
Le président du groupe géopoli-
tique de l'Afrique du Nord au
Parlement panafricain (PAP) et

membre du Conseil de la nation,
Azzedine Abdelmadjid, a souli-
gné lors des réunions des com-

missions permanentes de l'organi-
sation parlementaire continentale,

qui se tiennent à Midrand
(Afrique du Sud), la nécessité de
renforcer l'action parlementaire
africaine commune, a indiqué
mercredi un communiqué de la
Chambre haute du Parlement.

P articipant à la séance d'ouverture
de ces réunions, placées sous le
thème "Renforcer la résilience en

matière de nutrition sur le continent afri-
cain : accélérer le développement humain,
social et économique", M. Abdelmadjid a
appelé à "insuffler au Parlement panafri-
cain le renouveau et définir son identité
pour lui permettre de suivre les mutations
qui s'opèrent sur le continent".

Le sénateur a également plaidé pour le
rapprochement de cette institution conti-
nentale du citoyen africain, soumettant
plusieurs propositions à même de "renfor-
cer le rôle des structures du Parlement
panafricain pour qu'il puisse atteindre ses
objectifs", notamment par "la création
d'une commission dédiée aux enjeux et
défis qui se posent à l'Afrique à la lumière
des changements rapides en cours dans le
monde". En marge des travaux, M. Abdel-
madjid a eu des entretiens avec des parle-
mentaires de plusieurs pays africains
frères et amis. Ils ont notamment porté sur
"des questions d'intérêt pour les peuples
du continent, notamment la question de
la décolonisation de la dernière colonie
qui entache l'Afrique et alimente l'oppres-

sion, la répression et le pillage des
richesses". Il a souligné, lors de ces ren-
contres, "la nécessité d'intensifier les
efforts et de renforcer la coopération, la
solidarité et la coordination en vue de per-
mettre au peuple sahraoui d'exercer son
droit légitime à la souveraineté sur sa terre
et ses richesses".    

"L'Algérie participe régulièrement aux
activités du Parlement panafricain en tant
que membre fondateur, et contribue à tra-
vers les deux chambres du Parlement à
l'enrichissement de ses textes, au renfor-
cement de son rôle essentiel dans la
consécration des valeurs et principes de
l'UA ( ...), et à la défense des valeurs nobles
en consolidant la démocratie, la bonne
gouvernance, le développement, la paix,
la sécurité et la stabilité, ainsi qu'au sou-
tien au droit des peuples à l'autodétermi-
nation", rappelle le communiqué.

Par ailleurs, l'ordre du jour des
réunions des Commissions permanentes
du PAP, qui dureront jusqu'au 2 sep-
tembre prochain, prévoit l'examen et le
débat autour de nombreuses questions

liées à l'actualité africaine dans le cadre
des prérogatives et compétences de cha-
cune de ces commissions, à l'instar des
transports, de la santé, de la culture, du
tourisme, du budget, du règlement des
conflits, des télécommunications, de
l'énergie, de l'environnement et des droits
de l'homme, en sus des ateliers et des
forums spécialisés. La délégation algérien-
ne, note-t-on, se compose des membres
du Conseil de la nation et de l'Assemblée
populaire nationale.

R. N./APS

Le chrono-
tachygraphe

n’est plus
à l’ordre du jour 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Jeudi 27 mouharam 1444
Jeudi 25 août 2022

30 °C / 21 °C

Dohr : 12h49
Assar : 16h30
Maghreb : 19h23
Îcha : 20h50

Vendredi 28
mouharam 1444
Sobh : 04h37
Chourouk : 06h16

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 23 km/h
Humidité : 61 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 19 km/h
Humidité : 83 %

À CAUSE DU DRAME
DES FEUX DE FORÊTS
Le Festival
international de 
Djemila annulé 
L a décision de l’annulation de

cette manifestation d’envergure
internationale est dictée par le
drame causé par les feux de forêts
ayant ravagé plusieurs wilayas au
Nord-Est du pays derrière, de sur-
croît, la mort d’une quarantaine de
personnes et de dizaines autres bles-
sés. En effet, confirme dans un com-
muniqué la wilaya de Sétif, qui abrite
ce rendez-vous, « suite au drame qui
a touché nos concitoyens et ceux de
plusieurs wilayas du pays, à cause
des incendies qui se sont déclarés
récemment, faisant plusieurs vic-
times et des blessés, il a été décidé
d’annuler la 16e édition du Festival
international de Djemila ».
Prévue du 22 au 26 août, la 16e 
édition de ce festival ainsi annulée a
été décidée dans le cadre d’une ins-
truction du ministère de la Culture et
des Arts proclamant la suspension et
l’annulation de toutes les manifesta-
tions relevant de ce secteur.  Pour sa
part, s’exprimant à ce sujet au lende-
main de l’annonce de cette décision,
le commissaire du Festival interna-
tional de Djemila, Khaled Mehnaoui,
a déclaré que la décision de la
ministre du secteur était une suite
« logique ». « Nous n’avons pas le
cœur à la fête dans ces moments dif-
ficiles », a-t-il commenté. 

R.C.
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RELATIONS AVEC LA FRANCE

L’Algérie dicte de
nouvelles règles 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE PLAIDOYER DU PARLEMENT ALGÉRIEN À MIDRAND

En finir avec la dernière
colonie en Afrique 

« On va tout faire pour appuyer De Mistura
dans sa mission onusienne »

LE MAE DU LUXEMBOURG ÉVOQUE À ALGER LA QUESTION SAHRAOUIE  
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L’estimation préliminaire des volumes de cette nouvelle découverte à Adrar donne un volume en place
qui peut dépasser les 150 millions de barils. Ainsi, avec cet énième exploit, Sonatrach confirme les
espoirs placés en elle en tant que gardienne de la souveraineté économique nationale.  

L’IRAN ET LE MALI
« Convergence de vues »  sur 

la sécurité et la souveraineté » 

L es ministres des
Affaires étrangères
du Mali et de l'Iran

ont exprimé mardi la
"convergence de vues" de
leurs Présidents sur les
questions de sécurité et
de souveraineté.

Le chef de la diploma-
tie iranienne Hossein
Amir-Abdollahian s'est
rendu lundi et mardi en
visite de travail à Bamako,
faisant suite à une visite
de son homologue
Abdoulaye Diop en février
à Téhéran.

M. Diop a exprimé la
"convergence de vues"
entre le président de tran-
sition au Mali, le colonel
Assimi Goïta, et le prési-
dent iranien, Ebrahim
Raïssi, "sur des questions
aussi essentielles que
vitales liées notamment à
la paix, à la sécurité, au

développement et à la
souveraineté des deux
Etats", dit un communiqué
conjoint publié par ses
services. Son homologue a
parlé quant à lui de "par-
faite convergence" sur les
mêmes sujets. Les deux
hommes ont affirmé la
volonté de leur pays d'ap-

profondir la coopération.
M. Diop a salué la "fruc-

tueuse coopération" entre
Bamako et Téhéran à
l'ONU et dans les orga-
nismes internationaux, et
"le respect" par l'Iran "des
choix faits par le peuple
malien".

R. I.

w Le Brent à plus de 100 dollars le baril
LIRE EN PAGE 3
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CISJORDANIE OCCUPÉE 
14 Palestiniens arrêtés 
par les forces sionistes 

Q uatorze Palestiniens ont été arrêtés, hier, par l'armée sioniste lors d'une prise d'as-
saut de plusieurs villes et villages de Cisjordanie, dont El-Qods occupée, rappor-

tent des médias. Selon les médias, l'armée sioniste avait mené une campagne d'arres-
tations visant 14 Palestiniens des gouvernorats de Jénine et Naplouse (nord), Ramallah
(centre), Bethléem et El-Khalil (sud). Une force de l'occupation a fait une descente dans
le camp de Jénine et arrêté 3 civils après avoir fouillé leurs maisons, et réprimé des
dizaines de Palestiniens. Lors de son assaut, l'armée de l'occupation a utilisé des balles
réelles, du métal recouvert de caoutchouc et des bombes lacrymogènes. Des sources
médicales palestiniennes à Jénine, citées par des médias, ont déclaré que "des dizaines
de civils ont suffoqué en raison de l'inhalation de gaz lacrymogène". Quotidiennement,
l'armée sioniste prend d'assaut la Cisjordanie pour arrêter des Palestiniens. 

R. I.

CORONAVIRUS
72 nouveaux cas
et aucun décès

S oixante-douze (72) nouveaux cas confirmés de coro-
navirus (Covid-19) et 68 guérisons ont été enregis-

trés, alors qu'aucun décès n'a été déploré ces dernières
24 heures en Algérie, a indiqué mercredi le ministère de
la Santé dans un communiqué. Le total des cas confir-
més s'établit ainsi à 270.043, celui des décès reste
inchangé (6878), alors que le nombre total des patients
guéris passe à 181.623 cas. Par ailleurs, quatre (4)
patients sont actuellement en soins intensifs, note la
même source, relevant que 26 wilayas n'ont recensé
aucun nouveau cas. 
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RELATIONS AVEC LA FRANCE 

L’Algérie dicte de nouvelles règles  

LE MAE DU LUXEMBOURG ÉVOQUE À ALGER LA QUESTION SAHRAOUIE  

« On va tout faire pour appuyer De Mistura
dans sa mission onusienne »

Le président français
effectue, à partir

d’aujourd’hui une visite
officielle de trois jours en

Algérie, au cours de
laquelle des dossiers de

première importance, dans
les relations des deux
pays, seront abordés.

Macron, qui a exprimé sa
volonté d’imprimer une

nouvelle dynamique aux
relations entre Alger et

Paris et surtout d’ouvrir une
nouvelle page dans la

coopération entre les deux
pays, n’aura pas une

large marge de
manœuvre.

E n effet, il doit composer avec la
volonté des responsables algériens
qui entendent défendre bec et

ongles les intérêts suprêmes du pays et
traiter d’égal à égal avec l’ancienne puis-
sance coloniale et la classe politique fran-
çaise marquée ces derniers mois par l’ir-
ruption sur la scène de l’extrême droite
incarnée par le couple Le Pen- Zemmour.

Macron espère ainsi placer cette visite

dans la perspective d’ouvrir une nouvelle
page avec l’Algérie qui s’impose comme
un interlocuteur fiable, sûr et sincère dans
la région. C’est ainsi que les axes porteurs
de sa visite seront   les start-up, l'innova-
tion, la jeunesse et des relations apaisées
avec l’Algérie, seront les objectifs de cette
visite qui se veut une occasion pour refon-
der durablement les relations avec l’Algé-
rie,  abîmées par des mois de brouille
mémorielle.   La France continue de souf-
fler le chaud et le froid dans sa volonté de
repentir. Au-delà de la reconnaissance du
meurtre de Maurice Audin, par le prési-
dent Macron, la France officielle continue
de nier les crimes commis en Algérie
durant sa présence coloniale.

Outre la mémoire de la colonisation, un
sujet que la France officielle doit assumer,
cette visite de trois jours, présente des
enjeux économiques entre les deux pays -

la France n'ayant plus que 10% des parts
de marché en Algérie. Le gaz ne sera pour-
tant pas au centre des discussions, a assu-

ré Paris, même si les Européens, pressés de
réduire leur dépendance aux approvision-
nements russes dans le contexte de guerre
en Ukraine, se tournent de plus en plus
vers l'Algérie. Il faut savoir dans ce contex-
te que des économistes français ont pro-
posé au gouvernement de se tourner vers
l’Algérie pour réduire l’impact de la crise
de gaz qui se profile pour l’hiver pro-
chain.  

Le programme de la visite prévoit éga-
lement des discussions sur la réduction de
50% du nombre de visas Schengen accor-
dés par Paris aux Algériens, sur fond de
contentieux concernant la réadmission de
ressortissants algériens jugés indésirables
en France. Toutefois, Paris annonce qu'il
respectera "la souveraineté" algérienne
sur cette question : Cela dit, Alger entend
traiter ces questions de fond avec Paris et
défendre ses intérêts, elle qui détient
aujourd’hui des atouts qui lui permettent
d’imposer des  règles du jeu et surtout de
s’imposer comme partenaire incontour-
nable dans la  région du sud de la Médi-
terranée.

Slimane B.

L e Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, a reçu, hier, en

audience, qui s’est déroulée au
palais d’El - Mouradia, le ministre
des Affaires étrangères et euro-
péennes du Grand-Duché de
Luxembourg, Jean Asselborn, en
visite en Algérie du 23 au 25 août
courant.  L'audience s'est dérou-
lée en présence du chef de la
diplomatie nationale, Ramtane
Lamamra, et du directeur de cabi-
net de la présidence de la Répu-
blique, Abdelaziz Khellaf. Aupara-
vant, Jean Asselborn s’est entrete-
nu avec Ramtane Lamamra. À l'is-
sue des entretiens, les deux par-
ties ont signé deux accords por-
tant sur la coopération aérienne
et politique. Dans une déclaration
à la presse rapportée par une
dépêche de l’APS, Lamamra s'est
félicité de la signature des deux
accords de coopération, souhai-
tant voir se conclure prochaine-
ment d'autres accords, compte
tenu de la volonté des deux pays
amis de consolider et développer
leurs relations bilatérales de
manière à ce qu'elles reflètent les
liens d'amitié qui les unissent, et
de la convergence de vues
concernant nombre de questions
d'intérêt commun.

Affirmant que «  les relations
algéro-luxembourgoises étaient
anciennes et prometteuses  »,
Lamamra a relevé que « les débats
qui ont eu lieu ce  mercredi sont
de nature à renforcer les relations
bilatérales », soulignant  que « ces
discussions devront jeter les fon-

dements d'une relation répon-
dant  aux exigences de l'amitié et
de la franchise entre les pays
amis ». Il a également indiqué
que «  l'Algérie et le Luxembourg
partagent la même vision en
matière de candidatures dans les
domaines de la diplomatie multi-
latérale ».

L’ALGÉRIE INTRAITABLE SUR
LES QUESTIONS DE
DÉCOLONISATION 

Quant à la position des deux
pays vis-à-vis de nombre de ques-
tions internationales, le chef de la
diplomatie nationale a dit : « nous
demeurons convaincus que les
principes du droit international
doivent être appliqués partout et
à tout moment, et notre soutien

aux Nations unies et à la diploma-
tie multilatérale est un principe
absolu pour l'Algérie, applicable à
tous les conflits dans le monde »,
ajoutant : «  j'espère que nous
serons tous en faveur d'une solu-
tion  légitime, conforme au droit
international contemporain, dans
le traitement des causes palesti-
nienne, sahraouie ou autres ».

De son côté, et cité par la
même source, le MAE du Luxem-
bourg a fait état de l'importance
de l'ouverture «  d'une ligne
aérienne directe entre le Luxem-
bourg et Alger  » qui serait béné-
fique pour les deux pays, notant
également que l'accord sur la
coopération politique signé entre
les deux parties serait amené à
être « développé » à l'avenir.

Le ministre luxembourgeois a,
en outre, souligné s'être mis d'ac-
cord avec son homologue algé-
rien pour « promouvoir le multila-
téralisme  » et tout ce qui est en
rapport avec le droit international
et la coopération sur la base de la
charte des Nations unies. J e a n
Asselborn a notamment souligné
la volonté de l'Union européenne
d'appuyer les efforts de l'envoyé
personnel du Secrétaire général
de l'ONU pour le Sahara occiden-
tal, Staffan de Mistura, pour parve-
nir à une solution  politique à ce
conflit. « En tant qu'européen, on
va tout faire pour appuyer De Mis-
tura dans sa  mission onusienne
pour trouver une solution qui
serait la bienvenue »,  a-t-il décla-
ré, soulignant une convergence

de vue avec l'Algérie « pour avan-
cer sur la base du respect du droit
international  ». Les déclarations
du MAE du Luxembourg, à partir
d’Alger, à propos de la question
sahraouie, viennent ainsi d’ap-
puyer les Affirmations du Haut
représentant de l’UE aux affaires
étrangères et la politique de sécu-
rité, Josep Borrell qui, dans un
entretien à la télévision espagnole
TVE, a réaffirmé le soutien de la
communauté européenne à l’au-
todétermination du peuple sah-
raoui. Une réponse, par ailleurs,
qui s’adressait au roi marocain qui
a proféré des menaces en repré-
sailles contre les pays qui ne s’ali-
gnent pas sur ses thèses expan-
sionnistes au Sahara occidental.

F. G. 

L e Front Polisario a appelé mardi l'Union
européenne à prendre des mesures pra-
tiques pour accélérer le processus de

décolonisation du Sahara occidental permet-
tant au peuple sahraoui l'exercice libre et
authentique à l'autodétermination.

Le Front Polisario, réagissait à une déclara-
tion du Haut représentant de l'Union euro-
péenne pour les Affaires étrangères et la poli-
tique de sécurité, Joseph Borrell faite à la chaî-
ne publique espagnole TVE 1, dans laquelle il a
souligné la nécessité de consulter le peuple
sahraoui qui est le seul à même de décider de
son avenir. 

«  Tout en donnant la bienvenue à cette
déclaration, le Front Polisario attend que
l'Union européenne la traduise dans les faits et

en fasse une véritable politique clairement
définie accompagnée de mesures pratiques
pour accélérer le processus de décolonisation
du Sahara occidental permettant au peuple
sahraoui l'exercice libre et authentique à l'au-
todétermination afin de déterminer le statut
définitif du territoire occupé militairement
depuis 1975  », précise le communiqué (rap-
porté par l’APS, ndlr signé par le représentant
du Front en Europe et auprès de l'Union euro-
péenne, Oubi Bouchraya Bachir.

De cette manière, poursuit la même source,
« l'Union européenne devient une partie d'une
solution juste et durable et non une partie du
problème qui ouvre la région y compris le voi-
sinage européen à des scénarios dangereux si
le Maroc poursuivait sa politique expansion-

niste visant à imposer un fait accompli au
Sahara occidental ».

Le Front Polisario considère, en outre, la
déclaration faite par Joseph Borrell «  comme
un pas positif étant donné l'affirmation du res-
ponsable européen que la consultation du
peuple sahraoui demeure la clé pour résoudre
le conflit du Sahara occidental ». « La déclara-
tion de M. Joseph Borrell confirme que les ten-
tatives visant à contourner le droit du peuple
sahraoui à l'autodétermination n'ont pas fait
que compliquer la situation et éloigner d'une
solution juste mais sont devenues aussi une
raison pour ouvrir toute la région à des possi-
bilités croissantes d'escalade et d'instabilité »,
ajoute le communiqué. 

R. I.

SOUTIEN À L’AUTODÉTERMINATION DU PEUPLE SAHRAOUI 
Le Front Polisario  exige de l’UE des actes concrets 

FRANCE
« Les stocks stratégiques de gaz

remplis à plus de 88% »
L es réserves stratégiques de gaz de la France sont actuellement remplies à plus de 88%

et la France est en bonne voie pour que l'objectif gouvernemental d'un remplissage
complet d'ici au 1er novembre soit atteint, a déclaré hier, la présidente de la Commission
de régulation de l'Energie (CRE), Emmanuelle Wargon. "On est un peu au-dessus de 88%
de remplissage", a-t-elle assuré. Interrogée sur l'objectif d'un remplissage total d'ici au 1er
novembre, annoncé début juillet par la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pan-
nier-Runacher, Emmanuelle Wargon a précisé qu'"on est sur la bonne trajectoire pour y
arriver". Le CRE est une autorité indépendante chargée de "garantir le bon fonctionne-
ment des marchés français de l'énergie au bénéfice du consommateur". 

APS
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MARCHÉ PÉTROLIER
Le Brent à plus
de 100 dollars

le baril
L es prix du pétrole ont aug-

menté, au cours de la séan-
ce, hier, pour continuer à récol-
ter des gains, après avoir aug-
menté d'environ 4 % la veille.
Par ailleurs, les marchés pétro-
liers avaient commencé leurs
transactions par une baisse en
raison de l'apaisement des
craintes d'une réduction immi-
nente de la production par l'Or-
ganisation des pays exporta-
teurs de pétrole "OPEP", dirigée
par l'Arabie saoudite et ses alliés,
connue sous le nom d'alliance
OPEP +. Selon les données
consultées par la plateforme
énergétique spécialisée.  «Le
prix des contrats à terme sur le
Brent pour livraison en octobre a
augmenté de 0,05 %, enregis-
trant 100,27 $ le baril aussi le
prix des contrats à terme sur le
brut West Texas Intermédiate
pour livraison en octobre a éga-
lement augmenté de 0,12%, à
93,85 dollars le baril», il est à
noter que «les prix du pétrole
ont terminé leurs échanges,
mardi dernier, avec une hausse
d'environ 4%, avec de nouvelles
inquiétudes sur la rareté de
l'offre qui ont dominé le mar-
ché». 

L. Zeggane 

ENCORE UNE PROMETTEUSE DÉCOUVERTE PÉTROLIÈRE À ADRAR 

Sonatrach confirme son leadership
L’estimation préliminaire
des volumes de cette
découverte donne un

volume en place qui peut
dépasser les 150 millions
de barils. Ainsi, avec cet
énième exploit, Sonatrach

confirme les espoirs
placés en elle en tant que

gardienne de la
souveraineté économique

nationale.  

G râce aux efforts des tra-
vailleurs de Sonatrach,
les réserves d'hydrocar-

bures de l’Algérie continuent
d’augmenter. Hier, Sonatrach a
annoncé, dans un communiqué,
« la réalisation d’un résultat
positif du forage Hassi Illatou
est-1 (LTE-1) dans la concession
Sbaâ (wilaya d’Adrar)  ». Pour
Sonatrach, cette découverte de
pétrole, qu’elle qualifie d’impor-
tante, est un résultat positif «très
encourageant pour la poursuite
de l’activité Exploration des
hydrocarbures liquides dans
cette région afin de garantir
l’approvisionnement de la raffi-
nerie d’Adrar». L’estimation pré-
liminaire des volumes de cette
découverte donne un volume
en place qui peut dépasser les
150 millions de barils. La décou-
verte réalisée par Sonatrach
"intervient 28 ans après la der-

nière découverte d’huile réali-
sée dans la région de Sbaâ en
1994. Elle est située à 6 Km du
centre de traitement de Hassi
Illatou", indique un communi-
qué du Groupe.  Il y a deux mois,
à Oran, le président Abdelmad-
jid Tebboune saluait le rôle joué
par Sonatrach qui est, avait-il dit,
"l'un des puissants leviers de la
souveraineté nationale de l'Al-
gérie". Sonatrach confirme les
espoirs placés en elle en tant
que "bouclier qui protège l'Algé-
rie après ses forces armées, les
militants et les citoyens",
comme l’avait qualifié le prési-
dent de la République. En juillet
dernier, le Groupe Sonatrach

avait annoncé la réalisation de
trois découvertes, dont deux
découvertes de gaz en effort
propre et une découverte de
pétrole en partenariat avec l'ita-
lien "Eni". La première est une
découverte de gaz à condensat
réalisée dans deux réservoirs
dévoniens, suite au forage par
Sonatrach d’un puits d’explora-
tion "In Ekker Sud West-1"
(IEKSW-1), dans le périmètre de
recherche "In Amenas 2" du bas-
sin d’Illizi. Quant à la deuxième
découverte, elle a été réalisée
par Sonatrach et son partenaire
"Eni", suite au forage du puits
d’exploration "Rhourde Oulad
Djemaa Ouest-1" (RODW-1),

dans le périmètre de recherche
"Sif Fatima 2 ", situé dans la
région nord du bassin de Berki-
ne. Le troisième résultat positif a
été enregistré par Sonatrach lors
du forage d’un puits de délinéa-
tion "Tamzaïa-3" (TAMZ-3) sur le
périmètre de recherche "Taghit"
du bassin de Béchar, où une pro-
duction "intéressante" de gaz a
été obtenue lors du test de for-
mation du réservoir siegenien
(dévonien inférieur). "Ce résultat
met, ainsi, en évidence un
potentiel de gaz dans ce réser-
voir non testé auparavant dans
une région, considérée comme
domaine émergent", avaient
expliqué les responsables de

Sonatrach. Les spécialistes esti-
ment que ces découvertes de
pétrole et de gaz, réalisées par
Sonatrach, consolident la posi-
tion du Groupe sur le marché
international en tant que four-
nisseur sûr et fiable des hydro-
carbures, dans un contexte
mondial marqué par une forte
demande. Le Groupe compte
augmenter sa production de
gaz à plus de 140 milliards de
mètres cubes à court terme
(contre 130 milliards actuelle-
ment), en multipliant les projets
d’exploration sur les régions
gazières du sud-ouest algérien
et même dans l’offshore. Un
investissement de l'ordre de 8
milliards de dollars/an en
moyenne a été mobilisé par
Sonatrach durant les trois der-
nières années, dont plus de 70%
dans l'exploration-production.
D'ici à 2026, Sonatrach compte
investir 40 milliards de dollars
dans l’exploration, la prospec-
tion et la production. Le Groupe,
classé en tête des 500 meilleures
entreprises africaines en 2022, a
confirmé son leadership au
niveau du continent. Sonatrach
a su maintenir son niveau de
performance et surmonter les
répercussions de la crise sanitai-
re sur l’économie internationale,
réalisant en 2021 un chiffre d’af-
faires de 34,5 milliards dollars.
En 2022, la conjoncture reste
favorable au marché internatio-
nal gazier et pétrolier; la tension
dans les approvisionnements
sur ces deux produits restera
très forte, estiment les spécia-
listes, qui observent que la crise
ukrainienne tarde à trouver sa
solution. 

M’hamed Rebah
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A la lumière du bilan établi par les
autorités commerciales concernant
les infractions relevées lors des opé-

rations de contrôle, depuis janvier 2022 jus-
qu’à juillet écoulé, on aura constaté que les
différents indicateurs des infractions n’ont
pas évolué positivement, lorsqu’encore ils
renseignent davantage sur un phénomène
sévissant.  

Les services du ministère du Commerce
et de la Promotion des exportations ont
saisi, durant les sept  premiers mois de 2022,
des marchandises d'une valeur globale de
1,049 milliard DA, et ce, dans le cadre des
efforts de contrôle économique et de
répression de la fraude, indique un bilan
rendu public hier par le ministère.

Les agents de contrôle ont effectué,
durant la même période, 1.272.127 inter-
ventions ayant permis de relever 123.064
infractions et de dresser 109.284 PV de
poursuites judiciaires, outre la proposition
de 10.403 fermetures administratives de
locaux commerciaux.

Ces interventions, précise le document,
ont connu une hausse de 32% par rapport à
la même période de l'année précédente
(966.990 interventions).

Faisant état d'une "hausse sensible de la
majorité des indicateurs" durant les 7 pre-
miers mois de 2022, le ministère a précisé
que le nombre d'infractions constatées avait
augmenté de 69%, celui des PV de pour-
suites judiciaires de 58%, et celui des propo-
sitions de fermeture administratives de
74%.

Le refouLement Au niveAu des
frontières en bAisse de 23%

Les cargaisons importées contrôlées au
niveau des frontières ont reculé de 25%, de
même pour les cargaisons refusées pour
non-conformité qui ont enregistré une bais-
se de 23%. 

Ce recul s'explique, selon le ministère,
par le durcissement des mesures de contrô-

le aux frontières en application des direc-
tives du Gouvernement visant l'encadre-
ment du commerce extérieur et la rationali-
sation des importations.

L'évaluation des résultats des opérations
de contrôle analytique fait ressortir, quant à
elle, une augmentation conséquente de
13% en termes d'échantillons prélevés pour
analyse, explique le bilan du ministère,
notant, par la même, une hausse de 26% du
nombre de déterminations effectuées avec
des instruments de mesure. 

Cette augmentation a été rendue pos-
sible grâce "aux mesures adoptées par le
ministère pour valoriser les instruments de
mesure et renforcer leur utilisation dans le
contrôle des activités commerciales",
explique encore le ministre.

69 821 commerçAnts
contrevenAnts poursuivis  

S'agissant des efforts consentis en matiè-
re de contrôle commercial pour assurer une
meilleure protection du consommateur, le
bilan a indiqué que les agents de contrôle
avaient effectué 684.634 interventions
ayant permis de constater 73.037 infractions
qui ont donné lieu à l'établissement de
69.821 PV de poursuites judiciaires concer-
nant la dissimulation du chiffre d'affaires
d'un montant de 23,115 Mds Da.

Il s'agit également de l'infraction quali-
fiée de pratique de prix illicites (non-respect
des prix réglementés, fausse déclaration de
prix de revient), d'un montant de 38,176 Da
ayant abouti à la proposition de fermeture
de 7.526 locaux commerciaux et la saisie de
marchandises d'une valeur de 404,164 mil-
lions Da. Concernant le contrôle de la quali-
té et la répression des fraudes, les services
du ministère ont effectué 587.493 opéra-
tions de contrôle au niveau du marché inter-
ne et des frontières ayant permis de consta-
ter 50.027 infractions qui ont donné lieu à
l'établissement de 39.463 procès-verbaux
de poursuites judiciaires et la saisie des mar-

chandises impropres à la consommation
d'un montant de 645,034 millions Da, outre
la proposition de fermeture de 2.877 locaux
commerciaux.

Quant au contrôle de conformité des
produits importés au niveau des frontières,
les interventions des agents de lutte contre
la fraude au niveau des inspections ont
donné lieu au traitement de 32.071 dossiers
de déclarations d'importation de produits
d'un montant de 2.138,972 Mds Da.

Ces interventions ont permis d'enregis-
trer un refus d'accès de 450 cargaisons de
produits non conformes d'une quantité de
89.932 tonnes d'un montant global de
19,289 Mds Da, outre l'enregistrement de
481 infractions et l'établissement de 121 PV
de poursuites judiciaires contre les importa-
teurs contrevenants.

16% des produits pAs conformes à
LA consommAtion 

Dans le domaine du contrôle analytique
de la qualité des produits et de l'utilisation
des outils de mesure, les services de contrô-
le ont prélevé 8.917 échantillons de pro-
duits alimentaires et non alimentaires pour
des analyses, lesquels ont révélé que 1.465
échantillons n'étaient pas conformes, soit
un taux de 16%. 

Concernant les analyses physico-chi-
miques, 4.438 échantillons ont été prélevés,
dont 636 non conformes (14%). Pour les
analyses microbiologiques, 4.176 échan-
tillons ont été prélevés, dont 822 non
conformes, avec un taux de 19%.

Concernant la lutte contre la spéculation
illicite, les opérations de contrôle réalisées
en coordination avec les services de sécurité
ont donné lieu à 61.492 interventions per-
mettant d'enregistrer 77 infractions et d'éta-
blir 71 procès de poursuites judiciaires, en
sus de la saisie d'une marchandise d'une
quantité de 2.665,15 tonnes représentant
une valeur globale de 218,69 millions Da.

F. G.

COMMERCE 

La fraude a toujours la peau dure 
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DROGUE MAROCAINE  
L’ANP déjoue
une énième
manœuvre   
Des détachements combinés

de l'Armée nationale popu-
laire, en coordination avec les
différents services de sécurité,
ont réussi, du 17 au 23 août cou-
rant,  au niveau des territoires
des 2e et 3e Régions militaires, à
appréhender huit narcotrafi-
quants, à déjouer des tentatives
d’introduction de quantités de
drogues à travers les frontières
avec le Maroc s’élevant à 167
kilogrammes de kif traité et à sai-
sir un fusil mitrailleur FMPK et
661 balles.  Ceci, alors que 23
autres narcotrafiquants ont été
arrêtés avec, en leur possession,
56 594 comprimés psychotropes
lors de diverses opérations exé-
cutées à travers les Régions mili-
taires», selon un bilan opération-
nel, rendu public hier, par le
ministère de la Défense nationa-
le. Par ailleurs, des détache-
ments de l'ANP ont intercepté, à
Tamanrasset, Bordj Badji Mokh-
tar, In Guezzam, Djanet et Tin-
douf, «183 individus et saisi  21
véhicules, 223 groupes électro-
gènes, 125 marteaux piqueurs,
deux détecteurs de métaux, trois
tonnes de mélange d'or brut et
de pierres» ajoute la même sour-
ce, ainsi que« des outils de déto-
nation et des équipements utili-
sés dans des opérations d'or-
paillage illicite, tandis que 11
autres individus ont été arrêtés
et quatre fusils de chasse, un pis-
tolet automatique, des quantités
de denrées alimentaires desti-
nées à la contrebande s’élevant
à 37,5 tonnes, 111 200 paquets
de tabacs et 1320 unités de
diverses boissons ont été saisis à
In Guezzam, Bordj Badji Mokh-
tar, Tindouf, Ouargla, Djelfa, Tizi-
Ouzou et Saïda», précise le com-
munique du ministère. Dans le
même contexte,  «les Garde-
frontières ont déjoué, en coordi-
nation avec les services de la
Gendarmerie nationale, des ten-
tatives de contrebande de
grandes quantités de carburants
s'élevant à 31 395 litres à Bordj
Badji Mokhtar, Tébessa, El-Tarf,
Souk Ahras et El-Oued». En
outre, les Garde-côtes «ont
déjoué, au niveau de nos côtes
nationales, des tentatives d'émi-
gration clandestine et ont procé-
dé au sauvetage de 20 individus
à bord d’embarcations de
construction artisanale, alors
que 102 immigrants clandestins
de différentes nationalités ont
été arrêtés à travers le territoire
national» a conclu le communi-
qué du ministère de la Défense
nationale.

L. Zeggane 

RENTRÉE SCOLAIRE 

L’enseignement de l’anglais
impose son tempo 

Le ministère de l’Éducation
nationale semble très

préoccupé par la question
de l’introduction de

l’anglais dans le cycle
primaire, au titre de la
nouvelle année scolaire

2022/2023,  à tel point
que même la date de la
reprise des classes n’est
toujours pas annoncée.
Encore a-t-elle déjà été
fixée par le ministère ? 

En effet, le ministre du sec-
teur, Abdelhakim Belabed,
multiplie les déclarations

médiatiques évoquant comme
sujet principal l’enseignement
de l’anglais pour la première
fois au primaire. Pas plus tard
que mardi, Belabed a pour la
énième fois  affirmé que tous les
moyens matériels, humains et
organisationnels sont réunis
pour une introduction réussie
de l'anglais  dans les classes du
cycle primaire. Selon le ministre,

le Men veillera à la réussite de
cette démarche soutenant qu'il
s'agit là d'un acquis important
pour l'école et pour tout patrio-
te. Belabed s'est même  dit per-
suadé que cette matière allait
trouver une place de choix dans
le système éducatif algérien, et
que ce projet rencontrera un
succès certain, notamment au
vu de la ferme volonté du prési-

dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune, et la convic-
tion quant à son efficacité et
son importance stratégique au
sein de la société. Après avoir
rappelé que le recrutement des
enseignants de cette matière se
fait, pour cette année, par voie
de contractualisation, le
ministre a affirmé que les ensei-
gnants concernés seront for-

més pendant 15 jours, même en
ayant un niveau académique
(licence en anglais où un diplô-
me en traduction de et vers l'an-
glais).  Cette matière est obliga-
toire à l'instar des autres
matières et sera dispensée avec
un volume horaire de 90
minutes, a-t-il expliqué,  faisant
état de l'élaboration d'un
manuel scolaire qui sera distri-
bué aux élèves dans les délais
fixés.  La formation, selon le
ministre, comprend des
modules en "didactique de la
langue anglaise, la psychologie
de l'enfant, la législation scolai-
re, la gestion des valeurs et les
pratiques pédagogiques. Par
ailleurs,  Belabed a indiqué que
toutes les dates ont été bien
étudiées afin de permettre à
toutes les catégories d'encadrer
les élèves et aux membres de la
famille éducative de rejoindre
leurs postes pour une rentrée
sereine, ajoutant que les dates
de la rentrée scolaire pour les
élèves seront prochainement
annoncées. 

Ania Nch 

ALLOCATION CHÔMAGE 

Plus de 1,8 million de jeunes
bénéficiaires

Selon le directeur technique de la plate-
forme numérique (Minha), Yacine Frat-
sa,  1 million et 838 mille demandeurs

d’emplois bénéficient actuellement de l’al-
location chômage. Le même responsable a
précisé que le nombre d’inscrits sur la plate-
forme depuis son lancement en février der-
nier est quant à lui estimé à  2 millions 64
mille. Dans une intervention sur les ondes
de la Radio nationale chaîne 1,   Fratsa a fait
savoir que le nombre de rendez vous accor-
dés aux postulants à la prime de l’allocation
chômage, via la plateforme (Minha), dépas-

se les 2 millions. Un chiffre qui démontre,
selon lui, l’efficacité technique de cette pla-
teforme numérique conçue en un temps
réel par des Algériens sans le recours à des
opérateurs étrangers. Le même intervenant
s’est félicité du fait que des ingénieurs algé-
riens aient pu relever ce défi  technique
pour l’application des instructions du prési-
dent de la République au cours d’une pério-
de aussi courte, expliquant que la concep-
tion de ce genre de plateforme nécessite au
moins une année de travail.  Pour rappel, les
hautes autorités et depuis la première fois

depuis l’indépendance de l’Algérie ont
décidé d’instituer une allocation chômage
au profit des jeunes demandeurs d'emploi.
Alors que cette annonce a été faite vers la
fin de l’année 2021, l’allocation chômage
fixée à 13 000 da est entrée en vigueur en
mars 2022. En juillet dernier, le président
Tebboune avait  réitéré son engagement
d'augmenter les salaires et l'allocation chô-
mage, au regard des recettes supplémen-
taires engrangées cette année par l'écono-
mie nationale.

A. N. ch. 

CONTRÔLE DE VITESSE DES CAMIONNEURS POUR LIMITER LES DÉGATS SUR NOS ROUTES 

Le chronotachygraphe n’est plus à l’ordre du jour
Le dispositif dit chronota-

chygraphe, appelé Unité
embarquée sur le véhicule

(UEV) qui permet de surveiller
la vitesse et la distance parcou-
rue par les camions transpor-
teurs  de marchandises et de
voyageurs, comme projet
annoncé, dans le passé, par les
pouvoirs publics, n’a toujours
pas vu le jour. Ceci,  malgré la
multiplication des accidents de
la route impliquant des poids
lourds et à l’origine de beau-
coup de drames sur nos routes.
La dernière hécatombe déplo-
rée à Illizi, où 9 personnes ont
perdu la vie et 6 personnes
blessées, interpellent les
consciences sur la nécessité de
réfléchir à un dispositif limiteur
de dégâts. Alors que les acci-
dents de la route font de plus
en plus des victimes en Algérie,
durant ce mois d’août en parti-
culier, les mesures promises par
les autorités publiques pour
remédier aux accidents  restent
sans suite, la route tue toujours.
Un moyen à même de mettre
fin aux comportements irres-
ponsables et aventureux de

conducteurs de camions trans-
porteurs de marchandises ainsi
que les transports  des voya-
geurs roulant à grandes
vitesses, en mettant ainsi des
vies en péril, sans réfléchir aux
conséquences désastreuses de
leurs gestes, dont la mort
d’hommes, de femmes et d’en-
fants et causant des blessures à
vie à d’autres, des veuves et des
orphelins, en plus de trauma-
tismes psychosociologiques
engendrés. Ainsi, selon des
sources que nous avons faites
parler hier, le  chronotachy-
graphe comme moyen de
contrôle de la vitesse des
conducteurs est « abandonné »
comme option. Du point de
vue juridique, selon l'Article 49
de la loi 05-17 du 16 février
2017 relative à l'organisation, la
sécurité et la police de la circu-
lation routière, il est stipulé que
«  les véhicules de transport de
marchandises, dont le poids
total autorisé en charge ou
poids total roulant autorisé est
supérieur à 3 500 kg et les véhi-
cules de transport de per-
sonnes de plus de neuf places,

y compris celle du conducteur,
doivent être équipés d'un chro-
notachygraphe », en vue de les
contrôler. Pour  l’ancien
ministre des Travaux publics et
des Transports, Farouk Chiali,
s’exprimant  à ce sujet en
février 2020,  «  Des mesures
rigoureuses seront prises, dans
un à deux mois, à l'encontre
des conducteurs responsables

de la mort de voyageurs ou de
piétons ». Pour lui, « Il est incon-
cevable qu'un chauffeur
conduise pendant plus de 10
heures d'affilée. Tout chauffeur,
aussi compétent soit-il, ne peut
échapper à la fatigue, ce qui
augmente les probabilités d'ac-
cidents ».

A. Mounir

BOUIRA
Le bénévolat au secours des familles nécessiteuses

Ils sont un groupe de jeunes
bénévoles, de la commune
d’Ath Mansour, relevant de la

daïra de M’chedallah à l’est de
Bouira, qui ont ouvert le bal
cette année en matière de soli-
darité avec les familles nécessi-
teuses. Cette louable initiative, la
première du genre pour cette
nouvelle année scolaire cible les
écoliers issus des familles néces-
siteuses. Les jeunes bénévoles,
un groupe d’étudiants, qui se
sont organisés en comité de soli-
darité, ont réussi jusqu’à hier,
grâce aux dons des bienfaiteurs,
des commerçants et de simples

fonctionnaires de la commune
d’Ath Mansour, à collecter pas
moins de 250 cartables avec
toutes les affaires scolaires qu’un
élève utilisait durant l’année sco-
laire. Les jeunes bénévoles, ont
dans un premier temps recensé
les élèves issues des familles
nécessiteuses résidantes sur le
territoire de la commune et se
sont lancés dans l’action de soli-
darité. Les enfants et leurs
familles qui ont bénéficié de ce
premier quota des affaires sco-
laires, ont affiché une grande
joie lors de la réception de leurs
cartable avec toutes les affaires

scolaires nécessaires. Les jeunes
organisateurs de cette opération
de solidarité ne se sont pas arrê-
tés là, car l’action se poursuit
toujours. Ces derniers lancent un
appel à tout les citoyens et âmes
charitables qui veulent contri-
buer à cette action de solidarité
de se rapprocher d’eux afin de
toucher toutes les familles
nécessiteuses de leur municipali-
té. Voilà donc une louable initia-
tive que nous espérons voir
s’élargir vers toutes les com-
munes et villages de la wilaya de
Bouira. 

Omar Soualah  
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ÉNERGIES RENOUVELABLES 
L’expertise indienne
prospecte le marché

algérien
Le secrétaire général du ministère de

la Transition énergétique et des
Énergies renouvelables, Bouziane Mah-
mah, a reçu mardi à Alger, le représen-
tant de la société indienne "Kalpataru
Power Transmission LTD", Ramesh
Gupta, avec lequel il a évoqué la coopé-
ration technique et les perspectives
d’investissement dans le domaine des
énergies renouvelables, indique un
communiqué du ministère. Lors de
cette rencontre, qui s'est déroulée au
siège du ministère, "les deux parties ont
abordé la coopération technique et les
perspectives futures d’investissement
dans le domaine des énergies renouve-
lables, notamment le photovoltaïque et
la biomasse, en souhaitant voir se déve-
lopper des projets prometteurs qui pri-
vilégient les échanges d’expertises et le
transfert du savoir-faire", précise-t-on
dans le même texte. Mahmah a souli-
gné, dans ce sens, que son ministère a
mis en place un plan stratégique qui
s’articule autour de la transition énergé-
tique axée, principalement, sur le déve-
loppement massif et la promotion des
énergies renouvelables, à travers l’inci-
tation à l’investissement dans ce sec-
teur, et en optant pour les énergies
propres pour la production de l’électri-
cité. Il a mis, également, l’accent sur
l’importance du programme de 15 000
MW à l’horizon 2035, suscitant un réel
intérêt du représentant de l’entreprise
KPTL, ajoute-t-on. Pour sa part, M.
Gupta, a présenté la vision de son entre-
prise en matière de fourniture de ser-
vices de sous-traitance EPC pour les
pipelines, les terminaux et les stations
de collecte de gaz, de la transmission
d'énergie, ainsi que de ses réalisations
dans le domaine du photovoltaïque à
l’international. Le représentant de la
société indienne s’est enquis égale-
ment de l’état d’avancement et les
modalités du projet "Solar 1000" et celui
du programme 15 000 MW, indique-t-
on. A l’issue de la rencontre, les deux
parties ont convenu de "poursuivre les
échanges et d'affiner les propositions
pour identifier, techniquement et de
façon concrète, des axes de coopéra-
tion dans les domaines des énergies
renouvelables et du développement
durable", conclut le communiqué.

R. E.

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
À ALGER 

Sonelgaz insiste sur
la rationalisation 
La Direction de distribution de l'élec-

tricité et du gaz de Dar El-Beïda
(Alger) a lancé une caravane de sensibi-
lisation à la consommation rationnelle
de l’électricité dont l'utilisation a atteint
son pic en raison de la canicule, a indi-
qué hier un communiqué de cette
direction. Lancée par le directeur de dis-
tribution de Dar El-Beïda, Gherboudj
Walid, cette caravane sillonnera les
communes relevant de la circonscrip-
tion administrative de Dar El-Beïda à
savoir, Dar El-Beïda, Bab Ezzouar, Aïn
Taya, Bordj El-Kiffan, Bordj El-Bahri et El-
Mohammadia, ainsi que plusieurs
endroits publics et des marchés dans
différents quartiers. La direction a mobi-
lisé, dans ce cadre, une équipe tech-
nique spécialisée et un chargé de com-
munication en vue de prodiguer des
conseils pour une utilisation rationnelle
des appareils électroménagers afin de
garantir la continuité du service et
réduire la facture énergétique, conclut
le communiqué. 

R. E.

ZEGHDAR MET LA PRESSION SUR L’ANIREF

« Des zones industrielles avant
fin 2022 »

Le ministre de
l'Industrie, Ahmed
Zeghdar a mis

l'accent mardi sur
la nécessité

d'accélérer la
cadence de

réalisation des
projets des zones
industrielles (Z.I)
dans certaines

wilayas en vue de
les réceptionner
avant la fin de

l'année en cours, a
indiqué un

communiqué du
ministère.

Le ministre a présidé une
réunion, au siège de son
département ministériel,

avec les responsables de
l'Agence nationale d’intermé-
diation et de régulation fon-
cière (ANIREF) chargée de la
réalisation et de l'aménage-
ment de six nouvelles zones
industrielles dans certaines
wilayas du pays, ajoute la
même source.

Lors de cette réunion,
Zeghdar s'est enquis de la

situation des zones indus-
trielles de Boumerdès, Bejaïa,
Tlemcen, Ghardaïa, Sidi Bel
Abbès et Médéa qui devront
fournir 775 hectares de fon-
cier destiné à l'investissement.

Il s'agit, d'après le commu-
niqué, des zones industrielles
de l’Arbatache à  Boumerdès
(136 hectares), d'El Kseur à
Béjaïa (176 hectares), d'Ouled
Ben Damou à Tlemcen (103
hectares), Oued Nechou à
Ghardaïa (100 hectares), la
zone industrielle de Sidi Bel
Abbès (60 hectares) et Kasr El
Boukhari à Médéa (200 hec-
tares).

Un compte rendu présenté

lors de cette réunion sur
l'avancement des travaux
dans ces zones industrielles a
fait ressortir un taux de plus
de 80% pour certains projets,
notamment en matière de
sécurisation et de raccorde-
ment aux réseaux d'électrici-
té, de gaz, d'eau, de commu-
nication, d'assainissement et
de routes, afin qu'elles soient
conformes aux normes en
vigueur avant leur mise en
service.

A ce propos, M. Zeghdar a
ordonné l'accélération de la
cadence de réalisation des ZI
"notamment de Larbatache, El
Kseur et Ouled Bendamou, en

vue de les livrer avant la fin de
l'année en cours". La mise en
service de ces zones indus-
trielles permettra, en plus de
celles en cours de réalisation
et placées sous l'autorité des
walis, de cadrer avec le nou-
veau code de l'investisse-
ment, indique le communi-
qué. En application des ins-
tructions du Premier ministre,
un groupe de travail intersec-
toriel a été installé, juillet der-
nier, à l'effet d'accélérer la
cadence de réalisation des
zones industrielles et d'assu-
rer leur raccordement aux dif-
férents réseaux.

R.E

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE 

La CAP signe un mémorandum d’entente avec
la « Jordanian Businessmen Association »

En mai dernier, alors à Oran, l'ambas-
sadeur du Royaume hachémite de
Jordanie en Algérie, Chaker Attalah

El-Amouche, avait donné le ton aux opé-
rateurs économiques de son pays à pro-
pos de ce qu’offre comme avantages, le
nouveau code de l’investissement en
Algérie. Un texte à travers lequel il entre-
voit l’ouverture « de nouveaux horizons à
l’investissement jordanien en Algérie».
Quelques mois plus tard, les investisseurs
issus des deux pays commencent à abor-
der les choses sérieuses, comme lorsqu’il
est question de procéder à la mise en
place d’un cadre de coopération. Dans la
foulée, la Confédération algérienne du
patronat (CAP) a, dans un communiqué
rendu public hier, annoncé la signature
d’un mémorandum de coopération avec
l'Association des hommes d'affaires jor-
daniens dans le but de renforcer la
coopération et les échanges entre les
deux organisations. Ce mémorandum a
été signé entre les membres de la déléga-
tion de la CAP avec leurs homologues du
« Jordanian Businessmen Association", en
marge du Salon international de l'agroali-
mentaire (International Food and Tech-
nology Expo) qui s'est déroulé du 17 au
20 août courant à Amman en Jordanie »,
a-t-elle précisé, ajoutant que les repré-
sentants de la CAP se sont déplacés à
Amman pour participer au Salon interna-
tional de l'agroalimentaire dans le cadre
de leurs activités à l'international. Lors de

l'inauguration officielle de cet évène-
ment, qui a vu la participation des pays
du Golfe, tels que l'Arabie saoudite, le
Bahreïn et le Sultanat d'Oman, les
membres de la délégation de la CAP ont
été reçus par le ministre jordanien de l'In-
dustrie et ont eu des réunions et des dis-
cussions avec des représentants des
chambres de commerce du Royaume
hachémite. Les membres de la déléga-
tion de la CAP ont également tenu, en
marge de ce salon, des réunions avec
leurs homologues du Jordanian Business-
men Association "pour établir une nou-
velle vision des relations économiques
entre les opérateurs des deux pays", a fait

savoir l'organisation patronale. À ce titre,
"un mémorandum de coopération (MOU)
a été signé à Amman, le samedi 20 août
2022, entre les deux organisations patro-
nales, dans le but de renforcer la coopé-
ration et les échanges". La délégation de
la CAP a tenu, aussi, des réunions avec les
représentants des départements ministé-
riels du Royaume Hachémite, notam-
ment avec les ministères de l'Industrie et
de la Santé, et ce, afin de renforcer les
relations de coopération entre les milieux
d'affaires et promouvoir, les investisse-
ments entre la Jordanie et l'Algérie, a-t-
on souligné de même source. 

F. B.

DÉVELOPPEMENT DE LA MINE DE FER GARA DJEBILET
Un appel d’offres international lancé

en septembre
Un avis d’appel d’offres international sera lancé, à partir du mois de septembre pro-

chain, pour les investisseurs intéressés par le mégaprojet de la mine de fer de Gara
Djebilet, rapporte hier la Radio nationale, citant le directeur général de la Société
nationale du fer et de l’acier (Feraal), Ahmed Benabbas. Le même responsable de cette
société chargée de la gestion de ce projet d’envergure a indiqué, en ce sens, que la
mine de Gara Djebilet est un projet « stratégique pour le développement de la sidé-
rurgie en Algérie  », car «  il garantira l’approvisionnement en matière première des
complexes sidérurgiques de Bellara et Tosyali. » Il convient de rappeler que le coup
d’envoi du démarrage de la mine de fer de Gara Djebilet  a été donné, fin juillet, par le
ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, alors en  visite de travail à Tin-
douf.

R. E.
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Que de bruit court au sujet de
l’international algérien,

Mohamed Amine Amoura,
depuis que ce dernier a refusé

de se rendre avec son club
suisse Lugano aux territoires

occupés palestiniens pour
affronter un adversaire de

l’entité sioniste dans le cadre
d’une compétition européenne

interclubs.

D’ ailleurs, depuis l’ex-joueur de
l’ES Sétif n’a plus fait aucune
apparition avec sa formation

qu’il avait rejointe en début de saison
passée.

Les spéculations vont bon train au
sujet de l’avenir de l’enfant de Jijel. Des
informations le donnent écarté du grou-
pe payant les frais de son ‘’boycott’’ dicté
par des convictions personnelles, alors
que d’autres évoquent plutôt une blessu-
re dont il souffre.

Le FC Lugano n’a pas communiqué le
motif de l’absence, ce qui a ouvert les
portes aux spéculations quant à une lour-
de sanction contre Amoura. Son entrai-
neur Mattia Croci-Torti est sorti enfin de
son silence pour expliquer les raisons de
l’absence de son joueur algérien face au
FC Bâle. « Il souffre de blessures muscu-
laires durant les quatre dernières
semaines. Nous avons donc pris le temps
de mieux le soigner », a déclaré le techni-
cien italien.

Le quotidien suisse spécialisé, l'Éco
delo sports a démenti les rumeurs quant
à la sanction de Mohamed Amine Amou-
ra par les responsables du FC Lugano à
cause de son refus d’accompagner l’équi-
pe en Israël. Selon le même journal, la
direction du FC Lugano respecte la déci-
sion du joueur.

Il faut dire que quel que soit le motif
de cette absence prolongée de l’atta-

quant algérien, ce dernier ne devrait pas
être convoqué pour le prochain stage de
la sélection nationale, prévu en sep-
tembre, et rater ainsi les deux matchs
amicaux contre la Guinée et le Nigeria.
Un coup dur pour le joueur qui a été l’une
des attractions des trois précédentes ren-
contres des Verts en juin dernier.

Le joueur de 23 ans s’est même impo-
sé comme une carte incontournable dans
le processus de renouveau que l’entrai-
neur national Djamel Belmadi a enclen-
ché après la double déception lors de la
CAN-2022 et les barrages qualificatifs au
prochain Mondial.

Hakim S.
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IL N’A PLUS JOUÉ DEPUIS QU’IL A BOYCOTTÉ LE DÉPLACEMENT D’ISRAËL

Polémique autour de la situation
d’Amoura à Lugano
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SI LE MATCH SERA MAINTENU À ORAN

Les Verts auront une revanche à prendre
sur les Super Eagles

M aintenant c’est offi-
ciel. La sélection
algérienne est fixée

sur ses deux adversaires lors
des matchs amicaux program-
més à l’occasion de la fenêtre
FIFA du mois de septembre
prochain, laquelle fenêtre qui
devait être réservée aux élimi-
natoires de la CAN-2023 avant
qu’elles ne soient reportées à
l’année à venir.

L’un des deux adversaires
de la bande à l’entraineur Dja-
mel Belmadi en septembre
prochain ne sera autre que le
Nigeria après la volte-face de
la sélection ghanéenne qui a
préféré donner la réplique à
son homologue brésilienne.

Dans son communiqué
publié sur son site officiel, la
première instance footballis-
tique nationale a indiqué que
les deux rencontres amicales
auront lieu au nouveau stade
d’Oran. Si cette domiciliation
est maintenue (la pelouse de

ce stade n’est toujours pas
prête), ce sera une aubaine
pour les Verts afin de prendre
leur revanche sur les Super
Eagles nigérians datant de 17
ans.

En effet, cette rencontre,
prévue pour le 27 septembre
prochain, est la deuxième
entre les deux formations à

Oran. La première remonte au
4 septembre 2005 dans le
cadre des éliminatoires de la
Coupe du monde de 2006
qu’avait abrité l’Allemagne.
Ce jour-là, les Algériens ont
subi une véritable correction
sur le terrain du mythique
stade d’Oran Ahmed-Zabana,
en s’inclinant sur le score sans

appel de 5-2.
L’équipe nationale, sous

l’ère de Djamel Belmadi, a
affronté à deux reprises le
Nigéria, et le dernier mot lui
était revenu dans les deux fois
aux Fennecs, aussi bien lors
de la CAN-2019 (2-1 a.p) que
lors du match amical joué en
octobre 2020 en Autriche (1-
0). Cependant, et comme évo-
qué dans ces mêmes
colonnes, la domiciliation du
match face au Nigeria, tout
comme celui contre la Guinée,
premier adversaire des Verts
en septembre, au nouveau
stade d’Oran Miloud-Hadefi,
n’est pas encore acquise.

Pis, selon nos informations,
la pelouse de cette enceinte
footballistique qui subit des
travaux de rénovation depuis
la fin des précédents jeux
méditerranéens, risque de ne
pas être prête pour les deux
rendez-vous.

H. S.
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Les trois coups du championnat de
Ligue 1 professionnelle de football,

seront donnés ce week-end, en
présence de seize clubs, au lieu de dix-
huit, sur la grille de départ de la saison

2022-2023. Moins de deux mois
après la fin d'une saison 2021-2022,
marquée par un troisième titre de rang
pour le CR Belouizdad, les joueurs de

l’élite vont de nouveau retrouver
l'ambiance des terrains, même si les

objectifs divergent d'un club à un autre,
selon les moyens de chacun. 

L e fait marquant de cette nouvelle édi-
tion c'est la baisse du nombre de clubs
de la Ligue 1, passant de 18 à 16, une

décision prise par la Fédération algérienne
(FAF) dans le cadre de la réforme des compé-
titions nationales. Avec un calendrier à 30
journées, les équipes du palier supérieur
reviennent ainsi à l'ancien rythme de compé-
tition, avec deux phases de 15 journées cha-
cune.                                                                 

LE CRB ET LES AUTRES 
Comme à l'orée de chaque nouvelle sai-

son, les favoris pour le titre sont toujours les
mêmes dans un championnat qui a rarement
réservé des surpri ses à la fin de son parcours.
Des clubs tels que le CR Belouizdad, le MC
Alger, ou encore la JS Kabylie, ont d'emblée
affiché leurs ambitions à jouer les premiers
rôles, en se renforçant qualitativement
durant l'intersaison, en attendant la réalité du
terrain. La hiérarchie déjà en place, caractéri-
sée par la présence de clubs ayant des argu-
ments valables, aussi bien sur le plan de l'ef-
fectif que des moyens financiers, pourrait
être bousculée par des formations avides
d'exploit, même s'il leur faudra un second
souffle pour aller au bout. Le CR Belouizdad,
premier club de l'histoire du championnat
national à aligner trois titres de rang, aura à
cœur d'entrer un peu plus dans la légende,
en visant une quatrième consécration, une
manière de confirmer sa suprématie. La
direction du Chabab, à sa tête le président du
Conseil d'administration Mohamed Benhadj,
a cassé sa tirelire en attirant des joueurs
connus sur la scène, tels que Boussouf (ex-SK
Lommel/ Belgique), Rebiaï (MCA), et Laouafi
(ex- ES Sahel/ Tunisie). Si le titre de la Ligue 1
reste l'éternel objectif des Algérois, la Ligue
des champions d'Afrique est la compétition
qui fait rêver le Chabab par excellence. Sous
la conduite du nouvel entraîneur tunisien
Nabil Kouki, le CRB espère faire mieux qu'une
place de quart de finaliste réalisée lors de la
précédente édition. A l'instar du Chabab, le
vice-champion d'Algérie la JS Kabylie, a éga-
lement enregistré l'arrivée du nouveau coach
belge José Riga, tout engageant une dizaine
de joueurs, à l'image de Guenina (MCO),
Guemroud (CSC), et Cheraïtia (CRB). Les
"Canaris" espèrent mettre fin à une longue
période de disette en championnat, puisque
le dernier titre remonte à 2008. La JS Saoura,
qui s'est de nouveau invitée sur le podium la
saison dernière (3e) pour la deuxième fois de
rang, figure parmi les favoris, alors que le

club phare de Béchar a réussi à préserver l’os-
sature de son effectif, en confiant la barre
technique à l'entraîneur tunisien Nacif
Bayaoui. D'autres clubs sont pressentis égale-
ment pour disputer le leadership, tels que le
MC Alger et l'ES Sétif, qui ont enregistré l'arri-
vée à la barre technique respectivement de
Franco-bosnien Faruk Hadzibegic et de
l'Egyptien Houssam Al-Badry. Pour leur part,
l'USM Alger, le Paradou AC, ou encore le CS
Constantine, voudront jouer les trouble-fête
et tenter d'aller bousculer les ténors.                                         

MISSION DIFFICILE POUR LES PROMUS  
Les deux promus, l'USM Khenchela et le

MC El-Bayadh, auront à cœur de se frayer un
chemin parmi les "grands", même si leur
tâche s'annonce d'ores et dé jà difficile.
L'USMK, qui a retrouvé l'élite pour la premiè-
re fois depuis près de 50 ans, a fait appel aux
services d'un certain Nabil Neghiz, passé
notamment par le MCA, la JSS, ou encore l'IR
Tanger (Maroc). La formation de Khenchela, a
réalisé un véritable remue-ménage dans son
effectif, en engageant des joueurs d'expé-
rience tels que Zaïdi (MCA) et Saâdou (Al-Dja-

balaïne/ Arabie saoudite), tout en prolon-
geant certains de ses cadres. De son côté, le
MC El-Bayadh, est parvenu à réaliser une
accession historique en Ligue 1, coiffant au
poteau des clubs réputés tels que le RC
Kouba et le CR Témouchent. L'apprentissage
du MCEB parmi l’élite s'annonce dur, eu
égard au manque d'expérience de ses
joueurs, appelés à puiser dans leur res-
sources pour faire face aux cadors. Le RC
Arbaâ et le HB Chelghoum-Laïd, qui avaient
retrouvé la Ligue 1 la saison dernière,
devront sortir le grand jeu pour éviter de
retourner au purgatoire, eux qui avaient
assuré leur maintien aux forceps. Le HBCL a
complètement raté son intersaison, marquée
par un départ massif de ses joueurs, l'absence
d'un entraîneur, et surtout une préparation
qui n'a jamais eu lieu. 

Enfin, parmi les 16 entraîneurs sur la grille
de départ, quatre seulement ont été mainte-
nus à leur poste par rapport au dernier exer-
cice : Kheïreddine Madou i (CS Constantine),
Hakem Ben Slimane (MC El-Bayadh), Abdel-
kader Amrani (MC Oran) et Francisco Chalo
(Paradou AC). 

Remplaçant mais "pas à vendre",
encombrant mais "avec un rôle
dans le futur": le cas Cristiano

Ronaldo continue de faire débat à
Manchester United, encore plus
après la victoire des Red Devils
quasiment sans le concours de

"CR7" lundi face à Liverpool (2-1). 

A lors que la star portugaise n'est
entrée en jeu qu'à la 86e minute,
"ManU" a décroché sa première vic-

toire en championnat au grand soulage-
ment de l'entraîneur Erik ten Hag, que les
deux défaites inaugurales (1-2 face à Brigh-
ton et 4-0 à Brentford) avaient déjà fragilisé.
En installant le quintuple Ballon d'Or sur le
banc à l'entame du choc face aux Reds, le
coach néerlandais a pris un risque, finale-
ment payant, tout en alimentant le débat
concernant l'avenir d'un joueur dont le
comportement prête à polémiques depuis
le début de la saison. Le trio offensif Marcus
Rashford, Jadon Sancho (tous deux buteurs)
et Anthony Elanga ayant donné satisfaction
lundi, il sera sans doute compliqué pour
Ronaldo de retrouver à court terme une
place dans le "onze". Même si le discours de
ten Hag se veut apaisant. 

FOSSÉ
"Je n'ai pas besoin de mentionner Harry

Maguire (également remplaçant lundi,
NDLR) et Ronaldo: ce sont des joueurs
incroyables et ils joueront un rôle à l'avenir,
dans le futur à court (terme) aussi", a assuré
l'ancien entraîneur à succès de l'Ajax,
jugeant "toujours difficile" de les laisser de
côté.

Ce discours cache toutefois un fossé
entre le joueur et son entraîneur. Ronaldo a
d'abord manqué la tournée de pré-saison
de United pour des "raisons familiales", puis
annoncé à ses dirigeants ses envies
d'ailleurs (si possible au sein d'un club dis-
putant la Ligue des champions, dont il
détient le record de buts avec 140 unités).
Après quoi, Ronaldo a suscité l'ire de ten

Hag en quittant avant la fin un match de
préparation contre le Rayo Vallecano au
cours duquel il avait été remplacé à la
pause. 

Pas étonnant dès lors que depuis le
début du championnat, le Portugais n'ait
été utilisé qu'avec parcimonie: un seul
match plein lors de la déroute à Brentford
(0-4), 37 minutes en ouverture contre Brigh-
ton, et donc 10 seulement lundi. L'ancien
joueur du Real et de la Juventus, 37 ans, a
beau avoir terminé meilleur buteur de Man-
chester la saison passée (18 buts en Premier
League), son étoile pâlit. En outre, de nom-
breux observateurs en Angleterre estiment
que le profil et l'âge de Ronaldo ne sont pas
compatibles avec le style de jeu cher à Erik
ten Hag, lequel réclame un pressing
constant et une grosse débauche d'énergie. 

TROUVER UN ACQUÉREUR
Même si le Néerlandais relativise: "Je

pense qu'il peut (s'adapter). Dans toute sa
carrière, il l'a fait sous plusieurs entraîneurs,
dans plusieurs systèmes. Il a toujours joué,

alors pourquoi ne pourrait-il pas y parvenir?
Son âge n'est pas un problème", a assuré
ten Hag après le succès face à Liverpool.
Reste que la situation actuelle du champion
d'Europe 2016 avec le Portugal, désireux de
briller au Mondial-2022 cet automne (20
novembre-18 décembre), pourrait pousser
l'agent Jorge Mendes à accélérer ses
démarches pour trouver un club acquéreur:
les pistes évoquées ces dernières semaines
(Barça, Atlético Madrid, Bayern Munich,
Dortmund) ont fait long feu, et les spécula-
tions l'envoyant à Marseille ne sont pour
l'heure qu'une rumeur parmi d'autres en
cette période de mercato. 

De quoi expliquer le discours prudent de
ten Hag quand il évoque un joueur qui
pourrait finalement rester à United et qu'il
faut donc ménager. Lundi, le technicien a
salué le recrutement du milieu Casemiro
(ex-Real Madrid), censé apporter "du leader-
ship sur le terrain". Ce leadership, "Ronaldo
l'a aussi. On a besoin de conseils pour les
jeunes joueurs qui n'ont pas remporté de
trophées", a-t-il dit.

FC BARCELONE
Aubameyang
se rapproche
de Chelsea 

S elon nos informations, ça commen-
ce à brûler pour Aubameyang à

Chelsea. Les positions des deux clubs
ne sont plus très éloignées... Le FC Bar-
celone doit s'attendre à une fin de mer-
cato plutôt animée. Surtout dans le
sens des départs, puisque pour les arri-
vées, l'option Bernardo Silva ne semble
plus vraiment d'actualité et la direction
n'a plus que la position de latéral, à
gauche comme à droite, à renforcer. En
revanche, il y a plein de joueurs qui ris-
quent de partir, à l'image de Samuel
Umtiti, promis à Lecce, Martin Braitw-
haite ou Memphis Depay, dont le
départ à la Juventus semble cependant
en stand-by en ce moment suite à des
exigences financières de dernière
minute.

C'est aussi le cas Pierre-Emerick
Aubameyang, arrivé libre de tout
contrat en janvier dernier. Après
quelques mois de bons et loyaux ser-
vices, tout indique que le goleador
gabonais va lui aussi quitter la Cata-
logne. Notamment parce qu'il fait par-
tie des joueurs non-indiscutables les
plus bankables de l'effectif. Depuis plu-
sieurs semaines déjà, Chelsea est sur le
coup.

ACCORD TOTAL AVEC LE JOUEUR
Et selon nos informations, ça avance

bien, et c'est même plutôt bien parti
pour que l'ancien de l'ASSE défende les
couleurs de l'écurie londonienne cette
saison. Pour l'instant, les Blues ont pro-
posé 14 millions d'euros. Une offre qui
ne satisfait pas totalement la formation
de Liga, qui attend 20 millions d'euros
pour le joueur qui a inscrit 11 buts en
17 apparitions en Liga la saison derniè-
re.

C'est effectivement la somme dont a
besoin le club présidé par Joan Laporta
pour pouvoir enregistrer Jules Koundé
auprès de la Liga, le Français n'ayant
pas pu participer aux deux premières
journées en raison du fair-play financier
de la Liga qui empêche son inscription.
Quant à Aubameyang, il a déjà donné
son accord à Chelsea et il n'y aura
aucun souci de ce côté là.

MANCHESTER CITY
Erling Haaland
veut imiter

Karim Benzema
C et été, Erling Haaland a fait le choix

de rejoindre Manchester City. Le
buteur norvégien, nouvelle attraction
de la Premier League, se sait très atten-
du. Interrogé par FourFourTwo, le
Cyborg a évoqué son poste. Ses propos
sont relayés par Marca.«Je regardais
beaucoup la Premier League avant
d'arriver ici, et je pense que ces der-
nières années, les grands n° 9 sont de
plus en plus rares. C'est pourquoi c'est
encore mieux d'en être un maintenant !
C'est la position finale (devant) et j'ai
toujours voulu être attaquant à cause
de ça. J'adore mon poste». L'ancien du
BVB a également évoqué un joueur
dont il s'inspire. «Je ne sais pas ce qui va
se passer, mais il devrait toujours s'agir
d'apprendre, de se développer. On ne
peut jamais arrêter de chercher de nou-
velles façons d'être meilleur. 

Regardez Karim Benzema au Real
Madrid. Il a maintenant 34 ans, et tout à
coup, il est devenu un joueur encore
meilleur au cours des deux dernières
années, c'est incroyablement bien. Je
veux en faire de même». KB9, qui aurait
pu évoluer avec lui cette saison à
Madrid, appréciera.

LIGUE 1 PROFESSIONNELLE

16 clubs 
sur la grille
de départ,
le CRB
l'éternel
favori 
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COUPE ARABE U17
Un bon début pour
les Verts 
L' équipe nationale algérienne a bien

entamé sa participation à la coupe
arabe de football des U17, en battant son
homologue palestinienne, mardi soir à
Mostaganem, au titre de la première
journée du groupe A de cette compéti-
tion. Ce match d'ouverture de ce tournoi
que l'Algérie accueille du 23 août au 8
septembre prochain, s'est déroulé en
présence du ministre de la Jeunesse et
des Sports Abderazzak Sebgag, du prési-
dent de la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) Djahid Zefizef et du représen-
tant de la Fédération arabe de football
Mohamed Raouraoua. Le match a vu une
entrée en force des poulains du coach
Arezki Remman, avec un premier but de
Ali Zyad, qui a réussi à ouvrir le score à la
troisième minute. 
La première mi-temps s’est ainsi achevée
sur un score de 1-0. En seconde période,
quatre buts ont été marqués par Malik
Kahlouchi (62e), Yazid Essam (65e), Ilyes
Boualem (82e) et Mouslim Anatouf (88e).
Les algériens ont raté de nombreuses
occasions, notamment grâce à deux tirs
de Karkour Chafei, qui a raté un beau but
en première mi-temps à la 36e minute et
5 minutes en  seconde mi-temps. L'équi-
pe palestinienne a créé plusieurs occa-
sion de scorer notamment celle, en pre-
mière mi-temps, d'un tir puissant de
Wadih Abu Dahim. 
A l'issue de la première journée, l'Algérie
et le Soudan sont en tête du groupe A
avec 3 points, tandis que la Palestine et
les Emirats arabes unis ferment la marche
(0 pt). Lors de la deuxième journée pré-
vue vendredi 26 août, la Palestine affron-
tera les Emirats arabes unis à 20h00 à Sig,
et l'Algérie croisera le fer avec le Soudan
à 20h00 à Mostaganem. Pour rappel, 16
pays répartis en quatre groupes de
quatre équipes participent à cette com-
pétition.  

La FAF 
en quête d'un 
équipementier 
L a Fédération algérienne de football

(FAF) a lancé mercredi un avis d'appel
d'offres national et international, ouvert à
la concurrence, pour le choix d'un équi-
pementier, qui fournira les vêtements et
accessoires nécessaires à l'ensemble de
ses équipes nationales, joueurs et staffs
inclus. "Les soumissionnaires intéressés
par le présent avis d'appel d'offres peu-
vent retirer le Cahier des Charges auprès
du secrétariat général de la FAF, moyen-
nent paiement de 30.000,00 DZD pour
les équipementiers dont le siège social se
trouve en Algérie, et 300,00 Euros pour
ceux domiciliés à l'étranger" a détaillé
l'instance fédérale dans un communiqué,
diffusé sur son site officiel. "Les dossiers
de soumission (dossier administratif,
offre technique et offre financière),
devront être déposés sous pli fermé et
anonyme, à l'adresse indiquée au plus
tard le 30 septembre 2022, à midi. Ils ne
devront porter que la mention +Offre
pour le Choix de l'Equipementier de la
FAF+" a-t-on encore tenu à préciser de
même source.  L'ouverture des plis se
fera au siège de la FAF dans les dix (10)
jours ouvrés de la réception des offres.
Les candidats seront informés de la suite
donnée à leur candidature, dans les
conditions et selon les modalités prévues
par le Cahier des Charges. "La durée de
validité des offres est de quatre-vingt-dix
(90) jours, à compter de la date limite de
dépôt des offres" a encore précisé l'ins-
tance fédérale concernant cette opéra-
tion. Pour rappel, les sélections natio-
nales algériennes de football (messieurs,
dames et jeunes) sont habillées actuelle-
ment par l'équipementier allemand +adi-
das+. 

MANCHESTER UNITED

Ronaldo, futur obscur 
pour un remplaçant encombrant

L a blessure de Georginio
Wijnaldum a complète-
ment bouleversé les plans

de l'AS Roma sur le mercato. Le
club de la Louve active plusieurs
pistes pour offrir un nouveau
milieu de terrain dans l'urgence
à José Mourinho. Voilà une
situation dont se serait bien pas-
sée l'AS Roma. Sportivement, la
saison 2022-2023 du club de la
capitale italienne a très bien
démarré.  

Les hommes de José Mourin-
ho font partie du trio de tête au
classement de Serie A aux côtés
de Naples et de l'Inter Milan
après leurs succès contre la
Salernitana puis face à Cremo-
nese lundi, à chaque fois sur le
plus petit des scores (1-0). En
revanche, tout le reste ne se
déroule pas comme prévu pour
la Louve de Paulo Dybala.

Prêté par le PSG à Rome cette
année, Georginio Wijnaldum (31
ans) a rapidement été freiné
dans sa nouvelle aventure. Au
bout de 11 minutes, le milieu

international néerlandais (86
capes, 26 buts) a été contraint
de céder sa place face à la Saler-
nitana de Franck Ribéry. Le ver-
dict est ensuite tombé. L'ancien
joueur de Liverpool a subi une
fracture du tibia à la jambe droi-
te. Georginio Wijnaldum man-
quera ainsi logiquement de
longues semaines de compéti-
tion.  Un véritable coup dur
pour le Batave, à quelques mois
de la Coupe du monde 2022 au
Qatar, mais aussi pour la Roma,
obligée de revoir ses plans sur le
mercato.

MOURINHO EXIGE UN MILIEU,
LES CIBLES SE MULTIPLIENT

« J'ai besoin des deux joueurs
(un milieu et un attaquant),
expliquait le coach de l'écurie
italienne en conférence de pres-
se lundi soir, invoquant des rai-
sons importantes pour justifier
ces besoins auprès de sa direc-
tion. Le problème de n'en
prendre qu'un seul est qu'il ne
crée pas l'équilibre que nous

souhaitons. Pour être équilibrés,
nous avons besoin d'un atta-
quant et d'un milieu de terrain.
Et à l'arrière, nous n'avons que
quatre défenseurs centraux,
nous pouvons utiliser un milieu
de terrain si nécessaire, (Bryan)
Cristante ou (Nemanja) Matic. »
Les dirigeants romains sont
déterminés à satisfaire le Special
One d'ici la fin du marché des
transferts. Plusieurs pistes ont
déjà été activées en ce sens, du
moins pour l'entrejeu. 

Selon nos informations, le
nom de l'ancien Niçois Adrien
Tameze (28 ans), meilleur joueur
de l'Hellas Vérone l'an passé,
figure dans les petits papiers de
la Roma. Mais ce n'est pas tout.
Nous sommes aussi en mesure
de vous assurer que l'ex-milieu
du LOSC Boubakary Soumaré
(23 ans, Leicester) est lui aussi
courtisé par la formation romai-
ne. 

Mais ce n'est pas tout.
Comme l'explique La Gazetta
dello Sport dans son édition du

jour, Florian Grillitsch (27 ans,
libre depuis son départ d'Hof-
fenheim cet été) et Radja Naing-
golan (34 ans, Royal Antwerp)
intéressent aussi le club de la
Louve.

PAREDES AUSSI PISTÉ 
PAR LA ROMA

Le journal au papier rose
ajoute également que Leandro
Paredes (28 ans), poussé vers la
sortie au PSG et annoncé avec
insistance à la Juventus, fait
aussi partie des options étu-
diées par José Mourihno et sa
direction en ce moment.
Concernant le secteur offensif,
Andrea Belotti, lui aussi sans
club depuis son départ du Tori-
no le 1er juillet dernier, est
ardemment désiré par José
Mourinho. Reste désormais à
savoir sur qui l'AS Rome jettera
son dévolu, et qui sera l'heureux
élu en fin de compte. Une chose
est sûre, le mercato des Giallo-
rossi est totalement relancé, et
loin d'être bouclé.

AS ROME

Le mercato de José Mourinho 
est totalement relancéL e CR Belouizdad, triple

tenant du titre du
championnat de Ligue

1 de football, entamera la
défense de son titre à domi-
cile face au HB Chelghoum-
Laïd, à l'occasion de la 1re
journée de la saison 2022-
2023 prévue les 26 et 27
août. Les Belouizdadis sous
la conduite de leur nouvel
entraineur le Tunisien Nabil
Kouki, sont bien armés pour
bien entamer la saison
contre un adversaire qui a
vécu un été chaud avec la
démission collective de la
direction du club et une pré-
paration perturbée. De son
côté, la JS Kabylie, vice-
championne d'Algérie, se
rendra quant à elle à l'Ouest
pour défier l'ASO Chlef. Un
déplacement qui s'annonce
compliqué pour les Canaris
contre un adversaire difficile
à manier et désormais dirigé
par Lamine Bougherara. L'af-
fiche de cette journée inau-
gurale mettra aux prises au
stade du 20-août 1955 de
Béchar la JS Saoura au MC

Alger qui se jouera samedi
en nocturne. La JSS qui  a
perdu sa force de frappe
Hamidi parti au CR Belouiz-
dad lors du mercato estival,
ne semble pas handicapée
outre mesure par ce départ,
et comptera sur les nouvelles
recrues pour réussir une
belle saison à l'instar des
trois derniers exercices. Les
deux promus : le MC El-
Bayadh et l'USM Khenchela
entameront leur aventure
parmi l'élite en déplacement
face respectivement à l'USM
Alger et au CS Constantine.
Le MC El Bayadh n'aura pas
la partie facile contre les
Rouge et Noir entrainés par
Boualem Charef et qui ont
opté cette saison pour le
stade de Dar El Beida pour
accueillir leurs adversaires en
attendant la fin des travaux
au stade Omar Hamadi
(Bologhine). L'USMK qui
renoue avec l'élite après près
de quatre décennies de
disette, croisera le fer avec le
CSC version Mohamed Bou-
lahbib avide de réhabiliter le

club et le remettre sur rails.
Le saison footballistique
2022-2023 verra la présence
de 16 équipes au lieu de 18,
dans le cadre du nouveau
système de compétition. 

Programme de la première
journée : 
Vendredi 26 août  
Stade Benabdelmalek : CS
Constantine – USM Khen-
chela 16h45
Stade Zoughari Tahar (Reli-
zane) : ASO Chlef – JS Kaby-
lie 17h00 
Stade 20 août (Alger) : CR
Belouizdad – HB Chel-
ghoum-Laid 17h00 
Stade Ismail Makhlouf
(Arbaa) : RC Arbaa-MC Oran
17H00  

Samedi 27 journée 
Stade Dar El Beida : USM
Alger - MC El Bayadh 17h00 
Magra : NC Magra – Para-
dou AC 16h45 
Biskra : US Biskra – ES Sétif
20h00 
Bechar : JS Saoura - MC
Alger 20h00.

1RE JOURNÉE

Le Chabab débute à domicile,
choc à Béchar 
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CHAMPIONNATS ARABES DE
CYCLISME  SUR ROUTE
La sélection 
algérienne dames 
en stage à Zéralda
L a sélection algérienne seniors/dames

de cyclisme sur route est entrée en
regroupement à Zéralda (Alger-Ouest)
pour poursuivre sa préparation en vue
des importantes échéances internatio-
nales à venir, dont les prochains cham-
pionnats arabes de la spécialité, prévus
au mois de novembre, aux Emirats
arabes unis, a-t-on appris mardi auprès
de la Fédération (FAC). 
"Ce stage, d'une durée d'une semaine, a
débuté vendredi, et le sélectionneur
national Abdelkader Merabet a retenu
un effectif relativement élargi, composé
de onze athlètes" a détaillé l'instance
fédérale dans un bref communiqué, dif-
fusé mardi sur son site officiel. Il s'agit de
Tensim Bahri, Hanine Belatrous, Sihem
Bousbaâ, Yamina Bouyagour, Hasna Bel-
lili, Lydia Kacemi, Maria Abbou, Lina
Amrane, Soulaf Sellimi, Syrine Houmal et
Khadidja Aroui.

CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE NATATION

Syoud s'illustre avec 2 médailles or
La sélection algérienne de
natation a décroché cinq

nouvelles médailles (3 or, 1
argent, 1 bronze), lors des
finales de la 4e journée du

Championnat d'Afrique
seniors (messieurs et dames),

disputées mardi à Tunis.

L ors de cette 4e journée de compé-
tition, Jaouad Syoud s'est une nou-
velle fois illustré en décrochant

deux médailles d'or sur 400m quatre
nages (4:22.08) et sur 50m brasse (28.00),
portant son total personnel à neuf
médailles lors de ces joutes (5 or, 4
argent). La troisième breloque en vermeil
de l'Algérie a été remportée par Abdallah
Ardjoune sur 100m dos (55.31), réalisant
ainsi le doublé 100m et 200m dos.

Les deux autres médailles algériennes
ont été obtenues par le relais masculin
du 4x100m nage libre composé de Bela-
mane-Achour-Sahnoune-Syoud (Argent,
3:26.51) et Meroua Merniz sur 100m dos
(Bronze, 1:04.65).

Avec ces nouvelles breloques, le total
de l'Algérie s'élève désormais à 19
médailles (8 or, 9 argent, 2 bronze).

Lors des trois premières journées de
compétition, les médailles d'or algé-
riennes ont été remportées par Jaouad
Syoud (200m papillon, 100m brasse, 200
brasse), Abdallah Ardjoune (200m dos) et
Oussama Sahnoun (100m nage libre),
alors que celles en argent sont revenues
à Rania Nefsi (100m brasse, 200m brasse),
Nesrine Medjahed (100m nage libre),

Jaouad Syoud (100m papillon), Abdallah
Ardjoune (50m dos), Meroua Merniz
(50m dos), et les relais mixtes 4x100m
nage libre et 4x100 quatre nages, aux-
quelles s'ajoute celle en bronze du relais
féminin du 4x200m.

La 15e édition du Championnat
d'Afrique de natation se poursuit jus-
qu'au 24 août à la piscine olympique de
Radès avec la participation de 29 pays.

L'Algérie prend part à cette compéti-
tion avec 13 nageurs encadrés par trois
entraineurs.

Outre l'Algérie et la Tunisie (pays orga-
nisateur) 27 autres pays participent à cet
évènement : la Gambie, la Guinée, le
Kenya, le Malawi, le Mali, le Maroc, le
Ghana, les îles Maurice, le Mozambique,
la Namibie, le Niger, le Nigéria, le Séné-
gal, le Soudan, la Tanzanie, l'Ouganda, le

Zimbabwe, l'Angola, l'Afrique du Sud, le
Bénin, le Botswana, le Burkina Faso, le
Cap-Vert, l'Egypte, l'Eswatini, Madagas-
car, le Burundi et le Cameroun.
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CHAMPIONNATS ARABES U14 DE TENNIS
Nacer Ghouli décroche une médaille

d'argent
Le joueur algérien Nacer Ghouli (Tableau U13) a obtenu la médaille d'argent aux

Championnats arabes de tennis U14 ''Garçons'' organisés à Hammamet (Tunisie),
après sa défaite en finale devant le Tunisien Anes Benyoucef en deux sets, 2-6, 5-7.

Son compatriote Kamil Chebboub s'est contenté de la quatrième place (Tableau
U14) suite à sa défaite lors du match de classement face au Tunisien Mahmoud Che-
touane 1-4, 4-3 (10-5). En terre tunisienne, Ghouli et Chebboub sont encadrés par
l'entraîneur Djilali Laslah. Pour rappel, les épreuves des tableaux ''filles" des Cham-
pionnats arabes de tennis des U14, programmées initialement à Hammamet (Tunisie)
du 19 au 24 août courant, ont été annulées pour manque de participantes.

PUB
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EL-OUED. RÉALISATION 
D’UN CAMPEMENT SAHARIEN   
Lancement
des travaux au
4e trimestre 2022
L es travaux de réalisation d’une zone

touristique dédiée aux activités de
campement saharien seront lancés au
cours du 4e trimestre 2022, période coïn-
cidant avec le début de la saison du tou-
risme dans le Sahara, a-t-on appris
auprès de la Direction locale du tourisme
et de l'artisanat (DTA). La réalisation de
cette zone, retenue en novembre der-
nier, intervient en application des direc-
tives des autorités publiques visant à
multiplier et à diversifier les opportunités
d'investissement dans le secteur du tou-
risme, considéré comme étant l'un des
piliers de l'économie nationale, a précisé
le directeur du secteur, Djilali Chemani.
Le terrain destiné à accueillir ce projet,
s’étale sur une superficie de 5.600 ha
extensible, entre les communes de Nakh-
la et Douar El-Ma, au niveau de la localité
Bir Bahdi, a-t-il fait savoir. Une dizaine
d’agences de voyage ont déjà retiré le
cahier des charges dont ses dispositions,
établies par des spécialistes dans le
domaine, déterminent les questions rela-
tives à la régulation de l'activité touris-
tique saharienne. La future zone permet-
tra aux propriétaires d'agences de voya-
ge concernées, de pratiquer de nom-
breuses activités liées à la promotion du
tourisme saharien, y compris l’artisanat
traditionnel, l’art culinaire et les activités
sportives sur sable, a précisé M. Chemani.
La future zone touristique contribuera
également au développement écono-
mique, en offrant aux investisseurs plu-
sieurs avantages et facilités relatifs,
notamment, à l’exonération des droits,
taxes, impositions ainsi que d’autres pré-
lèvements fiscaux, a ajoute le directeur
de wilaya du tourisme et de l'artisanat. La
réalisation de cet espace, qui figure
parmi les principales exigences soule-
vées par les promoteurs de la wilaya d’El-
Oued, est susceptible de booster l'indus-
trie touristique et de promouvoir la desti-
nation El-Oued en améliorant les presta-
tions touristiques, a estimé Djilali Chema-
ni. 

TIARET. PROJET DE
DÉDOUBLEMENT DES RN 23 ET 40   
Lancement prochain
d'une étude
technique
U ne étude technique du projet de

dédoublement des routes natio-
nales (RN) 23 et 40 de la wilaya de Tiaret
sera lancée prochainement, a annoncé
mardi le wali Mohamed Amine Dramchi. 
Le wali a indiqué, en marge d'une visite
d'inspection de projets relevant du sec-
teur des travaux publics, que l'étude a
été inscrite récemment par le ministère
des Travaux publics, pour délimiter les
trajets et travaux à exécuter sur ces deux
axes routiers très fréquentés reliant les
wilayas du nord à celles du sud du pays.
Le projet concerne le tronçon qui traver-
se la wilaya de Tiaret par la RN 23 depuis
la commune de Kertoufa jusqu'à la
wilaya de Relizane sur une distance de 40
km, ainsi que le tronçon de la RN 40, à
partir de la commune de Dahmouni à la
wilaya de Djelfa sur une distance de 64
km. 
Une autre étude technique sera égale-
ment lancée pour expertiser le type de
travaux à réaliser sur les RN 120 et 111
sur une distance de 70 km chacune, qui
relient la wilaya de Tiaret aux wilayas
d'El-Bayadh et Djelfa, selon le respon-
sable. Ces projets, proposés au titre de la
loi de finances 2023, permettront d'allé-
ger le trafic au niveau des routes natio-
nales qui traversent la wilaya de Tiaret
sur une distance dépassant les 700 km. 

EL-BAYADH. ÉRADICATION DU POINT NOIR DU VERSANT EL-GUERMI    

Élaboration d’une étude technique 
Le ministre des Travaux

publics, Kamel Nasri, a
enjoint mardi à El-

Bayadh les responsables
à préparer une étude
"complète et précise"

permettant d'éradiquer le
point noir et le problème

d'interruptions de la
circulation sur la route

nationale 47 (RN 47) au
niveau du versant "El-

Guermi", à la sortie sud-
est du chef-lieu de la

wilaya. 

L e ministre a appelé à
prendre "toutes les
mesures urgentes pour

préparer une étude complète
et précise afin de dégager des
solutions appropriées" en pré-
vision de l'inscription d’une
opération pour traiter ce point. 

Le versant El-Guermi est
connu pour être difficile à tra-
verser en raison des chutes de
neige et lors des intempéries
qui provoquent des torrents. 
Kamel Nasri a chargé la Direc-
tion de wilaya du secteur et

l'instance de contrôle tech-
nique des travaux publics de
réaliser l'étude géotechnique
et de fournir les solutions dis-
ponibles qui tiennent compte
des moyens de sécurisation et
des mesures de sécurité rou-
tière sur ce talus conformé-
ment aux normes en vigueur. 

Le ministre a souligné l'im-
portance de la RN 47 qui tra-
verse le territoire de la wilaya
d'El-Bayadh et qui est, a-t-il dit,
la pierre angulaire de la dyna-
mique économique dans cette

région, en plus de son rôle
dans la relance du tourisme
dans les régions des Hauts pla-
teaux et dans le sud du pays.
Plusieurs projets ont été réali-
sés pour réhabiliter les diffé-
rents tronçons de cet impor-
tant axe routier de la wilaya
d'El-Bayadh et éliminer les
points noirs qui le traversent
afin de sécuriser le transport
des personnes et des mar-
chandises, mais aussi per-
mettre à cette infrastructure
de répondre aux besoins du

trafic qui augmente en intensi-
té, a-t-on indiqué. Le program-
me de la deuxième journée de
la visite de travail et d'inspec-
tion du ministre des Travaux
publics, Kamel Nasri, à la
wilaya d'El-Bayadh comprend
l’inspection des travaux de
réhabilitation d'une partie de
la route nationale 47 (N 47)
entre la commune de Boualem
(El-Bayadh) et Aflou dans la
wilaya de Laghouat sur une
distance de 30 km.
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DÉVÉLOPPEMENT
Moderniser le réseau routier pour favoriser

l'investissement local 
L e ministre des Travaux publics,

Kamel Nasri, a mis l'accent, mardi
depuis El Bayadh, sur l'importance

majeure que revêtent les projets de
modernisation et de réhabilitation des
routes en cours de réalisation dans cette
wilaya qui peut contribuer, de par sa posi-

tion stratégique, à la promotion et l'ac-
compagnement de l'investissement dans
la région. 

Le ministre qui achevait sa première
journée de visite dans cette wilaya a rap-
pelé les projets "importants" programmés
au profit de cette région, citant notam-
ment un tronçon de 24km dans le cadre
du projet de dédoublement de la RN 6,
outre la réception d'autres opérations
devant doter la région d'une infrastructu-
re favorisant l'investissement local. 

M. Nasri a insisté sur l'importance éco-
nomique et stratégique des projets rou-
tiers en cours de réalisation dans la wilaya
d'El Bayadh, particulièrement l'impact
attendu en termes d'augmentation du
rendement de l'investissement et la relan-
ce des échanges commerciaux entre les

wilayas du nord-ouest et celles des Hauts-
plateaux et du sud-ouest. "Les enveloppes
financières seront progressivement déga-
gées pour renforcer les infrastructures
dans cette région", a-t-il affirmé, annon-
çant le reclassement de certains axes rou-
tiers à El-Bayadh compte tenu de leur
"importance pour cette wilaya et leur rôle
dans la stimulation de l'investissement et
du développement économique". 

Par ailleurs, le ministre a mis l'accent
sur l'impératif d'élaborer une étude pour
la réhabilitation d'un tronçon de 35 km
dégradé au niveau de la RN 107 reliant la
commune de Brezina à la wilaya d'El
Bayadh vers la région de Metlili comme
première étape en prévision de l'inscrip-
tion d'une opération de prise en charge
de ce tronçon "dans les plus brefs délais".  

L ’ é t a b l i s s e m e n t
public hospitalier
(EPH) de la commu-

ne de T'Kout dans la wilaya
de Batna, sera doté dès le
mois de septembre pro-
chain, d’un service d’hé-
modialyse, a-t-on appris
mardi auprès d’un cadre
relevant de la direction de
la santé. Le chef du service
des activités sanitaires et
des produits pharmaceu-
tiques au sein de cette
direction Yacine Mechou-
ma a indiqué à l’APS que
ce nouveau service a été
équipé en matériel médi-
cal moderne dont dix (10)
équipements d’hémodia-
lyse. 

Les personnels médi-
caux et paramédicaux
chargés de l’encadrement
de ce service, a-t-il ajouté,

bénéficient actuellement
d’une session de formation
et cela afin d’assurer une
meilleure prise en charge
des malades dans cet hôpi-
tal d’une capacité de 60
lits. Pour rappel, deux nou-
veaux services similaires
ont été ouverts dans les
deux EPH des communes
de Teniet El-Abed et Ras El
Aioun, cette dernière ayant
également été renforcé
par un service de gynéco-
logie-obstétrique de 30 lits
en juillet passé, à l'occa-
sion des festivités mar-
quant la commémoration
du 60e anniversaire de l'in-
dépendance, dans le but
d'alléger la pression exer-
cée sur les hôpitaux de
N’Gaous et d'Arris 2. 

Selon le même respon-
sable, il a été procédé au

renouvellement partiel des
équipements des centres
d’hémodialyse de certains
établissements de santé
des communes de Barika
(Slimane Amirat), Meroua-
na, N’Gaous, Arris 2 et du
Centre Hospitalo-Universi-
taire (CHU) de Batna, après
que la wilaya a bénéficié
de 45 équipements de dia-
lyse et de 3 stations d’épu-
ration d’eau. 

Par ailleurs, la plupart
des services des urgences
médico-chirurgicales et
des points de garde médi-
cale répartis sur diverses
structures de santé de la
même wilaya, a fait l’objet
de travaux d’aménage-
ment, en application des
instructions de la tutelle, a
encore rappelé la même
source. 

EL-MEGHAÏER. DSP   
186 piqûres
de scorpion depuis
le début de l’année
A u moins 186 cas de piqûres de scor-

pion ont été enregistrés depuis le
début de l’année en cours à travers la
wilaya d’El-Meghaïer, sans faire de décès,
a-t-on appris mardi auprès de la direction
locale de la santé et de la population
(DSP). 
La plupart des cas ont été signalés dans
les communes d’El-Morara (54 cas), Sidi-
Amrane (35) et Djamaâ (32), a affirmé à
l’APS, le directeur du secteur, Ahmed
Snati, signalant que les piqûres de scor-
pion sont considérées toujours comme
"une menace sérieuse" à la santé
publique dans wilaya, bien qu'aucun
décès n'ait été enregistré. Le même res-
ponsable a fait savoir aussi que toutes les
structures de santé de la wilaya ont béné-
ficié de quantités suffisantes sérum anti-
venin, tout en mobilisant les moyens
nécessaires afin d’assurer une bonne
prise en charge médicale au profit des vic-
times de piqûres de scorpion. 
La DSP poursuit ses actions de communi-
cation pour sensibiliser les citoyens sur les
mesures de prévention à prendre en cas
de piqûre, et à être vigilants pour se pro-
téger contre l'envenimation scorpio-
nique. Elle a appelé, dans le même sillage,
les associations locales à intensifier leurs
efforts pour organiser des campagnes de
collecte de scorpions et de ramassage de
déchets (domestiques et inertes) qui
représentent souvent des foyers de proli-
fération des scorpions, en plus de l'exten-
sion de l'éclairage dans les quartiers. 

BATNA. HÔPITAL DE T’KOUT   
Prochaine ouverture d’un service

d’hémodialyse
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Quand Younes Ajil ouvre son
robinet, rien n'en sort. Dans le

sud de l'Irak frappé par la
sécheresse, plus de 70 villages

traversent un été caniculaire sans
eau courante et les distributions
sporadiques des autorités sont

loin de suffire. 

C es derniers mois, le débit de l'Eu-
phrate a chuté à vue d'oeil, allant
jusqu'à assécher ses bras les moins

vaillants. Résultat: en cet été où les tempé-
ratures frôlent parfois les 50 degrés, un
tiers de la province de Diwaniya est privé
d'accès direct à l'eau. "Si l'eau est coupée,
il n'y a plus de vie", se désole Younes Ajil.
Dans son village d'Al-Aghawat, il attend
un des camions-citernes envoyés par le
gouvernorat qui font la tournée des
hameaux affectés une à deux fois par
semaine. "Même avec une distribution
quotidienne, les quantités ne suffiraient
pas", déplore-t-il. "Cela fait quatre jours
que je ne me suis pas lavé", avance le qua-
dragénaire, père de huit enfants. Entre des
températures caniculaires et des pénuries
d'eau qui ne font qu'empirer, l'Irak est un
des cinq pays au monde les plus exposés à
certains effets du changement climatique,
selon l'ONU. "Le pays des deux fleuves",

comme le surnomment ses habitants, voit
d'année en année diminuer le niveau du
Tigre et de l'Euphrate. Les autorités ira-
kiennes pointent du doigt la sécheresse,
mais aussi les barrages construits en
amont, en Turquie et en Iran voisins. M.
Ajil a creusé un puits, mais l'eau qu'il en
tire est salée. "On mélange ça avec l'eau
du camion-citerne et on se débrouille". 

"SALINITÉ ÉLEVÉE" 
Quand le camion fait son apparition,

ses enfants se précipitent dans un joyeux
vacarme. Pour recueillir l'or bleu, certains
foyers ont sorti des marmites ou même...
un réfrigérateur renversé au sol. M. Ajil
partage sa maison avec son frère Moha-
med. Comme la plupart de ses voisins, ils
vivaient autrefois de l'agriculture. Mais à
cause de la sécheresse, cela fait deux ans
que l'activité agricole bat de l'aile. Pour
subvenir aux besoins de leurs familles, les
deux frères vendent les moutons de leur
cheptel. "Il y a une cinquantaine de mai-
sons dans ce village. Il ne reste plus que
dix familles, les autres sont parties", souffle
M. Ajil, 42 ans. "La migration climatique est
déjà une réalité en Irak", assène un rapport
publié en août par l'Organisation interna-
tionale pour les migrations (OIM). Jus-
qu'en mars 2022, plus de 3.300 familles
avaient été déplacées par "des facteurs cli-
matiques", dans dix provinces du centre et
du sud. En cause: "la rareté de l'eau, sa sali-
nité élevée et sa mauvaise qualité". Si l'Eu-
phrate traverse toujours Diwaniya, cer-
tains "affluents souffrent de la sécheresse",
indique Hassan Naïm, responsable des
ressources hydriques de la province. Par
conséquent, une vingtaine de stations
d'épuration sont à l'arrêt, dit-il. La crise
dure depuis plus de deux mois. Autrefois,

"certaines rivières s'asséchaient, mais ça
ne durait que quelques jours". M. Naïm
admet que les quantités d'eau distribuées
sont "très faibles" comparées aux besoins
et il déconseille le recours aux puits dans
lesquels "le taux de salinité est très élevé". 

"TORTURE" 
A deux reprises, des centaines d'habi-

tants ont manifesté pour exprimer leur
colère. "Environ un tiers de la province de
Diwaniya souffre d'un problème d'accès à
l'eau", reconnaît son gouverneur Zouheir
al-Chaalane, soulignant l'impact sur l'agri-
culture, le bétail, et la consommation
d'eau potable. Plus de 75 villages sont
concernés, dit-il. Irriguée par l'Euphrate, sa
province reçoit un débit d'eau oscillant
entre 85 et 90 mètres cubes par seconde,
explique-t-il. Il faudrait doubler ce débit
pour enrayer les pénuries. 
Dans une province où la terre nourrit

les hommes, il appelle à exclure Diwaniya
du plan de rationnement et de partage
des eaux entre les différentes régions pré-
paré par Bagdad. "Nous vivons de l'agri-
culture. Diwaniya n'a ni poste-frontière, ni
champ pétrolier, ni sanctuaire religieux
(attirant les pèlerins, ndlr) ni tourisme",
plaide-t-il. 
Au village d'Al-Aghawat, Razzak Issa

réclame "une solution" avec la Turquie
pour augmenter le débit des fleuves. "Oui,
on rationne les usages, mais il fait chaud.
Je rationne comment? Je ne me lave pas?
Je ne lave pas ma jellabah? Je ne lave pas
mes enfants? Impossible", s'insurge-t-il.
Lui aussi mélange l'eau salée de son puits
à celle distribuée par les autorités. "Où
pouvons-nous aller? Où que tu ailles, l'Irak
c'est de la torture. A Nassiriya, à Samawa,
ils meurent de soif".
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SOUDAN
Plus de 156.000

personnes touchées
par les inondations

L es Nations unies ont annoncé, mardi,
que le nombre de personnes tou-

chées par les inondations est passé à plus
de 156.000 personnes dans 15 des 18
Etats du Soudan. "Les fortes pluies et les
crues soudaines continuent de toucher
des dizaines de milliers de personnes à
travers le Soudan", a déclaré le Bureau
des affaires humanitaires des Nations
unies (OCHA) dans un communiqué
relayé par des médias.  "Au jour d'aujour-
d'hui, mardi, le nombre de personnes
touchées est estimé à 156.300 personnes
dans 15 des 18 Etats soudanais", a ajouté
l'agence onusienne. Le 14 août, les
Nations Unies ont annoncé qu'environ
136.000 Soudanais dans diverses régions
du pays ont été touchés par de fortes
pluies et des pluies torrentielles depuis
juin 2022. Plus tôt mardi, les autorités
soudanaises ont annoncé que les inonda-
tions ont fait 89 morts, tandis que le
nombre de blessés atteignait 36.
Dimanche, le Conseil des ministres sou-
danais a décrété l'état d'urgence dans 6
Etats, sur fond de pluies torrentielles et
d'inondations, à savoir le Nil (nord), la
Gezira (centre), le Nil blanc, le Kordofan
occidental (sud), le Darfour-Sud. (ouest)
et Kassala (est). Les fortes pluies d'autom-
ne au Soudan durent de juin à octobre
chaque année. 

PLUIES DE MOUSSON AU PAKISTAN
Plus de 800 morts

depuis juin
P lus de 800 personnes sont mortes

depuis juin au Pakistan à cause des
fortes pluies de mousson, une "catas-
trophe d'une rare ampleur" selon la
ministre du Changement climatique qui
va faire appel à l'aide internationale. La
mousson, qui dure habituellement de
juin à septembre, est essentielle pour l'ir-
rigation des plantations et pour reconsti-
tuer les ressources en eau du sous-conti-
nent indien. Mais elle apporte aussi
chaque année son lot de drames et des-
tructions. De fortes pluies ont encore
frappé une grande partie du pays ces
dernières 24 heures, faisant au moins une
douzaine de morts, dont neuf enfants,
selon les autorités. Le gouvernement va
lancer un appel à l'aide internationale
une fois l'évaluation des dégâts terminée,
a déclaré mercredi la ministre du Chan-
gement climatique, Sherry Rehman. "Vu
l'ampleur de la catastrophe, il n'est pas
question que les provinces, ni même Isla-
mabad, affrontent seules l'ampleur de
cette catastrophe climatique", a-t-elle
dit."Des vies sont en danger, des milliers
de personnes sans abri (...) Il est impor-
tant que les partenaires internationaux
mobilisent leur aide", a-t-elle ajouté. 

IRAK

Des robinets à sec 
et des villageois assoiffés 

U n conseiller de l'équipe
de négociation
nucléaire iranienne a

déclaré mardi qu'aucun accord
nucléaire ne serait mis en
œuvre jusqu'à la clôture par
l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) de
son dossier contre l'Iran.
"Aucun accord ne sera mis en
œuvre avant que l'AIEA (...) ne
clôture définitivement ses
fausses accusations", a tweeté
Seyed Mohammad Marandi.
En juin, le Conseil des gouver-
neurs de l'AIEA a adopté une
résolution anti-iranienne pro-
posée par les Etats-Unis, le
Royaume-Uni, la France et l'Al-

lemagne après que l'agence a
affirmé que Téhéran n'avait
pas fourni d'"explications tech-
niquement crédibles" concer-
nant les particules d'uranium
trouvées sur trois sites non
déclarés. Dans le même messa-
ge, M. Marandi a réaffirmé que
le retrait du Corps des Gar-
diens de la révolution isla-
mique d'Iran de la liste améri-
caine des organisations terro-
ristes étrangères n'était "pas
une condition préalable" à un
accord à Vienne. Il a également
souligné que le programme
nucléaire iranien ne serait pas
démantelé. L'Iran a récem-
ment indiqué qu'il avait pré-

senté sa réponse écrite à la
proposition de l'Union euro-
péenne (UE) sur un accord
potentiel et que si la réaction
des Etats-Unis était réaliste et
flexible, un accord sur la relan-
ce du Plan d'action global
conjoint (JCPOA) serait conclu.
La dernière session de

pourparlers nucléaires s'est
tenue début août dans la capi-
tale autrichienne Vienne après
un hiatus de cinq mois. Le 8
août, l'UE a proposé un "texte
final" sur le projet de décision
de relance de l'accord nucléai-
re.  L'Iran a signé le JCPOA en
juillet 2015 avec les puissances
mondiales, acceptant de rédui-

re son programme nucléaire
en échange de la levée des
sanctions contre le pays.
Cependant, l'ancien président
américain Donald Trump a
retiré Washington de l'accord
en 2018 et a réimposé des
sanctions unilatérales contre
Téhéran, incitant la partie ira-
nienne à abandonner certains
de ses engagements dans le
cadre de cet accord. 
Les pourparlers sur la relan-

ce du JCPOA ont débuté en
avril 2021 à Vienne, mais ont
été suspendus en mars dernier
en raison de divergences poli-
tiques entre Téhéran et
Washington.

AIEA
Aucun accord ne sera mis en œuvre jusqu'à la clôture

du dossier nucléaire anti-iranien

PORTUGAL
Plus de 100 000
hectares brûlés
par les feux de forêt
cette année
L es feux de forêt ont déjà consumé
près de 104.000 hectares cette année

au Portugal, frappé par une sécheresse
exceptionnelle, selon la dernière estima-
tion officielle publiée mercredi. Il s'agit de
la plus grande superficie depuis les incen-
dies meurtriers de 2017 qui avaient fait
une centaine de victimes et ravagé plus
de 537.000 hectares sur l'ensemble de
l'année, selon le dernier bilan de l'Institut
pour la conservation de la nature et des
forêts (ICNF). Dans son rapport, l'institut
public explique que, jusqu'au 15 août, le
Portugal avait connu "12% d'incendies de
moins mais une superficie brûlée 30%
supérieure" par rapport au niveau enre-
gistré ces dix dernières années. Cette
année, le feu de forêt le plus important
dans le pays a été celui du parc naturel
de la Serra da Estrela, région montagneu-
se dans le centre du Portugal classée par
l'Unesco. Il a à lui seul consumé plus de
25.000 hectares de végétation en onze
jours. Sur le front des incendies, le Portu-
gal connaissait une accalmie mercredi
matin. Le pompiers tentaient encore de
venir à bout des flammes dans la région
de Vila Real, à l'extrême nord du pays,
mais la situation évoluait favorablement,
selon le commandant de la protection
civile Miguel Fonseca qui coordonne les
opérations de secours. Ce feu "est prati-
quement maîtrisé", a-t-il indiqué aux
médias locaux. Le Portugal a pu compter
depuis lundi sur le soutien de deux Cana-
dair grecs envoyés dans le cadre du
mécanisme de solidarité européenne. La
mobilisation de ces appareils "mettent la
solidarité européenne en action", avait
souligné mardi le commissaire européen
à la gestion des crises Janez Lenarcic
dans un communiqué. Grâce à une baisse
des températures sur une grande partie
du territoire, le gouvernement portugais
a décidé de ne pas prolonger l'état d'aler-
te, en vigueur de dimanche à mardi soir,
qui prévoit des mesures exceptionnelles
pour faire face au risque accru d'incendie.
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Alors que le premier épisode de
la série «House of the Dragon»,
préquel à la saga culte «Game

of Thrones», a réalisé le meilleur
lancement d'une série HBO, se

profile à l'horizon une autre série
fantastique non-moins attendue:
«Les Anneaux de pouvoir», tirée

du «Seigneur des anneaux». 

L es fans de la série «Game of
Thrones», qui s'est achevée trois ans
plus tôt, ont été au rendez-vous

pour le lancement de son préquel «House
of the Dragon» dont le récit se déroule
près de 200 ans avant la série initiale,
racontant l'histoire de la sanguinaire
dynastie Targaryen et de ses dix-sept dra-
gons. Le premier épisode a réuni 9,98 mil-
lions de téléspectateurs lors de sa diffu-
sion dimanche soir aux Etats-Unis sur les
canaux de HBO, (chaîne traditionnelle et
plateforme de streaming HBO Max), réali-
sant «la plus grande audience pour une
nouvelle série originale dans l'histoire de
HBO», a détaillé lundi soir dans un com-
muniqué le groupe WarnerMedia, mai-
son-mère de HBO. Certains experts ont
cependant nuancé cette affirmation, sou-
lignant que la série, en étant dérivée de
«Game of Thrones», pouvait difficilement
être qualifiée de «série originale» et que le
premier épisode de la dernière saison de
la saga culte avait réuni quelque 17,4 mil-
lions de téléspectateurs. «House of the
Dragon», qui mêle fantastique et intrigues
politiques, commence à l'apogée de la
dynastie des Targaryen dont le pouvoir,
qui repose essentiellement sur sa maîtrise
des dragons, est fragilisé par des luttes de
succession. La distribution compte
notamment Emma D'Arcy (Wanderlust),
Matt Smith (Doctor Who, The Crown),
Rhys Ifans (The King's Man, Spiderman) et
Olivia Cooke (Bates Motel, Ready Player
One) ou encore Paddy Considine. 

«GUERRES DU STREAMING»
Warner Bros. Discovery, né de la fusion

entre WarnerMedia et Discovery peut se
féliciter du succès du premier épisode
alors que ce nouveau géant américain du
divertissement tente de trouver sa place
au milieu de ce qui est qualifié de «guerres
du streaming». Déjà se profile à l'horizon
un concurrent de poids pour «House of
the Dragon», avec la sortie prochaine des
premiers épisodes de la série «Les
Anneaux de pouvoir», dérivée de l'univers
du «Seigneur des anneaux», saga littéraire
fantastique créée par J.R.R Tolkien. Ama-
zon Prime Video avait acquis environ cinq
ans auparavant les droits d'adaptation de
l'univers des hobbits et des elfes pour 250
millions de dollars. Le projet, qui devrait
s'étaler sur cinq saisons avec un budget
de plus d'un milliard de dollars, a déjà été
qualifié de série la plus chère de l'Histoire.
Chaque saison doit durer environ dix
heures, et les deux premiers épisodes
seront diffusés à partir du 2 septembre.

DU «GRAND FANTASTIQUE»
Créateurs comme producteurs de

«House of the Dragon» et des «Anneaux
de pouvoir» se sont bien gardés de parler
de rivalité. Si la nouvelle série de HBO a
reçu globalement de bonnes critiques,
celles concernant la série d'Amazon
demeurent sous embargo. Et le nouveau

paysage médiatique rend en réalité toute
comparaison d'audience plus ardue que
par le passé: tandis que HBO s'est félicité
de bons premiers chiffres d'audience,
Amazon n'aura aucune obligation de
publier les siens. En effet, certains prota-
gonistes de l'univers plus «traditionnel»
d'Hollywood ont noté que Prime Video,
qui produit à la fois films et séries, ne
semble pas intéressé par les mêmes
chiffres que ses rivaux apparents. John
Fithian, président de l'Association natio-
nale des propriétaires de cinéma, avait
affirmé auprès de l'AFP plus tôt cette
année que l'organisation américaine était
«très préoccupée» à propos d'Amazon,
notant que le groupe ne cherchait pas à
«tirer des profits» de ses films et séries,
mais souhaitait plutôt que ses clients «fas-
sent leurs courses et utilisent les services
de livraison» du géant du commerce en
ligne. Les fans de fantastique ont de leur
côté exprimé leur souhait que les deux
séries soient un succès. Même George R.R.
Martin, l'auteur de la saga littéraire «Game
of Thrones», a récemment dit dans une
note de blog espérer que les deux séries
représentent de la «grande télévision», et
du «grand fantastique», rendant ainsi plus
probable que le genre soit encore plus
présent dans la culture populaire.

TIZI-OUZOU
Lancement

prochainement d'un
festival dédié à la
jeunesse, aux arts
et à l'innovation

L a première édition d'un festival inter-
actif dédié à la jeunesse, aux arts et à

l'innovation, sera lancée jeudi à Agouni
Foufou, dans la commune de Ouacifs au
Sud de Tizi-Ouzou, a-t-on appris mardi
des organisateurs de cette manifesta-
tion. Placée sous le thème "Un jeune,
une idée", ce nouveau rendez-vous, qui
s'étalera sur 3 jours, aspire "libérer les
capacités créatrices de la jeunesse et à la
familiariser avec l'art", selon Mohamed
Kebci, de l'association Tanekra, organi-
satrice de l'événement. C'est aussi, dira-
t-il, "un moment de communion, pour
les villageois, les invités ainsi que les visi-
teurs, que l'expression artistique et cul-
turelle rend plus agréable, que nous
comptons instaurer comme tradition
pour redynamiser la socialisation et le
vivre ensemble". Au programme, un
ensemble d’activités interactives qui se
dérouleront toutes à travers les artères
et placettes du village tout au long de
ces 3 jours. Des cycles de formation en
diverses expressions artistiques (théâtre,
photographie, danse, dessin) qui seront
dispensés par des spécialistes dans les
domaines et des activités artistiques
(théâtre, chansons, poésies et autres) en
soirée. Aussi, des travaux d’embellisse-
ment du village, sous forme de fresques
murales, installation de plaques nomi-
native de lieu-dits du village et de
plaques commémoratives aux endroits
où des villageois(e)s étaient tombé(e)s
en martyrs durant la guerre de libération
nationale. "Dans notre village, 43 mar-
tyrs sont tombés au champ d’honneur
durant la guerre de libération nationale,
et il est important d'entretenir leur
mémoire et l'Histoire du village", dira, a
ce propos, Kebci. Il est, également, ques-
tion, de visites guidées qui seront effec-
tuées à travers divers sites et endroits du
village et de la région qui recèle
d'énormes potentialités touristiques, a-
t-on souligné. 

DEPUIS LA GIFLE DES OSCARS
La cote de

popularité de Will
Smith en chute libre 
A lors que la carrière de l'acteur est à

l'arrêt depuis son malheureux geste
en direct à la télévision en mai dernier,
Will Smith a perdu des points dans le
cœur des Américains.
Quatre mois après la gifle qu'il a infli-

gée à Chris Rock en pleine cérémonie
des Oscars, en direct à la télévision, Will
Smith voit sa cote de popularité chuter
en flèche. Jeudi 18 août, Variety a dévoi-
lé les données récupérées par Q Scores,
un outil utilisé «pour quantifier le pou-
voir et l'attrait des célébrités».
Pour obtenir ces données, Q Scores

interroge 1800 consommateurs améri-
cains, âgés de 6 ans et plus, sur leurs sen-
timents à l'égard des célébrités, deux
fois par an. Le premier classement,
publié en juillet 2022, avant la cérémo-
nie des Oscars, plaçait Will Smith parmi
les personnalités préférées des Améri-
cains, aux côtés de Tom Hanks et Denzel
Washington. Deux notes sont ainsi attri-
buées à chacune des célébrités éva-
luées, une positive, et une négative. En
juillet, Will Smith a obtenu un Q Score
positif de 24 (24 % des personnes inter-
rogées qui connaissent Will Smith le
considèrent comme l'une de leurs per-
sonnalités préférées) contre 39 en jan-
vier. Son score «négatif» a quant à lui
augmenté, passant de «moins de 10» à
26 (26% des personnes interrogées ont
une opinion «moyenne» ou «mauvaise»
de Will Smith). 

EN ATTENDANT «LES ANNEAUX DE POUVOIR» 

«House of the Dragon» démarre
tout feu, tout flamme
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SYRIE
La solitude du gardien 

de la citadelle Al-Marqab

A vant le début de la
guerre en Syrie, la
citadelle Al-Marqab

surplombant la côte médi-
terranéenne accueillait des
milliers de touristes.
Aujourdhui, seul son gar-
dien déambule dans cette
place forte millénaire. "Des
jours et des semaines pas-
sent sans que je ne vende
un seul billet (...) C'est
comme ça depuis le
déclenchement de la guer-
re" en 2011, déplore
Younes Dayoub, le gardien
de cette citadelle médiéva-
le, située dans la région de
Tartous (nord-ouest). Dans
une cahute en bois, cet
homme de 49 ans explique
à l'AFP qu'il lui arrive de
vendre des tickets à des
touristes mais ils se font
très rares. Désormais, il
passe son temps à siroter
du thé et à contempler la
côte, se rappelant de
l'époque d'avant-guerre,

lorsque l'édifice, construit
avec de la roche volca-
nique noire, était plein de
visiteurs venus de Syrie et
de l'étranger. Située à cinq
kilomètres de la ville de
Banias sur une petite mon-
tagne entourée d'un
immense fossé, la forteres-
se a été érigée en 1062. 
Elle a été notamment

sous le contrôle de l'Empi-
re byzantin, de l'Ordre des
Hospitaliers et des Mame-
louks. Connue en particu-
lier pour son imposant
donjon, la citadelle com-
prend un musée et les ves-
tiges d'une église. Pour
tuer l'ennui, M. Dayoub
erre entre ses murailles.
"Des années de guerre, la
pandémie du Covid-19, les
pénuries de carburant (...)
Tout cela a eu un impact
sur le tourisme", explique-
t-il. Le conflit en Syrie, qui a
fait environ 500.000 morts
et dévasté le pays, a porté

un coup dur au tourisme,
auparavant un des princi-
paux secteurs de l'écono-
mie. 
Une grande partie des

Syriens vit désormais sous
le seuil de pauvreté de
l'ONU, faisant du tourisme
une activité de luxe. La
citadelle d'Al-Marqab,
quasi millénaire, a été rela-
tivement épargnée par le
conflit puisqu'elle n'a été
touchée que par quelques
obus et balles en 2011. "Je
me sens seul ici, et je n'ai
pas d'amis à part ces hauts
murs silencieux", regrette
M. Dayoub en fermant la
porte du château derrière
lui à la fin de sa journée.
"Lorsque l'activité revien-
dra à la normale, je me suis
promis de laisser entrer les
visiteurs (...) à mes frais
pendant une semaine (...)
J'espère que ce jour vien-
dra bientôt".

Agenda culturel
• GALERIE BAYA DU PALAIS DE LA
CULTURE MOUFDI-ZAKARIA (KOUBA,
ALGER)
Jusqu’au 31 août : Exposition de photo-
graphies «Anthropologie visuelle de la
ville de Temacine, 1920-2022» de Malika
Gueddim

• GALERIE D’ARTS MOHAMED TEM-
MAM (39, RUE HOCINE ASSELAH,
ALGER-CENTRE)
Jusqu’au 31 août : L’Etablissement arts
et culture de la wilaya d’Alger organise
une exposition de l’artiste syrienne Hiba
Hamdane intitulée : «Formes géomé-
triques des beaux noms de Dieu»

• BIBLIOTHÈQUE PRINCIPALE DE LEC-
TURE PUBLIQUE DE CHLEF
Jusqu’au 30 août : exposition dédiée au
livre historique avec plus de 250 titres
sur l'histoire de l'Algérie et la guerre de
Libération nationale.

• CERCLE FRANTZ-FANON DE RIADH
EL-FETH (EL-MADANIA, ALGER)
Jusqu’au 17 septembre : 2e édition de
l’exposition collective «Vue sur mer».
Horaires d’ouverture de 10h à 20h.

• 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.
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Il y aura certainement du monde
à l’arrivée ce jeudi 25 août à l’hip-
podrome du Caroubier avec ce
prix Neysa réservé pour chevaux
de trois ans et plus arabe pur
n’ayant pas  totalisé la somme de 
176 000 DA en gains et places
depuis janvier passé. Malgré la
présence de Saida de Quezac, El
Kerma d’Hem, Guebli  D’hem et
Fahed D’hem, qui présentent de
sérieuses ambitions, il demeure
toujours que des surprises ne
sont pas à écarter.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. QUIFER DU CROATE. Il n’a que la
monte du jour à son avantage. 
Ousider assez lointain.

2. HOLM DILMI. Ses deux dernières
tentatives ne sont pas assez
concluantes, il n’est pas certain qu’il
puisse faire l’arrivée. Outsider
moyen.

3. DINARZED D’HEM. Cette jument
semble avoir retrouvé de meilleures
sensations, on ne peut lui faire un
interdit pour ces places.

4. FOUNOUN. Je trouve qu’il reste 
toujours pas assez convaincant, au
mieux, il sera coché dans une
longue combinaison.

5. DJAOUAHAR. Lors de sa petite 
course d’entrée, il a terminé 15e sur
18 partants, je trouve que ce n’est

pas assez convaincant, méfiance
tout de même, son entourage peut
être redoutable.

6. FREHA. Je trouve que cette
jument court assez souvent, je
crains qu’elle peut échouer sur ce
parcours.

7. ISMATALI. Il risque ici de trouver
une plus forte opposition. Tâche
délicate.

8. NEDJMA DE DILMI. Pas évident.

9. GUEBLI D’HEM. Il reste sur une
belle victoire le 24 mai écoulé sur
les 1 400m. On ne peut le négliger.

10. FAHED D’HEM. Ce poulain a
beaucoup progressé depuis, on ne

peut désormais compter sans lui.

11. VIBIORE. Quoique sa course
d’entrée a été moyenne, on ne peut
l’éliminer complètement. Méfiance.

12. EL KERMA D’HEM. Cette
jument descend de catégorie ici,

sur sa former, elle peut même
gagner.

13. SAIDA DE QUEZAC. Elle peut
faire partie des prétendants à la vic-
toire. À suivre.

MON PRONOSTIC
13. SAIDA DE QUEZAC - 12. EL KERMA D’HEM - 9. GUE-
BLI D’HEM - 10. FAHED D’HEM - 3. DINARZED D’HEM

LES CHANCES
5. DJAOUAHAR - 11. VIBIORE

Saida de Quezac, une pouliche de valeur

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME ABDELMADJID AOUCHICHE - LE  CAROUBIER
JEUDI 25 AOÛT 2022  - PRIX : NEYSA- PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 200 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS CDS ENTRAÎNEURS
Z. AIT YOUCEF 1 QUIFER DU CROATE CH. ATTALLAH 57 2 F. SOUILMI

B. NAIDJA SAHRAOUI 2 HOLM DILMI A. HAMIDI 57 3 PROPRIÉTAIRE
M. ZIDELKHIR 3 DINARZED D’HEM MS. GUEHIOUCHE 55,5 12 A. ROUIBAH
L. BOUDJEMAA 4 FOUNOUN S. BENYETTOU 55 6 PROPRIÉTAIRE
M. BECHAIRIA 5 DJAOUAHAR T. ALI OUAR 55 10 PROPRIÉTAIRE
MF. LAMICI 6 FREHA AL. TIAR 55 8 PROPRIÉTAIRE

Z. AIT YOUCEF 7 ISMATALI O. CHEBBAH 55 7 F. SOUILMI
H. GUEROUI 8 NEDJMA DE DILMI W. BENDJEKIDEL 55 4 N. TIAR
F. METIDJI 9 GUEBLI D’HEM K. HAOUA 55 1 M. DJELLOULI

M. ABDELATIF 10 FAHED D’HEM (0) A. YAHIAOUI 55 5 B. DEIFOUS
HARAS EL NASR 11 VIBIORE T. LAZREG 54 9 MH. BENKHALIFA
MZ. METIDJI 12 EL KERMA D’HEM K. BAGHDAD 54 13 K. BAGHDAD
ML. ZAABOUB 13 SAIDA DE QUEZAC B. BERRAH 53 11 PROPRIÉTAIRE
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Le Qatar annonce la construction
de deux grandes centrales solaires

L e Qatar a annon-
cé, mardi, deux
grands projets

de centrales solaires
qui feront plus que
doubler sa production
photovoltaïque d'ici
deux ans. Ces nou-
velles centrales, à
Mesaieed Industrial
City (Sud) et Ras Laf-
fan Industrial City
(Nord), porteront la
production photovol-
taïque de l'émirat à
1,675 gigawatts (GW)
d'ici fin 2024, a précisé
la compagnie nationa-
le Qatar Energy. Leur
construction sera
supervisée par le
conglomérat sud-
coréen Samsung, pour
un investissement ini-
tial de plus de 600 mil-
lions de dollars (600
millions d'euros).
Mesaieed et Ras Laf-
fan sont des lieux clés
pour la production de
gaz naturel au Qatar,
en pleine expansion.
La première centrale
solaire de très grande
envergure du pays
(800 mégawatts), Al-
Kharsaa, à l'ouest de

Doha, a commencé à
alimenter le réseau
national en juillet,
selon des sources du
secteur.  Elle devrait
être pleinement opé-
rationnelle avant le
début de la Coupe du
monde de football le
20 novembre. D'après
les organisateurs du
tournoi, qui promet-

tent qu'il s'agira du
premier Mondial à
atteindre la neutralité
carbone, cette centra-
le alimentera les huit
stades en électricité.
Sur les deux millions
de cellules photovol-
taïques d'Al-Kharsaa,
le sable et la poussière
du désert sont net-
toyés chaque jour par

des robots. Qatar
Energy a fait savoir
que le même système
serait utilisé dans les
deux nouvelles
fermes. Le ministre de
l'Energie Saad Sherida
al-Kaabi a salué une
étape majeure dans
les efforts de l'Etat du
Golfe pour "accroître
le recours aux éner-
gies renouvelables à
haut rendement". Le
Qatar, qui entend pro-
duire 5 GW d'énergie
solaire d'ici 2035, est
en retard sur ses voi-
sins du Golfe. L'Arabie
saoudite a annoncé
cette année son inten-
tion d'augmenter sa
production à plus de 5
GW d'ici 2030 et des
centrales solaires exis-
tent aux Emirats
arabes unis depuis
près d'une décennie. 

M
I
S
E AUX

«Toutes les dates ont été bien étudiées afin de permettre à toutes les
catégories d'encadrer les élèves et aux membres de la famille éducative
de rejoindre leurs postes pour une rentrée sereine»

Abdelhakim Belabed, ministre de l'Éducation nationale

POINGS

Saisie d'environ 225 kilos de mercure d'argent interdit à Oran

L es services de police de la sûreté de daïra de Bir El-Djir
(Oran) ont saisi près de 225 kilos de mercure d’argent
interdit et arrêté un individu, a-t-on appris mercredi

auprès de ce corps constitué. Cette opération a été menée
suite à une enquête enclenchée par les services de police qui
ont exploité des informations faisant état de la détention du
mercure d’argent par un individu gérant un commerce d’her-
boristerie, a-t-on indiqué à la cellule de communication et des
relations publiques de la sûreté de daïra. Après avoir accompli
l’ensemble des procédures légales avec le procureur de la
République près le tribunal de Fillaoucen, l’individu en ques-
tion a été arrêté et une quantité de 224,500 kilos de mercure
d’argent interdit a été saisie, a-t-on indiqué. Une procédure
judiciaire a été engagée contre le suspect qui sera traduit
devant les instances judiciaires concernées.

Ain Defla : quatre morts et un blessé dans
un accident de la route sur l'autoroute Est-Ouest

Q uatre (4) personnes sont décédées et
une autre a été grièvement blessée
dans un accident de la circulation sur-

venu mercredi sur l'autoroute Est-Ouest, à hau-
teur du virage d'Ain Soltane à Khemis Miliana
(wilaya de Ain Defla), a-t-on appris auprès de la
direction locale de la Protection civile. Les uni-
tés de la Protection civile ont effectué une inter-
vention aux environs de 9h15, suite à une colli-
sion entre un véhicule touristique et un camion
à remorque, sur l'autoroute Est-Ouest en direc-
tion d'Oran, à hauteur du virage d'Ain Soltane
(commune de Khemis Miliana), a indiqué, à

l'APS, le chargé de communication, le capitaine Kamel Hamdi. L'accident a causé la mort à quatre
personnes (un homme, deux femmes et une jeune fille), âgées entre 15 et 45 ans, et des blessures
graves à une femme, a ajouté le responsable. Il a signalé l'évacuation des corps des personnes
décédées et la blessée vers l'établissement public hospitalier de la commune de Khemis Miliana.
Une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie nationale pour déterminer les causes
de l'accident. 

Deux individus
arrêtés et une
quantité de
drogues saisie
à Sidi M'hamed
(Alger)
L es services de la sûre-

té de wilaya d'Alger
ont procédé à l'arresta-
tion de deux individus et
saisi une quantité de psy-
chotropes à Sidi M'ha-
med, indique mercredi
un communiqué des
mêmes services. Les élé-
ments de la Sûreté ont
arrêté deux individus à
bord d'un véhicule utili-
taire au niveau d'un point
de contrôlé dressé dans
le territoire de compéten-
ce de la sûreté de la cir-
conscription administrati-
ve de Sidi M'hamed, pré-
cise la même source, rele-
vant qu'une quantité de
cannabis a été trouvée
sur les deux suspects.  Le
Parquet territorialement
compétent saisi, deux
mandats d'extension de
compétence ont été déli-
vrés et le domicile des
deux mis en cause per-
quisitionné, ajoute-t-on
de même source, souli-
gnant que les investiga-
tions et l'exploitation des
données techniques
avaient permis d'identi-
fier le principal mis en
cause, un ressortissant
d'un Etat voisin.  Après
parachèvement des pro-
cédures légales en
vigueur, les deux mis en
cause ont été déférés
devant les juridictions
territorialement compé-
tentes, conclut le com-
muniqué.

Ooredoo se solidarise
avec les sinistrés
des incendies
de forêts d’El Tarf
et Souk-Ahras

O oredoo, société citoyenne et
socialement responsable, se joint à
l’élan national de solidarité avec
les sinistrés des incendies ayant
touché les wilayas d’El-Tarf et Souk
Ahras et annonce une donation
financière pour l’achat de médica-
ments, de produits parapharma-
ceutiques et autres effets de pre-
mière nécessité tels que les mate-
las et les couvertures.  Cette opéra-
tion de solidarité est menée
conjointement avec deux orga-
nismes caritatifs partenaires impli-
qués dans l’entraide sociale et le
travail humanitaire : la Fondation
Ness El-Khir et l’Association Natio-
nale du Volontariat. Le coup d’en-
voi de la caravane de solidarité a
été donné ce mercredi 24 août
2022, depuis l’Établissement Public
Hospitalier d’El-Tarf en présence
des représentants des autorités
locales, des cadres et employés
bénévoles de Ooredoo ainsi que
des membres et des volontaires
des deux associations partenaires.
L’initiative solidaire a débuté par la
donation à l’hôpital de la ville d’El
Tarf d’un important lot de médica-
ments et de produits parapharma-
ceutiques pour le traitement des
brûlés avec la participation de la
Fondation Ness El Khir et s’est
poursuivie par la remise d’effets de
première nécessité tels que des
matelas et des couvertures aux
sinistrés des localités d’El-Malha et
El-Kala en collaboration avec l’As-
sociation Nationale du Volontariat.
Lors de cette visite de solidarité, la
délégation, composée de M. Ram-
dane Djezaïri, Directeur des
Affaires corporatives à Ooredoo et
des représentants de l'Association
Nationale du Volontariat et de la
Fondation Ness El-khir ont été
reçus par le Wali d'El-Tarf, M. Har-
fouche Ben Arar au siège de la
wilaya. Le lendemain jeudi 25 août,
l’opération de solidarité sera élar-
gie à la wilaya de Souk Ahras où
une aide d’urgence sera distribuée
aux sinistrés.   D’autres part, la
société responsable par excellen-
ce, Ooredoo, la impliqué ses
employés dans cette action de
solidarité, notamment dans la dis-
tribution des aides aux bénéfi-
ciaires dans les régions sinistrées
en collaboration avec la section
syndicale UGTA et le Comité de
Participation de l’entreprise.  



Le président du groupe géopoli-
tique de l'Afrique du Nord au
Parlement panafricain (PAP) et

membre du Conseil de la nation,
Azzedine Abdelmadjid, a souli-
gné lors des réunions des com-

missions permanentes de l'organi-
sation parlementaire continentale,

qui se tiennent à Midrand
(Afrique du Sud), la nécessité de
renforcer l'action parlementaire
africaine commune, a indiqué
mercredi un communiqué de la
Chambre haute du Parlement.

P articipant à la séance d'ouverture
de ces réunions, placées sous le
thème "Renforcer la résilience en

matière de nutrition sur le continent afri-
cain : accélérer le développement humain,
social et économique", M. Abdelmadjid a
appelé à "insuffler au Parlement panafri-
cain le renouveau et définir son identité
pour lui permettre de suivre les mutations
qui s'opèrent sur le continent".

Le sénateur a également plaidé pour le
rapprochement de cette institution conti-
nentale du citoyen africain, soumettant
plusieurs propositions à même de "renfor-
cer le rôle des structures du Parlement
panafricain pour qu'il puisse atteindre ses
objectifs", notamment par "la création
d'une commission dédiée aux enjeux et
défis qui se posent à l'Afrique à la lumière
des changements rapides en cours dans le
monde". En marge des travaux, M. Abdel-
madjid a eu des entretiens avec des parle-
mentaires de plusieurs pays africains
frères et amis. Ils ont notamment porté sur
"des questions d'intérêt pour les peuples
du continent, notamment la question de
la décolonisation de la dernière colonie
qui entache l'Afrique et alimente l'oppres-

sion, la répression et le pillage des
richesses". Il a souligné, lors de ces ren-
contres, "la nécessité d'intensifier les
efforts et de renforcer la coopération, la
solidarité et la coordination en vue de per-
mettre au peuple sahraoui d'exercer son
droit légitime à la souveraineté sur sa terre
et ses richesses".    

"L'Algérie participe régulièrement aux
activités du Parlement panafricain en tant
que membre fondateur, et contribue à tra-
vers les deux chambres du Parlement à
l'enrichissement de ses textes, au renfor-
cement de son rôle essentiel dans la
consécration des valeurs et principes de
l'UA ( ...), et à la défense des valeurs nobles
en consolidant la démocratie, la bonne
gouvernance, le développement, la paix,
la sécurité et la stabilité, ainsi qu'au sou-
tien au droit des peuples à l'autodétermi-
nation", rappelle le communiqué.

Par ailleurs, l'ordre du jour des
réunions des Commissions permanentes
du PAP, qui dureront jusqu'au 2 sep-
tembre prochain, prévoit l'examen et le
débat autour de nombreuses questions

liées à l'actualité africaine dans le cadre
des prérogatives et compétences de cha-
cune de ces commissions, à l'instar des
transports, de la santé, de la culture, du
tourisme, du budget, du règlement des
conflits, des télécommunications, de
l'énergie, de l'environnement et des droits
de l'homme, en sus des ateliers et des
forums spécialisés. La délégation algérien-
ne, note-t-on, se compose des membres
du Conseil de la nation et de l'Assemblée
populaire nationale.

R. N./APS

Le chrono-
tachygraphe

n’est plus
à l’ordre du jour 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Jeudi 27 mouharam 1444
Jeudi 25 août 2022

30 °C / 21 °C

Dohr : 12h49
Assar : 16h30
Maghreb : 19h23
Îcha : 20h50

Vendredi 28
mouharam 1444
Sobh : 04h37
Chourouk : 06h16

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 23 km/h
Humidité : 61 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 19 km/h
Humidité : 83 %

À CAUSE DU DRAME
DES FEUX DE FORÊTS
Le Festival
international de 
Djemila annulé 
L a décision de l’annulation de

cette manifestation d’envergure
internationale est dictée par le
drame causé par les feux de forêts
ayant ravagé plusieurs wilayas au
Nord-Est du pays derrière, de sur-
croît, la mort d’une quarantaine de
personnes et de dizaines autres bles-
sés. En effet, confirme dans un com-
muniqué la wilaya de Sétif, qui abrite
ce rendez-vous, « suite au drame qui
a touché nos concitoyens et ceux de
plusieurs wilayas du pays, à cause
des incendies qui se sont déclarés
récemment, faisant plusieurs vic-
times et des blessés, il a été décidé
d’annuler la 16e édition du Festival
international de Djemila ».
Prévue du 22 au 26 août, la 16e 
édition de ce festival ainsi annulée a
été décidée dans le cadre d’une ins-
truction du ministère de la Culture et
des Arts proclamant la suspension et
l’annulation de toutes les manifesta-
tions relevant de ce secteur.  Pour sa
part, s’exprimant à ce sujet au lende-
main de l’annonce de cette décision,
le commissaire du Festival interna-
tional de Djemila, Khaled Mehnaoui,
a déclaré que la décision de la
ministre du secteur était une suite
« logique ». « Nous n’avons pas le
cœur à la fête dans ces moments dif-
ficiles », a-t-il commenté. 

R.C.
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L’Algérie dicte de
nouvelles règles 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE PLAIDOYER DU PARLEMENT ALGÉRIEN À MIDRAND

En finir avec la dernière
colonie en Afrique 

« On va tout faire pour appuyer De Mistura
dans sa mission onusienne »

LE MAE DU LUXEMBOURG ÉVOQUE À ALGER LA QUESTION SAHRAOUIE  

P 2

Sonatrach confirme
son leadership
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DÉCOUVERTE PÉTROLIÈRE
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LE DÉPLACEMENT
D’ISRAËL
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de la situation
d’Amoura 
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LIRE EN PAGE 2

L’estimation préliminaire des volumes de cette nouvelle découverte à Adrar donne un volume en place
qui peut dépasser les 150 millions de barils. Ainsi, avec cet énième exploit, Sonatrach confirme les
espoirs placés en elle en tant que gardienne de la souveraineté économique nationale.  

L’IRAN ET LE MALI
« Convergence de vues »  sur 

la sécurité et la souveraineté » 

L es ministres des
Affaires étrangères
du Mali et de l'Iran

ont exprimé mardi la
"convergence de vues" de
leurs Présidents sur les
questions de sécurité et
de souveraineté.

Le chef de la diploma-
tie iranienne Hossein
Amir-Abdollahian s'est
rendu lundi et mardi en
visite de travail à Bamako,
faisant suite à une visite
de son homologue
Abdoulaye Diop en février
à Téhéran.

M. Diop a exprimé la
"convergence de vues"
entre le président de tran-
sition au Mali, le colonel
Assimi Goïta, et le prési-
dent iranien, Ebrahim
Raïssi, "sur des questions
aussi essentielles que
vitales liées notamment à
la paix, à la sécurité, au

développement et à la
souveraineté des deux
Etats", dit un communiqué
conjoint publié par ses
services. Son homologue a
parlé quant à lui de "par-
faite convergence" sur les
mêmes sujets. Les deux
hommes ont affirmé la
volonté de leur pays d'ap-

profondir la coopération.
M. Diop a salué la "fruc-

tueuse coopération" entre
Bamako et Téhéran à
l'ONU et dans les orga-
nismes internationaux, et
"le respect" par l'Iran "des
choix faits par le peuple
malien".

R. I.
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CISJORDANIE OCCUPÉE 
14 Palestiniens arrêtés 
par les forces sionistes 

Q uatorze Palestiniens ont été arrêtés, hier, par l'armée sioniste lors d'une prise d'as-
saut de plusieurs villes et villages de Cisjordanie, dont El-Qods occupée, rappor-

tent des médias. Selon les médias, l'armée sioniste avait mené une campagne d'arres-
tations visant 14 Palestiniens des gouvernorats de Jénine et Naplouse (nord), Ramallah
(centre), Bethléem et El-Khalil (sud). Une force de l'occupation a fait une descente dans
le camp de Jénine et arrêté 3 civils après avoir fouillé leurs maisons, et réprimé des
dizaines de Palestiniens. Lors de son assaut, l'armée de l'occupation a utilisé des balles
réelles, du métal recouvert de caoutchouc et des bombes lacrymogènes. Des sources
médicales palestiniennes à Jénine, citées par des médias, ont déclaré que "des dizaines
de civils ont suffoqué en raison de l'inhalation de gaz lacrymogène". Quotidiennement,
l'armée sioniste prend d'assaut la Cisjordanie pour arrêter des Palestiniens. 

R. I.

CORONAVIRUS
72 nouveaux cas
et aucun décès

S oixante-douze (72) nouveaux cas confirmés de coro-
navirus (Covid-19) et 68 guérisons ont été enregis-

trés, alors qu'aucun décès n'a été déploré ces dernières
24 heures en Algérie, a indiqué mercredi le ministère de
la Santé dans un communiqué. Le total des cas confir-
més s'établit ainsi à 270.043, celui des décès reste
inchangé (6878), alors que le nombre total des patients
guéris passe à 181.623 cas. Par ailleurs, quatre (4)
patients sont actuellement en soins intensifs, note la
même source, relevant que 26 wilayas n'ont recensé
aucun nouveau cas. 
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