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PÉTROLE
Le Brent à moins

de 95 dollars 
L es prix du pétrole refluaient net-

tement hier, des données sur la
consommation et la production
industrielle en Chine laissant
craindre une consommation en
berne du premier importateur mon-
dial de brut. Durant la matinée d’hier
le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en octobre perdait
3,26% à 94,94 dollars. Le baril de
West Texas Intermediate (WTI) amé-
ricain pour livraison en septembre
cédait quant à lui 3,63%, à 88,65 dol-
lars. En juillet, les ventes de détail et
la production industrielle en Chine
ont connu un ralentissement inat-
tendu, en raison d'un rebond de
Covid-19 et d'une crise dans l'immo-
bilier qui ont lourdement pénalisé
l'activité.

L'accès de faiblesse de l'économie
chinoise "pèse sur le pétrole, et il y a
peu de chances d'un rebond à court
terme", résument des analystes, esti-
mant qu'il est "assez clair que la
demande chinoise peu vigoureuse
explique le déclin des prix du pétrole
depuis juin".

Les marchés surveillent égale-
ment les négociations autour de l'ac-
cord sur le nucléaire iranien, qui
pourrait conduire à la fin des sanc-
tions pour ce membre de l'Organisa-
tion des pays exportateurs de pétro-
le (Opep). Après s'être envolés en
début d'année alors que la demande
reprenait avec la fin des confine-
ments et le début de la crise ukrai-
nienne, les cours ont cédé plus de
20% depuis début juin.

R. E. 

SIT-IN DEVANT LE SIÈGE DU CICR
À GHAZA 

Les Palestiniens
exigent la  fin

de la politique
sioniste 

de détention
administrative
U n rassemblement de solidarité

avec les prisonniers palestiniens
dans les prisons de l'occupation sio-
nistes a été observé, hier, à Ghaza.
L'action de solidarité a été organisée
par le Comité des prisonniers du col-
lectif des forces nationales et isla-
miques devant le siège du Comité
international de la Croix-Rouge à
Ghaza.  Les participants au rassem-
blement ont brandi des photos d'un
certain nombre de prisonniers, ainsi
que des banderoles appelant à la fin
de la politique de détention adminis-
trative.

Zaki Dababish, coordinateur du
Comité des prisonniers, a dénoncé le
silence international concernant "les
crimes commis par (l'entité sioniste)
contre les prisonniers à l'intérieur de
ses prisons". "Nous mettons égale-
ment en garde contre la poursuite
de la politique de deux poids deux
mesures concernant la question des
prisonniers", a déclaré Dababish,
dans un discours prononcé lors du
sit-in. Ce dernier a également appelé
les factions, institutions et syndicats
palestiniens à "assumer leurs respon-
sabilités en soutenant les prisonniers
à travers diverses activités de solida-
rité". Selon le club des prisonniers
palestiniens, l'entité sioniste détient
4 550 Palestiniens dans ses prisons.

R. I. 

UN NOUVEAU RAPPORT DE FORCES DÉFAVORABLE À ISRAËL 

La « normalisation » en voie
de dépérissement 

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ APPELLE À METTRE FIN AU PILLAGE 

Le Maroc continue à voler les richesses
sahraouies 

Les accords dits d’Abraham, de
normalisation entre quelques pays

arabes et l’entité sioniste,
traversent une crise qui pourrait

conduire à leur échec, du fait d’un
certain nombre de facteurs que les
promoteurs de cette démarche- les
Etats-Unis appuyés par leurs alliés

de l’OTAN- n’ont, tout
simplement, pas prévus.

L a vague d’actions menées par les
résistants palestiniens et le compor-
tement offensif de la population, en

particulier les jeunes, face aux agressions
des forces   sionistes d’occupation à El
Qods, Jenine, Al-Khalil, Naplouse et
d’autres villes palestiniennes, ont boule-
versé les données et établi un nouveau
rapport de forces plus favorable à la lutte
contre l’occupation sioniste. Conséquence
directe, parmi d’autres, de cette situation :
le ministre de la Coopération régionale de
l’entité sioniste, Issawi Freij, a annoncé
l'annulation d'une conférence qui devait
se tenir en Israël en septembre pour célé-
brer le deuxième anniversaire des accords
dits d'Abraham.  D’après les sources
médiatiques qui ont donné cette informa-
tion, le ministre israélien a prétendu que
"la conférence a été annulée en raison du
refus des représentants des pays arabes
d'y participer car elle coïncidait avec la
campagne électorale de la Knesset". Selon
les mêmes sources, "les délégués des pays
arabes qui ont été invités à la conférence
ont transmis des messages à Israël, dans
lesquels ils ont dit qu'ils craignaient que
leur participation à une telle conférence ne
soit considérée comme une ingérence
dans la bataille électorale, et par consé-
quent, Israël a décidé d'annuler la confé-
rence." Qui pourrait avaler une telle cou-
leuvre? Il serait plus juste de reconnaître
que les dirigeants des Emirats arabes unis,
de Bahreïn et du Soudan, ont adopté une

attitude raisonnable et ont préféré éviter
les réactions de leurs populations hostiles
à la normalisation avec l’entité sioniste.
L’agressivité des forces d’occupation sio-
nistes contre les Palestiniens enracine dans
les peuples des pays arabes le sentiment
de rejet de toute compromission avec
Israël et renforce le mouvement de solida-
rité avec la Résistance palestinienne. Hier,
les forces d'occupation ont assassiné d’une
balle dans la tête, un jeune palestinien,
Muhammad Shaham, après avoir pris d'as-
saut sa maison à Kafr Aqab, et lancer une
campagne d'arrestations dans plusieurs
villes palestiniennes. Dans un tel contexte
marqué, en plus, d’une part, par l’essor de
la résistance palestinienne, et, d’autre part,
par la déprime dans la population israé-
lienne devant l’incapacité du système de
sécurité à la protéger, ni contre la riposte
des organisations de résistance de Ghaza,
ni contre les actions individuelles des
fidayîn, on comprend que les dirigeants
des pays qui ont «normalisé» avec Israël
soient réticents à fêter le deuxième anni-
versaire  d’Accords  qualifiés de «honteux »
dans l’opinion arabe.  Seul le ministre
marocain des Affaires étrangères, Nasser

Bourita, persiste dans sa  fuite en avant en
maintenant sa visite en Israël en sep-
tembre afin de discuter de l'ouverture de
l'ambassade du Maroc à Tel-Aviv. Un tel
entêtement ne peut s’expliquer que par la
panique qui s’est emparée du Makhzen
confronté à une contestation politique et
sociale de grande ampleur qui ébranle le
régime monarchiste sur fond de détériora-
tion de la situation économique. La presse
locale prévoit que le Maroc sera confronté
à une grave crise alimentaire dans les pro-
chains mois, en raison d'une récolte céréa-
lière jugée catastrophique et des difficul-
tés d'approvisionnement sur le marché
international, ce qui s’ajoute aux pro-
blèmes soulevés par les organisations syn-
dicales et la société civile du pays. La pro-
duction céréalière globale du Maroc a
chuté en dessous de la moyenne quin-
quennale de 7,9%, selon l’Organisation des
Nations unies pour l’alimentation et l’agri-
culture (FAO), prévoyant dans un rapport
récent que la production céréalière du
Maroc en 2022 devrait s’établir à 3,3 mil-
lions de tonnes en moyenne, en baisse de
68,4 % par rapport à 2021. 

M’hamed Rebah

L ' occupant marocain a
continué de piller le
phosphate sahraoui

au cours du deuxième trimestre
2022 avec la complicité des
entreprises impliquées dans le
transport et l'importation de ce
minerai, a indiqué un rapport
de l'Association pour le contrô-
le des richesses naturelles et la
protection de l'environnement
au Sahara occidental (AREN).
Dans son rapport intitulé "le
pillage du phosphate sahraoui
au cours du 2ème trimestre
2022", l'Association pour le
Contrôle des richesses natu-
relles et la protection de l'envi-
ronnement au Sahara occiden-
tal (AREN) affirme que l’occu-
pant marocain  avec la compli-
cité d’entreprises marocaines
et étrangères  dans le transport
et l’importation du phosphate
persiste à continuer à piller le
phosphate sahraoui, en viola-
tion du Droit international.
L'association sahraouie a exigé
«  l'arrêt du pillage  », appelant
les entreprises  complices
concernées «  à respecter le

droit international et à assumer
leurs responsabilités  ».  Indi-
quant dans son  rapport que «
les quantités de phosphate
pillées au cours du deuxième
trimestre de cette année se
sont élevées à 398 395 tonnes ,
réparties, en sept cargaisons  »,
le document précise que la plu-
part  de ces cargaisons « ont été
importées par la société INNO-
PHOS, avec 555.117 tonnes, sui-
vies par la société PARADIP,
avec 255 114 tonnes et les deux
entreprises néo-zélandaises,
RAVENSDOWN et Balance Agri-
Nutrients avec respectivement
40 077 tonnes et 63 511
tonnes », précise la même sour-
ce. Le rapport de l'association
sahraouie souligne, en outre,
que les entreprises impliquées
dans le vol avec le système
colonial marocain,  des
richesses naturelles du peuple
sahraoui, « ont utilisé plusieurs
méthodes qui ont rendu la
tâche de surveillance et de suivi
difficile  » en empruntant un
autre itinéraire que celui utilisé
habituellement, dévoilé les

années passées, par  l’AREM et
aussi des Ongs étrangères,
dont  norvégiennes et sué-
doises, via  notamment  une
documentation, des  vidéo-
documentaires et des témoi-
gnages.  Aussi le document de
l’AREN  cite plusieurs entre-
prises impliquées dans le pilla-
ge du phosphate sahraoui, à
l’exemple de  la société améri-
caine "INNOPHOS" qui a bénéfi-
cié, indique le rapport «de la
plus grande part de ce pillage
durant ces derniers mois ».  La
société américaine  en question
a repris l'importation du phos-
phate sahraoui «  après une
interruption de plusieurs
années  », malgré son engage-
ment à ne pas reprendre cette
activité illégale, et ce dans le
cadre de la responsabilité
sociale de l'entreprise, en plus
de la violation du droit interna-
tional, au Sahara occidental,
question de décolonisation ins-
crite à l’ONU et l’UA. L'associa-
tion  AREN a également attiré,
dans son rapport, «  l'attention
de la communauté internatio-

nale sur la complicité des
navires impliqués dans le pilla-
ge des richesses sahraouies
avec l'occupant marocain  »,
tout en  invitant les entreprises
complices «   à assumer leurs
responsabilités  », notamment
en se conformant au Droit
international,  en faveur de la
défense des droits   légitimes
du peuple sahraoui,  dont celui
de décider  librement de son
destin  et des richesses de son
pays, lesquels sont  violés par  la
persistance du système colo-
nial marocain au Sahara occi-
dental avec le soutien de
notamment de la France et
sans surprise  l’entité sioniste.

L’association sahraouie
AREN  n’a pas manqué d’appe-
ler le Conseil de sécurité de
l'ONU à  assumer ses responsa-
bilités et ses engagements, par
notamment  », la prise de
mesures décisives et dissua-
sives  »  à l’encontre de l'occu-
pant marocain, en vue de l’obli-
ger à cesser le pillage du phos-
phate du peuple sahraoui. 

K. B. 
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Le général d'Armée Saïd Chengriha,
Chef d'état-major de l'Armée natio-
nale populaire, a présidé, hier au

Complexe sportif régional militaire de
Blida, la cérémonie d'ouverture du
concours militaire international "Section
aéroportée 2022", abrité par l'Algérie
dans le cadre des Jeux militaires interna-
tionaux, organisés chaque année en Rus-
sie, indique le ministère de la Défense
nationale dans un communiqué. "mon-
sieur le général d'Armée Saïd Chenegriha,
Chef d'état-major de l'Armée nationale
populaire, a présidé, ce lundi matin 15
août 2022, au Complexe régional des
sports militaires en première Région mili-
taire, la cérémonie d'ouverture du
concours militaire international +Section
Aéroportée-2022+ abrité par l'Algérie
dans le cadre des Jeux militaires interna-
tionaux, organisés, chaque année, en
Fédération de Russie", précise le commu-
niqué. "Etaient présents à cette cérémo-
nie, monsieur le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, les ministres de la
Communication, de la Culture et des Arts,
aux côtés d’Officiers généraux du ministè-
re de la Défense nationale et de l’état-
major de l’Armée nationale populaire,
d'ambassadeurs et de représentants du
corps diplomatique des pays participants
et des chefs des délégations sportives
militaires ayant pris part à ce Concours",
note le communiqué. Cette compétition
sportive militaire internationale a vu la
participation d'un important nombre
d’athlètes représentant seize pays de dif-
férentes régions du monde dont l'Algérie,
pour concourir dans plusieurs disciplines
à l'instar de la Course des véhicules blin-
dés de combat, le saut en parachute de
précision, la course d'orientation, les com-
pétitions des arts martiaux, en sus
d'autres compétitions sportives indivi-
duelles et collectives, ajoute la même
source. À l'entame de la cérémonie d'ou-
verture, le général d'Armée a prononcé
une allocution à travers laquelle il a sou-

haité la bienvenue aux délégations spor-
tives participantes, soulignant que l'orga-
nisation de cette manifestation vient cou-
ronner l'accord commun entre l'Algérie et
la Fédération de Russie, et ce après le
franc succès qu'a connu la compétition
militaire internationale cynotechnique
"Ami Fidèle" en 2021.

FRUIT D’UN ACCORD ENTRE L’ALGÉRIE
ET LA RUSSIE 

"L'organisation de cette manifestation
sportive militaire vient couronner l'accord
commun entre l'Algérie et la Fédération
de Russie, conclu l'an dernier, et ce après
le franc succès qu'a connu la Compétition
militaire internationale Cynotechnique
+Ami Fidèle+ en 2021, qui s'est distin-
guée par une parfaite organisation sur
tous les plans. Un succès qui a motivé les
superviseurs de cette compétition à réité-
rer leur confiance en notre pays pour
organiser le Concours de la Section Aéro-
portée", a souligné le général d'Armée.  A
ce titre, a-t-il ajouté, "je tiens à présenter
mes sincères remerciements aux autori-
tés militaires russes qui ont offert à notre
pays l'opportunité d'organiser cet impor-
tant événement sportif qui verra la parti-
cipation des meilleurs athlètes sportifs
militaires des armées des pays partici-
pants. Ces athlètes qui vont concourir,
pendant deux semaines, dans différentes
disciplines sportives militaires, entre
autres, la course des véhicules blindés de
combat, le saut en parachute de préci-
sion, la course d'orientation, les compéti-
tions d’arts martiaux, en sus d'autres com-
pétitions sportives individuelles et collec-
tives". Le général d'Armée a rappelé, à
l'occasion, que cette manifestation sporti-
ve "recèle d'innombrables vertus
humaines nobles, la plus illustre étant le
raffermissement de l'esprit de fair-play
parmi les athlètes militaires dans un cli-
mat d'entraide et de solidarité, qui contri-
bue, sans doute, à l'ancrage des valeurs
de paix, de sérénité et de tolérance".

UNE OCCASION POUR DES ÉCHANGES
ET DAVANTAGE DE COOPÉRATION 
"Nous sommes fiers, au sein de l'Armée

nationale populaire, d'organiser cet
important événement sportif militaire
international faisant participer des pays
amis auxquels nous éprouvons tant de
respect et d'estime. Partant de notre
conviction du noble rôle du sport dans le
raffermissement des liens de rapproche-
ment, d'amitié et de coopération entre les
États, d'une part, et dans la contribution
dans l'élargissement des horizons
d'échange d'expériences entre les armées
dans les domaines d'intérêt commun,
d'autre part", a t-il relevé. "En effet, ce
Concours recèle d'innombrables vertus
humaines nobles, la plus illustre étant le
raffermissement de l'esprit de fair-play
parmi les athlètes militaires dans un cli-
mat d'entraide et de solidarité, qui contri-
bue, sans doute, à l'ancrage des valeurs
de paix, de sérénité et de tolérance, où le
meilleur en termes de préparation, d'en-
trainement et de volonté décrochera la
victoire. Au final, les grands gagnants
sont les valeurs humaines nobles qui

nous hissent aux rangs les plus élevés", a-
t-il encore ajouté. À l’issue, le général
d’Armée a tenu à exprimer ses vœux de
réussite à l'ensemble des participants, en
leur souhaitant de décrocher le maximum
de médailles et a donné le coup d'envoi
du Concours militaire international "Sec-
tion Aéroportée-2022": "Je tiens à expri-
mer à l'ensemble des participants à ce
grand concert sportif mes vœux de pleine
réussite et de succès, en leur souhaitant
de décrocher le maximum de médailles et
d’obtenir des résultats honorifiques, à la
hauteur des attentes des forces armées
de nos pays respectifs qui aspirent tou-
jours au meilleur", a souligné le général
d’Armée avant d'annoncer l'ouverture
officielle du Concours militaire internatio-
nal "Section Aéroportée-2022" et que "le
meilleur gagne!". Ensuite, l’assistance a
suivi la cérémonie d'ouverture, marquée
par "des exhibitions sportives indivi-
duelles et collectives suivies par de belles
performances musicales qui ont suscité
grandement la satisfaction et l'admiration
du public présent", conclut le communi-
qué du mDN.

R. N.

CONCOURS MILITAIRE INTERNATIONAL 

Chengriha donne le coup d’envoi à Blida

PÉROU, MEXIQUE ET AUSTRALIE 
Les nouveaux ambassadeurs d’Algérie

accrédités 
Le gouvernement de la République du Pérou a donné son agrément à la nomination

de Kamel Retieb, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Pérou,
a indiqué hier un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l'étranger. Il en est de même pour le nouveau représentant diplo-
matique d’Algérie au mexique, dont le gouvernement a donné son agrément à la
nomination de Belkacem Belgaid, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et pléni-
potentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès des Etats-
Unis du mexique, selon un autre  communiqué du mAE. Également, et selon la même
source diplomatique, le gouvernement australien a donné son agrément à la nomina-
tion de Nor-Eddine Benfreha, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipoten-
tiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’Australie.

R. N.

IL APPELLE AU DJIHAD  POUR S’EMPARER DES TERRITOIRES  SAHRAOUIS, DE LA MAURITANIE ET DE TINDOUF 

Ahmed Raïssouni, le larbin zélé du Makhzen 
Dans ses désillusions, le

Makhzen fait appel à l’un
de ses obséquieux les plus

attitrés  pour jouer le héraut
de ses thèses funestes qui ne
se limitent pas désormais au

Sahara occidental, mais
vont au-delà pour aborder
d’autres territoires, comme

celui de « conquérir » la
Mauritanie et pourquoi pas

encore l’Algérie via Tindouf.
Un délire à la sauce

makhzénienne ! 

La tribune s’appuie sur un
certain Ahmed Raïssouni,
un marocain, de notoriété

publique le président de
l'Union  internationale des
savants musulmans dont le
siège est élu à Doha. Ce servile
est appelé à la rescousse pour
regagner son pays en toute
urgence. Pour quelle mission  ?
Arrivé en catastrophe au maroc,
cet érudit islamiste invétéré qui
n’est pas étranger au Parti de la
justice et du développement
d’El Otmani-signataire des
Accords d’Abraham pour le
maroc- dont il est le gourou, a
fait une sortie médiatique
curieuse à propos de la question
du Sahara occidental, qu’il
considère, ce qui n’est pas une

surprise pour un larbin, comme
territoire « marocain ». 

Pour un mercenaire, franche-
ment, on aurait constaté qu’il
n’a pas du tout déçu ses maitres
du palais, car il a rendu sans
limites les visées expansion-
nistes marocaines dans toute la
région.  Outre le fait qu’il valide
l’occupation de son pays du
Sahara occidental qui est pour-
tant inscrit comme dernière
colonie en Afrique, faut-il le lui

rappeler, Raïsouni s’est ingénié
en réclamant la propriété de la
mauritanie et même de toute
une région algérienne, Tindouf,
à savoir. Rin que ça ! Pis encore,
il appelle les marocains-
oublieux que le peuple paye jus-
qu’au jour d’aujourd’hui la poli-
tique de paupérisation du régi-
me de mohammed VI- à réin-
venter l’illusion « marche verte »
pour s’emparer et du Sahara
occidental, et de la mauritanie

ou encore de Tindouf. C’est dire
que la politique expansionniste
du makhzen n’a pas de limites
désormais. La mission de Raïs-
souni, dont les déclarations pro-
vocatrices aussi bien à l’égard
de la mauritanie comme de l’Al-
gérie en tant que pays souve-
rains, engagent de surcroit
l'Union  internationale des
savants musulmans puisqu’il est
présenté sur la chaine de télévi-
sion comme son président.  Et si

le makhzen fait appel à ses ser-
vices de mercenaire, au-delà du
déni de la question sahraouie et
de la provocation de deux pays
de la région qui leur dérangent
par la consolidation de leur rap-
prochement à la faveur des
récents accords sur la coopéra-
tion bilatérale algéro- maurita-
nienne, c’est pour lui servir de
tribune à l’effet de relayer en
bon corbeau qu’est ce Raïssouni
ses chimères thèses qui ne trou-
vent plus de preneurs,  même
pas par ses propres alliés dits
stratégiques. Et encore moins
auprès de ses maitres sionistes
qui, aux dernières nouvelles,
commencent à prendre leurs
distances pour tout l’échec qui
profile à l’horizon pour les
Accords d’Abraham. Par ailleurs,
l'Union  internationale des
savants musulmans s’est démar-
quée, hier, des propos de son
président Raïssouni. En tout ce
que constituent ces déclarations
comme dérive inopéable à
l’égard de l’Algérie, le président
de l’Association des oulémas
algériens, Ahmed Guessoum, a
protesté auprès du Secrétaire
général de l’UISm qui, à son
tour, s’est engagé à rendre
publique une déclaration dont
laquelle cette Union déjugera
son président dont les propos
n’engagent que lui-même. 

Farid G. 
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LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE AFFECTÉ
PAR LES FEUX DE FORÊT  
« La situation 
est maîtrisée »,
selon Sonelgaz 
Selon les dernières annonces du

service de communication de la
Sonelgaz «le réseau électrique aérien
n’a pas été atteint par les feux décla-
rés à travers le territoire national
mais, cela n’a pas empêché  quelques
perturbations ». En effet, Khalil
Hadna, porte-parole de la Sonelgaz, a
confirmé, hier,  lors de son passage
sur les ondes de la chaîne 3 de la
Radio algérienne «Les équipes de la
société algérienne distributrice
d’électricité sont mobilisées sur le ter-
rain pour prendre en charge tout
éventuel incident par ces temps cani-
culaires», ajoutant que « Ces feux ont
affecté notre réseau aérien et rendent
difficile le travail de nos équipes d’in-
tervention pour le rétablissement des
pannes survenues », soulignant la
mobilisation de tous les moyens
humains et matériels afin de rétablir
le courant. La situation est, affirme-t-
il, « maîtrisée malgré les conditions
difficiles rencontrées sur le terrain».
Ainsi, selon l’intervenant « plusieurs
régions ont subi des perturbations
dans la distribution du courant élec-
trique, notamment à Skikda, Tizi
Ouzou, Jijel, Tlemcen et Béjaïa. » Et
d'ajouter que «les équipes mobilisées
ont effectué pas moins de 400 inter-
ventions de dépannage », conclut M.
Khalil Hadna. 

L. Zeggane 

FONCIER AGRICOLE NON-EXPLOITÉ 
Près de 17.000 ha
de terres récupérés
à Naâma
Près de 17.000 hectares de terres

non exploités, cédées dans le
cadre du programme de mise en
valeur des terres et de la concession
agricole, ont été récupérés à ce jour
par la Commission d'assainissement
du foncier agricole de la wilaya de
Naâma, a appris l’APS hier auprès de
la direction locale des Services agri-
coles (DSA). L'opération d'assainisse-
ment du foncier agricole, entamée
en 2019 par la commission de wilaya
constituée de représentants des ser-
vices techniques de plusieurs sec-
teurs, dont l'agriculture et les
domaines publics, ainsi que l'anten-
ne de l'Office national des terres agri-
coles, a donné lieu également à l'an-
nulation et la résiliation des contrats
de 8.656 bénéficiaires de terres agri-
coles, a-t-on indiqué. Elle a concerné
16.250 ha de terres octroyées dans le
cadre de la propriété foncière à
quelque 8.460 bénéficiaires, dont les
contrats ont été annulés, a précisé la
DSA, soulignant que 13.440 autres
hectares sont exploités par 4.334
bénéficiaires. L'opération d'assainis-
sement du foncier agricole s'est sol-
dée également par l'annulation de
196 contrats et la récupération de
755 ha relevant des biens de l'Etat
sur 2.200 ha attribués dans le cadre
de la concession agricole à travers la
wilaya, a-t-on ajouté. Les terres agri-
coles non exploitées se situent dans
de zones qui recèlent d'importantes
potentialités hydriques, dont une
majorité dans les périmètres de
concession agricoles, a expliqué la
même source, notant que les bénéfi-
ciaires, dont les contrats ont été
annulés, avaient reçu des mises en
demeure. L'opération, qui se pour-
suit, vise à récupérer le foncier agri-
cole non exploité afin de l'attribuer à
des investisseurs sérieux pour le
valoriser, a-t-on expliqué. 

R. E.

PLUSIEURS WILAYAS TOUCHÉES PAR LES FEUX DE FORÊT  

Le spectre de l’été 2021 plane
de nouveau 

Un an après les
incendies qui s’étaient
déclenchés dans une

dizaine de wilayas au
nord du pays, dont Tizi-

Ouzou qui avait
enregistré le plus grand

lot de pertes en vies
humaines et forestières,
le même  cauchemar ou
presque semble être de
retour, depuis le début

de cette semaine
notamment dimanche

dernier, par les
habitants de plusieurs

communes relevant entre
autres de Béjaïa, Jijel et

Tipaza. 

Alors que les plaies des
feux de 2021 qui ont
endeuillé beaucoup de

familles notamment en Kaby-
lie, sont toujours vives, la situa-
tion que l’on pensait jusqu’ici
maitrisée grâce au plan de pré-
vention mis en place par les
autorités n’est pas tout à fait le
cas.  Depuis quelques jours, en
effet,  et alors que la canicule
bat son plein, des départs de
feux sont enregistrés dans de
nombreuses localités relevant
de pas moins de 17 wilayas du
nord du pays. Dans son bilan
d’interventions effectuées du
14 au 15 août en cours c'est-à-
dire du dimanche à lundi (hier
Ndlr), la Protection civile a
indiqué s’être mobilisée pour
l’extinction de 66 incendies du
couvert végétal à travers les
wilayas de Béjaïa, Tizi-Ouzou ,
Tipaza, Chlef  Alger, Jijel, Sétif,
Saïda, Guelma, Constantine,
Médéa, Bordj Bou-Arréridj ,
Boumerdès, Tarf, Souk Ahras,
Mila et Aïn Defla, dont 45

incendies de (forêts, maquis et
broussailles ) et 21 incendies
de récolte ayant causé des
pertes estimées à deux ha de
forêt, 40 ha de broussailles et
aussi 480 bottes de foin, 244
arbres fruitiers, et 30 palmiers.
Selon la même source, l’inter-
vention rapide de ces moyens
a permis de circonscrire ces
incendies et éviter leur propa-
gation à d’autres lieux permet-
tant de préserver les espèces
végétales. Dans un bilan pré-
cédent,  le sous-directeur des
statistiques et de l'information
au niveau de la DGPC, le colo-
nel Farouk Achour,  a fait
savoir que les unités de la Pro-
tection civile avaient parvenu
à éteindre, samedi 13 août, 47
foyers d'incendies dans 12
wilayas. Les wilayas concer-
nées par ces feux étaient
Béjaïa avec 19 départs de feux,
Sétif et Skikda  avec 6 départs
de feux, Jijel (4), El-Taref (3),
Tlemcen et Chlef (2) et Bouira,

Tissemssilt, Tipaza, Constanti-
ne et Oum El Bouaghi (un
incendie chacune).

889 INCENDIES
ENREGISTRÉS DEPUIS

JUIN 2022 
Par ailleurs, le colonel

Achour avait fait savoir que la
DGPC a enregistré depuis le
début du mois de juin à ce
jour, 889 incendies de forêts
et de maquis à travers les
wilayas de Béjaïa, Sétif, Jijel et
Skikda. Ces incendies ont
ravagé, a-t-il précisé, 532,42
hectares de forêts, 668,50 hec-
tares de maquis et 579,16 hec-
tares de broussailles. Un bilan
qui a fortement baissé compa-
ré à la même période de l'an-
née dernière et ce, grâce
notamment au dispositif opé-
rationnel mis en place, a-t-il
noté.  En 2021 8.450 incendies
et une perte de 10.029 hec-
tares de forêts, 2.963 hectares
de maquis et 3.673 hectares

de broussailles, a expliqué le
colonel Achour. Interrogé,
d’autre part,  sur l'origine de
ces incendies, le colonel
Achour a fait savoir qu'il était
difficile de se prononcer pour
l'instant, n'écartant toutefois
pas le facteur humain et la
période caniculaire que tra-
versent certaines régions du
pays. En effet, en dépit de ce
qu’a traversé le pays l’an der-
nier, les leçons n’ont pas été
vraiment retenues de ce qui
est des changements de com-
portements des citoyens.  L’in-
civisme ; qui se traduit par les
jets de bouteilles en verre de
déchets et de mégots de ciga-
rettes en pleine nature;  reste
le premier facteur de ces feux
qui ravagent chaque année
des milliers d’hectares  et qui
peuvent atteindre les habita-
tions et à être même à l’origi-
ne de pertes en vies
humaines. 

Ania Nch 

BÉTAIL ET VOLAILLES

Les opérations de vente de l’aliment
exemptées de la TVA

Le ministère de l'Agriculture et du
Développement durable a rappelé,
hier dans un communiqué, à tous les

opérateurs  du secteur de l'alimentation
de bétail et de volailles (importateurs,
transformateurs, producteurs) que les
opérations de vente de l'orge, du maïs et
des matières et produits destinés à l'ali-
mentation de bétail et de volailles étaient
exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA). Cette mesure intervient en vertu
du décret exécutif n 21-120 du 29 mars
2021 relatif aux modalités d'exemption
de la Taxe sur la valeur ajoutée, des opé-
rations de vente de l'orge et du maïs, ainsi
que des matières et produits destinés à
l'alimentation de bétail et de volailles,
précise le communiqué. Pour les opéra-
tions d'importation, le bénéfice de
l'exemption de la TVA est subordonné à la
présentation par l'importateur des
matières premières (maïs, orge, ...), aux
services fiscaux territorialement compé-
tents, du cahier des charges dûment
souscrit, délivré par les services agricoles
territorialement compétents. A cet effet,

les services fiscaux délivrent, au vu des
documents présentés, une attestation
d'exonération de la TVA. Pour les opéra-
tions de vente de l'orge et du maïs ainsi
que des matières et produits, destinés à
l'alimentation de bétail et de volailles,
produits localement, le bénéfice de
l'exemption de la TVA est conditionné par
la souscription, par le producteur, le
transformateur ou le collecteur, selon le
cas, d'un engagement de destination des
matières et produits locaux, aux coopéra-

tives agricoles, aux fabricants d'aliments
ou directement aux éleveurs les utilisant
à des fins d'alimentation de leurs chep-
tels. L'engagement est souscrit auprès
des services agricoles territorialement
compétents, souligne le ministère. Ces
mesures incitatives visent à réduire les
coûts de production pour les éleveurs de
bétail et de volailles, et partant, garantir la
stabilité des prix au niveau des marchés
de ces deux filières, conclut la source.

R. E.

CORONAVIRUS
128 nouveaux cas et aucun décès 

Cent-vingt-huit (128) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 109 gué-
risons ont été enregistrés, alors qu'aucun décès n'a été déploré, ces dernières 24

heures en Algérie, a indiqué, hier, le ministère de la Santé dans un communiqué. Le
total des cas confirmés s'établit ainsi à 269 269 cas, celui des décès reste inchangé (6
878 cas), alors que le nombre total des patients guéris passe à 180 899 cas. Par ailleurs,
deux (2) patients sont actuellement en soins intensifs, note la même source, relevant
que 22  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'hy-
giène, la distanciation physique et le port du masque.                                                   R. S.
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LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

640 descentes
punitives opérées

à Bouira 
D ans le cadre de la lutte contre toutes

sortes de criminalité les services de
la police de la wilaya de Bouira ont effec-
tué 640 descentes punitives dans les dif-
férents quartiers, gares routières et
places publiques du chef-lieu de la
wilaya. À travers ces opérations policières
les hommes en bleu ont contrôlé 2940
individus, et établi des procès-verbaux à
103 parmi eux, et leurs dossiers transmis
à la justice. Parmi les 103 personnes
entendues sur PV 32 ont été surprises
avec des petites quantités de cannabis et
des  psychotropes à usage de consom-
mation pendant que sur six autres les
hommes de la sécurité ont découvert sur
eux des armes blanches prohibées. Ces
derniers ont été présentés devant le pro-
cureur instructeur près le tribunal de
Bouira qui les a placés sous mandat de
dépôt en attendant leur jugement. À la
faveur de ces mêmes opérations pas
moins de 13 individus recherchés par la
justice ont été arrêtés par la police et
remis à la justice. Quant au nombre de
voitures contrôlées lors des descentes
punitives en question il s’élève à 15 547
en utilisant des appareils sophistiqués. 

L’objectif recherché par les services de
la police à travers ces opérations poli-
cières est d’assurer la sécurité des per-
sonnes et de leurs biens à travers tout le
territoire de la wilaya. Les services de la
Police lance un appel à travers un com-
muniqué de presse qu’ils ont rendu
public afin de dénoncer toute infraction
en utilisant les numéros vert 15/48 et 104
ainsi que le numéro du secours 17 mis à
leur disposition afin de leur permettre
d’intervenir rapidement. 

Omar Soualah 

INONDATIONS MEURTRIÈRES
AU SOUDAN

L'Algérie présente
ses condoléances

et réitère
sa solidarité

A près avoir vécu des inondations
ayant touché plusieurs provinces de

la République du Soudan, l'Algérie a pré-
senté ses «  sincères condoléances aux
familles des victimes», selon  un commu-
niqué du ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté nationale à
l’étranger. En ces douloureuses circons-
tances, notre pays réitère « sa pleine soli-
darité avec le Soudan frère  » lit-on. Le
Soudan a été frappé par de fortes  inon-
dations causées par des pluies torren-
tielles qui se sont abattues sur le pays,
ayant causé   la mort d’au moins 52  per-
sonnes   et  la blessure de 25 autres dans
des régions distinctes du pays. De leur
côté, les Nations unies  ont annoncé   que
«136 000 Soudanais ont été touchés dans
diverses régions du pays», par cette
catastrophe naturelle, «   ainsi que 5 345
maisons détruites et 2.862 autres endom-
magées dans tout le pays  ». Des bâti-
ments publics, des commerces et des
terres agricoles ont également été tou-
chés, selon l’Onu,   indiquant, hier, que
«ces inondations  ont endommagé ou
détruit des milliers d'habitations depuis
le début de la saison des pluies mai der-
nier», a rapporté l'agence officielle du
Soudan,  SUNA. «De fortes pluies tom-
bent habituellement au Soudan entre
mai et octobre, le pays fait alors face à de
graves inondations qui endommagent
les habitations, les infrastructures et les
récoltes», selon Abdel Jalil Abdelreheem,
le porte-parole du Conseil national pour
la défense civile (NCCD). 

L. Zeggane 

HAUSSE DES CONTAMINATIONS AU COVID-19 

Des prémices de la 5e vague
selon les spécialistes 

La courbe ascendante
des cas positifs au

covid-19 ainsi que la
hausse des patients en

réanimation,
enregistrée depuis

plusieurs semaines en
Algérie, inquiète les

spécialistes de la
santé qui alertent

contre l’arrivée d’une
cinquième vague. 

S ’ exprimant à ce pro-
pos, le Dr Bekkat
Berkani, a  expliqué

que l'augmentation du
nombre d'infections par le
Covid-19   à l'heure actuelle
était prévisible en raison du
mouvement observé pendant
les vacances d'été, de l'ouver-
ture des voyages de la Omra,
des salles des fêtes et de la
surpopulation dans les lieux
publics et les moyens de
transport, et le non-respect
des mesures de prévention et
de lutte contre la propagation
du virus. Pour Berkani, il est
important de prendre les dis-

positions nécessaires afin
d’encercler le virus, à travers
notamment le retour aux
mesures préventives dont le
port du masque dans les
endroits fermés, ainsi que le
lavage fréquent des mains. Il a
également insisté sur l’impor-
tance de reprendre les cam-
pagnes de vaccination rappe-
lant que l’État a mobilisé des
sommes faramineuses pour

l’acquisition des vaccins en
doses suffisantes qui se trou-
vent en ce moment dans des
chambres froides et risquent
d’atteindre leurs dates de
péremption sans qu’elles
soient utilisées.  Pour sa part
le docteur Mohamed Kouach
a fait état d’une situation sani-
taire inquiétante allant même
à dire qu’il s’agit de prémices
d’une cinquième vague de la

pandémie en se référant au
nombre de cas positifs enre-
gistrés quotidiennement en
plus de la hausse du nombre
de patients admis en réanima-
tion. Selon le même médecin,
en dépit de sa rapidité de pro-
pagation le virus reste cepen-
dant moins virulent. Parmi les
symptômes observés chez les
cas atteints du virus, il évoque
la sensation de grosse fatigue,
une perte du gout et de l’odo-
rat, ainsi qu’une forte diar-
rhée. En cas d’apparitions de
ces symptômes, Dr Kouach
recommande de se rendre
très vite vers les centres de
soins afin d’être rapidement
pris en charge. Comme pour
le Dr Brkani, Dr Kouach sou-
ligne que la vaccination reste
le moyen de prévention
contre les complications du
Covid-19, déplorant de ce fait
le recul du nombre de per-
sonnes se rendant dans les
centres de vaccinations. À
l’approche de la rentrée sco-
laire, et de la rentrée sociale,
Kouach prévient par ailleurs
contre une situation d’explo-
sion des cas de contamina-
tions notamment si la popula-
tion continue d’ignorer les
gestes barrière.  

Ania Nch 

AGRICULTURE

La Banque des semences est « garante
d'une sécurité alimentaire durable »

L a Banque nationale des semences,
inaugurée récemment par le Pre-
mier ministre, devrait renforcer la

préservation et la valorisation du patri-
moine génétique agricole national,
constituant un gage de la sécurité et de
la souveraineté alimentaires du pays, a
affirmé, hier à l'APS, un expert en bio-
technologie et santé.

«Cette banque de semences, indis-
pensable pour assurer la durabilité de
notre système agricole et notre sécurité
alimentaire, aura pour principale mission
la conservation et la valorisation du
patrimoine génétique agricole et sa pro-
tection contre le bio-piratage et l’unifor-
misation des productions agricoles
imposées par la mondialisation", a expli-
qué Dr. Mourad Belkhelfa, professeur à
l’Université des sciences et de la techno-
logie Houari-Boumediène de Bab-
Ezzouar. À cet égard, Dr. Belkhelfa, éga-
lement expert à l'INESG et membre du
conseil scientifique au ministère de
l'Économie de la connaissance et des
startups, a insisté sur la nécessité de
consolider cette banque à travers l’ins-
tallation de centres de recherches dans
les quatre régions du pays sous la tutelle
du ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique et le
ministère de l’Agriculture et du Dévelop-
pement rural.  Des centres qui "devraient
être dotés d’une plateforme de biologie
moléculaire pour le séquençage géné-
tique des espèces, leur codification et
leur enregistrement auprès de l’UNESCO
pour leur protection contre la bio-péra-
terie", a-t-il préconisé. D’autre part, a-t-il
poursuivi, ces centres devraient se char-
ger de la valorisation de ces espèces en
améliorant davantage leur rendement et

leur résilience aux maladies et aux condi-
tions climatiques extrêmes. Pour cet
enseignant chercheur, une meilleure
connaissance de l’agro-biodiversité, sa
préservation et sa valorisation consti-
tuent des enjeux majeurs pour diversifier
et sécuriser les agricultures du pays.

NÉCESSITÉ DE RECENSER
LE PATRIMOINE GÉNÉTIQUE

AGRICOLE NATIONAL
À cet effet, il a souligné la nécessité de

recenser tout le patrimoine génétique
agricole végétal et animal de toutes les
régions du pays en associant l’ensemble
des agriculteurs et les éleveurs à cette
opération d'envergure. 

S’agissant du partenariat internatio-
nal dans le domaine de la préservation
des espèces, Dr. Belkhelfa a estimé que
c’est plus qu’une nécessité car l’intercon-
nexion de la Banque nationale des
semences agricoles avec d’autres
banques de semences internationales,
notamment la banque de Svalbard en
Norvège (la plus grande réserve de
semences au monde avec plus de
980000 variétés), "constitue une double
protection pour nos  ressources".

Pour étayer ses propos, il a cité
l’exemple édifiant de la banque de
semences syrienne établie dans la ville
d’Alep.  "Classée 9ème banque au
monde avec plus de 155.000 espèces et
variétés, cette banque a été détruite
mais reconstruite grâce aux semences
déposées par le gouvernement syriens à
la banque Svalbard", a-t-il argué. À pro-
pos du protocole de Nagoya sur l’accès
aux ressources génétiques, ratifié par
l’Algérie, l'expert a souligné que cet
accord onusien, adopté en 2010 au

Japon et entré en vigueur en 2014, com-
plète les dispositions de la Convention
sur la diversité biologique (CDB) relative
à l’accès et au partage des avantages des
bio-ressources. Quant à son objectif, "Il
vise la  création d’un cadre mondial pour
l’élaboration d’instruments facilitant
l’accès aux ressources génétiques et le
partage juste et équitable des avantages
découlant de leur utilisation". Ce partage
devrait concerner les semences des pro-
duits de large consommation notam-
ment la pomme de terre, la tomate et
certaines variétés de blé et de riz.

En revanche, chaque pays a le droit
d'établir une liste des produits qui sont
propres à sa région notamment les pro-
duits de terroir qui devraient être enre-
gistrés à l'international pour leur appro-
priation et leur protection contre le bio-
piratage. "L’Algérie avait effectivement
ratifié cet accord sans se doter des
moyens de surveillance et de protection
de son patrimoine génétique agricole,
qui fait l'objet de grandes convoitises", a-
t-il regretté. Mais l’installation de la
Banque nationale des semences et l’éta-
blissement d’un cadre juridique pour la
protection de ce patrimoine sur les mar-
chés mondiaux "changera la donne",
selon lui. Lors de l'inauguration de la
banque jeudi dernier, le Premier
ministre, M. Aïmene Benabderrahmane,
a souligné l'importance de la Banque
dans la concrétisation de la sécurité ali-
mentaire du pays à travers la promotion
de la production nationale des
semences, estimant que le recours exclu-
sif à la production locale des semences
dans l'agriculture constitue un "défi
majeur" du secteur.

APS
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L e mercato aborde sa
dernière ligne droite et
les internationaux algé-

riens n’ont pas tous réglé leur
avenir pour le nouvel exerci-
ce. Ce qui fait que ces derniers
doivent maintenant bouger
pour essayer de trouver un
nouveau point de chute et
faire le nécessaire pour que
tout se passe parfaitement
bien pour eux.  Le mercato
européen est toujours ouvert
à l’heure actuelle et va durer
jusqu’au dernier jour du mois
d'août. Donc, il y a encore une
petite marge de manœuvre
pour les joueurs qui n’ont pas
encore signé dans de nou-
veaux clubs. On en parle
parce que beaucoup de
joueurs internationaux algé-
riens n’ont pas encore réglé le
cas de leur avenir immédiat à
l’heure actuelle. Ils sont pas
moins de 9 joueurs et non des
moindres qui sont à la
recherche d’un nouveau chal-
lenge pour la saison prochai-
ne. Parmi les joueurs impor-
tants et notamment pour
l’équipe nationale, on retrou-

ve Sofiane Feghouli, Islam Sli-
mani et  Rais Mbolhi. On parle
de cadres des Verts qui font
toujours partie des plans du
sélectionneur national, Dja-
mel Belmadi. D’autres élé-
ments sont dans la même
situation et on peut citer Ryad
Boudebouz, Faouzi Ghoulam,
Farid Boulaya, Oussama Dar-
falou, Bilel Omrani ou encore
Ishak Belfodil. À deux
semaines de la clôture du
mercato estival, ces joueurs
doivent maintenant faire le

nécessaire pour essayer de
trouver un point de chute
pour la nouvelle saison s’ils ne
veulent pas passer une saison
blanche et surtout, pour les
cadres de l’équipe nationale.
Les places de ces derniers
dans l’effectif leur place chez
les Verts est désormais claire-
ment en danger et c’est ce qui
explique le fait qu’il faut rapi-
dement remédier à cette
situation. Le milieu de terrain,
Adlène Guedioura, qui n’a pas
encore annoncé officielle-

ment sa retraite internationa-
le, vient de trouver une ‘’pige’’
du côté du championnat de
Qatar qu’il connaît du reste
assez bien pour y avoir déjà
évolué. Il a signé pour un club
local un contrat d’une courte
durée après avoir été appelé à
la rescousse pour pallier la
défection de l’international
tunisien Sassi Ferjani, victime
d’une blessure.

Pour sa part, Islam Slimani
est annoncé de retour en
championnat de France où l’O
Marseille et Brest seraient
intéressés par ses services,
mais le buteur historique des
Verts ne voient désormais rien
venir encore.

Même cas du reste pour
son camarade en sélection
nationale, Farid Boulaya, sans
club depuis l’expiration de
son contrat avec le FC Metz et
qui était annoncé dans un
premier temps dans club turc,
alors que les dernières nou-
velles l’envoient au FC Nantes,
pensionnaire de la Ligue 1
française.

H. S.
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Le jeune attaquant
international, Mohamed Amine

Amoura, a vite payé les frais
de son refus d’accompagner

son club suisse de Lugano aux
territoires occupés palestiniens

jeudi dernier pour donner la
réplique à une formation de

l’entité sioniste dans le cadre
de l’une des compétitions

européennes interclubs.

E n effet, Amoura, qui a agi par soli-
darité au peuple palestinien et
obéissant aux principes de la poli-

tique extérieure du pays qui refuse toute
normalisation avec les Israéliens, s’est
retrouvé à l’écart de la liste des 18 des
siens, dimanche passé, lors d’une ren-
contre entrant dans le cadre du cham-
pionnat local. Cette décision prise par le
club suisse renseigne a mis à nu les inten-
tions des dirigeants et peut être même
de l’entraineur de cette formation. D’au-
cuns craignent d’ailleurs que l’ex-joueur
de l’ES Sétif subisse d’autres représailles
de la part de ses responsables, dont
l’équipe a quitté l’épreuve européenne
après sa défaite contre son adversaire
israélien. 

Il est aussi à craindre de voir l’aventure
européenne du jeune joueur algérien
stoppée dans son élan à cause de sa posi-
tion vis-à-vis de l’entité sioniste. Le club
de Lugano risque d’ailleurs de mener la
vie dure au natif de Jijel au moment où ce
dernier a réussi à gagner des points en
sélection nationale lors du précédent
stage de juin passé au cours duquel il a

profité des deux matchs officiels et un
troisième amical pour convaincre le
sélectionneur national Djamel Belmadi.
En tout cas, les fans de l’équipe nationale
et du joueur lui-même souhaitent que les
choses n’en arrivent pas là, dénonçant
énergiquement l’attitude du club suisse,
laquelle attitude qui contraste totale-
ment avec celle du club turc où évolue
l’autre international algérien, Ahmed
Touba, puisque ce dernier a repris avec
ses camarades la compétition officielle le
plus normalement du monde après avoir

boudé à son tour, de surcroît en aller-
retour, une double confrontation face à
une club israélien dans le cadre aussi de
la même épreuve européenne.

Il faut dire que pas moins de quatre
joueurs internationaux algériens vont se
retrouver, dans les prochains jours, dans
la même situation que Touba et Amoura,
étant donné que leur club français l’OGC
Nice a hérité d’un adversaire de l’entité
sioniste pour le compte d’une épreuve
européenne interclubs.

Hakim S.

À DEUX SEMAINES DE LA CLÔTURE DU MERCATO EN EUROPE

Plusieurs internationaux algériens 
à la recherche de points de chute
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POUR AVOIR REFUSÉ D’ACCOMPAGNER SON ÉQUIPE EN ISRAËL

Amoura subit
des ‘’représailles’’ 
en Suisse
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Islam Slimani
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Le Centre national de
médecine du sport
(CNMS), l'une des

institutions stratégiques du
secteur de la jeunesse et

des sports, est devenu,
depuis sa mise en service
fin 2008, une destination

incontournable pour les
sportifs algériens d'élite et
de haut niveau, en quête

d'une mise en forme réelle,
avant chaque début de

saison, mais surtout à
l'approche des grands

événements sportifs
internationaux, à l'image
des Jeux olympiques, des
championnats du monde,

entre autres.

Créé en 2006 par décret pré-
sidentiel 06371 du 19
octobre, dans le cadre de la

mise en œuvre de la politique
nationale du sport dans sa partie
relative à l'attention et au suivi
médical des sportifs, le CNMS,
situé à Alger (à l'entrée de la mai-
son des fédérations sportives à
Dely-Ibrahim), a traversé un long
chemin après son entrée en servi-
ce, avant de prendre au fil des
années, une dimension accrue et
de plus en plus importante, au
grand bonheur des athlètes et
staffs des fédérations nationales,
notamment durant la période de
la pandémie du Covid-19.

Il est vrai que dans les années
80, l'Algérie disposait déjà d'un
centre de médecine du sport,
mais du fait de circonstances par-
ticulières, il a été transformé à
cette époque, en hôpital spéciali-
sé en chirurgie cardiaque et arté-
rielle, et seul un petit service a été
affecté à l'ancien centre de méde-
cine du sport. Mais, avec les pré-
paratifs des Jeux Africains de
2007 en Algérie, un centre spécia-
lisé en médecine sportive, a été
créé pour la prise en charge opti-
male des athlètes d'élite.

"Il est le seul centre de médeci-
ne du sport au niveau national, à
l'exception de certaines branches
qui n'ont pas encore atteint le
degré d'avancement requis, ce
qui fait que le nombre de per-
sonnes qui le fréquentent aug-
mente d'année en année créant
une forte pression sur le person-
nel", ont expliqué des médecins
du sport activant au sein du
centre, ajoutant qu'il y avait un
grand besoin d'un centre médical
du sport, attendu depuis long-
temps. Le CNMS dont la mission
consiste toujours, à pallier les
insuffisances constatées dans la
couverture des besoins en matiè-
re de médecine du sport, dispose,
en vertu du décret de sa création,
de plusieurs missions et préroga-
tives, dans le domaine du contrô-
le médico-sportif, des soins médi-
caux et de la formation. Il est
chargé, en matière de contrôle
médico-sportif, d'organiser et
d'assurer cette mission, et de
coordonner les actions initiées en

ce sens dans les domaines de
l'entraînement, et la préparation
des athlètes des clubs et ligues et
des équipes nationales, ainsi que
celle des athlètes d'élite et de
haut niveau. Il s'agit aussi de la
mise en place d'un système de
protection médicale pour les ath-
lètes d'élite et de haut niveau
ainsi que leur encadrement pen-
dant et après leur carrière sporti-
ve. Pour plus d'efficacité dans le
travail des médecins du sport, le
CNMS s'est doté depuis, d'un
équipement moderne placé
entre les mains de médecins qua-
lifiés et expérimentés. Il com-
prend également de nombreuses
unités, chacune avec un rôle et
des tâches spécifiques. La réédu-
cation physique et psycholo-
gique ont été inscrites dans le
canevas des priorités du centre.

UNE DIMENSION ACCRUE ET
PLUS IMPORTANTE, SURTOUT
EN PÉRIODE DE PANDÉMIE DE

COVID19
"La vie des athlètes a complè-

tement changé avec l'apparition
du Covid-19, ce qui a contraint le
CNMS à engager, plus de person-
nel, notamment un nombre de
psychologues pour le suivi des
sportifs, affectés aussi sur le plan
psychologique. De là, l'accompa-
gnement psychologique des ath-
lètes d'élite, surtout ceux prépa-
rant d'importantes échéances,

était plus qu'une nécessité, afin
de leur permettre de retrouver
leurs sensations sur le terrain et
les ramener dans l'ambiance de la
compétition dont ils étaient privé
deux années durant. Le travail
colossal effectué par les diffé-
rents services du centre a eu des
résultats très satisfaisant sur les
deux aspects (technique et psy-
chologique)", selon les dires des
médecins.

En vertu du décret de sa créa-
tion, complété de 2008 à 2010
par 4 arrêtés ministériels fixant
son organisation administrative
et hospitalière, le CNMS dispose
de plusieurs prérogatives, dans le
domaine du contrôle médico-
sportif, des soins médicaux et de
la formation. 

Il a, entre autres missions, la
contribution à la promotion et à
la généralisation de la culture
physique et médicale qui relè-
vent également de ses missions,
comme il devra en outre doter les
structures d'animation et d'orga-
nisation sportives de l'encadre-
ment médical approprié, et assu-
rer les "conditions de récupéra-
tion adéquates" aux athlètes
d`élite et de haut niveau.

En matière de formation, le
centre assurera la formation
continue, le recyclage des per-
sonnels médicaux, paramédicaux
et techniques, et contribuera aux
travaux de recherche dans le

domaine de la médecine et de la
biologie appliquées au sport.

Son conseil d'administration
est composé de représentants
des ministères de la Défense
nationale, de l'Intérieur et des
collectivités locales, de la santé,
de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique, de
l'éducation nationale, des
finances et d'un représentant de
la Fonction publique. Il com-
prend aussi en son sein les direc-
teurs chargés des sports, de la
formation et de l'administration
au ministère de la Jeunesse et des
Sports, ainsi que du délégué du
Conseil médical et scientifique,
du représentant du président du
comité olympique et sportif algé-
rien (COA) et de quatre prési-
dents de fédérations sportives
désignés par le ministre chargés
des sports, outre le représentant
du personnel de Centre.

Le conseil médical et scienti-
fique est composé du directeur
général et d'un adjoint, des chefs
de départements et chefs de ser-
vice de compétence médicale, et
du représentant du personnel
médical élu par ses pairs.

Aux termes du décret 06-371,
quatre centres régionaux de
médecine du sport seront
implantés à Alger, Constantine,
Oran et Ouargla et chaque centre
exercera ses compétences dans
plusieurs wilayas.

Au terme d'un derby marqué par
une altercation entre l'entraîneur
de Chelsea, Thomas Tuchel, et

celui de Tottenham, Antonio
Conte, les deux clubs londoniens
ont fait match nul (2-2) dimanche

lors de la 2e journée du
championnat d'Angleterre.  

A vec quatre points, les deux formations
ratent l'occasion de rejoindre Man-
chester City et Arsenal (six points) en

tête du classement de Premier League.  
L'image du week-end et de ce début de

saison restera sans doute cette poignée de
main houleuse entre les deux managers au
coup de sifflet final, qui a dégénéré en alterca-
tion. L'arbitre Anthony Taylor leur a immédia-
tement infligé un carton rouge.  Dans la four-
naise de Stamford Bridge (33°C en fin d'après-
midi), le mercure n'avait pas cessé de monter
entre l'Allemand et l'Italien, dès la première
période.  Les premières tensions étaient appa-
rues lorsque Tuchel avait ironiquement
applaudi Conte juste avant la mi-temps, tout
près de la zone technique de l'Italien.  Après le
match, les deux entraîneurs ont toutefois rela-
tivisé l'incident. "Ce n'est pas très important, a
affirmé Conte en conférence de presse. S'il y a
un problème, c'est seulement entre moi et
l'autre entraîneur (Thomas Tuchel, ndlr). Si je
suis exposé à de l'agressivité, je deviens agres-
sif à mon tour."

"Il n'y a pas de problème", a aussi tempéré
Tuchel au micro de la BBC, avant d'ajouter: "Ce
sont des émotions, c'est comme ça dans le
football, ça ne sert à rien de commenter et
d'envenimer les choses maintenant. C'est le
sport, c'est la Premier League et on adore ça,
non ?"  

CHELSEA DOMINATEUR MAIS INEFFICACE 
Sur le plan du jeu, dans une rencontre aussi

intense que les relations entre les deux entraî-
neurs, Chelsea a très clairement dominé son
adversaire. Les Blues ont surclassé les Spurs
en première période, tenant le ballon (68% de
possession) et affichant une supériorité mani-
feste dans tous les secteurs, sans toutefois
faire preuve d'efficacité.  "Nous avons été très
bons, pardon de le dire mais les deux buts de
Tottenham n'auraient pas dû être validés, il
n'y a qu'une équipe qui méritait de gagner, et
c'était nous", a commenté Tuchel auprès de la
BBC.  Le Franco-Sénégalais Kalidou Koulibaly
a parfaitement inauguré son premier match
en ouvrant le score d'une reprise de volée par-
faite au second poteau sur un corner d'une
autre recrue, l'arrière-gauche Marc Cucurella
(19e, 1-0).  De quoi ravir le nouveau proprié-
taire Todd Boehly, directeur sportif par défaut
cet été, qui a manifesté sa joie au moment du
but.  En seconde période, le choix de Conte de
faire entrer l'avant-centre Richarlison et de
jouer avec quatre attaquants a permis aux
Spurs d'être vraiment dangereux pour la pre-
mière fois trois minutes plus tard, avec un tir
de Kane face à Édouard Mendy, à côté (60e).
C'est grâce à un tir lointain de Pierre-Émile
Hojbjerg que Tottenham a finalement trouvé
la faille (68e, 1-1), ce qui a déclenché une pre-
mière échauffourée entre Tuchel, le quatriè-

me arbitre et Conte. En cause, le tacle vigou-
reux mais non sifflé, en début d'action, du
milieu des Spurs, Rodrigo Bentancur.  Comme
en première période, les Blues ont de nou-
veau haussé le ton sur commande: d'abord
par Kai Havertz, seul face au but (75e), puis par
une nouvelle attaque fulgurante menée par
Raheem Sterling, positionné en pointe et pas-
seur décisif pour Reece James (77e, 2-1).  Tot-
tenham est finalement parvenu à égaliser sur
corner, grâce à une tête de Harry Kane (90e+6,
2-2).  Mais Conte, champion avec Chelsea en
2017, ne s'est pas satisfait de la prestation de
son équipe : "Je dois être honnête, Chelsea a
été meilleur que nous. Nous devons faire
mieux."  

PREMIÈRE VICTOIRE POUR NOTTINGHAM  
Dans l'autre rencontre de ce dimanche,

Nottingham Forest a remporté contre West
Ham sa première victoire (1-0) parmi l'élite
depuis... 1999.  L'avant-centre nigérian Taiwo
Awoniyi a marqué le seul but de la rencontre
en toute fin de première période, trois
minutes après que West Ham eut vu un but de
Benrahma refusé pour une faute d'Antonio
sur Mangala.  Performant la saison dernière
(septième du championnat), West Ham com-
mence cette saison par deux défaites après
celle contre Manchester City (2-0) dimanche
dernier et n'a toujours pas marqué de but.

L'ATTITUDE DU PORTUGAIS AGACE
Manchester United
ne sait plus quoi
faire de Cristiano

Ronaldo

L e feuilleton Cristiano Ronaldo agite
encore et toujours Manchester Uni-

ted. Le club anglais a fait une mise au
point. Samedi, Manchester United a été
humilié sur la pelouse de Brentford (4-
0). Une deuxième défaite consécutive
pour les Red Devils qui sont bons der-
niers de Premier League. De quoi agacé
Erik ten Hag, recruté pour remettre
l'écurie anglaise sur de bons rails. Mais
l'ancien entraîneur de l'Ajax Amster-
dam ne s'attendait certainement pas à
un tel chantier. En effet, sur le terrain
comme en dehors les problèmes sont
nombreux. Et depuis la reprise, Ten Hag
doit aussi gérer l'épineux dossier Cris-
tiano Ronaldo.

L'ATTITUDE DE CR7 AGACE
Début juillet, le Times a révélé que le

Portugais souhaitait quitter Manches-
ter United. Outre le recrutement peu
emballant et une baisse de son salaire
avec la présence du club en C3, c'est
surtout le fait de ne pas jouer la Ligue
des Champions qui le motiverait à par-
tir. La star lusitanienne a ainsi manqué
la tournée estivale pour raisons fami-
liales. Officieusement, son agent Jorge
Mendes lui cherchait une porte de sor-
tie.

Chelsea, le Barça, le Bayern Munich,
Naples, le PSG, les deux clubs de Milan
ont notamment été sondés. Mais aucun
n'a donné suite. L'Atlético de Madrid
semble la seule option encore possible
pour CR7. Un joueur qui a été particu-
lièrement agacé après la lourde défaite
face à Brentford. Et on peut certaine-
ment comprendre ses envies d'ailleurs
après avoir vu une telle prestation. Ce
qui est certain, c'est que son club com-
mence à en avoir assez de ses états
d'âme.

MU FERME LA PORTE, TEN HAG
N'ÉCARTE PAS UN DÉPART

Hier Skysports a indiqué que les
Mancuniens pensaient à résilier son
contrat si jamais son attitude ne chan-
geait pas. Une sacrée menace de la part
des Anglais, sachant que le bail de Cris-
tiano Ronaldo s'étend jusqu'en 2023.
Partir libre l'arrangerait certainement,
même si les prétendants ne se bouscu-
lent pas. Mais ce lundi, le Manchester
Evening News assure que Man U n'envi-
sage pas de rompre son contrat. Une
belle mise au point des Britanniques.

Toutefois, rien ne dit que l'attaquant
de 37 ans sera toujours au club d'ici la
fin du mercato. Contactée par The Ath-
letic, une source du club a indiqué que
le joueur, qui déjeune seul à la cantine
de Carrington et qui s'agace aux entraî-
nements, a bénéficié de nombreuses
faveurs de la part du club alors que son
apport n'a pas été énorme. De plus, le
média anglais indique qu'Erik ten Hag
serait prêt à le laisser partir si Man Utd
réussit à recruter un voire deux atta-
quants. La suite au prochain épisode...

CENTRE NATIONAL DE MÉDECINE DU SPORT 

Une bouffée d'oxygène
pour les athlètes d'élite
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Le MC Alger bat Sivas Belediyespor (Turquie) 

Le MC Alger (Ligue 1 algérienne de football), s'est imposé dimanche face à la formation turque de
Sivas Belediyespor (Div.2) sur le score de 3-1, en match amical préparatoire disputé à Kayseri, en
marge du stage de pré-saison qu'effectue le club algérois en Turquie. Les buts du "Doyen" ont été

marqués par Haïf (20e), Oukil (49e) et Boutrif (83e). Il s'agit du troisième match amical de préparation pour
les Algérois, après celui disputé lors du stage effectué à Aïn Draham (Tunisie) face au CS Fernana (12-0),
et un premier joué sur le sol turc face à Afjet Afyonspor (Div.2) 3-3. Le Mouloudia aura un dernier test, mer-
credi face à Kayserispor (Div.1). En matière de recrutement, le MCA a été l'un des clubs les plus actifs dans
le marché des transferts, en engageant 13 nouveaux joueurs : les défenseurs Mohamed Réda Halaïmia
(Beerschot VA/ Belgique), Ayoub Abdellaoui (ex-Al-Ittifaq/ Arabie saoudite), Boualem Mesmoudi (ex-Al-
Wakrah/ Qatar), Houari Ferhani (ex-ES Sétif), et Abdelkader Menezla (ex-USM Bel-Abbès), les milieux de
terrain Tayeb Hamoudi (ex-Paradou AC), Khaled Dehamni (ex-ASO Chlef), Aziz  Benabdi (HUS Agadir/
Maroc), et Ammar Abdelmalek Oukil (ex-RC Arbaâ), les attaquants Chouaïb Debbih (ex-CS Constantine),
Victor Mbaoma (ex-Eniymba/Nigeria), Idir Boutrif (ex-CS Fola Esch/ Luxembourg), et Kheïreddine Merzou-
gui (ex-CR Belouizdad). La direction du club a confié la barre technique au Franco-bosnien Faruk Hadzi-
begic, qui a signé pour une saison renouvelable, en remplacement du Tunisien Khaled Ben Yahia. Le MCA
entamera la saison 2022-2023 en déplacement face à la JS Saoura, à l'occasion de la 1re journée du cham-
pionnat prévue le week-end du 26-27 août. 

LIGUE DES CHAMPIONS
FÉMININE (QUALIFICATIONS) 
Défaite d'Affak
Relizane face 
à la Banque 
de l'Habitat 
La formation algérienne d'Affak

Relizane s'est inclinée dimanche
soir face à son homologue tunisien-
ne de l'AS Banque de l'Habitat 3-1
(mi-temps : 1-1), en match disputé
au Grand stade d'Agadir (Maroc),
comptant pour la 1re journée du
tournoi de l'Union nord-africaine
de football (UNAF), qualificatif à la
2e édition de la Ligue des cham-
pions d'Afrique. Après avoir ouvert
le score dès la 5e minute de jeu, le
représentant algérien a sombré par
la suite pour encaisser trois buts,
dont deux en seconde période (9e,
48e, 55e). Les joueuses de l'entraî-
neur Ahmed Mouiz, dos au mur,
joueront leur deuxième et dernier
match dans ce tournoi mercredi
face aux Egyptiennes de Wadi
Degla (19h00), exemptées de la 1re
journée.Le premier de ce mini-
championnat se qualifiera pour la
phase finale de la Ligue des cham-
pions féminine, prévue au mois
d'octobre prochain au Maroc. Pour
rappel, l'Affak Relizane avait
échoué à se qualifier à la première
édition de la Ligue des champions
féminine, en se contentant d'une
seule victoire lors du tournoi quali-
ficatif disp uté en juillet 2021 à Ber-
kane (Maroc), face aux Tunisiennes
de l'AS Banque de l'Habitat (3-0).
Lors du deuxième match, les Algé-
riennes s'étaient inclinées face aux
Marocaines de l'AS Forces armées
royales (4-1).Lancée l'année derniè-
re par la CAF, la Ligue des cham-
pions féminine verra la participa-
tion de huit clubs, dont un issu du
pays hôte (Maroc).  

JEUX DE LA SOLIDARITÉ
ISLAMIQUE 2022/FOOTBALL  
L'Algérie
éliminée par
l'Arabie
saoudite 
La sélection algérienne de foot-

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

PREMIER LEAGUE

Tottenham et Chelsea se neutralisent,
Conte et Tuchel s'accrochent

E ntre Kylian Mbappé et
Neymar, la tension est
palpable. Dans chacun

des camps, les positions sont
bien claires. Samedi soir, le
Paris Saint-Germain s'est
imposé 5 à 2 face à Montpel-
lier lors de la deuxième jour-
née de Ligue 1. Une belle vic-
toire acquise à domicile au
Parc des Princes. Mais ce
n'était pas vraiment la fête au
sein de l'écurie francilienne.
Pour son premier match offi-
ciel de la saison, Kylian Mbap-
pé a été buteur, mais il a
manqué un pénalty. Mais
c'est surtout son attitude qui
a fait jaser. 

Le Français était visible-
ment agacé et perturbé par
des problèmes personnels.
De son côté, Neymar, qui a
pris le ballon pour tirer et
transformer le deuxième
pénalty, a fait parler de lui sur
les réseaux sociaux où il a liké

des messages négatifs sur
KM7. De quoi mettre le feu,
notamment en Espagne où
on se régale devant ce nou-
veau feuilleton. La presse
française a également évo-
qué ce nouveau "Pénaltyga-
te". Hier soir, L'Équipe a
d'ailleurs assuré qu'une
réunion de crise était prévue
au sein du club champion de
France.

LES DEUX CAMPS SONT
CLAIRS

Ainsi, Kylian Mbappé et
Neymar vont se réunir pro-
chainement avec Christophe
Galtier et Luis Campos afin
de mettre un terme à cette
polémique. Sachant que l'en-
traîneur du PSG a précisé que
l'ordre des tireurs de pénalty
samedi était établi, mais que
ce n'était pas forcément
valable pour tout l'exercice
2022-23. Ce lundi, RMC Sport

confirme la tenue d'un ren-
dez-vous entre les quatre
hommes. Mais le média fran-
çais ajoute quelques élé-
ments supplémentaires.

Ainsi, on apprend que du
côté du clan Mbappé, on est
plutôt tranquille après cet
épisode. La star française est
prête à reprendre l'entraîne-
ment avec le sourire et ne
compte pas mettre de l'huile
sur le feu. 

Du côté de Neymar, son
entourage assure qu'il est
content au sein du club de la
capitale. Mais L'Équipe préci-
se toutefois que ses proches
s'étonnent tout juste des
pouvoirs accordés à KM7.
Pour rappel, KM7 ne serait
pas contre un départ de son
coéquipier. Enfin, le PSG est
serein mais veut régler au
plus vite cette affaire qui
vient polluer un début de sai-
son parfait.

PSG 
Nouvelles révélations sur l'affaire

Neymar-Mbappé

LIGA
Le Real Madrid s’en
sort face au promu
Almeria
L e champion en titre, le Real Madrid, se

déplaçait au Power Horse Stadium à
Almeria ce dimanche 14 août, pour le comp-
te de la première journée de Liga. Un dépla-
cement en Andalousie chez le promu qui n’a
pas été tâche facile pour le Real Madrid, mal-
gré la victoire (2-1).
Le Real s’est fait surprendre dès le début de
match et a payé cash un manque de concen-
tration défensif. Ramazani, parfaitement trou-
vé dans le dos de Rüdiger, partait seul au but
et trompait Courtois d’une frappe du droit
(6’).

DAVID ALABA, COACHING GAGNANT
Les Madrilènes étaient sur le point d’égaliser
par Vazquez mais l’arbitre a refusé le but
pour un hors-jeu, inexistant (43’). Menés à la
pause par un promu étonnant, les joueurs
d’Ancelotti ont buté à de nombreuses
reprises sur le gardien du club andalou Fer-
nando Martinez.
Le Real Madrid n’a trouvé la faille qu’à l’heure
de jeu, grâce à Vazquez (61’) après un beau
travail de Vinicius. Puis, c’est un excellent
coaching du coach des Merengue qui a per-
mis de faire la différence. Alors que le cham-
pion en titre a un coup franc plein axe à tirer,
Alaba entre à la place de Mendy.
L’Autrichien, qui n’a pas encore touché de
ballon, se charge de le tirer et l’envoie en
pleine lucarne (75’). C’est sublime et ça per-
met au Real Madrid de lancer sa saison par
une victoire face au promu, qui n’a pas à rou-
gir de son entrée en matière dans l’élite.
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NAÂMA. SADEG
Concrétisation 
de 70 % du
programme
d’électrification
agricole 
Près de 70 % du programme de rac-

cordement des exploitations agri-
coles au réseau d’électricité a été
concrétisé dans la wilaya de Naâma, a-
t-on appris dimanche auprès de la
direction de la Société algérienne de
distribution d’électricité et du gaz
(Sadeg). Jusqu’à fin juillet dernier, 916
exploitations agricoles sur 1.326 ont
été raccordées au réseau électrique, ce
qui représente un taux de 69,08 % de
ce programme doté d’une enveloppe
de 4,318 milliards DA dont la concréti-
sation finale se fera avant 2022, a-t-on
indiqué. Les opérations de raccorde-
ment ont été réalisées dans différentes
communes de la wilaya, notamment
dans les zones qui connaissent une
extension de l’activité agricole, à l’ins-
tar de Nâama, Aïn Benkhelil, Sfissifa,
Aïn Sefra, Asla et Tiout. Ainsi, depuis le
début de l’année en cours, près de 120
agriculteurs et des dizaines d’éleveurs
ont bénéficié de l’énergie électrique, a-
t-on précisé de même source. En appli-
cation des engagements pris en sou-
tien au programme de l’Etat pour don-
ner une impulsion au développement
du secteur agricole, des efforts impor-
tants ont été consentis pour raccorder
un plus grand nombre possible d’ex-
ploitations agricoles, à la faveur des
mesures de facilitation accordées,
notamment celle concernant la non
obligation de paiement au préalable, a-
t-on souligné. Des mécanismes d’aide
et de facilitation ont été prises pour
raccorder les exploitations agricoles en
électricité en lançant les travaux sur
simple accord et l’établissement d’un
devis estimatif, nonobstant le paiement
par échéancier, a-t-on expliqué.

IN-SALAH. DTP
13 projets pour
renforcer les
infrastructures
routières 
Treize (13) projets ont été retenus

pour renforcer les infrastructures
routières dans la wilaya d’In-Salah, a-t-
on appris lundi auprès de la direction
locale des travaux publics (DTP).
Dotées d’une enveloppe financière de
plus de 700 millions DA, ces opérations
en perspective, portent sur la réalisa-
tion de nouvelles voies, la mise à
niveau et la réhabilitation du réseau
routier existant, a-t-on précisé. Pas
moins de 11 opérations similaires ont
été réalisées l'an dernier par le secteur
des travaux publics à travers la wilaya
d'In-Salah, a-t-on ajouté à la DTP, signa-
lant que des travaux de renforcement
des infrastructures, y compris la piste
de l’aéroport d’In-Salah, ont été lancés
récemment dans le cadre d’une opéra-
tion retenue à la faveur d’un montant
global estimé à 3 milliards DA. Le sec-
teur des travaux publics d'In-Salah dis-
pose de deux antennes au chef-lieu de
wilaya et dans la commune d'Inghar,
trois maisons cantonnières implantées
au niveau de la route nationale-1 (RN-
1), la localité de Hassi Lakhniq (120 km
au Sud d’In-Salah) et celle de Tagntour
(150 au Nord de la wilaya), en plus de
plusieurs équipes d'entretien, a-t-on
fait savoir. La wilaya d’In-Salah compte
un réseau routier de 2.225 km, dont
500 km de routes nationales, 334 km
de chemins de wilaya et 1.391 km de
routes communales, selon les données
de la DTP.

CONSTANTINE. COMMUNE DE DIDOUCHE MOURAD

Ouverture d’une unité de dépistage
du  cancer du col de l’utérus

L’initiative est inscritedans le cadre de la stra-
tégie du ministère de la

Santé, visant l’amélioration
des prestations de services en
faveur de la population
concernée par des soins au
sein de cette structure de
santé qui dépend de l’établis-
sement public de santé de
proximité (EPSP) de Hamma
Bouziane (Nord de Constanti-
ne), a précisé le responsable
de la cellule de l’information et
de la communication à la DSP,
Amir Aidoune. L’opération a
pour objectif également, a
révélé le même responsable,

de limiter les déplacements
des malades du cancer du col
de l’utérus aux autres struc-
tures de santé loin de leurs
lieux de résidence. Mettant en
exergue le rôle important de
cette prise en charge médicale
spécialisée, M. Aidoune a indi-
qué dans ce même contexte
qu’une équipe pluridisciplinai-
re composée de médecins et
d’agents paramédicaux a été
mobilisée pour encadrer l’opé-
ration. L’entrée en service de
cette unité de santé aura aussi
pour but de diminuer la pres-
sion exercée sur les autres
infrastructures de santé en

particulier le centre hospitalo-
universitaire (CHU) Benbadis
du chef-lieu de wilaya qui
reçoit des malades de diverses
wilayas de l’Est et du Sud-est
du pays, tout en contribuant à
la promotion des conditions
de prise en charge des
malades des zones d’ombre, a-
t-il encore ajouté. Soulignant
qu’une série de campagnes de
sensibilisation et de préven-
tion périodiques visant à
réduire considérablement l’in-
cidence du cancer du col de
l’utérus est organisée tout au
long de l’année, la même sour-
ce a fait savoir que le program-

me de dépistage cible des
femmes présentant des mala-
dies, âgées entre 25 et 65 ans.
Il est à noter que cette nouvel-
le unité de santé spécialisée
prend en charge des patients
atteints de cette pathologie
relevant de diverses régions
couvertes par l’EPSP Hamma
Bouziane dont les communes
de Messaoud Boudjeriou, Ibn
Ziad, Didouche Mourad et de
Hamma Bouziane en plus
d’autres agglomérations limi-
trophes à l’instar de la commu-
ne de Zighoud Youcef.
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Des laboratoires de recherche à l'uni-
versité "Chahid Hamma Lakhdar"
d'El-Oued, se sont engagés à assu-

rer l'accompagnement technique du pro-
jet de coopération internationale visant à
améliorer la transformation et la commer-
cialisation du lait de chamelle, a-t-on
appris lundi auprès de cet établissement
de l’enseignement supérieur. Intitulé
"Camel Milk", le projet en question s'ins-
crit dans le cadre du Programme de parte-
nariat pour la recherche et l'innovation
dans la région méditerranéenne (PRIMA),
concernant les systèmes alimentaires et
les ressources en eau dans le bassin médi-
terranéen, a précisé le chef du départe-
ment d'information et de communication
à l’université d’El-Oued, Dr. Khalifa Gaïd. Il
réunit un groupe d’experts et d’ensei-
gnants-chercheurs spécialisés dans des
domaines ayant un rapport avec l’élevage
de bétail laitiers, issus de sept (7) pays
méditerranéens à savoir, l’Espagne, l’Alle-
magne, l’Italie, la France, la Croatie, la Tur-
quie, en plus de l’Algérie qui recèle une
richesse cameline apte à contribuer à la
croissance économique, poursuit-il. Les
membres du projet s'impliquent dans la
recherche de solutions permettant de
promouvoir la chaîne de production et
d’obtenir des résultats scientifiques pour
valoriser et améliorer la qualité des pro-
duits à base de lait de chamelle, ajoute le
même responsable. Les modalités régle-

mentaires qui permettraient de commer-
cialiser les produits laitiers dans les pays
membres de l'Union européenne, la Tur-
quie et l’Algérie, la création des fermes
spécialisées dans la production du lait de
chamelle, l’obtention du label de qualité,
en plus de faire une étude sur l'accepta-
tion du consommateur de produits laitiers
à base de lait de chamelle, sont d’autres
thèmes retenus dans le cadre du projet, a-
t-il encore fait savoir. Sur le plan écono-
mique, un investissement privé (ferme et

laiterie Tidjane) basé à El-Oued, a été créé
afin de concrétiser les résultats de ce pro-
jet sur le terrain, notamment en ce qui
concerne les questions relatives aux
causes de la mortalité, les zoonoses, les
pathologies camélines, le suivi vétérinaire
nécessaire, l’offre nutritionnelle, l’aug-
mentation de la production de lait de cha-
melle et la modernisation des appareils de
traite, selon la source. Les résultats de ce
projet scientifique, seront publiés avant la
fin de l'année en cours, a-t-on signalé. 

EL-OUED. LAIT DE CHAMELLE 
Accompagnement du projet d’amélioration 
de la production et de la commercialisation

ORAN. ACQUACULTURE
Ensemencement de 800.000 alevins
dans des cages flottantes en mer

Quelque 800.000 alevins ont été ensemencés dans des cages flottantes d’une
ferme aquacole en mer dans la commune d’Ain Turck (Oran), a-t-on appris
dimanche auprès de la Direction de la pêche et des ressources halieutiques.

Huit-cents mille (800.000) alevins de daurade royale de bonne qualité ont été ensemen-
cés samedi à l’intérieur de trois cages flottantes relevant de l’entreprise "SARL Aqua-
parc" à Cap Falcon, dans la commune d’Ain Turck, pour pré-grossissement en vue
d’augmenter la capacité de production de cette ferme, unique au niveau de la wilaya
d’Oran, a indiqué le directeur local de la pêche et des ressources halieutiques, Musta-
pha Iliès. Cette ferme, qui approvisionne le marché local et national en poissons frais
périodiquement, compte 12 cages flottantes d’élevage aquacole en mer avec une capa-
cité de 800 tonnes pour chaque chaîne de production. La Direction de la pêche et des
ressources halieutiques de la wilaya d’Oran étudie actuellement une série de demandes
d’investissement dans le domaine de création de fermes aquacoles en mer, avant de les
soumettre à la commission de wilaya pour agrément, dans le but de développer cette
filière, a souligné Mustapha Iliès.

Une unité de
dépistage du cancer

du col de l’utérus,
vient d’être ouverte et
mise en service à la
salle de soins de la

zone rurale de Kesar
Kelal relevant de la

commune de
Didouche Mourad

(Nord de
Constantine), a

appris l’APS lundi
auprès de la

direction de la santé
et de la population

(DSP). 
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Les talibans célèbrent
un an de pouvoir 

Des talibans ont scandé des
chants victorieux lundi à Kaboul,

près de l'ancienne ambassade
américaine, pour célébrer le
premier anniversaire de leur

retour au pouvoir en Afghanistan,
une année marquée par une

forte régression des droits des
femmes et une profonde crise

humanitaire.  

L e 15 août 2021, les fondamentalistes
islamistes s'emparaient sans com-
battre de la capitale Kaboul, au

terme d'une offensive éclair menée sur
tout le territoire contre des forces gouver-
nementales en déroute, à la faveur du
retrait des troupes américaines et de
l'Otan après vingt ans de conflit dans le
pays qui a fait des dizaines de milliers de
morts.  "Nous avons rempli l'obligation du
jihad et libéré notre pays", résume Niama-
tullah Hekmat, un combattant taliban
entré à Kaboul ce jour-là.  "C'est le jour de
la victoire et du bonheur pour les musul-
mans et le peuple afghans. C'est le jour de
la conquête et de la victoire du drapeau
blanc" de l'Emirat islamique, a déclaré sur
Twitter le porte-parole du gouvernement,
Bilal Karimi.   Le retrait chaotique des
forces étrangères s'est poursuivi jusqu'au
31 août, avec des dizaines de milliers de
civils en panique se précipitant vers
l'unique aéroport de la capitale pour être
évacuées hors du pays, sur n'importe quel
vol disponible.  Les images stupéfiantes
de foules prenant d'assaut des avions sta-
tionnés sur le tarmac, grimpant sur des
appareils ou tentant de s'accrocher à un
avion-cargo de l'armée américaine en
train de décoller ont marqué le monde.
De nombreux talibans, avec ou sans
armes, se sont spontanément rassemblés
sur le Square Massoud, un grand carrefour
décoré de drapeaux blancs de l'Emirat
islamique, face à l'ancienne ambassade
américaine, et qui mène à l'aéroport, a
constaté une journaliste de l'AFPTV.  

"Vive l'Emirat Islamique ! Allahu Akbar
(Dieu est le plus grand)!" ont-ils notam-
ment chanté en dansant et en faisant des
selfies.  Dans les rues de Kaboul, sous un

ciel gris, la circulation était plutôt réduite
et la population se faisait discrète, mais
avec comme toujours des patrouilles de
talibans armés en pickup et des check-
points.  

EMIRAT ISLAMIQUE
Excepté ce lundi décrété jour férié,

aucune célébration officielle n'a jusque-là
été annoncée pour marquer l'anniversai-
re.  Un an après, les combattants talibans
expriment leur joie de voir aujourd'hui
leur mouvement exercer le pouvoir, au
moment où, de leur côté, les agences
d'aides humanitaire s'alarment de voir la
moitié des 38 millions d'habitants du pays
confrontés à une pauvreté extrême.
"Quand nous sommes entrés dans Kaboul,
et quand les Américains sont partis, ce
furent des moments de joie", poursuit Nia-
matullah Hekmat, membre des forces spé-
ciales.  Mais pour les Afghans ordinaires,
et particulièrement les femmes, le retour
des talibans n'a fait qu'amplifier les diffi-
cultés.  Très vite et en dépit de leur pro-
messe initiale, les nouveaux maîtres du
pays sont largement revenus à l'interpré-
tation ultra-rigoriste de l'islam qui avait
caractérisé leur premier passage au pou-
voir entre 1996 et 2001, restreignant forte-
ment les droits des femmes.  Celles-ci sont
exclues de nombreux emplois publics et
interdites de voyager seules en dehors de
leur ville.  En mars, les islamistes ont fait
refermer aux filles les lycées et collèges,
quelques heures après leur réouverture
pourtant annoncée de longue date.  Et
début mai, le chef suprême de talibans a
ordonné aux femmes de porter un voile
intégral en public, de préférence la burqa.

"Depuis le jour où ils sont arrivés, la vie a
perdu son sens", se désole Ogai Amail,
une habitante de Kaboul. "Tout nous a été
arraché, ils sont même entrés dans notre
espace personnel".  

"TOUT NOUS A ÉTÉ ARRACHÉ" 
Samedi à Kaboul, des combattants tali-

bans ont dispersé à coups de crosse de
fusil et de tirs en l'air une quarantaine de
femmes qui manifestaient pour le droit au
travail et à l'éducation.  Ce lundi, une tren-
taine d'entre-elles se sont rassemblées au
domicile de l'une d'elles et ont posté sur
les réseaux sociaux des photos avec des
slogans comme: "L'histoire de l'Afghanis-
tan a honte de la fermeture des écoles".
"Notre plaidoyer pour la justice a été
réduit au silence par des coups de feu,
mais aujourd'hui nous plaidons à l'inté-
rieur de notre maison", a déclaré une
manifestante, Munisa Mubariz, par messa-
gerie aux journalistes. Si les Afghans se
réjouissent d'une baisse de la violence
avec la fin de la guerre, beaucoup d'entre-
eux sont touchés de plein fouet par une
crise économique et humanitaire aigüe.
Les avoirs du pays à l'étranger ont été
gelés par Washington et l'aide internatio-
nale, qui finançait environ 80% du budget
afghan, reprend lentement après avoir été
stoppée net.  "Les gens qui viennent dans
nos magasins se plaignent tellement des
prix élevés que nous, commerçants, com-
mençons même à détester ce que nous
faisons", déplore Noor Mohammad, un
commerçant de Kandahar (Sud), berceau
historique et centre du pouvoir taliban.
Aucun pays n'a jusque-là reconnu le régi-
me des talibans.
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FEUX DE FORÊT EN ESPAGNE
1500 personnes
évacuées dans
la province
de Saragosse

L 'Espagne a été témoin d'un grand feu
de forêt qui a provoqué l'évacuation

de 1 500 personnes de 8 villages de la
province de Saragosse, la capitale de la
région de l'Aragon, au nord-est du pays,
selon les autorités locales. Le chef du
gouvernement régional aragonais, Javier
Lampan, a déclaré dimanche que la
situation était "grave" dans la ville d'A??n
de Moncayo dans la province de Sara-
gosse, où 300 pompiers combattaient
l'incendie. Les autorités font était de 1
500 personnes évacuées de 8 villages de
la province nord-est. Un responsable
forestier de la région cité par des médias,
a déclaré que les incendies annoncés
samedi se sont propagés pour couvrir 50
kilomètres en moins de 24 heures. Plus
de 660 000 hectares de végétation ont
été brûlés dans l'Union européenne (UE),
selon le système européen d'information
sur les feux de forêts (EFFIS). 

SOUDAN
136 000 personnes

touchées par
les pluies et les
inondations

L 'ONU a annoncé, dimanche, qu'envi-
ron 136 000 Soudanais ont été tou-

chés dans diverses régions du pays, à la
suite de fortes pluies et de torrents,
depuis juin dernier. Le Bureau des
affaires humanitaires des Nations unies
(OCHA) a déclaré dans un bref communi-
qué : "Au 14 août, le nombre de per-
sonnes touchées par les fortes pluies et
les pluies torrentielles est estimé à 136
000, depuis le début de la saison d'au-
tomne en juin au Soudan". Dans ce
contexte, le chef du Conseil souverain de
transition, Abdel Fattah Al-Burhan, a
annoncé, "apporter soutien et aide et se
tenir aux côtés des personnes touchées
par les pluies torrentielles et les inonda-
tions dans l'Etat du Nil (nord)", selon un
communiqué de le Conseil de souverai-
neté. Et samedi, la protection civile a
annoncé la mort de 54 personnes et la
blessure de 25 autres dans des régions
distinctes du pays, ainsi que l'effondre-
ment de 5 000 676 maisons complète-
ment, et 3 002 245 partiellement , et
autres dégâts matériels, suite aux pluies
et pluies diluviennes, depuis le début du
mois de juin dernier. 

L e bilan de l'explosion
d'origine indéterminée
qui s'est produite

dimanche dans une zone com-
merciale à Erevan, la capitale
de l'Arménie, est monté à six
morts, ont annoncé lundi les
autorités de ce pays du Cauca-
se, tout en excluant la piste
d'un attentat.  

Six corps ont été extraits
des décombres, a déclaré à la
presse le ministre arménien
des Situations d'urgence,
Armen Pamboukhtchian.  Plus
de 60 personnes ont été bles-
sées, tandis que 15 autres sont
portées disparues, selon la
même source.  "Selon les esti-
mations du ministère, à 99%,
ce n'était pas un attentat", a
assuré M. Pamboukhtchian, en
expliquant qu'au début il y

avait un incendie et seulement
après une explosion s'est pro-
duite.  

De petits foyers d'incendie
et de la fumée demeurent tou-
jours sur le site, a-t-il ajouté, en
affirmant que cela pourrait
durer jusqu'à sept jours enco-
re.  Des travaux de déblayage
et de sauvetage se poursui-
vent, et plus de 350 secou-
ristes sont déployés sur les
lieux, a souligné M. Pambou-
khtchian.  

Pour sa part, le Parquet
général arménien a annoncé
dans la nuit l'ouverture d'une
enquête pour "violation des
règles de stockage des pro-
duits facilement inflam-
mables" et "violation des
règles anti-incendie" qui ont
entraîné la mort de plusieurs

personnes "par négligence".
Le Premier ministre arménien,
Nikol Pachinian, s'est rendu
lundi matin sur les lieux de
l'explosion, selon son service
de presse.  L'origine de l'explo-
sion, qui s'est produite en
début d'après-midi sur le mar-
ché de gros de Surmalu, n'était
pas connue dans l'immédiat. 

Ce lieu est traditionnelle-
ment très fréquenté le
dimanche.  Certains médias,
citant des témoins, ont rappor-
té que l'explosion était surve-
nue dans un lieu où étaient
entreposés des feux d'artifice.
Des vidéos et photos étant
apparues sur les réseaux
sociaux peu après l'explosion
montraient une épaisse colon-
ne de fumée noire s'élever
dans le ciel, et des détonations

se faisaient entendre.  La défla-
gration a provoqué l'effondre-
ment d'un bâtiment.  Cette
explosion endeuille un pays
qui traverse une période diffi-
cile.  Petit pays du Caucase
d'environ trois millions d'habi-
tants, l'Arménie a en effet
encore du mal à se remettre
d'une guerre qui l'a opposé en
2020 à l'Azerbaïdjan voisin, qui
s'est soldée par une lourde
défaite et une crise politique
majeure.  Signe de la nervosité
ambiante, peu après l'explo-
sion sur le marché de Surmalu
le métro d'Erevan a été évacué
en raison d'une alerte à la
bombe, ont indiqué les autori-
tés, précisant qu'aucun engin
explosif n'avait finalement été
trouvé.

ARMÉNIE
Le bilan de l'explosion à Erevan monte 

à six morts

PALESTINE
La Mosquée 
Al-Aqsa envahie
par des dizaines
de colons 
D es dizaines de colons ont pris d'as-

saut lundi, la Mosquée d'Al-Aqsa à
El-Qods occupée, sous une haute escorte
de la police d’occupation sioniste, rap-
porte l'agence palestinienne de presse,
WAFA, citant les Waqfs islamiques à El-
Qods occupée. Selon la même source, les
colons ont envahi les esplanades de la
Mosquée sainte, du côté de la porte des
Maghrébins procédant à des rituels tal-
mudiques, et des marches de provoca-
tion. L'occupation sioniste tente d’empê-
cher les Palestiniens de pratiquer leur
droit de culte alors que les colons sont
autorisés à pratiquer librement leurs
rituels talmudiques. La Ligue arabe a
récemment condamné les incursions de
colons dans la Mosquée Al-Aqsa sous la
protection des forces d'occupation sio-
nistes, tenant l'entité sioniste "respon-
sable d'avoir permis aux forces de l'extré-
misme, y compris des membres de la
Knesset, de prendre d’assaut la mosquée
Al-Aqsa". Plus de 34.000 colons ont enva-
hi la mosquée sainte en 2021, selon
l'agence de presse. 
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11E FESTIVAL CULTUREL DU CHAÂBI 

Une pléiade d’interprètes rappellent
le génie créatif de Mahboub Bati
La scène du 11e

Festival culturel national
de la chanson Chaâbi
a accueilli, dimanche
soir à Alger pour son

avant dernier soir, une
pléiade d’interprètes qui

ont rappelé le génie
créatif du regretté

Cheikh, Mahboub Safar
Bati, devant un public

nombreux. 

La salle Ibn-Zeydoun de
l’Office Riadh El Feth
(OREF), où ce bel événe-

ment a élu domicile depuis le
10 août dernier n’a pas désem-
pli, et pour cause, le nombreux
public venu honorer la mémoi-
re du regretté, grand maître de
la chansonnette chaâbi, Mah-
boub Safar Bati (1919-2000),
ce tailleur de chansons qu’il
concevait et créait à la mesure
de leurs différents interprètes
et à qui la 11e édition de ce
festival rend hommage. Soute-
nus par un orchestre pilote
d’une quinzaine de musiciens
virtuoses, dont Mohamed
Mansour Brahimi à la mandoli-
ne, dirigés par le maestro Dja-
mel Taâlbi, les chanteurs,
Karim Bouras, Amine Haouki,
Fayçal Hedroug, Hocine Dris et
Sid Ali Lekkam, ont embarqué
l’assistance dans une randon-
née onirique haute en cou-
leurs modales et rythmiques.
Les cheikhs ont rendu entre

autres pièces écrites et com-
posées par le regretté-artiste
mis à l’honneur, "Ya Bechari",
"Yekfik min’Ettihane", "Ana el
memhoun bel’gh’ram",
"Wah’ch el mahboub zad fi
qalbi harqa", "Elli yensa lahbib
wiy’ khoun es'saheb", "Sellem
ya men lam fel’hwa". Le pro-
fessionnalisme des inter-
prètes, évoluant sous un éclai-

rage adéquat, aux ornements
scéniques multicolores et aux
tons feutrés, a permis au
public de se relâcher, créant
ainsi de belles atmosphères de
convivialité, étalées sur deux
heures et demie de temps.
Dansant et reprenant les
refrains ponctués par des
youyous et des applaudisse-
ments, le public a pu égale-

ment se délecter sur les airs
des pièces, "El qalb bat sali",
"Mahboubi nemchilou", "Amhi
koul chi wadji en’âawdou",
"Dik Ech’Chemâa", "Ana en’se-
d’keq ya fali", "Ahliya", "Men-
hou li blak alalla", "Allô, allô",
"Ach âadebni" et "In kounta
âachiq". La plénitude artis-
tique largement atteinte grâce
au professionnalisme des
organisateurs du festival, il a
néanmoins été constaté avec
regret la baisse considérable
en intensité de la climatisation
dans la salle, ce qui a causé de
l’inconfort et une gêne appa-
rente chez le public, un bémol
qui porte "un sérieux coup à la
logistique mise par l’OREF à la
disposition des festivaliers", de
l’avis d’un spectateur, qui vient
s’ajouter à celui relatif à "la
présence des enfants, dès le
troisième soir, dans un événe-
ment culturel destiné aux
adultes". Trois beaux textes
poétiques, "Dah bled el
melyoun", "Fahlaat bladi" et
"Bin el hamsa wel’lemsa", lus
par leur auteure, Karima Mokh-
tari, ont été très appréciés et
fortement applaudis par l’as-
sistance. Le 11e Festival de la
chanson Chaâbi prend fin
lundi, avec au programme de
la clôture, les prestations des
chanteurs, Tarek Difli
(Constantine), Yacine Lounici
(Ain Defla), Hakim El Ankis,
Kamel Aziz et Abdelkader
Chaou d’Alger, ainsi que la
déclamation d’une poésie du
melhoun que présentera
Kamel Cherchar.

Ph
 : 

D
R

FESTIVAL DE MUSIQUE ET CHANT
CHAOUIS DE KHENCHELA
La 10e édition 
du 20 au 23 août 
La 10ème édition du festival local cul-turel de musique et chanson Chaouis
est prévue dans la période du 20 au 23
août prochain, a-t-on appris dimanche
du commissariat de cette manifestation
artistique. Après 4 ans d’interruption, les
préparatifs de la cérémonie d’ouverture
de ce festival prévue à la maison de la
culture Ali Souaï du chef-lieu de wilaya
sont en cours pour assurer la réussite à
cette édition, a indiqué à l’APS le com-
missaire du festival, Abdelouahab Zaim.
La 10ème  édition de ce festival sera
marquée par la participation de 30
artistes, dont la majorité des jeunes
représentant les wilayas de Khenchela,
Tébessa, Batna, Oum El Bouaghi et de
Biskra qui animeront les soirées de cet
événement culturel à la place Chahid
Abbas Laghrour en plein centre ville du
chef-lieu de wilaya, a précisé, M Zaim.
En marge de cette édition, des ateliers
de formation ont été programmés au
profit des jeunes chanteurs qui seront
encadrés par des spécialistes de la chan-
son et musique Chaouis en sus de la
tenue d’une conférence intitulée "le rôle
de la chanson révolutionnaire dans l’en-
richissement du chant chaoui" et ce
dans le cadre de la commémoration de
la journée nationale du moudjahid (20
aout de chaque année), a ajouté le com-
missaire du festival. Un juré composé de
quatre (4) membres suivra de près les
soirées de cette édition, au cours de
laquelle des symboles de la chanson
chaoui seront honorés, a indiqué le
commissaire du festival sans citer des
noms. Le chanteur vainqueur de la pre-
mière place de la 10ème édition du fes-
tival local culturel de musique et  chan-
son chaouis sera qualifié à participer au
festival culturel national de chant et
musique amazighs prévus en novembre
prochain à Tamanrasset, a-t-on appris
de même source.

JOURNÉE NATIONALE DE LA POÉSIE

Riche programme en hommage à Moufdi Zakaria 

L'Union algérienne des arts et de laculture (UAAC) a tracé un program-
me riche pour célébrer la Journée

nationale de la poésie, du 16 au 18 août
2022 à Alger, coïncidant avec le 45e anni-
versaire de la disparition du poète de la
Révolution algérienne Moufdi Zakaria, a-t-
on appris dimanche auprès de l'UAAC,
organisatrice de cette manifestation.  Le
président de l'UAAC, Abdelali Mezghiche
a déclaré à l'APS qu'en collaboration avec
la Fondation "Moufdi Zakaria" et dans le
cadre du programme des festivités com-
mémorant le 60e anniversaire de l'Indé-
pendance, une cérémonie sera organisée
pour célébrer la Journée nationale du
poète coïncidant avec le 45e anniversaire
de la disparition de Moufdi Zakaria, poète
et porte-voix de la Révolution algérienne,
en reconnaissance du rôle de ce militant
et grand moudjahid qui a fait entendre la
voix de la Révolution de par le monde et
dont les poèmes déclament les valeurs du
combat, de la résistance et de la lutte
contre le colonialisme français et mettent
en valeur la personnalité et l'identité
nationales. Des lectures poétiques et des
interventions sont au programme de cet
évènement, ainsi que la distinction de la
Fondation "Moufdi Zakaria" pour son rôle
dans la collecte de la production poétique
du poète comportant ses études, confé-
rences et articles de presse et pour faire
connaître aussi son génie poétique et son
combat contre le colonialisme français
auprès des jeunes générations, a fait
savoir M. Mezghiche. D'autres distinctions
sont prévues également en l'honneur des
poètes Adem Fathi, Habiba Mohamadi,
Mounira Saada Khelkhal, le traducteur et
chercheur Mohamed Arezki Ferad et le

poète mauritanien Cheikh Abou Chadja.
Le même intervenant a fait savoir que le
volet littéraire de la manifestation porte
sur l'organisation d'une conférence sur le
thème "La révolution algérienne, source
d'inspiration des poètes du monde
entier", et ce, au niveau du village des
artistes à Zeralda. La conférence verra une
série d'interventions sur "Les stations
phares de la vie de Moufdi Zakaria", "Fon-
dation Moufdi Zakaria, réalisations et
défis", "la révolution algérienne dans la
poésie irakienne", "la révolution algérien-
ne dans la poésie saoudienne", "la révolu-
tion algérienne dans la poésie arabe" et
"les dimensions politiques et artistiques
du chant révolutionnaire". Lors de la clô-

ture de cette manifestation, il sera procé-
dé à l'annonce des lauréats d'un concours
de poésie. Moufdi Zakaria, de son vrai
nom Zakaria Cheikh, né le 12 juin 1908 à
Beni Yezguen (Ghardaïa), a poursuivi ses
études à Annaba avant de se rendre en
Tunisie pour rejoindre l'école el-Khaldou-
nia et l'université "Zeytouna" avant de
regagner l'Algérie en 1926. Il consacra la
majorité de son œuvre au mouvement
national notamment dans ses recueils
poétiques "La flamme sacrée", "Sous
l`ombre des oliviers", "A l'inspiration de
l'Atlas", outre son Iliade sur l'Algérie com-
posée de 1.001 vers et l'hymne national
"Qassaman". Moufdi Zakaria est décédé le
17 août 1977.

AGENDA
CULTUREL
• GALERIE EZZOU’ ARTS DU CENTRE
COMMERCIAL ET DE LOISIRS DE BAB
EZZOUAR (ALGER)
Jusqu’au 25 août : Exposition de peintu-
re «Traditions sahariennes» de Abdessa-
my Hali.

• CENTRE CULTUREL MUSTAPHA-
KATEB (5 RUE DIDOUCHE-MOURAD,
ALGER)
Jusqu’au 19 août : L’établissement Arts
et Culture de la wilaya d’Alger organise
le Salon des collectionneurs.

• GALERIE HANG’ART, GARDEN CITY
(CHÉRAGA, ALGER)
Jusqu’au 20 août : Exposition «Innocen-
ce» de l’artiste Houria Bouazza.

• DIWANIYA ART GALLERY (CHERA-
GA, ALGER)
Jusqu’au 24 octobre : Exposition collec-
tive «Summer Collection» part 01, avec
les artistes Abdelmalek Madjoubi (Algé-
rie), Mohamed Al-Ameri (Jordanie), Zou-
bir Hellal (Algérie), Wael Darwish (Egyp-
te), Karim Sifaoui (Algérie), Zeyneb
Chiaa (Mauritanie), Ali Boukhalfa (Algé-
rie) et Ghaleb Hawila (Liban).

• DAR ABDELTIF (EL-HAMMA, ALGER)
Jusqu’au 19 août : L’Agence algérienne
pour le rayonnement culturel (AARC),
en partenariat avec le Centre algérien
pour le développement du cinéma
(CADC), et l’Institut français d’Algérie,
organise des projections de films en
plein air. Entrée libre.
Vendredi 19 août à 20h30 : Film Le
voyage du prince de Jean-François
Laguionie. En partenariat avec l'Institut
français d'Algérie.

Sid Ali Lekkam

NOUVELLE CALÉDONIE
Décès de Déwé Gorodey, figure de la
littérature et de l'indépendantisme  
Déwé Gorodey, première romancière kanak et pionnière de la lutte pour l'indé-

pendance de la Nouvelle-Calédonie, est décédée dimanche à l'âge de 73 ans, a
annoncé le gouvernement, suscitant un hommage unanime du monde culturel

et politique de l'archipel. Souffrant depuis de nombreuses années d'un cancer, Déwé
Gorodey est décédée dans un hôpital de la côte est, a précisé le gouvernement. Le gou-
vernement collégial calédonien a rendu hommage à une "femme politique indépen-
dantiste et écrivain kanak de renom international, qui a marqué la vie" de l'exécutif
local, dont elle a été membre pendant 20 ans de 1999 à 2019, en charge notamment de
la culture, de la condition féminine et de la citoyenneté. Le FLNKS, coalition historique
de la lutte kanak, a salué "une grande dame de cœur et d'esprit", qui "a lutté de tout
temps pour la liberté de son peuple et la pleine souveraineté de son pays". Née en 1949
dans le nord-est de la Nouvelle-Calédonie, Déwé Gorodey poursuit des études de
lettres entre 1969 et 1973 à l'Université de Montpellier Paul Valéry . Dès son retour dans
son île natale, elle s'engage dans les premiers mouvements indépendantistes kanak et
participe à des actions militantes, qui lui vaudront plusieurs séjours en prison. Le
monde culturel calédonien a salué l'héritage de son action au sein du gouvernement
citant notamment la création de plusieurs organisations et institutions culturelles. 
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Nous aurons à faire à une superbe
épreuve ce mardi 16 août à l’hippo-
drome Bazer Sakhra El Eulma avec ce
prix Al Mouradia réservé pour che-
vaux de trois ans et plus n’ayant pas
gagné une course depuis janvier
passé. Quoiqu’il est clair que Dhakia,
Chamiza, Derb El Abtal, Hillal El Bara-
ka et Malik seront difficile à déloger.
Tandis que pour la suite du quinté, il
se peut que cela reste plus ouvert,
peut-être avec les bonnes candida-
tures de Hirak Berrah, ou Rezig de
Bazer.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. DERB EL ABTAL. il descend
de catégorie ici. Mais il faut dire
quand même qu’il n’a pas couru
depuis le 11 mai passé. tâche
assez délicate.

2. MALIK. Ce cheval n’est pas
dépourvu de moyens il peut
décrocher une quatrième ou
cinquième place.

3. DHAKIA. il n’y a rien à dire
sur cette jument, ses perform-
ances parlent pour elle. elle peut
même disputer les premiers
rôles. À suivre.

4. NASR WATEN. tâche difficile.
À revoir.

5. FOUNOUN. il risque ici de
trouver une plus forte opposition.
au mieux il sera coché pour une

cinquième place.

6. ZINE DE CHAILLAC. rien à
voir.

7. HILLAL EL BARAKA. Ce
cheval ne court pas assez sou-
vent. Mais il n’est engagé qu’à
bon escient et avec tooby
Lazreg en selle il peut confirmer.

8. WANISAF. il s’attaque ici à
plus forte partie.

9. CHAMIZA. Ses performances
plaident largement en sa faveur,
elle peut inquiéter les meilleurs
du lot.

10. REZIG DE BAZER. Ce
poulain court en progrès mais il

me semble qu’il s’attaque à plus
fort partie ici. outsider assez loin-
tain.

11. BAREQ. rien à voir.

12. HIRAK DE BERRAH. Ce
poulain est sur la montante et

avec CH. attallah comme on le
connaît, tout reste possible pour
faire l’arrivée.

13. AMIRET AL MADJD. elle
paraît en bonne forme, mais elle
risque ici de trouver une forte
opposition.

MON PRONOSTIC
9. CHAMIZA - 3. DHAKIA - 7. HILLAL EL BARAKA 

- 2. MALIK - 1. DERB EL ABTAL

LES CHANCES
12. HIRAK DE BERRAH - 10. REZIG DE BAZER

Dhakia et Chamiza, deux  femelles à  la  lutte

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME BAZER SAKHRA - EL EULMA
MARDI 16 AOÛT  - PRIX : AL MOURADIA- PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 300 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
M. SEBTI 1 DERB EL ABTAL O. CHEBBAH 58 2 ProPriétaire 

M. SEMMOUNE 2 MALIK AB. ATTALLAH 56 4 ProPriétaire
M. ZAIRI 3 DHAKIA B. BERRAH 56 10 ProPriétaire

A. HANNACHI 4 NASR WATEN AP : Y. MOUISSI 55,5 6 H. DJeBBar
L. BOUDJEMAA 5 FOUNOUN S. BENYETTOU 55 13 B. SLiMi
A. BERRAH 6 ZiNe De CHaiLLaC Y. LOUCIFI 55 9 ProPriétaire
A. LEHAS 7 HiLLaL eL BaraKa T. LAZREG 55 8 S. attaLLaH

A. BOUAKAZ 8 WaNiSaF (0) H. RAACHE 55 1 ProPriétaire
K. FEKROUNE 9 CHAMIZA D. BOUBAKRI 54 7 t. oUaNoUKi
L. ZAABOUB 10 REZIG DE BAZER AH. CHAABI 54 5 ProPriétaire
S. MEKIDECHE 11 BAREQ A. HEBRI 54 12 ProPriétaire
S. BERRAH 12 HIRAK DE BERRAH CH. ATTALLAH 53 3 ProPriétaire
T. DILMI 13 AMIRET AL MADJD SF. BOUHOUCH 51 11 ProPriétaire
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Le terrorisme routier tue 13 personnes
et  en  blesse 222  autres en 24H 

T reize personnes
ont trouvé la
mort et 222

autres ont été blessées
dans des accidents de
la route survenus à tra-
vers plusieurs régions
du pays durant les der-
nières 24 heures, selon
un bilan rendu public
hier par les services de
la Protection civile.  Le
bilan le plus lourd a été
enregistré dans la mati-
née de lundi à 05h30
au niveau de la wilaya
de Tindouf avec 6
morts et 15 blessés,
suite à une collision
entre un bus de trans-
port de voyageurs
assurant la déserte
entre Tindouf et
Bechar et un camion,
survenue sur la RN 50
dans la commune
Oum-Lassel, précise
la même source. Les
unités de la Protec-
tion civile ont repê-
ché, durant la même
période, le corps d'un

homme âgé de 50 ans
dans une plage interdi-
te à la baignade dans
la commune d'Aïn
Turk, wilaya d'Oran. Par

ailleurs, les unités de la
Protection civile sont
intervenues pour l'ex-
tinction de 66 incen-
dies du couvert végé-

tal, à travers les wilayas
de Bejaïa, Tizi Ouzou,
Tipaza, Chlef, Alger,
Jijel, Sétif, Saïda, Guel-
ma, Constantine,
Médéa, Bordj Bou Arre-
ridj, Boumerdes, El Tarf,
Souk Ahras, Mila et Aïn
Defla. Ces incendies
ont causé des pertes
de deux Ha de forêt, 40
Ha de broussailles, 480
bottes de foin, 244
arbres fruitiers et 30
palmiers, a indiqué le
communiqué, qui sou-
ligne que l'intervention
rapide a permis de les
circonscrire et éviter
leur propagation. 

M
I
S
E

AUX
«  La banque  nationale de semences, indispensable pour assurer la durabilité de

notre système agricole et notre sécurité alimentaire. Elle aura pour principale mis-
sion la conservation et la valorisation du patrimoine génétique agricole et sa pro-
tection contre le bio-piratage et l’uniformisation des productions agricoles impo-
sées par la mondialisation » 

Dr. Mourad Belkhelfa, professeur à l’Université des sciences et de la tech-
nologie Houari-Boumediène de Bab-Ezzouar.

POINGS

L’ETUSA  ouvre sa  nouvelle agence au 1er Mai à Alger 

L ' Etablissement public de transport urbain et suburbain d'Al-
ger (ETUSA) a annoncé hier,  l'ouverture d'une nouvelle
agence commerciale au niveau de la station du 1er Mai.

C’est dans le cadre du développement et de l'amélioration de la qua-
lité de ce service destiné  aux usagers,  l’ETUSA «  informe de l'ouver-
ture d'une nouvelle  agence commerciale au niveau de la station du
1er Mai, à Alger, précisant que celle-ci «  est équipée et prête à rece-
voir les clients du samedi au jeudi de 07h00 à 19h00 », et ce, à comp-
ter d’hier. A cette occasion, l'Etusa a appelé les usagers intéressés par
l'acquisition de la nouvelle carte d'abonnement sans contact ou de
son renouvellement de se rapprocher des points de vente habituels,
à savoir l'agence commerciale sise au 21 rue Alfred du Musset
Belouizdad, la nouvelle agence commerciale station du 1er mai et le
kiosque de la station Ben Aknoun, le kiosque de la station Places des
Martyrs, ainsi que l'escalier mécanique du Boulevard Mohamed V. 

Le pont de Tretten au sud de la Norvège
s’effondre 

U n pont routier en bois s'est effondré hier matin,
dans le sud de la Norvège, et deux véhicules
seraient tombés dans l'eau, a annoncé la police

norvégienne. "Signalement comme quoi le pont de Tret-
ten s'est effondré. Un poids lourd et une voiture de parti-
culier seraient tombés dans l'eau", a indiqué la police loca-
le sur Twitter. "Pas clair combien de personnes peuvent
avoir été impliquées, pas clair s'il y a des dégâts humains",
a ajouté la source.  Tous les personnels de sauvetage
locaux sont mobilisés, a-t-elle précisé. Inauguré en 2012, le
pont de Tretten est un ouvrage en bois de 148 mètres de

long et 10 mètres de large qui franchissent la rivière Gudbrandsdalslågen sur une route départemen-
tale. Il compte deux voies pour les véhicules et un trottoir.

Ouverture
d’une unité
de dépistage
du cancer du col
de l’utérus
au  Nord de
Constantine 
U ne unité de dépistage

du cancer du col de
l’utérus, vient d’être ouver-
te et mise en service à la
salle de soins de la zone
rurale de Kesar Kelal rele-
vant de la commune de
Didouche Mourad (Nord de
Constantine. La direction de
la santé et de la population
(DSP)  indique  que cette
’initiative est inscrite dans le
cadre de la stratégie du
ministère de la Santé, visant
l’amélioration des presta-
tions de services en faveur
de la population concernée
par des soins au sein de
cette structure de santé qui
dépend de l’établissement
public de santé de proximi-
té (EPSP) de Hamma Bou-
ziane (Nord de Constanti-
ne), a précisé le respon-
sable de la cellule de l’infor-
mation et de la communi-
cation à la DSP, Amir Aidou-
ne. L’opération a pour
objectif également, a révélé
le même responsable, de
limiter les déplacements
des malades du cancer du
col de l’utérus aux autres
structures de santé loin de
leurs lieux de résidence.
Mettant en exergue le rôle
important de cette prise en
charge médicale spéciali-
sée, M. Aidoune a indiqué
dans ce même contexte
qu’une équipe pluridiscipli-
naire composée de méde-
cins et d’agents paramédi-
caux a été mobilisée pour
encadrer l’opération.

Les redevances
impayées à la
direction de Dar el
Beida de Sonelgaz-
distribution
estimées à 2 Mds Da 

L es redevances de la direction de
distribution (DD) de Dar el

Beida relevant de la Société algé-
rienne de l’électricité et du gaz-dis-
tribution (Sonelgaz-distribution)
ont atteint 2 Milliards Da en 2022,
et ce, en raison du cumul des rede-
vances de consommation (RC)
depuis le début de la pandémie, a
indiqué hier,  un communiqué de la
direction, appelant ses abonnés à
se rapprocher de ses agences com-
merciales pour régler leurs factures
impayées. "Les créances des clients
ordinaires s'élèvent à 1,246 Milliard
Da, suivies des collectivités locales
et des directions sectorielles (669
millions Da) et du secteur privé
(plus de 332 millions Da)", précise la
DD de Dar el Beida, affirmant que
"cela n'a pas eu d'incidence sur le
bon déroulement des projets d'in-
vestissement". Dans le souci de
remédier à cette situation et de faci-
liter l'opération de paiement des
redevances, la direction, qui appelle
ses abonnés à se rapprocher de ses
agences commerciales pour s'ac-
quitter de leurs dettes, a rappelé "la
batterie  de mesures prises pour
faciliter le paiement des rede-
vances, dont le paiement par voie
postale ou par échelonnement au
niveau des agences commerciales". 

Un réseau criminel démantelé à Bab Ezzouar

L es services de la sûreté de wilaya d'Alger ont arrêté trois repris de justice et récupéré cinq véhi-

cules utilitaires volés, a indiqué hier  un communiqué de ces services. La 2e division de la Police

judiciaire de Bab Ezzouar a traité une affaire d’association de malfaiteurs en vue de commettre un

vol, qui s’est soldée, après exploitation de tous les moyens techniques disponibles, par "le démantèle-

ment d'un réseau criminel, l’arrestation de ses trois membres, des repris de justice, et la récupération de

cinq véhicules utilitaires qui avaient été volés", a précisé le communiqué. L’opération s’est également

soldée par "la saisie de deux véhicules ayant servi au vol, six clés et trois téléphones portables", a ajouté

la même source. Après achèvement des procédures légales, les suspects ont été présentés devant le

parquet territorialement compétent.  Après 7 ans de son
rappel de Téhéran,
le Koweït renvoie
son ambassadeur
en Iran 

L e Koweït a renvoyé son
ambassadeur en Iran près de

7 ans après son rappel en raison
de tensions diplomatiques entre
Téhéran et les Etats du Golfe
début 2016, rapportent des
médias. Dimanche, l'agence de
presse iranienne (IRNA) a rappor-
té que le nouvel ambassadeur du
Koweït à Téhéran, Abdullah Al-
Munaikh, avait présenté une
copie de ses lettres de créance au
ministre iranien des Affaires
étrangères Hossein Amir Abdolla-
hian, pour commencer à exercer
ses fonctions diplomatiques en
tant qu'ambassadeur de son pays
à Téhéran. Abdullah Al-Munaikh
est le premier ambassadeur du
Koweït à Téhéran après près de
sept ans. Le mois dernier, l'agen-
ce de presse iranienne a cité le
ministre koweïtien des Affaires
étrangères Ahmed Nasser Al-
Mohammed Al-Sabah, soulignant
la nécessité d'"élargir les relations
bilatérales entre le Koweït et
Téhéran". Il avait alors déclaré
que "la nomination du nouvel
ambassadeur du Koweït en Iran
va dans ce sens".



Une nouvelle publication en
langue arabe, sur la participa-
tion algérienne aux différentes
éditions des Jeux olympiques,

vient de paraître à Alger, a
annoncé, à l’APS, son auteur,
Fodil Ahfaidh, un des doyens

des journalistes sportifs.

S ous l’intitulé " L’Algérie aux Jeux
olympiques.. .de Tokyo à Rio'', le
livre  dont la version en langue fran-

çaise est en cours,   comporte 206 pages,
réparti en cinq chapitres, où l'auteur retra-
ce l’aventure du sport algérien aux Jeux
olympiques, avec tous les détails, dans les
différentes éditions, de Tokyo (1964) à Rio
(2016). 

Édité par la maison d’édition " Miria ",
ce nouveau ouvrage, élaboré à travers un
travail de recherche et d’archives, consti-
tue un précieux éclairage historique sur la
naissance du Comité olympique et sportif
algérien (COA), avec un portrait de feu Dr
Mohand Amokrane Maouche, membre
fondateur de l'instance, la présence de
l'Algérie aux joutes olympiques, depuis
Tokyo-1964 jusqu'à celles de Rio au Brésil
en 2016. Le parcours des quatorze
médaillés algériens à travers les éditions
des JO, jusqu'à celle de 2016, prend une
partie considérable dans l'ouvrage, et est
illustré, non seulement, par des entretiens
exclusifs, ou chacun raconte son aventure
et revient sur son parcours sportif jus-
qu’au sacre olympique, après un chemin
long, pénible et souvent semé d’em-

bûches. Des portraits de chacun des 14
athlètes, ainsi que les résultats de l'en-
semble des athlètes qui avaient concouru
dans les dix-neuf disciplines depuis le pre-
mière participation en 1964, sont égale-
ment illustrés dans l'ouvrage qui contient
de tableaux, chiffres et dates qui font
guise de référence pour les lecteurs. " L’Al-
gérie aux Jeux olympiques... de Tokyo à
Rio, est le fruit d’un long travail de
recherche, un document de référence à
travers lequel, j'ai essayé de mettre en
valeur les performances du sport algérien
dans les Jeux olympiques modernes, faire
vivre aux lecteurs, les moments de gloires
de nos médaillés olympiques, qui leur ont
permis de gagner une place parmi les
grands noms du sport mondial", a expli-
qué l'auteur, ancien journaliste à l'hebdo-
madaire sportif aux années 90 " El Moun-
takhab",  ajoutant que la version française
est en cours. Aussi, la participation de l'Al-

gérie aux Jeux olympiques d'hiver a eu sa
part dans la publication, avec les trois édi-
tions à laquelle l'Algérie  avait pris part.

R. S.

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mardi 18 mouharam 1444
Mardi 16 août 2022

33 °C / 23 °C

Dohr : 12h52
Assar : 16h28
Maghreb : 19h44
Îcha : 21h16

Mercredi 19
mouharam 1444
Sobh : 04h30
Chourouk : 06h08

Dans la journée : Nuageux
Vent : 20 km/h
Humidité : 54 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 14 km/h
Humidité : 72 %

OUVRAGE DU JOURNALISTE SPORTIF FODIL AHFAIDH

« L’Algérie aux Jeux
olympiques... de Tokyo à Rio »

SOUS-RIRE

Ph
 : 
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PIONNIÈRE DE LA LUTTE
POUR L'INDÉPENDANCE
DE SON PAYS
Déwé Gorodé, 
la première
romancière
kanak, décédée  
D éwé Gorodé, première roman-

cière kanak et pionnière de la
lutte pour l'indépendance de la Nou-
velle-Calédonie, est décédée
dimanche dernier,  à l'âge de 73 ans,
a annoncé le gouvernement, susci-
tant un hommage unanime du
monde culturel et politique de l'ar-
chipel.  Souffrant depuis de nom-
breuses années d'un cancer, Déwé
Gorodé est décédée dans un hôpital
de la côte est, a précisé le gouverne-
ment. Le gouvernement collégial
calédonien a rendu hommage à une
"femme politique indépendantiste et
écrivain kanak de renom internatio-
nal, qui a marqué la vie" de l'exécutif
local, dont elle a été membre pen-
dant 20 ans de 1999 à 2019, en char-
ge notamment de la culture, de la
condition féminine et de la citoyen-
neté. Le FLNKS, coalition historique
de la lutte kanak, a salué "une grande
dame de cœur et d'esprit", qui "a
lutté de tout temps pour la liberté de
son peuple et la pleine souveraineté
de son pays".  Née en 1949 dans le
nord-est de la Nouvelle-Calédonie,
dans la tribu de l'Embouchure, Déwé
Gorod», poursuit des études de
lettres entre 1969 et 1973 à l'Univer-
sité de  Montpellier Paul Valéry . Dès
son retour dans son île natale, elle
s'engage dans les premiers mouve-
ments indépendantistes kanak et
participe à des actions militantes, qui
lui vaudront plusieurs séjours en pri-
son. Le monde culturel calédonien a
salué l'héritage de son action au sein
du gouvernement citant notamment
la création de plusieurs organisations
et institutions culturelles.  Parmi   ses
livres,  « dire le vrai »,  « L’épave »,
« grain de pin »    dont le dernier
qu’elle a publié sous le titre « Tâdo,
Tâdo, wéé », une vaste fresque évo-
quant la Nouvelle Calédonie, racon-
tant l’histoire des Kanaks à travers le
XX° siècle avec une vision politique
assumée indépendantiste. 

R. C. 

L' émissaire de l'ONU
pour le Yémen a
regretté hier lors

d'une réunion du Conseil
de sécurité le manque de
progrès pour rouvrir des
routes menant à la ville
assiégée de Taez, dans le
sud-ouest du pays, clé
pour améliorer la situation
humanitaire. La trêve en
vigueur depuis le 2 avril et
renouvelée une nouvelle
fois le 2 août, "permet la
poursuite de la plus
longue pause dans les
combats depuis le début
de la guerre", a commenté
Hans Grundberg, notant
que cette trêve "continue à
être largement respectée
sur le plan militaire". Cette
reconduction "nous per-
met de continuer à tra-
vailler avec diligence pour
parvenir à un accord de
trêve plus étendu" d'ici le 2
octobre, a-t-il ajouté, assu-
rant "intensifier" ses efforts
avec les parties en ce sens.
Dans ce cadre, "l'ouverture
des routes à Taez et
d'autres gouvernorats est
toujours au premier plan

de mes efforts", a assuré
l'émissaire, notant l'impor-
tance majeure de cette
ouverture pour "la popula-
tion de Taez, la population
plus généralement et pour
l'économie". 

Mais "il est regrettable
que malgré ces efforts, il
n'y ait pas eu plus de pro-
grès pour rouvrir des
routes", a-t-il insisté devant
le Conseil de sécurité de
l'ONU. "Bien que nous
saluons la trêve et sa pro-
longation, nous devons
être clairs sur ses limites. La
violence qui se poursuit et
des victimes civiles dans le
pays sont une de ces
limites. La crise humanitai-

re massive en est une
autre", a souligné de son
côté Ghada Eltahir Muda-
wi, au nom du bureau des
affaires humanitaires des
Nations unies (OCHA). Sou-
lignant elle aussi la néces-
sité de rouvrir les routes,
elle s'est inquiétée égale-
ment du possible arrêt
"dans quelques semaines",
faute de financement, du
mécanisme de vérification
mis en place par l'ONU
pour permettre l'arrivée de
navires commerciaux,
transportant notamment
de la nourriture, dans les
ports qui ne sont pas sous
le contrôle des autorités
gouvernementales. 

YÉMEN
L'émissaire de l'ONU regrette 

le manque de progrès pour rouvrir
des routes menant à Taez 

MASCARA
Saisie de 250 qx
de son destinés 
à la spéculation
illicite 
L es services de la Gendarmerie natio-

nale ont saisi 250 quintaux (qx) de
son destinés à la spéculation illicite dans
la wilaya de Mascara, a rapporté hier un
communiqué du groupement territorial
de ce corps constitué. Selon le communi-
qué, dont l'APS détient une copie, des
éléments de la brigade de la Gendarme-
rie nationale de la daïra de Oued Taria
ont intercepté, lors d'un contrôle au
niveau de la RN 6 dans son tronçon
reliant les communes de Ghriss et Oued
Taria, un tracteur transportant une quan-
tité de 250 qx de son, qui a été saisie. Les
éléments de cette brigade ont constaté
une infraction de défaut de facturation
et ont engagé une procédure judiciaire
contre le propriétaire de la marchandise,
a-t-on ajouté. 

R. S.
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