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APRÈS L’INVESTITURE DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA GAUCHE 

La Colombie reprend ses relations
diplomatiques avec la RASD

Conformément aux
principes et objectifs de la
charte des Nations unies

(ONU) et de l'accord
conclu entre, la

République colombienne
et la République arabe
sahraouie démocratique

(RASD) le 27 février
1985, les deux parties ont

annoncé la reprise de
leurs relations

diplomatiques, à quelques
jours,  après l’investiture,

du nouveau président
colombien, Gustavo Petro,
, le premier président de

gauche accédant à la tête
de ce pays d’Amérique
Latine  de 51 millions

d’habitants. 

D ans son annonce de la
décision de Bogota  de
la reprise de ses rela-

tions avec la République sah-
raouie et son peuple en lutte
pour l’indépendance du Sahara
occidental, sous occupation
marocaine, depuis 1975, le
ministère colombien des
Affaires étrangères sous  la pré-
sidence du premier chef d’Etat
de gauche, de ce pays, Bogota a
tenu à préciser, que sa décision
est une correction radicale de la
posture, adoptée, des années
durant par  la  Colombie en
faveur de  l’occupant marocain,
en violation des principes  et
objectifs de la charte de l'ONU.
Le ministère colombien a souli-
gné que le  rétablissement des
relations entre Bogota et la
République sahraouie est dicté
par «  le respect de la charte et
des principes   de l’Onu  »  et

aussi « de l'accord conclu entre
les deux pays le 27 février
1985  » précise le communiqué
du département des affaires
étrangères de Colombie.  L’an-
nonce en question a été rendue
publique, à l'issue de l'audience
accordée par le président
colombien, Gustavo Petro, au
palais républicain à Bogota, au
ministre sahraoui des Affaires
étrangères Mohamed Salem
Ould Salek, en sa qualité d'en-
voyé spécial du président de la
RASD, secrétaire général du
Front Polisario, Brahim Ghali.
Encore une fois,  la diplomatie
marocaine et ses soutiens dans
son occupation du Sahara occi-
dental viennent de perdre une
autre bataille, sur le terrain
d’Amérique Latine, dans une
conjoncture mondiale de muta-
tions de rapports sur la scène
mondiale, que la voix des pays
et des peuples  de la sphère
Sud, l’Afrique et  l’Amérique

Latine comptent peser pour
garantir  non seulement les
intérêts  des Africains et Latino-
américains,  mais également
renouer avec les principes et les
valeurs des luttes de ces
peuples pour leur libération, du
colonialisme et l’esclavagisme,
dont le soutien de bon nombre
de pays d’Amérique Latine, que
vient  enfin de rejoindre la
Colombie.  L'Association colom-
bienne des amis du peuple sah-
raoui (Acaps) qui a milité et sou-
tenu la cause du peuple sah-
raoui, dans sa lutte contre l’oc-
cupant marocain  pour l’indé-
pendance du Sahara occiden-
tal, n’avait cessé d’appeler à la
tenue du référendum d’autodé-
termination du peuple sah-
raoui,  allant à contre sens de la
position complice  avec le
Maroc, des précédents gouver-
nements  de droite et néolibé-
rale en   Colombie.    Des années
durant les ex-responsables

colombiens ont mené des
batailles calomnieuses, via des
manœuvres, notamment par
des déclarations mensongères
d’ex-hauts responsables  de
Bogota  ou de rapports de
bureaux d’études et de
réflexion créés, pour  mener
une propagande pro-marocai-
ne et de son système colonial
au Sahara occidental,  que
Rabat  récompensait par des
enveloppes financières ou de
séjours de rêves dans  un des
palais   du royaume, comme ce
fut le cas, pour des membres du
supposé think-tank appelé
CPLATM, qui s’est attaqué, à
titre d’exemple en avril 2020,
au soutien de l’Afrique du Sud à
la cause  du peuple sahraoui,
par un tissu de mensonges,
décousu et mis à  nu par  L'Asso-
ciation colombienne des amis
du peuple sahraoui (Acaps),
indiquant   en cette même
période que «  les informations
(de  CPLATM) ont trouvé un
écho et une propagande chez
l'ambassade marocaine en
Colombie, qui les diffuse
comme quelque chose de cré-
dible et de véridique  contre
Pretoria, visant  en vain  l’isole-
ment de l’Afrique du Sud à
l’ONU,  un souhait marocain  ».
Par ailleurs,  la reprise des rela-
tions entre Bogota et la Répu-
blique sahraouie sera non sans
impact sur Madrid, qui  pour
cette ex-puissance coloniale
enregistre un recul de son rôle
sur le continent latino-améri-
cain,  pour de nombreuse rai-
sons, vient de recevoir un
camouflet, quelques mois après
la décision du Premier ministre
espagnol, de s’aligner, en viola-
tion du droit international,  sur
la position  de l’occupant maro-
cain, à persister  dans sa coloni-
sation du Sahara occidental.  

Karima Bennour  

L’ALGÉRIE FIDÈLE AUX CAUSES
SAHRAOUIE ET PALESTINIENNE
Le sport national
assène deux
gifles au Maroc
et Israël  
L e sport algérien continue de don-

ner une image forte du pays. On
ne fait pas allusion ici aux résultats des
athlètes algériens qui participent aux
jeux de la solidarité islamiques quali-
fiés jusque-là par de très timides, mais
aux positions que ne cessent d’afficher
nos athlètes et dirigeants en dehors
des terrains.
Lors de ces deux derniers jours, le nou-
veau président de la FAF, Djahid Zefi-
zef, s’est distingué, à l’occasion du
congrès de la CAF tenu en Tanzanie
par une position qui l’honore et hono-
re le sport national. Le successeur de
Charaf Eddine Amara a été sous les
feux de la rampe lorsqu’il a pris la
parole. Alors que tout le monde s’at-
tendait à ce qu’il s’exprime sur le sujet
d’actualité du football continental, à
savoir la nouvelle compétition que le
patron de la CAF, Joseph Motsepe
veut l’imposer (il a réussi à le faire), à
savoir la Super ligue africaine des
clubs, Zefizef lui a remis sur la table le
dossier de l’exclusion du Sahara occi-
dental de l’instance footballistique
africaine. 
Une exclusion que le ‘’Makhzen’’
marocain a orchestré de bout en bout
lors de l’avant dernier congrès tenu au
Maroc. 
À l’époque, les doigts accusateurs
étaient pointés vers l’ancien président
de la FAF, Kheireddine Zetchi, qui n’a
pas défendu comme il se doit la posi-
tion algérienne. Mais Zefizef est
monté cette fois-ci au créneau dans
une contre-attaque qui a obligé le pré-
sident de la Fédération marocaine de
football, Faouzi Lekjaa, à reculer dans
ses derniers retranchements.
L’actuel homme fort du football algé-
rien, inspiré naturellement par les
principes fondamentaux de la poli-
tique extérieure de l’État algérien
exprimée à maintes reprises par le pré-
sident de la République Abdelmadjid
Tebboune, a dénoncé les tentatives
du ‘’Makhzen’’ d’intégrer la politique
dans le sport africain. Une manière de
faire qui visait à barrer la route à la
Fédération de football de la RASD d’in-
tégrer la CAF. Zefizef a rappelé à ce
propos que l’attitude du ‘’Makhzen’’,
sans le citer, est contraire aux règle-
ments même de la CAF.
L’intervention de Zefizef qui a duré six
minutes a eu le mérite de rétablir la
situation et surtout d’asséner une gifle
à Lekdjaa et le Makhzen. D’ailleurs, le
patron de la CAF, qui n’était pas en
poste lors de l’adoption de la
manœuvre marocaine, a promis de
rouvrir le dossier, ce qui constitue déjà
un succès de taille pour la démarche
algérienne. Au lendemain de cette
‘’révolte’’ de la FAF, ce fut au tour d’un
joueur de la sélection nationale de
football de faire parler de lui aussi en
boudant le déplacement de son équi-
pe aux territoires palestiniens occu-
pés. Il s’agit de l’ex-attaquant de l’ES
Sétif, Mohamed Amine Amoura, qui a
résisté aux pressions de son club suis-
se, Lugano, et refusé d’accompagner
ses camarades qui avaient rendez-
vous dans une compétition européen-
ne contre un club israélien. Amoura a
reproduit pour l’occasion le même
comportement de son compatriote et
camarade en sélection, Ahmed Touba,
auteur d’une même position en décla-
rant forfait pour le déplacement de
son club turc, il y a quelques jours, aux
territoires palestiniens occupés. De
quoi donc faire honneur à l’Algérie qui
campe sur sa position de refuser toute
normalisation avec l’entité sioniste
dans tous les domaines.

Hakim  S.  
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ILS ONT ÉCHAPPÉ MIRACULEUSEMENT AUX  TIRS DES FORCES MAROCAINES 
Des dizaines de migrants  délestés  et  jetés dans les prisons 

L' Association marocaine des droits
de l'Homme (AMDH), section de
Nador, a fait état d'autres crimes

commis par les forces  de sécurité maro-
caines à l'encontre des migrants africains,
sortis indemnes  et ayant échappé à une
mort certaine,  le 24 juin dernier sur les fron-
tières marocaines espagnoles, lorsque des
dizaines de migrants ont été brutalement
tués par les  forces de l'ordre  du royaume
marocain. Alors qu'ils tentaient d'entrer
dans l'enclave espagnole de Melilla,  ceux
qui ont miraculeusement survécu  à la mort
par les violences des forces marocaines, par
de tirs et des coups durs à la matraque,  ils
ont vécu, selon  l’association marocaine,
AMDH, «  les pires exactions lors de leur
déplacement en bus des heures durant à
l'intérieur du Maroc ou aux frontières  ».
Même  pour  ne récupérer que leur  argent
et téléphones portables  confisqués par les
forces  de l'ordre marocaines,  le processus
a été semé d’embûches et  le migrant afri-
cain  traité comme un « sous citoyen ». Rap-
portant le témoignage d’une étudiante
soudanaise,  l'association AMDH  a écrit sur
sa page Facebook. Haoua,  que la jeune
soudanaise « se rappelle des coups qu'elle a
reçu ou encore le téléphone portable et la
chaîne en or qu'on lui a pris » et aussi pour-
suit l’AMDH  « les conditions de vie rudes
dans les rues de Rabat  ». La section de
Nador a dénoncé « le blackout des autorités
marocaines sur ce dossier  », plaidant pour
« la condamnation de ceux qui s'adonnent à
des pratiques inhumaines à l'égard des

migrants africains  », qui sont violentés et
aussi « délester  et voler de leur  affaires »,
sans que la justice et  les responsables du
secteur de  l’Intérieur au Maroc daignent
faire respecter, les lois du  Maroc et aussi les
textes et  conventions internationales, de
l’Onu et de l’union africaine, en matière de
respect et de la protection des droits de
migrants. Une posture qui a été pour rap-
pel, dénoncée par des Institutions interna-
tionales, des Ongs, régionales,  locales et  au
niveau  mondial,   qui  ont également
condamné   la politique marocaine  d’usage
de la détresse humaine des migrants
comme carte de chantage et de marchan-
dage dans sa politique extérieure, notam-
ment  en direction de ses voisins, dont  prin-
cipalement l’Espagne, la première porte
vers l’espace européen.  L’AMDH a  qualifié
dans sa réaction à la condamnation de  qua-
torze migrants  africains, en majorité des
Soudanais, par la justice marocaine arrêtés
le 23 juin dernier, soit la veille du drame
migratoire de Melilla,  « à huit mois de pri-
son ferme au Maroc »,  d’une peine « injus-
te» «  injustifiable» et « dure ». Pour rappel,
33 autres migrants arrêtés dans la même
affaire ont écopé le 19 juillet dernier de 11
mois de prison ferme chacun pour « entrée
illégale  » au Maroc et vingt-neuf autres,
dont un mineur, » sont poursuivis devant la
justice marocaine  ». Ces migrants  n’ayant
que la misère sur la main et l’espoir de trou-
ver un  meilleur ciel ailleurs,  qui ont erré
des mois durant, jusqu’à atteindre la région
limitrophe, Mellila ou Ceubta, n’ont été

dans les radars et le viseur des forces de
l’ordre marocaines qu’au moment de leur
tentative de passer du Maroc  en Espagne,
vers  les deux enclaves espagnoles  préci-
tées. Si Madrid a salué, par son Premier
ministre Pedro Sanchez, quelques heures
après le  massacre et la mort de migrants
qui s’en est suivi,  les forces de sécurité
marocaines,  l’opinion espagnole, euro-
péenne et même marocaine ont dénoncé la
posture du responsable espagnol, dans son
soutien de l’usage de la force et des armes
par Rabat, dans son rôle de gendarme de
l’Europe en étant,  tantôt,   le chasseur par
l’usage de la force  contre les migrants afri-
cains et tantôt le maître des passeurs de
migrants, selon les objectifs escomptés par
le Palais  royal et son Makhzen,  comme  ce
fut le cas,  du passage, mai 2021, de plus  de
8 000 immigrants, dont 1 500 mineurs,
parmi eux des  centaines de  Marocains,
vers  l'enclave espagnole de Ceuta en pro-
venance du Maroc.  Des milliers de per-
sonnes ont traversé, pour rappel,  mai 2021,
la frontière espagnole de manière irréguliè-
re vers Ceuta, sans rencontrer les forces de
l'ordre marocaines, qui avaient reçu l’ordre,
de laisser faire, pour marchander et décro-
cher des postures en faveur de Rabat, sur
différentes question, dont principalement
ne pas considérer sa présence illégitime au
Sahara occidental, comme le stipule, le
droit international et  européen , une occu-
pation d’un territoire soumis à un processus
de décolonisation. 

K. B.  
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BARREAU DE NEW YORK 
Nouvelle
résolution en
faveur du peuple
sahraoui 
L'Association du Barreau de

New York a adopté, ce jeudi,
une nouvelle résolution portée en
faveur du peuple sahraoui et son
droit à l’autodétermination dans le
cadre du processus onusien sur le
règlement de ce conflit entre le
Maroc et le Front Polisario. À tra-
vers ce document dont les termes
ont été rapportés hier par le site
espagnol « Ecsaharaui »,  le Barreau
de NY a demandé au président
américain, Joe Biden, de soutenir le
droit des Sahraouis à l’indépendan-
ce conformément aux chartes
internationales pertinentes et aux
résolutions de l’AG de l’ONU, en
particulier la résolution 1415. Cette
association a également appelé
l’administration Biden à revoir la
très controversée décision de l'an-
cien président Trump de recon-
naître la prétendue marocanité du
Sahara occidental, en sus, d’exhor-
ter, « par tous les canaux diploma-
tiques disponibles » en vue
d’ « accorder au peuple sahraoui
son droit à l'autodétermination
conformément aux principes du
droit international pour lui per-
mettre de choisir librement son
droit de construire son propre État
indépendant et son droit de jouir
de ses ressources naturelles. » Sur
un autre volet, le Barreau de NY a
dénoncé l’exploitation marocaine
des richesses sahraouies, comme
on pouvait le constater dans deux
points inclus dans sa résolution. À
savoir, a-t-on suggéré au président
américain, « N'exploiter les res-
sources du territoire du Sahara
occidental qu'avec l'autorisation
expresse du peuple du Sahara
occidental. » En deuxième lieu,
« Poursuivre la politique d'exclu-
sion des produits du Sahara occi-
dental de l'accord de libre-échange
entre les États-Unis et le Maroc. »
L’Association de la métropole amé-
ricaine a aussi interpellé le Congrès
qu’elle exhorte à adopter « des
politiques et des mesures
conformes aux principes du droit
international ». À ce titre, il y a lieu
de « veiller à ce que toute aide
humanitaire ou militaire au Maroc
incluse dans les crédits ou autres
projets de loi approuvés par le
Congrès soit subordonnée à la
levée par le Maroc des restrictions
à la liberté d'expression ou de
mouvement du peuple du Sahara
occidental, à sa volonté de per-
mettre aux journalistes le libre
accès au Sahara, et leur volonté
d'accepter une solution incluant
l'option de l'indépendance du ter-
ritoire ; adopter une législation au
Congrès garantissant que toutes
les importations en provenance du
Sahara occidental, ainsi que les
affaires entre les entités des États-
Unis et le Sahara occidental, sont
conformes aux principes du droit
international relatifs à l'utilisation
des ressources des États-Unis. » En
conclusion, l’Association du Bar-
reau de NY invite dans sa résolu-
tion le président Biden à faire en
sorte que l'ambassadeur américain
auprès de l’ONU soutienne au sein
du Conseil de sécurité l'élargisse-
ment du mandat de la MINURSO
pour surveiller la situation des
droits de l’homme au Sahara occi-
dental et à en présenter une réso-
lution à cet effet.

Farid G.
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Une mascarade signée Bourita 
Le Parti justice et
développement

dont le
gouvernement a

paraphé les
accords Abraham

ayant permis la
normalisation des

relations
diplomatiques entre
Rabat et Tel-Aviv et
son parlement qui

a ratifié cet accord
sont aujourd’hui en

perte de vitesse
auprès de l’opinion

publique
marocaine.

Le dernier communiqué
du gouvernement
Akhannouch, rendu

public après la dernière
agression israélienne contre
les palestiniens n’a fait que
confirmer le fait que le Maroc
a trahi depuis plusieurs
années déjà la cause du
peuple palestinien. Cette tra-
hison a débuté depuis l’intro-
nisation de Mohammed VI,
président du comité El-Qods.
Ce dernier qui venait de suc-
céder à son père Hassan II, a
tout fait pour vider cette
structure de sa substance et
surtout la paralyser au point
d’en faire une coquille vide.

Il y a quelques années, les
colons juifs n’osaient jamais
franchir l’esplanade de la
mosquée d’El-Qods mais
depuis la vague de normali-
sation avec certains pays
arabes, ces derniers ont pris
de l’assurance et osent

aujourd’hui expulser des
palestiniens de leurs habita-
tions comme cela s’est passé
il y a quelques mois dans le
quartier de Cheikh Djerrah.
C’est la couardise de ces pays
arabes qui a donné du cran
aux colons et au gouverne-
ment israélien qui usent
aujourd’hui d’un droit qu’au-
cune loi n’autorise, à savoir la
guerre préventive pour tuer à
sa guise des enfants palesti-
niens sans défense.

L'écrivain marocain, Ali
Anouzla a qualifié de masca-
rade le dernier communiqué
du ministère marocain des
Affaires étrangères concer-
nant l'agression sioniste
contre Ghaza, soulignant que
les communiqués improvisés
de la diplomatie marocaine
résument l'état de confusion
dans lequel se trouve le
ministère depuis qu'il a été
confié à un ministre dont la
seule préoccupation est de
satisfaire les sionistes pour
maintenir son poste. Bourita
s’est aujourd’hui fait la ser-
pillière des diplomates sio-
nistes qui défilent à Rabat.

Lors de la dernière visite du
ministre de la guerre Benny
Gantz, il n’avait pas bronché
ni pipé mot quand ce dernier
avait osé menacer l’Algérie,
depuis le Maroc, «  une pra-
tique inamicale et provocatri-
ce qui n’a suscité aucune
réaction du palais ou gouver-
nement marocain. 

Ali   Anouz l’a affirmé dans
son article que le langage uti-
lisé dans le communiqué du
ministère marocain des
Affaires étrangères a pour
objectif de satisfaire les sio-
nistes et leurs alliés occiden-
taux, un objectif, poursuit-
il  que la diplomatie marocai-
ne œuvre à consacrer depuis
la décision de normalisation
de novembre 2020.

Il faut rappeler dans ce
cadre que les Palestiniens ne
sont pas dupes et ils ont
constaté que depuis la vague
de normalisation avec cer-
tains pays arabes, l’entité sio-
niste a montré un visage plus
hideux et un esprit criminel
qui lui donne le courage de
tuer des enfants sans défen-
se, d’affamer un peuple sou-

mis à un blocus que la morale
réprouve.

Il faut préciser dans ce
cadre que la cause palesti-
nienne ne saurait être enter-
rée par les reculades de cer-
tains régimes arabes. Les sou-
tiens qu’elle gagne chaque
jour un peu plus, même dans
les rangs du Congrès améri-
cain permettront de garder
vive la flamme de la résistan-
ce et de maintenir l’espoir de
voir un jour la solution des
deux Etats, défendue par la
communauté internationale
aboutir.

Ali   Anouz rappelle que si
la vision que porte le gouver-
nement marocain à la ques-
tion du conflit palestino-sio-
niste a changé depuis la
signature des accords de nor-
malisation, la position popu-
laire marocaine sur ce conflit
est restée quant à elle
inchangée, dans la mesure
où l'opinion publique maro-
caine soutient fortement
dans sa majorité la cause
palestinienne, « une question
qui est encore capable de
mobiliser de larges franges
au Maroc », a-t-il souligné.

C’est l’analyse que partage
le cousin germain de M6 qui
avait affirmé que malgré l'à-
plat-ventrisme des officiels
marocains devant les respon-
sables sionistes, le peuple
dans sa majorité continue de
soutenir la cause palestinien-
ne. Et malgré les interdits et
la répression des activistes
par le Makhzen et les services
de sécurité marocains, la
Palestine continue de mobili-
ser le peuple. Il affirme même
que cette question pourrait
provoquer la chute du gou-
vernement du PJD et même
provoquer une secousse
dans les fondations du palais
et de la famille royale actuel-
lement occupée à trouver
une parade pour la succes-
sion de M6.

Slimane B. 

ATTENTAT TERRORISTE  CONTRE L’ARMÉE MALIENNE  

L’Algérie condamne et appelle
à une riposte collective de l’Afrique

Après avoir condamné « énergique-
ment» les attaques terroristes
ayant ciblé des unités des Forces

armées maliennes à Tisset, dans la zone
dite des "trois frontières", ayant fait de
nombreux décès et blessés parmi les sol-
dats maliens, l’Algérie a dans  un com-
muniqué  tenu « à assurer le peuple et le
gouvernement maliens de sa solidarité
et de son ferme soutien dans sa lutte
contre le terrorisme  »,  réitérant par la
même occasion   son appel «   à une
action vigoureuse et efficace aux
niveaux régional et international pour
l’élimination de ce fléau » dont l’impact
négatif  «   sur la paix, la sécurité et le
développement de l’Afrique ne cesse de
s’aggraver », a indiqué jeudi, le ministère
des Affaires étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l’étranger.  « Une ripos-
te collective de l’Afrique, dans le contex-
te des décisions prises par le Sommet
extraordinaire de l’Union africaine à
Malabo, et un rehaussement de l’effecti-
vité du soutien de la communauté inter-
nationale au bénéfice du Mali s’impo-

sent plus que jamais à l’heure où le terro-
risme redouble d’agressivité » a conclu le
communiqué. L’Algérie, faut-il le souli-
gner, a tenu également à présenter « ses
sincères condoléances aux familles et
proches des victimes», a exprimé  ses
«  vœux de prompt rétablissement aux
blessés ».  

Le débat public de lundi dernier,  l'un
des deux événements phares que la
Chine prévoit d'organiser au cours de sa
présidence  du Conseil de sécurité, le
mois courant,  sera  suivi d’une réunion
d'information prévue, 22 août prochain,
sur « le Maintien de la paix et de la sécu-
rité internationales : promouvoir la sécu-
rité commune par le dialogue et la
coopération  ».  Il est à rappeler, que  le
secrétaire général des Nations unies,
Antonio Guterres et le président de la
commission de l’Union africaine(UA),
Moussa Faki Mahamat, se sont félicités,
dans un communiqué, le 6 août dernier,
de la conclusion réussie de la réunion de
niveau décisionnel sur certains aspects
de l’Accord pour la paix et la réconcilia-

tion au Mali, issu du processus d’Alger,
assurant «  la disponibilité continue de
leurs deux institutions dans le cadre de
la médiation internationale, conduite
par l'Algérie, afin de mener à terme le
processus de paix ». Le  secrétaire géné-
ral des Nations unies et le président de la
commission de l'Union africaine « se féli-
citent de la conclusion réussie de la
réunion de niveau décisionnel sur cer-
tains aspects de l'accord pour la paix et
la réconciliation au Mali, issu du proces-
sus d'Alger », a indiqué un  communiqué
conjoint ONU-UA. Les deux  institutions,
onusienne et africaine, via Antonio
Guterres et Moussa Faki Mahamat ont
exprimé «  avec satisfaction le consensus
auquel les parties (maliennes : Ndlr)  sont
arrivées pour l’intégration de 26 000 ex-
combattants au sein des forces armées
et de défense et d’autres services de
l’État », ainsi que sur les réformes institu-
tionnelles, poursuit la même source
«  non liées à la révision de la Constitu-
tion », note le communiqué ANU/UA.

L. Zeggane 
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CONCOURS MILITAIRE
INTERNATIONAL DU 15 AU 27 AOÛT  
Chengriha
s’enquiert 
des ultimes
préparatifs à Blida  
L’Algérie, qui s’apprête à accueillir

du 15 au 27 août le Concours mili-
taire international «  Section aéropor-
té-2022  », peut compter sur l’expé-
rience de l’Armée nationale populaire,
dont le chef d’état-major s’est enquis,
jeudi à Blida, des derniers préparatifs
relatifs à cet événement sportif. En
effet, le général d'Armée Saïd Chengri-
ha, chef d'état-major de l’ANP a effec-
tué, jeudi, une visite de travail et d'ins-
pection en 1ère Région militaire, à
Blida, où il a « examiné de près les der-
niers préparatifs au Concours militaire
international "Section Aéroporté-
2022", qui se tiendra dans notre pays
durant la période du 15 au 27 août en
cours », a indiqué à cet effet un com-
muniqué du ministère de la Défense
nationale. À cette occasion, Said
Chengriha a également «  supervisé
l'inauguration de quelques nouvelles
infrastructures.  » Après son accueil,
« le chef d’état-major  a suivi un expo-
sé présenté par le général-major, com-
mandant des Forces terrestres, super-
viseur général de l'organisation de ces
joutes internationales, apportant
d'amples explications sur les aspects
organisationnels relatifs à cet impor-
tant événement sportif  », explique le
MDN. En ce sens, le général d’armée a
« donné un ensemble de consignes à
la commission d'organisation, portant
particulièrement sur l'impératif de
mettre à disposition tous les moyens
humains et matériels nécessaires et de
réunir toutes les conditions à même
d'assurer la réussite de cette manifes-
tation internationale  », poursuit la
même source. À l'issue de la présenta-
tion de cet exposé, Said Chengriha,
s’est rendu au Complexe régional du
Sport militaire à Blida, où « il a assisté
aux derniers entrainements de prépa-
ration à la cérémonie d'ouverture, et
suivi de près l'ensemble des démons-
trations programmées, pour ensuite
superviser, au Cercle régional de l'Ar-
mée à Blida, l'ouverture au public du
salon militaire historique et culturel. »
Ensuite, ajoute par ailleurs la même
source, le chef d’état-major a supervi-
sé, en compagnie du directeur du ser-
vice national, une cérémonie d'inau-
guration du siège de la direction
régionale du Service national, où il a
inspecté ses différents services et
bureaux, avant de superviser, en com-
pagnie du directeur du Service social,
l'inauguration du Cercle de garnison
de l'Armée à Blida, où il a visité ses
diverses infrastructures. Monsieur le
général d'Armée a insisté, à cette
occasion, sur l''impératif de veiller à la
sauvegarde de cet important acquis.
Enfin, conclut le MDN, Saïd Chengriga
a posé la pierre angulaire du Centre
psychopédagogique pour enfants à
Blida.

F. G.

COUVRIR 80% DES BESOINS NATIONAUX EN PRODUITS DE L’AGRICULTURE EN 2023

L’ambitieux pari
du Gouvernement 

Sortir de la
dépendance des
importations en

produits agricoles est
un des défis majeurs
posés aux Algériens.
Le Premier ministre,

Aïmene
Benabderrahmane,

vient de rappeler, ce
jeudi, que la valeur

totale de ces
importations dépasse

11,5 milliards de
dollars.

Le Gouvernement aspire à
couvrir 80% des besoins
nationaux en matière de

production agricole, en 2023, a
annoncé le Premier ministre,
lors d'une tournée dans les
pavillons d'une exposition
organisée en marge de la céré-
monie d'inauguration de la
Banque nationale des
semences. Aïmene Benabder-
rahmane a appelé tous les
acteurs intervenants dans ce
domaine à intensifier leurs
efforts pour atteindre cet
objectif. L'Etat mise essentiel-
lement sur les centres et insti-
tuts de recherche scientifique
et laboratoires universitaires.
Comment sera organisée la
contribution des chercheurs à
cet effort? Y aura-t-il un large
débat à ce sujet, en particulier
pour l’agriculture saharienne?
On ne le sait pas. L’aisance
financière enviable, dont a
souvent bénéficié l’Algérie, a

encouragé les partisans du
tout-import à utiliser l’argent
du pétrole et du gaz pour
acheter à l’étranger les mar-
chandises destinés à satisfaire
les besoins de la population et
même au-delà. C’est ainsi qu’il
était devenu plus facile et plus
lucratif d’importer des pro-
duits agricoles que de les culti-
ver sur notre propre sol. Le tra-
vail de la terre a été relégué au
dernier plan par rapport à la
possession de hangars et ter-
rains d’emmagasinage des
produits importés et l’activité
de spéculation commerciale
parasitaire qui l’accompagne.
Le «climat des affaires» a été
sans cesse amélioré pour per-
mettre à une couche d’opéra-
teurs-importateurs parasi-
taires de prospérer et de don-
ner une image ruineuse de la
réussite sociale, sans faire d’ef-
forts, juste en spéculant. Pour
couvrir 80 % de nos besoins
nationaux en produits de
l’agriculture par la seule pro-

duction nationale du secteur
de l’agriculture, il faudra tra-
vailler et non pas faire du
«tbezniss» (faire des «petites
affaires» faciles et juteuses).  Le
Premier ministre estime que
c’est réalisable. "Rien n'em-
pêche l'Algérie qui était histo-
riquement la réserve céréalière
de l'Europe, d'augmenter sa
production à des niveaux per-
mettant de réaliser la sécurité
alimentaire qui constitue un
des fondements de la souve-
raineté nationale, sachant
qu'elle dispose de compé-
tences scientifiques natio-
nales, d'un nombre important
de diplômés des instituts agri-
coles, mais aussi de superficies
agricoles, des ressources
hydriques nécessaires, et d'un
riche patrimoine génétique »,
a-t-il affirmé, au Centre natio-
nal de contrôle et certification
des semences et plants (CNCC)
à Alger, lors de la cérémonie
d'inauguration de la Banque
nationale des semences. Des

membres du Gouvernement
et le secrétaire général de
l'Union nationale des paysans
algériens (UNPA) étaient pré-
sents à cette cérémonie. En
résumé, l’Algérie a tout pour
assurer la sécurité alimentaire
du pays. Toutefois, une petite
réserve a été consentie par le
Premier ministre sur les statis-
tiques et les indicateurs liés à
la production agricole nationa-
le, notamment en matière de
céréaliculture, a-t-il précisé.
Des efforts sont également en
cours dans ce sens, a-t-il fait
savoir. C’est important,
sachant que toute stratégie
valable doit reposer sur des
informations vraies. La nouvel-
le stratégie du secteur agricole
est basée sur l'augmentation
de la production des céréales,
des légumineuses et du lait
pour réaliser la sécurité ali-
mentaire du pays, a rappelé le
Premier ministre qui a mis en
avant l'importance primordia-
le des démarches pour la valo-
risation du patrimoine géné-
tique national, vu son rôle
dans l'amélioration de la pro-
ductivité et l'apport de la
valeur ajoutée alimentaire.
Dans l’immédiat, une bonne
nouvelle: le Premier ministre a
annoncé l'arrêt, dès l'année
prochaine, de l'importation
des semences maraîchères. Et
pas à cause d’un manque de
ressources financières, mais
pour valoriser les compé-
tences algériennes et les
efforts de l'Etat en matière de
formation dans le secteur de
l’agriculture. Les opérateurs
agricoles sont appelés à s’im-
pliquer dans la concrétisation
de cet objectif.

M’hamed Rebah

AUTORITÉ DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES  

Un acquis pour la politique
de confidentialité de l’État

Le ministre de la Justice garde des
Sceaux, Abderrachid Tabi, a déclaré,
jeudi dernier, à l’occasion de l'instal-

lation du président et des membres de
l'Autorité nationale de protection des
données à caractère personnel que l'Algé-
rie est fière aujourd’hui de cette
démarche, qui vient parachever la
construction institutionnelle amorcée par
le président de la République depuis son
élection en décembre 2019. Cette installa-
tion s'inscrit également dans le cadre de
l'adhésion de l'Algérie à l’ensemble des
conventions et pactes internationaux rela-
tifs à la protection des droits de l'Homme,
a-t-il ajouté. De son côté, le président de
l’Autorité, Lotfi Boudjemaâ, a affirmé que
l'installation de cette nouvelle instance
vient concrétiser les engagements du pré-
sident de la République en faveur de la
promotion des droits et des libertés.
« C’est un pas de plus dans les efforts de
l'État pour asseoir des institutions répon-
dant aux normes internationales, a-t-il dit.  

Boudjemaâ a également souligné que
l'Algérie attache une grande importance à
la protection de la vie privée des per-
sonnes, en voulant pour preuve la consti-
tutionnalisation du droit de toute person-
ne à la protection de sa vie privée et de
son honneur et au secret de sa correspon-
dance et de ses communications privées,

sous toutes leurs formes. Pour renforcer
cette protection encore plus, la Constitu-
tion dispose que toute restriction à ces
droits ne peut être ordonnée que par
décision motivée de l'autorité judiciaire, la
protection des personnes dans le traite-
ment des données à caractère personnel
est un droit fondamental et la loi punit
toute violation à ces droits. 

De plus, la protection constitutionnelle
des données personnelles s’est renforcée
davantage à la faveur de la loi 
18-07 du 10 juin 2018 relative à la protec-

tion des personnes physiques dans le trai-
tement des données à caractère person-
nel, laquelle loi a créé, auprès du prési-
dent de la République, une nouvelle ins-
tance chargée de la protection des don-
nées à caractère personnel, a-t-il poursui-
vi. Les membres de l’Autorité nationale de
protection des données à caractère per-
sonnel sont nommés pour une durée de 5
ans en vertu du décret présidentiel 22-187
du 17 Chaoual 1443 correspondant au 18
mai 2022. 

Ania Nch 

AFFAIRE DU VOL D’AIR ALGÉRIE À MOITIÉ VIDE 

Deux employés sous mandat de dépôt et trois
autres sous contrôle judiciaire

Selon plusieurs sources médiatiques,
le tribunal d’Es-Sénia de la wilaya
d’Oran a placé en détention provisoi-

re deux salariés de la compagnie aérienne
nationale Air Algérie, mettant trois autres
salariés sous contrôle judiciaire. Ces
employés d’Air Algérie sont accusés
d’avoir abusé de leurs fonctions pour faire
décoller un vol depuis l’aéroport d’Oran
vers celui d’Adrar à moitié vide, au

moment où plusieurs autres voyageurs
attendaient leur tour pour embarquer
dans un autre vol pour la même destina-
tion. Pour rappel, le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, avait évo-
qué cet incident lors de sa dernière ren-
contre périodique aves des représentants
de la presse nationale. Le Président avait
en effet  parlé d’un vol d’Air Algérie qui a
décollé à moitié vide depuis l’un des aéro-

ports du pays.  
Il s’agit du même vol au départ d’Oran

vers l’aéroport d’Adrar au bord duquel
étaient seulement présents une minorité
de voyageurs. Le chef de l’État avait alors
assuré que l’État sera sans merci contre
tous ceux qui font régner la bureaucratie
et empêchent le bon fonctionnement des
administrations.

A. Nch. 
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LUTTE CONTRE LES FEUX DE FORÊT 

Le plan 2022 a porté ses fruits 
Le Premier ministre,

Aïmène
Benabderrahmane, a

estimé  jeudi que le plan
national de prévention et

de lutte contre les feux de
forêt pour l'année 2022

fonctionnait efficacement,
expliquant que cette

efficacité s’est traduite par
une baisse significative

des incendies et leur
maîtrise à l'échelle

nationale par rapport à
l'année dernière. 

Les instances concernées
par les feux de forêt ont
pris appui sur les expé-

riences de l'année dernière et
œuvrent à atteindre les
normes internationales appli-
quées en la matière, a-t-il fait
remarquer. Saluant les efforts
consentis par la Direction
générale des forêts (DGF) et
la Protection civile dans l'ap-
plication rigoureuse du Plan,
le Premier ministre a invité
toutes les instances concer-
nées par la lutte anti-incen-
die à poursuivre le travail
dans le cadre d'une approche
participative.  Il a expliqué, en
outre, la réussite de ce Plan
par l'action participative
impliquant tous les secteurs,
estimant qu'il s'agit de l'ap-
proche idéale à adopter.
Benabderrahmane a préconi-
sé de faire preuve de haut
niveau de vigilance jusqu'à la
fin de la campagne de mois-
son céréalière en septembre
prochain.  Selon le Premier
ministre, le plan continuera à
fonctionner de façon efficace
et proactive, même au-delà
du mois de septembre, pour
protéger le couvert végétal
et les récoltes agricoles de
façon générale, et rassurer,

par la même, l'agriculteur. 

CE QUE PRÉVOIT
LE DISPOSITIF 

Sur le plan organisationnel,
ce dispositif mis en place en
concertation avec l'ensemble
des parties concernées,
consiste en l'installation au
niveau central de la Commis-
sion nationale de protection
des forêts (CNPF) présidée par
le ministre de l'Agriculture et
du Développement rural,
composée de représentants
de 13 ministères et 11 institu-
tions nationales en relation
avec la protection des forêts.
Cette commission nationale a
pour missions d'arrêter et
d'actualiser le plan de lutte
préventive et active contre les
feux de forêt, les parasites et
les maladies affectant les
forêts, d'assurer la coordina-
tion des actions des orga-
nismes concernés, de tracer,
au début de chaque cam-
pagne, le programme aux
commissions de protection
des forêts de wilaya, de procé-
der, à la fin de chaque cam-

pagne, à l'étude et à l'exploi-
tation du bilan final sur la base
des rapports qui lui sont trans-
mis par les commissions de
wilayas. Au niveau local, il a
été procédé à l'installation de
40 comités opérationnels de
wilaya, pour la coordination
des opérations et la mobilisa-
tion des moyens de lutte sur
le territoire de chaque wilaya,
l'installation de 1 333 comités
opérationnels communaux
qui ont un rôle de coordina-
tion des actions de lutte, au
niveau communal, en mobili-
sant les moyens nécessaires et
la mise en place des 468 comi-
tés opérationnels de daïra qui
coordonnent les opérations
de lutte au niveau des com-
munes placées sous l'autorité
de chaque daïra et enfin l'ins-
tallation de 2 353 comités de
riverains qui jouent un rôle
important dans la prévention
des feux de forêt, la sensibili-
sation, l'alerte et la première
intervention sur les foyers de
feux. 

Sur le plan opérationnel, le
même dispositif a déployé

401 postes de vigie destinés à
la surveillance et à l'alerte,
avec un effectif de 960 agents,
513 brigades mobiles avec un
effectif de 1 017 éléments
chargés de la première inter-
vention, 1 019 chantiers d'in-
tervention avec un effectif
global de 9 481 ouvriers, et 3
261 points d'eau situés en
forêts ou à proximité pour
l'approvisionnement des
camions ravitailleurs et
camions citernes feux de forêt
légers (forêts et Protection
civile). Le plan a mobilisé 63
camions ravitailleurs et 15
camions citernes de 
3 000 litres, 2 084 équipe-
ments de communication
radioélectrique de type VHF,
pour l'alerte rapide et le ren-
forcement de la coordination
des moyens de lutte, 240
camions citernes feux de
forêts légers (CCFFL), et 3 300
pompes dorsales. Ces moyens
déployés sont appuyés par
d'importants renforts en
moyens humains et matériels
de la Protection civile. 

Ania Nch 

FEUX DE FORÊT EN KABYLIE 

Le scénario de 2021 évité de justesse
Les deux wilayas de Kabylie, Tizi

Ouzou et Bouira, connues pour leur
important tissu végétal constitué de

vastes forêts  aux reliefs accidentés, et le
manque des pistes forestières qui facili-
tent l’accès aux engins anti-incendie, ce
qui fait d’elle une région hautement
menacée par les feux de forêt notam-
ment en période des grandes chaleurs.
Le scénario qu’a connu la wilaya de Tizi
durant le mois d’août de l’année écoulée
avec le déclenchement de gigantesques
feux de forêt ayant coûté la vie à pas
moins de 103 personnes, entre civils et
militaires, dont femmes, hommes et des
enfants et réduit en cendres plus de
100  000 hectares de forêt. Le drame a
enclenché une bataille contre les
flammes à laquelle ont participé des mil-
liers de citoyens volontaires, venus des
quatre coins du pays pour donner main
forte à leurs concitoyens de la région et
du coup secondé les importantes
équipes des sapeurs pompiers mobili-
sées pour la circonstance.  Le même scé-
nario serait encore reproduit cette année
si ce n’était l’intervention rapide des
sapeurs pompiers, des agents des forêts
et aussi des citoyens bénévoles à chaque
déclenchement d’un incendie. La direc-
tion générale de la Protection civile avait

mis en place un plan anti-feux de forêt en
mobilisant de gros moyens matériels et
humains dont des bombardiers en eau
conçus spécialement pour la lutte contre
les incendies. En effet, la wilaya de Tizi-
Ouzou à enregistré, rien que durant cette
semaine plusieurs incendies dont les plus
importants ont été enregistrés dans les
régions d’Azazga  Azeffoune exactement
dans les villages Tifrit et Ain El Hadj. Selon
un bilan rendu public par la direction
régionale de la Protection civile de la
wilaya de Tizi-Ouzou les feux en question
ont réduit en cendres pas moins de 40
hectares de broussailles et maquis ainsi
qu’une centaine d’arbres fruitiers.
Contrairement à l’année dernière la
wilaya de Bouira est cette année la plus
touchée par les feux de forêt par rapport
à sa voisine Tizi-Ouzou, en enregistrant
13 départs de feux en une semaine seule-
ment. Fort heureusement les feux ont été
vite maîtrisés par la Protection civile
secondée par les agents des forêts et des
citoyens bénévoles. Des hélicoptères
bombardiers d’eau ont été également
mis à contribution. Les flammes de ces
importants départs de feux ont
ravagé   plus de 20 hectares de brous-
sailles et maquis, ainsi que près de 800
arbres fruitiers dont des oliviers cente-

naires. Rappelons enfin que le dernier
important feu de forêt dans cette wilaya
à été signalé durant la nuit du mardi à
mercredi dans la commune de montagne
Ath-Laaziz, sise à une dizaine de kilo-
mètres à la sortie nord/Ouest du chef-lieu
de la wilaya. Les flammes ont réduit à
néant 25 hectares de broussailles et des
dizaines d’arbres fruitiers selon la cellule
de communication de la Protection civile
de Bouira. Le feu à été maîtrisé à une
heure tardive de la soirée par les sapeurs
pompiers qui ont utilisé de gros moyens
et un important nombre d’agents et offi-
ciers dépêchés sur les lieux au début de
l’incendie. Par ailleurs on convient de
rappeler que les incendies meurtriers du
mois d’août 2021, ont été enregistrés
dans la zone la moins sensible aux feux,
selon la conservation locale des forêts
qui avait, alors, évoqué des incendies cri-
minels. Les feux se sont vite propagés,
accentués par la canicule et le vent,
encerclés les villages, semant la panique
parmi les populations. Les images de
gens fuyant leurs maisons hantent tou-
jours les esprits. Les pertes causées par
ces   incendies dans la wilaya de Tizi-
Ouzou, au patrimoine forestier local sont
estimées à 970 millions de DA. 

Omar Soualah

TOURISME
Le 21e SITEV du 29
septembre au 2
octobre à Alger

La 21e édition du Salon international
du tourisme et des voyages (SITEV) se

tiendra du 29 septembre au 2 octobre
prochain à Alger, après un arrêt de deux
ans en raison de la pandémie Covid-19.
Selon le communiqué du Commissariat
du Salon, cette manifestation  qui verra
la participation d'un grand nombre
d'opérateurs locaux et étrangers, est une
occasion pour le grand public de décou-
vrir de nouvelles offres de vacances, sou-
lignant que cette édition est organisée  à
la veille du lancement de la saison du
tourisme saharien. Rappelant que cet
évènement international figure parmi les
principales manifestations touristiques
organisées périodiquement en Algérie,
la même source a fait remarquer qu'il
s'agit aussi d'un rendez-vous où opéra-
teurs et acteurs touristiques pourront
exposer leurs offres, partager leurs expé-
riences, et établir des relations profes-
sionnelles. Organisée par le ministère du
Tourisme et de l'Artisanat en collabora-
tion avec le World Trade Centre Algeria,
cette édition aura lieu au niveau du
Pavillon central du Palais des expositions
«Pins Maritimes» (Alger). Le Commissa-
riat du Festival a rappelé que les intéres-
sés, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étran-
ger, désirant se renseigner sur les moda-
lités et les conditions d'inscription et de
participation à cette manifestation, sont
invités à consulter le site web
: www.sitev.dz.

Ania Nch

60 MILLIONS D'ARBUSTES PRÉVUS
À LA PLANTATION 

Une campagne
nationale 

de reboisement
pour bientôt

Le Premier ministre, Aïmène Benabder-
rahmane, a annoncé, le lancement

prochain d'une campagne de reboise-
ment visant la plantation de 60 millions
d'arbustes à l'occasion du 60e anniversai-
re de recouvrement de la souveraineté
nationale.  Les pépinières et les diffé-
rentes structures nécessaires à la réussite
de cette campagne "doivent être à la hau-
teur de ce défi", a souligné  jeudi, Benab-
derrahmane lors d'une tournée dans les
stands  de l'exposition organisée en
marge de la cérémonie d'inauguration de
la Banque nationale des semences.  Il sera
procédé, par ailleurs, à la réalisation d'un
projet de réhabilitation du barrage vert et
à l'élargissement de son couvert végétal
pour englober 4,6 millions d'hectares.
Selon le Premier ministre, cette démarche
s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre
des instructions du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, pour la
réhabilitation de cet espace vital, rappe-
lant que l'Algérie compte parmi les pays
pionniers en matière de barrages natu-
rels.  La réussite de ce projet ne dépend
pas uniquement des efforts de la Direc-
tion générale des forêts (DGF), mais
requiert la mobilisation de toutes les éner-
gies en Algérie, y compris les étudiants et
les élèves, dans le cadre d'"un sursaut
patriotique" pour le recouvrement du
couvert végétal, a poursuivi Benabderrah-
mane.  Le Premier ministre a souligné l'im-
portance de bien préparer le lancement
de ce projet dans le cadre d'une approche
anticipative et en mettant à disposition
toutes les ressources nécessaires. Il a insis-
té, en outre, sur l'importance de récupérer
les espaces forestiers à Alger, à l'instar des
forêts de Bainem et Beni Messous, pour la
préservation de l'équilibre climatique
dans ces espaces.

R. N. 
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Dans le Panchir, la vie 
dans la peur des talibans

Dans la vallée du Panchir,
l'ancien bastion historique

de la résistance aux talibans
tombé aux mains des

islamistes début septembre
2021, des habitants vivent
toujours dans la peur des

nouveaux maîtres de
l'Afghanisan, accusés

d'exactions.  

"Depuis qu'ils sont arri-
vés, les gens ne se
sentent pas en sécuri-

té, ils ont peur et ne peuvent pas
parler librement", raconte à l'AFP
Amir (prénom modifié), un étu-
diant de 22 ans, près du village
de Safid Cherer.  Le 6 septembre
2021, les talibans annonçaient
avoir pris le contrôle "complet"
de la vallée du Panchir, où le
Front national de résistance
(FNR) leur tenait tête depuis leur
prise du pouvoir à Kaboul le 15
août.  La vallée, enclavée et cer-
née de hautes montagnes, à 80
km au nord de la capitale, a été
rendue célèbre à la fin des
années 1980 par le commandant
Ahmad Shah Massoud, surnom-
mé le "lion du Panchir", avant
qu'il soit assassiné par Al-Qaïda
en 2001.  Elle avait résisté sous
l'occupation soviétique dans les
années 1980, puis face aux tali-
bans lors de leur ascension vers
le pouvoir une décennie plus
tard et puis leur premier régime
(1996-2001).  Un an après le
retour aux commandes des isla-
mistes, le FNR, dirigé par Ahmad
Massoud, le fils du commandant
défunt, apparaît comme la seule
menace militaire conventionnel-
le pour le nouveau pouvoir.
Début mai, il annonçait une
large offensive dans le Panchir et
d'autres province du nord.  Des
affrontements localisés ont eu
lieu avec les talibans. Et comme
souvent, chacun a affirmé avoir
causé des dizaines de morts
dans les rangs adverses. Des
bilans impossibles à confirmer
de source indépendante.
Depuis, la résistance été repous-
sée dans la montagne. Dans la
vallée, 6.000 combattants tali-
bans sont déployés et tiennent
désormais solidement la princi-
pale route qui serpente sur plus
d'une centaine de km à côté de
la rivière tumultueuse Panchir.
Ils sont bien visibles dans les vil-
lages et sur plusieurs check-
point.  "Le soir, on ne peut pas se
promener avec nos amis (...) Dès
qu'on s'installe quelque part
pour s'amuser, ils viennent nous
en empêcher, en nous deman-
dant pourquoi on est assis là",
poursuit Amir.  Selon lui, "ils pen-
sent probablement que si les
jeunes se réunissent, ils plani-
fient quelque chose contre eux",
comme s'ils appartenaient à la
résistance.  

TORTURE 
En juin, les ONG Amnesty

international et Human Rights
Watch ont accusé les talibans
d'avoir commis dans la province
des actes de torture et détenu
arbitrairement des civils accusés
d'appartenir au FNR.  "Ces graves
violations des droits humains
créent un climat de peur et de

méfiance dans la région", rele-
vait Amnesty.  Des accusations
démenties par les talibans.
"Avant, on se sentait très bien en
venant ici, nos maris pouvaient
venir librement", se souvient
Nabila, venue de Kaboul avec ses
quatre soeurs pour les funé-
railles de leur mère, près de la
ville de Bazarak.  "Maintenant
nous avons peur et nous crai-
gnons qu'ils (les talibans) les
arrêtent. 

La plupart de nos maris n'ont
pas pu venir pour les funérailles,
nous leur avons dit qu'on ne
pouvait pas faire confiance aux
talibans", dit-elle à l'AFP, sans
donner son nom.  A l'arrivée des
islamistes en septembre, de
nombreux habitants avaient fui.
"Probablement moins de 2.000
familles ont peut-être quitté le
Panchir, mais la plupart d'entre
elles sont revenues", affirme à
l'AFP Abubakar Sediq, porte-
parole du gouverneur du Pan-
chir, qui comptait plus de
170.000 habitants avant août
2021.  Interrogé sur les actions
du FNR, il répond "propagande",
tout comme Abdul Hamid Khu-
rasani, chef local de l'unité Badri,
les forces spéciales talibanes.
"Nous n'avons vu aucun front, le
front n'existe pas", répond cal-
mement le combattant, depuis
une maison du village de Tawa-

kh, dans le district d'Anaba,
dominant l'entrée de la vallée et
devenue son QG.  "Aucune
menace de sécurité n'existe,
nulle part (...) Quelques per-
sonnes sont dans les mon-
tagnes, nous sommes à leur
poursuite", affirme l'homme,
entouré d'une garde rapprochée
lourdement armée.  "Si nous
étions quelques combattants et
si nous avions été repoussés
dans les montagnes, pourquoi
envoient-ils des milliers de com-
battants ?", répond à l'AFP Ali
Maisam Nazary, chef des rela-
tions internationales du FNR.
"Nous avons une base perma-
nente dans chaque vallée latéra-
le du Panchir, soit plus de 20
bases", et aussi dans d'autres
provinces du nord-est, affirme-t-
il. Le FNR revendique un effectif
de quelque 3.000 membres à
travers le pays, un chiffre impos-
sible à vérifier.  Pour Michael
Kugelman, du groupe de
réflexion américain Wilson Cen-
ter, "la volonté (du FNR) de se
battre est bien là, mais (...) la
capacité n'y est pas", en souli-
gnant qu'une "grande partie" de
ses dirigeants et ses combat-
tants sont à l'étranger, notam-
ment au Tadjikistan voisin.
"Pour que le FNR soit un groupe
vraiment efficace, il va lui falloir
plus de soutien extérieur, militai-

re et financier", dit-il.  L'autre
menace qui pèse sur l'autorité
des talibans reste l'Etat isla-
mique-Khorasan (EI-K), la
branche régionale de l'EI, qui
s'est montré assez actif depuis
un an.  Le groupe jihadiste a
posé des bombes et commis des
attentats suicides, mais il a sur-
tout ciblé des minorités reli-
gieuses afghanes, principale-
ment les chiites, plutôt que de
s'attaquer directement aux tali-
bans.  Les talibans tentent de
minimiser la menace de l'EI-K, et
mènent une lutte sans pitié
contre le groupe, arrêtant des
centaines d'hommes accusés
d'en faire partie.  

Ils assurent depuis quelques
mois avoir vaincu l'EI-K, mais les
analystes estiment que le grou-
pe extrémiste constitue toujours
le principal défi sécuritaire pour
le nouveau pouvoir afghan.
Michael Kugelman estime que le
FNR pourrait tirer avantage
d'une intensification des
attaques de l'EI-K.  "Si les
Afghans voient leurs familles se
faire exploser par l'EI-K (...), cela
pourrait, je pense, porter une
atteinte majeure à la légitimité
des talibans et cela pourrait pro-
fiter au FNR et lui donner une
ouverture" pour apparaître
comme une alternative, juge
l'analyste.
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LÉGISLATIVES AU SÉNÉGAL
Le camp
présidentiel
garde la
majorité
absolue grâce 
à une nouvelle
alliance 

Le camp présidentiel au Séné-
gal est arrivé légèrement en

tête à l'issue des législatives du
31 juillet, selon les résultats défi-
nitifs, mais gardera la majorité
absolue à l'Assemblée nationale
grâce à une nouvelle alliance. La
coalition du président Macky Sall
compte 82 députés, en baisse par
rapport à ses 125 députés élus en
2017, sur les 165 que compte
l'Assemblée, a indiqué jeudi soir
le Conseil constitutionnel, qui a
confirmé les chiffres provisoires
annoncés le 4 août par la Com-
mission nationale de recense-
ment des votes (CNRV). Mais elle
obtient une majorité absolue de
83 députés, contre 82 au total
pour l'opposition, avec le rallie-
ment d'un député de l'opposi-
tion, Pape Diop, ancien président
de l'Assemblée nationale et du
Sénat. M. Diop a annoncé jeudi
avoir "pris la décision de (se)
joindre" au camp présidentiel
pour éviter au Sénégal "un bloca-
ge dans le fonctionnement des
institutions", lors d'une conféren-
ce de presse à Dakar. 

BARRAGE SUR LE NIL
L'Ethiopie dit

avoir terminé 
la 3e phase 
du remplissage 

L'Ethiopie a annoncé vendrediavoir achevé avec succès la
3e phase du remplissage du
réservoir de son mégabarrage sur
le Nil-Bleu, en dépit des protesta-
tions du Soudan et de l'Egypte,
riverains du Nil en aval. "Ce que
vous voyez derrière moi, c'est le
3e remplissage terminé", a
annoncé le Premier ministre Abiy
Ahmed dans un discours télévisé
depuis le Grand barrage de la
Renaissance éthiopienne (Gerd),
situé dans le nord-ouest du pays,
et présenté comme le plus grand
d'Afrique. La hauteur de l'eau
dans le réservoir atteint désor-
mais 600 m, soit 25m de plus qu'à
l'issue de la 2e phase du remplis-
sage à la même époque l'an der-
nier, a-t-il précisé. "Le Nil est un
cadeau que Dieu nous a offert
pour que les Ethiopiens l'utili-
sent", a poursuivi M. Abiy, répon-
dant implicitement aux critiques
du Soudan et de l'Egypte. "Ceux
qui n'assument pas les responsa-
bilités qui leur ont été confiées
sont critiquables", a-t-il ajouté.
Soudan et Egypte ont plusieurs
fois demandé à l'Ethiopie de ces-
ser ses opérations de remplissage
du Gerd, en attendant la conclu-
sion d'un accord tripartite sur ce
sujet et sur les modalités de fonc-
tionnement du barrage. Tribu-
taires du Nil, les deux pays affir-
ment que ce mégabarrage, d'une
puissance annoncée de plus de
5.000 mégawatts (MW) à terme et
une capacité de retenue de 74
milliards de m3, va nuire à leur
approvisionnement en eau. 

SOMALIE

Un million de personnes déplacées 
par la sécheresse

La sécheresse qui sévit en Somalie a atteint
un niveau sans précédent et fait un million
de personnes déplacées, ont alerté jeudi

l'ONU et le le Conseil norvégien pour les réfugiés
(NRC).  Plus de 755.000 personnes ont été dépla-
cées cette année à l'intérieur de la Somalie en rai-
son de la grave sécheresse qui frappe la Corne de
l'Afrique, selon le Haut Commissariat de l'ONU
pour les réfugiés et le NRC.  Cela porte le chiffre
total à 1 million de personnes déplacées depuis
janvier 2021, date du début de cette terrible
sécheresse.  "Ce cap d'un million de personnes
est un énorme signal d'alarme", a déclaré le direc-
teur du NRC en Somalie, Mohamed Abdi, cité
dans un communiqué.  "La famine hante désor-
mais le pays entier. Nous voyons de plus en plus
de familles obligées de tout abandonner car il n'y
a littéralement plus d'eau ni de nourriture dans
leurs villages. Il est urgent d'augmenter le finan-
cement de l'aide avant qu'il ne soit trop tard", a-t-
il ajouté.  La Somalie connaît une période de
sécheresse historique depuis deux ans - une
situation qui n'a pas été observée depuis plus de

40 ans, selon les deux organisations.  Le nombre
de personnes souffrant d'une très forte insécurité
alimentaire devrait passer de quelque 5 millions
à plus de 7 millions dans les mois à venir, une
situation exacerbée par les effets du changement
climatique et la hausse des prix des denrées ali-
mentaires en raison du conflit en Ukraine.  L'Or-
ganisation des Nations unies pour l'alimentation
et l'agriculture (FAO) a indiqué la semaine derniè-
re que la famine risque de s'installer dans huit
régions somaliennes d'ici septembre si les mau-
vaises récoltes et la baisse de la production ani-
male se généralisent, si les prix des principaux
produits de base continuent d'augmenter et si
l'aide humanitaire ne parvient pas à atteindre les
plus vulnérables.  

"La situation en Somalie était déjà une des
plus sous-financées avant cette dernière crise.
Bien que nous et nos partenaires humanitaires
fassions ce que nous pouvons pour répondre à la
situation, nos ressources sont tout simplement
insuffisantes", a relevé le représentant du HCR en
Somalie, Magatte Guisse.  



Le sélectionneur bosnien
de l'équipe marocaine
de football Vahid Halil-

hodzic, a été limogé de son
poste à trois mois de la
Coupe du monde 2022 au
Qatar (21 novembre- 18
décembre), a annoncé la
Fédération marocaine jeudi
dans un communiqué. "En
raison des divergences de
points de vue entre FRMF et
l’entraineur de l'équipe
nationale, Vahid Halilhodzic
au sujet de la préparation
idoine des Lions de l'Atlas
pour la phase finale de la
Coupe du Monde Qatar
2022, les deux parties sont
convenues de se séparer à
l’amiable", a indiqué la Fédé-
ration, alors que le contrat de
Halilhodzic courait jusqu’en
2024. "Coach Vahid" (69 ans)
quitte donc le banc du
Maroc trois ans après son
arrivée et trois mois avant le

Mondial du Qatar. Il s'agit
d'une forme de malédiction.
N'ayant déjà pas disputé la
Coupe du monde 2010 avec
la Côte d'Ivoire, ni le Mondial
2018 avec le Japon, alors
qu'il avait qualifié ces deux
sélections pour la compéti-
tion suprême. Il avait mené
l'Algérie au Mondial 2014 au
Brésil, avec à la clé une quali-

fication historique pour les
1/8es de finale de la compé-
tition. Le favori pour rempla-
cer Halilhodzic est l'ancien
international marocain Walid
Regragui, l'entraîneur du
WAC Casablanca, qui a réussi
une excellente saison
conclue par un doublé
Championnat - Ligue des
champions africaine. 
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Le milieu international algérien
d'Angers SCO (Ligue 1

française de football) Nabil
Bentaleb, expulsé lors du match

amical face à la Spezia, a
écopé de deux matchs de
suspension, infligés par la

Commission de discipline de la
Fédération française de football

(FFF), rapporte le quotidien
Ouest-France jeudi. 

Bentaleb (27 ans) va pouvoir réinté-
grer le groupe angevin pour le
déplacement à Auxerre, ce

dimanche (14h00, algériennes), pour le
compte de la 2e journée de Ligue 1
puisque la décision de la FFF ne prendra
effet que le 15 août, précise la même
source. Bentaleb avait été exclu par l'ar-
bitre de la rencontre, François Letexier,
pour échanges de coups lors du dernier
match amical du SCO, face à La Spezia
(Serie A italienne), le 30 juillet dernier
(0-0). L'ancien joueur de Schalke 04 et
de Tottenham qui avait raté le match de
reprise contre Nantes (0-0) afin de pur-
ger une suspension pour accumulation
de cartons jaunes la saison passée,
manquera donc les deux journées sui-
vantes, soit la réception de Brest (21
août) et le déplacement à Troyes (28
août). Formé à Lille, Bentaleb avait
rejoint la formation angevine en janvier
dernier pour un contrat jusqu'en 2025,
en provenance de Newcastle 
(Angleterre). 

MAROC

Le sélectionneur Halilhodzic limogé
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Bentaleb écope de deux matchs
de suspension 
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AMICAL
Match nul
entre le
C.Africain 
et le CR
Belouizdad
Le Club Africain a été tenu
en échec par la formation

algérienne du CR Belouizdad
(1-1), jeudi au stade Chedly
Zouiten (Tunis), en match ami-
cal servant de préparation aux
deux équipes pour la nouvelle
saison des championnats tuni-
sien et algérien de football et
les compétitions africaines. Le
chabab, champion d'Algérie
en titre, a ouvert le score par
Wamba (27'), avant que Nader
Ghandri n'égalise pour les
Tunisiens sur penalty à la 35e.
Le CR Belouizdad, en Tunisie
depuis une vingtaine de jours
pour un stage sous la direction
du technicien tunisien, Nabil
Kouki, en prévision de la nou-
velle saison 2002-2023, où il
compte défendre son titre
national acquis à trois reprises
de suite, ainsi que la Ligue des
champions africains, où il
représentera l'Algérie, aux
côtés de la JS Kabylie. Pour sa
part, le Club Africain, drivé par
le Français Bertrand Marchand,
s'apprête aussi à disputer les
demi-finales de la coupe de
Tunisie face au CS Sfaxien
début septembre prochain à
Radès.

USM ALGER 
Le Ghanéen Opoku Kwame prêté 

à Najran SC

L'attaquant international ghanéen de l'USM Alger, Opoku Kwame, a été prêté à NajranSC, a indiqué le club saoudien de football (division 2) sur son site officiel. Le club
algérois a accepté de prêter l'attaquant ghanéen pour une année, indique la forma-

tion saoudienne qui dispose également d'une clause qui lui permet de renouveler le prêt
d'une saison supplémentaire. Arrivé le 10 mars 2021 au sein de la formation usmiste contre
la somme de 350.000 dollars et un salaire mensuel de 15.000 dollars, le joueur de 23 ans a
inscrit 5 buts et offert 6 passes décisives en 33 rencontres de championnat avec le maillot
Rouge et Noir.
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En effet, il s'agit de la
seconde défaite de suite
des "verts" après celle

concédée mercredi contre le
Maroc (3-0), lors de la journée
inaugurale de ce rendez-vous
continental du Groupe 3, qui
fait son grand retour en Algé-
rie, 19 ans après. Face à la
Namibie, la victoire de l'Algérie
était impérative pour augmen-
ter les chances de qualifica-
tions aux play-offs du groupe 2
(Zone Europe-Afrique 2023).
En simple, l'Algerien Toufik
Sahtali a perdu contre Connor
Henry Van Schalkwyk 2-6, 7-6,

6-4, alors que Rayan Ghedje-
mis s'est imposé devant Codie
Schalk Van Schalkwyk 6-3, 1-6,
6-3. Lors du match du double,
décisif pour départager les
deux nations, les frères nami-
biens Van Schalkwyk se sont
imposés devant le duo algé-
rien composé de
Ghedjemis/Hamza-Reguig 3-6,
6-3, 3-6. ''Nous sommes très
déçu d'avoir perdu cette ren-
contre aujourd'hui face à la
Namibie. Franchement ce n'est
pas le résultat qu'on s'atten-
dait. On s'est battu depuis l'en-
tame des matchs mais il nous
manquait de la chance sur cer-
tains points. Maintenant, on
doit se concentrer sur la ren-
contre de demain (Kenya,
NDLR) qui est très importante'',
a déclaré à l'APS, Samir Hamza-
Reguig. Son compatriote,
Rayan Ghedjemis a estimé que
la défaite d'aujourd'hui était
"très amere''. ''C'est une défaite

au goût amer car on avait l'op-
portunité de faire mieux. On
s'est mouillé le maillot depuis
le premier match avec l'objec-
tif de gagner. Maintenant, on
doit se concentrer sur le Kenya
à fond et ne pas sous estimer
cette équipe car la surprise est
toujours là'', a expliqué Rayan
Ghedjemis. Pour sa part, le
capitaine de la sélection nami-
bienne, Gert Dippenaar, s'est
dit "heureux" du résultat, sur-
tout que la rencontre n'était
nullement facile. ''La rencontre
était compliquée sur tous les
plans. Le double était décisif et
heureusement que nos jeunes
se sont imposés contre une
très bonne équipe algérienne
soutenue par son public. Après
cette belle victoire, on doit
récupérer et penser à la ren-

contre de demain contre le
Maroc. Certes, nos adversaires
son favoris mais la surprise est
toujours là, et la poule A l'a
confirmé hier avec le succès de
la Côte d'Ivoire devant le Zim-
babwe, tête de série N1'', a
expliqué le capitaine de la
sélection Namibienne, Gert
Dippenaar. Dans l'autre match
de la même poule, le Maroc a
dominé le Kenya 3-0.  Pour le
compte de la poule A, le Zim-
babwe s'est imposé face au
Bénin 2-1, alors que la Côte
d'Ivoire a balayé le Mozam-
bique 3-0. La Coupe Davis est
la plus prestigieuse des com-
pétitions annuelles de tennis
masculin par équipes. Créée
en 1900 par Dwight Davis, elle
est gérée par la Fédération
internationale de tennis (ITF). 

Après trois années de
montagnes russes, les deux

mastodontes du football mondial
que sont le Real Madrid et le FC

Barcelone sont revenus au
sommet et promettent un bras de
fer alléchant pour la couronne
en Liga, qui débute vendredi.  

Q ue la fête commence! Après un été
haletant, qui a vu Kylian Mbappé tour-
ner le dos au Real Madrid et le FC Bar-

celone enchaîner les recrues de premier rang,
le championnat d'Espagne s'apprête à livrer ses
premières vérités dès ce week-end.  En cette
saison de Coupe du monde (20 novembre - 18
décembre), beaucoup de joueurs auront l'es-
prit tourné vers cette échéance internationale.
Mais toute l'Espagne attend d'abord de voir les
nouveaux visages briller en Liga.  Le Barça,
endetté à hauteur d'1,35 milliard d'euros il y a
un an, a réussi un tour de force cet été: en ven-
dant de futures sources de revenus, en multi-
pliant les emprunts et les contrats de sponso-
ring, le club catalan a réussi à renflouer sa tré-
sorerie pour attirer cinq nouveaux joueurs.  

LEWANDOWSKI ET BENZEMA, DUEL DE
GOLEADORS 

Et quels joueurs ! En tête d'affiche, Robert
Lewandowski. Le buteur polonais de 33 ans,
qui brillait au Bayern Munich depuis huit ans, a
débarqué en Catalogne pour s'approprier le
N.9 et servir de guide aux nombreuses pépites
du Barça.  Son duel à distance avec Karim Ben-
zema, qui a écrasé le championnat d'Espagne
par ses buts la saison passée et qui a encore
offert la Supercoupe de l'UEFA au Real mercre-
di à Helsinki (2-0 contre l'Eintracht Francfort),
s'annonce passionnant.  Outre le Polonais,
l'Ivoirien Franck Kessié (arrivé libre de l'AC
Milan), le Danois Andreas Christensen (arrivé
libre de Chelsea), le Brésilien Raphinha (58 M
d'EUR en provenance de Leeds), et le défenseur
international français Jules Koundé (50 M d'EUR
en provenance du Séville FC) sont venus ren-
forcer les rangs catalans.  "C'est une nouvelle

ère de splendeur", a avancé Joan Laporta, le
président blaugrana, début août.  Mais les
Catalans doivent d'abord libérer de la masse
salariale pour espérer inscrire toutes leurs
recrues auprès de LaLiga avant leur premier
match de la saison, samedi (21h00) au Camp
Nou face au Rayo Vallecano.

L'ATLÉTICO ET SÉVILLE EN EMBUSCADE 
Même avec toutes ces nouvelles têtes, il ne

sera pas facile d'ôter la couronne espagnole de
la tête du Real Madrid. La "Maison blanche",
impressionnante d'efficacité depuis le retour
de Carlo Ancelotti l'an dernier, a raflé tous les
trophées possibles en 2022, hormis la Coupe
du Roi.  Cet été, le camouflet Mbappé digéré, le
Real s'est renforcé en attirant Antonio Rüdiger
(arrivé libre de Chelsea), et le jeune espoir fran-
çais et ex-milieu de terrain de Monaco Aurélien
Tchouaméni, pour lequel les Merengues ont
dépensé 80 M d'EUR, la recrue la plus chère du
Real depuis Eden Hazard en 2019.  Hazard, jus-
tement, semble avoir laissé ses blessures der-
rière lui, et a promis aux supporters, lors de la
célébration du sacre en C1 en mai dernier, de

se montrer sous son meilleur jour cette saison.
Et dans l'ombre de ces deux géants, d'autres
clubs restent en embuscade. L'Atlético a passé
un été calme, mais s'est discrètement renforcé.
Il a profité des retours de prêts d'Alvaro Morata
(Juventus) et de Saul Niguez (Chelsea), et a atti-
ré l'expérimenté Axel Witsel (arrivé libre de
Dortmund) et surtout l'Argentin Nahuel Molina
(20 M d'EUR en provenance de l'Udinese).
Antoine Griezmann, chouchouté par Diego
Simeone, devra lui aussi retrouver son niveau
d'antan pour arriver lancé au Qatar.  Enfin, le
Séville FC, dépouillé de sa défense durant l'été,
a enregistré l'arrivée du défenseur brésilien
Marcao (14 M d'EUR en provenance de Galata-
saray), le prêt du latéral gauche Alex Telles
(Manchester United), et a surtout convaincu le
milieu de terrain Isco, en fin de contrat au Real
Madrid, de revenir dans son Andalousie natale.
Treize mille personnes l'ont acclamé lors de sa
présentation, mercredi.  Les cartes sont redistri-
buées, la partie peut commencer: entre un
Barça ambitieux, un Real insatiable et d'autres
prétendants aux dents longues, la saison s'an-
nonce palpitante en Espagne.

LA FIFA CONFIRME
Le Mondial-2022
commencera bien
un jour plus tôt

L e Bureau du conseil de la Fifa a entériné
"sur une décision unanime" l'avance-

ment d'une journée du match d'ouverture
du Mondial-2022 au Qatar, a annoncé l'ins-
tance jeudi soir dans un communiqué.  "La
cérémonie et le match d'ouverture de la
compétition au stade Al Bayt ont ainsi été
avancés d'un jour sur une décision unani-
me du Bureau du Conseil de la Fifa aujour-
d'hui", indique l'instance dirigeante du
football mondial.  En conséquence, le
match entre le pays organisateur de la com-
pétition et l'Équateur, initialement pro-
grammé le 21 novembre aura donc lieu le
20 novembre à 19h heures locales (16h00
GMT) au stade Al Bayt d'Al Khor, au nord de
Doha, tandis que la rencontre opposant le
Sénégal aux Pays-Bas, initialement prévue à
13h00 heures locales (10h00 GMT) le lundi
21 novembre, a été décalée à 19h00 le
même jour.  Cette décision permettra de
renouer avec une tradition récente selon
laquelle le premier match de chaque Coupe
du monde est disputé par le pays hôte,
comme Russie-Arabie saoudite lors de l'édi-
tion 2018. 

"L'OPPORTUNITÉ D'UNE VIE" 
"Jouer le match d'ouverture de la pre-

mière Coupe du monde disputée au
Moyen-Orient et dans le monde arabe est
l'opportunité d'une vie pour le Qatar, a
réagi le comité organisateur dans un com-
muniqué. Le monde regardera notre fière
nation donner le coup d'envoi du plus
grand événement sportif contre l'Équa-
teur."  La Fifa explique avoir pris cette déci-
sion "suite à une évaluation des implica-
tions sportives et opérationnelles de cette
reprogrammation, ainsi qu'à un processus
de consultation exhaustif et un accord avec
les principales parties prenantes et le pays
hôte, ayant ensuite abouti à un accord".
"Les détenteurs de billet seront dûment
informés par courriel de la nouvelle pro-
grammation des matches concernés, pour
lesquels leurs billets demeurent valables.
De plus, la Fifa fera en sorte de résoudre
tout problème provoqué par ce change-
ment au cas par cas", est-il ajouté.  L'instan-
ce précise enfin que la période de mise à
disposition des joueurs restera inchangée,
débutant toujours le 14 novembre 2022. Le
match d'ouverture est prévu au stade Al
Bayt, d'une capacité de 60.000 places, l'un
des sept nouveaux sites construits spéciale-
ment pour le tournoi depuis l'attribution de
la Coupe du monde au Qatar en 2010. 

TENNIS-COUPE DAVIS (GROUPE 3 / ZONE AFRIQUE)

Les Algériens 
se compliquent
la tâche  

Ph
s 

: D
R

L'athlète algérien Oussama Khennouci a
remporté jeudi la médaille de bronze du
concours de lancer de disque des Jeux

de la Solidarité Islamique 2022, qui se déroulent
à Konya (Turquie), établissant un nouveau
record national avec un jet mesuré à 60.59 m.
"Je suis fier de cette médaille de bronze d'au-
tant plus que j'ai amélioré mon record national
avec un jet à 60m. J'offre cette médaille à tout le
peuple algérien, a qui j'ai promis une médaille
après avoir raté le podium aux Jeux méditerra-
néens d'Oran", a déclaré Khennouci sur la page
Facebook du Comité olympique et sportif algé-
rien. La médaille d'or du concours est revenue
au Koweitien Eissa Zankawi (62.03 m), alors que
celle en argent a été l'œuvre du Qatari Ibrahim
Moaaz (61.35 m). Khennouci a amélioré son
ancien record d'Algérie de la spécialité (58.93
m), établi lors des Jeux méditerranéens Oran
2022. Avec cette nouvelle médaille, l'Algérie
porte son total à six breloques (1 or, 5 bronze)
après celle en or d'Amine Bouanani (110m
haies), à laquelle s'ajoutent celles en bronze
d'Abde lmalik Lahoulou (400m haies), Zouina

Bouzebra (lancer de marteau), Ali Hakim et
Lamia Aissioui aux épreuves de rafle indivi-
duelles. Cette 4e journée des épreuves d'athlé-
tisme a, également, été marquée par la qualifi-
cation de Salim Keddar en finale du 1.500 m
prévue vendredi, avec un chrono de (3:51.49).

RAFLE : L'ALGÉRIE DÉCROCHE
DEUX MÉDAILLES DE BRONZE

Les athlètes algériens Ali Hakim et Lamia Ais-
sioui ont décroché deux médailles de bronze
dans les épreuves individuelles de rafle (mes-
sieurs et dames) des Jeux de la Solidarité Isla-
mique 2022, disputées jeudi à Konya (Turquie).
La 5e édition des Jeux de la solidarité islamique
enregistre la participation de plus de 6.000 ath-
lètes de 54 pays en course dans 21 disciplines.
L'Algérie prend part à cet évènement avec 140
athlètes (filles et garçons) dans 12 disciplines.
Les Jeux de la solidarité islamique sont un évé-
nement sportif multinational , organisé par la
Fédération sportive de la solidarité islamique
(créée le 6 mai 1985 à Riyad), sous l'égide de
l'Organisation de la coopération islamique. 

BASKET / CHAMPIONNAT D'AFRIQUE MASCULIN U18 (1/4 DE FINALE)
L’Algérie éliminée face à l'Egypte 

La sélection algérienne masculine de basket-ball des moins de 18 ans (U18) s'est inclinée face
à son homologue égyptienne sur le score de 50 à 58, en quart de finale du Championnat
d'Afrique des nations de la catégorie disputé jeudi à Antananarivo (Madagascar). En tête (30-

28) après les deux premiers quart-temps (20-21, 10-7), les Algériens n'ont pas réussi à conserver
leur avance au tableau d'affichage, concédant les 3e et 4e quart-temps : (11-13) et (9-17). Suite à
cette défaite, les basketteurs algériens joueront les matchs de classement (5e-8e places), vendre-
di, face au perdant du dernier quart de finale opposant l'Angola au Sénégal, prévu à partir de
15h30. Les deux premiers quarts de finale, disputés mercredi, ont enregistré la qualification du
Mali (tenant) et Madagascar, en s'imposant respectivement devant le Bénin (106-46) et la Guinée
(59-47). Les demi-finales du tournoi masculin sont prévues vendredi, alors que la finale est pro-
grammée dimanche. Pour rappel, les finalistes de cette édition iront au Mondial U19, prévu du 24
juin au 2 j uillet en Hongrie. Le Mali est le champion d'Afrique en titre des U18, en 2020 au Caire,
après avoir battu le Sénégal (82-80).

JUDO / MONDIAUX 2022
JUNIORS
Yasmine
Djellab (-63
kg) éliminée
au deuxième
tour  
La judokate algérienne Yas-

mine Djellab a été élimi-
née au deuxième tour de la
catégorie (-63 kg) des Cham-
pionnats du monde juniors
(10-13 août), en s'inclinant
face à l'Italienne Antonietta
Palumbo, jeudi à Guayaquil
(Equateur). Au premier tour
du groupe A, Djellab a battu
la Kazakhe Samalay Yergalye-
va. Le dernier algérien en
course aux Mondiaux juniors,
Rayan Zakaria Banattia (-90
kg), fera son entrée en lice
vendredi directement au 2e
tour du groupe B, face à l'Au-
trichien Aslan Papoyan. Lors
de la 1ere journée de compé-
tition disputée, mercredi, Yas-
mine Hadi (-48 kg) et Mahied-
dine Moudathir (-66 kg) ont
été éliminés dès leur entrée
en lice. Hadi (48 kg) a été bat-
tue par la Turque Merve
Azak, alors que Moudathir (-
66 kg) s'est incliné face au
Kazakh Nursultan Zaizaga-
lyev. La sélection nationale
participe à cette compétition
avec l'objectif "d'aller le plus
loin possible" et de "bien
représenter les couleurs
nationales", a indiqué la
Fédération algérienne de la
discipline avant le départ
pour l'Equateur. Au total, 392
judokas (219 garçons et 173
filles), représentant 65 pays,
participent à ces Mondiaux.
L'Equateur, pays hôte de la
compétition est le mieux
représenté, avec 28 judokas
engagés (15 G/13F), devant le
Japon et la France, qui parti-
cipent l'un comme l'autre
avec 18 judokas. 

JEUX DE LA SOLIDARITÉ ISLAMIQUE 2022 / ATHLÉTISME

Oussama Khennouci s'adjuge le bronze
au lancer de disque 

CHELSEA
Sterling explique
son départ de
Manchester City
L'attaquant anglais Raheem Ster-

ling, transféré à Chelsea cet été,
a indiqué jeudi avoir rejoint le club
londonien en raison d'un temps de
jeu limité sous les couleurs de Man-
chester City (Premier league anglaise
de football). "J'ai juste senti que mon
temps de jeu à City devenait de plus
en plus limité pour différentes rai-
sons. Je ne pouvais pas me per-
mettre de perdre mon temps. J'avais
donc besoin de garder le même
niveau et de relever un nouveau
défi", a déclaré Sterling lors de sa
présentation officielle à Chelsea.
Sterling (27 ans) a vu son temps de
jeu se réduire progressivement au
cours des deux dernières saisons en
raison de l'émergence de Phil Foden
et de l'investissement de 100 millions
de livres sterling (118 millions d'eu-
ros) de City mis sur Jack Grealish. "
Depuis mes 17 ans, j'ai été régulière-
ment titulaire, donc arriver à un
moment culminant de ma carrière et
ne pas jouer régulièrement est
quelque chose que je ne pouvais pas
accepter", a poursuivi l'ancien de
Liverpool (2012-2015). Il a remporté
quatre titres de Premier League au
cours des cinq dernières saisons à
City, parmi les 10 trophées majeurs
qu'il a glanés au cours de sept sai-
sons passées au club. Il a marqué 131
buts en 337 apparitions. C'est juste-
ment sa capacité à marquer des buts
que Thomas Tuchel, l'entraîneur de
Chelsea, cherche à exploiter au maxi-
mum, alors que les Blues semblent
devoir jouer sans avant-centre natu-
rel cette saison, après le départ cet
été de Romelu Lukaku à l'Inter Milan
et le retour de Timo Werner au RB
Leipzig. Sterling fera ses grands
débuts avec Chelsea à domicile à
Stamford Bridge contre Tottenham
dimanche, dans un derby londonien
très attendu (16h30, algériennes),
pour le compte de la 2e journée du
championnat.

REAL MADRID
Karim Benzema,
deuxième
meilleur buteur
de l'histoire 
du club
L'attaquant international françaisdu Real Madrid, Karim Benzema,
est devenu le deuxième meilleur
buteur de l'histoire des merengues,
dépassant le mythique Raul Gonzalez
Blanco. Le meilleur buteur de la der-
nière édition de la Ligue des cham-
pions avec 15 réalisations et principal
candidat au Ballon d'Or a atteint
cette performance grâce à son 324e
but sous le maillot du Real Madrid,
inscrit mercredi soir en Supercoupe
d'Europe contre l'Eintracht Francfort
à Helsinki. Lors de cette rencontre,
l'équipe madrilène s'est proclamée
championne de la Supercoupe d'Eu-
rope avec sa victoire 2-0. Avec cette
réalisation, Benzema devance désor-
mais Raul, auteur de 323 buts, res-
tant loin derrière Cristiano Ronaldo,
leader avec 450 buts. Benzema a
reçu avant le match son trophée de
meilleur joueur de la saison 2021-
2022 en Ligue des champions, rem-
portée par le Real Madrid contre
Liverpool sur le score de 1-0.

LIGA

Un ambitieux
Barça contre un
insatiable Real

SERIE A
L'Inter, la Juve et la Roma à l'assaut du Milan

L 'Inter Milan avec le revanchard Lukaku, la
Juventus Turin avec l'attendu Pogba ou
l'AS Rome avec le "joyau" Dybala: l'AC

Milan va avoir fort à faire pour défendre sa cou-
ronne lors d'une nouvelle saison de Serie A très
ouverte à partir de samedi.  Les Rossoneri des
internationaux français Olivier Giroud, Theo
Hernandez et Mike Maignan vont étrenner leur
nouveau maillot arborant l'écusson vert-blanc-
rouge de champions d'Italie contre l'Udinese
samedi (18h30) dans un San Siro probable-
ment complet.  Si Zlatan Ibrahimovic sera
absent jusqu'en 2023 en raison d'une blessure
au genou gauche, Milan a conservé l'ossature
de l'équipe sacrée pour la 19e fois de son his-
toire, avec le renfort des Belges Divock Origi
(ex-Liverpool) et Charles De Ketelaere (ex-FC
Bruges).  Stefano Pioli espère surtout pouvoir
compter sur le même enthousiasme qui avait
permis au printemps à son équipe de souffler
le titre à l'Inter, championne en 2021, au terme
d'un ébouriffant sprint final.  "Je vois les
joueurs encore plus prêts, mieux préparés, plus
méticuleux. Je suis convaincu que le cycle ne
fait que commencer", assure l'entraîneur rosso-
nero, qui s'est fait tatouer le fameux scudetto

de champion sur l'avant-bras.  Comme Milan,
les Nerazzurri visent un 20e titre, synonyme de
deuxième étoile sur le maillot, à l'heure de
démarrer chez le promu Lecce samedi (20h45).
S'ils ont perdu Ivan Perisic, parti à Tottenham,
les Intéristes ont frappé fort en faisant revenir -
en prêt - leur artificier Romelu Lukaku (29 ans),
un an seulement après son départ à Chelsea
pour 115 millions d'euros. 

"POGBACK" RETARDÉ 
"Lukaku a énormément d'envie", constate

son entraîneur Simone Inzaghi. "Nous avions
déjà la meilleure attaque la saison dernière,
avec Romelu, on va avoir encore quelques
solutions en plus", a-t-il ajouté, bien décidé à
retrouver un titre abandonné en mai aux
grands rivaux milanais pour seulement deux
points.  L'ex-entraîneur légendaire de l'AC
Milan Arrigo Sacchi voit d'ailleurs l'Inter favori-
te sur la grille de départ, avec son "large effec-
tif, sa grande expérience et ses joueurs de qua-
lité".  "Ils ont deux joueurs pour chaque poste
et ont ainsi les moyens de remédier aux éven-
tuelles blessures et baisses de régime", a-t-il
confié à la Gazzetta dello Sport.  La Juventus,

qui reçoit Sassuolo lundi (20h45), peut-elle
empêcher ce nouveau mano a mano annoncé
entre Milanais?  "Après une saison sans titre,
pour la première fois depuis plus de dix ans,
nous avons le devoir de gagner le scudetto",
clame son entraîneur Massimiliano Allegri,
dont le retour l'été dernier n'a pas vraiment
répondu aux attentes (4e).  Pour rebondir, la
"Vieille dame" joue elle aussi la carte du reve-
nant, avec Paul Pogba, dont le premier passa-
ge en bianconero avait été couronné de quatre
scudetti en quatre ans (2012-2016).  En raison
d'une blessure au genou droit, le "Pogback" est
renvoyé à la mi-septembre. D'ici là, la Juve
compte sur ses autres recrues estivales, princi-
palement l'Argentin Angel Di Maria et le défen-
seur brésilien Gleison Bremer, pour combler le
vide laissé par les départs de Giorgio Chiellini,
Matthijs de Ligt, Alvaro Morata et Paulo Dyba-
la.  

RIBÉRY CAPITAINE
Dybala, laissé libre par la Juve, incarne

désormais l'ambition retrouvée de la Roma, où
il était réclamé par l'entraîneur José Mourinho.
Pour de nouveau jouer les premiers rôles, les

Giallorossi, éjectés du Top 4 depuis quatre ans,
ont aussi sérieusement densifié leur milieu
avec des recrues d'expérience attirées en Serie
A par la réputation de "Mou": le Serbe Nemanja
Matic (ex-Manchester United) et le Néerlandais
"Gini" Wijnaldum (prêté par le Paris SG).
Débuts romains attendus dimanche (20h45)
sur la pelouse de la Salernitana de Franck Ribé-
ry, reparti au combat à 39 ans, avec le brassard
de capitaine en prime.  Ce week-end inaugural
va aussi permettre d'en savoir davantage sur
un Napoli - troisième l'an dernier après avoir
lutté pour le titre - contraint de se renouveler
sans ses cadres Kalidou Koulibaly, Lorenzo
Insigne ni Dries Mertens.  L'attention va aussi
se porter sur un promu pas comme les autres:
le Monza de Silvio Berlusconi, pour la première
fois en Serie A.  

Le club lombard, après un joli recrutement
italien (Pessina, Sensi, Crago, Caprari),
accueillera samedi (20h45) le Torino en ouver-
ture d'une saison atypique marquée par une
pause de quasiment deux mois (entre le 13
novembre et le 4 janvier) en raison du Mondial
au Qatar que les internationaux italiens sui-
vront à la télévision.

La sélection nationale seniors "messieurs" a perdu
jeudi devant la Namibie (1-2), pour le compte de
la deuxième journée (Poule B) de la Coupe Davis
(Groupe 3 / Zone Afrique), au tennis club de
Bachdjarah (Alger), se compliquant ainsi la tâche
pour le reste de la compétition.
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OUM EL-BOUAGHI.
UNIVERSITÉ LARBI-BEN M’HIDI
Réception 
de 3 000 places
pédagogiques 
et 20 laboratoires  
D eux (2) projets portant réalisation

de 3.000 places pédagogiques et
20 laboratoires scientifiques, seront
réceptionnés à l’université Larbi-Ben
M’hidi de la wilaya d’Oum El-Bouaghi
dès la rentrée universitaire prochaine, a-
t-on appris mercredi auprès du directeur
des équipements publics (DEP), Youcef
Belmokhtar. Le même responsable a
indiqué, dans une déclaration à l’APS,
que le projet de réalisation de 3.000
places pédagogiques relevant de l'Insti-
tut des Sciences Humaines, a nécessité
la mise en place d’une enveloppe finan-
cière d'environ 2,732 milliards DA. Le
taux d'avancement des travaux de cette
opération est évalué actuellement à 98
%, a encore fait savoir le représentant
local du secteur. D’autre part, les travaux
de construction de 20 laboratoires
scientifiques au sein de la faculté des
sciences et sciences appliquées, implan-
tée dans la ville d'Ain Beida, sont en voie
de finalisation dont la réception est
attendue aussi au titre de la prochaine
rentrée universitaire, a ajouté la même
source qui a souligné que le coût de réa-
lisation de ce projet s'éle vait à plus de
162 millions DA. S’agissant des opéra-
tions relatives à la réalisation des struc-
tures universitaires, le même respon-
sable a révélé la réception de deux (2)
projets consistant en la réalisation d’une
résidence universitaire (1000 lits) au
chef-lieu de wilaya et une piscine semi-
olympique à l’institut des sports de l’uni-
versité Larbi-Ben M’hidi. Le directeur des
équipements publics a affirmé dans ce
même cadre que ces deux infrastruc-
tures relevant du secteur de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche scien-
tifique, seront entrées en exploitation, la
rentrée universitaire prochaine. 

MASCARA. STATION DE
TRAITEMENT DES EAUX DE
BOUHANIFIA
Exercice 
de simulation 
d’un incendie
U ne manœuvre simulant un scénario

d’incendie a été organisée jeudi à la
station de traitement des eaux dans la
commune de Bouhanifia par les services
de la direction de la protection civile de
Mascara. Cet exercice pratique, exécuté
en collaboration avec l’unité de Mascara
de l’Algérienne des eaux (ADE), simule
un incendie à l'intérieur et aux alentours
de la station de traitement des eaux de
Bouhanifia, déclenché par une fuite de
carburant d'un réservoir attenant à cette
infrastructure. Suite à des appels de
détresse de la station, des agents de
l'unité secondaire de la protection civile
de la daira de Bouhanifia, soutenus par
les agents de la prévention et de sécuri-
té de la station, sont intervenus, au
cours de cet exercice qui a duré une
heure, pour évacuer trois techniciens de
cette infrastructure hydrique blessés
hors de la zone de risque et de leur pro-
diguer les premiers soins sur place,
avant de les transférer aux urgences
médicales de l’établissement public hos-
pitalier de Bouhanifia, selon le scénario.
Les éléments de la protection civile et
les a gents de prévention et de sécurité
de la station de traitement des eaux de
Bouhanifia ont été dotés de quatre
camions d’extinction, d’ambulances et
de trois véhicules tout terrain, a-t-on
appris auprès des services de la protec-
tion civile. 

EL-TARF. LAC BEN SALEM DANS LA COMMUNE DE BERRIHANE    

Environ 2 000 kg de poissons morts
La quantité de carpes

mortes au lac Ben
Salem situé à la

localité Tefifiha à la
commune de

Berrihane (wilaya d’El
Tarf) a atteint environ

2.000kg, a-t-on
appris mercredi après-
midi du directeur local

de la pêche et de
l’aquaculture El

Ayeuch Zouaoui.
Dans une déclaration
à l’APS, M. Zouaoui

a indiqué que le
nombre de poissons
morts dans ce plan

d’eau naturel collecté
jusque là a atteint

environ 2.000kg de
carpes. 

L e directeur de la pêche
et de l’aquaculture de la
wilaya d’El Tarf a quali-

fié la quantité de poissons
morts au lac Ben Salem à Ber-
rihane depuis mardi de «
grande perte dans la produc-
tion du poisson », estimant
qu’elle constitue « également
une perte pour le secteur en
lui-même ». Dans ce cadre M.
Zouaoui a indiqué que « ses
services oeuvrent dans le
futur à trouver un cadre régle-
mentaire pour l’exploitation
de ce plan d’eau via la conces-
sion pour garantir la protec-
tion de ce site naturel et la
préservation des poissons

existants en vue de les com-
mercialiser conformément
aux conditions sanitaires ». De
sa part, le directeur par inté-
rim de l’environnement Nadir
Kelayiâya a indiqué que les
premiers résultats des ana-
lyses d’échantillons des eaux
du lac effectuées à la station
d’Annaba de l’Observatoire
national de l’environnement
et du développement
durable confirment « l’aug-
mentation de la température
des eaux du lac qui a atteint
environ 36,1 , alors que la
moyenne naturelle de la tem-
pérature des eaux est de
l’ordre de 25 » . Les résultats
des analyses des premières
consultations ont démontrés
que la moyenne de l’acidité

des eaux était naturelle car de
l’ordre de 7,3 , alors que le
taux de l’acidité est générale-
ment entre 6,5 et 9 , selon la
même source. Il a indiqué que
« l’augmentation de la tempé-
rature des eaux dans la locali-
té Ben Salem jusqu’à plus de
36 a causé la mort des pois-
sons les plus sensibles car une
température dépassant la
capacité de certaines espèces
de poisson à vivre dans ces
eaux ». Pour rappel la com-
mission de wilaya de préven-
tion des dangers de mort des
poissons dans les barrages et
plans d’eau composée des
secteurs de la pêche et de
l’aquaculture, de l’environne-
ment, des ressources en eau,
des services agricoles et de

l’inspection vétérinaire s’est
déplacée mercredi matin sur
place pour effectuer toutes
les procédures nécessaires
notamment la collecte des
poissons morts pour procé-
der à l’opération d’enfouisse-
ment sanitaire. La mort des
poissons vivant dans les bar-
rages et lacs constitue un
phénomène naturel que
connaissent annuellement
ces endroits vitaux avec la sai-
son des canicules ou une
baisse du niveau de l’oxygène
est enregistré dans l’eau cau-
sant la mort des poissons,
sachant que le phénomène
de la mort de carpes au lac
Ben Salem dans la commune
Berrihane est enregistré pour
la première fois. 
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L ’unité de wilaya de l’Algérienne
des eaux (ADE) de Mostaganem a
mobilisé 11 équipes techniques de

maintenance du réseau de distribution
d’eau potable pour lutter contre les
fuites, a-t-on appris jeudi, de la cellule
d’information et de communication de
l’ADE. 
Un communiqué, dont une copie a

été remise à l’APS, souligne que la mobi-
lisation de ces équipes, dotées de
moyens humains et matériels néces-
saires, s'inscrit dans le cadre d'une cam-
pagne lancée par l’unité de wilaya de
l’ADE dans le but d'améliorer le service
public, d'entretenir le réseau de distribu-
tion d’eau et de lutter contre les fuites et
en réduisant le taux de pertes d'eau. Jus-
qu'à présent, près de 200 fuites d'eau
dans différentes régions de la wilaya de
Mostaganem ont été traitées, sur un
total de 800 fuites relevées dont 60% au
niveau du chef-lieu de wilaya (500 fuites
d'eau), selon la même source. Lancée en
pleine saison estivale, cette opération
contribue à préserver l'eau potable et à
soutenir l’opération d'approvisionne-
ment, qui a atteint des niveaux records
cette année, compte tenu du nombre
important d’ estivants affluant dans la
wilaya côtière. 
Pour garantir la réussite de cette cam-

pagne, l’ADE a mis en œuvre un plan de
travail de terrain pour orienter les
équipes techniques à réparer les fuites

en fonction de leur impact sur l’opéra-
tion d'alimentation et de leur importan-
ce, ce qui a permis d'éliminer en une
journée 34 fuites dont 20 au niveau des
raccordements individuels, a fait savoir
le communiqué. En parallèle, l'unité de

l’ADE appelle les citoyens à participer
activement à cette campagne en signa-
lant les différents incidents affectant les
réseaux d'adduction d'eau potable (AEP)
à travers tous les moyens de communi-
cation disponibles. 

MOSTAGANEM. LUTTER CONTRE LES FUITES D’EAU  

11 équipes de maintenance mobilisées

P lusieurs établisse-
ments du cycle pri-
maire relevant de

la commune d’El-
Meghaïer ont bénéficié
des travaux de réhabilita-
tion et de restauration
dans le cadre des prépara-
tifs pour la nouvelle ren-
trée scolaire (2022/2023),
ont indiqué jeudi des res-
ponsables de cette collec-
tivité locale. Dans le cadre
des efforts menés pour
améliorer les conditions
de scolarisation des
élèves, les écoles pri-
maires de Dabbakh Ali,
Sebaa Sebti, Aicha Oum
Al Mouminine, le nou-
veau groupement scolai-
re d'El-Hajaba et des

écoles primaires du villa-
ge de Dandouga ont ainsi
bénéficié des opérations
de restauration des fis-
sures des murs et des pla-
fonds, l’aménagement
des cours, en sus des tra-
vaux de remise en état
des salles de classes et
l'entretien des réseaux
divers, a détaillé le prési-
dent de l’Assemblée
populaire communale
(P/APC) d’El-Meghaïer,
Abdel Malek Guessoum.
De nouveaux établisse-
ments dans les différents
cycles d'enseignement
ont été également réali-
sés pour accompagner
l'extension urbaine que
connaît la wilaya, et en

application des directives
des pouvoirs publics
concernant la réalisation
de groupements d'habita-
tions dotés de toutes les
commodités, dont
notamment les structures
scolaires, a indiqué M.
Guessoum. Les opéra-
tions de réhabilitation et
de la restauration des éta-
blissements scolaires en
particulier les anciennes
écoles primaires contri-
bueront à améliorer les
conditions de scolarisa-
tion des élèves, ainsi que
le cadre de travail pour le
personnel enseignant et
administratif, ont estimé
des parents d’élèves de la
région. 

EL-MEGHAÏER. PRÉVISION DE LA PROCHAINE RENTRÉE SCOLAIRE 
Réhabilitation des écoles

primaires 
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TIZI-OUZOU. BOUZGUENE
Le village Sahel
renoue avec
la fête de la figue
de barbarie 
L e coup d'envoi de la 9ème édition

de la fête de la figue de barbarie, a
été donné jeudi au village Sahel, dans
la commune de Bouzguene à l'Est de
Tizi-Ouzou avec la participation de 95
exposants. Après une interruption de 2
années pour cause de la crise sanitaire
liée à la Covid-19, cette nouvelle édi-
tion qui s'étalera sur 3 jours, se veut
"un retour de l'animation au sein du vil-
lage habitué à ce genre de festivités en
période d'été", a considéré le maire de
la localité, Mourad Bessaha. "La vie du
village est liée à celle de ce fruit qui fut
jadis un aliment principal de ses habi-
tants en cette période de l'année, et
aussi un produit économique vendu
ou échangé contre d'autres aliments",
a souligné, pour sa part, Mahmoud
Bara, du comité du village. En plus de
sa fonction alimentaire, le figuier de
barbarie, un arbuste épineux qui pous-
se dans un climat chaud et ensoleillé,
est également utilisé par les villageois
comme clôture de leurs propriétés et
aussi comme pare-feu. 

La figue de barbarie couvre une
superficie totale de 100 hectares à tra-
vers la wilaya dont une grande partie a
été ravagée par les in cendies de l'an-
née dernière, a indiqué Ali Kheffache,
responsable au niveau de la direction
locale des services agricoles (DSA). La
reprise de l'organisation de cette fête,
s'inscrit dans le cadre de la reprise de
l'ensemble des manifestations à tra-
vers les villages de la commune, à
l'exemple de la fête de l'abeille et du
miel au village Ahriq et celle de la forge
a Ihitoussene.

MAÂTKAS
Un incendie,
vite maîtrisé
U n important incendie s'est déclaré

jeudi après-midi dans la commu-
ne de Maatkas, à une quarantaine de
kilomètres au sud-ouest de Tizi-Ouzou,
avant d'être rapidement maîtrisé, suite
à l'intervention prompte des services
concernés, a-t-on appris auprès de la
conservation des forêts. 

L'incendie s'est déclaré à proximité
du village Tizi Ililane, au niveau d'olive-
raies, menaçant d'atteindre les habita-
tions. Des moyens importants, roulants
et aériens, ont été vite mobilisés par la
conservation des forêts et la Protection
civile, pour lutter contre le feu, a indi-
qué à l'APS, le conservateur des forêts,
Youcef Ould Mohamed. Le dispositif
anti-incendie des deux secteurs et
appuyé par d'autres moyens , dont
ceux de la daïra, a été renforcé par un
canadair et deux hélicoptères, ce qui a
permis de circonscrire le feu et d'éviter
sa propagation vers les habitations, a-
t-on appris de même source. 

Au bout de quelques heures de
lutte contre les flammes, les forestiers
et les soldats du feu, ainsi que des
citoyens volontaires qui ont contribué
à l'opération d'extinction, ont réussi à
maîtriser l'incendie. L'évaluation des
dégâts c ausés par l'incendie n'est pas
encore établie, le site touché étant
encore sous surveillance afin d'éviter
toute reprise du feu, a observé M. Ould
Mohamed. 

D'autres départs de feux de
moindre importance, signalés près des
villages Igariden et Isbaqen, dans la
commune de Maatkas et à Taksebt
(Iflissen), Tirmitine et Tala Toulmouts
(Tizi-Rached) ont été également maîtri-
sés, a-t-on appris de même source.  

CONSTANTINE. RÉSEAUX ÉNERGÉTIQUES   

Hausse sensible du nombre
d'interventions de dépannage

Le nombre d'interventions
d'urgence de dépannage des

réseaux énergétiques a
"sensiblement augmenté" durant
le second trimestre de l'année

2022 dans plusieurs communes
et pôles urbains de la wilaya de

Constantine par rapport à la
même période de l'année

dernière, a-t-on appris jeudi
auprès des services de la
direction de distribution de
l'électricité et du gaz de la

circonscription administrative Ali-
Mendjeli. 

L e nombre d'interventions a doublé,
passant de 2240 interventions
recensées entre avril et juin der-

niers, contre 1078 interventions durant la
même période de 2021, soit une hausse
de 1162, a indiqué le responsable de la
direction de distribution, Abdellatif Belah-
rache, à l'APS. En dépit du renforcement
des équipes d'interventions rapide et de
maintenance des réseaux d'électricité et
de gaz en plus de l'organisation régulière
des campagnes de sensibilisation et de
lutte contre les agressions et branche-
ments illicites des réseaux électrique et
gazier, leurs nombres sont en nette aug-
mentation, a-t-il déploré. 

Cela est dû, selon le responsable, à
"l'incivisme de certains indi vidus en plus
des travaux engagés par des entreprises
provoquant des dommages aux réseaux".
Il a assuré que quatre (4) équipes tech-
niques d'interventions urgentes ont été
mobilisées par la direction de distribution
de l'électricité et du gaz de la circonscrip-
tion administrative Ali-Mendjeli, dans le
but d'intensifier le système de permanen-
ce durant la saison estivale et d'éviter

d'éventuels incidents M. Belahrache a
indiqué dans ce cadre que sur les 2240
interventions, 1.414 ont porté sur des
actions d'amélioration des prestations de
service (maitrise des pannes et coupures
électriques), ajoutant que 532 autres
interventions ont concerné le rétablisse-
ment des pannes, des agressions et des
fuites survenues sur des conduites et
branchements gaziers, dont 261 cas de
fuites de gaz, 57 cas de déperdition
d'odeur gaz suite à des travaux engagés
par des citoyens, 11 cas liés aux agressions
sur des ouvrages gaziers, et 8 cas relatifs
au contrôle des branchements internes de
gaz dans des habitations. Aussi, il a fait
savoir que 294 interventions ont été
d'ordre commercial, y compris les
demandes d'installation de compteurs
d’électricité et de gaz. Pour rappel, parmi

le nombre global d'interventions effec-
tuées durant la même période de l'année
dernière (1078), pas moins de 795 inter-
ventions ont conce rné le réseau élec-
trique, 295 le réseau de gaz naturel alors
que 24 autres sont liées au service des
relations commerciales. 

Ces interventions ont été recensées
dans cinq (5) localités couvertes par cette
direction : Ain Abid, Ain Smara , El Khroub,
Ouled Rahmoune et d'Ibn Badis en plus
des nouveaux pôles urbains Ali Mendjeli,
Massinisa et Ain Nehas, ont relevé les ser-
vices de cette direction. Il est à signaler
que près de 6.400 demandes d'interven-
tion similaires (électricité et gaz) ont été
dénombrées et traitées au titre de l'exerci-
ce 2021 au niveau des communes préci-
tées, selon les statistiques établies par les
services locaux de cette société.
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P lus de 9.600 touristes
ont visité les monu-
ments historiques le

"Palais du Bey" et le Fort de
"Santa Cruz" durant le mois de
juillet dernier, a-t-on appris
jeudi auprès de l’Office natio-
nal de gestion et d’exploita-
tion des biens culturels proté-
gés d’Oran. Le Fort de "Santa
Cruz" et le "Palais du Bey",
considérés comme une desti-
nation touristique par excel-
lence dans la capitale de
l’Ouest du pays, ont ainsi drai-
né un flux important de visi-
teurs de différentes wilayas du
pays, de membres de la com-
munauté algérienne à l’étran-
ger et de touristes étrangers
en provenance de pays arabes
notamment, dont le nombre a
dépassé 9.600 au mois de
juillet, a indiqué, à l’APS, la res-
ponsable de la circonscription
archéologique de l’Office, Fati-
ma Sari. Le Fort de "Santa
Cruz", classé monument natio-
nal et figurant dans la liste du
patrimoine national matériel,
qui remonte à la période de
l'occupation espagnole, est
considéré comme un lieu privi-
légié des visiteurs dont le
nombre a atteint plus de 9.000

durant le mois de juillet der-
nier, a fait savoir Mme Sari qui
a souligné que le mois de juin
dernie r a enregistré lui aussi
9.000 visiteurs contre 3.820
touristes en mai précédent.
L’engouement suscité par les
visiteurs pour ce monument
historique situé sur les hau-
teurs du Mont Murdjadjo et
offrant un panorama de la ville
d’Oran avec ses quartiers

anciens dont "Sidi El Houari",
un quartier populaire riche en
vestiges et monuments histo-
riques, sans parler du port
d’Oran, une des meilleures
cartes postales de cette ville
plusieurs fois millénaires, a-t-
elle souligné. En ce qui concer-
ne le "Palais du Bey", monu-
ment historique situé à haï
"Sidi El Houari", cœur palpitant
de la ville d’Oran dont l’édifica-

tion remonte à l’époque Otto-
mane, a accueilli, lui 660 visi-
teurs en juillet dernier contre
659 touristes en juin, selon
Mme Sari qui a souligné, dans
le même sillage, que "la majo-
rité des visiteurs de ces monu-
ments historiques aiment se
rendre à la maison du "Diwan"
du Palais, sauf qu’elle est fer-
mée en raison de sa vulnérabi-
lité. 

ORAN. TOURISME  

Plus de 9 600 visiteurs à "Santa Cruz"
et au "Palais du Bey" en juillet dernier

U ne opération de recensement d’un
échantillonnage de compagnies de per-
drix a été lancée courant de cette

semaine par les services de la conservation des
forêts d'Oran, a-t-on appris mercredi de ses res-
ponsables. La conservation des forêts a lancé
l'opération de recensement des gibiers de per-
drix au niveau des forêts de "Safra" et de "Terzia
(commune de Misserghine), de "Moulay Abdel-
kader" au mont Murdjadjo (Oran) et des forêts
d’Arzew et de Tafraoui, a indiqué Mechri Omar,
chef de service de la protection végétale et ani-
male de la conservation. L'opération, lancée
courant de cette semaine, concerne les effectifs
d’échantillonnage de compagnies de perdrix,
les couplets et les petits oiseaux, a souligné M.
Mechri, notant que ce dénombrement est le

deuxième du genre. Un premier recensement
avait été effectué au début de l’année en cours.
Le recensement a pour objectif de connaître les
richesses existantes, la reproduction de la per-
drix et les besoins alimentaires de ce gibier,
ainsi que les maladies auxquelles elle est expo-
sée afin de trouver des solutions, en plus de la
lutte contre le braconnage, a indiqué le ch ef de
service de la protection végétale et animale de
la conservation des forêts d'Oran. L'inventaire
du gibier, qui dure une semaine, est supervisé
par les agents de la conservation des forêts en
coordination avec la Fédération des chasseurs
de la wilaya d'Oran, afin de mettre en place un
plan de protection du patrimoine de chasse à
travers les forêts d’Oran et garantir le repeuple-
ment du gibier. 

CONSERVATION DES FORÊTS  
Recensement de compagnies de perdrix 
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FESTIVAL NATIONAL DE LA CHANSON CHAÂBI 

La 11e édition s’ouvre à Alger
Le coup d’envoi du 11e

Festival culturel national de la
chanson chaâbi a été donné,
mercredi soir à Alger, par la
ministre de la Culture et des

Arts, Soraya Mouloudji, dans
des atmosphères de grands

soirs et devant un public
nombreux.

A ccueillie à la salle Ibn-Zeydoun de
l’Office Riadh El Feth (OREF), cette
édition, est dédiée à la mémoire

du grand maître de la chansonnette chaâ-
bi, Mahboub Safar Bati (1919-2000), une
signature synonyme de succès qui traver-
se encore le temps. Après sept années
d’absence de la scène artistique, ce 11e
festival se veut une "édition du retour",
avec un programme "festif uniquement",
a déclaré le commissaire du festival,
Abdelkader Bendamache.
La "reprise de la compétition" et les

autres activités accompagnant le festival
auront lieu lors de la 12e édition qui
devrait se dérouler "durant le mois de
Ramadhan 2023", a encore expliqué le

commissaire du festival, soulignant que
"Les inscriptions à la compétition de la 12e
édition sont ouvertes dès à présent".
Dans son allocution d’ouverture, la

ministre de la Culture a rappelé, quant à
elle, "le rôle prépondérant" que joue ce
festival dans "la découverte et la promo-
tion des jeunes et nouveaux talents".
Après un rappel de la tradition algéroi-

se conduit par la troupe zorna "Tchougal",
l’Hymne national a retenti dans la solenni-
té du moment, donnant accès au déroulé
du programme qui a commencé par la
projection d’un court documentaire retra-
çant la vie et le parcours singulier de Mah-
boub Safar Bati, suivie de l’hommage
rendu par la ministre de la Culture et des
Arts au regretté-artiste, remettant à son
fils une distinction honorifique de mérite.
Dotés de voix présentes et étoffées, les

chanteurs, Samir Lalleug (Blida), Aissa
Baba Ammi (Ghardaia), Yacine Zouaoui
(Béjaia), Rachid Guettafa (Mostaganem) et
le plus attendu, Cheikh Abderrahmane El
Kobbi d’Alger, se sont succédé, pour
rendre, entre autres pièces, celles écrites
et composées par le grand Mahboub Bati.
Soutenu par la quinzaine d’instrumen-

tistes virtuoses, dont Saliha Ouldmoussa

au luth, sous la direction du maestro Dja-
mel Tâalbi, les cheikhs ont rendu entre
autres pièces, "Adj’hed Koul Saheb", "Rah
el ghali rah", "Kif aâmali ou hilti", "Khellitini
mahmoum", "Ach âadab’ni", "Sel trach
qalbi yaâtik kh’barou", "Ya qout erroh bik
walaâ", "A Mohamed hay sidi", "Adji ya
Nouwah". Deux beaux textes poétiques,
"Henni, henni ya hennana" lu par son
auteur, Yacine Ouabed et "Ya mahel el
djoud" du grand poète Sidi Lakhdar Ben-
khelouf, lu par Khaled Chahelal ont été
très appréciés et fortement applaudis par
l’assistance. Sur le hall d’entrée de la salle
Ibn Zeydoun, le public était accueilli par
une vingtaine de portraits photogra-
phiques des grandes figures de la chan-
son algérienne, à l’instar d’El Hadj
M’Nouer, Slimane Azem, El Hadj M’hamed
El Anka, Cheikh El Hasnaoui, Meriem Fek-
kai, Fadéla Dziriya et Maatoub Lounès.
Le 11e Festival de la chanson chaâbi se

poursuit jusqu’au 15 août, avec au pro-
gramme de vendredi, les prestations des
chanteurs, Rachid Bellik (Tizi Ouzou), Dja-
mel Megharia (Chlef), Hamid Laidaoui et
Nacereddine Galiz (Alger), ainsi que la
déclamation poétique de Khaled Chahelal
de Mostaganem.

Ph
s 

: D
R

ÉLABORATION DU PROJET DE LOI
RELATIF AU STATUT DE L'ARTISTE 
Soraya Mouloudji

installe
la Commission

nationale

L a ministre de la Culture et des Arts,
Soraya Mouloudji, a procédé, jeudi à

Alger, à l'installation de la Commission
nationale chargée de l'élaboration du
projet de loi relatif au statut de l'artiste,
présidée par le directeur des lettres et
des arts au ministère, Missoum Laroussi.
Composée de sept (7) membres, la
commission est constituée de l'acadé-
micien, critique littéraire et président
du Conseil national des arts et des
lettres (CNAL), Abdelmalek Mourtadh,
la chargée de la gestion de la direction
des affaires juridiques au ministère de la
Culture et des Arts, Karima Chalal, la
représentante du ministère du Travail,
de l'Emploi et de la Sécurité sociale,
Benkerira Hizia, l'artiste et président de
l'Agence algérienne du rayonnement
culturel, (AARC), Abdelkader Bendaâ-
mache, la juriste et membre du CNAL,
Djazia Fergani et le juriste, Rahal Beno-
mar.
La ministre de la Culture et des Arts a

mis en avant "la nécessité de mettre en
place un texte de loi définissant les
droits et les devoirs de l'artiste, à même
de résoudre les problématiques liées à
la vie socio professionnelle de celui-ci".
"L'Etat algérien, avec à sa tête le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, accorde une attention parti-
culière à la condition de l'artiste à tra-
vers la mobilisation de l'arsenal juri-
dique et des moyens matériels et
humains nécessaires pour améliorer la
performance de cette catégorie profes-
sionnelle et créative de la société", a-t-
elle dit. Elle a rappelé "les efforts com-
plémentaires de plusieurs départe-
ments ministériels notamment le Pre-
mier ministère, en vue d'examiner plu-
sieurs questions inhérentes à l'artiste".
Cette opération se fera en deux phases.
La première, qui s'étalera sur trois (03)
mois, sera confiée au CNAL et sera mar-
quée par de larges consultations et
concertations auprès des acteurs du
domaine artistique au niveau national,
a rappelé Mme Mouloudji. 
Quant à la deuxième phase, elle sera

marquée par "la présentation des
conclusions des travaux du CNAL, à
savoir les propositions et les recom-
mandations issues des ateliers régio-
naux, à soumettre à la Commission
nationale chargée de l'élaboration du
projet de loi sur le statut de l'artiste, qui
a été installée ce jeudi". 
À cet effet, la ministre a mis l'accent

sur l'appui et la promotion de l'action
artistique et de l'acte culturel, tout en
leur assurant les moyens nécessaires.
Pour sa part, le président de la commis-
sion, Missoum Laroussi a assuré qu'il
"ne ménagera aucun effort" pour s'ac-
quitter des missions qui lui sont dévo-
lues et travailler en collaboration avec
les membres de la commission pour
concrétiser cette initiative visant à
mettre en place une loi "pour protéger
les droits de l'artiste et améliorer ses
conditions socioprofessionnelles". 

Prestations
de quatre ténors
confirmés du genre 
L e 11e Festival culturel national de la

chanson Chaâbi s’est poursuivi, jeudi
soir à Alger, avec les voix présentes et
étoffées de quatre ténors confirmés du
genre, dans des atmosphères chaleu-
reuses qui ont rappelé, au public, les
"fameuses "quaâdet d’antan". Sous le
regard bienveillant du grand maître,
Mahboub Safar Bati, dont l'oeuvre et la
mémoire sont célébrées par le festival,
l’espace scénique de la salle Ibn Zeydoun
de l’Office Riadh El Feth (OREF), a subi un
beau lifting pour s’offrir au public dans
une belle scénographie de circonstance.
Durant deux heures et demie de temps,
la dizaine de musiciens virtuoses de l'or-
chestre pilote, dont le grand banjoïste
Sid Ali Zeghdoud, qui compte à son actif
43 années passées aux côtés des maîtres
de la chanson Chaâbi, a soutenu, sous la
houlette du maestro-pianiste Nacer Hini,
les chanteurs, Rachid Bellik (Tizi-Ouzou),
Djamel Megharia (Chlef), Hamid Laïdaoui
et Nacereddine Galiz d’Alger, qui ont
subjugué le public, embarqué dans un
voyage onirique à plusieurs stations.
"Nous avons bien apprécié les moments
de cette soirée après avoir assisté  hier à
l’ouverture du festival, et on en demande
encore plus ( ), nous serons donc là, tous
les soirs jusqu’à la clôture de ce bel évé-
nement", a déclaré une dame venue en
famille. Les belles variations modales et
rythmiques de cette "musique populaire,
aimée de tous", ont permis à l’assistance
de savourer le programme de chaque
artiste, allant ainsi du mode Sehli à celui
du Araq-Ghrib, passant par ceux de Raml
El Maya, Moual et Zidène. Ainsi, les
quatre ténors ont rendu entre autres
pièces, "Mahboubi zahw R’maki", "Djina-
koum ya ness el djoud", "Nefsi wana
moulaha", "Bini ou bin hobbi", "Qoulou
ya ness", "Had el gharam el’ladhi katem-
tou", "El Bareh", "Hakmet" et "Aib aâlik
enti m’han’ya". "Soustraire le genre Chaâ-
bi du paysage culturel était tout simple-
ment inconcevable, le voilà revenu à son
public, et Alger lui ouvre grand les bras !"
a déclaré un spectateur. Après sept
années d’absence de la scène artistique,
le Festival culturel national de la chanson
Chaâbi revient, avec une 11e édition des-
tinée à rendre hommage aux prestataires
tout en célébrant en musique le retour
de ce grand événement dans le paysage
artistique. 

CONCERT À NEW YORK POUR L'AIDE INTERNATIONALE
Metallica et Mariah Carey en tête

d'affiche

M etallica, Mariah
Carey, Rosalia et
les Jonas Bro-

thers, entre autres, se
retrouveront à New York
fin septembre pour le Glo-
bal Citizen Festival, un
concert qui vise à rallier
des soutiens pour l'aide
internationale contre l'ex-
trême pauvreté, notam-
ment en Afrique, ont
annoncé jeudi les organi-
sateurs.  L'événement, qui
fête ses dix ans, se tiendra
à Central Park, le poumon
vert de Manhattan, le 24
septembre. Un spectacle
similaire se tiendra le
même jour à Accra, au
Ghana, avec Usher, SZA,
Stormzy, H.E.R., Sarkodie,
Stonebwoy et Tems.  Le
président ghanéen Nana
Akufo-Addo s'est déclaré
dans un communiqué
"honoré" d’accueillir un tel
événement de charité et
de philanthropie: "Nous
devons à la prochaine
génération de vivre dans

un monde débarrassé de la
pauvreté, des maladies et
d'un environnement dété-
rioré".  Et "nous devons ali-
gner nos forces pour que
cela ait un impact sur
l'Afrique", a martelé le chef
de cet Etat de l'Ouest du
continent.  Le Ghana, face
à un taux d'inflation frôlant
30% par mois et un impor-
tant endettement, a
récemment annoncé solli-
citer l'aide du Fonds
monétaire international
(FMI). Une décision qui a
provoqué un tollé car le
président Nana Akufo-
Addo avait par le passé
promis un "Ghana sans
aide", qui ne dépendrait
plus du soutien de l'étran-
ger et du FMI.  Le Global
Citizen Festival a lieu
depuis 2012, lorsque les
dirigeants mondiaux se
réunissent à New York
pour l'Assemblée générale
des Nations unies. Global
Citizen distribue des billets
gratuits aux personnes

promettant par exemple
d'envoyer des lettres à leur
gouvernement pour sou-
tenir l'aide au développe-
ment.  L'actrice Priyanka
Chopra Jonas présentera
l'événement, qui exhorte
les dirigeants ainsi que les
philanthropes à soulager
la dette, améliorer l'accès à
la nourriture et investir
dans des solutions pour le
climat. 
"Des décennies

d'échecs politiques et sys-
témiques ont mené l'hu-
manité vers des crises qui
convergent et se détério-
rent rapidement: climat,
faim, santé, guerre et
conflit", a dit Hugh Evans,
co-fondateur et PDG de
Global Citizen, dans un
communiqué.  "Les popu-
lations les plus marginali-
sées paient le prix de l'in-
action de nos dirigeants, et
maintenant des millions
de vies, ainsi que l'avenir
de notre planète, sont en
jeu."
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Les courses  Les courses  
irectirecteenn

On peut dire qu'on est bien servi ce
samedi 13 août à l'hippodrome de 
Tiaret avec ce prix Joconde de Tia-
ret réservé pour chevaux de trois
et plus arabe pur n'ayant pas tota-
lisé la somme de : 71.000 DA en
gais et pales depuis janvier passé.
La présence de Mekhaiar El Mesk,
Raid Lakrad, Hadil El Mesk, Guaz-
dour D’hem se décalent du lot.
Ensuite, c'est plus ouvert avec les
bonnes candidatures de Tzar
Mehareche, Fatia d'hem et Chihab
D'hem.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. TZAR MEHARECHE. Quoique
ses deux dernières tentatives ne
sont pas assez concluantes, on
peut dire que cette fois-ci, il est
bien monté. Il peut décrocher
une cinquième place.

2. GUAMELA. Pas évident. À
revoir.

3. HADIL EL MESK. Sur ce qu'il a
fait de mieux, i se présente ici
comme l'un des favoris de
l'épreuve.

4. MEKHAIAR EL MESK. C'est le
candidat à battre celui qui le bat
gagne la course.

5. GHOZLANE. Rien de probant.

À revoir.
6. CHIHAB D'HEM. Depuis qu'il a
chuté, il n'arrive plus  à retrouver
ses marques, mais méfiance, il
faut garder un oeil sur lui.

7. RAID LAKRAD. Ce poulain
avec W. Hamoul en selle va réus-
sir un bon parcours il peut
même déranger les meilleurs du
lot. À suivre.

8. HIRAK DE MARENGO. Il n'a
encore montré rien de probant.
À revoir.

9. GUAZDOUR D'HEM. Il trouve
ici un engagement très 
favorable, c'est le coup sur place. 

10. GAFSA. Tâche assez difficile.
À revoir.

11. FATIA D'HEM. Sur ce qu'elle
a fait de mieux, elle peut  
décrocher une cinquième place.

12. QUODS. Ce vieux routier est
là pour faire le nombre.

13. CHEMS EL MESK. Tâche 
difficile. À revoir.

MON PRONOSTIC
4. MEKHAIAR EL MESK - 7. RAID LAKRAD - 3. HADIL

EL MESK- 9. GUAZDOUR D’HEM -
1. TZAR MEHARECHE

LES CHANCES
11. FATIA D’HEM - 6. CHIHAB D’HEM

Une belle lutte pour la victoire

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME KAID AHMED- TIARET
SAMEDI 13 AOÛT 2022  - PRIX : JOCONDE DE TIARET- PS.AR.NEE
DISTANCE :   1 300 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 16H00

TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
MR. KHALDI 1 TZAR MEHARECHE (0) AZ. ATHMANA 55 7 AD. FEGOULI
H. METIDJI 2 GUAMELA AP:S. DJELLOULI 55 11 PROPRIÉTAIRE

HARAS EL MESK 3 HADIL EL MESK L. BOUBEKEUR 54 10 YS. BADAOUI
AH. FEGHOULI 4 MEKHAIAR EL MESK K. HAOUA 54 6 YS. BADAOUI
MN. METIDJI 5 GHOZLANE (0) JJ:SH. BENYETTOU 53 12 AD. FEGHOULI
H. METIDJI 6 CHIHAB D’HEM HO. EL FERTAS 53 9 H. DJELLOULI

D. DJELLOULI 7 RAID LAKRAD W. HAMOUL 52 4 AD. FEGHOULI
A. AOUISSAT 8 HIRAK DE MARENGO JJ:B. TORDJMANE 52 8 D. DJELLOULI
MZ. METIDJI 9 GUAZDOUR D’HEM JJ:MD. ASLI 52 5 H. FATMI
F. METIDJI 10 GAFSA M. BELMORSLI 52 3 F. BENZEBRIT
F. METIDJI 11 FATIA D’HEM HA. EL FERTAS 52 1 H. DJELLOULI

HARAS DE G.T.F 12 QUODS M. MAHMOUDI 52 13 K. FEGHOULI
AH. FEGHOULI 13 CHEMS EL MESK JJ:R. BENAOUDA 51,5 2 YS. BADAOUI
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Ouargla: annulation des agréments d'écrivains
publics impliqués dans des pratiques illégales liées

au foncier 

C inq agréments d'écri-
vains publics ont été
annulés pour leur impli-

cation dans des pratiques illé-
gales liées au foncier dans la
wilaya d’Ouargla et leurs dos-
siers transférés à la justice, a
annoncé mercredi le wali Mus-
tapha Aghamir. "Cinq agré-
ments d'écrivains publics ont
été annulés récemment pour
leur implication dans des pra-
tiques illégales liées au foncier
dans la wilaya et leurs dossiers
ont été transférés à la justice",
a indiqué le wali lors de l’instal-
lation du nouveau directeur de
la wilaya du cadastre et de la
conservation foncière, relevant
que ces pratiques "ont affecté
négativement les programmes
de réalisation des projets
d'équipements publics". Cette
situation a engendré plusieurs

difficultés dont, à titre indicatif,
l'impossibilité de procéder au
choix des terrains pour la réali-
sation de deux projets dont
une école primaire dans la
région de Bour El-Haicha
(Commune d’Ouargla), l'autre
opération concerne la création
d'une aire de jeux de type
"Matico" dans la commune de
Rouissat, a ajouté le même res-
ponsable. "Il est temps de
mettre fin aux comportements

illégaux qui facilitent le pillage
du foncier dans la wilaya", a-t-il
martelé. Aghamir a appelé, lors
de la cérémonie d’installation
de Rabah Boualem à la tête de
la Direction du cadastre et de
la conservation foncière
(DCCF) de la wilaya, qui s'est
déroulée au siège de la wilaya,
à collaborer avec le nouveau
responsable pour lui permettre
de mener à bien sa mission.

M
I
S
E

AUX
«Le nombre si élevé d'enfants palestiniens tués ou
blessés cette année est inadmissible. De telles
attaques doivent cesser»

Michelle Bachelet, Haute-Commissaire de l'ONU
aux droits de l'Homme

POINGS

Saisie de plus de 30 kg de kif traité à Mostaganem

P lus de 30 kilogrammes
de kif traité ont été saisis
durant le mois de juillet

dernier par les services de sûre-
té de la wilaya de Mostaganem,
a-t-on appris mercredi dans un
communiqué de ce corps de
sécurité. Le bilan de la brigade
de lutte contre le trafic de
drogue du mois dernier fait
état d’une saisie de 30,318 kg
de kif traité, de 55 unités de
cigarettes "bourrés" de hachich
et près d’un gramme de cocaï-
ne, de même que 2.285 compri-
més psychotropes et 26 unités
de boissons alcoolisées desti-
nées à la vente sans autorisa-
tion, a-t-on détaillé dans le
document de la cellule de com-
munication et d’information de

la sûreté de wilaya dont une
copie a été remise à l'APS. Par
ailleurs, les mêmes services

sécuritaires ont enregistré,
durant le mois de juillet der-
nier, 899 affaires qui concer-

nent la protection des per-
sonnes et des biens dont 809
affaires traitées à 90 % impli-
quant 962 individus dont 66
mineurs, 29 femmes et huit res-
sortissants étrangers de diffé-
rentes nationalités. Concernant
les poursuites judiciaires, les
instances compétentes ont
ordonné, durant la même
période, 69 mandats de dépôt
en détention provisoire, alors
que 90 individus ont bénéficié
de citation directe devant le tri-
bunal et 33 autres ont été mis
en liberté, a-t-on indiqué de
même source. Le nombre de
dossiers transférés aux tribu-
naux a atteint 646 comportant
des peines infligées à 33 indivi-
dus, la présomption d’innocen-
ce à sept individus et la mise en
liberté de 33 autres, alors que
54 mis en cause sont en état de
fuite, a-t-on relevé.

D e fortes pluies au Yémen ont détruit cinq bâtiments et
en ont endommagé 40 autres sur le site du patrimoine
mondial de la Vieille ville de Sanâa, a rapporté jeudi la

chaîne de télévision al-Masirah. Aucune victime n'a été signalée
dans ces maisons-tours historiques, des résidences privées tou-
jours habitées par des familles. Bâties avant le 11e siècle, les
plus de 6.000 maisons-tours construites avec des briques cuites
sont décorées de motifs géométriques de blanc de chaux et de
vitraux. La Vieille ville de Sanâa, habitée depuis plus de 2.500
ans, a été inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l'Orga-
nisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la cul-
ture (UNESCO) en 1986. Elle a été ajoutée à la Liste du patrimoi-
ne mondial en péril en 2015 après le début du conflit. 

13 morts et 464
blessés sur 
les routes en
une semaine 

T reize (13) personnes
ont trouvé la mort et
464 autres ont été bles-

sées dans 359 accidents cor-
porels de la circulation surve-
nus en zones urbaines entre
le 2 août et le 8 août 2022,
selon un bilan rendu public
jeudi par les services de la
Sûreté nationale. Le bilan fait
état d'une hausse du nombre
d'accidents (+32), du nombre
de blessés (+20) et du
nombre de morts (+6) par
rapport aux statistiques de la
semaine précédente. Le fac-
teur humain reste la principa-
le cause de ces accidents
(+96%), notamment en raison
du non respect du code de la
route et de la distance de
sécurité, de l’excès de vitesse
et du manque de concentra-
tion au volant, outre l’état du
véhicule, selon la même sour-
ce. Dans ce cadre, la direction
générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN) appelle les usa-
gers de la voie publique à la
prudence et au respect du
code de la route, rappelant
les numéros vert 1548 et de
secours 17 mis à la disposi-
tion des citoyens pour tout
signalement 24h/24.

Un nouveau virus
"Langya" identifié
en Chine 

P lusieurs dizaines de per-
sonnes en Chine ont
contracté un nouveau virus,

baptisé Langya, d'origine animale,
selon des scientifiques qui écar-
tent à ce stade le risque de trans-
mission interhumaine, rapportent
des médias jeudi. Le virus Langya
henipavirus (LayV) provoque chez
l'homme des symptômes tels que
fièvre, fatigue, toux, nausées et
maux de tête. Les scientifiques
supposent que la musaraigne, un
petit mammifère au museau poin-
tu, pourrait être l'animal qui a per-
mis sa transmission à l'être
humain. Les infections ont été
constatées dans les provinces chi-
noises du Shandong (est) et du
Henan (centre), selon les médias.
Trente-cinq personnes ont été
contaminées en Chine, selon un
rapport publié début août par le
New England Journal of Medicine
(NEJM), une revue médicale de
référence aux Etats-Unis. Les
patients, des agriculteurs pour la
plupart, n'ont eu ni "contact
étroit" ni "exposition commune" à
un agent pathogène, souligne
l'étude, qui suppose une infection
"sporadique" chez l'humain.  Cer-
tains ont développé des anoma-
lies au niveau des cellules san-
guines. D'autres ont connu une
altération des fonctions hépa-
tiques et rénales, précise le rap-
port. Le Langya avait été détecté
pour la première fois en 2018.
Mais le virus a cette fois pu être
formellement identifié, grâce à un
système de détection des fièvres
aiguës et d'antécédents d'exposi-
tion à des animaux. Les scienti-
fiques jugent à ce stade prématu-
ré de se prononcer sur une éven-
tuelle transmission interhumaine
du LayV, compte tenu du faible
nombre de cas. 

Elon Musk vend pour 
7 milliards de dollars
d'actions du groupe
Tesla 

L e patron de Tesla, Elon Musk, a
vendu pour près de 7 milliards
de dollars d'actions du groupe

automobile, selon la Securities and
Exchange Commission (SEC). Musk,
qui se trouve en pleine bataille juri-
dique autour du rachat de Twitter, a
vendu ces actions entre le 5 et le 9
août à un cours moyen de 869 dollars.
En avril, le multimilliardaire avait déjà
vendu 8,5 milliards de dollars d’ac-
tions de Tesla pour préparer l’acquisi-
tion du réseau social. Musk a expliqué,
dans un tweet, souhaiter "éviter une
vente en urgence des titres Tesla", au
cas où il se verrait forcé de racheter
Twitter. Au printemps, il annonçait
vouloir racheter Twitter pour 44 mil-
liards de dollars avant de renoncer à
cette opération des obligations
légales "non-remplies" de la part du
réseau social. Par conséquent, Twitter
a attaqué en justice le multimilliardai-
re pour le contraindre à finaliser la
transaction. 

Yémen : de fortes pluies détruisent cinq bâtiments
historiques dans la Vieille ville de Sanâa 

Un enfant fauché mortellement par un camion
à Sidi Bel-Abbès

U n enfant âgé de 13 ans a été fauché mortellement jeudi par un camion à haï Boumelik au
centre-ville de Sidi Bel-Abbès, a-t-on appris auprès de la cellule d’information et de com-
munication des services de la Protection civile. L’enfant a succombé à ses blessures sur

place et son corps a été déposé à la morgue du CHU "Abdelkader Hassan". Les services concernés
ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l'accident. 



L es prix du pétrole se maintenaient,
hier, au-dessus de la barre des 100
dollars le baril, dans un marché

encouragé par des prévisions de deman-
de mondiale meilleures que prévu. Dans
la matinée, le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en octobre prenait
0,66% à 100,26 dollars, tandis que le baril
de West Texas Intermediate (WTI) améri-
cain pour livraison en septembre gagnait
quant à lui 0,34%, à 94,65 dollars. La révi-
sion à la hausse jeudi de la demande mon-
diale de pétrole par l'Agence internatio-
nale de l'énergie (AIE) a donné un nouvel
élan à la hausse aux cours du brut.

L'AIE a parallèlement également relevé
ses prévisions concernant l'offre pétroliè-
re mondiale, qui devrait encore augmen-
ter de 1 million de barils par jour d'ici la fin
de l'année. La veille, soit jeudi, les prix du
Brent ont grimpés ainsi soutenus par une
demande américaine plus résiliente que
prévu mais aussi par un probable passage

du gaz au pétrole dans certains pays euro-
péens avec la hausse des prix du gaz. Le
baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en octobre a conclu en hausse de
2,25% à 99,60 dollars. Le baril de West
Texas Intermediate (WTI) américain pour
livraison en septembre a grimpé de 2,62%
à 94,34 dollars. Les cours ont avancé après
"la surprise positive sur l'inflation" améri-
caine mercredi, a rappelé craig Erlam,
analyste chez Oanda. L'inflation américai-
ne a ralenti plus que prévu pour atteindre
8,5% en juillet sur un an.  En outre, malgré
un gonflement des stocks hebdomadaires
de brut américains, ceux d'essence ont
baissé, montrant un rebond de la deman-
de pour les carburants. Les réserves com-
merciales américaines de brut ont aug-
menté de 5,5 millions de barils à 432 mil-
lions de barils pour la semaine close le 5
août, surprenant les analystes qui s'atten-
daient à un recul d'un million de barils.
Mais les stocks de carburant se sont

réduits de 5 millions de barils, encore une
surprise pour les analystes, poussant les
prix à la hausse.

Un rapport de l'Agence internationale
de l'énergie (AIE) "a reconnu jeudi que
l'Europe était dans l'embarras et que cer-
tains pays devront se tourner vers le
pétrole plutôt que le gaz pour garder les
lumières allumées", souligne Phil Flynn de
Price Futures Group.

R. E.

L'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep)

a encore révisé à la baisse,
ses prévisions de croissance
économique mondiale et de

demande pétrolière pour cette
année, après une précédente

révision à la baisse en mai
dernier.

S uite à son rapport mensuel sur l'état
du marché pétrolier l'Opep, a esti-
mé,  jeuidi, que «l'économie mon-

diale devrait enregistrer en 2022 une
croissance de 3,1%, contre 3,5% qu'elle
avait prévus au cours des trois mois précé-
dents ».  Elle a expliqué cette révision à la
baisse en évoquant «une croissance en
baisse au second trimestre dans les
grandes économies » , et aussi,  indique le
cartel pétrolier, «  une tendance molle
observée dans certaines économies clés ».
Dans son rapport du mois de mai, l'Opep
avait déjà révisé, pour rappel,  à la baisse
sa prévision de croissance mondiale pour
cette année, de 3,9% à 3,5%. L'organisa-
tion avait maintenu cette projection en
juillet. Les risques pesant sur l'économie

mondiale comprennent les tensions géo-
politiques et problèmes de chaîne d'ap-
provisionnement existants, la persistance
de la pandémie de covid-19, la montée de
l’inflation, les niveaux de dette souveraine
dans un grand nombre de régions, et le
durcissement monétaire attendu des
banques centrales aux Etats-Unis, au
Royaume-Uni, au Japon et dans la zone
euro. L’organisation des producteurs de
pétrole a également prévu que «la

demande mondiale de pétrole atteindrait
en moyenne 100 millions de barils par jour
(bpj), contre 100,3 millions de bpj selon
les estimations de ces derniers mois».
cette révision des projections de la
demande de pétrole est liée aux « antici-
pations de retour de restrictions liées à la
cOVID-19 et aux incertitudes géopoli-
tiques persistantes au cours du second
semestre de l’année».

L. Zeggane 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Samedi 15 mouharam 1444
Samedi 13 août 2022

36 °C / 24 °C

Dohr : 12h52
Assar : 16h31
Maghreb : 19h48
Îcha : 21h20

Dimanche 16
mouharam 1444
Sobh : 04h26
Chourouk : 06h04

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 15 km/h
Humidité : 42 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 10 km/h
Humidité : 63 %

ÉCONOMIE MONDIALE

L’OPEP abaisse encore ses
prévisions pour la croissance 

SOUS-RIRE
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CORONAVIRUS
148 nouveaux
cas et aucun
décès 
C ent-quarante-huit  nouveaux cas

confirmés de coronavirus et 118
guérisons ont été enregistrés, alors
qu'aucun décès n'a été déploré ces der-
nières 24 heures en Algérie, indique hier
le ministère de la Santé dans son bilan
quotidien. Le total des cas confirmés
s'établit ainsi à 268 866 cas, celui des
décès reste inchangé (6 878 cas), alors
que le nombre total des patients guéris
passe à 180 575 cas. Par ailleurs, trois
patients sont actuellement en soins
intensifs, note la même source, relevant
que 27 wilayas n'ont recensé aucun
nouveau cas. Le ministère de la Santé
rappelle, par la même occasion, la
nécessité de maintenir la vigilance, en
respectant les règles d'hygiène, la dis-
tanciation physique et le port du
masque.

BOUIRA
14 blessés dans
un carambolage
sur l’autoroute 
L e tronçon de l’autoroute Est/Ouest

traversant la wilaya de Bouira sur
une distance de 101 kilomètres à encore
fait parler de lui durant la matinée de ce
vendredi. En effet, un carambolage
entre trois camions de gros tonnage et
un bus de transport de voyageurs a été
enregistré durant la matinée du vendre-
di à 8h du matin sur le tronçon de la
même autoroute au niveau de la com-
mune de Djebahia, à quelques dix kilo-
mètres au nord-ouest du chef-lieu de la
wilaya de Bouira. Le drame s’est soldé
par des blessures à pas moins de 14 per-
sonnes dont l’âge varie entre 9 et 60
ans. Aussitôt alertés de l’accident les élé-
ments de la Protection civile se sont ren-
dus sur les lieux et ont évacué les bles-
sés vers l’hôpital  de Lakhdaria où ils ont
été pris en charge avant de le quitter.
De leur côté les éléments de la Gendar-
merie nationale relevant de la brigade
locale se sont rendu sur les lieux et ont
ouvert une enquête pour situer les res-
ponsabilités dans cet énième accident
survenu sur les lieux depuis ces trois
derniers mois. O. Soualah 

BEJAÏA
Les incendies de forêts maîtrisés 

en majorité 

L es unités de la Protection civile sont parvenues à maitriser la majorité des
incendies de forêts enregistrés dans la wilaya de Bejaïa, tout en poursuivant
leurs efforts en vue d'éteindre un autre incendie dans la localité de Ait Hamed

dans la commune de Boukhelifa, indiquent, vendredi, les mêmes services dans un
communiqué. "Les incendies qui se sont déclarés, jeudi à Bejaïa, ont été circonscrits, à
l'exception de celui qui s'est déclenché dans la localité de Ait Hamed dans la commu-
ne de Boukhelifa où les unités de la Protection civile et les colonnes mobiles sont
mobilisées pour le circonscrire en recourant à un hydravion bombardier d'eau Beriev
(BE-200)". "Onze (11) foyers d'incendies ont été détectés dont deux de grande enver-
gure dans la localité de Boukhelifa et celle de Kebouche à Adekar", a-t-on précisé. Les
services de la Protection civile appellent l'ensemble des citoyens à la prudence et à la
vigilance. 

MARCHÉ PÉTROLIER 

Le Brent au-dessus de
la barre des 100 dollars 
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