agence de développement
social (ADS), ces équipes effectuent
des patrouilles qui sillonnent les rues
de la ville d’Oran et les communes li-
mitrophes de la wilaya, pour recueillir
les malades mentaux et les sans-abri
pour les placer dans des centres d’ac-
cueil spécialisés relevant du ministère
de la Solidarité nationale, de la Fa-
mille et de la Condition de la femme et
du ministère de la Santé.
En compagnie d’éléments de la sûreté
nationale, ces équipes effectuent quo-
tidiennement des sorties pour prendre
en charge les personnes sans-abri et
les transférer vers des centres d'assis-
tance et de prise en charge sanitaire
et psychologique. Les déficients men-
taux, quant à eux, sont admis dans
l’hôpital psychiatrique de la commune
de Sidi Chahmi.
Ces équipes pluridisciplinaires, dont la
brigade mobile du service social d’ur-
gence, ont prêté assistance à des di-
zaines de personnes sans domicile
fixe et autres malades mentaux, trans-
férés vers des centres socio-sanitaires
spécialisés, dont le centre d'accueil du
quartier "Mohieddine" (ex Eckmühl)
dans la ville d'Oran, où les soins né-
cessaires leur sont prodigués.
Des associations caritatives, comme
"l'Association des jeunes d’El Bahia",
contribuent à la démarche de solida-
rité encadrée par la DAS de la wilaya
d'Oran en fournissant chaque se-
maine des repas chauds aux sans-
abri au niveau du centre
d'hébergement de haï Mohieddine.

L'opération de plantationpastorale consiste en la
mise en terre de

plantes pastorales, l'Atriplex en
particulier, ont précisé les ser-
vices de la wilaya, expliquant
que l'opération "d'envergure
économique" sera concrétisée
en concert avec le Haut-com-
missariat du développement de
la steppe au vu de l'expérience
qu'il a acquise ces dernières
années dans ce type de planta-
tion, ainsi que d'autres parte-
naires à l'image d'élus

communaux et la société civile.
La plantation pastorale, qui
sera intégrée dans le cadre de
la réhabilitation du Barrage
vert dans sa partie relevant de
la wilaya de M'sila, contribuera
à préserver le couvert végétal
de la steppe, à conserver les
parcours et à offrir des quanti-
tés supplémentaires de four-
rages verts, a-t-on expliqué à la
wilaya.
Pour rappel, des opérations de
réhabilitation du périmètre du
Barrage vert à M'sila seront

programmées progressivement
au cours de l'année 2022. Elles
concerneront 36 communes de
la wilaya, avec une superficie
de 438.350 ha, a-t-on noté, ex-
pliquant que cette réhabilita-
tion fera l'objet de multiples
opérations de reboisement, de
création de surfaces réservées
aux pâturages ainsi que la créa-
tion d'aires d'attractions.
Une étude relative aux phases
de réhabilitation du Barrage
vert sur dix ans (2020-2030) a
été finalisée dernièrement par

le Bureau national d'études
pour le développement rural
(Bneder) et concerne 36 com-
munes localisées à proximité
du Barrage vert, a relevé la
même source.
Ces opérations de réhabilita-
tion permettront d'offrir un
plan de charge aux entreprises
agréées par le secteur des fo-
rêts, de créer des emplois pour
la main-d'œuvre non qualifiée
et de promouvoir le tourisme
environnemental, ont conclu
les services de la wilaya.
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Des travaux de réhabilitation de
tronçons routiers sont en cours à
travers plusieurs communes de la

wilaya de Médéa pour désenclaver de
nombreux villages ruraux et revitaliser les
zones éparses qui recèlent un potentiel
agricole sous exploité, a-t-on appris, sa-
medi, auprès de la direction locale des
travaux publics.
Ainsi, un projet de réhabilitation d’une
section de près de 8 km du chemin de wi-
laya(CW) 3, reliant les localités de Sidi-
Naamane et d'El-Omaria, à l’est de Médéa,
est en phase d’exécution dans cette partie
de la wilaya, à vocation agricole par excel-
lence, a-t-on indiqué.
Une fois achevé, ce projet permet de dés-
enclaver pas moins de 5000 foyers épar-
pillés à travers ces deux communes, en
facilitant leurs déplacements vers les

chefs-lieux de communes et la route na-
tionale (RN) 64, principale voie d’accès
entre l’est et le nord-est de la wilaya, a-t-
on signalé.
Ce projet est également appelé à contri-
buer au développement des activités agri-
coles pratiquées sur place et, préserver
ainsi, les revenus de centaines de familles
qui dépendent essentiellement du travail
de la terre pour survivre, a expliqué la
même source.
Des travaux de réhabilitation sont menés,
en outre, sur un tronçon du chemin com-
munal qui relie la commune de Guelb-el-
Kebir, à l’est, et l’agglomération urbaine
secondaire de "El-Hessanine", sur une
distance de 2,3 km, en plus de la réhabili-
tation d’une portion de 6,5 km du CW 94,
qui fait la jonction entre les communes de
Guelb-el-Kebir-Bir Benabed-Djouab et la

RN 18 qui traverse le nord-est de la wi-
laya.
Outre leur impact sur l’activité agricole,
ces projets de désenclavement vont mettre
un terme à l’isolement de dizaines de vil-
lages et hameaux, en facilitant les déplace-
ments et les échanges entre les villageois,
de sorte à revitaliser ces zones rurales res-
tées à la traîne pendant longtemps, a-t-on
ajouté.
Des projets similaires ont été lancés dans
les villages de "Sidi-Ali" et "Taguersift",
commune d’El-Hamdania, nord de
Médéa, et "El-Guerarfa" et "Bourzem",
dans la commune voisine de Ouzera,
selon la direction des travaux publics qui
précise que ces projets permettent de dés-
enclaver quelque 1100 foyers et assurer le
maintien des activités agricoles et d’éle-
vage bovins dans ces communes.  

MÉDÉA

Des projets pour désenclaver des villages ruraux

Des opérations de plantations pastorales seront programmées dans le cadre de la
réhabilitation du Barrage vert dans la wilaya de M'sila, ont indiqué samedi les services
de la wilaya.

M'SILA/ BARRAGE VERT

Programmation d'opérations
de plantations pastorales 



Le Real Madrid a battu la
Juventus Turin sur le
score de 2-0 lors d'un

match amical disputé samedi
au mythique Rose Bowl de
Los Angeles, en Californie,
sur des buts de Karim Ben-
zema et Marco Asensio.
Benzema pensait ouvrir le
score dès la huitième seconde,
mais Federico Valverde était
hors-jeu au début de l'action.
Le Français a dû patienter
jusqu'à la 19e minute pour
marquer, en transformant un
penalty obtenu par Vinicius
Jr, après un tacle de Danilo,
ancien du Real. Asensio a
doublé la mise à la 69e mi-
nute, parfaitement servi par
Jesus Vallejo dans la surface.
Le club italien n'a cadré aucun
tir de la rencontre, montrant
qu'il est toujours en manque
d'attaquants, après les départs
d'Alvaro Morata, de retour à
l'Atletico Madrid après son
prêt, et de Paulo Dybala, parti
libre à l'AS Rome.

La Juventus poursuit sa pré-
saison avec une rencontre
contre son équipe U-23 jeudi,
avant un choc contre l'Atlé-
tico Madrid le 7 août.
C'était en revanche le dernier
match de préparation du
Real, qui commencera sa sai-
son le 10 août, en jouant la
Supercoupe d'Europe contre
l'Eintracht Francfort, dans
une réédition de la légendaire
finale de C1 de 1960, rem-
portée par le Real Madrid
d'Alfredo Di Stefano et de
Ferenc Puskas, sur le score de
7-3.

Le FC Barcelone bat les New
York Red Bulls 2-0
Le FC Barcelone a terminé sa
tournée américaine par une
victoire 2-0 contre les New
York Red Bulls grâce à des
buts d'Ousmane Dembélé et
Memphis Depay, lors d'un
match amical disputé à la Red
Bull Arena de Harrison (New
Jersey). Parfaitement servi par

Raphinha d'une passe à
l'aveugle, Dembélé a ouvert le
score sur un tir croisé à la 41e
minute.
Robert Lewandowski a eu
plusieurs occasions franches
(20e, 24e et 58e), mais la re-
crue catalane n'a toujours pas
trouvé le chemin des filets.
L'attaquant polonais a été
remplacé à la 73e minute par
Memphis Depay, qui a mar-
qué le 2e but à la 87e minute
après un cafouillage dans la
défense des Red Bulls, réduits
à 10 après l'expulsion de Da-
niel Edelman cinq minutes
plus tôt.
Ce match de préparation
conclut la tournée américaine
du club catalan, qui poursuit
sa présaison avec un amical
contre les Pumas de Mexico,
aussi appelés Pumas UNAM
(Universidad Nacional Auto-
noma de Mexico), le 7 août,
une semaine avant la reprise
du championnat espagnol.
C'est avec ce club mexicain

que le latéral brésilien Dani
Alves vient de s'engager, à 39
ans, après avoir rejoué au
Barça lors de la saison 2021-
2022.  

Lyon et l'Inter font match
nul 2 à 2
CESENA (Italie),  31 juil 2022
(APS) - Lyon et l'Inter Milan
se sont séparés sur un score
de parité 2 à 2, samedi à Ce-
sena (Italie) en match amical
de football.
L'Olympique lyonnais a mené
2-0 avant de se faire rejoindre
en deuxième période par la
formation italienne, deuxième
de Serie A la saison dernière.
C'était la dernière sortie de
l'OL avant de recevoir Ajac-
cio, le 5 août pour l'ouverture
de la Ligue 1.
Les deux équipes ont livré une
partie de haute intensité du-
rant 70 minutes avant d'opé-
rer de nombreux
changements de part et d'au-
tres, surtout du côté interiste.
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PORTUGAL

Le FC Porto remporte
sa 23e Supercoupe 

Le FC Porto, champion en titre du Portu-
gal, a remporté samedi soir la 23e Su-
percoupe de son histoire en s'imposant

face au club de Tondela (3-0) au stade
d'Aveiro (nord) grâce notamment à un dou-
blé de l'attaquant Taremi.
Les Dragons ouvrent ainsi la saison
2022/2023 sur une large victoire grâce aux
buts, en première mi-temps, de l'Iranien Ta-
remi (30) et du Brésilien Evanilson (33), en
moins de trois minutes. Mais il aura ensuite
fallu attendre quasiment la fin de la rencon-
tre pour que Taremi (82) enfonce définitive-
ment le clou. La Supercoupe, qui se jouait
dans un stade à guichets fermés, selon la
Fédération portugaise de football, était un
remake de la Coupe du Portugal jouée en
mai dernier près de Lisbonne et qui avait
également opposé les deux équipes.
Les hommes de Sergio Conceiçao s'étaient
déjà imposés sans difficultés lors de cette
finale (3-1) face à Tondela, relégué en
deuxième division à la fin de la saison,
ajoutant une 18e Coupe du Portugal à leur
palmarès. "Nous avons le devoir de rempor-
ter ce match", avait confié Conceiçao à la
veille de la Supercoupe. Le match de sa-
medi soir était également l'occasion pour
Gabriel Veron, l'attaquant brésilien de 19
ans qui a signé avec les Dragons jusqu'en
2017, de jouer pour la première fois avec
son nouveau club.

COPA AMERICA FÉMININE  

Le Brésil victorieux
face à la Colombie en
finale

Le Brésil a décroché samedi la Copa
America féminine en l'emportant 1-0 en
finale contre la Colombie, qui jouait de-

vant plus de 20.000 de ses supporters à
Bucaramanga (nord-est de la Colombie).
Debinha a inscrit le but de la victoire sur pe-
nalty à la 39e minute pour les Brésiliennes,
qui auront réussi un impressionnant carton
plein dans le tournoi continental avec six
victoires en six matches, assortis de 20
buts marqués sans aucun encaissé.
La Canarinha a ainsi encore fait prévaloir
son écrasante domination régionale en
remportant sa 8e Copa America en neuf
éditions (seule celle de 2006 lui a échappé,
avec une défaite en finale face à l'Argen-
tine). La Suédoise Pia Sundhage, sélection-
neuse du Brésil depuis trois ans, ajoute
pour sa part un titre à son palmarès qui
compte aussi deux médailles d'or olym-
piques glanées à la tête de l'équipe des
Etats-Unis en 2008 et 2012. Pour cette
Copa en Colombie, les expérimentées stars
Marta (36 ans, blessure), Formiga (44 ans,
retraite internationale) et Cristiane (37 ans,
choix technique) ne figurent pas dans le
groupe brésilien pour la première fois en 20
ans. Le Brésil et la Colombie, en ayant ac-
cédé à la finale, s'étaient qualifiés à la fois
pour la Coupe du monde 2023, prévue en
Australie et en Nouvelle-Zélande, et les
Jeux olympiques de Paris 2024. Le troi-
sième billet qualificatif pour le Mondial-2023
a été obtenu vendredi par l'Argentine, vain-
queur du Paraguay 3-1 dans le match pour
la 3e place. Le Paraguay et le Chili peuvent
encore y prétendre par l'intermédiaire des
barrages de février.  

VOLLEY/ 
CHALLENGER CUP

La Belgique et la
Croatie en finale

La Belgique et la Croatie s'affronteront
en finale de la Challenger Cup de vol-
ley féminin, disputée en Croatie, et qui

promet au vainqueur un sésame pour la
Ligue des nations. Les Belges, équipe la
mieux classée de la compétition (12e mon-
diales), ont été les premières à décrocher
leur billet, en battant en quatre sets la Co-
lombie (21-25, 25-20, 25-21, 25-16), 17e
nation mondiale et tombeuse des Bleues en
quarts. La Croatie a ensuite dominé Porto
Rico, également en quatre sets, (26-24, 25-
17, 23-25, 25-17).

Face au champion en titre, les
hommes de Ruud van Nistelrooy,
nouvel entraîneur des vainqueurs

de la Coupe, se sont imposés grâce à trois
buts de Guus Til et des réalisations de
Cody Gakpo et Xavi Simons le jeune
transfuge (19 ans) du Paris SG.
L'Ajax, désormais entraîné par Alfred
Schreuder, successeur d'Erik ten Hag
parti à Manchester United, avait ouvert le
score au quart d'heure par Steven Berg-
wijn arrivé cet été en provenance de Tot-
tenham pour un montant record aux
Pays-Bas de 31 millions d'euros.
Til avait ensuite signé un doublé avant la

pause (32e et 45+2) en étant à chaque fois
servi par Cody Gakpo pour porter les
siens aux commandes.
L'Ajax revenait au score grâce à Anthony
(54e) mais se laissait surprendre sur deux
offensives conclues après l'heure de jeu
par Gakpo (66e) et à nouveau Til (69e).

Le match entre les deux rivaux 
historiques de la Eredivisie tenait toutes 
ses promesses: l'Ajax faisait monter le sus-
pense d'un cran grâce à un but de Mo-
hammed Kudus auteur d'une
remarquable demi-volée à la 72e (3-4).
Les locaux, qui se retrouvaient à dix suite

à l'exclusion de Calvin Ughelumba (79e)
ne parvenaient finalement pas à recoller
au score et concédait dans les dernières
secondes un cinquième but signé Simons.
Sur le banc des "Rood-witten", Ruud van
Nistelrooy n'a pas manqué ses débuts
comme entraîneur principal. L'ancien at-
taquant, 46 ans, a pris la succession de
Roger Schmidt cet été, après avoir été en-
traîneur dans les équipes de jeunes à
Eindhoven et adjoint en équipe nationale.
Son baptême du feu est une réussite en-
courageante pour le PSV qui se déplace à
Monaco mardi en troisième tour prélimi-
naire de la C1.

FOOT/AMICAL

Le Real Madrid bat la Juventus Turin

Le PSV Eindhoven a décroché sa 13e Supercoupe des Pays-Bas en s'imposant 5 à 3
(mi-temps: 2-1) face à l'Ajax samedi soir à la Johan Cruyff ArenA d'Amsterdam, trois
jours avant un déplacement à Monaco en match aller du 3e tour préliminaire de la
Ligue des champions.

SUPERCOUPE DES PAYS-BAS

Le PSV bat l'Ajax en finale



Battus par l'USM Alger (2-0)
lors de leur premier match
amical, disputé samedi après-

midi au stade Omar hamadi de Bolo-
ghine, les protégés du coach Ould-Ali
disputeront une autre joute amicale
avant leur départ en Turquie.
Ce sera le 2 août, au dernier jour de
leur stage, face à la JS Saoura, dans le
nouveau stade de Baraki (Alger).
Après quoi, le sélectionneur national
libérera les joueurs pour deux jours,
avant de les rassembler à nouveau, en
prévision du départ pour le Turquie.
Pour rappel, la sélection algérienne
jouera dans le Groupe "A" de cette
compétition, organisée par la Fédéra-
tion sportive de la solidarité isla-
mique (ISSF), aux côtés du Sénégal,
du Cameroun et de la Turquie (Pays-
hôte)..

R.S

FOOTBALL / JEUX DE LA SOLIDARITÉ ISLAMIQUE (5E ÉDITION)

La sélection des U23 en stage 
à Sidi-Moussa jusqu'au 2 août

HANDBALL/ MONDIAL FÉMININ
U18 (GR.A/ 2E JOURNÉE)

Défaite de l'Algérie face
à la Suède (54-30)

La sélection algérienne féminine de hand-
ball des moins de 18 ans (U18), s'est in-
clinée lourdement hier face à son

homologue suédoise 30-54 (mi-temps 13-24),
en match disputé à Skopje (Macédoine du
Nord), pour le compte de la 2e journée (Gr.A)
du 9e Mondial de la catégorie.
Il s'agit de la deuxième défaite concédée par
les Algériennes, après celle essuyée samedi
face au Monténégro 16-38 (mi-temps : 7-20).
L'autre match du groupe A oppose, dans
l'après midi, l'Islande, vainqueur samedi face
à la Suède (22-17), au Monténégro (17h30).
Les coéquipières de la sélectionneuse Nadia
Benzine, joueront leur dernier match du tour
principal mardi face contre l'Islande (11h30).
Cette nouvelle édition du Mondial de la caté-
gorie, a vu la présence pour la première fois
de 32 pays : 20 d'Europe, cinq d'Asie, quatre
d'Afrique et trois d'Amérique Central et du
Sud.
Les deux premiers de chaque groupe (A, B,
C, D, E, F,G, H) se qualifieront au Tour princi-
pal, puis les deux premiers de chaque poule
du Tour principal sont qualifiés pour les quarts
de finale. Les autres équipes éliminées dès la
phase de poules disputeront la Coupe du Pré-
sident. La sélection féminine algérienne de
handball (U18) s'était qualifiée au Mondial
2022, en décrochant la 3e place du Cham-
pionnat d'Afrique des nations, disputée en
mars dernier à Conakry (Guinée).

BODYBUILDING ET FITNESS/
CHAMPIONNAT ARABE

Quatre médailles dont
deux Or pour l'Algérie
La sélection algérienne de bodybuilding et fit-
ness a remporté deux médailles d'or, une d'ar-
gent et une en bronze aux championnats
arabes clôturés samedi à Alexandrie (Egypte),
a appris hier l'APS auprès de la Fédération al-
gérienne de bodybuilding, powerlifting et (fit-
ness FABPF). Les deux titres de champion
arabe ont été décrochés par Adel Lefkir dans
l'épreuve "Men’s physique", et par Mohamed
Seghir Toubal dans la spécialité "Body clas-
sic", a indiqué le président de l'instance fédé-
rale, Kamel Nedjah.
De son côté, Ouahid Bensalah a été sacré
vice-champion arabe dans l'épreuve "Phy-
sique classic", alors que son coéquipier
Ahmed Chawki Mokdad a pris la médaille de
bronze du concours Bodybuilding.
L'Algérie a pris part au rendez-vous arabe
d'Alexandrie avec quatre athlètes.

FOOT/ LIGUE 1 (NC MAGRA)

Azzedine Rahim nouvel
entraîneur
Le technicien Azzedine Rahim est devenu le
nouvel entraîneur du NC Magra, a annoncé le
club pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de
football hier sur sa page officielle Facebook.
L'ancien joueur emblématique de l'USM Alger,
reconverti entraîneur depuis quelques an-
nées, a dirigé hier matin sa première séance
d'entraînement, à l'occasion du stage bloqué
entamé la semaine dernière à Sétif.
La direction du club, présidé par Azzedine
Bennacer, avait annoncé en juin dernier la dé-
signation de Bouziane Rahmani en tant que
nouvel entraîneur, avant que ce dernier ne dé-
cide de se rétracter.
En matière de recrutement, le NCM a effectué
un véritable remue-ménage, en engageant
une dizaine de joueurs, issus de divisions in-
férieures, dans le but d'insuffler du sang neuf
à l'équipe. Côté départs, le club a enregistré,
notamment, le transfert de son capitaine
Akram Demane à la formation saoudienne
d'Al-Sadd (Div.3).
Le NC Magra a bouclé la saison 2021-2022 à
la 12e place en compagnie du HB Chel-
ghoum-Laïd avec 45 points chacun. La forma-
tion de l'Est entame le nouvel exercice à
domicile face au Paradou AC, lors de la 1re
journée du championnat prévue le week-end
du 26-27 août.

R.S
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Le sélectionneur de l'équipe nationale algérienne des U23, Noureddine Ould-Ali a convoqué vingt-quatre
(24) joueurs pour un stage bloqué d'une semaine, qui se poursuivra jusqu'au 2 août, au Centre Technique
de Sidi-Moussa (Alger), pour préparer les 5es Jeux de la solidarité islamique, prévue du 9 au 18 du même
mois à Konya (Turquie).

Le club "gant d’or sétifien" a rem-
porté le titre du championnat na-
tional de boxe chinoise

2021-2022 (séniors, garçons et filles)
clôturé la nuit de samedi à hier à
l’école nationale des sports olym-
piques au terme de deux jours de
compétition, avec la participation de
300 athlètes.
Le club "Gant d’or" s’est adjugé le
titre de trois médailles d’or et une
d’argent détrônant le club Olympique
de la ville de Sétif, champion en titre
pendant sept saisons successives,
et confirmant le développement de
ce sport dans cette wilaya.
Le président de la commission natio-
nale de boxe chinoise de la Fédéra-
tion algérienne des arts martiaux,
Chemseddine Azouz, a indiqué l’APS
que "le club Gant d’or a décroché le
titre de cette édition avec mérite".
La deuxième place est revenue au

club constantinois "Ajial El Moustak-
bal" avec deux médailles en or et au-
tant en argent, tandis que la
troisième place du podium est allée
au club "Nokhbat Constantine" avec
deux médailles en or et deux en
bronze.
" Ce championnat permettra pour la
première fois de sélectionner les
athlètes qui composeront l’équipe
nationale de la discipline en prévi-
sion des compétitions internatio-
nales", a indiqué de son côté Djamel
Taâzibet, président de la Fédération
algérienne des arts martiaux.
Le même responsable a salué les ef-
forts consentis pendant plusieurs an-
nées par le club Olympique de la
ville de Sétif dans la promotion de la
boxe chinoise le qualifiant de " véri-
table école de formation par excel-
lence dans cet art martial".

R.S

BOXE CHINOISE/CHAMPIONNAT NATIONAL

Le club sétifien "Gant d’or" 
remporte le titre

Trois des douze internationaux al-
gériens engagés dans les Mon-
diaux d'athlétisme 2022 des

moins de 20 ans feront leur entrée en lice
aujourd’hui, au premier jour de cette
compétition planétaire, organisée du 1er
au 6 août à Cali (Colombie), suivant le
programme dévoilé par les organisa-
teurs.
Le demi-fondiste Saïd Amri sera le pre-
mier à se présenter sur la piste, en pre-
nant part aux séries du 1500
mètres/messieurs, prévues à partir de

18h00 (heure algérienne).
Un peu plus tard dans la soirée, vers
23h15 (heure algérienne), ce sera au tour
du hurdler Moncef Khourafi de faire son
entrée dans les séries du 110
mètres/haies (messieurs).
Enfin, vers 01h55 (heure algérienne), ce
sera au tour de Yazid Dalaâ de disputer
le 5000 mètres (messieurs), où il sera
confronté à la rude concurrence des Ke-
nyans et des Ethiopiens. 
Les neuf autres représentants algériens
dans cette compétition (7 messieurs et 2

dames) s'aligneront, à tour de rôles, lors
des journées suivantes. Parmi eux, Ro-
kaya Mouissi, qui sera engagée sur le
1500 mètres.
"Chez les garçons, les athlètes les mieux
habilités à réussir un bon parcours à Cali
sont ceux du demi-fond (ndlr, 1500m et
3000m/steeple). Nous plaçons également
quelques espoirs sur nos représentants
sur le dix kilomètres/marche" a indiqué à
l'APS le Directeur des équipes nationales
(DEN), Mahfoud Bouhouche.

R.S & APS

ATHLÉTISME / MONDIAUX 2022 DES U20

Trois algériens en lice dès la 1re journée, 
prévue aujourd’hui

FOOT/ COUPE ARABE
DES NATIONS 2022
(U17)
16 nations présentes 
en Algérie, le tirage 
au sort hier

Seize sélections arabes seront présentes
à la Coupe arabe des nations de football
des moins de 17 ans (U17), prévue en

Algérie du 23 août au 7 septembre prochains,
alors que le tirage au sort a eu lieu hier à Abha
en Arabie saoudite, a indiqué l'Union arabe de
football (UAFA). L'instance arabe a sélec-
tionné quatre paliers à l'occasion du tirage au
sort qui se déroulera en marge de la Coupe
arabe des nations des moins de 20 ans (U-
20). Le premier palier est composé de l'Algé-
rie, du Maroc, de l'Egypte et de la Tunisie,
alors que l'Arabie saoudite, les Emirats
arabes, l'Irak et Oman ont été placés dans le
2e palier. Le Liban, la Palestine, la Mauritanie
et la Libye se trouvent dans le 3e palier, tandis
que les Comores, le Soudan, le Yémen et la
Syrie sont mis dans le 4e palier.
La Fédération algérienne de football (FAF)
avait annoncé que la compétition arabe pour-
rait se dérouler au Complexe olympique Mi-
loud-Hadefi d'Oran.

R.S
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Un nuage de poussière a cou-
vert le port après l'effondre-
ment de deux tours, selon des

médias. Il y a plus de deux semaines,
un incendie s'est déclaré dans la par-
tie la plus endommagée des silos,
causé selon les autorités et des ex-
perts par la fermentation des stocks
de céréales restantes, conjuguée à de

fortes températures.
L'incendie a ravivé le traumatisme de
proches de victimes de l'explosion du
4 août 2020 qui a fait plus de 200
morts et 6.500 blessés et dévasté des
quartiers entiers de la capitale liba-
naise.
L'explosion du 4 août a été déclen-
chée dans un entrepôt abritant des

centaines de tonnes de nitrate d'am-
monium stockées sans précaution.
Touchés de plein fouet par le souffle
de l'explosion, les silos à grains du
port s'étaient partiellement écroulés.
Les flammes et la fumée se dégageant
depuis le début du mois des silos
étaient toujours visibles..

R.I

LIBAN

Effondrement d'une partie des silos
à grains du port de Beyrouth

LÉGISLATIVES 
AU SÉNÉGAL
Début du vote 

Le scrutin pour les législatives a démarré
hier au Sénégal, pour élire les 165 dé-
putés du pays, un test avant la présiden-

tielle de février 2024, rapportent des médias
locaux. Les bureaux de vote ont ouvert à 8
heures au niveau des centres de vote dont
Algor Dioum de Diourbel (centre), selon
l'agence de presse sénégalaise.
Au total, 542.895 électeurs sont attendus
dans les 1.065 bureaux de la région de Kao-
lack (centre), a ajouté la même source, citant
différentes commissions électorales départe-
mentales autonomes (CEDA).
Les observateurs de la Communauté écono-
mique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CE-
DEAO), et des éléments des forces de
défense et de sécurité étaient également sur
les lieux, a ajouté l'agence de presse séné-
galaise.
Sur un total de 243.795 électeurs inscrits, le
département de Kaolack compte 521 bu-
reaux de vote, répartis sur 199 lieux de vote.
Le scrutin oppose huit coalitions : Bokk Gis
Gis Liggeey, Naatangué Askin wi, Alternative
pour une Assemblée de rupture (AAR),
Benno Bokk Yaakaar, Union citoyenne Bunt
Bi, les Serviteurs/MPR, Wallu Sénégal et
Yewwi Askan Wi. Un record de 47 listes avait
été enegistré lors des élections législatives
du 30 juillet 2017, mais le recours au parrai-
nage a permis de limiter les listes de candi-
dature à huit, cette année.

R.I & agences

CONGO
Les électeurs aux urnes
pour le second tour des
législatives

Les Congolais se rendent hier aux urnes
pour renouveler l’Assemblée nationale
et les conseils départementaux, lors du

second tour des élections législatives et lo-
cales. Au total, 25 circonscriptions électo-
rales sont concernées par le scrutin, dont le
premier tour a eu lieu les 4 et 10 juillet der-
nier sur toute l’étendue du territoire national.
Dans les 25 circonscriptions en ballotage, on
dénombre 14 candidats du parti au pouvoir,
le PCT (Parti congolais du travail). Le parti
du président congolais, Denis Sassou-
Nguesso avait déjà remporté au terme du
premier tour, 102 des 151 sièges de la cham-
bre basse du Parlement. Selon des médias,
les bureaux ont ouvert à 7h00 (heure locale)
hier. Le vote prendra fin à 18h00, selon les
autorités électorales.

R.I & AFP

32 PERSONNES TUÉES À
MADAGASCAR

Le président promet
d'arrêter les coupables 

Des voleurs de bétail ont tué à Mada-
gascar au moins 32 personnes, en
mettant le feu à des habitations dans

un village au nord de la capitale Antanana-
rivo, le président malgache promettant hier
que les coupables seraient punis pour ce
"massacre".
"On doit trouver les auteurs de ce massacre
et les condamner selon la loi en vigueur", a
affirmé le président Andry Rajoelina dans un
message. "L'armée malgache prend toutes
ses responsabilités pour venir à la rescousse
de la population et traquer les malfrats", a-t-il
ajouté. Selon la police, 32 personnes ont été
tuées et trois blessées lors de l'attaque d'une
bande d'environ 12 bandits sur le village
d'Ambolotarakely, dans la commune d'Anka-
zobé, à environ 75 kilomètres au nord de la
capitale, vendredi. Des hélicoptères de l'ar-
mée ont été déployés pour localiser les sus-
pects et aider les troupes terrestres à fouiller
la région d'Ankazobé, d'après la police.

R.I

Une partie des silos à grains endommagés du port de Beyrouth se sont effondrés hier à la suite d'un
incendie, à quelques jours du deuxième anniversaire de l'explosion dévastatrice dans ce port.

Neuf personnes ont été tuées et
de nombreuses autres sont
portées disparues après des

inondations destructrices causées par
de fortes pluies et des rivières en
crue à Mbale, dans l'est de l'Ou-
ganda, ont indiqué des responsables
hier. La police et l'armée participaient
aux opérations de recherche et de se-
cours dans cette ville où les habitants
ne pouvaient qu'assister, impuissants,
au déferlement des eaux qui empor-
taient leurs biens.
Selon le commissaire de Mbale, Aha-
mada Waashaki, neuf corps ont été
retrouvés jusqu'à présent, dont celui
d'un soldat.

"Beaucoup d'autres personnes sont
portées disparues et on craint qu'elles
soient mortes", a-t-il dit. "Il y a beau-
coup de destructions, des routes cou-
pées, des bâtiments submergés à la
suite des fortes pluies qui ont com-
mencé la nuit dernière jusqu'à ce
matin".
La situation a empiré lorsque les ri-
vières Nabuyonga et Namatala sont
sorties de leur lit, provoquant des
inondations dans la plupart des quar-
tiers de la ville, a-t-il ajouté.
Le Premier ministre Robinah Nab-
banja a visité Mbale, à environ 300 ki-
lomètres à l'est de la capitale
Kampala.

"La police et les forces militaires de la
marine viendront aider au sauvetage
et à la recherche de cadavres pen-
dant que nous apportons de l'aide à
la population touchée", a déclaré son
bureau.
Plusieurs voitures ont également été
emportées par les eaux, alors que les
habitants se déplaçaient vers des
zones situées en hauteur pour se
mettre en sécurité.
"Dans le passé, nous avons connu
des inondations, mais pas le niveau
de pertes de vies et de destruction de
biens observé cette fois-ci", a déclaré
le commissaire Waashaki.

APS

OUGANDA

Neuf morts et de nombreux disparus dans des inondations

Au moins deux personnes ont été
tuées hier dans des tirs de
Casques bleus à un poste fronta-

lier avec l'Ouganda, dans l'est de la Ré-
publique démocratique du Congo, ont
déclaré la mission de l'ONU en RDC
(Monusco) et un responsable local.
"Des militaires de la Brigade d'Interven-
tion de la force Monusco de retour de
congé ont ouvert le feu au poste fronta-
lier pour des raisons inexpliquées et
forcé le passage. Cet incident grave a
causé des pertes en vies humaines et des
blessés graves", déplore la mission onu-
sienne dans un communiqué sans four-
nir de bilan précis.
"Le bilan est de deux morts", a déclaré à

l'AFP Joël Kitausa, un responsable de la
société civile de Kasindi, qui a fait état de
14 blessés.
La cheffe de la Monusco, Bintou Keita,
s'est dit "profondément choquée et
consternée par ce grave incident", selon
le communiqué de la mission.
"Face à ce comportement inqualifiable et
irresponsable, les auteurs de la fusillade
ont été identifiés et mis aux arrêts en at-
tendant les conclusions de l'enquête qui a
d'ores et déjà commencé en collabora-
tion avec les autorités congolaises", pré-
cise la Monusco.
"Les contacts ont été également établis
avec le pays d'origine de ces militaires
pour qu'une procédure judiciaire soit

initiée urgemment avec la participation
des victimes et des témoins, afin que des
sanctions exemplaires soient prises dans
les meilleurs délais", ajoute la mission
onusienne.
La semaine dernière, des manifestations
meurtrières pour réclamer le départ des
Nations unies, ont eu lieu dans plusieurs
villes de l'est de la RDC. Un total de 19
personnes, dont trois Casques bleus, ont
été tuées dans ces manifestations vio-
lentes.
Les manifestants accusaient les Casques
bleus d'inefficacité dans la lutte contre la
centaine de groupes armés responsables
du chaos dans lequel sont plongées les
provinces de l'est du pays.

RDC

Deux morts dans des tirs de Casques bleus à un poste-frontière



Lorsqu'un homme d'affaires est retrouvé mort dans son
lit, une panoplie SM à proximité, les soupçons de l'équipe
se portent sur son amant. 
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Des célibataires participent à une expérience sur la
compatibilité amoureuse.

A Malibu, le lieutenant Mitch Buchannon est le sauveteur
le plus populaire et le plus efficace de la plage d'Emerald
Bay. Alors que son équipe recrute de nouveaux membres.
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Marion passe sa première soirée avec Ben, rencontré via une
application pour célibataires. 

Surnommé « le Prince savant » ou « le Prince navigateur»,
Albert Ier a contribué au rayonnement de Monaco : mécénat,
curiosité scientifique et médicale.

Gavin et Cherry, un couple de britanniques, vivent dans une
villa paradisiaque à Sainte-Marie depuis qu’ils ont gagné à la
loterie il y a un an.
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Landscapers
21h10

21h10

Meurtres au paradis

Baywatch : alerte 
à Malibu

Premières vacances

Installés en France depuis quelques années, Susan et
Christopher Edwards peinent à joindre les deux bouts. 

Marieś au premier
regard

21h19

22h40
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21h10
Secrets d'histoire 

New York Unité
Spéciale

Porté par Tom Cruise et l'algérienne sofia
Bouttela "La Momie" (2017) a été un
énorme échec qui a enterré le Dark Uni-

verse. Le réalisateur Alex Kurtzman revient sur
cette expérience dont il retient tout de même du
positif.
Pour une bonne partie du public, La Momie était
une sympathique comédie d'aventure de 1999 avec
Brenadan Fraser et Rachel Weisz. Mais en 2017,
Universal a voulu relancer les personnages des
films d'horreur Universal Monsters. La Momie de-
vait être le pilier du Dark Universe. Et avec Tom
Cruise pour porter ce premier film, aux côtés
d'Annabelle Wallis en archéologue, de Sofia Bou-
tella en Momie et de Russel Crowe en Dr Jekyll, on
s'attendait à un succès.
Mais le long-métrage s'est avéré très décevant.
Bien qu'il ait rapporté plus de 400 millions de dol-
lars dans le monde, seulement 80 millions de dol-
lars ont été engrangés aux Etats-Unis, pour un
budget de 125 millions. Et du côté de la presse
comme du public, La Momie a été vivement criti-
qué. Résultat, le Dark Universe a été annulé avant
même d'avoir réellement débuté.
Ce gros raté cinématographique, on le doit à Alex
Kurtzman, davantage connu comme producteur et
scénariste (Transformers, Star Trek). Récemment,
le réalisateur est revenu sur cet échec auprès de
e Playlist. S'il a expliqué que, pour lui, on ap-
prend davantage de ses échecs que de ses succès, il
estime avoir donc beaucoup appris de La Momie
:Ce fut probablement le plus gros échec de ma vie,
à la fois personnellement et professionnellement. Il
y a environ un million de choses que je regrette à
son sujet, mais cela m'a aussi apporté énormé-
ment.
Il précise que, d'après lui, c'est après ce film qu'il
est vraiment devenu un réalisateur. Pas parce qu'il
était bien réalisé, au contraire, il admet que La
Momie a été mal fait. Mais c'est par cette expé-
rience qu'il a compris beaucoup de choses sur ce
que signifie être un réalisateur.
Alex Kurtzman parvient donc à trouver du positif
dans l'échec de La Momie. Et même si depuis il n'a
plus rien réalisé pour le cinéma, il s'en sort plutôt
bien à la télévision. Il est en effet très impliqué
dans les séries Star Trek (Star Trek :
Picard, Star Trek : Strange New
Worlds, Star Trek : Prodigy) et Cla-
rice, dérivée du Silence des
agneaux.

La Momie : pour le
réalisateur, le film
avec Tom Cruise est
son plus gros échec



Initialement prévues du 19
au 21 janvier dernier, en
célébration du 38e anniver-

saire de la disparition du grand
maître et icône de cette mu-
sique savante, le regretté Ab-
derrezak Fakhardji
(1911-1984), ces journées
commémoratives ont dû être
interrompues et reportées.
Accueillie au Palais de la Cul-
ture, Moufdi-Zakaria, la clô-
ture de ces journées a été
embellie d’un programme pro-
lifique, également dédié à la
mémoire de Smain Hini (1946-
2021), formateur et grand maî-
tre de la musique andalouse
disparu il y a un an, jour pour
jour.
En présence de la présidente de
l’association "Alwane El Anda-
lous", Nawal Fakhardji, (petite
fille de Abderrezak Fekhardji),
une courte évocation du par-
cours singulier de l'un des
pionniers de cette musique sa-
vante a été présentée, très ap-
plaudie par le public.
"Abderrezak Fekhardji a veillé
durant toute sa vie à la péren-
nité de la musique andalouse,
non seulement par la pratique
et la transmission ininterrom-
pues, mais aussi et surtout par
la création de l’association cul-
turelle +El Fakhardjia+, ber-
ceau de nombre de chanteurs
devenus célèbres aujourd’hui",
a rappelé Nawal Fekhardji.

Invitée à cette cérémonie de
clôture, l’association culturelle
"Dar El Ghernatia" de Koléa a
ouvert la soirée avec un pro-
gramme scindé en deux parties
menées dans les modes "H’cin-
Araq" et "Sehli", durant les-
quelles de belles voix en solos
se sont distinguées.
Dirigé par le maestro Moha-
med Cherif Saoudi, l’ensemble
de l’association de Koléa a
brillé par la virtuosité de sa
vingtaine d’instrumentistes et
les voix de Rym Affif et Nard-
jess Bachir, ainsi que celles de
Akram Razkallah et Walid
Medjadji.
Hasna Hini est ensuite entrée
en scène, pour rendre, en deux

parties, elle aussi, "les pièces
préférées de son regretté père",
soutenue par une dizaine d’ins-
trumentistes de métiers, diri-
gés par le jeune "Juba" au
violon alto.
Hasna Hini a d’abord rendu
entre autres pièces, dans le
mode Moual, "Qala li nassih
mina enness", "Aâdrouni ya
sadet, ennar fel qalb g’det" et
"Li Allah wakkelt amri".
La partie M’dih, menée dans le
mode Araq-H’cin, a été notam-
ment marquée 
par l’interprétation des pièces,
"Mohamed Istafek El Bari", "Ya
men bil’awzar", "Sidna Moha-
med ras mali", comprises dans
le programme de la deuxième

partie. Dans des atmosphères
empreintes de convivialité, le
public a, durant près de deux
heures de temps, apprécié les
prestations de l’ensemble des
artistes.
Organisées avec l’aide des mi-
nistères, de la Culture et des
Arts, de la Jeunesse et des
Sports, ainsi que de la Com-
munication, les "Journées du
Chant andalou", constituent,
selon Nawal Fekhardji, "le
point de départ d’un riche pro-
gramme d’activités régulières,
qu’entretiendra l’association
"Alwane El Andalous" dans le
but de pérenniser la grande
œuvre du regretté artiste et for-
mateur Abderrezak Fekhardji".
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Steven Spielberg, Jennifer Lawrence et
Harry Styles se rendront en personne
à l'avant-première de leurs films res-

pectifs au Festival international du film de
Toronto en septembre, signant le retour en
force des stars à la plus grande fête du 7e
art en Amérique du Nord.
Après deux éditions à capacité réduite en
raison de la pandémie, les cinéphiles at-
tendent avec impatience le début du festi-
val, le 8 septembre, et l'arrivée du
réalisateur Steven Spielberg, qui présen-
tera pour la première fois son film "The
Fabelmans", basé sur son enfance en Ari-
zona, avec les acteurs Michelle Williams,
Paul Dano et Seth Rogen.
Au programme aussi, l'avant-première du
thriller "Glass Onion: Une histoire à cou-
teaux tirés" de Rian Johnson produit par
Netflix, où Daniel Craig reprendra le rôle
du détective privé Benoit Blanc aux côtés
d'un casting cinq étoiles composé d'Ed-
ward Norton, Ethan Hawke et Jada Pinkett

Smith. Peter Farrelly, dont le drame "Green
Book : Sur les routes du sud" avait rem-
porté l'Oscar en 2018 après avoir obtenu le
prix du public à Toronto, présentera lui son
nouveau film "The Greatest Beer Run
Ever".
Zac Efron y interprète un marin, ancien
militaire, mis au défi d'apporter une bière à
ses amis restés au front au Vietnam en
1967. Le festival canadien, qui ne décerne
pas de palme ou d'ours comme à Cannes
ou à Berlin mais uniquement un prix du
public, donne souvent le tempo aux ré-
compenses hivernales à Hollywood.
L'année dernière, contrairement à d'autres
festivals comme Venise et Cannes qui
étaient presque revenus à leur version
"normale", le festival de Toronto avait opté
pour un mélange de projections virtuelles
et réelles, avec des capacités d'accueil res-
treintes dans les salles de cinéma.
Parmi les stars qui feront leur grand retour
sur le tapis rouge canadien figurent l'ac-

trice Jessica Chastain et Eddie Redmayne,
à l'affiche de "The Good Nurse" et la super-
star de la pop, Harry Styles, qui joue un
policier gay dans les années 50 dans "My
Policeman". 
Jennifer Lawrence viendra elle accompa-
gner son film, sur une ancienne combat-
tante qui tente de se réinsérer dans la vie
civile à la Nouvelle-Orléans, quand Viola
Davis viendra présenter le film épique
"The Woman King".
Ewan McGregor et Ethan Hawke seront
présents pour l'avant-première mondiale
de "Raymond & Ray", Halle Berry, Morgan
Freeman, Denzel Washington et Quincy
Jones seront eux là pour "Sidney", un do-
cumentaire sur Sidney Poitier, produit par
Oprah Winfrey.
Le festival qui dure jusqu'au 18 septembre
accueillera aussi l'avant-première de la co-
médie romantique gay "Bros" avec Billy
Eichner, et de "A Jazzman's Blues" réalisé
par Tyler Perry. 

FESTIVAL DU FILM DE TORONTO  

Steven Spielberg, tête d'affiche 

FESTIVAL 
INTERNATIONAL 
DE TIMGAD

Le commissaire
démis de ses
fonctions

Le commissaire du Festival international
de Timgad, Youcef Boukhentache a été
démis de ses fonctions et remplacé par

le directeur général de l'Office national de la
culture et de l'information (ONCI), Abdallah
Bouguendoura, a annoncé samedi à Batna
le directeur de l'organisation, de la distribu-
tion et de la production culturelle et artis-
tique au ministère de la Culture et des Arts,
Samir Thaalabi.
Ce changement intervient suite aux me-
sures prises par la ministre de la Culture et
des Arts, Soraya Mouloudji, après une
panne technique qui a entraîné l'arrêt de la
soirée inaugurale du festival jeudi dernier, a
déclaré le responsable à l'APS en marge de
la 42e édition du Festival international de
Timgad. Il a été décidé, entre autres me-
sures, de prolonger la date du festival
jusqu'au 1 août prochain, avec un accès
gratuit du public tout au long de cette mani-
festation, selon la même source. Les autres
membres du Commissariat de cette mani-
festation ne sont pas concernés par la déci-
sion de fin de fonctions, a-t-il fait savoir,
précisant que tous les accords signés par
l'ex-commissaire "restent en vigueur et se-
ront pris en charge par le nouveau commis-
saire, conformément aux textes de lois".
Le responsable a rassuré, au nom du minis-
tère de la Culture et des Arts, les artistes,
musiciens, opérateurs, encadreurs, organi-
sateurs ainsi que les membres du commis-
sariat du festival, que le programme établi
sera maintenu.
Il a salué, dans ce cadre, le rôle des corps
de sécurité et de la Protection civile dans la
sécurisation de cette manifestation, ainsi
que la couverture assurée par les différents
médias de cet évènement artistique interna-
tional.

QUATRE MOIS APRÈS
LA FAMEUSE GIFLE
DES OSCARS

Will Smith s'excuse
longuement dans
une vidéo
Will Smith, la superstar d'Hollywood qui
avait choqué nombre de ses fans et le
monde du cinéma en giflant Chris Rock sur
la scène des Oscars, a publié vendredi une
vidéo dans laquelle il présente ses plus
plates excuses à l'humoriste.
La vedette de "Men In Black" et "Indepen-
dence Day" s'était déjà excusée par com-
muniqué au lendemain de ce soufflet, qui
avait éclipsé toute la soirée des Oscars le
27 mars. Will Smith détaille cette fois da-
vantage ses sentiments.
"J'ai contacté Chris et le message qui est
revenu, c'est qu'il n'est pas prêt à parler, et
quand il le sera, il me contactera", a-t-il dit,
casquette blanche sur la tête, dans cette
vidéo de presque six minutes diffusée sur
les réseaux sociaux.
"Alors je te le dis, Chris, je m'excuse auprès
de toi. Mon comportement était inaccepta-
ble, et je suis là dès que tu seras prêt à par-
ler", a-t-il ajouté, assis sur un fauteuil et
entouré de plantes vertes.
Il a aussi présenté ses excuses à la mère et
au frère de Chris Rock, ainsi qu'à sa propre
famille, notamment sa femme Jada Pinkett
Smith.
Ce soir-là, c'est une plaisanterie de Chris
Rock sur le crâne rasé de cette 
dernière, atteinte d'alopécie -- une maladie
provoquant une importante chute de che-
veux, dont elle a révélé souffrir voici
quelques années -- qui avait déclenché l'es-
clandre.
Will Smith était soudainement monté sur
scène et avait giflé Chris Rock sous l'œil
médusé des célébrités et des téléspecta-
teurs. 
L'acteur de 53 ans - qui a reçu peu après le
prix du meilleur acteur pour son rôle dans
"La Méthode Williams" - lui avait hurlé:
"Laisse le nom de ma femme hors de ta pu-
tain de bouche!" une fois de retour à son
fauteuil.    "J'ai passé les trois derniers mois
à rejouer et à (essayer de) comprendre les
nuances et les difficultés de ce qui s'est
passé" ce jour-là, a affirmé Will Smith dans
sa vidéo. "Je ne vais pas essayer d'analyser
tout ça maintenant mais je peux vous dire à
tous qu'il n'y avait aucune partie de moi qui
pensait que c'était la bonne façon de se
comporter à ce moment-là", a-t-il ajouté.
Disant regretter profondément d'avoir déçu
ses admirateurs, il a expliqué essayer
"d'être plein de remords sans avoir honte"
de lui-même. "Je suis humain et j'ai fait une
erreur, et j'essaie de ne pas me considérer
comme un connard", a-t-il conclu.

"JOURNÉES DU CHANT ANDALOU"  

Clôture en hommage 
à Abderrezak Fakhardji
"Les Journées du chant andalou", organisées en janvier dernier par l’association culturelle
"Alwane El Andalous", et dont le déroulement a été interrompu pour des raisons de
sanitaire liées à la recrudescence de la pandémie du Coronavirus, ont été clôturées,
samedi à Alger avec les prestations de l'association Dar El Ghernatia de musique
andalouse et la chanteuse Hasna Hini.
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Mots croisés grille N° 557

Grille muette N° 557Nombres croisés 

Horizontalement
1 On trouve des têtes de linottes dans cette famille.2 De la fa-
mille des euphorbiacées.- Près de Monségur.3 On n'y trouvera
pas une caricature de Dieu !4 La Thèbes du nord.- Canote, en
sens inverse.5 Moi troublé.- Passé au-dessus et par la droite.6
De série B.7 Dans une lunule.- Plat en Chinook.8 Auteur de
pièces absurdes.- Sigle informatique.9 Ile.- Crus.- Dans la
marge.10 Elevions de mauvais vers.11 Martyr d'Alexandrie (à
l'envers).- Greffa une griffe.12 Pharaon.
Verticalement
1 Couronnes impériales.2 Ligériennes.3 N'étaient guère illus-
trés que par des querelles.4 Graveur italien.- N'est pas totale-
ment mûr.5 Théories de la connaissance.6 Clos du 33.7 Abo-
rigènes australiens.- Son homme fut découvert par Duchally.8
En Ecosse.- Pur.9 Faites par Nostradamus ?10 Barque sur le
Nil.- Rhapsode platonique (de haut en bas).11 Nom d'affaire
italienne.- Sur le Tanaro.12 Nom d'un célèbre enquêteur.-
Fleuve.- Amateur du piano.

Horizontalement
1 Son coup de foudre s'est finalement retourné contre lui !2 Difficile
d'avaler n'importe quoi avec elles.3 Anonnés.- Réserve des Abéna-
quis.4 Fait semblant dans le milieu.5 En regard.- Mesure aléatoire.6
Succession.- Guerrier casqué.7 Transporte des chevaux n'importe com-
ment.- Logogriphe.8 N'est pas camée.- Filière universitaire.9 À l'en-
contre de la probité.- Mis à la porte.10 Dans le Cantal (le).- Vieille
branche.11 Ses barons étaient vidames de Normandie.- Edom.12 Met
ou remet au goût du jour.
Verticalement
1 Ville mosellane.2 Femme de Bourbon.3 Groupes d'étoiles.4 Point
anglais.- Père d'Odin.- Au soleil.5 En Skopje.- Rivière française.-
Ville birmane.6 Culotté.- En 15.7 Savait tirer des portraits.- Favori.-
Lettres de lettre.8 Au service de l'Etat dans chaque région.- Émissaire
du Ladoga.9 Port de Norvège.- Note.- Envoie sur les ondes.10
Basque ou grecque.- Chasse les pies.11 Surnom d'Eisenhower (dans
le désordre).- Casque.- Symbole de richesse.12 Axe de rose.- Eternel
second en droit.
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TIZI-OUZOU
1ere édition du Salon du livre 
de jeunesse mercredi prochain

La première édition d'un Salon du livre de la jeunesse se tiendra du 3 au 6 août pro-
chain à Ain El Hammam, Sud-est de Tizi-Ouzou, a-t-on appris hier des organisa-
teurs de cette manifestation culturelle. Près de 150 auteurs de différentes wilayas

prendront part à cette manifestation organisée par l'association culturelle pour le dévelop-
pement et l'épanouissement de la jeunesse en collaboration avec l'Assemblée populaire de
wilaya (APW) et la direction de la culture, et soutenue par le Haut-commissariat à l'amazi-
ghité (HCA), a précisé la même source. "C'est un espace de rencontre entre les jeunes au-
teurs et des artistes de différents arts. Nous espérons voir s'enraciner et devenir un
rendez-vous régulier", a souligné Tarek Iften, de l'association organisatrice.

La réalisatrice et produc-
trice algérienne de cinéma,
Sofia Djama, figure parmi

les membres des jurys de la
79ème édition du festival inter-
national de cinéma de Venise,
prévue du 31 août au 10 septem-
bre dans cette ville du nord-est

de l'Italie, ont annoncé les orga-
nisateurs.
Sofia Djama fera partie du jury
"Orizzonti" (Horizons), une des
catégories officielles de la Mos-
tra de Venise, présidé par la réali-
satrice et productrice espagnole
Isabel Coixet, au côté de la réali-
satrice italienne, Laura Bispuri,
du metteur en scène américain
Antonio Campos et du journa-
liste français Edouard Waintrop.
Le jury Orizzonti décernera les
prix de cette section dont celui
du meilleur film, du meilleur réa-
lisateur, du meilleur scénario et
de la meilleure interprétation (fé-
minine et masculine).

Egalement scénariste, Sofia
Djama, a réalisé plusieurs courts
métrages dont "Mollement sa-
medi matin" (2012), un film plu-
sieurs fois primé dans des festi-
vals à travers le monde.
Son premier long métrage de fic-
tion "Les bienheureux", sorti en
2017, a remporté le prix "Oriz-
zonti" de la meilleure actrice
pour Lyna Khoudri à la Mostra,
en plus d'avoir été primé en
France, en Suisse et aux Emirats-
Arabes-Unis.
Au total, 23 films seront en lice
pour le prestigieux "Lion d'or"
du meilleur film à l'édition édi-
tion 2022 de la Mostra.

79E MOSTRA DE VENISE

La cinéaste algérienne Sofia
Djama membre des jurys

SKIKDA 
Vaste opération de levée
des épaves de 44
bateaux

La direction de la Pêche et de l'Aqua-
culture de Skikda a lancé une vaste
opération pour la levée des épaves

de 44 bateaux abandonnés dans les ports
de pêche de la wilaya, a-t-on appris di-
manche auprès des services de cette di-
rection.
Une commission de wilaya composée de
divers secteurs et les services des com-
munes concernées, qui a dénombré les

44 épaves, supervisera l'opération, a indi-
qué la même source à l'APS.
L'opération a été organisée dans le cadre
de la mise en œuvre des décisions du
conseil interministériel tenu le 16 juin der-
nier, portant sur l'enlèvement des épaves
de bateaux qui occupent d'importants es-
paces au niveau des ports et enlaidissent
le paysage, a-t-on précisé.
Les services de la wilaya ont affirmé que
les propriétaires de ces bateaux seront
contactés pour convenir de la levée de
ces épaves pour les transporter vers des
sites plus sécurisés à déterminer ultérieu-
rement en coordination avec les Assem-
blées populaires communales (APC)
concernées jusqu'à la régularisation de
leur situation.

ANADE
Plateforme numérique
interne pour les doléances
et propositions

L'Agence nationale d'appui et de déve-
loppement de l'entrepreneuriat
(ANADE) a lancé une plateforme nu-

mérique interne pour recevoir les do-
léances et propositions des employés,
indique un communiqué du ministère dé-
légué chargé de la Micro-entreprise.
"Une plateforme numérique interne a été
développée au niveau de la Direction gé-
nérale de l'ANADE pour permettre à tous

les employés de soumettre leurs préoccu-
pations et doléances ainsi que leurs pro-
positions aux différents niveaux de
responsabilité (Direction générale, Secré-
tariat général et services centraux), et ce
dans le cadre de la garantie de la confi-
dentialité du traitement des données",
précise la même source.
Cette plateforme vient "en exécution des
orientations du ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé de la Micro-
entreprise, Nassim Diafat et en applica-
tion des instructions du Directeur général
par intérim de l'ANADE, pour assurer la
transparence dans le traitement des diffé-
rentes propositions et doléances des tra-
vailleurs", a-t-on ajouté de même source.

Alger 31 Tizi Ouzou 32
Tiaret 33 Béjaïa 30
Constantine 31 Oran 32

Météo

Quatre-vingt (80) nou-
veaux cas confirmés
de Coronavirus

(Covid-19) et 64 guérisons
ont été enregistrés, alors
qu'aucun décès n'a été dé-
ploré en 24 heures en Algé-
rie, a indiqué hier le
ministère de la Santé dans
un communiqué.
Le total des cas confirmés
s'établit ainsi à 267.454,
celui des décès demeure
inchangé (6876 cas), alors
que le nombre total des pa-

tients guéris passe à
179.464 cas. Par ailleurs,
quatre (4) patients sont ac-
tuellement en soins inten-
sifs, précise la même
source, relevant que 20 wi-
layas n'ont recensé aucun
nouveau cas.
Le ministère de la Santé
rappelle, par la même occa-
sion, la nécessité de main-
tenir la vigilance, en
respectant les règles d'hy-
giène, la distanciation phy-
sique et le port du masque.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

80 nouveaux cas 
et aucun décès

Trois (3) personnes sont
décédées et cinq(5) au-
tres ont été blessées,

dans un accident de la circu-
lation, survenu la nuit de sa-
medi à dimanche à El M’ridj,
dans la commune d’El Khroub
(Sud- Ouest de Constantine),
a-t-on appris auprès de la di-
rection de la Protection civile
(DPC).
Il s’agit de deux (2) véhicules
légers qui ont dérapé puis en-
trés en collision avec un ca-
mion transportant du sable,
sur l’autoroute Est-Ouest, plus

exactement dans son seg-
ment relevant de cette zone
suburbaine, a précisé la cel-
lule de l’information et de la
communication de ce corps
constitué.
L’accident jugé "grave", a pro-
voqué la mort sur le coup de
trois (3) personnes âgées
entre 2 et 60 ans.
Le même accident, a causé
également des blessures de
divers degrés à cinq
(5) autres personnes âgées
entre 4 et 52 ans, a encore
ajouté la même source.

EL M’RIDJ (CONSTANTINE)

Trois morts et cinq blessés dans
un accident de la circulation

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

de quatre jours dans la wi-
laya de Bouira, privant plu-
sieurs dizaines de foyers de
cette énergie indispensable
en cette période de grandes
chaleurs,  a-t-on appris hier
auprès des services locaux
de Sonelgaz-distribution.
Les quatre derniers jours,
quatre actes de vol de câ-
bles électriques ont été en-
registrés à Zbarbar,

Lakhdaria et Kadiria, à
l'Ouest de la wilaya, a pré-
cisé la même source, ajou-
tant que ce chiffre porte à
plus de 30 actes de vol de
câbles en cuivre depuis le
début du mois de janvier
dernier.
Les quartiers touchés par
les derniers vols de câbles
électriques sont Mesmoulata
et Bouremdjane à Lakhda-
ria), Bsibsa à Zbarbar, et
Ouled Laâlam à Kadiria, a-t-
on souligné.

BOUIRA

Plus de 800 m de câbles élec-
triques volés en quatre jours

CHINE
Les débris d'une
fusée chinoise
rentrent dans
l'atmosphère

Les débris du dernier
étage de la fusée por-
teuse chinoise Longue

Marche-5B Y3 sont rentrés
dans l'atmosphère
hier à 12h55 (heure de
Pékin), a annoncé
l'Agence chinoise des vols
spatiaux habités.  
La grande majorité de l'ap-
pareil a brûlé au cours de
la rentrée, et les débris
sont tombés dans la mer,
le centre de la zone d'at-
terrissage se trouvant à
119,0 degrés de longitude
est et 9,1 degrés de lati-
tude nord, a précisé
l'agence, citée par
l'agence Chine Nouvelle.  

Des dizaines de colons
ont pris d'assaut hier, la
Mosquée d'Al-Aqsa à

El-Qods occupée, sous la
protection des forces d’occu-
pation sionistes, rapporte
l'agence palestinienne de
presse, WAFA.
Les colons ont envahi la
mosquée sainte, effectuant
des tours de provocation
dans ses esplanades, selon

WAFA. 
L'occupation sioniste tente
d’empêcher les Palestiniens
de pratiquer leur droit de
culte alors que les colons
sont autorisés à pratiquer li-
brement leurs rituels talmu-
diques.
Plus de 34.000 colons ont
envahi la mosquée sainte en
2021, selon l'agence de
presse.

PALESTINE

Des dizaines de colons prennent
d'assaut la Mosquée Al-Aqsa 


