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Gérald Darmanin réaffirme sa volonté dedonner un tour de vis supplémentaire a lalutte contre la délinquance. Dans une inter-view au Journal du Dimanche, il annoncevouloir agir en ce sens en réduisant “dras-tiquement l’immigration irrégulière” et enaméliorant “les conditions d’intégrationdes étrangers en situation régulière”, a rap-porté BFMTV. “Nous devons a l’immensemajorité des étrangers qui aiment notrepays et veulent y construire leur avenir et

celui de leurs enfants, d’être fermes avec laminorité d’emmerdeurs”, lance le ministrede l’Intérieur dans une interview au JDD,alors qu’il doit se rendre ce dimanche aMayotte pour évoquer cette thématique.“200 brigades de gendarmerie vont êtrecréées en six ans, parce que la délinquanceaugmente dans la ruralité” ainsi que “11unités de forces mobiles” dans les grandesvilles, poursuit l’homme fort de la PlaceBeauvau.
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DES MILLIERS D’ALGÉRIENS EN SERONT TOUCHÉS
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L’ASSOCIATION DES OULÉMAS
MUSULMANS ALGÉRIENS GÈLE 
SES ACTIVITÉS AU SEIN DE L’UIOM
Par la voix de son prési-dent, Abderrezak Gues-soum, qui s’exprimaitce matin sur les ondesde la chaine 3 de laRadio Algérienne, l’As-sociation des oulémas(savants, ndlr) musul-mans algériens a décidéde « geler » toutes sesactivités au sein del’Union internationaledes oulémas musul-mans (UIOM) que pré-side le MarocainAhmed Raissouni.Une décision sanction-nant une réunion tenuece week-end par l’Asso-ciation, suite aux pro-pos choquants et pro-vocateurs de ce derniersemant la fitna (discor-de, ndlr) entre peuplesmusulmans et appelantle peuple marocain a «

marcher sur Tindouf etLaâyoune », ajoutantque « le Maroc doitredevenir comme ilétait avant l’invasioneuropéenne, quand laMauritanie faisait par-tie de son territoire ».Dans sa déclarationsolennelle Guessoum aprécisé : « Nous,membres algériens del’Union internationale

des oulémas musul-mans, gelons toute acti-vité au sein de cette ins-titution. Nous nereprendrons nos activi-tés qu’une fois lesexcuses claires, netteset précises sont pro-noncées par le concer-né ou sa démissionpure et simple de cetteresponsabilité ».

BROUILLE AVEC ALGER

MADRID PAYE LA PLUS LOURDE FACTURE
DE GAZ DE SON HISTOIREUn journal espagnol aindiqué que la facture degaz du pays a dépassé labarre des 30 milliardsd’euros en 2022, soit laplus élevée de son histoi-re. Le quotidien Informa-ción –citant certainessources- a rapporté queles autorités ont importépendant les premiersmois de l’année desquantités du gaz naturelpour 12.3 milliards d’eu-ros, soit 328% de plusqu’a la même période del’an 2021.Selon la même source, lafacture pourrait s’élevera 40 milliards d’euros, alaquelle s’ajoutent lesimportations en pétroleet en charbon et dérivésqui constitueront un

lourd fardeau.L’Espagne a importé 43millions d’euros de pro-duits énergétiquesdurant le premiersemestre 2022, soit140% de plus que la
moyenne annuelle. Ce quin’est pas sans entraînerun déficit de la balancecommerciale de 25 mil-liards d’euros durantcette même période (jan-vier-juin 2022).

Pour la première foisdans l'histoire du Mos-sad, les services secretsisraéliens, deux femmesont été nommées à despostes clés: l'une commecheffe de la question ira-nienne, l'autre commecheffe de la direction durenseignement. Depuis30 ans, aucune femmen'avait eu un poste à untel niveau au sein duMossad A. a "grandi"dans les rangs du Mossadet travaille au cœur durenseignement depuis

environ 20 ans. Chargéede la formation de l'ima-ge et du renseignementstratégique sur lenucléaire iranien, le ter-rorisme mondial et lanormalisation avec lemonde arabe, elle estaussi responsable du ren-seignement pour toutesles opérations du Mossadet gère plusieurs cen-taines d'employés dansles domaines de la collec-te, de l'analyse et de larecherche d'informa-tions. K. est responsable

de la stratégie du Mossadface à la menace iranien-ne. Elle est chargée dediriger la campagned'opérations de technolo-gie et de renseignementau Mossad, en collabora-tion avec Tsahal et toutesles branches de la sécuri-té israélienne. Elle occu-pe ainsi l'un des postesles plus élevés et les plusinfluents de l'institution.A. et K travaillerontensemble dans le servicedédié à l'Iran, le principalservice du Mossad.

ISRAËL
DEUX FEMMES NOMMÉES À DES POSTES CLÉS
AU MOSSAD

Dans une lettre adresséepar le chef de la diploma-tie malienne, AbdoulayeDiop, à la présidence enexercice chinoise duConseil de sécurité del'ONU, le Mali "invite" leConseil à oeuvrer pourque la France "cesseimmédiatement ses actes

d'agression" et réclameune réunion d'urgence. LeMali "se réserve le droit defaire usage de la légitimedéfense" si les agisse-ments français persistent,conformément à la Chartedes Nations unies, affirmele ministre.   Jusqu'où irala détérioration des rela-

tions entre Paris et Bama-ko ? Saisissant le Conseilde sécurité de l'ONU, lesautorités maliennes accu-sent la France de viola-tions de son espace aérienmais aussi de collaboreravec les djihadistes. Dujamais vu dans les rela-tions franco-malienne. 

BAMAKO AU CORPS-À-CORPS AVEC LA FRANCE

LE MALI SE POSE EN HÉROS DE LA DÉFENSE 
DE LA SOUVERAINETÉ DES ETATS AFRICAINS

Le Mali a nommémentaccusé la France d’avoirlivré aux terroristes desinformations concernantles déplacements desarmées maliennes ; larecrudescence des actesterroristes au mali,depuis, justement, larévocation manu militari,de Barkhane, a incité

l’état-major de l’arméemalienne à réfléchir.L’acte accusatoire duMali à l’ONU contre laFrance est un antécédentgrave, car jamais un Etatn’a accusé un autre Etatde terrorisme avecautant de précision. Saufque pour garder son cré-dit, Bamako est invité, et

vite, à donner despreuves formelles sur sesaccusations. Il est certainque Bamako détient desinformations qu’elle n’apas mis sur la placepublique, dit-on au Kati,mais le souhait desmédias maliens estd’avoir accès à ces infor-mations.

GRAVES ACCUSATIONS CONTRE LES MILITAIRES 
DE BARKHANE
BAMAKO DOIT APPORTER LES PREUVES

La journaliste et polito-logue Daria Douguine, filled'un idéologue ultranatio-naliste proche de VladimirPoutine, Alexandre Dou-guine, a été tuée samedidans la banlieue de Mos-cou dans l'explosion deson véhicule, rapportel'agence de presse officiel-le russe TASS ce dimanche.Daria Douguine revenaitd'un festival quand sa voi-

ture a explosé dans la ban-lieue de Moscou.Alexandre Douguinedevait se trouver dans levéhicule avec sa fille avantde changer d'avis au der-nier moment. "Selon lesenquêteurs, le 20 aoûtvers 21h00 (heure locale)dans le district Odintsovoprès du village de BolshiyeVyazemy, un engin explo-sif, vraisemblablement

installé sur une ToyotaLand Cruiser, a explosé surla voie publique et la voi-ture a pris feu. La conduc-trice est morte sur place.Nous avons établi l'identi-té de la défunte: il s'agit dela journaliste et polito-logue Daria Douguine",indique le service de pres-se du Comité d'enquêterusse de la région de Mos-cou sur Telegram.

RUSSIE
DARIA, FILLE D’ALEXANDRE DOUGUINE, TUÉE DANS
L'EXPLOSION DE SON VÉHICULE
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L’édito

SUR LES BONS RAILS…
La célébration du double
anniversaire du 20 août 1955 et
1956 nous rappelle avec une
certaine ferveur, en ces temps
douloureux où le pays panse ses
plaies et  évolue  courageusement
dans un contexte international
explosif,  le long  et admirable
combat du peuple algérien pour
son indépendance et sa
souveraineté nationale. L’offensive
du Nord-constantinois et  le congrès
de la Soummam ,deux grands
événements qui   ont  quasiment la
même portée que le premier
novembre 1954 , en  ce sens qu’il
ont permis de revigorer la lutte
libératrice et de lui donner une
épaisseur et une dimension qu’elle
n’avait pas encore dans ses débuts. 
Ces deux événements sont des
phares qui nous montrent le
chemin et nous impose la marche à
suivre. Sacrifice, union, unité,
planning, persévérance… voilà les
maîtres mots que nous enseignent
ces deux événements. C’est
l’organisation, l’unité d’action, les
sacrifices et la persévérance qui
mènent à la victoire. L’Algérie a
chèrement payé sa souveraineté et
son indépendance, et  elle doit
maintenant consacrer tous ses
efforts pour consolider et préserver
ce qu’elle a arraché avec des
torrents de sang. Si par le passé, la
gouvernance du pays  est tombée
entre les mains d’une mafia
politico-financière qui  ont foulé aux
pieds les principes fondateurs du
combat libérateur et ont détourné à
leur profit tous les sacrifices du
peuple, aujourd’hui le tir est entrain
d’être rectifié  et le fleuve détourné
d’être replacé sur sont lit originel.
Le  message adressé par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune au peuple
algérien à l’occasion de ce double
anniversaire  est clair à ce sujet. Il n
y a pas de place maintenant pour
les prédateurs et les corrompus de
tout poil. La seule place qu’il leur
reste dans ce pays gavé de sang de
martyrs, c’est derrière les barreaux. 
Car si l’indépendance du pays n’a
pas été confisquée et son destin
livré parfois à des hommes de peu
d’envergure, l’Algérie serait
aujourd’hui du même niveau que
les plus puissant pays européens.
La mauvaise gouvernance a fait de
l’Algérie un vaste chantier de
mauvaises expériences, de
dilapidation et de corruption
généralisée. Et il faut maintenant
se remettre au travail, rattraper le
temps perdu et  édifier le pays sur
des bases solides où la justice et le
développement ne seront pas des
vains mots.
L’Algérie a entamé sa mue. Elle le

fait doucement en renforçant son
unité nationale, son front interne et
sa présence diplomatique au
niveau international. En ce 66e
anniversaire du congrès de la
Soummam, on peut dire qu’il ya
beaucoup de choses qui bougent 
dans le sens positif, en Algérie.

MM.. ZZ..

PPaarr ZZaahhiirr MMeehhddaaoouuii

OOuukkaaccii FFaayyççaall

Q ui s’est posé à eux, mal-gré eux, serions-noustentés de dire, tant lesEtats Unis veulent faire pen-cher la balance de leur côté etcontraindre les Européens àacheter chez un gaz (demoindre qualité et de coûtplus élevé), quitte à les mettreen péril.Nous observons déjà lesconséquences sur cette Euro-pe meurtrie et fragilisée parune guerre de sous-traitance.L’Allemagne, qui sait ne paspouvoir tenir plus de troismois, ne veut plus aller plusloin dans les sanctions anti-russes ; la France, qui a perdu

au Mali un mirador irrempla-çable (ce n’est pas le Niger quile fera), tente de retrouverune place de privilégiée enAlgérie, à un moment où despays comme l’Italie, la Russie,la Chine, la Turquie, etc. ontpris les premières loges.L’Espagne, à qui le duo EtatsUnis-Otan fait jouer une parti-tion curieuse, paye déjà unprix fort pour son irrationali-té avec l’Afrique, l’Algérienotamment : la facture de gazdu pays a dépassé la barre des30 milliards d’euros en 2022,soit la plus élevée de son his-toire, selon le quotidien Infor-mación, qui rapporte que lesautorités espagnoles ontimporté pendant les premiersmois de l’année des quantités

du gaz naturel pour 12.3 mil-liards d’euros, soit 328% deplus qu’a la même période del’an 2021 (lire p.2).La guerre en Ukraine est entrain de carrément détruirel’Europe ; les Etats Unis, confrontés à lamontée inexorable des super-puissances de l’Est, Chine etRussie, est bien incapableaujourd’hui de gérer leschoses à sa manière. Seulel’Europe, pour des raisonsgéopolitiques datant d la finde la Seconde guerre mondia-le, demeure dans son giron.Mais apparemment, ce nesera pas pour longtemps : lescapitales européennes sonten train de constater combiencette guerre leur sera coûteu-

se, voire ruineuse. Les changements de para-digme interviendront sansaucun doute avant la fin de laguerre en Ukraine, qui risquede s’internationaliser si aucuneffort n’est réellement faitpour aller vers un nécessairecompromis avec le Kremlin.D’ici à ce jour, les manœuvresde sous-sol continueront pourfaire tomber certains, pouravancer ses pions ou pourrendre les événements encoreplus illisibles pour mieux lesmaitriser. La tentative d’as-sassinat avant-hier, surAlexandre Douguine à Mos-cou fait partie de ces plans del’hyper-visibilité des effets etde la sous-visibilité descauses.

26 000 EX-COMBATTANTS BIENTÔT INTÉGRÉS AU SEIN DES FORCES ARMÉES ET DE DÉFENSE 

L’Accord d’Alger revient au premier plan au Mali
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   yant la lumière, cet

homme d’influence, conseiller spécial
d’Arnaud Lagardère jusqu’en juin
dernier, est sans doute l’un des
personnages les plus piquants du

microcosme.  De sa proximité avec DSK,
Ramzi Khiroun tirait une grande partie
de son influence. Comme une prophétie
auto-réalisatrice, la promesse de
l’élection de son mentor à la présidence
de la République, ânonnée sondage
après sondage, avait dû l’accroitre plus
encore. Jusqu’au fracas du Sofitel,
Khiroun pouvait se projeter au cœur du
pouvoir, lui qui serait à n’en pas douter
titulaire d’un rond de serviette à

l’Élysée. Un privilège rare. Sa carrière
devait bientôt atteindre son apogée ;
elle risque désormais de voler en éclats.
Bien qu’il ait coupé tous liens avec son
ancien bienfaiteur, il ne lui demeure pas
moins intrinsèquement associé dans de
nombreux esprits. Arnaud Lagardère, lui,
n’en a semble-t-il que faire. Ne répète-t-
il pas à l’envi se moquer du qu’en dira-t-
on ? Peut-être prend-il aussi plaisir à
épauler celui que certains clouent au

pilori. Arnaud Lagardère, l’incompris
dauphin du capitaine d’industrie,
l’héritier dont on conteste la légitimité,
le successeur dont on subodore
l’incompétence, le fils dont on murmure
qu’il trahit l’œuvre du père. Face à cet
establishment qui n’a de cesse de lui
faire la leçon, de lui dire comment gérer
son groupe et vivre sa vie – ou ne pas la
vivre, c’est selon –, il y a un judicieux
créneau à occuper. In Mariane 

Au Sénégal, une fragile majorité
à l’Assemblée nationale pour la

coalition présidentielle

DÉCRYPTER LA VISITE DE MACRON DANS SON CONTEXTE GÉOPOLITIQUE

Une Europe fragilisée
vient se ressourcer

en Afrique

Dans un communiqué, la
Médiation internationale se
prononce sur la réunion de
niveau décisionnel sur certains
aspects de l’Accord pour la paix
et la réconciliation au Mali issu
du processus d’Alger. En effet,
elle note avec satisfaction le
consensus auquel les parties
sont arrivées pour l’intégration
de 26 000 ex-combattants au
sein des Forces armées et de
défense et d’autres services de
l’Etat, ainsi que sur les réformes
institutionnelles non liées à la
révision de la Constitution.
La Médiation internationale se
réjouit de l’ouverture de la
réunion de niveau décisionnel
sur des aspects pendants de
l’Accord pour la paix et la

réconciliation issu du processus
d’Alger qui a été l’occasion
d’aborder la question cruciale
du DDR et certains aspects des
réformes politiques
institutionnelles. Aussi, elle
salue les efforts soutenus
déployés par le gouvernement
en vue de la tenue de cette
rencontre, et se félicite de la
présence de tous les
mouvements signataires, qui
est, selon elle, de bon augure
pour la suite des discussions.
Avant d’encourager toutes les
parties prenantes à aborder les
questions inscrites à l’ordre du
jour de la réunion dans un
esprit constructif et de
recherche des compromis
nécessaires, dans l’intérêt

supérieur du Mali et de son
peuple.
Le communiqué mentionne
également que le SG des
Nations unies et le président de
la Commission de l’Union
africaine se félicitent de la
conclusion réussie de la
réunion de niveau décisionnel
sur certains aspects de l’Accord
pour la paix et la réconciliation
issu du processus d’Alger
notamment par rapport à
l’intégration de 26 000 ex-
combattants au sein des Forces
armées et de défense et
d’autres services de l’Etat, ainsi
que sur les réformes
institutionnelles non liées à la

révision de la Constitution.
Ils exhortent les parties à agir
avec diligence pour assurer le
suivi requis et conforter la
dynamique qui vient d’être
imprimée au processus de paix.
Et de féliciter les parties pour
leur engagement renouvelé en
faveur de la paix et de la
réconciliation ; rassurer la
disponibilité continue des
Nations unies et de l’UA, dans
le cadre de la Médiation
internationale conduite par
l’Algérie, à continuer à œuvrer
avec elles en vue de mener à
son terme le processus de paix.
A cet égard, elles disent
attendre avec grand intérêt une
réunion prochaine du comité de
suivi de l’Accord de paix II..MMeedd

LE PRÉSIDENT FRANÇAIS DEMANDE À SES CONSEILLERS
DE BIEN PRÉPARER LA VISITE 

L’ÉQUIPE MACRON À L’ÉPREUVE DU«
PÉRIPLE D’ALGER » 

Avec la communication de la date de la visite du président
français Emmanuel Macron à Alger, le jeudi 25 août, les choses
sérieuses vont commencer pour la partie française. Déjà, la
période de la visite, trois jours, en dit long sur les prétentions de
Paris.  Aussi, de sérieux préparatifs ont commencé au sein de
l’équipe accompagnatrice. Il s’agit pour Paris de faire clair, net,
sans bavure, mais surtout de faire du « rentable » autant sur le
plan économique et politique que sur le plan des échanges, du
mémoriel, afin de retrouver sa place perdue de « partenaire
historique privilégié ». 
Le journal français « L’Opinion » a indiqué que Patrick Diral, le

conseiller spécial du président français chargé de l’Afrique du
Nord et du Moyen-Orient, a fait une partie du travail en amont,
concernant les préparatifs, les dossiers et les détails
protocolaires. Le journal, proche des milieux financiers et
d’affaires parisiens, dit que le ministre de l’Europe et des
Affaires étrangères, Catherine Colonna, sera de la partie, de
même que les ministres des secteurs clés de l’économie
française Pour réussir, Macron va se démettre de son ton

habituel et adopter un propos mesuré, de vis-à-vis, d’allié, et
non plus de puissance. Le gaz, l’Ukraine, le mémoriel,
l’Espagne, le Maroc, la Russie, etc. peuvent constituer des «
dossiers piège » ; aussi, Macron, dit-on, ne soulèvera que les
sujets dans lesquels il pourrait avancer et faire concrètement
de la realpolitik, à un moment où la France et le reste des pays
européens cherchent une alternative au gaz russe et sont
convaincus que le gaz algérien est la solution la plus appropriée
et optimale.
La demande franco-européenne est affichée depuis des mois ;
maintenant reste à connaitre les conditions d’Alger, qui jouera à
l’aise face à un bloc franco-européen pressé, sous pression et
fragilisé. 
«En choisissant Alger comme destination pour le début de son
mandat, le président Macron montre que l'Algérie est en train
de revenir sur la scène régionale et internationale», relève Hasni
Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le
monde arabe et méditerranéen à Genève. «L'Algérie ne peut pas
non plus faire l'impasse sur une bonne entente avec Paris»,
estime-t-il, en pointant notamment l'importance du dossier du
Sahara occidental aux yeux des Algériens face à leur voisin
marocain.

Voyage-test donc pour Macron, car il n’est pas dit d’avance
qu’il aura gain de cause sur tous les sujets qu’il souhaite
aborder, loin s’en faut. II..MM..AAmmiinnee

AAuu--ddeellàà  ddee  llaa  vviissiittee  ddee  MMaaccrroonn  eenn  AAllggéérriiee  ddaannss  ttrrooiiss  jjoouurrss,,  cc’’eesstt  ll’’iimmaaggee  ddee
ll’’EEuurrooppee  qquuii  rreevviieenntt  ssee  rreessssoouurrcceerr  eenn  AAffrriiqquuee  qquuii  ssee  pprréésseennttee  aauuxx  oobbsseerrvvaatteeuurrss

aavveerrttiiss..  LLaa  gguueerrrree  eenn  UUkkrraaiinnee  vvaa  ccoommppllèètteemmeenntt  ddééttrruuiirree  lleess  ppaayyss  eeuurrooppééeennss  ssii  cceess
ddeerrnniieerrss  nnee  ttrroouuvveenntt  ppaass  lleess  aalltteerrnnaattiivveess  aauu  mmaanniicchhééiissmmee  qquuii  ssee  ppoossee  àà  eeuuxx..

Après la sécheresse historique quia frappé l’Europe, la baisse specta-culaire du niveau des eaux dans denombreux fleuves et retenues debarrages a dévoilé des vestigeshistoriques que l’on croyaitengloutis à jamais. Cette semaine,à la hauteur du port serbe de Pra-hovo, le Danube n’était plus lefleuve majestueux immortalisé parStrauss sur un rythme de valse,mais “un cimetière de navires deguerre allemands” coulés pendantla Seconde Guerre mondiale, “rem-plis d’explosifs et de munitions”,rapporte le Washington Post. Cesnavires “faisaient partie de la flot-te nazie de la Mer noire, coulée en1944 alors qu’elle tentait d’échap-per aux forces soviétiques”, préci-se le quotidien. Habituellementsubmergés, ces navires ont émergédes profondeurs du Danube à lafaveur de la baisse spectaculairedu niveau des eaux observée cesdernières semaines. Ce n’est pas lapremière fois que ces reliques deguerre réapparaissent : ellesavaient déjà revu la lumière dujour en 2003, lors d’une précéden-te vague de chaleur. “Mais la gravi-té de la sécheresse, cette année,rend la navigation particulière-ment difficile, les épaves représen-tant un danger pour les navires depêche et de navigation, qui doiventles contourner pour se frayer unpassage”, souligne le quotidien dela capitale américaine. En Espagne,ce sont les retenues d’eau qui ontlivré leurs secrets, notamment plu-sieurs villes fantômes – parfois enparfait état – englouties lors de lacréation des barrages. Mais le mal-heur des uns fait le bonheur desautres, et les archéologues sontpeut-être parmi les rares à profiterde l’assèchement des réservoirs.Ainsi, ce mois-ci, “l’impitoyablevague de chaleur” qui a frappé laPéninsule ibérique “a révélé lesdizaines de monolithes préhisto-riques” de Guadalperal dans uneretenue d’eau asséchée en Estré-madure. Les archéologues peuventdonc, pour un temps, étudier devisu ce “Stonehenge espagnol”,découvert dans les années 20 etenglouti dans les années 60 lors dela construction du barrage de Val-decanas. Depuis, il n’avait étéentièrement visible que “de raresfois”, selon la Nasa. “C’est une sur-prise, et une rare opportunitéd’avoir accès au site”, a confirméau Washington Post l’archéologueEnrique Cedillo, “qui va se précipi-ter” pour étudier les dolmens,“avant qu’ils ne soient à nouveausubmergés”.
In Courrier international
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D es syndicats du secteurde l’éducation nationalont formulé des cri-tiques plutôt sévères au sujetde la rentrée scolaire 2022-2023, en raison du flouentourant la date exacte de larentrée des classes.  Le minis-tère de l’Education nationalea annoncé, mercredi 17 août,que les dates de reprise despersonnels administratifs del’éducation et des ensei-gnants ont été fixées respec-tivement pour le 28 et le 31août. Il n’a cependant pasdonné de date pour la rentréedes élèves. Le ministèresemble ainsi avoir fait leschoses à moitié ! Cela n’aurasuscité que de la confusion etde l’attentisme.  « C’est unepremière. Il n’y a pas un com-muniqué global qui englobeles dates de rentrée pour lespersonnels de l’éducation etles élèves », s’indigne Mes-saoud Boudiba, porte-paroledu Conseil national autono-

me des professeurs de l’édu-cation secondaire et tech-nique du secteur ternaire(Cnapeste), cité par nosconfrères de TSA.  « C’est leflou total. Nous n’avons aucu-ne explication », relève, deson côté, Messaoud Zouggarde l’Union nationale des pro-fessionnels de l’éducation etde la formation (Unpef) quiajoute : « le ministère auraitnormalement dû program-mer la date de la rentrée bienavant. On ne doit pas laisserjusqu’à la dernière minute ».M.  Zouggar se demande si leministère de l’Education vaou non maintenir l’enseigne-ment par groupes commepour les deux précédentesannées scolaires, en raison dela pandémie de Covid 19,  oubien adoptera-t-il le systèmed’enseignement habituel,c’est-à-dire d’avant la crisesanitaire. Et de poursuivre :«Le ministère doit trancherdéfinitivement sur cette

question. Le flou n’arrangepersonne ». Le représentantde l’UNPEF plaide, néan-moins, pour que la rentréedes élèves soit décalée «parcequ’avec cette chaleur, lesélèves des régions du sudéprouveront beaucoup dedifficultés pour rejoindreleurs écoles ».  M. Zouggarestime, en outre, que la ren-trée des enseignants devraitégalement faire l’objet d’unreport. Les syndicats affir-ment, par ailleurs, ne pasavoir été consultés sur l’éta-blissement des dates de larentrée 2022-2023. Aussi, ilsdemandent à la tutelle d’en-gager une concertation avecles partenaires sociaux. « Larentrée ne concerne pas uni-quement le ministère, elleconcerne les personnels del’éducation et les parentsd’élèves. Normalement, ondevrait discuter avec les par-tenaires sociaux avant dedécider de quoi que ce soit »,

souligne Messaoud Zouggar.Le SG du Syndicat des profes-sionnels de l’éducation et dela formation (Satef), BoualemAmoura dénonce égalementl’absence de concertation. Ilestime :  « Nous sommes tota-lement ignorés». Le porte-parole du Conseil nationalautonome des professeurs del’éducation secondaire ettechnique du secteur ternaire(Cnapeste), Messaoud Boudi-ba dénonce, lui,  une forme de« fait accompli », alors que leministère a confirmé la datede reprise des enseignantspour le 31 août sans avancerde date pour les élèves. « Cer-tains enseignants ont prisleurs vacances le 20 juillet.On sent comme une formed’acharnement contre l’en-seignant. Nous n’acceptonspas la politique du fait accom-pli », ajoute le porte-paroledu Cnapeste.  YS 

Le ministre de l’Agriculture et du Déve-loppement rural, Mohamed AbdelhafidHani, et sa collègue en charge de la soli-darité nationale, Kawther Kriko, se sontrendus, immédiatement après leurarrivée dans la wilayade Souk-Ahras, àla daira de Taoura, où plusieurs cen-taines d’hectares ont été ravagés parles feux, qui ont touché aussi des habi-tations. Les deux membres du gouver-nement se sont enquis de l’état de santédes blessés des derniers incendies àl’hôpital du 1er Novembre. Sur leslieux, les ministres ont longuement dis-cuté avec les malades. Ils leur ont assu-ré que « l’Etat n’abandonnera jamaisses enfants ». Aussi, les hôtes de lawilaya se sont rendus dans les localitésdites zones d’ombre (communes deSouk Ahras, Medaourouch et Mechrou-ha) pour présenter aux familles des vic-times les condoléances du président dela République et pour venir en aide auxsinistrés. La wilaya de Souk Ahras àl’instar de celle de la wilaya d’El Tarf aenregistré plusieurs victimes. Enfin

signalons au passage que le wali d’ElTarf a reçu ce dimanche une importan-te délégation de la wilaya de Khenche-la.  La veille, de nombreux de camionsont déchargé les aides acheminées de lawilaya de Tizi-Ouzou.  Des entitéspubliques telle que le Groupe pétrolieret gazier Sonatrach participent à l’élande solidarité.  Fidèle  à ses engagementsd’entreprise citoyenne, Sonatrach aprocédé vendredi dernier,  à travers sesdirections des œuvres sociales de Skik-da et Biskra, à l’envoi de deux cara-vanes de solidarité chargées de den-rées alimentaires, de médicaments etde fournitures médicales, en vue devenir en aide aux victimes des incen-dies ayant affecté des wilayas de l’estdu pays, notamment à El Tarf et SoukAhras.  Trente-un incendies ont étééteints par les services de la Protectioncivile au cours des dernières 24 heures,à travers plusieurs wilayas du pays, aindiqué hier la Protection civile dansun bilan. Ces incendies de forêts etrécoltes ont été éteints à travers les

wilayas de Chlef, Batna, Blida, El Tarf,Bejaïa, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Guelma,Sétif, Skikda, Médéa, Boumerdes, BordjBou Arreridj, précise la même source.Ces incendies ont touché 3 forêts, trois 3maquis et 22 broussailles ainsi que 5 derécolte ayant causé des pertes estiméesà un (1) hectare de forêt, 3 hectares demaquis, 16 hectares de broussailles, 318

bottes de foin, 468 arbres fruitiers et 13palmiers. Concernant la situation desincendies de forêts arrêtée à 10h00, lamême source fait savoir que les unitésde la Protection civile sur les lieux pro-cèdent à l’extinction et la maîtrise dedeux (2) incendies de forêts déclarés auniveau des wilayas d’El Tarf et Skikda.
RN
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ALORS QUE BEAUCOUP D’INCENDIES SONT ENCORE ACTIFS

L’élan de solidarité et de générosité se met en place 

Incendies de forêt en Algérie :
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
REÇOIT UN APPEL DE SON
HOMOLOGUE MAURITANIEN  Le président de la République, Abdel-madjid Tebboune, a reçu hier un appeltéléphonique du président de la Répu-blique islamique de Mauritanie, Moha-med Ould El-Ghazaouani. Le présidentmauritanien a présenté ses condo-léances au président Tebboune après ledécès de plusieurs citoyens dans desincendies de forêt, qui ont touché deswilayas du nord du pays, indique uncommuniqué de la présidence de laRépublique. De son côté, le chef del’Etat a remercié son homologue mauri-tanien des sentiments de solidarité etde fraternité exprimés. RN

NOUVEAUX BACHELIERS : 
PAIEMENT  DES FRAIS
D’INSCRIPTION EN LIGNE  En prévision de la rentrée universitaire2022-2023, « les nouveaux bachelierspeuvent payer leurs frais d’inscriptionuniversitaire en ligne via la carte élec-tronique Edahabia », c’est ce qu’aannoncé hier Algérie Poste dans uncommuniqué.  «En prévision de la ren-trée universitaire 2022-2023, AlgériePoste, en collaboration avec le ministè-re de l’Enseignement supérieur et de laRecherche scientifique, a mis en placeune plateforme destinée aux nouveauxbacheliers et accessible via l’URhttps://progres.mesrs.dz/webetu/  ouvia le site www.poste.dz », est-il préci-sé dans le communiqué. Il y est ajouté :« cette procédure permet aux étudiantsd’effectuer leurs inscriptions en ligneen utilisant la carte Edahabia.   Pourceux qui n’en possèdent pas encore, ilspeuvent «solliciter une tierce personnedétentrice de la carte Edahabia poureffectuer leur paiement». Algérie Postefait savoir, par ailleurs, que les étu-diants ont également la possibilité detélécharger le formulaire de paiementdes frais d’inscription certifié et ce, viala plateforme PROGRES pour effectuer,par la suite, le paiement au niveau desbureaux de poste. «Cette initiativetémoigne, est-il souligné dans le com-muniqué,  des efforts consentis parAlgérie Poste et le ministère de l’Ensei-gnement supérieur et de la Recherchescientifique afin de réussir ce partena-riat qui a pour but d’offrir des solutionsnumériques facilitant le quotidien descitoyens». RN
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Les syndicats
affirment, par
ailleurs, « ne
pas avoir été
consultés » sur
l’établissemen
t des dates de
la rentrée
2022-2023,
demandant à
la tutelle «
d’engager une
concertation
avec les
partenaires
sociaux »

Par Youcef Salami  
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L es accidents de la circula-tion impliquant les trans-ports de voyageurs en Algé-rie, sont fréquents. Encore uncarnage sur nos routes. Dans lanuit de samedi à dimanche, unecollision frontale entre un busde transport de personnels etun camion-citerne transportantune grande quantité de fuel afait neuf morts. Onze blesséssont également à déplorer dansce drame qui s’est produit auxenvirons de 22 heures sur la RN03, à 183 kms de Bordj OmarDriss dans la wilaya d’Illizi.Lundi dernier, deux personnesont trouvé la mort et troisautres ont été blessées, dans unaccident survenu sur la RN 40au niveau de la commune deRechaïga, dans la wilaya de Tia-ret. Une forte collision entredeux véhicules touristiquess’est produite vers 8h du matin

causant la mort sur le champ dedeux occupants des véhicules.Le même jour, à Tindouf, lebilan d’un autre accident de laroute est beaucoup plus lourd.Un accident impliquant un busde transport de voyageurs et uncamion du type semi-remorque,a provoqué le décès de six per-sonnes et des blessures à 16autres à hauteur du village deHassi Khabi. Ainsi dire, pour desraisons qui restent à déterminer,nos routes sont comme un tom-

beau à ciel ouvert. Le facteurhumain reste la principale causede ces accidents (+96%), notam-ment en raison du non-respect ducode de la route et de la distancede sécurité, de l’excès de vitesseet du manque de concentrationau volant, outre l’état du véhicule.Une véritable réflexion devraitêtre engagée afin, du moins frei-ner l’hécatombe, nos routes étantdevenues un cercueil à cielouvert. EN Algérie, comme dansd’autre pays,  les accidents de la

circulation routière continuentde faire un grand nombre demorts et de blessés. Evidemment,l’inévitable intensification de lacirculation routière ne fera qu’ac-croître le nombre des tués etblessés. Que faire ?   Pour beau-coup, la sensibilisation doit jouerun rôle moteur pour arrêter cettehécatombe.  Mais est-ce suffisant? Faire respecter les règles rela-tives à la sécurité de la circulationfait partie d’une politique inté-grée de sécurité routière à mettre

en place dans le pays. Aucuneorganisation à elle seule ne peutprétendre à elle seule épuiserun tel sujet. Aucune institutionne peut seule arrêter l’hécatom-be. Mais, à l’évidence, l’effort detous, associations, particuliers,pouvoirs publics devra se pour-suivre dans la durée et s’inten-sifier encore pour permettre,par l’évolution des technologieset des comportements, de frei-ner l’hécatombe sur les routes. 
Youcef S  

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE  

L’hécatombe !

CONSTRUCTION
AUTOMOBILE EN ALGÉRIE :
« IL FAUT 150.000
VOITURES DE CHAQUE
TYPE » POUR LA
RÉUSSITE DU PROJET Le président du Conseil NationalConsultatif pour le Développe-ment de la Petite et la MoyenneEntreprise (CNCDPME), Adel Ben-saci, cité par le site Echoroukonli-ne, a révélé  que les constructeursautomobiles avec lesquels lesautorités algériennes ont négociédevront produire 150.000 voi-tures de chaque type. C’est  lacondition sine qua non pour laréussite du projet. Bensaci  a rap-pelé que les besoins du marchénational s’élèvent annuellement à400 000 véhicules au maximum. Il

a par ailleurs appelé les autoritésalgériennes à prendre en considé-ration l’avis de spécialistes avantd’annoncer l’approbation de toutprojet automobile en Algérie, sur-tout après que le ministère del’Industrie eut confirmé avoirentamé des négociations avec uncertain nombre de constructeursmondiaux. « Nous espérons quel’avis des spécialistes sera pris encompte afin que l’expérience pré-cédente qui a connu un échec nese reproduise pas », a-t-il ajouté.Les propositions du comitéconsultatif incluent de donner lapriorité aux fabricants de pièceset d’accessoires automobiles quisont encore inactifs aujourd’hui,précisant qu’il n’y a que 20 sous-traitants dans ce domaine sur lemarché national, selon le mêmemédia. YB

POUR Y ÉTEINDRE LES FEUX
ENCORE ACTIFS 
EL-TARF : L'AVION BOMBARDIER
D'EAU RUSSE REPREND DU SERVICE L'avion bombardier d'eau russe Beriev Be-200 arepris du service pour éteindre les feux encoreactifs dans la wilaya d'El-Tarf. L'avion russe est ànouveau opérationnel après la réparation de lapanne qu'il avait subie. Le ministre de l'Intérieur,des Collectivités locales et de l'Aménagement duTerritoire, Kamal Beldjoud, avait récemmentassuré à la Télévision publique que l'avion bom-bardier d'eau russe affrété, qui a subi une pannelors de ses interventions contre les feux, seraréparé dans les plus brefs délais. En attendant,des hélicoptères de l'Armée nationale populaire(ANP) et de la Protection civile sont mobiliséspour venir à bout des feux qui se sont déclarésdans plusieurs wilayas, notamment dans l'est dupays, avait-t-il ajouté.

RN

TURQUIE: UN CAMION SANS FREINS
PERCUTE UNE FOULE, AU MOINS 16
MORTS ET 29 BLESSÉS Au moins 16 personnes ont été tuées et 29autres blessées après qu’un camion a acci-dentellement percuté une foule dans uneville du sud-est de la Turquie, a annoncésamedi le ministre turc de la Santé. « 16 per-sonnes ont perdu la vie et 29 autres ont étéblessées, dont huit grièvement, dans l’acci-dent survenu à la suite de la rupture desfreins d’un camion qui a percuté une foule àDerik ». Quatre secouristes, trois pompiers etdeux journalistes de l’agence de presseturque Ilhas figurent parmi les seize morts,selon les médias locaux. Selon l’agence depresse turque DHA, une ambulance, uncamion de pompiers et un véhicule d’uneéquipe de journalistes – qui s’étaient rendussur le lieu d’un accident – ont été heurtés deplein fouet par un bus de passagers circulantsur la même autoroute. AFP

La 5ème chambre de la Courd’appel d’Alger a décidé hierde  reporter le procès del’ancien conseiller à la prési-dence de la République SaidBouteflika et l’oligarque AliHaddad, à l’audience du 15septembre, en transférant ledossier vers la dixièmechambre pénale de la mêmejuridiction.  Le renvoi estmotivé par l’absence de ladéfense de l’ancien patronde l’ETRHB. Dans cette affai-re, les deux hommes sontpoursuivis pour finance-ment occulte de la cam-pagne électorale pour le5ème mandat au profit duprésident déchu AbdelazizBouteflika, blanchiment d’ar-gent et enrichissement illici-

te. Le dossier a été constituésur la base des conclusionsdes investigations des ser-vices de sécurité sur la créa-tion de la chaîne de télévi-sion « Istimraria », qui devaitfaire exclusivement la pro-motion du 5e mandat dudéfunt président. En premiè-re instance, Said Bouteflikaet Ali Haddad ont étécondamnés, par le pôlepénal, financier et écono-mique du tribunal de Sidi-Mhamed, respectivement à8 et 4 ans de réclusion crimi-nelle et la confiscation detous leurs biens. Ils ont étésommés, en outre, à verser 3millions de dinars, chacun,au Trésor public pour préju-dice financier subi. RN
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P roduction intelligente aux contenusutiles sortie sous le label des édi-tions Ostowana, ce premier opus del'artiste, conçu dans un ton d'interpréta-tion vocale ghernati et une orchestrationqui se distingue d'authenticité par lessonorités denses des instruments àcordes, se laisse frotter avec plusieursautres formes rythmiques, dont lediwan, le falk, la Country Music, ou enco-re le tindi, ce qui a ouvert le champ auxsonorités d'autres instruments comme laguitare et le piano électriques, banjo,oud, batterie, karkabous, clochettes etflûte.   Le titre phare de l'album, "TeddiWash Yketeb Moulana" est appuyé par,"Lahnine", qui évoque le rôle prépondé-rant des parents et de toutes les per-sonnes qui prêchent la bonne parole des-tinée aux enfants à travers les apprentis-sages scolastiques et humanistes. Resti-tuant en duo avec Kamel Amara dans,"Lektab", la sacralité du Saint Coran etson rôle qui "unit les êtres", BenamarBrahmi aborde dans cet opus de nom-breuses thématiques sociales commel'addiction à la drogue, un fléau quidétruit toute possibilité de projet de vieéquilibrée. Artiste polyvalent, amoureux

des langues, de la poésie et des arts de lascène, Benamar Brahmi est un acteur dela culture, de par sa passion pour la poé-sie, la musique, et le patrimoine. Pleine-ment investi dans la richesse et la diver-sité du patrimoine culturel algérien, etcelui de la région de Tlemcen en particu-lier, il a intégré l'Ensemble "El Mouahi-dia" de musique andalouse" et mettra àla disposition de ce collectif des textesinédits, entre q'cid et noubas, fruit de

recherches antécédentes dans lesarchives de ce genre classique poursigner quelques année plus tard, en2008, ses premiers textes lyriques. Lorsdu dernier Salon international du livred'Alger, il a également présenté unrecueils de poésie dédié au Melhounesous le titre "Les perles du melhoune", etqui compte plus de 70 poèmes de diffé-rentes époques. 
R.C

DERNIER ALBUM DE BENAMAR BRAHMI

"Teddi Wash Yketeb Moulana"
ou la nécessité de donner

un sens à sa vie

Le comédien disparu SiratBoumediene, géant del'humour noir, demeuredans le cœur des Algé-riens, autant que sesœuvres théâtrales, télévi-suelles et cinématogra-phiques, comme star depremier rang dans l'histoi-re de l'art algérien, 27 ansaprès sa mort. C’est du moins ce que d’au-cuns parmi les hommes deculture s'accordent à direnotamment ceux ayantcôtoyé le défunt artiste. Néen 1947 à Oran, Sirat Bou-mediene a passé l'essentielde sa vie sur scène etdevant les écrans, à don-ner du spectacle et àconquérir les spectateursqui ont tant admiré notam-ment son interprétationdu rôle de "Djelloul ElFhaimi" dans la trilogie "ElAdjwad" de AbdelkaderAlloula et dans la pièce "ElBalaaout" de BoualemHadjouti, ainsi que soningéniosité à incarner despersonnages dans "AyechBelhef" et "Chaib El Khe-

dim" et dans des films.Décédé le 20 août 1995, leregretté artiste a été attirépar pure hasard authéâtre, découvert par legrand dramaturge OuldAbderrahmane Kaki qui luiconfia des rôles dans "ElGuerrab wa Salihine","Diwan Mlah", avant departiciper aux pièces théâ-trales "Elli kla yekhales" et"El Balaaout" de BoualemHadjouti et des œuvresimmortelles de Abdelka-der Alloula et ensuite dans"Sayyad El Melh" de Bou-ziane Benachour, a rappeléle metteur en scène,Ghaouti Azri. Il participa aussi à la plu-part des œuvres théâtralesproduites par le théâtrerégional d’Oran (TRO) où ilfut appelé par ses prochespar le surnom "Didene".Au TRO, il a interprété desrôles avec intelligence etprofessionnalisme, réus-sissant à incarner commeil faut les personnages quilui sont confiés et se dis-tinguant par sa capacité

créative, qui lui a valu leprix du meilleur rôle mas-culin au Festival interna-tional du théâtre de Car-thage (Tunisie) en 1986devant la concurrence dugrand comédien égyptienAbdellah Ghaith, montéalors sur scène pour le féli-citer, a-t-on évoqué. Auto-didacte et n'ayant pas deformation académiquedans le théâtre, Sirat maî-trisait l’art sur scènecomme acteur completgrâce à son talent, car ildéployait de grands effortspour se surpasser. Sa pré-sence sur scène avait ungoût spécial et faisait l’ex-ception dans les règles duthéâtre, a souligné le direc-teur du TRO "AbdelkaderAlloula" d'Oran, MouradSenoussi. Pour sa part, le metteur enscène Belfadel Sidi Moha-med qualifie Sirat Boume-diene "d’artiste trèsmodeste, en contact avectoutes les jeunes forma-tions amateurs". "Il n'était pas stéréotypé et

s'appliquait à concevoirles personnages avant decamper leurs rôles surscène ou devant la caméra,à la hauteur des réalisa-teurs qui l’engageait. Enréalité, il faut lever le cha-peau à cet artiste quiexcellait dans la comédienoire, tant il utilisait tousles muscles du visage etdes mimiques pour mettreen évidence une situation,un état psychique ou pourvéhiculer un message dansun style humoristique touten préservant l’aspectsérieux du sujet", a témoi-gné Belfadel. Bien qu’il aitparticipé à des œuvres dela troupe théâtrale "ElKalaa" d'Alger, il appelait àpoursuivre d'exercer dansle théâtre public et à nepas favoriser les œuvres àbut lucratif qui perdentleur lustre artistique etesthétique, a indiqué leprofesseur Aissa Ras El madu département des arts àl’université d'Oran 1"Ahmed Ben Bella".
R.C

IL Y A 27 ANS DISPARAISSAIT LE REGRETTÉ SIRAT BOUMEDIENE 

A jamais, le géant de "l'humour noir" !

L'auteur, compositeur et
interprète Benamar Brahmi
présente dans,"Teddi Wash
Yketeb Moulana", un album
conçu dans le genre chaâbi-
moderne, une dizaine de
thématiques qui rappellent
la nécessité de donner un
sens à sa vie, par le respect
des valeurs ancestrales et
spirituelles, garantes de
droiture et de
l'accomplissement de soi.

DIRIGÉ PAR LE BRITISH COUNCIL ET
DÉDIÉ POUR DES PROJETS DE

PRÉSERVATION DE LA CULTURE
UN FONDS POUR LA PROTECTION DU

PATRIMOINE CULTURELLe Le Cultural Protection Fund (CPF), unfonds britannique, lance un appel de sou-tien pour la protection culturelle. Dirigépar le British Council en partenariat avecle ministère britannique du Numérique,de la Culture, des Médias et des Sports(DCMS), le fonds accorde des subven-tions à des projets qui protègent le patri-moine culturel en danger en raison deconflits et d'instabilité, du changementclimatique et de catastrophes. Fin 2021,le CPF a reçu des fonds pour poursuivreson travail de protection du patrimoineculturel pendant trois années supplé-mentaires, jusqu'en mars 2025. Lesmanifestations d'intérêt pour des projetspluriannuels de grande envergure, pourdes subventions supérieures à 100000 £étant clôturé à présent, les manifesta-tions d'intérêt pour les petites subven-tions inférieures à 100000 £ sontouvertes. Les projets doivent inclure desactivités qui sauvegardent le patrimoineculturel pour les générations futures. Lepatrimoine culturel comprend de nom-breuses choses différentes du passé queles communautés apprécient et veulenttransmettre aux générations futures, parexemple: Les sites et monuments archéo-logiques, Les collections d'objets, delivres ou de documents dans les musées,les bibliothèques ou les archives, les bâti-ments historiques, les traditions cultu-relles telles que les récits, les festivals,l'artisanat, la musique, la danse et lescostumes, l'histoire des personnes, descommunautés, des lieux et des événe-ments, le patrimoine des langues et desdialectes et enfin, les souvenirs et lesexpériences des gens (souvent enregis-trés sous forme d'histoire orale. Les pro-jets doivent protéger le patrimoine desrisques liés aux conflits et à l'instabilitéet/ou au changement climatique. Peu-vent postuler, les organisations qui peu-vent poser notamment leur candidaturepartout dans le monde, mais doivent tra-vailler dans l'un des pays cibles du fonds:MENA - Algérie, Égypte, Irak, Jordanie,Liban, Libye, Territoires palestiniensoccupés, Syrie, Tunisie et Yémen tandisque l'Afrique de l'Est - Éthiopie, Kenya,Soudan, Tanzanie et Ouganda, peuventpostuler pour les petites subventionsinférieures à 100000 £. Le financementest disponible pour les projets commen-çant en janvier 2023. Les projets peuventdurer n'importe quelle durée mais doi-vent être achevés d'ici la fin janvier 2025.Pour postuler, il suffit de remplir un for-mulaire de déclaration d'intérêt en ligne.Les manifestations d'intérêt retenuesseront invitées à faire une demande com-plète. Il n'y a pas de date limite pour lesmanifestations d'intérêt. Les candidatspeuvent soumettre à tout moment etl'équipe CPF s'efforcera de répondredans les 10 jours ouvrables. La premièredate limite de candidature est fixée au 31octobre 2022, donc plus tôt le candidatsoumet sa manifestation d'intérêt, s'il estaccepté, il aura plus de temps pour rem-plir une candidature complète. Le calen-drier des demandes se traduit commesuit: Pour les petites subventions jusqu'à100000 £, la date limite pour l'expres-sion d'intérêt est de 05 Septembre 2022.La date limite d'inscription est pour le 31Octobre 2022 alors que le début des pro-jets se fera en Janvier 2023. Il y aurad'autres possibilités de candidature en2023 et 2024. Il est conseillé de sou-mettre votre déclaration d'intérêt le plustôt possible, vous aurez ainsi plus detemps pour remplir votre dossier de can-didature complet. Au cas où vous désirezprendre contact au sujet de votre deman-de, à noter que le Fonds de protectionculturelle est géré par une équipe baséeau Royaume-Uni, joignable par e-mail àl'adresse culturalprotection@british-
council.org. R.C

COUR D’APPEL D’ALGER :
LE PROCÈS DE SAÏD BOUTEFLIKA ET ALI HADDAD REPORTÉ AU 15 SEPTEMBRE 

A l’évidence, l’effort de
tous, associations,
particuliers, pouvoirs
publics devra se
poursuivre dans la
durée et s’intensifier
encore pour permettre,
par l’évolution des
technologies et des
comportements, de
freiner l’hécatombe sur
les routes 
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D ans le cadre de la veillesur la Disponibilité desproduits pharmaceu-tiques, et suite aux signale-ments des membres de l’obser-vatoire concernant des pertur-bations d’approvisionnementayant affecté plusieurs médica-ments notamment essentiels,l’ensemble des établissementspharmaceutiques de fabrica-tion, d’importation et de distri-bution en gros, sont instruits autitre de la présente note, à l’ef-fet de mettre toutes les quanti-tés disponibles en stock enmédicaments actuellement «sous tension » à la dispositiondes officines et ce dans un délain’excédant pas les 5 jours », lit-on dans la note datée du 18août adressée aux établisse-ments pharmaceutiques. Leministère rappelle dans sa noteque « les établissements phar-maceutiques de fabricationet/ou d’importation sont tenusde respecter les programmesprévisionnels de fabrication et

de livraison et de déclarer à laDirection de la Veille Straté-gique, 03 mois à l’avance, toutchangement dans ces pro-grammes. » « Des inspectionsseront diligentées en vue devérifier le respect des disposi-tions de la présente note », pré-cise le document, qui rappelleque « toute pratique illégale despéculation, de rétention ou deventes concomitantes, serasanctionnée conformément àlégislation et la réglementationen vigueur. ». il faut reconnaitreque l’on enregistre régulière-ment des pressions répétitivessur certains produits pharma-ceutiques notamment les anti-cancéreux. Certaines organisa-tions professionnelles dont lesyndicat national des pharma-ciens d’officines (Snapo) parlede quelque 300 médicamentsqui manquent sur le marché. LePrésident de la République, M.Abdelmadjid Tebboune, amême instruit l'Inspectiongénérale de la Présidence de la

République pour enquêter surles raisons de la pénurie de cer-tains médicaments. D’autresproblèmes persistent toujoursdont la couverture des diffé-rentes régions du pays en offi-cines. Les normes internatio-nales, fixent une officine pour5 000 habitants. En Algérie,l’on dénombre une officinepour 2000 ou 3000 habitants.Cela dit, des défis considéréscomme stratégiques doiventêtre relevés pour l’émergencede cette jeune industrie phar-maceutique dans notre pays. Ilfaut lancer de manière effecti-

ve les opérations d’exportationdes médicaments fabriquéslocalement. Dans une premièrephase, il y a lieu de commencerà exporter vers l’Afrique sur-tout avec l’entrée en vigueur dela zone de libre échange Zlecaf.L’autre challenge qui se présen-te devant les opérateurs ainsique les pouvoirs publicsconcerne également la produc-tion des biomédicaments etcelle des matières premières àutiliser pour l’industrie localeet à dédier aux marchés étran-gers. Le  ministère  de  l’Indus-trie  pharmaceutique  s’est lui-

aussi fait le devoir d’augmenterle  taux d’intégration des pro-duits pharmaceutiques fabri-qués localement. “Certainsmédicaments  produits  par  desfabricants  locaux  ont  un  tauxd’intégration qui avoisine les90% grâce aux intrants etautres composants fabriqués enAlgérie”, a déclaré récemmentle ministre de l’Industrie phar-maceutique, Lotfi Benbahmed,qui a mis l’accent, dans ce sens,sur l’apport considérable desactivités de recherche et dedéveloppement. Badreddine K

PERTURBATIONS D’APPROVISIONNEMENT DE PLUSIEURS MÉDICAMENTS   

Les établissements doivent
puiser dans leurs stocks  

LE CODE DEVRA APPORTER STABILITÉ, PÉRENNITÉ ET MESURES INCITATIVES 

Une nouvelle feuille de route pour l'investissement Le nouveau code des investissements prévoit desmesures incitatives au profit des investissementsdirects étrangers (IDE) qui sont à même de permettrela création de postes d'emploi et le transfert des tech-nologies et des expertises. La nouvelle loi sur l’investis-sement a pour objectif de renforcer les prérogatives duguichet unique et de réduire au mieux les délais de trai-tement des dossiers d'investissement. Le président dela République, M Abdelmadjid Tebboune a signifié qu’ilvoulait une loi pérenne, qui restera valable pendant aumoins dix ans. Le chef de l’Etat avait promis que l’Algé-rie sera bientôt dotée d’une loi adéquate pour amélio-rer son attractivité et, partant, diversifier son écono-mie. Le président a poussé, faut-il le souligner, un véri-table coup de gueule contre les différents démembre-ments de l’Etat qui bloquent les initiatives au lieu dejouer pleinement leur rôle à savoir l’accompagnementdes investisseurs en en leur accordant plus facilitationset d’avantages. Le texte prévoit ainsi des mesures inci-tatives au profit des investissements directs étrangers(IDE) qui sont à même de permettre la création depostes d'emploi et le transfert des technologies et desexpertises. C’est en tous cas, ce qu’attend le ministèrede l’industrie de la mise en exécution de ce code.  Pourle ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar le nouveaucode insufflera "une forte dynamique" aux entreprisesalgériennes au sein d'un environnement stimulant pourles investissements, dans un système financier répon-dant aux aspirations des porteurs de projets. « Le nou-veau code de l'investissement qui vise à instaurer leprincipe de la liberté d'investissement et de l'initiative», a-t-il souligné récemment. L’importance d’un tel pro-jet pour le pays est vitale, la relance et la diversificationde son économie étant tributaires d’un investissementmassif national et étranger qui, à son tour, nécessite un

climat sain, des garanties et des lois claires et stables.Malgré son importance, l’élaboration d’un nouveautexte prenant en charge ces impératifs a traîné en lon-gueur. Le projet de loi relatif à l'investissement revêtune importance capitale dans le secteur de l’énergie etdes mines notamment pour le développement de l'acti-vité aval du secteur telles que les activités de raffinageet de pétrochimie ainsi que celles minières soumises aurégime fiscal général. C secteur a contribué à l'enrichis-sement de ce projet de loi en introduisant les mines, lesindustries pétrochimiques et les énergies renouve-lables dans la case du système incitatif pour les secteursprioritaires. Le ministre lui, -même, M Mohamed Arkabs'est félicité du contenu du projet de loi en termes defacilitations des procédures administratives, notam-ment la création d'une plateforme numérique pour l'in-vestissement et d'un guichet spécial pour l'investisseurétranger et d'autres facilitations pour encourager l'in-vestissement national et étranger. Le secteur a besoind'un investissement national et étranger au regard desprojets structuraux programmés dans le cadre de larelance économique, a relevé M. Arkab, d'où, a-t-il ajou-té, la nécessité de l'expérience technique, de la techno-logie et de financements conséquents pour notammentle développement des projets pétrochimiques et ceuxliés à la valorisation des produits miniers comme le zinc,le plomb, le fer et le phosphate".Le projet de loi sur l'in-vestissement "assurera les garanties accordées auxinvestisseurs et définira les systèmes incitatifs aux acti-vités économiques créatrices de richesses, pour relan-cer et diversifier l'économie nationale", a fait savoir leministre. Ainsi, les activités du secteur de l'énergie etdes mines sont encadrées par trois lois : la loi sur leshydrocarbures, la loi sur les mines et la loi relative àl'électricité et à la distribution de gaz par canalisations.

Le nouveau projet de loi sur l'investissement "accorde-ra l’appui nécessaire, en prévoyant des mesures incita-tives et en simplifiant les procédures administrativesdans les différentes activités du secteur de l'énergie etdes mines". Par ailleurs, l’Agence nationale de dévelop-pement de l’investissement (ANDI), verra un change-ment dans sa dénomination et sa mission.  D’autres pré-rogatives ont été ajoutées à cet organisme, selon le nou-veau texte de loi relatif au projet de loi sur l’investisse-ment.
Badreddine K

CÉRÉALICULTURE

  

L’Observatoire de veille sur la disponibilité des
produits pharmaceutiques a signalé des
perturbations d’approvisionnement de plusieurs
médicaments notamment essentiels. Face à
cette situation, le ministère de l’Industrie
pharmaceutique a instruit l’ensemble des
établissements pharmaceutiques (de
fabrication, d’importation et de distribution en
gros), de mettre toutes les quantités disponibles
en stock en médicaments actuellement « sous
tension » à la disposition des officines et ce
dans un délai n’excédant pas les 5 jours.
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JEUX MILITAIRES
INTERNATIONAUX "SECTION
AÉROPORTÉE 2022" 
15 SÉLECTIONS À L’ÉPREUVE DE
LA COURSE D’ORIENTATIONDans la continuité des compétitions duConcours Militaire International "SectionAéroportée-2022", l’Ecole Annexe AbaneRamdane de l’Académie Militaire deCherchell en 1ère Région Militaire, aabrité hier, l’épreuve de la coursed’Orientation, à laquelle ont pris partquinze (15) sélections composées de 16athlètes chacune, disputée sur un terrains’étalant sur une superficie de 30 km2,pour trouver un maximum de repaires,en un minimum de temps ne dépassantpas les trois (03) heures.
SLIMANI PROCHE DE
REJOINDRE LE STADE BRESTOIS Après avoir enrôlé Youcef Belaïli et HarisBelkebla, le Stade Brestois se dirige versle recrutement d'un troisième internatio-nal algérien L’Equipe confirme que leclub breton est en pourparlers avec lesreprésentants de l’attaquant de 34 ans,sur la base d’un contrat de deux saisons.A condition toutefois que le Sporting Por-tugal libère le joueur de sa dernièreannée de bail comme l'indique Football.Les discussions seraient en passe d’abou-tir selon le quotidien sportif, pour unbuteur qui reste la priorité absolue deMichel Der Zakarian, devant le BordelaisHwang Ui-jo et le Lensois Ignatius Gana-go.
BELFODIL ET BOULAYA
REJOIGNENT BRAHIMI ET
TAHRAT À AL GHARAFALe club Qatari d'Al Gharafa est parvenu àun accord avec Ishak Belfodil et FaridBoulaya... Tous deux arrivés en fin decontrat, Ishak Belfodil (30 ans) et FaridBoulaya (29 ans) se sont engagés enfaveur d’Al Gharafa, qui a officialisé unaccord préalable à leur arrivée ce samedicomme l'indique Afrik-foot. A Doha, lesdeux Fennecs retrouveront leurs compa-triotes Yacine Brahimi et Mehdi Tahrat.
R.S

REPOS HIER, REPRISE
AUJOURD'HUI Après avoir livrés deux matchs amicauxsuivies par un match d'application austade du 1er Novembre, les joueurs de laJSK ont bénéficié d'une journée de reposqui leur a été accordé afin de bien récu-pérer avant d'aborder le dernier virageavant le déplacement à Relizane pouraffronter l'ASO. C'est aujourd'hui que lareprise aura lieu à Tizi Ouzou en présen-ce de tous les joueurs. Les entraînementsseront beaucoup plus basés sur le volettechnique, tactique et récupération. Lacharge sera considérablement diminuée.
L'ÉQUIPE-TYPE SE DESSINE À une semaine du début de la compéti-tion, le premier responsable de la barretechnique, apporte les derniers réglages.Il a en effet une idée bien précise sur lesqualités de chaque joueur notammentceux engagés récemment. Les matchsamicaux disputés en Tunisie ou en Algé-rie ont été important pour lui afin dedégager l'équipe type qui sera appelé àaffronter Chlef le premier match. Et lemoins que l'on puisse dire et qu'aumoins 6 joueurs ont déjà assuré leurplace point il s'agit bien évidemment deDoukha, Salhi, Guemroud, Harrag, Bou-khanchouche et Alili. Les autres devrontcontinuer à se donner à fond s’ils veulentvraiment avoir plus de temps jeu etbriller sous le maillot de la JSK.

Les médailles d'or algé-riennes ont été remportéespar Oussama Sahnoune sur100m nage libre (49.44) etJaouad Syoud sur 200mpapillon (1:58.98), alors quecelles en argent ont été obte-nues par Nesrine Medjahedsur 100m nage libre (57.26)

et le relais mixte 4x100mnage libre (3:38.98). La 15eédition du Championnatd'Afrique de natation sepoursuit jusqu'au 24 août à lapiscine olympique de Radèsavec la participation de 29pays. L'Algérie prend part àcette compétition avec 13

nageurs encadrés par troisentraineurs. Outre l'Algérieet la Tunisie (pays organisa-teur) 27 autres pays partici-pent à cet évènement : laGambie, la Guinée, le Kenya,le Malawi, le Mali, le Maroc, leGhana, les îles Maurice, leMozambique, la Namibie, le

Niger, le Nigéria, le Sénégal,le Soudan, la Tanzanie, l'Ou-ganda, le Zimbabwe, l'Angola,l'Afrique du Sud, le Bénin, leBotswana, le Burkina Faso, leCap-Vert, l'Egypte, l'Eswatini,Madagascar, le Burundi et leCameroun.
R.S

S'il y a bien un joueur qui avraiment brillé durant lestrois stages de préparation,c'est bel et bien le jeune atta-quant Nezla. Selon le journalLe buteur, auteur de cinqbuts durant la préparation,l'avant-centre kabyle a tapédans l'œil du coach qui envi-sage de le titulariser contrel'ASO. Autrement dit, il serapréféré au Burkinabè Moha-med Lamine Ouattara quicommence à peine à retrou-ver ses sensations. Le duoBouhakak  Souyad indétrô-nable A son arrivée à la JSK,l'entraîneur José Riga avaiténormément encensé la qua-lité défensive de la formationkabyle. Il faisait allusion auduo Bouhakak-Souyad qui abrillé durant toute la saisonpratiquement. Du coup, letechnicien belge ne compteprendre aucun risque enapportant des modificationsen défense. Même en présen-ce de Senhadji et Talah, l'axecentral de la JSK est déjàdegage, sauf surprise de der-nière minute. Sidi Salahgagne des points Sans surpri-se de dernière minute, lecoach José Riga devraitcompter sur l'internationalAzzedine Doukha contre

l'ASO. Ce dernier, avec sonexpérience, pourrait jouer ungrand rôle pour revenir avecun résultat positif de Reliza-ne. Au même temps, le jeuneSidi Salah gagne énormé-ment de points et pour preu-ve, il a été crédité d'une trèsbelle prestation contre leMouloudia d'El Bayadh. Dece fait, il pourrait aussi pré-tendre à une place de titulai-re pour confirmer ses quali-tés et relancer la concurren-ce. Le match aller de la c1 sejouera à 70 km de DakarComme tout le monde le sait,la JSK connaît son adversaireen Ligue des champions.Pour le premier tour prélimi-naire, les Jaune et Vertaffrontement la formation deCasa Sport du Sénégal. Aquelques jours de la ren-contre, l'adversaire a com-muniqué à la direction kaby-le les coordonnées du stadequi abritera la partie. Et ils'agit de Lat Dior, un com-plexe sportif situé à plus de70 km de la capitale Dakar.Pour le moment, le plan devol na pas été communiquéet il se pourrait que la JSK serende au Sénégal dans un volrégulier.

APRÈS AVOIR ACHEVÉ SON STAGE DE PRÉPARATION 

La JSK apporte les
dernières retouches 

La sélection algérienne de natation a décroché quatre médailles (2 or, 2 argent),
lors des finales de la 1ere journée de la 15e édition du Championnat d'Afrique

seniors (messieurs et dames), disputées samedi à Tunis. 

PRÉPARATION 
DES A’ POUR LE
CHAN 
LE STAGE REPORTÉ
À LA FIN
SEPTEMBRELa reprise de la prépara-tion des A’ pour le CHAN2023 qui aura lieu dansnotre pays se fera le moisprochain, mais un peu plustard que prévu. En effet,alors que Bougherra comp-tait relancer le train des A’durant la fenêtre de la FIFAdu mois prochain, finale-ment le prochain stagedevrait se dérouler, selonle journal Compétition, à lafin du mois prochain. Selondes indiscrétions, uneréunion devrait se tenirdans les prochains joursentre le coach des A’ Mad-jid Bougherra et le nou-veau président de la FAFDjahid Zefizef, les deuxhommes qui se connais-sent déjà très bien, la rela-tion qu’entretenait Bougyen tant que joueur avecl’ex-manager de l’EN vaprogresser, l’ancien coachest devenu sélectionneur,et le manager est aujour-d’hui président, ceci ditl’intérêt ne changera pas,puisqu’il s’agit de celui dela sélection nationale. Ainsidonc, comme cela était lecas entre Bougherra et

Charaf-Eddine, Bougy vaessayer d’ouvrir une nou-velle page avec Zefizef,pour essayer d’établir unriche programme pour leslocaux, il faut dire que letemps passe et presse enmême temps, 4 mois seule-ment nous séparent ducoup d’envoi du tournoiafricain en Algérie, et il estdésormais temps pour lestaff de commencer à sta-biliser son effectif.
MERCATOL’autre raison, nous dit-on, qui a poussé Bou-gherra à temporiseravant de prévoir quoique ce soit dans l’immé-diat, c’est ce mercatoestival qui est encoreouvert, les équipes étran-gères continuent à recru-ter, et même s’il ne leurreste que moins de 10jours, elles peuvent atout moment se dirigervers la piste algérienne,et chiper de nouveauxtalents de notre cham-pionnat, ce risque existe,et Bougherra le sait, c’estpour ça qu’il attendra lafin de ce marché estivald’abord avant de fermersa liste, car à partir du 31août prochain tous leséléments inscrits au seindes clubs algériensseront désormais sélec-tionnables. 

CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE NATATION

L’Algérie décroche quatre
médailles, dont deux en or
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D ans le cadre de la veillesur la Disponibilité desproduits pharmaceu-tiques, et suite aux signale-ments des membres de l’obser-vatoire concernant des pertur-bations d’approvisionnementayant affecté plusieurs médica-ments notamment essentiels,l’ensemble des établissementspharmaceutiques de fabrica-tion, d’importation et de distri-bution en gros, sont instruits autitre de la présente note, à l’ef-fet de mettre toutes les quanti-tés disponibles en stock enmédicaments actuellement «sous tension » à la dispositiondes officines et ce dans un délain’excédant pas les 5 jours », lit-on dans la note datée du 18août adressée aux établisse-ments pharmaceutiques. Leministère rappelle dans sa noteque « les établissements phar-maceutiques de fabricationet/ou d’importation sont tenusde respecter les programmesprévisionnels de fabrication et

de livraison et de déclarer à laDirection de la Veille Straté-gique, 03 mois à l’avance, toutchangement dans ces pro-grammes. » « Des inspectionsseront diligentées en vue devérifier le respect des disposi-tions de la présente note », pré-cise le document, qui rappelleque « toute pratique illégale despéculation, de rétention ou deventes concomitantes, serasanctionnée conformément àlégislation et la réglementationen vigueur. ». il faut reconnaitreque l’on enregistre régulière-ment des pressions répétitivessur certains produits pharma-ceutiques notamment les anti-cancéreux. Certaines organisa-tions professionnelles dont lesyndicat national des pharma-ciens d’officines (Snapo) parlede quelque 300 médicamentsqui manquent sur le marché. LePrésident de la République, M.Abdelmadjid Tebboune, amême instruit l'Inspectiongénérale de la Présidence de la

République pour enquêter surles raisons de la pénurie de cer-tains médicaments. D’autresproblèmes persistent toujoursdont la couverture des diffé-rentes régions du pays en offi-cines. Les normes internatio-nales, fixent une officine pour5 000 habitants. En Algérie,l’on dénombre une officinepour 2000 ou 3000 habitants.Cela dit, des défis considéréscomme stratégiques doiventêtre relevés pour l’émergencede cette jeune industrie phar-maceutique dans notre pays. Ilfaut lancer de manière effecti-

ve les opérations d’exportationdes médicaments fabriquéslocalement. Dans une premièrephase, il y a lieu de commencerà exporter vers l’Afrique sur-tout avec l’entrée en vigueur dela zone de libre échange Zlecaf.L’autre challenge qui se présen-te devant les opérateurs ainsique les pouvoirs publicsconcerne également la produc-tion des biomédicaments etcelle des matières premières àutiliser pour l’industrie localeet à dédier aux marchés étran-gers. Le  ministère  de  l’Indus-trie  pharmaceutique  s’est lui-

aussi fait le devoir d’augmenterle  taux d’intégration des pro-duits pharmaceutiques fabri-qués localement. “Certainsmédicaments  produits  par  desfabricants  locaux  ont  un  tauxd’intégration qui avoisine les90% grâce aux intrants etautres composants fabriqués enAlgérie”, a déclaré récemmentle ministre de l’Industrie phar-maceutique, Lotfi Benbahmed,qui a mis l’accent, dans ce sens,sur l’apport considérable desactivités de recherche et dedéveloppement. Badreddine K

PERTURBATIONS D’APPROVISIONNEMENT DE PLUSIEURS MÉDICAMENTS   

Les établissements doivent
puiser dans leurs stocks  

LE CODE DEVRA APPORTER STABILITÉ, PÉRENNITÉ ET MESURES INCITATIVES 

Une nouvelle feuille de route pour l'investissement Le nouveau code des investissements prévoit desmesures incitatives au profit des investissementsdirects étrangers (IDE) qui sont à même de permettrela création de postes d'emploi et le transfert des tech-nologies et des expertises. La nouvelle loi sur l’investis-sement a pour objectif de renforcer les prérogatives duguichet unique et de réduire au mieux les délais de trai-tement des dossiers d'investissement. Le président dela République, M Abdelmadjid Tebboune a signifié qu’ilvoulait une loi pérenne, qui restera valable pendant aumoins dix ans. Le chef de l’Etat avait promis que l’Algé-rie sera bientôt dotée d’une loi adéquate pour amélio-rer son attractivité et, partant, diversifier son écono-mie. Le président a poussé, faut-il le souligner, un véri-table coup de gueule contre les différents démembre-ments de l’Etat qui bloquent les initiatives au lieu dejouer pleinement leur rôle à savoir l’accompagnementdes investisseurs en en leur accordant plus facilitationset d’avantages. Le texte prévoit ainsi des mesures inci-tatives au profit des investissements directs étrangers(IDE) qui sont à même de permettre la création depostes d'emploi et le transfert des technologies et desexpertises. C’est en tous cas, ce qu’attend le ministèrede l’industrie de la mise en exécution de ce code.  Pourle ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar le nouveaucode insufflera "une forte dynamique" aux entreprisesalgériennes au sein d'un environnement stimulant pourles investissements, dans un système financier répon-dant aux aspirations des porteurs de projets. « Le nou-veau code de l'investissement qui vise à instaurer leprincipe de la liberté d'investissement et de l'initiative», a-t-il souligné récemment. L’importance d’un tel pro-jet pour le pays est vitale, la relance et la diversificationde son économie étant tributaires d’un investissementmassif national et étranger qui, à son tour, nécessite un

climat sain, des garanties et des lois claires et stables.Malgré son importance, l’élaboration d’un nouveautexte prenant en charge ces impératifs a traîné en lon-gueur. Le projet de loi relatif à l'investissement revêtune importance capitale dans le secteur de l’énergie etdes mines notamment pour le développement de l'acti-vité aval du secteur telles que les activités de raffinageet de pétrochimie ainsi que celles minières soumises aurégime fiscal général. C secteur a contribué à l'enrichis-sement de ce projet de loi en introduisant les mines, lesindustries pétrochimiques et les énergies renouve-lables dans la case du système incitatif pour les secteursprioritaires. Le ministre lui, -même, M Mohamed Arkabs'est félicité du contenu du projet de loi en termes defacilitations des procédures administratives, notam-ment la création d'une plateforme numérique pour l'in-vestissement et d'un guichet spécial pour l'investisseurétranger et d'autres facilitations pour encourager l'in-vestissement national et étranger. Le secteur a besoind'un investissement national et étranger au regard desprojets structuraux programmés dans le cadre de larelance économique, a relevé M. Arkab, d'où, a-t-il ajou-té, la nécessité de l'expérience technique, de la techno-logie et de financements conséquents pour notammentle développement des projets pétrochimiques et ceuxliés à la valorisation des produits miniers comme le zinc,le plomb, le fer et le phosphate".Le projet de loi sur l'in-vestissement "assurera les garanties accordées auxinvestisseurs et définira les systèmes incitatifs aux acti-vités économiques créatrices de richesses, pour relan-cer et diversifier l'économie nationale", a fait savoir leministre. Ainsi, les activités du secteur de l'énergie etdes mines sont encadrées par trois lois : la loi sur leshydrocarbures, la loi sur les mines et la loi relative àl'électricité et à la distribution de gaz par canalisations.

Le nouveau projet de loi sur l'investissement "accorde-ra l’appui nécessaire, en prévoyant des mesures incita-tives et en simplifiant les procédures administrativesdans les différentes activités du secteur de l'énergie etdes mines". Par ailleurs, l’Agence nationale de dévelop-pement de l’investissement (ANDI), verra un change-ment dans sa dénomination et sa mission.  D’autres pré-rogatives ont été ajoutées à cet organisme, selon le nou-veau texte de loi relatif au projet de loi sur l’investisse-ment.
Badreddine K

CÉRÉALICULTURE

  

L’Observatoire de veille sur la disponibilité des
produits pharmaceutiques a signalé des
perturbations d’approvisionnement de plusieurs
médicaments notamment essentiels. Face à
cette situation, le ministère de l’Industrie
pharmaceutique a instruit l’ensemble des
établissements pharmaceutiques (de
fabrication, d’importation et de distribution en
gros), de mettre toutes les quantités disponibles
en stock en médicaments actuellement « sous
tension » à la disposition des officines et ce
dans un délai n’excédant pas les 5 jours.
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JEUX MILITAIRES
INTERNATIONAUX "SECTION
AÉROPORTÉE 2022" 
15 SÉLECTIONS À L’ÉPREUVE DE
LA COURSE D’ORIENTATIONDans la continuité des compétitions duConcours Militaire International "SectionAéroportée-2022", l’Ecole Annexe AbaneRamdane de l’Académie Militaire deCherchell en 1ère Région Militaire, aabrité hier, l’épreuve de la coursed’Orientation, à laquelle ont pris partquinze (15) sélections composées de 16athlètes chacune, disputée sur un terrains’étalant sur une superficie de 30 km2,pour trouver un maximum de repaires,en un minimum de temps ne dépassantpas les trois (03) heures.
SLIMANI PROCHE DE
REJOINDRE LE STADE BRESTOIS Après avoir enrôlé Youcef Belaïli et HarisBelkebla, le Stade Brestois se dirige versle recrutement d'un troisième internatio-nal algérien L’Equipe confirme que leclub breton est en pourparlers avec lesreprésentants de l’attaquant de 34 ans,sur la base d’un contrat de deux saisons.A condition toutefois que le Sporting Por-tugal libère le joueur de sa dernièreannée de bail comme l'indique Football.Les discussions seraient en passe d’abou-tir selon le quotidien sportif, pour unbuteur qui reste la priorité absolue deMichel Der Zakarian, devant le BordelaisHwang Ui-jo et le Lensois Ignatius Gana-go.
BELFODIL ET BOULAYA
REJOIGNENT BRAHIMI ET
TAHRAT À AL GHARAFALe club Qatari d'Al Gharafa est parvenu àun accord avec Ishak Belfodil et FaridBoulaya... Tous deux arrivés en fin decontrat, Ishak Belfodil (30 ans) et FaridBoulaya (29 ans) se sont engagés enfaveur d’Al Gharafa, qui a officialisé unaccord préalable à leur arrivée ce samedicomme l'indique Afrik-foot. A Doha, lesdeux Fennecs retrouveront leurs compa-triotes Yacine Brahimi et Mehdi Tahrat.
R.S

REPOS HIER, REPRISE
AUJOURD'HUI Après avoir livrés deux matchs amicauxsuivies par un match d'application austade du 1er Novembre, les joueurs de laJSK ont bénéficié d'une journée de reposqui leur a été accordé afin de bien récu-pérer avant d'aborder le dernier virageavant le déplacement à Relizane pouraffronter l'ASO. C'est aujourd'hui que lareprise aura lieu à Tizi Ouzou en présen-ce de tous les joueurs. Les entraînementsseront beaucoup plus basés sur le volettechnique, tactique et récupération. Lacharge sera considérablement diminuée.
L'ÉQUIPE-TYPE SE DESSINE À une semaine du début de la compéti-tion, le premier responsable de la barretechnique, apporte les derniers réglages.Il a en effet une idée bien précise sur lesqualités de chaque joueur notammentceux engagés récemment. Les matchsamicaux disputés en Tunisie ou en Algé-rie ont été important pour lui afin dedégager l'équipe type qui sera appelé àaffronter Chlef le premier match. Et lemoins que l'on puisse dire et qu'aumoins 6 joueurs ont déjà assuré leurplace point il s'agit bien évidemment deDoukha, Salhi, Guemroud, Harrag, Bou-khanchouche et Alili. Les autres devrontcontinuer à se donner à fond s’ils veulentvraiment avoir plus de temps jeu etbriller sous le maillot de la JSK.

Les médailles d'or algé-riennes ont été remportéespar Oussama Sahnoune sur100m nage libre (49.44) etJaouad Syoud sur 200mpapillon (1:58.98), alors quecelles en argent ont été obte-nues par Nesrine Medjahedsur 100m nage libre (57.26)

et le relais mixte 4x100mnage libre (3:38.98). La 15eédition du Championnatd'Afrique de natation sepoursuit jusqu'au 24 août à lapiscine olympique de Radèsavec la participation de 29pays. L'Algérie prend part àcette compétition avec 13

nageurs encadrés par troisentraineurs. Outre l'Algérieet la Tunisie (pays organisa-teur) 27 autres pays partici-pent à cet évènement : laGambie, la Guinée, le Kenya,le Malawi, le Mali, le Maroc, leGhana, les îles Maurice, leMozambique, la Namibie, le

Niger, le Nigéria, le Sénégal,le Soudan, la Tanzanie, l'Ou-ganda, le Zimbabwe, l'Angola,l'Afrique du Sud, le Bénin, leBotswana, le Burkina Faso, leCap-Vert, l'Egypte, l'Eswatini,Madagascar, le Burundi et leCameroun.
R.S

S'il y a bien un joueur qui avraiment brillé durant lestrois stages de préparation,c'est bel et bien le jeune atta-quant Nezla. Selon le journalLe buteur, auteur de cinqbuts durant la préparation,l'avant-centre kabyle a tapédans l'œil du coach qui envi-sage de le titulariser contrel'ASO. Autrement dit, il serapréféré au Burkinabè Moha-med Lamine Ouattara quicommence à peine à retrou-ver ses sensations. Le duoBouhakak  Souyad indétrô-nable A son arrivée à la JSK,l'entraîneur José Riga avaiténormément encensé la qua-lité défensive de la formationkabyle. Il faisait allusion auduo Bouhakak-Souyad qui abrillé durant toute la saisonpratiquement. Du coup, letechnicien belge ne compteprendre aucun risque enapportant des modificationsen défense. Même en présen-ce de Senhadji et Talah, l'axecentral de la JSK est déjàdegage, sauf surprise de der-nière minute. Sidi Salahgagne des points Sans surpri-se de dernière minute, lecoach José Riga devraitcompter sur l'internationalAzzedine Doukha contre

l'ASO. Ce dernier, avec sonexpérience, pourrait jouer ungrand rôle pour revenir avecun résultat positif de Reliza-ne. Au même temps, le jeuneSidi Salah gagne énormé-ment de points et pour preu-ve, il a été crédité d'une trèsbelle prestation contre leMouloudia d'El Bayadh. Dece fait, il pourrait aussi pré-tendre à une place de titulai-re pour confirmer ses quali-tés et relancer la concurren-ce. Le match aller de la c1 sejouera à 70 km de DakarComme tout le monde le sait,la JSK connaît son adversaireen Ligue des champions.Pour le premier tour prélimi-naire, les Jaune et Vertaffrontement la formation deCasa Sport du Sénégal. Aquelques jours de la ren-contre, l'adversaire a com-muniqué à la direction kaby-le les coordonnées du stadequi abritera la partie. Et ils'agit de Lat Dior, un com-plexe sportif situé à plus de70 km de la capitale Dakar.Pour le moment, le plan devol na pas été communiquéet il se pourrait que la JSK serende au Sénégal dans un volrégulier.

APRÈS AVOIR ACHEVÉ SON STAGE DE PRÉPARATION 

La JSK apporte les
dernières retouches 

La sélection algérienne de natation a décroché quatre médailles (2 or, 2 argent),
lors des finales de la 1ere journée de la 15e édition du Championnat d'Afrique

seniors (messieurs et dames), disputées samedi à Tunis. 

PRÉPARATION 
DES A’ POUR LE
CHAN 
LE STAGE REPORTÉ
À LA FIN
SEPTEMBRELa reprise de la prépara-tion des A’ pour le CHAN2023 qui aura lieu dansnotre pays se fera le moisprochain, mais un peu plustard que prévu. En effet,alors que Bougherra comp-tait relancer le train des A’durant la fenêtre de la FIFAdu mois prochain, finale-ment le prochain stagedevrait se dérouler, selonle journal Compétition, à lafin du mois prochain. Selondes indiscrétions, uneréunion devrait se tenirdans les prochains joursentre le coach des A’ Mad-jid Bougherra et le nou-veau président de la FAFDjahid Zefizef, les deuxhommes qui se connais-sent déjà très bien, la rela-tion qu’entretenait Bougyen tant que joueur avecl’ex-manager de l’EN vaprogresser, l’ancien coachest devenu sélectionneur,et le manager est aujour-d’hui président, ceci ditl’intérêt ne changera pas,puisqu’il s’agit de celui dela sélection nationale. Ainsidonc, comme cela était lecas entre Bougherra et

Charaf-Eddine, Bougy vaessayer d’ouvrir une nou-velle page avec Zefizef,pour essayer d’établir unriche programme pour leslocaux, il faut dire que letemps passe et presse enmême temps, 4 mois seule-ment nous séparent ducoup d’envoi du tournoiafricain en Algérie, et il estdésormais temps pour lestaff de commencer à sta-biliser son effectif.
MERCATOL’autre raison, nous dit-on, qui a poussé Bou-gherra à temporiseravant de prévoir quoique ce soit dans l’immé-diat, c’est ce mercatoestival qui est encoreouvert, les équipes étran-gères continuent à recru-ter, et même s’il ne leurreste que moins de 10jours, elles peuvent atout moment se dirigervers la piste algérienne,et chiper de nouveauxtalents de notre cham-pionnat, ce risque existe,et Bougherra le sait, c’estpour ça qu’il attendra lafin de ce marché estivald’abord avant de fermersa liste, car à partir du 31août prochain tous leséléments inscrits au seindes clubs algériensseront désormais sélec-tionnables. 

CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE NATATION

L’Algérie décroche quatre
médailles, dont deux en or

L’EXPRESS 371 - LUNDI 22 AOUT 2022
10 SAHEL-MAGHREB

DÉTÉRIORATION DE LA SITUATION AU MALI, CONSÉQUENCE DE L’INTERVENTION FRANÇAISE   

Le colonel Assimi Goïta
pointe le doigt sur la France
L a junte malienne a pris acte vendre-di du retrait militaire français, touten affirmant que la France étaitcoresponsable de la situation dans lepays en proie au jihadisme et a la vio-lence, et que la situation serait meilleu-re après son départ, a rapporté BFMTV.Il s’agit de la première réaction officiellepubliée a Bamako quatre jours aprèsl’annonce du départ du dernier soldatde la force antijihadiste française Bar-khane lundi.Le gouvernement malien “prend acte dece retrait définitif”, dit son porte-parole,le colonel Abdoulaye Maïga, dans uncommuniqué.Il “rassure la population malienne(quant au fait) que, grace a la montée enpuissance des vaillantes forces arméesmaliennes, plus de succès serontengrangés contre les groupes terro-ristes (et que) la sécurité des popula-tions sera considérablement améliorée”.“La détérioration de la situation sécuri-taire au Mali et dans le Sahel est uneconséquence immédiate de l’interven-tion de la France et ses alliés en Libye”,dit-il en faisant référence a l’effet régio-nal de l’intervention multinationaleconduite en 2011.Les derniers soldats français ont quittéle MaliC’est fait! Les derniers soldats françaisencore présents au Mali ont définitive-ment quitté lundi 15 août 2022 le pays,après le transfert aux forces maliennesde la base de Gao.Le départ des forces françaises met fin aneuf ans d’opérations militaires dans lepays.A 13 h (heure de Paris), le dernier déta-chement de la force Barkhane a franchi,lundi 15 août, la frontière entre le Maliet le Niger, mettant fin a neuf ans d’opé-ration militaire visant a éradiquer le ter-rorisme dans la région.“Le dernier convoi de soldats françaisvient de passer la frontière du Mali versle Niger, a constaté Cyril Payen, journa-liste de France 24, envoyé sur place.L’opération, très compliquée d’un pointde vue sécuritaire, a été gardée secrètejusqu’a la dernière minute. Les derniersmilitaires français ont quitté la base deGao, dernière base française après cedésengagement progressif. Une pageimportante se tourne. Il n’y a plus d’en-gagement militaire français au Mali.”Le commandement de la plateformeopérationnelle de Gao a été transféréaux forces maliennes. “La profonde

transformation de l’opération Barkhanene se réduit pas a la fin de sa présencesur le territoire malien. Dans unelogique de co-construction, les arméesfrançaise continuent le combat contre leterrorisme au Sahel, en coordinationavec nos partenaires africains et inter-nationaux”, a précise l’état-major.Plusieurs personnes ont manifesté cedimanche dans le nord du Mali, affir-mant donner “un ultimatum de 72heures” pour le départ des derniersmilitaires français présents dans lepays.Plusieurs dizaines de personnes ontmanifesté ce dimanche dans une ville dunord du Mali pour accélérer le départ dela force militaire française Barkhane,ont indiqué des organisateurs et desélus locaux. “Nous donnons a compterde ce jour dimanche 14 août 2022 unultimatum de 72 heures pour le départdéfinitif de Barkhane”, ont déclaré desmanifestants se présentant comme “lesforces vives” de Gao, une ville en proieaux violences jihadistes, selon BFMTV.Gao abrite aussi les derniers militairesfrançais présents au Mali, en partancepour le Niger.“Aucune puissance étrangère ne fera duMali son butin”

Les rapports entre la junte au pouvoir aBamako et Paris, ancienne puissancecoloniale, se sont brutalement dégradésces derniers mois, poussant les deuxpays a la rupture après neuf ans de pré-sence française ininterrompue pour lut-ter contre les jihadistes.“Barkhane dégage”, “Barkhane parrainet allié des groupes terroristes”, “Aucu-ne puissance étrangère ne fera du Malison butin”, brandissaient des manifes-tants sur des banderoles, selon des pho-tographies transmises par les organisa-teurs a l’AFP.Ces messages circulent notamment dansles cercles farouchement anti-françaiset sur les réseaux sociaux. La Francedénonce régulièrement les campagnesmassives de désinformation a sonencontre.“Les marcheurs ont été reçus par ledirecteur de cabinet du gouverneur, aqui ils ont remis leur déclaration”, adéclaré Issa Idrissa, responsable de lacommunication du gouverneur.
LE MALI EXIGE DE MACRON
D’ABANDONNER “SA POSTURE
NÉOCOLONIALE”Les autorités maliennes ont fustigé,dimanche, la “posture néocoloniale,paternaliste et condescendante” d’Em-manuel Macron, réagissant a son dis-cours en Guinée Bissau, le 28 juillet.Le président français avait critiqué leschoix “inefficaces” de la junte pour lut-ter contre le terrorisme.“Nul ne peut aimer le Mali mieux que lesMaliens”. Les autorités de transitionmaliennes se sont livrées, dimanche 31juillet, a une attaque en règle contre leprésident français, Emmanuel Macron,dont ils ont exigé qu’il en finisse avec “saposture néocoloniale” et taise ses cri-tiques contre l’armée malienne.“Le gouvernement de transition exigedu président Macron d’abandonnerdéfinitivement sa posture néocoloniale,paternaliste et condescendante”, adéclaré a la télévision publique le porte-

parole du gouvernement, le colonelAbdoulaye Maïga, réagissant aux propostenus, jeudi, a Bissau, par EmmanuelMacron, a rapporté France 24.Evoquant le Mali, confronté a une gravecrise sécuritaire et théâtre de deuxcoups d’Etat militaires en 2020 et 2021,Emmanuel Macron a estimé que la res-ponsabilité des Etats ouest-africainsétait d’œuvrer pour que “le peuplemalien puisse (…) exprimer sa souverai-neté populaire” et “batir le cadre de sta-bilité” permettant de “lutter efficace-ment contre les groupes terroristes”.“Puisque force est de constater que leschoix faits par la junte malienne aujour-d’hui et sa complicité de fait avec la mili-ce Wagner sont particulièrement ineffi-caces pour lutter contre le terrorisme,ça n’est d’ailleurs plus leur objectif etc’est ce qui a présidé a notre choix dequitter le sol malien”, a-t-il ajouté.Bamako, de son côté, a toujours réfutéavoir fait appel au groupe paramilitairerusse Wagner, présent au Mali sur une“base commerciale” selon la Russie.Dimanche soir, Abdoulaye Maïga a aussicritiqué des “accusations erronées” de lapart d’Emmanuel Macron “malgré lesdémentis” du Mali.Bamako a également condamné “avec ladernière rigueur” les propos “haineux etdiffamatoires” du président Macronalertant sur les exactions imputées al’armée malienne contre des membresde la communauté peul lors de récentesopérations.Ces “accusations graves” d’EmmanuelMacron sont de nature a “susciter lahaine ethnique” au Mali où, reconnaîtBamako, “ces dernières années le tissusocial a été dégradé a cause des conflitscommunautaires”.“Il est important que le présidentMacron se remémore constamment lerôle négatif et la responsabilité de laFrance dans le génocide des Tutsis auRwanda”, a dit le porte-parole Maïga.
I.M.Amine

Quelques jours après le départ des derniers soldats français, la junte militaire au pouvoir au
Mali depuis 2020 a pointé du doigt la responsabilité de la France dans la détérioration de la

sécurité dans le Sahel.
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LLaa ggeennddaarrmmeerriiee nnaattiioonnaallee dd’’EEll TTaarrff aa mmiiss
uunn nnuumméérroo ssppéécciiaall àà llaa ddiissppoossiittiioonn ddee cceeuuxx
qquuii oonntt ppeerrdduu lleeuurrss pprroocchheess ddaannss lleess
tteerrrriibblleess iinncceennddiieess qquuii ssee ssoonntt ddééccllaarrééss aauu
nniivveeaauu ddee llaa wwiillaayyaa.. LLeess sseerrvviicceess ddee
ggeennddaarrmmeerriiee oonntt iinnddiiqquuéé,, ddaannss uunn
ccoommmmuunniiqquuéé,, qquuee «« lleess ppeerrssoonnnneess
ccoonncceerrnnééeess ppeeuuvveenntt aappppeelleerr llee nnuumméérroo

vveerrtt ddee llaa GGeennddaarrmmeerriiee nnaattiioonnaallee 11005555 oouu
llee DDééppaarrtteemmeenntt ddee llaa ccoonnsseerrvvaattiioonn ddeess
ccaaddaavvrreess àà HHôôppiittaall EEll HHaaddii--BBeennDDjjeeddiidd dd’’EEll
TTaarrff  eett àà ll’’hhôôppiittaall EEll KKaallaa»».. LLaa mmêêmmee
ssoouurrccee aa iinnddiiqquuéé ddaannss ssoonn ccoommmmuunniiqquuéé
qquuee «« cceettttee ééttaappee iinntteerrvviieenntt aapprrèèss qquuee 1100
ccoorrppss oonntt ééttéé ttrroouuvvéé ccaarrbboonniissééss eett qquuii
nn’’oonntt ppuu êêttrree iiddeennttiiffiiééss »».. RR

RECHERCHE DES PERSONNES DISPARUES DANS LES INCENDIES   
LA GENDARMERIE NATIONALE D’EL TARF MET EN PLACE  UN
NUMÉRO SPÉCIAL

ORAN : RELOGEMENT DE PLUS DE 1.500 FAMILLES
RÉSIDANT EN HABITATIONS PRÉCAIRES

EL-TARF:    

une commission de wilaya pour
déterminer et recenser les dégâts
causés par les derniers incendies 

Une commission de wilaya chargée de déterminer et de recenser les dégâts causés par les derniers
feux de forêt a été installée samedi dernier à El-Tarf, selon un communiqué publié sur la page

"Facebook" officielle de la wilaya.

TIARET:     

bientôt  deux stations pour
améliorer les prestations
en matière d’électricitéLa wilaya de Tiaret prévoit la réalisa-tion de deux stations de productionélectrique, dans le cadre de l’améliora-tion des prestations de Sonelgaz, le butétant  de « fournir cette énergie sansperturbations » Lors d’une conférencede presse, animée en marge d’uneréunion d’évaluation des prestations deSonelgaz au niveau local et ses projetsfuturs, en présence des autorités de lawilaya, il a   été  annoncé le lancement,début 2024, des travaux de réalisationdes deux stations au chef-lieu de wilayaet dans la commune de Medrissa, avecune capacité de 220/60 kilovolts et de60/30 kilovolts respectivement. "Cesdeux stations assureront un service dequalité sans coupures ni perturbations

dans les zones où la demande d'électri-cité est appelée à augmenter à l’avenir".La wilaya de Tiaret dispose actuelle-ment d'une grande centrale qui fournit400 mégawatts dont 31% sont actuelle-ment consommés et la quantité restantepourra être utilisée pour approvision-ner le tissu industriel en croissance. Il aété également décidé, au cours de laréunion et en accord avec les autoritéslocales, de raccorder les deux zonesindustrielles de Zaâroura 2 et d’AinBouchekif au réseau de gaz naturel à lacharge du groupe Sonelgaz, a indiqué lePdg du groupe Sonelgaz. Dans le butd'augmenter le taux de couverture enélectricité dans la wilaya, estiméeactuellement à 90 % (76% dans leszones éloignées), Sonelgaz prendra encharge 35 % de la valeur des projetsproposés par les autorités locales dansle cadre de la mise en œuvre du pro-gramme du président de la République,M. Abdelmadjid Tebboune, concernantla prise en charge des zones déshéri-tées, a ajouté M. Adjal.
RR

Quelque 1.514 familles résidant en habi-tations précaires de la commune d’EsSénia (Oran) ont été relogées, récem-ment, dans  de nouveaux logements,dans les communes de Bethioua et OuedTlelat. L’opération qui coïncide avec lacélébration de la Journée nationale duMoudjahid a concerné 903 famillesoccupant le bidonville "Cumo" qui ontbénéficié de logements public locatifsdans la commune de Bethioua, ainsi que611 familles résidant au site précaire"Sebika" qui ont été relogés au niveau dunouveaux pôle urbain de la commune deOued Tlelat, selon les services de lawilaya Les familles bénéficiaires ontexprimé leur satisfaction pour ces nou-veaux logements devant garantir une viedécente après des années d’attente.

Juste après le relogement des familles,les services concernés ont entamé ladémolition des habitations précaires etles assiettes foncières récupéréesdevront abriter des projets de dévelop-pement. Ces nouveaux logementsentrent dans le cadre d’un lot de 2.673logements publics locatifs dont les auto-rités de la wilaya ont présidé jeudi lacérémonie de leurs attribution, auniveau de la salle de conférences de lamosquée-pôle Abdelhamid Ibn Badis etce en présence des bénéficiaires de diffé-rentes daïras de la wilaya. Par ailleurs,5.000 autres logements seront bientôtattribués, a annoncé le wali d’Oran SaidSayoud lors de cette cérémonie de remi-se symbolique des clés des logements.
RR

L e chef de l’exécutif localHarfouche Benarar a pro-cédé à l’installation decette commission de wilayaen présence de cadres duministère de l’Intérieur, desCollectivités locales et del’Aménagement du territoire,selon le même communiqué.La même source ajouté que lewali a insisté sur l’importan-ce de "ne ménager aucuneffort pour être au servicedes citoyens de la wilaya,notamment ceux touchés parles incendies de forêts, et deveiller surtout à la concréti-sation rapide et fiable du tra-vail demandé". Le Premierministre, M. Aïmene Benab-derrahmane a instruit, aucours d’une visite à El-Tarfqu'il a effectué jeudi pours’enquérir des dégâts desincendies de forêt, à créer une commission de wilayaayant pour mission de recen-ser les dégâts matériels dans les régions touchées, affir-mant que "l’Etat est présentet assumera son rôle dans la prise en charge et le soutiendes citoyens touchés par lesincendies". RR

TIZI-OUZOU:    
LANCEMENT DE LA 8ÈME
ÉDITION DU FESTIVAL DE
L'ABEILLE ET DU MIELLa 8ème édition du festival de l'abeille etdu miel, qui s'étalera sur 3 jours, s'estouverte vendredi au village Ahriq, dansla commune de Bouzguene à l'extrêmeest de Tizi-Ouzou. Une soixantaine d'ex-posants, entre apiculteurs et de produitsdu terroir, prennent part à cette mani-festation après 2 années de suspension,pour cause de crise sanitaire de laCovid-19 et des incendies ayant ravagéla wilaya l'année écoulée. Youcef Sidi Ali,président par intérim de l'Assembléepopulaire de wilaya (APW) a soulignélors de son intervention l'importance del'apiculture à travers la wilaya en réité-rant la disponibilité de l'assemblée élueà accompagner et aider les apiculteurs."Cette 8ème édition est une occasiondédiée à la reprise de la filière grande-ment touchée lors des incendies ayantravagé la wilaya l'année écoulée", a sou-ligné Idris Meziani, du comité d'organi-sation, a l'ouverture de cette manifesta-tion. Pour cette année, la récolte a étéabondante grâce à la bonne pluviomé-trie dont a bénéficié la wilaya et la lon-gévité de la saison du printemps. "Larécolte est, surtout, tributaire des condi-tions climatiques favorables. Les der-nières années, nous procédions à larécolte au mois de mai, alors que cetteannée, nous avons poussé jusqu'àjuillet" a souligné Azzedine Belabes, api-culteur exposant. Touchée par les incen-dies de l'année écoulée, la filière a béné-ficié dans le cadre des indemnisationsdu fonds spécial créé à cet effet. Ils sontau nombre de 3003 à bénéficier deruches pleines sur un quota de 26.756unités qui leur sont destinées et 920autres apiculteurs à se répartir  11.751ruches vides, selon un récent bilan de ladirection des services agricoles. Des for-mations accélérées dans certains pro-duits artisanaux et du terroir, apicultu-re, fromage et savon, d'une durée de 3jours, seront dispensées lors de ce ren-dez-vous, a-t-on appris des organisa-teurs. En outre, une minute de silence aété observé à l'ouverture de cette mani-festation à la mémoire des martyrs de laguerre de libération nationale, à la veillede la commémoration du double anni-versaire du 20 août 1956, et des vic-times des incendies des wilayas d'ElTaref et Souk Ahras. Le festival est orga-nisé par le comité du village en collabo-ration avec l'Assemblée populaire dewilaya (APW), la chambre locale del'agriculture, l'Assemblée populairecommunale (APC) de Bouzguene et ladirection de la culture et des arts.

YB

SAÏDA : 12,5 MILLIARDS
DE CENTIMES POUR
LE DÉVELOPPEMENT URBAINDans le cadre de ses visites dans lesquartiers et communes de la wilaya, lewali de Saïda, Abdelaziz Djouadi a ins-pecté les différents quartiers concernéspar l’opération de développementurbain dans sa première partie, avec unmontant estimé à 12,5 milliards de cen-times. Les quartiers concernés sont El-Fath, El-Azhar, El-Bordj 02 adjacent àOued Saïda et 144 logements Essalam02. Selon la cellule de communication dela wilaya, «les opérations comprennentla préparation des voiries principales,l’entretien du réseau d’égouts, l’éclaira-ge public et le réseau d’eau potable». Lewali de Saïda a profité de cette tournéed’inspection pour écouter les préoccu-pations et les aspirations des citoyens àtravers les différents quartiers de laville, où il a insisté sur «l’étude de tousles manquements enregistrés dans lesquartiers de la ville et d’en prendre soinen fonction des priorités et des capaci-tés disponibles». RR



Abderrahmane MEBTOUL
Professeur des universités,
expert international

Préambule

8)9

L’EXPRESS 371 - LUNDI 22 AOÛT 2022

DOSSIER

L' objet de cette brève contribu-tion est d'éclairer, objective-ment, loin des utopies néfastes,l'opinion publique sur la rentabilité duprojet de Gara Djebilet. Selon les sta-tistiques internationales  de 2020, enmillions de tonnes  les 10 plus grandesréserves de fer du monde  sont clas-sées ainsi  devant distinguer lesréserves  du fer exploitable  -1-.Aus-tralie  réserves 50.000, exploitable24.000 ; -2- Brésil   réserves 3.4.000,exploitable 15.000 ; -3-  Russieréserves 25.000, exploitable 14.000 ; -4-Chine , réserves 20.000, exploitable6.900 ; -5- Ukraine, réserves 6.500exploitable, 2.300 ; -6- Canada,réserves 6.500, exploitable 2.300 ; 7 –Inde ,  réserves 5.500, exploitable3.400 ; -8- Algérie, 3.000, exploitable,1.700 ; 9- USA  réserves 3.000, exploi-table 1.000 ;-10-Iran,  réserves 2.700,exploitable 1.500.  Selon Wordl SteelAssociation,  , organisme commercialinternational de l’industrie du fer et del’acier, la distribution géographiquede la production et de la consomma-tion d'acier brut en 2019 est la suivan-te : Chine : 51,3%, Europe : 11,6%,Asie (hors Chine) : 7,3%, ALENA :6,6%, Japon : 5,9%, Inde : 5,9%,  Rus-sie : 5,6%, Amérique centrale et Amé-rique du Sud : 2,5%, Moyen Orient :2,1%, Afrique : 1%  et  Australie etNouvelle-Zélande : 0,4%. En 2021, lestrois principaux pays producteurs deminerai de fer en Afrique sontl’Afrique du Sud, la Mauritanie et leLiberia.  Selon les experts internatio-naux  et  l’organe international Fitch ,entre 2022 et 2026, le monde devraitproduire beaucoup plus de minerai defer que par rapport aux cinq dernièresannées où la production a stagné, oùles volumes produits augmentent enmoyenne de 2,7 % sur la période pouratteindre 361 millions de tonnes en2026,  cette  hausse devant  faire bais-ser les prix, entre 2028/2030,  le

niveau de l’offre  dépassant  celui de lademande avec  un taux de croissanceannuel moyen de la production de 1,1%. 
1.-L'EXPLOITATION DU FER
DE GARA DJEBILET ET LE
PROBLÈME DU  COÛT DU
TRANSPORTSelon l’APS en date du 17 août 2022citant les  responsables du ministèrede l‘énergie et des mines , la mine GaraDjebilet-ouest produira environ20.000 à 25.000 tonnes fin septembre

2022 pour arriver à environ 100.000tonnes/mois  la fin 2022 soit un mil-lion de tonnes  et à 2 à 3 millions detonnes de minerai de fer/an  (2023-2025). Durant cette phase expérimen-tale, la moitié des quantités de mineraide fer extraites sera transportée versla wilaya d'Oran pour être exportéevers la Chine et la Russie, l’autre moi-tié étant destinée à la consommationintérieure. Mais a t-on calculé pourcette faible quantité le cout du trans-port maritime pour arriver en Chinequi a connu ces dernières années uneaugmentation de cout de 200% cou-vant à peine le gain ?  Afin d'assurer latransformation du minerai, un appel àmanifestation d'intérêt national etinternational sera lancé fin août 2022pour chercher des partenaires et lecahier des charges y afférent doit êtreprêt fin septembre. Le minerai de fersera acheminé par camions à Bécharpar le Groupe de transport des mar-chandises et de logistique (LOGI-TRANS), où il sera transformé et valo-risé par des opérateurs désirant inves-tir dans ce domaine, en attendant laréalisation de la voie ferrée Béchar-Gara Djebilet d’une longueur de 1000km.   La distance  entre Gara Djebiletet Tindouf est d’environ 150 km étantpour  l’instant une piste rendant diffi-cile la circulation, et surtout pouvantêtre impraticable  lorsqu’il y a un ventde sable ou des intempéries  pour uncamion de 10 à 20 tonnes pouvantdépasser les trois heures. La distanceTindouf Béchar est de 806 km  ladurée de circulation pouvant durerplus de 10 heures. La distance BécharOran  est de 674 km, la durée normale

étant de plus de 8 heures .Nous auronsdonc une distance totale de  1630 kmpour  une durée moyenne  dépassantles 20 heures par camion.  Pour levolume annoncé de trois millions detonnes  , il faudra  300.000 voyagespour  des camions de 10 tonnes et150.000 voyages pour des  camionsde 20 tonnes. Outre selon les statis-tiques officielles le parc camionsdépasse  les 10/15 ans ,combien decamions faudra t-il, quel sera le coûtde transport par camion  tenant comp-te du coût important de la maintenan-ce. Par ailleurs, les camions  affrétésferont –ils  tout le trajet ou l’on tiendracompte des trois distances  Gara Dje-bilet/ Tindouf, Tindouf Béchar  etBechar Oran, la distance étant pluslongue si l’on se dirige vers l’Est dupays ?  En cas d’achat d’un nouveauparc , quel est le montant de l’investis-sement et le coût de toute une  logis-tique  avec un suivi relevant de plu-sieurs départements ministériels ?Quant au transport par train,  il faudraselon les experts consultés , pour larentabilité trois  locomotives   de 3000à 4000 chevaux  qui permettrontd’avoir plusieurs dizaines de wagons ,chaque wagon transportant entre30/40 tonnes Enfin pour exporter parmer il faudra avoir  des bateaux super-tankers Reste  le problème de lateneur du fer de  57% de fer, donchautement rentables, alors que dansbon nombre de gisements dans lemonde la teneur ne dépasse pas les30/40% et se pose le problème dustockage des déchets représentant43% : cela se fera t-il sur place , àBéchar ou à Oran ?  Comme rappelé

par le communiqué de l'APS, le fer degara Djebilet nécessite  de réduirepour sa commercialisation la hauteteneur en phosphore, existant pour ladéphosphoration du minerai de fer  latechnologie étrangère et combien coû-tera cette déphosphoration? Pour lesunités sidérurgiques en général, il fau-dra résoudre le problème du prix decession du gaz qui est cédé au niveaulocal à environ 10% du prix interna-tional, constituant une subvention etdonc une perte pour le Trésor, consti-tuant une rente, devant être aligné surcelui du marché pour éviter les nom-breux litiges concernant la dualité desprix contraires aux règles du commer-ce international.
2.- QUEL  EST  LA
RENTABILITÉ DU FER DE
GARA DJEBILET  AU COURS
MONDIAL DU FER BRUT  DU
18 AOÛT 2022 ?Qu'en est-il de la rentabilité devanttenir compte du coût et de l'évolutionvecteur prix au niveau international ?Le 18 août 2022 le cours s'établit à130 dollars la tonne alors que le coursde l'acier est de 1.020 dollars la tonneayant chuté la fin juillet pour s'établirle 28 juillet 2022 à 855 dollars latonne, l'inox 4.090 dollars la tonne, lezinc 3.550, l'aluminium 2.510 dollarsla tonne et le cuivre 8.830 dollars latonne.. Les données officielles reprisespar l'APS   annoncent plusieurs phasesd'une période allant de 2022 à 2040.Pour la phase préliminaire de troismillions de tonnes , le chiffre d'affaires

serait de 390 millions de dollars  ,pour le profit net ,  devant retirer lescoûts  importants de  50% selon lesnormes internationales et la part  dupartenaire étranger 49%, restant àl’Algérie environ 100 millions de dol-lars. Pour un million de tonnes/an,c'est un montant dérisoire   de 130millions de dollars  restant à l'Algérieen tant que profit net seulement 33millions de dollars. La seconde phaseentre 2026/2030 verrait une produc-tion entre 40/50 millions de tonnesavec une augmentation progressiveentre 2030/2040. Pour une exporta-tion brute de 30 millions de tonnes,nous aurons un chiffre d'affaires de3,90 milliards de dollars. Ce montantc'est le chiffre d'affaires et non le pro-fit net auquel on doit soustraire lescoûts très élevés représentant environ50% du chiffre d'affaires, soit 1,95 mil-liard de dollars, à se partager, selon larègle des 49/51%, avec le partenaireétranger restant à l'Algérie pour leprofit net environ 995 millions de dol-lars, et ce, pas avant 2030. Pour avoirune plus grande valeur ajoutée, pro-duire l'acier et l'inox par exemple, ilfaut donc descendre à l'aval de la filiè-re, mais nécessitant des investisse-ments lourds et à rentabilité à moyenterme où les   14 principaux produc-teurs d'acier en 2019 sont  la Chine :928,3 Mt, soit la moitié de la produc-tion mondiale, l'Inde : 106,5 Mt, leJapon : 104,3 Mt, les États-Unis : 86,6Mt, la Corée du Sud : 72,5 Mt, la Russie

: 71,7 Mt, la Turquie : 37,3 Mt, le Brésil: 34,9 Mt, l'Italie : 24,5 Mt, l'Iran : 24,5Mt, Taïwan : 23,2 Mt, l'Ukraine : 21,1Mt, le Mexique : 20,2 Mt  et la France :15,4 Mt Se pose donc le problème de larentabilité de l’investissement tantpour la production du fer brut  que  descomposants à l’aval, devant distinguerla partie devises de  la partie dinars. Le09 mai 2022, le ministre des Mines(source APS) annonce officiellementque la réalisation du projet de GaraDjebilet nécessitera la réalisation deplusieurs installations, ayant un coûtvariant entre 1 et 1,5 milliard de dol-lars par an sur une période allant de 8à 10 ans.  Si  l'on prend une moyennede  8/10 milliards de dollars, le retouren capital pour un chiffre d'affairesannuel moyen entre 2/3 milliards dedollars sera  plus de  5 ans après lefonctionnement du projet. L'exploita-tion du fer brut de Gara Djebilet neprocurera pas de rente, contrairementau segment hydrocarbures, mais untaux de profit moyen, sous réserve dela maîtrise des coûts. L'on devra des-cendre à l'aval de l'arbre généalogique,les aciers spéciaux, pour avoir unegrande valeur ajoutée mais nécessitantune formation pointue et de lourdsinvestissements (plusieurs milliardsde dollars), ces segments étant contrô-lés par quatre à cinq firmes multinatio-nales au niveau mondial, étant impos-sible d'exporter sans un partenariatavec des firmes de renom. D’unemanière générale, les défis qui se

posent pour ce projet sont principale-ment relatifs à l'eau, l'énergie et letransport, pour régler dans cette zonedésertique, la disponibilité en eau avecdes besoins de 3 millions de mètrescubes par an, celle de l'énergie enmobilisant le gaz naturel et le choix dumoyen de transport. C'est que l'exploi-tation du fer de Gara Djebilet dont lesétudes datent depuis 1970/1974 aumoment où j'étais jeune conseiller duministre de l'Industrie et de l'Énergiede 1973/1979, nécessitera de grandsinvestissements dans les centralesélectriques, des réseaux de transport,une utilisation rationnelle de l'eau, desréseaux de distribution qui font défautdu fait de l'éloignement des sourcesd'approvisionnement, tout en évitantla détérioration de l'environnement,les unités comme pour le phosphateétant très polluantes. Et là, on revient àla ressource humaine et à un bonmanagement stratégique, pilier de toutprocessus de développement.En conclusion, afin d ‘éviter  les erreursdu passé, s’impose une analyse objecti-ve de la rentabilité de tout projet. Evi-tons de vendre des illusions à courtterme : la rentabilité de ce  projetcomme celle d'ailleurs du phosphate oudu gazoduc Nigeria-Europe via l'Algériesi la réalisation est entre 2022/2023,ne sera pas atteinte avant 2027/2028(,Geostrategic and Energy Issues of theNigeria-Europe Gas Pipeline in Pr A.Mebtoul International contribution TheMaghreb Times 04/05/2022)

Suivant ce dossier
complexe depuis le
moment où j'étais
jeune conseiller au
ministère de l'Industrie
et de l'Energie de
1974/1979, je constate
que certaines
personnes se qualifiant
d’experts donnent des
interviews des
informations erronées,
annonçant une pluie de
milliards de dollars,
sans se référer aux
normes
internationales, le coût
du projet , le vecteur
prix international et les
délais de réalisation
afin de déterminer le
profit net seul
indicateur de
référence .

EXPLOITATION DU FER DE GARA DJEBILET

Une analyse objective
de la rentabilité du projet

DDOOSSSSIIEERR

8-9 SIMPLE_Mise en page 1  21/08/2022  16:46  Page 1



Abderrahmane MEBTOUL
Professeur des universités,
expert international

Préambule

8)9

L’EXPRESS 371 - LUNDI 22 AOÛT 2022

DDOOSSSSIIEERR

L' objet de cette brève contribu-tion est d'éclairer, objective-ment, loin des utopies néfastes,l'opinion publique sur la rentabilité duprojet de Gara Djebilet. Selon les sta-tistiques internationales  de 2020, enmillions de tonnes  les 10 plus grandesréserves de fer du monde  sont clas-sées ainsi  devant distinguer lesréserves  du fer exploitable  -1-.Aus-tralie  réserves 50.000, exploitable24.000 ; -2- Brésil   réserves 3.4.000,exploitable 15.000 ; -3-  Russieréserves 25.000, exploitable 14.000 ; -4-Chine , réserves 20.000, exploitable6.900 ; -5- Ukraine, réserves 6.500exploitable, 2.300 ; -6- Canada,réserves 6.500, exploitable 2.300 ; 7 –Inde ,  réserves 5.500, exploitable3.400 ; -8- Algérie, 3.000, exploitable,1.700 ; 9- USA  réserves 3.000, exploi-table 1.000 ;-10-Iran,  réserves 2.700,exploitable 1.500.  Selon Wordl SteelAssociation,  , organisme commercialinternational de l’industrie du fer et del’acier, la distribution géographiquede la production et de la consomma-tion d'acier brut en 2019 est la suivan-te : Chine : 51,3%, Europe : 11,6%,Asie (hors Chine) : 7,3%, ALENA :6,6%, Japon : 5,9%, Inde : 5,9%,  Rus-sie : 5,6%, Amérique centrale et Amé-rique du Sud : 2,5%, Moyen Orient :2,1%, Afrique : 1%  et  Australie etNouvelle-Zélande : 0,4%. En 2021, lestrois principaux pays producteurs deminerai de fer en Afrique sontl’Afrique du Sud, la Mauritanie et leLiberia.  Selon les experts internatio-naux  et  l’organe international Fitch ,entre 2022 et 2026, le monde devraitproduire beaucoup plus de minerai defer que par rapport aux cinq dernièresannées où la production a stagné, oùles volumes produits augmentent enmoyenne de 2,7 % sur la période pouratteindre 361 millions de tonnes en2026,  cette  hausse devant  faire bais-ser les prix, entre 2028/2030,  le

niveau de l’offre  dépassant  celui de lademande avec  un taux de croissanceannuel moyen de la production de 1,1%. 
1.-L'EXPLOITATION DU FER
DE GARA DJEBILET ET LE
PROBLÈME DU  COÛT DU
TRANSPORTSelon l’APS en date du 17 août 2022citant les  responsables du ministèrede l‘énergie et des mines , la mine GaraDjebilet-ouest produira environ20.000 à 25.000 tonnes fin septembre

2022 pour arriver à environ 100.000tonnes/mois  la fin 2022 soit un mil-lion de tonnes  et à 2 à 3 millions detonnes de minerai de fer/an  (2023-2025). Durant cette phase expérimen-tale, la moitié des quantités de mineraide fer extraites sera transportée versla wilaya d'Oran pour être exportéevers la Chine et la Russie, l’autre moi-tié étant destinée à la consommationintérieure. Mais a t-on calculé pourcette faible quantité le cout du trans-port maritime pour arriver en Chinequi a connu ces dernières années uneaugmentation de cout de 200% cou-vant à peine le gain ?  Afin d'assurer latransformation du minerai, un appel àmanifestation d'intérêt national etinternational sera lancé fin août 2022pour chercher des partenaires et lecahier des charges y afférent doit êtreprêt fin septembre. Le minerai de fersera acheminé par camions à Bécharpar le Groupe de transport des mar-chandises et de logistique (LOGI-TRANS), où il sera transformé et valo-risé par des opérateurs désirant inves-tir dans ce domaine, en attendant laréalisation de la voie ferrée Béchar-Gara Djebilet d’une longueur de 1000km.   La distance  entre Gara Djebiletet Tindouf est d’environ 150 km étantpour  l’instant une piste rendant diffi-cile la circulation, et surtout pouvantêtre impraticable  lorsqu’il y a un ventde sable ou des intempéries  pour uncamion de 10 à 20 tonnes pouvantdépasser les trois heures. La distanceTindouf Béchar est de 806 km  ladurée de circulation pouvant durerplus de 10 heures. La distance BécharOran  est de 674 km, la durée normale

étant de plus de 8 heures .Nous auronsdonc une distance totale de  1630 kmpour  une durée moyenne  dépassantles 20 heures par camion.  Pour levolume annoncé de trois millions detonnes  , il faudra  300.000 voyagespour  des camions de 10 tonnes et150.000 voyages pour des  camionsde 20 tonnes. Outre selon les statis-tiques officielles le parc camionsdépasse  les 10/15 ans ,combien decamions faudra t-il, quel sera le coûtde transport par camion  tenant comp-te du coût important de la maintenan-ce. Par ailleurs, les camions  affrétésferont –ils  tout le trajet ou l’on tiendracompte des trois distances  Gara Dje-bilet/ Tindouf, Tindouf Béchar  etBechar Oran, la distance étant pluslongue si l’on se dirige vers l’Est dupays ?  En cas d’achat d’un nouveauparc , quel est le montant de l’investis-sement et le coût de toute une  logis-tique  avec un suivi relevant de plu-sieurs départements ministériels ?Quant au transport par train,  il faudraselon les experts consultés , pour larentabilité trois  locomotives   de 3000à 4000 chevaux  qui permettrontd’avoir plusieurs dizaines de wagons ,chaque wagon transportant entre30/40 tonnes Enfin pour exporter parmer il faudra avoir  des bateaux super-tankers Reste  le problème de lateneur du fer de  57% de fer, donchautement rentables, alors que dansbon nombre de gisements dans lemonde la teneur ne dépasse pas les30/40% et se pose le problème dustockage des déchets représentant43% : cela se fera t-il sur place , àBéchar ou à Oran ?  Comme rappelé

par le communiqué de l'APS, le fer degara Djebilet nécessite  de réduirepour sa commercialisation la hauteteneur en phosphore, existant pour ladéphosphoration du minerai de fer  latechnologie étrangère et combien coû-tera cette déphosphoration? Pour lesunités sidérurgiques en général, il fau-dra résoudre le problème du prix decession du gaz qui est cédé au niveaulocal à environ 10% du prix interna-tional, constituant une subvention etdonc une perte pour le Trésor, consti-tuant une rente, devant être aligné surcelui du marché pour éviter les nom-breux litiges concernant la dualité desprix contraires aux règles du commer-ce international.
2.- QUEL  EST  LA
RENTABILITÉ DU FER DE
GARA DJEBILET  AU COURS
MONDIAL DU FER BRUT  DU
18 AOÛT 2022 ?Qu'en est-il de la rentabilité devanttenir compte du coût et de l'évolutionvecteur prix au niveau international ?Le 18 août 2022 le cours s'établit à130 dollars la tonne alors que le coursde l'acier est de 1.020 dollars la tonneayant chuté la fin juillet pour s'établirle 28 juillet 2022 à 855 dollars latonne, l'inox 4.090 dollars la tonne, lezinc 3.550, l'aluminium 2.510 dollarsla tonne et le cuivre 8.830 dollars latonne.. Les données officielles reprisespar l'APS   annoncent plusieurs phasesd'une période allant de 2022 à 2040.Pour la phase préliminaire de troismillions de tonnes , le chiffre d'affaires

serait de 390 millions de dollars  ,pour le profit net ,  devant retirer lescoûts  importants de  50% selon lesnormes internationales et la part  dupartenaire étranger 49%, restant àl’Algérie environ 100 millions de dol-lars. Pour un million de tonnes/an,c'est un montant dérisoire   de 130millions de dollars  restant à l'Algérieen tant que profit net seulement 33millions de dollars. La seconde phaseentre 2026/2030 verrait une produc-tion entre 40/50 millions de tonnesavec une augmentation progressiveentre 2030/2040. Pour une exporta-tion brute de 30 millions de tonnes,nous aurons un chiffre d'affaires de3,90 milliards de dollars. Ce montantc'est le chiffre d'affaires et non le pro-fit net auquel on doit soustraire lescoûts très élevés représentant environ50% du chiffre d'affaires, soit 1,95 mil-liard de dollars, à se partager, selon larègle des 49/51%, avec le partenaireétranger restant à l'Algérie pour leprofit net environ 995 millions de dol-lars, et ce, pas avant 2030. Pour avoirune plus grande valeur ajoutée, pro-duire l'acier et l'inox par exemple, ilfaut donc descendre à l'aval de la filiè-re, mais nécessitant des investisse-ments lourds et à rentabilité à moyenterme où les   14 principaux produc-teurs d'acier en 2019 sont  la Chine :928,3 Mt, soit la moitié de la produc-tion mondiale, l'Inde : 106,5 Mt, leJapon : 104,3 Mt, les États-Unis : 86,6Mt, la Corée du Sud : 72,5 Mt, la Russie

: 71,7 Mt, la Turquie : 37,3 Mt, le Brésil: 34,9 Mt, l'Italie : 24,5 Mt, l'Iran : 24,5Mt, Taïwan : 23,2 Mt, l'Ukraine : 21,1Mt, le Mexique : 20,2 Mt  et la France :15,4 Mt Se pose donc le problème de larentabilité de l’investissement tantpour la production du fer brut  que  descomposants à l’aval, devant distinguerla partie devises de  la partie dinars. Le09 mai 2022, le ministre des Mines(source APS) annonce officiellementque la réalisation du projet de GaraDjebilet nécessitera la réalisation deplusieurs installations, ayant un coûtvariant entre 1 et 1,5 milliard de dol-lars par an sur une période allant de 8à 10 ans.  Si  l'on prend une moyennede  8/10 milliards de dollars, le retouren capital pour un chiffre d'affairesannuel moyen entre 2/3 milliards dedollars sera  plus de  5 ans après lefonctionnement du projet. L'exploita-tion du fer brut de Gara Djebilet neprocurera pas de rente, contrairementau segment hydrocarbures, mais untaux de profit moyen, sous réserve dela maîtrise des coûts. L'on devra des-cendre à l'aval de l'arbre généalogique,les aciers spéciaux, pour avoir unegrande valeur ajoutée mais nécessitantune formation pointue et de lourdsinvestissements (plusieurs milliardsde dollars), ces segments étant contrô-lés par quatre à cinq firmes multinatio-nales au niveau mondial, étant impos-sible d'exporter sans un partenariatavec des firmes de renom. D’unemanière générale, les défis qui se

posent pour ce projet sont principale-ment relatifs à l'eau, l'énergie et letransport, pour régler dans cette zonedésertique, la disponibilité en eau avecdes besoins de 3 millions de mètrescubes par an, celle de l'énergie enmobilisant le gaz naturel et le choix dumoyen de transport. C'est que l'exploi-tation du fer de Gara Djebilet dont lesétudes datent depuis 1970/1974 aumoment où j'étais jeune conseiller duministre de l'Industrie et de l'Énergiede 1973/1979, nécessitera de grandsinvestissements dans les centralesélectriques, des réseaux de transport,une utilisation rationnelle de l'eau, desréseaux de distribution qui font défautdu fait de l'éloignement des sourcesd'approvisionnement, tout en évitantla détérioration de l'environnement,les unités comme pour le phosphateétant très polluantes. Et là, on revient àla ressource humaine et à un bonmanagement stratégique, pilier de toutprocessus de développement.En conclusion, afin d ‘éviter  les erreursdu passé, s’impose une analyse objecti-ve de la rentabilité de tout projet. Evi-tons de vendre des illusions à courtterme : la rentabilité de ce  projetcomme celle d'ailleurs du phosphate oudu gazoduc Nigeria-Europe via l'Algériesi la réalisation est entre 2022/2023,ne sera pas atteinte avant 2027/2028(,Geostrategic and Energy Issues of theNigeria-Europe Gas Pipeline in Pr A.Mebtoul International contribution TheMaghreb Times 04/05/2022)

Suivant ce dossier
complexe depuis le
moment où j'étais
jeune conseiller au
ministère de l'Industrie
et de l'Energie de
1974/1979, je constate
que certaines
personnes se qualifiant
d’experts donnent des
interviews des
informations erronées,
annonçant une pluie de
milliards de dollars,
sans se référer aux
normes
internationales, le coût
du projet , le vecteur
prix international et les
délais de réalisation
afin de déterminer le
profit net seul
indicateur de
référence .

EXPLOITATION DU FER DE GARA DJEBILET

Une analyse objective
de la rentabilité du projet
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DÉTÉRIORATION DE LA SITUATION AU MALI, CONSÉQUENCE DE L’INTERVENTION FRANÇAISE   

Le colonel Assimi Goïta
pointe le doigt sur la France
L a junte malienne a pris acte vendre-di du retrait militaire français, touten affirmant que la France étaitcoresponsable de la situation dans lepays en proie au jihadisme et a la vio-lence, et que la situation serait meilleu-re après son départ, a rapporté BFMTV.Il s’agit de la première réaction officiellepubliée a Bamako quatre jours aprèsl’annonce du départ du dernier soldatde la force antijihadiste française Bar-khane lundi.Le gouvernement malien “prend acte dece retrait définitif”, dit son porte-parole,le colonel Abdoulaye Maïga, dans uncommuniqué.Il “rassure la population malienne(quant au fait) que, grace a la montée enpuissance des vaillantes forces arméesmaliennes, plus de succès serontengrangés contre les groupes terro-ristes (et que) la sécurité des popula-tions sera considérablement améliorée”.“La détérioration de la situation sécuri-taire au Mali et dans le Sahel est uneconséquence immédiate de l’interven-tion de la France et ses alliés en Libye”,dit-il en faisant référence a l’effet régio-nal de l’intervention multinationaleconduite en 2011.Les derniers soldats français ont quittéle MaliC’est fait! Les derniers soldats françaisencore présents au Mali ont définitive-ment quitté lundi 15 août 2022 le pays,après le transfert aux forces maliennesde la base de Gao.Le départ des forces françaises met fin aneuf ans d’opérations militaires dans lepays.A 13 h (heure de Paris), le dernier déta-chement de la force Barkhane a franchi,lundi 15 août, la frontière entre le Maliet le Niger, mettant fin a neuf ans d’opé-ration militaire visant a éradiquer le ter-rorisme dans la région.“Le dernier convoi de soldats françaisvient de passer la frontière du Mali versle Niger, a constaté Cyril Payen, journa-liste de France 24, envoyé sur place.L’opération, très compliquée d’un pointde vue sécuritaire, a été gardée secrètejusqu’a la dernière minute. Les derniersmilitaires français ont quitté la base deGao, dernière base française après cedésengagement progressif. Une pageimportante se tourne. Il n’y a plus d’en-gagement militaire français au Mali.”Le commandement de la plateformeopérationnelle de Gao a été transféréaux forces maliennes. “La profonde

transformation de l’opération Barkhanene se réduit pas a la fin de sa présencesur le territoire malien. Dans unelogique de co-construction, les arméesfrançaise continuent le combat contre leterrorisme au Sahel, en coordinationavec nos partenaires africains et inter-nationaux”, a précise l’état-major.Plusieurs personnes ont manifesté cedimanche dans le nord du Mali, affir-mant donner “un ultimatum de 72heures” pour le départ des derniersmilitaires français présents dans lepays.Plusieurs dizaines de personnes ontmanifesté ce dimanche dans une ville dunord du Mali pour accélérer le départ dela force militaire française Barkhane,ont indiqué des organisateurs et desélus locaux. “Nous donnons a compterde ce jour dimanche 14 août 2022 unultimatum de 72 heures pour le départdéfinitif de Barkhane”, ont déclaré desmanifestants se présentant comme “lesforces vives” de Gao, une ville en proieaux violences jihadistes, selon BFMTV.Gao abrite aussi les derniers militairesfrançais présents au Mali, en partancepour le Niger.“Aucune puissance étrangère ne fera duMali son butin”

Les rapports entre la junte au pouvoir aBamako et Paris, ancienne puissancecoloniale, se sont brutalement dégradésces derniers mois, poussant les deuxpays a la rupture après neuf ans de pré-sence française ininterrompue pour lut-ter contre les jihadistes.“Barkhane dégage”, “Barkhane parrainet allié des groupes terroristes”, “Aucu-ne puissance étrangère ne fera du Malison butin”, brandissaient des manifes-tants sur des banderoles, selon des pho-tographies transmises par les organisa-teurs a l’AFP.Ces messages circulent notamment dansles cercles farouchement anti-françaiset sur les réseaux sociaux. La Francedénonce régulièrement les campagnesmassives de désinformation a sonencontre.“Les marcheurs ont été reçus par ledirecteur de cabinet du gouverneur, aqui ils ont remis leur déclaration”, adéclaré Issa Idrissa, responsable de lacommunication du gouverneur.
LE MALI EXIGE DE MACRON
D’ABANDONNER “SA POSTURE
NÉOCOLONIALE”Les autorités maliennes ont fustigé,dimanche, la “posture néocoloniale,paternaliste et condescendante” d’Em-manuel Macron, réagissant a son dis-cours en Guinée Bissau, le 28 juillet.Le président français avait critiqué leschoix “inefficaces” de la junte pour lut-ter contre le terrorisme.“Nul ne peut aimer le Mali mieux que lesMaliens”. Les autorités de transitionmaliennes se sont livrées, dimanche 31juillet, a une attaque en règle contre leprésident français, Emmanuel Macron,dont ils ont exigé qu’il en finisse avec “saposture néocoloniale” et taise ses cri-tiques contre l’armée malienne.“Le gouvernement de transition exigedu président Macron d’abandonnerdéfinitivement sa posture néocoloniale,paternaliste et condescendante”, adéclaré a la télévision publique le porte-

parole du gouvernement, le colonelAbdoulaye Maïga, réagissant aux propostenus, jeudi, a Bissau, par EmmanuelMacron, a rapporté France 24.Evoquant le Mali, confronté a une gravecrise sécuritaire et théâtre de deuxcoups d’Etat militaires en 2020 et 2021,Emmanuel Macron a estimé que la res-ponsabilité des Etats ouest-africainsétait d’œuvrer pour que “le peuplemalien puisse (…) exprimer sa souverai-neté populaire” et “batir le cadre de sta-bilité” permettant de “lutter efficace-ment contre les groupes terroristes”.“Puisque force est de constater que leschoix faits par la junte malienne aujour-d’hui et sa complicité de fait avec la mili-ce Wagner sont particulièrement ineffi-caces pour lutter contre le terrorisme,ça n’est d’ailleurs plus leur objectif etc’est ce qui a présidé a notre choix dequitter le sol malien”, a-t-il ajouté.Bamako, de son côté, a toujours réfutéavoir fait appel au groupe paramilitairerusse Wagner, présent au Mali sur une“base commerciale” selon la Russie.Dimanche soir, Abdoulaye Maïga a aussicritiqué des “accusations erronées” de lapart d’Emmanuel Macron “malgré lesdémentis” du Mali.Bamako a également condamné “avec ladernière rigueur” les propos “haineux etdiffamatoires” du président Macronalertant sur les exactions imputées al’armée malienne contre des membresde la communauté peul lors de récentesopérations.Ces “accusations graves” d’EmmanuelMacron sont de nature a “susciter lahaine ethnique” au Mali où, reconnaîtBamako, “ces dernières années le tissusocial a été dégradé a cause des conflitscommunautaires”.“Il est important que le présidentMacron se remémore constamment lerôle négatif et la responsabilité de laFrance dans le génocide des Tutsis auRwanda”, a dit le porte-parole Maïga.
I.M.Amine

Quelques jours après le départ des derniers soldats français, la junte militaire au pouvoir au
Mali depuis 2020 a pointé du doigt la responsabilité de la France dans la détérioration de la

sécurité dans le Sahel.
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La  gendarmerie  nationale  d’El  Tarf  a  mis
un  numéro  spécial  à  la  disposition  de  ceux
qui  ont  perdu  leurs  proches  dans  les
terribles  incendies  qui  se  sont  déclarés  au
niveau  de  la  wilaya.  Les  services  de
gendarmerie  ont  indiqué,  dans  un
communiqué,  que  «  les  personnes
concernées  peuvent  appeler  le  numéro

vert  de  la  Gendarmerie  nationale  1055  ou
le  Département  de  la  conservation  des
cadavres  à  Hôpital  El  Hadi-BenDjedid  d’El
Tarf    et  à  l’hôpital  El  Kala».  La  même
source  a  indiqué  dans  son  communiqué
que  «  cette  étape  intervient  après  que  10
corps  ont  été  trouvé  carbonisés  et  qui
n’ont  pu  être  identifiés  ». RR

RECHERCHE DES PERSONNES DISPARUES DANS LES INCENDIES   
LA GENDARMERIE NATIONALE D’EL TARF MET EN PLACE  UN
NUMÉRO SPÉCIAL

ORAN : RELOGEMENT DE PLUS DE 1.500 FAMILLES
RÉSIDANT EN HABITATIONS PRÉCAIRES

EL-TARF:    

une commission de wilaya pour
déterminer et recenser les dégâts
causés par les derniers incendies 

Une commission de wilaya chargée de déterminer et de recenser les dégâts causés par les derniers
feux de forêt a été installée samedi dernier à El-Tarf, selon un communiqué publié sur la page

"Facebook" officielle de la wilaya.

TIARET:     

bientôt  deux stations pour
améliorer les prestations
en matière d’électricitéLa wilaya de Tiaret prévoit la réalisa-tion de deux stations de productionélectrique, dans le cadre de l’améliora-tion des prestations de Sonelgaz, le butétant  de « fournir cette énergie sansperturbations » Lors d’une conférencede presse, animée en marge d’uneréunion d’évaluation des prestations deSonelgaz au niveau local et ses projetsfuturs, en présence des autorités de lawilaya, il a   été  annoncé le lancement,début 2024, des travaux de réalisationdes deux stations au chef-lieu de wilayaet dans la commune de Medrissa, avecune capacité de 220/60 kilovolts et de60/30 kilovolts respectivement. "Cesdeux stations assureront un service dequalité sans coupures ni perturbations

dans les zones où la demande d'électri-cité est appelée à augmenter à l’avenir".La wilaya de Tiaret dispose actuelle-ment d'une grande centrale qui fournit400 mégawatts dont 31% sont actuelle-ment consommés et la quantité restantepourra être utilisée pour approvision-ner le tissu industriel en croissance. Il aété également décidé, au cours de laréunion et en accord avec les autoritéslocales, de raccorder les deux zonesindustrielles de Zaâroura 2 et d’AinBouchekif au réseau de gaz naturel à lacharge du groupe Sonelgaz, a indiqué lePdg du groupe Sonelgaz. Dans le butd'augmenter le taux de couverture enélectricité dans la wilaya, estiméeactuellement à 90 % (76% dans leszones éloignées), Sonelgaz prendra encharge 35 % de la valeur des projetsproposés par les autorités locales dansle cadre de la mise en œuvre du pro-gramme du président de la République,M. Abdelmadjid Tebboune, concernantla prise en charge des zones déshéri-tées, a ajouté M. Adjal.
RR

Quelque 1.514 familles résidant en habi-tations précaires de la commune d’EsSénia (Oran) ont été relogées, récem-ment, dans  de nouveaux logements,dans les communes de Bethioua et OuedTlelat. L’opération qui coïncide avec lacélébration de la Journée nationale duMoudjahid a concerné 903 famillesoccupant le bidonville "Cumo" qui ontbénéficié de logements public locatifsdans la commune de Bethioua, ainsi que611 familles résidant au site précaire"Sebika" qui ont été relogés au niveau dunouveaux pôle urbain de la commune deOued Tlelat, selon les services de lawilaya Les familles bénéficiaires ontexprimé leur satisfaction pour ces nou-veaux logements devant garantir une viedécente après des années d’attente.

Juste après le relogement des familles,les services concernés ont entamé ladémolition des habitations précaires etles assiettes foncières récupéréesdevront abriter des projets de dévelop-pement. Ces nouveaux logementsentrent dans le cadre d’un lot de 2.673logements publics locatifs dont les auto-rités de la wilaya ont présidé jeudi lacérémonie de leurs attribution, auniveau de la salle de conférences de lamosquée-pôle Abdelhamid Ibn Badis etce en présence des bénéficiaires de diffé-rentes daïras de la wilaya. Par ailleurs,5.000 autres logements seront bientôtattribués, a annoncé le wali d’Oran SaidSayoud lors de cette cérémonie de remi-se symbolique des clés des logements.
RR

L e chef de l’exécutif localHarfouche Benarar a pro-cédé à l’installation decette commission de wilayaen présence de cadres duministère de l’Intérieur, desCollectivités locales et del’Aménagement du territoire,selon le même communiqué.La même source ajouté que lewali a insisté sur l’importan-ce de "ne ménager aucuneffort pour être au servicedes citoyens de la wilaya,notamment ceux touchés parles incendies de forêts, et deveiller surtout à la concréti-sation rapide et fiable du tra-vail demandé". Le Premierministre, M. Aïmene Benab-derrahmane a instruit, aucours d’une visite à El-Tarfqu'il a effectué jeudi pours’enquérir des dégâts desincendies de forêt, à créer une commission de wilayaayant pour mission de recen-ser les dégâts matériels dans les régions touchées, affir-mant que "l’Etat est présentet assumera son rôle dans la prise en charge et le soutiendes citoyens touchés par lesincendies". RR

TIZI-OUZOU:    
LANCEMENT DE LA 8ÈME
ÉDITION DU FESTIVAL DE
L'ABEILLE ET DU MIELLa 8ème édition du festival de l'abeille etdu miel, qui s'étalera sur 3 jours, s'estouverte vendredi au village Ahriq, dansla commune de Bouzguene à l'extrêmeest de Tizi-Ouzou. Une soixantaine d'ex-posants, entre apiculteurs et de produitsdu terroir, prennent part à cette mani-festation après 2 années de suspension,pour cause de crise sanitaire de laCovid-19 et des incendies ayant ravagéla wilaya l'année écoulée. Youcef Sidi Ali,président par intérim de l'Assembléepopulaire de wilaya (APW) a soulignélors de son intervention l'importance del'apiculture à travers la wilaya en réité-rant la disponibilité de l'assemblée élueà accompagner et aider les apiculteurs."Cette 8ème édition est une occasiondédiée à la reprise de la filière grande-ment touchée lors des incendies ayantravagé la wilaya l'année écoulée", a sou-ligné Idris Meziani, du comité d'organi-sation, a l'ouverture de cette manifesta-tion. Pour cette année, la récolte a étéabondante grâce à la bonne pluviomé-trie dont a bénéficié la wilaya et la lon-gévité de la saison du printemps. "Larécolte est, surtout, tributaire des condi-tions climatiques favorables. Les der-nières années, nous procédions à larécolte au mois de mai, alors que cetteannée, nous avons poussé jusqu'àjuillet" a souligné Azzedine Belabes, api-culteur exposant. Touchée par les incen-dies de l'année écoulée, la filière a béné-ficié dans le cadre des indemnisationsdu fonds spécial créé à cet effet. Ils sontau nombre de 3003 à bénéficier deruches pleines sur un quota de 26.756unités qui leur sont destinées et 920autres apiculteurs à se répartir  11.751ruches vides, selon un récent bilan de ladirection des services agricoles. Des for-mations accélérées dans certains pro-duits artisanaux et du terroir, apicultu-re, fromage et savon, d'une durée de 3jours, seront dispensées lors de ce ren-dez-vous, a-t-on appris des organisa-teurs. En outre, une minute de silence aété observé à l'ouverture de cette mani-festation à la mémoire des martyrs de laguerre de libération nationale, à la veillede la commémoration du double anni-versaire du 20 août 1956, et des vic-times des incendies des wilayas d'ElTaref et Souk Ahras. Le festival est orga-nisé par le comité du village en collabo-ration avec l'Assemblée populaire dewilaya (APW), la chambre locale del'agriculture, l'Assemblée populairecommunale (APC) de Bouzguene et ladirection de la culture et des arts.

YB

SAÏDA : 12,5 MILLIARDS
DE CENTIMES POUR
LE DÉVELOPPEMENT URBAINDans le cadre de ses visites dans lesquartiers et communes de la wilaya, lewali de Saïda, Abdelaziz Djouadi a ins-pecté les différents quartiers concernéspar l’opération de développementurbain dans sa première partie, avec unmontant estimé à 12,5 milliards de cen-times. Les quartiers concernés sont El-Fath, El-Azhar, El-Bordj 02 adjacent àOued Saïda et 144 logements Essalam02. Selon la cellule de communication dela wilaya, «les opérations comprennentla préparation des voiries principales,l’entretien du réseau d’égouts, l’éclaira-ge public et le réseau d’eau potable». Lewali de Saïda a profité de cette tournéed’inspection pour écouter les préoccu-pations et les aspirations des citoyens àtravers les différents quartiers de laville, où il a insisté sur «l’étude de tousles manquements enregistrés dans lesquartiers de la ville et d’en prendre soinen fonction des priorités et des capaci-tés disponibles». RR
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D ans le cadre de la veillesur la Disponibilité desproduits pharmaceu-tiques, et suite aux signale-ments des membres de l’obser-vatoire concernant des pertur-bations d’approvisionnementayant affecté plusieurs médica-ments notamment essentiels,l’ensemble des établissementspharmaceutiques de fabrica-tion, d’importation et de distri-bution en gros, sont instruits autitre de la présente note, à l’ef-fet de mettre toutes les quanti-tés disponibles en stock enmédicaments actuellement «sous tension » à la dispositiondes officines et ce dans un délain’excédant pas les 5 jours », lit-on dans la note datée du 18août adressée aux établisse-ments pharmaceutiques. Leministère rappelle dans sa noteque « les établissements phar-maceutiques de fabricationet/ou d’importation sont tenusde respecter les programmesprévisionnels de fabrication et

de livraison et de déclarer à laDirection de la Veille Straté-gique, 03 mois à l’avance, toutchangement dans ces pro-grammes. » « Des inspectionsseront diligentées en vue devérifier le respect des disposi-tions de la présente note », pré-cise le document, qui rappelleque « toute pratique illégale despéculation, de rétention ou deventes concomitantes, serasanctionnée conformément àlégislation et la réglementationen vigueur. ». il faut reconnaitreque l’on enregistre régulière-ment des pressions répétitivessur certains produits pharma-ceutiques notamment les anti-cancéreux. Certaines organisa-tions professionnelles dont lesyndicat national des pharma-ciens d’officines (Snapo) parlede quelque 300 médicamentsqui manquent sur le marché. LePrésident de la République, M.Abdelmadjid Tebboune, amême instruit l'Inspectiongénérale de la Présidence de la

République pour enquêter surles raisons de la pénurie de cer-tains médicaments. D’autresproblèmes persistent toujoursdont la couverture des diffé-rentes régions du pays en offi-cines. Les normes internatio-nales, fixent une officine pour5 000 habitants. En Algérie,l’on dénombre une officinepour 2000 ou 3000 habitants.Cela dit, des défis considéréscomme stratégiques doiventêtre relevés pour l’émergencede cette jeune industrie phar-maceutique dans notre pays. Ilfaut lancer de manière effecti-

ve les opérations d’exportationdes médicaments fabriquéslocalement. Dans une premièrephase, il y a lieu de commencerà exporter vers l’Afrique sur-tout avec l’entrée en vigueur dela zone de libre échange Zlecaf.L’autre challenge qui se présen-te devant les opérateurs ainsique les pouvoirs publicsconcerne également la produc-tion des biomédicaments etcelle des matières premières àutiliser pour l’industrie localeet à dédier aux marchés étran-gers. Le  ministère  de  l’Indus-trie  pharmaceutique  s’est lui-

aussi fait le devoir d’augmenterle  taux d’intégration des pro-duits pharmaceutiques fabri-qués localement. “Certainsmédicaments  produits  par  desfabricants  locaux  ont  un  tauxd’intégration qui avoisine les90% grâce aux intrants etautres composants fabriqués enAlgérie”, a déclaré récemmentle ministre de l’Industrie phar-maceutique, Lotfi Benbahmed,qui a mis l’accent, dans ce sens,sur l’apport considérable desactivités de recherche et dedéveloppement. Badreddine K

PERTURBATIONS D’APPROVISIONNEMENT DE PLUSIEURS MÉDICAMENTS   

Les établissements doivent
puiser dans leurs stocks  

LE CODE DEVRA APPORTER STABILITÉ, PÉRENNITÉ ET MESURES INCITATIVES 

Une nouvelle feuille de route pour l'investissement Le nouveau code des investissements prévoit desmesures incitatives au profit des investissementsdirects étrangers (IDE) qui sont à même de permettrela création de postes d'emploi et le transfert des tech-nologies et des expertises. La nouvelle loi sur l’investis-sement a pour objectif de renforcer les prérogatives duguichet unique et de réduire au mieux les délais de trai-tement des dossiers d'investissement. Le président dela République, M Abdelmadjid Tebboune a signifié qu’ilvoulait une loi pérenne, qui restera valable pendant aumoins dix ans. Le chef de l’Etat avait promis que l’Algé-rie sera bientôt dotée d’une loi adéquate pour amélio-rer son attractivité et, partant, diversifier son écono-mie. Le président a poussé, faut-il le souligner, un véri-table coup de gueule contre les différents démembre-ments de l’Etat qui bloquent les initiatives au lieu dejouer pleinement leur rôle à savoir l’accompagnementdes investisseurs en en leur accordant plus facilitationset d’avantages. Le texte prévoit ainsi des mesures inci-tatives au profit des investissements directs étrangers(IDE) qui sont à même de permettre la création depostes d'emploi et le transfert des technologies et desexpertises. C’est en tous cas, ce qu’attend le ministèrede l’industrie de la mise en exécution de ce code.  Pourle ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar le nouveaucode insufflera "une forte dynamique" aux entreprisesalgériennes au sein d'un environnement stimulant pourles investissements, dans un système financier répon-dant aux aspirations des porteurs de projets. « Le nou-veau code de l'investissement qui vise à instaurer leprincipe de la liberté d'investissement et de l'initiative», a-t-il souligné récemment. L’importance d’un tel pro-jet pour le pays est vitale, la relance et la diversificationde son économie étant tributaires d’un investissementmassif national et étranger qui, à son tour, nécessite un

climat sain, des garanties et des lois claires et stables.Malgré son importance, l’élaboration d’un nouveautexte prenant en charge ces impératifs a traîné en lon-gueur. Le projet de loi relatif à l'investissement revêtune importance capitale dans le secteur de l’énergie etdes mines notamment pour le développement de l'acti-vité aval du secteur telles que les activités de raffinageet de pétrochimie ainsi que celles minières soumises aurégime fiscal général. C secteur a contribué à l'enrichis-sement de ce projet de loi en introduisant les mines, lesindustries pétrochimiques et les énergies renouve-lables dans la case du système incitatif pour les secteursprioritaires. Le ministre lui, -même, M Mohamed Arkabs'est félicité du contenu du projet de loi en termes defacilitations des procédures administratives, notam-ment la création d'une plateforme numérique pour l'in-vestissement et d'un guichet spécial pour l'investisseurétranger et d'autres facilitations pour encourager l'in-vestissement national et étranger. Le secteur a besoind'un investissement national et étranger au regard desprojets structuraux programmés dans le cadre de larelance économique, a relevé M. Arkab, d'où, a-t-il ajou-té, la nécessité de l'expérience technique, de la techno-logie et de financements conséquents pour notammentle développement des projets pétrochimiques et ceuxliés à la valorisation des produits miniers comme le zinc,le plomb, le fer et le phosphate".Le projet de loi sur l'in-vestissement "assurera les garanties accordées auxinvestisseurs et définira les systèmes incitatifs aux acti-vités économiques créatrices de richesses, pour relan-cer et diversifier l'économie nationale", a fait savoir leministre. Ainsi, les activités du secteur de l'énergie etdes mines sont encadrées par trois lois : la loi sur leshydrocarbures, la loi sur les mines et la loi relative àl'électricité et à la distribution de gaz par canalisations.

Le nouveau projet de loi sur l'investissement "accorde-ra l’appui nécessaire, en prévoyant des mesures incita-tives et en simplifiant les procédures administrativesdans les différentes activités du secteur de l'énergie etdes mines". Par ailleurs, l’Agence nationale de dévelop-pement de l’investissement (ANDI), verra un change-ment dans sa dénomination et sa mission.  D’autres pré-rogatives ont été ajoutées à cet organisme, selon le nou-veau texte de loi relatif au projet de loi sur l’investisse-ment.
Badreddine K

CÉRÉALICULTURE

  

L’Observatoire de veille sur la disponibilité des
produits pharmaceutiques a signalé des
perturbations d’approvisionnement de plusieurs
médicaments notamment essentiels. Face à
cette situation, le ministère de l’Industrie
pharmaceutique a instruit l’ensemble des
établissements pharmaceutiques (de
fabrication, d’importation et de distribution en
gros), de mettre toutes les quantités disponibles
en stock en médicaments actuellement « sous
tension » à la disposition des officines et ce
dans un délai n’excédant pas les 5 jours.
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JEUX MILITAIRES
INTERNATIONAUX "SECTION
AÉROPORTÉE 2022" 
15 SÉLECTIONS À L’ÉPREUVE DE
LA COURSE D’ORIENTATIONDans la continuité des compétitions duConcours Militaire International "SectionAéroportée-2022", l’Ecole Annexe AbaneRamdane de l’Académie Militaire deCherchell en 1ère Région Militaire, aabrité hier, l’épreuve de la coursed’Orientation, à laquelle ont pris partquinze (15) sélections composées de 16athlètes chacune, disputée sur un terrains’étalant sur une superficie de 30 km2,pour trouver un maximum de repaires,en un minimum de temps ne dépassantpas les trois (03) heures.
SLIMANI PROCHE DE
REJOINDRE LE STADE BRESTOIS Après avoir enrôlé Youcef Belaïli et HarisBelkebla, le Stade Brestois se dirige versle recrutement d'un troisième internatio-nal algérien L’Equipe confirme que leclub breton est en pourparlers avec lesreprésentants de l’attaquant de 34 ans,sur la base d’un contrat de deux saisons.A condition toutefois que le Sporting Por-tugal libère le joueur de sa dernièreannée de bail comme l'indique Football.Les discussions seraient en passe d’abou-tir selon le quotidien sportif, pour unbuteur qui reste la priorité absolue deMichel Der Zakarian, devant le BordelaisHwang Ui-jo et le Lensois Ignatius Gana-go.
BELFODIL ET BOULAYA
REJOIGNENT BRAHIMI ET
TAHRAT À AL GHARAFALe club Qatari d'Al Gharafa est parvenu àun accord avec Ishak Belfodil et FaridBoulaya... Tous deux arrivés en fin decontrat, Ishak Belfodil (30 ans) et FaridBoulaya (29 ans) se sont engagés enfaveur d’Al Gharafa, qui a officialisé unaccord préalable à leur arrivée ce samedicomme l'indique Afrik-foot. A Doha, lesdeux Fennecs retrouveront leurs compa-triotes Yacine Brahimi et Mehdi Tahrat.
R.S

REPOS HIER, REPRISE
AUJOURD'HUI Après avoir livrés deux matchs amicauxsuivies par un match d'application austade du 1er Novembre, les joueurs de laJSK ont bénéficié d'une journée de reposqui leur a été accordé afin de bien récu-pérer avant d'aborder le dernier virageavant le déplacement à Relizane pouraffronter l'ASO. C'est aujourd'hui que lareprise aura lieu à Tizi Ouzou en présen-ce de tous les joueurs. Les entraînementsseront beaucoup plus basés sur le volettechnique, tactique et récupération. Lacharge sera considérablement diminuée.
L'ÉQUIPE-TYPE SE DESSINE À une semaine du début de la compéti-tion, le premier responsable de la barretechnique, apporte les derniers réglages.Il a en effet une idée bien précise sur lesqualités de chaque joueur notammentceux engagés récemment. Les matchsamicaux disputés en Tunisie ou en Algé-rie ont été important pour lui afin dedégager l'équipe type qui sera appelé àaffronter Chlef le premier match. Et lemoins que l'on puisse dire et qu'aumoins 6 joueurs ont déjà assuré leurplace point il s'agit bien évidemment deDoukha, Salhi, Guemroud, Harrag, Bou-khanchouche et Alili. Les autres devrontcontinuer à se donner à fond s’ils veulentvraiment avoir plus de temps jeu etbriller sous le maillot de la JSK.

Les médailles d'or algé-riennes ont été remportéespar Oussama Sahnoune sur100m nage libre (49.44) etJaouad Syoud sur 200mpapillon (1:58.98), alors quecelles en argent ont été obte-nues par Nesrine Medjahedsur 100m nage libre (57.26)

et le relais mixte 4x100mnage libre (3:38.98). La 15eédition du Championnatd'Afrique de natation sepoursuit jusqu'au 24 août à lapiscine olympique de Radèsavec la participation de 29pays. L'Algérie prend part àcette compétition avec 13

nageurs encadrés par troisentraineurs. Outre l'Algérieet la Tunisie (pays organisa-teur) 27 autres pays partici-pent à cet évènement : laGambie, la Guinée, le Kenya,le Malawi, le Mali, le Maroc, leGhana, les îles Maurice, leMozambique, la Namibie, le

Niger, le Nigéria, le Sénégal,le Soudan, la Tanzanie, l'Ou-ganda, le Zimbabwe, l'Angola,l'Afrique du Sud, le Bénin, leBotswana, le Burkina Faso, leCap-Vert, l'Egypte, l'Eswatini,Madagascar, le Burundi et leCameroun.
R.S

S'il y a bien un joueur qui avraiment brillé durant lestrois stages de préparation,c'est bel et bien le jeune atta-quant Nezla. Selon le journalLe buteur, auteur de cinqbuts durant la préparation,l'avant-centre kabyle a tapédans l'œil du coach qui envi-sage de le titulariser contrel'ASO. Autrement dit, il serapréféré au Burkinabè Moha-med Lamine Ouattara quicommence à peine à retrou-ver ses sensations. Le duoBouhakak  Souyad indétrô-nable A son arrivée à la JSK,l'entraîneur José Riga avaiténormément encensé la qua-lité défensive de la formationkabyle. Il faisait allusion auduo Bouhakak-Souyad qui abrillé durant toute la saisonpratiquement. Du coup, letechnicien belge ne compteprendre aucun risque enapportant des modificationsen défense. Même en présen-ce de Senhadji et Talah, l'axecentral de la JSK est déjàdegage, sauf surprise de der-nière minute. Sidi Salahgagne des points Sans surpri-se de dernière minute, lecoach José Riga devraitcompter sur l'internationalAzzedine Doukha contre

l'ASO. Ce dernier, avec sonexpérience, pourrait jouer ungrand rôle pour revenir avecun résultat positif de Reliza-ne. Au même temps, le jeuneSidi Salah gagne énormé-ment de points et pour preu-ve, il a été crédité d'une trèsbelle prestation contre leMouloudia d'El Bayadh. Dece fait, il pourrait aussi pré-tendre à une place de titulai-re pour confirmer ses quali-tés et relancer la concurren-ce. Le match aller de la c1 sejouera à 70 km de DakarComme tout le monde le sait,la JSK connaît son adversaireen Ligue des champions.Pour le premier tour prélimi-naire, les Jaune et Vertaffrontement la formation deCasa Sport du Sénégal. Aquelques jours de la ren-contre, l'adversaire a com-muniqué à la direction kaby-le les coordonnées du stadequi abritera la partie. Et ils'agit de Lat Dior, un com-plexe sportif situé à plus de70 km de la capitale Dakar.Pour le moment, le plan devol na pas été communiquéet il se pourrait que la JSK serende au Sénégal dans un volrégulier.

APRÈS AVOIR ACHEVÉ SON STAGE DE PRÉPARATION 

La JSK apporte les
dernières retouches 

La sélection algérienne de natation a décroché quatre médailles (2 or, 2 argent),
lors des finales de la 1ere journée de la 15e édition du Championnat d'Afrique

seniors (messieurs et dames), disputées samedi à Tunis. 

PRÉPARATION 
DES A’ POUR LE
CHAN 
LE STAGE REPORTÉ
À LA FIN
SEPTEMBRELa reprise de la prépara-tion des A’ pour le CHAN2023 qui aura lieu dansnotre pays se fera le moisprochain, mais un peu plustard que prévu. En effet,alors que Bougherra comp-tait relancer le train des A’durant la fenêtre de la FIFAdu mois prochain, finale-ment le prochain stagedevrait se dérouler, selonle journal Compétition, à lafin du mois prochain. Selondes indiscrétions, uneréunion devrait se tenirdans les prochains joursentre le coach des A’ Mad-jid Bougherra et le nou-veau président de la FAFDjahid Zefizef, les deuxhommes qui se connais-sent déjà très bien, la rela-tion qu’entretenait Bougyen tant que joueur avecl’ex-manager de l’EN vaprogresser, l’ancien coachest devenu sélectionneur,et le manager est aujour-d’hui président, ceci ditl’intérêt ne changera pas,puisqu’il s’agit de celui dela sélection nationale. Ainsidonc, comme cela était lecas entre Bougherra et

Charaf-Eddine, Bougy vaessayer d’ouvrir une nou-velle page avec Zefizef,pour essayer d’établir unriche programme pour leslocaux, il faut dire que letemps passe et presse enmême temps, 4 mois seule-ment nous séparent ducoup d’envoi du tournoiafricain en Algérie, et il estdésormais temps pour lestaff de commencer à sta-biliser son effectif.
MERCATOL’autre raison, nous dit-on, qui a poussé Bou-gherra à temporiseravant de prévoir quoique ce soit dans l’immé-diat, c’est ce mercatoestival qui est encoreouvert, les équipes étran-gères continuent à recru-ter, et même s’il ne leurreste que moins de 10jours, elles peuvent atout moment se dirigervers la piste algérienne,et chiper de nouveauxtalents de notre cham-pionnat, ce risque existe,et Bougherra le sait, c’estpour ça qu’il attendra lafin de ce marché estivald’abord avant de fermersa liste, car à partir du 31août prochain tous leséléments inscrits au seindes clubs algériensseront désormais sélec-tionnables. 

CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE NATATION

L’Algérie décroche quatre
médailles, dont deux en or
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L es accidents de la circula-tion impliquant les trans-ports de voyageurs en Algé-rie, sont fréquents. Encore uncarnage sur nos routes. Dans lanuit de samedi à dimanche, unecollision frontale entre un busde transport de personnels etun camion-citerne transportantune grande quantité de fuel afait neuf morts. Onze blesséssont également à déplorer dansce drame qui s’est produit auxenvirons de 22 heures sur la RN03, à 183 kms de Bordj OmarDriss dans la wilaya d’Illizi.Lundi dernier, deux personnesont trouvé la mort et troisautres ont été blessées, dans unaccident survenu sur la RN 40au niveau de la commune deRechaïga, dans la wilaya de Tia-ret. Une forte collision entredeux véhicules touristiquess’est produite vers 8h du matin

causant la mort sur le champ dedeux occupants des véhicules.Le même jour, à Tindouf, lebilan d’un autre accident de laroute est beaucoup plus lourd.Un accident impliquant un busde transport de voyageurs et uncamion du type semi-remorque,a provoqué le décès de six per-sonnes et des blessures à 16autres à hauteur du village deHassi Khabi. Ainsi dire, pour desraisons qui restent à déterminer,nos routes sont comme un tom-

beau à ciel ouvert. Le facteurhumain reste la principale causede ces accidents (+96%), notam-ment en raison du non-respect ducode de la route et de la distancede sécurité, de l’excès de vitesseet du manque de concentrationau volant, outre l’état du véhicule.Une véritable réflexion devraitêtre engagée afin, du moins frei-ner l’hécatombe, nos routes étantdevenues un cercueil à cielouvert. EN Algérie, comme dansd’autre pays,  les accidents de la

circulation routière continuentde faire un grand nombre demorts et de blessés. Evidemment,l’inévitable intensification de lacirculation routière ne fera qu’ac-croître le nombre des tués etblessés. Que faire ?   Pour beau-coup, la sensibilisation doit jouerun rôle moteur pour arrêter cettehécatombe.  Mais est-ce suffisant? Faire respecter les règles rela-tives à la sécurité de la circulationfait partie d’une politique inté-grée de sécurité routière à mettre

en place dans le pays. Aucuneorganisation à elle seule ne peutprétendre à elle seule épuiserun tel sujet. Aucune institutionne peut seule arrêter l’hécatom-be. Mais, à l’évidence, l’effort detous, associations, particuliers,pouvoirs publics devra se pour-suivre dans la durée et s’inten-sifier encore pour permettre,par l’évolution des technologieset des comportements, de frei-ner l’hécatombe sur les routes. 
Youcef S  

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE  

L’hécatombe !

CONSTRUCTION
AUTOMOBILE EN ALGÉRIE :
« IL FAUT 150.000
VOITURES DE CHAQUE
TYPE » POUR LA
RÉUSSITE DU PROJET Le président du Conseil NationalConsultatif pour le Développe-ment de la Petite et la MoyenneEntreprise (CNCDPME), Adel Ben-saci, cité par le site Echoroukonli-ne, a révélé  que les constructeursautomobiles avec lesquels lesautorités algériennes ont négociédevront produire 150.000 voi-tures de chaque type. C’est  lacondition sine qua non pour laréussite du projet. Bensaci  a rap-pelé que les besoins du marchénational s’élèvent annuellement à400 000 véhicules au maximum. Il

a par ailleurs appelé les autoritésalgériennes à prendre en considé-ration l’avis de spécialistes avantd’annoncer l’approbation de toutprojet automobile en Algérie, sur-tout après que le ministère del’Industrie eut confirmé avoirentamé des négociations avec uncertain nombre de constructeursmondiaux. « Nous espérons quel’avis des spécialistes sera pris encompte afin que l’expérience pré-cédente qui a connu un échec nese reproduise pas », a-t-il ajouté.Les propositions du comitéconsultatif incluent de donner lapriorité aux fabricants de pièceset d’accessoires automobiles quisont encore inactifs aujourd’hui,précisant qu’il n’y a que 20 sous-traitants dans ce domaine sur lemarché national, selon le mêmemédia. YB

POUR Y ÉTEINDRE LES FEUX
ENCORE ACTIFS 
EL-TARF : L'AVION BOMBARDIER
D'EAU RUSSE REPREND DU SERVICE L'avion bombardier d'eau russe Beriev Be-200 arepris du service pour éteindre les feux encoreactifs dans la wilaya d'El-Tarf. L'avion russe est ànouveau opérationnel après la réparation de lapanne qu'il avait subie. Le ministre de l'Intérieur,des Collectivités locales et de l'Aménagement duTerritoire, Kamal Beldjoud, avait récemmentassuré à la Télévision publique que l'avion bom-bardier d'eau russe affrété, qui a subi une pannelors de ses interventions contre les feux, seraréparé dans les plus brefs délais. En attendant,des hélicoptères de l'Armée nationale populaire(ANP) et de la Protection civile sont mobiliséspour venir à bout des feux qui se sont déclarésdans plusieurs wilayas, notamment dans l'est dupays, avait-t-il ajouté.

RN

TURQUIE: UN CAMION SANS FREINS
PERCUTE UNE FOULE, AU MOINS 16
MORTS ET 29 BLESSÉS Au moins 16 personnes ont été tuées et 29autres blessées après qu’un camion a acci-dentellement percuté une foule dans uneville du sud-est de la Turquie, a annoncésamedi le ministre turc de la Santé. « 16 per-sonnes ont perdu la vie et 29 autres ont étéblessées, dont huit grièvement, dans l’acci-dent survenu à la suite de la rupture desfreins d’un camion qui a percuté une foule àDerik ». Quatre secouristes, trois pompiers etdeux journalistes de l’agence de presseturque Ilhas figurent parmi les seize morts,selon les médias locaux. Selon l’agence depresse turque DHA, une ambulance, uncamion de pompiers et un véhicule d’uneéquipe de journalistes – qui s’étaient rendussur le lieu d’un accident – ont été heurtés deplein fouet par un bus de passagers circulantsur la même autoroute. AFP

La 5ème chambre de la Courd’appel d’Alger a décidé hierde  reporter le procès del’ancien conseiller à la prési-dence de la République SaidBouteflika et l’oligarque AliHaddad, à l’audience du 15septembre, en transférant ledossier vers la dixièmechambre pénale de la mêmejuridiction.  Le renvoi estmotivé par l’absence de ladéfense de l’ancien patronde l’ETRHB. Dans cette affai-re, les deux hommes sontpoursuivis pour finance-ment occulte de la cam-pagne électorale pour le5ème mandat au profit duprésident déchu AbdelazizBouteflika, blanchiment d’ar-gent et enrichissement illici-

te. Le dossier a été constituésur la base des conclusionsdes investigations des ser-vices de sécurité sur la créa-tion de la chaîne de télévi-sion « Istimraria », qui devaitfaire exclusivement la pro-motion du 5e mandat dudéfunt président. En premiè-re instance, Said Bouteflikaet Ali Haddad ont étécondamnés, par le pôlepénal, financier et écono-mique du tribunal de Sidi-Mhamed, respectivement à8 et 4 ans de réclusion crimi-nelle et la confiscation detous leurs biens. Ils ont étésommés, en outre, à verser 3millions de dinars, chacun,au Trésor public pour préju-dice financier subi. RN
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P roduction intelligente aux contenusutiles sortie sous le label des édi-tions Ostowana, ce premier opus del'artiste, conçu dans un ton d'interpréta-tion vocale ghernati et une orchestrationqui se distingue d'authenticité par lessonorités denses des instruments àcordes, se laisse frotter avec plusieursautres formes rythmiques, dont lediwan, le falk, la Country Music, ou enco-re le tindi, ce qui a ouvert le champ auxsonorités d'autres instruments comme laguitare et le piano électriques, banjo,oud, batterie, karkabous, clochettes etflûte.   Le titre phare de l'album, "TeddiWash Yketeb Moulana" est appuyé par,"Lahnine", qui évoque le rôle prépondé-rant des parents et de toutes les per-sonnes qui prêchent la bonne parole des-tinée aux enfants à travers les apprentis-sages scolastiques et humanistes. Resti-tuant en duo avec Kamel Amara dans,"Lektab", la sacralité du Saint Coran etson rôle qui "unit les êtres", BenamarBrahmi aborde dans cet opus de nom-breuses thématiques sociales commel'addiction à la drogue, un fléau quidétruit toute possibilité de projet de vieéquilibrée. Artiste polyvalent, amoureux

des langues, de la poésie et des arts de lascène, Benamar Brahmi est un acteur dela culture, de par sa passion pour la poé-sie, la musique, et le patrimoine. Pleine-ment investi dans la richesse et la diver-sité du patrimoine culturel algérien, etcelui de la région de Tlemcen en particu-lier, il a intégré l'Ensemble "El Mouahi-dia" de musique andalouse" et mettra àla disposition de ce collectif des textesinédits, entre q'cid et noubas, fruit de

recherches antécédentes dans lesarchives de ce genre classique poursigner quelques année plus tard, en2008, ses premiers textes lyriques. Lorsdu dernier Salon international du livred'Alger, il a également présenté unrecueils de poésie dédié au Melhounesous le titre "Les perles du melhoune", etqui compte plus de 70 poèmes de diffé-rentes époques. 
R.C

DERNIER ALBUM DE BENAMAR BRAHMI

"Teddi Wash Yketeb Moulana"
ou la nécessité de donner

un sens à sa vie

Le comédien disparu SiratBoumediene, géant del'humour noir, demeuredans le cœur des Algé-riens, autant que sesœuvres théâtrales, télévi-suelles et cinématogra-phiques, comme star depremier rang dans l'histoi-re de l'art algérien, 27 ansaprès sa mort. C’est du moins ce que d’au-cuns parmi les hommes deculture s'accordent à direnotamment ceux ayantcôtoyé le défunt artiste. Néen 1947 à Oran, Sirat Bou-mediene a passé l'essentielde sa vie sur scène etdevant les écrans, à don-ner du spectacle et àconquérir les spectateursqui ont tant admiré notam-ment son interprétationdu rôle de "Djelloul ElFhaimi" dans la trilogie "ElAdjwad" de AbdelkaderAlloula et dans la pièce "ElBalaaout" de BoualemHadjouti, ainsi que soningéniosité à incarner despersonnages dans "AyechBelhef" et "Chaib El Khe-

dim" et dans des films.Décédé le 20 août 1995, leregretté artiste a été attirépar pure hasard authéâtre, découvert par legrand dramaturge OuldAbderrahmane Kaki qui luiconfia des rôles dans "ElGuerrab wa Salihine","Diwan Mlah", avant departiciper aux pièces théâ-trales "Elli kla yekhales" et"El Balaaout" de BoualemHadjouti et des œuvresimmortelles de Abdelka-der Alloula et ensuite dans"Sayyad El Melh" de Bou-ziane Benachour, a rappeléle metteur en scène,Ghaouti Azri. Il participa aussi à la plu-part des œuvres théâtralesproduites par le théâtrerégional d’Oran (TRO) où ilfut appelé par ses prochespar le surnom "Didene".Au TRO, il a interprété desrôles avec intelligence etprofessionnalisme, réus-sissant à incarner commeil faut les personnages quilui sont confiés et se dis-tinguant par sa capacité

créative, qui lui a valu leprix du meilleur rôle mas-culin au Festival interna-tional du théâtre de Car-thage (Tunisie) en 1986devant la concurrence dugrand comédien égyptienAbdellah Ghaith, montéalors sur scène pour le féli-citer, a-t-on évoqué. Auto-didacte et n'ayant pas deformation académiquedans le théâtre, Sirat maî-trisait l’art sur scènecomme acteur completgrâce à son talent, car ildéployait de grands effortspour se surpasser. Sa pré-sence sur scène avait ungoût spécial et faisait l’ex-ception dans les règles duthéâtre, a souligné le direc-teur du TRO "AbdelkaderAlloula" d'Oran, MouradSenoussi. Pour sa part, le metteur enscène Belfadel Sidi Moha-med qualifie Sirat Boume-diene "d’artiste trèsmodeste, en contact avectoutes les jeunes forma-tions amateurs". "Il n'était pas stéréotypé et

s'appliquait à concevoirles personnages avant decamper leurs rôles surscène ou devant la caméra,à la hauteur des réalisa-teurs qui l’engageait. Enréalité, il faut lever le cha-peau à cet artiste quiexcellait dans la comédienoire, tant il utilisait tousles muscles du visage etdes mimiques pour mettreen évidence une situation,un état psychique ou pourvéhiculer un message dansun style humoristique touten préservant l’aspectsérieux du sujet", a témoi-gné Belfadel. Bien qu’il aitparticipé à des œuvres dela troupe théâtrale "ElKalaa" d'Alger, il appelait àpoursuivre d'exercer dansle théâtre public et à nepas favoriser les œuvres àbut lucratif qui perdentleur lustre artistique etesthétique, a indiqué leprofesseur Aissa Ras El madu département des arts àl’université d'Oran 1"Ahmed Ben Bella".
R.C

IL Y A 27 ANS DISPARAISSAIT LE REGRETTÉ SIRAT BOUMEDIENE 

A jamais, le géant de "l'humour noir" !

L'auteur, compositeur et
interprète Benamar Brahmi
présente dans,"Teddi Wash
Yketeb Moulana", un album
conçu dans le genre chaâbi-
moderne, une dizaine de
thématiques qui rappellent
la nécessité de donner un
sens à sa vie, par le respect
des valeurs ancestrales et
spirituelles, garantes de
droiture et de
l'accomplissement de soi.

DIRIGÉ PAR LE BRITISH COUNCIL ET
DÉDIÉ POUR DES PROJETS DE

PRÉSERVATION DE LA CULTURE
UN FONDS POUR LA PROTECTION DU

PATRIMOINE CULTURELLe Le Cultural Protection Fund (CPF), unfonds britannique, lance un appel de sou-tien pour la protection culturelle. Dirigépar le British Council en partenariat avecle ministère britannique du Numérique,de la Culture, des Médias et des Sports(DCMS), le fonds accorde des subven-tions à des projets qui protègent le patri-moine culturel en danger en raison deconflits et d'instabilité, du changementclimatique et de catastrophes. Fin 2021,le CPF a reçu des fonds pour poursuivreson travail de protection du patrimoineculturel pendant trois années supplé-mentaires, jusqu'en mars 2025. Lesmanifestations d'intérêt pour des projetspluriannuels de grande envergure, pourdes subventions supérieures à 100000 £étant clôturé à présent, les manifesta-tions d'intérêt pour les petites subven-tions inférieures à 100000 £ sontouvertes. Les projets doivent inclure desactivités qui sauvegardent le patrimoineculturel pour les générations futures. Lepatrimoine culturel comprend de nom-breuses choses différentes du passé queles communautés apprécient et veulenttransmettre aux générations futures, parexemple: Les sites et monuments archéo-logiques, Les collections d'objets, delivres ou de documents dans les musées,les bibliothèques ou les archives, les bâti-ments historiques, les traditions cultu-relles telles que les récits, les festivals,l'artisanat, la musique, la danse et lescostumes, l'histoire des personnes, descommunautés, des lieux et des événe-ments, le patrimoine des langues et desdialectes et enfin, les souvenirs et lesexpériences des gens (souvent enregis-trés sous forme d'histoire orale. Les pro-jets doivent protéger le patrimoine desrisques liés aux conflits et à l'instabilitéet/ou au changement climatique. Peu-vent postuler, les organisations qui peu-vent poser notamment leur candidaturepartout dans le monde, mais doivent tra-vailler dans l'un des pays cibles du fonds:MENA - Algérie, Égypte, Irak, Jordanie,Liban, Libye, Territoires palestiniensoccupés, Syrie, Tunisie et Yémen tandisque l'Afrique de l'Est - Éthiopie, Kenya,Soudan, Tanzanie et Ouganda, peuventpostuler pour les petites subventionsinférieures à 100000 £. Le financementest disponible pour les projets commen-çant en janvier 2023. Les projets peuventdurer n'importe quelle durée mais doi-vent être achevés d'ici la fin janvier 2025.Pour postuler, il suffit de remplir un for-mulaire de déclaration d'intérêt en ligne.Les manifestations d'intérêt retenuesseront invitées à faire une demande com-plète. Il n'y a pas de date limite pour lesmanifestations d'intérêt. Les candidatspeuvent soumettre à tout moment etl'équipe CPF s'efforcera de répondredans les 10 jours ouvrables. La premièredate limite de candidature est fixée au 31octobre 2022, donc plus tôt le candidatsoumet sa manifestation d'intérêt, s'il estaccepté, il aura plus de temps pour rem-plir une candidature complète. Le calen-drier des demandes se traduit commesuit: Pour les petites subventions jusqu'à100000 £, la date limite pour l'expres-sion d'intérêt est de 05 Septembre 2022.La date limite d'inscription est pour le 31Octobre 2022 alors que le début des pro-jets se fera en Janvier 2023. Il y aurad'autres possibilités de candidature en2023 et 2024. Il est conseillé de sou-mettre votre déclaration d'intérêt le plustôt possible, vous aurez ainsi plus detemps pour remplir votre dossier de can-didature complet. Au cas où vous désirezprendre contact au sujet de votre deman-de, à noter que le Fonds de protectionculturelle est géré par une équipe baséeau Royaume-Uni, joignable par e-mail àl'adresse culturalprotection@british-
council.org. R.C

COUR D’APPEL D’ALGER :
LE PROCÈS DE SAÏD BOUTEFLIKA ET ALI HADDAD REPORTÉ AU 15 SEPTEMBRE 

A l’évidence, l’effort de
tous, associations,
particuliers, pouvoirs
publics devra se
poursuivre dans la
durée et s’intensifier
encore pour permettre,
par l’évolution des
technologies et des
comportements, de
freiner l’hécatombe sur
les routes 
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D es syndicats du secteurde l’éducation nationalont formulé des cri-tiques plutôt sévères au sujetde la rentrée scolaire 2022-2023, en raison du flouentourant la date exacte de larentrée des classes.  Le minis-tère de l’Education nationalea annoncé, mercredi 17 août,que les dates de reprise despersonnels administratifs del’éducation et des ensei-gnants ont été fixées respec-tivement pour le 28 et le 31août. Il n’a cependant pasdonné de date pour la rentréedes élèves. Le ministèresemble ainsi avoir fait leschoses à moitié ! Cela n’aurasuscité que de la confusion etde l’attentisme.  « C’est unepremière. Il n’y a pas un com-muniqué global qui englobeles dates de rentrée pour lespersonnels de l’éducation etles élèves », s’indigne Mes-saoud Boudiba, porte-paroledu Conseil national autono-

me des professeurs de l’édu-cation secondaire et tech-nique du secteur ternaire(Cnapeste), cité par nosconfrères de TSA.  « C’est leflou total. Nous n’avons aucu-ne explication », relève, deson côté, Messaoud Zouggarde l’Union nationale des pro-fessionnels de l’éducation etde la formation (Unpef) quiajoute : « le ministère auraitnormalement dû program-mer la date de la rentrée bienavant. On ne doit pas laisserjusqu’à la dernière minute ».M.  Zouggar se demande si leministère de l’Education vaou non maintenir l’enseigne-ment par groupes commepour les deux précédentesannées scolaires, en raison dela pandémie de Covid 19,  oubien adoptera-t-il le systèmed’enseignement habituel,c’est-à-dire d’avant la crisesanitaire. Et de poursuivre :«Le ministère doit trancherdéfinitivement sur cette

question. Le flou n’arrangepersonne ». Le représentantde l’UNPEF plaide, néan-moins, pour que la rentréedes élèves soit décalée «parcequ’avec cette chaleur, lesélèves des régions du sudéprouveront beaucoup dedifficultés pour rejoindreleurs écoles ».  M. Zouggarestime, en outre, que la ren-trée des enseignants devraitégalement faire l’objet d’unreport. Les syndicats affir-ment, par ailleurs, ne pasavoir été consultés sur l’éta-blissement des dates de larentrée 2022-2023. Aussi, ilsdemandent à la tutelle d’en-gager une concertation avecles partenaires sociaux. « Larentrée ne concerne pas uni-quement le ministère, elleconcerne les personnels del’éducation et les parentsd’élèves. Normalement, ondevrait discuter avec les par-tenaires sociaux avant dedécider de quoi que ce soit »,

souligne Messaoud Zouggar.Le SG du Syndicat des profes-sionnels de l’éducation et dela formation (Satef), BoualemAmoura dénonce égalementl’absence de concertation. Ilestime :  « Nous sommes tota-lement ignorés». Le porte-parole du Conseil nationalautonome des professeurs del’éducation secondaire ettechnique du secteur ternaire(Cnapeste), Messaoud Boudi-ba dénonce, lui,  une forme de« fait accompli », alors que leministère a confirmé la datede reprise des enseignantspour le 31 août sans avancerde date pour les élèves. « Cer-tains enseignants ont prisleurs vacances le 20 juillet.On sent comme une formed’acharnement contre l’en-seignant. Nous n’acceptonspas la politique du fait accom-pli », ajoute le porte-paroledu Cnapeste.  YS 

Le ministre de l’Agriculture et du Déve-loppement rural, Mohamed AbdelhafidHani, et sa collègue en charge de la soli-darité nationale, Kawther Kriko, se sontrendus, immédiatement après leurarrivée dans la wilayade Souk-Ahras, àla daira de Taoura, où plusieurs cen-taines d’hectares ont été ravagés parles feux, qui ont touché aussi des habi-tations. Les deux membres du gouver-nement se sont enquis de l’état de santédes blessés des derniers incendies àl’hôpital du 1er Novembre. Sur leslieux, les ministres ont longuement dis-cuté avec les malades. Ils leur ont assu-ré que « l’Etat n’abandonnera jamaisses enfants ». Aussi, les hôtes de lawilaya se sont rendus dans les localitésdites zones d’ombre (communes deSouk Ahras, Medaourouch et Mechrou-ha) pour présenter aux familles des vic-times les condoléances du président dela République et pour venir en aide auxsinistrés. La wilaya de Souk Ahras àl’instar de celle de la wilaya d’El Tarf aenregistré plusieurs victimes. Enfin

signalons au passage que le wali d’ElTarf a reçu ce dimanche une importan-te délégation de la wilaya de Khenche-la.  La veille, de nombreux de camionsont déchargé les aides acheminées de lawilaya de Tizi-Ouzou.  Des entitéspubliques telle que le Groupe pétrolieret gazier Sonatrach participent à l’élande solidarité.  Fidèle  à ses engagementsd’entreprise citoyenne, Sonatrach aprocédé vendredi dernier,  à travers sesdirections des œuvres sociales de Skik-da et Biskra, à l’envoi de deux cara-vanes de solidarité chargées de den-rées alimentaires, de médicaments etde fournitures médicales, en vue devenir en aide aux victimes des incen-dies ayant affecté des wilayas de l’estdu pays, notamment à El Tarf et SoukAhras.  Trente-un incendies ont étééteints par les services de la Protectioncivile au cours des dernières 24 heures,à travers plusieurs wilayas du pays, aindiqué hier la Protection civile dansun bilan. Ces incendies de forêts etrécoltes ont été éteints à travers les

wilayas de Chlef, Batna, Blida, El Tarf,Bejaïa, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Guelma,Sétif, Skikda, Médéa, Boumerdes, BordjBou Arreridj, précise la même source.Ces incendies ont touché 3 forêts, trois 3maquis et 22 broussailles ainsi que 5 derécolte ayant causé des pertes estiméesà un (1) hectare de forêt, 3 hectares demaquis, 16 hectares de broussailles, 318

bottes de foin, 468 arbres fruitiers et 13palmiers. Concernant la situation desincendies de forêts arrêtée à 10h00, lamême source fait savoir que les unitésde la Protection civile sur les lieux pro-cèdent à l’extinction et la maîtrise dedeux (2) incendies de forêts déclarés auniveau des wilayas d’El Tarf et Skikda.
RN

DES SYNDICATS MONTENT AU CRÉNEAU    

Polémique autour de la
rentrée scolaire 

Pour toutes vos annoncespublicitaires, anniversaire,félicitations…Contactez le service pub aunuméro de téléphone/ fax :
023.70.99.92Ou adressez vous au Servicepub : sis à la maison de lapresse Abdelkader Safir, 02

Rue Farid Zouiouache,
Kouba, AlgerE-mail : redaction.mehdaoui1969@gmail.comSuivez nous sur :www.lexpressquotidien.dzOu sur notre page Facebook :l’EXPRESSDZ

ALORS QUE BEAUCOUP D’INCENDIES SONT ENCORE ACTIFS

L’élan de solidarité et de générosité se met en place 

Incendies de forêt en Algérie :
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
REÇOIT UN APPEL DE SON
HOMOLOGUE MAURITANIEN  Le président de la République, Abdel-madjid Tebboune, a reçu hier un appeltéléphonique du président de la Répu-blique islamique de Mauritanie, Moha-med Ould El-Ghazaouani. Le présidentmauritanien a présenté ses condo-léances au président Tebboune après ledécès de plusieurs citoyens dans desincendies de forêt, qui ont touché deswilayas du nord du pays, indique uncommuniqué de la présidence de laRépublique. De son côté, le chef del’Etat a remercié son homologue mauri-tanien des sentiments de solidarité etde fraternité exprimés. RN

NOUVEAUX BACHELIERS : 
PAIEMENT  DES FRAIS
D’INSCRIPTION EN LIGNE  En prévision de la rentrée universitaire2022-2023, « les nouveaux bachelierspeuvent payer leurs frais d’inscriptionuniversitaire en ligne via la carte élec-tronique Edahabia », c’est ce qu’aannoncé hier Algérie Poste dans uncommuniqué.  «En prévision de la ren-trée universitaire 2022-2023, AlgériePoste, en collaboration avec le ministè-re de l’Enseignement supérieur et de laRecherche scientifique, a mis en placeune plateforme destinée aux nouveauxbacheliers et accessible via l’URhttps://progres.mesrs.dz/webetu/  ouvia le site www.poste.dz », est-il préci-sé dans le communiqué. Il y est ajouté :« cette procédure permet aux étudiantsd’effectuer leurs inscriptions en ligneen utilisant la carte Edahabia.   Pourceux qui n’en possèdent pas encore, ilspeuvent «solliciter une tierce personnedétentrice de la carte Edahabia poureffectuer leur paiement». Algérie Postefait savoir, par ailleurs, que les étu-diants ont également la possibilité detélécharger le formulaire de paiementdes frais d’inscription certifié et ce, viala plateforme PROGRES pour effectuer,par la suite, le paiement au niveau desbureaux de poste. «Cette initiativetémoigne, est-il souligné dans le com-muniqué,  des efforts consentis parAlgérie Poste et le ministère de l’Ensei-gnement supérieur et de la Recherchescientifique afin de réussir ce partena-riat qui a pour but d’offrir des solutionsnumériques facilitant le quotidien descitoyens». RN
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Les syndicats
affirment, par
ailleurs, « ne
pas avoir été
consultés » sur
l’établissemen
t des dates de
la rentrée
2022-2023,
demandant à
la tutelle «
d’engager une
concertation
avec les
partenaires
sociaux »

Par Youcef Salami  
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D es syndicats du secteurde l’éducation nationalont formulé des cri-tiques plutôt sévères au sujetde la rentrée scolaire 2022-2023, en raison du flouentourant la date exacte de larentrée des classes.  Le minis-tère de l’Education nationalea annoncé, mercredi 17 août,que les dates de reprise despersonnels administratifs del’éducation et des ensei-gnants ont été fixées respec-tivement pour le 28 et le 31août. Il n’a cependant pasdonné de date pour la rentréedes élèves. Le ministèresemble ainsi avoir fait leschoses à moitié ! Cela n’aurasuscité que de la confusion etde l’attentisme.  « C’est unepremière. Il n’y a pas un com-muniqué global qui englobeles dates de rentrée pour lespersonnels de l’éducation etles élèves », s’indigne Mes-saoud Boudiba, porte-paroledu Conseil national autono-

me des professeurs de l’édu-cation secondaire et tech-nique du secteur ternaire(Cnapeste), cité par nosconfrères de TSA.  « C’est leflou total. Nous n’avons aucu-ne explication », relève, deson côté, Messaoud Zouggarde l’Union nationale des pro-fessionnels de l’éducation etde la formation (Unpef) quiajoute : « le ministère auraitnormalement dû program-mer la date de la rentrée bienavant. On ne doit pas laisserjusqu’à la dernière minute ».M.  Zouggar se demande si leministère de l’Education vaou non maintenir l’enseigne-ment par groupes commepour les deux précédentesannées scolaires, en raison dela pandémie de Covid 19,  oubien adoptera-t-il le systèmed’enseignement habituel,c’est-à-dire d’avant la crisesanitaire. Et de poursuivre :«Le ministère doit trancherdéfinitivement sur cette

question. Le flou n’arrangepersonne ». Le représentantde l’UNPEF plaide, néan-moins, pour que la rentréedes élèves soit décalée «parcequ’avec cette chaleur, lesélèves des régions du sudéprouveront beaucoup dedifficultés pour rejoindreleurs écoles ».  M. Zouggarestime, en outre, que la ren-trée des enseignants devraitégalement faire l’objet d’unreport. Les syndicats affir-ment, par ailleurs, ne pasavoir été consultés sur l’éta-blissement des dates de larentrée 2022-2023. Aussi, ilsdemandent à la tutelle d’en-gager une concertation avecles partenaires sociaux. « Larentrée ne concerne pas uni-quement le ministère, elleconcerne les personnels del’éducation et les parentsd’élèves. Normalement, ondevrait discuter avec les par-tenaires sociaux avant dedécider de quoi que ce soit »,

souligne Messaoud Zouggar.Le SG du Syndicat des profes-sionnels de l’éducation et dela formation (Satef), BoualemAmoura dénonce égalementl’absence de concertation. Ilestime :  « Nous sommes tota-lement ignorés». Le porte-parole du Conseil nationalautonome des professeurs del’éducation secondaire ettechnique du secteur ternaire(Cnapeste), Messaoud Boudi-ba dénonce, lui,  une forme de« fait accompli », alors que leministère a confirmé la datede reprise des enseignantspour le 31 août sans avancerde date pour les élèves. « Cer-tains enseignants ont prisleurs vacances le 20 juillet.On sent comme une formed’acharnement contre l’en-seignant. Nous n’acceptonspas la politique du fait accom-pli », ajoute le porte-paroledu Cnapeste.  YS 

Le ministre de l’Agriculture et du Déve-loppement rural, Mohamed AbdelhafidHani, et sa collègue en charge de la soli-darité nationale, Kawther Kriko, se sontrendus, immédiatement après leurarrivée dans la wilayade Souk-Ahras, àla daira de Taoura, où plusieurs cen-taines d’hectares ont été ravagés parles feux, qui ont touché aussi des habi-tations. Les deux membres du gouver-nement se sont enquis de l’état de santédes blessés des derniers incendies àl’hôpital du 1er Novembre. Sur leslieux, les ministres ont longuement dis-cuté avec les malades. Ils leur ont assu-ré que « l’Etat n’abandonnera jamaisses enfants ». Aussi, les hôtes de lawilaya se sont rendus dans les localitésdites zones d’ombre (communes deSouk Ahras, Medaourouch et Mechrou-ha) pour présenter aux familles des vic-times les condoléances du président dela République et pour venir en aide auxsinistrés. La wilaya de Souk Ahras àl’instar de celle de la wilaya d’El Tarf aenregistré plusieurs victimes. Enfin

signalons au passage que le wali d’ElTarf a reçu ce dimanche une importan-te délégation de la wilaya de Khenche-la.  La veille, de nombreux de camionsont déchargé les aides acheminées de lawilaya de Tizi-Ouzou.  Des entitéspubliques telle que le Groupe pétrolieret gazier Sonatrach participent à l’élande solidarité.  Fidèle  à ses engagementsd’entreprise citoyenne, Sonatrach aprocédé vendredi dernier,  à travers sesdirections des œuvres sociales de Skik-da et Biskra, à l’envoi de deux cara-vanes de solidarité chargées de den-rées alimentaires, de médicaments etde fournitures médicales, en vue devenir en aide aux victimes des incen-dies ayant affecté des wilayas de l’estdu pays, notamment à El Tarf et SoukAhras.  Trente-un incendies ont étééteints par les services de la Protectioncivile au cours des dernières 24 heures,à travers plusieurs wilayas du pays, aindiqué hier la Protection civile dansun bilan. Ces incendies de forêts etrécoltes ont été éteints à travers les

wilayas de Chlef, Batna, Blida, El Tarf,Bejaïa, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Guelma,Sétif, Skikda, Médéa, Boumerdes, BordjBou Arreridj, précise la même source.Ces incendies ont touché 3 forêts, trois 3maquis et 22 broussailles ainsi que 5 derécolte ayant causé des pertes estiméesà un (1) hectare de forêt, 3 hectares demaquis, 16 hectares de broussailles, 318

bottes de foin, 468 arbres fruitiers et 13palmiers. Concernant la situation desincendies de forêts arrêtée à 10h00, lamême source fait savoir que les unitésde la Protection civile sur les lieux pro-cèdent à l’extinction et la maîtrise dedeux (2) incendies de forêts déclarés auniveau des wilayas d’El Tarf et Skikda.
RN

DES SYNDICATS MONTENT AU CRÉNEAU    

Polémique autour de la
rentrée scolaire 
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ALORS QUE BEAUCOUP D’INCENDIES SONT ENCORE ACTIFS

L’élan de solidarité et de générosité se met en place 

Incendies de forêt en Algérie :
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
REÇOIT UN APPEL DE SON
HOMOLOGUE MAURITANIEN  Le président de la République, Abdel-madjid Tebboune, a reçu hier un appeltéléphonique du président de la Répu-blique islamique de Mauritanie, Moha-med Ould El-Ghazaouani. Le présidentmauritanien a présenté ses condo-léances au président Tebboune après ledécès de plusieurs citoyens dans desincendies de forêt, qui ont touché deswilayas du nord du pays, indique uncommuniqué de la présidence de laRépublique. De son côté, le chef del’Etat a remercié son homologue mauri-tanien des sentiments de solidarité etde fraternité exprimés. RN

NOUVEAUX BACHELIERS : 
PAIEMENT  DES FRAIS
D’INSCRIPTION EN LIGNE  En prévision de la rentrée universitaire2022-2023, « les nouveaux bachelierspeuvent payer leurs frais d’inscriptionuniversitaire en ligne via la carte élec-tronique Edahabia », c’est ce qu’aannoncé hier Algérie Poste dans uncommuniqué.  «En prévision de la ren-trée universitaire 2022-2023, AlgériePoste, en collaboration avec le ministè-re de l’Enseignement supérieur et de laRecherche scientifique, a mis en placeune plateforme destinée aux nouveauxbacheliers et accessible via l’URhttps://progres.mesrs.dz/webetu/  ouvia le site www.poste.dz », est-il préci-sé dans le communiqué. Il y est ajouté :« cette procédure permet aux étudiantsd’effectuer leurs inscriptions en ligneen utilisant la carte Edahabia.   Pourceux qui n’en possèdent pas encore, ilspeuvent «solliciter une tierce personnedétentrice de la carte Edahabia poureffectuer leur paiement». Algérie Postefait savoir, par ailleurs, que les étu-diants ont également la possibilité detélécharger le formulaire de paiementdes frais d’inscription certifié et ce, viala plateforme PROGRES pour effectuer,par la suite, le paiement au niveau desbureaux de poste. «Cette initiativetémoigne, est-il souligné dans le com-muniqué,  des efforts consentis parAlgérie Poste et le ministère de l’Ensei-gnement supérieur et de la Recherchescientifique afin de réussir ce partena-riat qui a pour but d’offrir des solutionsnumériques facilitant le quotidien descitoyens». RN
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Les syndicats
affirment, par
ailleurs, « ne
pas avoir été
consultés » sur
l’établissemen
t des dates de
la rentrée
2022-2023,
demandant à
la tutelle «
d’engager une
concertation
avec les
partenaires
sociaux »

Par Youcef Salami  
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U ne majorité absolue, laplus courte possible, s’estfinalement dessinée àl’Assemblée nationale sénéga-laise. Le député et ancien mairede Dakar (2007-2012) PapeDiop s’est en effet rallié, jeudi11 août, à la coalition présiden-tielle Benno Bokk Yaakaar(BBY). Celle-ci cumule désor-mais 83 sièges sur les 165 quecompte l’Hémicycle, talonnéepar l’intercoalition de l’opposi-tion Yewwi Askan Wi (YAW)-Wallu Sénégal forte de 80 par-lementaires. Pape Diop a étéélu aux législatives du 31 juilletsur l’une des trois listes issuesde coalitions ultra minoritaires.Chacune avait obtenu un seulsiège. Elles s’étaient alorsimposées en « arbitre » pourdépartager les deux blocs dupouvoir et de l’opposition, aucoude à coude. Un tel clivage auParlement est inédit dans l’his-toire sénégalaise et devraitcontraindre le président MackySall, à la tête du Sénégal depuis2012, d’adapter sa politique etde négocier davantage. PourPape Diop, qui présida l’Assem-blée nationale de 2002 à 2007,s’allier à BBY est une garantiepour « assurer la stabilité » dupays. « Une Assemblée nationa-le placée sous le contrôle del’opposition débouchera surune crise institutionnelle, [car]le président de la Républiqueserait amené à gouverner parordonnances, ce qui serait unrecul pour notre démocratie »,estime l’homme politique ethomme d’affaires de 68 ans,craignant un blocage du fonc-tionnement des institutions.Cette majorité absolue est fra-gile. Le cas échéant, l’absenceou la défection d’un seul députédu camp présidentiel pourraitêtre fatale à certaines lois. Laquestion va se poser dès la ren-trée parlementaire de sep-tembre à l’occasion de l’élec-tion du prochain président del’Assemblée nationale à bulle-tins secrets. « La majorité est siétriquée que le pouvoir pour-rait avoir des difficultés à gou-

verner et à contrôler le Parle-ment, car le “perchoir” pourraitrevenir à l’opposition », analysePapa Fara Diallo, enseignant-chercheur en sciences poli-tiques à l’université Gaston-Berger de Saint-Louis. Unemajorité qualifiée aux trois cin-quièmes de l’Hémicycle estaussi requise pour faire passerdes lois organiques ou pourmodifier la Constitution. « Lechef de l’Etat ne pourra plusfaire certaines réformesmajeures sans négocier », anti-cipe le chercheur. Les regardssont aussi tournés vers lesautres « faiseurs de rois » :Pape Djibril Fall et ThiernoAlassane Sall. Tous deux ont faitcampagne en critiquant le bilande Macky Sall, mais ils ne sesont pas positionnés claire-ment depuis leur élection. PapeDjibril Fall, jeune journaliste,s’est lancé dans la politique enavril à la tête de la coalition LesServiteurs/MPR. Chroniqueurà la Télévision futur média(TFM), il avait déclaré à l’an-nonce de sa candidaturen’avoir « aucun engagementpolitique de quelque bord quece soit » et se disait « fatigué dela bipolarisation de l’espace

politique ». Thierno AlassaneSall, quant à lui, est un ancienministre de Macky Sall, chargédes infrastructures, des trans-ports terrestres et du désencla-vement (2012-2014), puis del’énergie, portefeuille qui lui aété retiré en 2017 à la suited’un désaccord concernant descontrats pétroliers. Il dirige lacoalition Alternative pour uneassemblée de rupture (AAR). Ila déclaré à plusieurs reprisesqu’il resterait dans l’opposi-tion. Il n’a pas non plus annon-cé son ralliement à l’intercoali-tion codirigée par OusmaneSonko. Ce dernier, qui s’estforgé la stature de principalopposant à Macky Sall, avaitaccusé les deux députés soli-taires de faire le jeu du chef del’Etat durant la campagne. «Nous nous sommes positionnéscomme une alternative auxdeux blocs BBY et YAW-Wallu »,explique l’ancien ministre. «L’AAR fait monter les enchèrespour négocier son soutien àl’opposition », analyse le cher-cheur Pape Fara Diallo. A plu-sieurs reprises, publiquement,elle a tendu la main aux dépu-tés du camp présidentiel. «Nous leur demandons de

prendre leurs responsabilitésalors que ce régime est finis-sant », argumente Cheikh Tidia-ne Youm, l’un des responsablesde YAW. Les postes de vice-pré-sidents et de présidents descommissions ou des groupesparlementaires sont en jeu.Autant de fonctions clés, chère-ment disputées, qui permettentnotamment d’avoir la main surl’ordre du jour des débats. «Avec un écart de temps deparole qui va se réduire, l’oppo-sition aura la possibilité dedéfier davantage le pouvoir etde retarder certaines procé-dures », anticipe Pape FaraDiallo. Selon lui, cela devraitpousser le camp présidentiel àpréférer « la négociation à l’af-frontement ». « Ni le pouvoir nil’opposition – qui se présentecomme une opposition de gou-vernement et non de contesta-tion systématique – n’ont inté-rêt à bloquer le Parlement »,estime-t-il. Chaque camp a danssa ligne de mire l’élection prési-dentielle de 2024. Mais bienavant cette échéance, il faudranommer un premier ministreet constituer un nouveau gou-vernement.
In Le Monde 
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SUR LES BONS RAILS…
La célébration du double
anniversaire du 20 août 1955 et
1956 nous rappelle avec une
certaine ferveur, en ces temps
douloureux où le pays panse ses
plaies et  évolue  courageusement
dans un contexte international
explosif,  le long  et admirable
combat du peuple algérien pour
son indépendance et sa
souveraineté nationale. L’offensive
du Nord-constantinois et  le congrès
de la Soummam ,deux grands
événements qui   ont  quasiment la
même portée que le premier
novembre 1954 , en  ce sens qu’il
ont permis de revigorer la lutte
libératrice et de lui donner une
épaisseur et une dimension qu’elle
n’avait pas encore dans ses débuts. 
Ces deux événements sont des
phares qui nous montrent le
chemin et nous impose la marche à
suivre. Sacrifice, union, unité,
planning, persévérance… voilà les
maîtres mots que nous enseignent
ces deux événements. C’est
l’organisation, l’unité d’action, les
sacrifices et la persévérance qui
mènent à la victoire. L’Algérie a
chèrement payé sa souveraineté et
son indépendance, et  elle doit
maintenant consacrer tous ses
efforts pour consolider et préserver
ce qu’elle a arraché avec des
torrents de sang. Si par le passé, la
gouvernance du pays  est tombée
entre les mains d’une mafia
politico-financière qui  ont foulé aux
pieds les principes fondateurs du
combat libérateur et ont détourné à
leur profit tous les sacrifices du
peuple, aujourd’hui le tir est entrain
d’être rectifié  et le fleuve détourné
d’être replacé sur sont lit originel.
Le  message adressé par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune au peuple
algérien à l’occasion de ce double
anniversaire  est clair à ce sujet. Il n
y a pas de place maintenant pour
les prédateurs et les corrompus de
tout poil. La seule place qu’il leur
reste dans ce pays gavé de sang de
martyrs, c’est derrière les barreaux. 
Car si l’indépendance du pays n’a
pas été confisquée et son destin
livré parfois à des hommes de peu
d’envergure, l’Algérie serait
aujourd’hui du même niveau que
les plus puissant pays européens.
La mauvaise gouvernance a fait de
l’Algérie un vaste chantier de
mauvaises expériences, de
dilapidation et de corruption
généralisée. Et il faut maintenant
se remettre au travail, rattraper le
temps perdu et  édifier le pays sur
des bases solides où la justice et le
développement ne seront pas des
vains mots.
L’Algérie a entamé sa mue. Elle le

fait doucement en renforçant son
unité nationale, son front interne et
sa présence diplomatique au
niveau international. En ce 66e
anniversaire du congrès de la
Soummam, on peut dire qu’il ya
beaucoup de choses qui bougent 
dans le sens positif, en Algérie.

M. Z.

Par Zahir Mehdaoui

Oukaci Fayçal

Q ui s’est posé à eux, mal-gré eux, serions-noustentés de dire, tant lesEtats Unis veulent faire pen-cher la balance de leur côté etcontraindre les Européens àacheter chez un gaz (demoindre qualité et de coûtplus élevé), quitte à les mettreen péril.Nous observons déjà lesconséquences sur cette Euro-pe meurtrie et fragilisée parune guerre de sous-traitance.L’Allemagne, qui sait ne paspouvoir tenir plus de troismois, ne veut plus aller plusloin dans les sanctions anti-russes ; la France, qui a perdu

au Mali un mirador irrempla-çable (ce n’est pas le Niger quile fera), tente de retrouverune place de privilégiée enAlgérie, à un moment où despays comme l’Italie, la Russie,la Chine, la Turquie, etc. ontpris les premières loges.L’Espagne, à qui le duo EtatsUnis-Otan fait jouer une parti-tion curieuse, paye déjà unprix fort pour son irrationali-té avec l’Afrique, l’Algérienotamment : la facture de gazdu pays a dépassé la barre des30 milliards d’euros en 2022,soit la plus élevée de son his-toire, selon le quotidien Infor-mación, qui rapporte que lesautorités espagnoles ontimporté pendant les premiersmois de l’année des quantités

du gaz naturel pour 12.3 mil-liards d’euros, soit 328% deplus qu’a la même période del’an 2021 (lire p.2).La guerre en Ukraine est entrain de carrément détruirel’Europe ; les Etats Unis, confrontés à lamontée inexorable des super-puissances de l’Est, Chine etRussie, est bien incapableaujourd’hui de gérer leschoses à sa manière. Seulel’Europe, pour des raisonsgéopolitiques datant d la finde la Seconde guerre mondia-le, demeure dans son giron.Mais apparemment, ce nesera pas pour longtemps : lescapitales européennes sonten train de constater combiencette guerre leur sera coûteu-

se, voire ruineuse. Les changements de para-digme interviendront sansaucun doute avant la fin de laguerre en Ukraine, qui risquede s’internationaliser si aucuneffort n’est réellement faitpour aller vers un nécessairecompromis avec le Kremlin.D’ici à ce jour, les manœuvresde sous-sol continueront pourfaire tomber certains, pouravancer ses pions ou pourrendre les événements encoreplus illisibles pour mieux lesmaitriser. La tentative d’as-sassinat avant-hier, surAlexandre Douguine à Mos-cou fait partie de ces plans del’hyper-visibilité des effets etde la sous-visibilité descauses.

26 000 EX-COMBATTANTS BIENTÔT INTÉGRÉS AU SEIN DES FORCES ARMÉES ET DE DÉFENSE 

L’Accord d’Alger revient au premier plan au Mali

Comment Ramzi Khiroun revient en cour avec Arnaud Lagardère
Aussi méconnu du grand public que
légendaire dans les cercles de pouvoir,
Ramzi Khiroun a bâti sa carrière à la
confluence des mondes politique,
industriel et médiatique, donnant à voir
les relations parfois tortueuses entre
ces trois univers. Fuyant la lumière, cet
homme d’influence, conseiller spécial
d’Arnaud Lagardère jusqu’en juin
dernier, est sans doute l’un des
personnages les plus piquants du

microcosme.  De sa proximité avec DSK,
Ramzi Khiroun tirait une grande partie
de son influence. Comme une prophétie
auto-réalisatrice, la promesse de
l’élection de son mentor à la présidence
de la République, ânonnée sondage
après sondage, avait dû l’accroitre plus
encore. Jusqu’au fracas du Sofitel,
Khiroun pouvait se projeter au cœur du
pouvoir, lui qui serait à n’en pas douter
titulaire d’un rond de serviette à

l’Élysée. Un privilège rare. Sa carrière
devait bientôt atteindre son apogée ;
elle risque désormais de voler en éclats.
Bien qu’il ait coupé tous liens avec son
ancien bienfaiteur, il ne lui demeure pas
moins intrinsèquement associé dans de
nombreux esprits. Arnaud Lagardère, lui,
n’en a semble-t-il que faire. Ne répète-t-
il pas à l’envi se moquer du qu’en dira-t-
on ? Peut-être prend-il aussi plaisir à
épauler celui que certains clouent au

pilori. Arnaud Lagardère, l’incompris
dauphin du capitaine d’industrie,
l’héritier dont on conteste la légitimité,
le successeur dont on subodore
l’incompétence, le fils dont on murmure
qu’il trahit l’œuvre du père. Face à cet
establishment qui n’a de cesse de lui
faire la leçon, de lui dire comment gérer
son groupe et vivre sa vie – ou ne pas la
vivre, c’est selon –, il y a un judicieux
créneau à occuper. IInn MMaarriiaannee 

Au Sénégal, une fragile majorité
à l’Assemblée nationale pour la

coalition présidentielle

DÉCRYPTER LA VISITE DE MACRON DANS SON CONTEXTE GÉOPOLITIQUE

Une Europe fragilisée
vient se ressourcer

en Afrique

Dans un communiqué, la
Médiation internationale se
prononce sur la réunion de
niveau décisionnel sur certains
aspects de l’Accord pour la paix
et la réconciliation au Mali issu
du processus d’Alger. En effet,
elle note avec satisfaction le
consensus auquel les parties
sont arrivées pour l’intégration
de 26 000 ex-combattants au
sein des Forces armées et de
défense et d’autres services de
l’Etat, ainsi que sur les réformes
institutionnelles non liées à la
révision de la Constitution.
La Médiation internationale se
réjouit de l’ouverture de la
réunion de niveau décisionnel
sur des aspects pendants de
l’Accord pour la paix et la

réconciliation issu du processus
d’Alger qui a été l’occasion
d’aborder la question cruciale
du DDR et certains aspects des
réformes politiques
institutionnelles. Aussi, elle
salue les efforts soutenus
déployés par le gouvernement
en vue de la tenue de cette
rencontre, et se félicite de la
présence de tous les
mouvements signataires, qui
est, selon elle, de bon augure
pour la suite des discussions.
Avant d’encourager toutes les
parties prenantes à aborder les
questions inscrites à l’ordre du
jour de la réunion dans un
esprit constructif et de
recherche des compromis
nécessaires, dans l’intérêt

supérieur du Mali et de son
peuple.
Le communiqué mentionne
également que le SG des
Nations unies et le président de
la Commission de l’Union
africaine se félicitent de la
conclusion réussie de la
réunion de niveau décisionnel
sur certains aspects de l’Accord
pour la paix et la réconciliation
issu du processus d’Alger
notamment par rapport à
l’intégration de 26 000 ex-
combattants au sein des Forces
armées et de défense et
d’autres services de l’Etat, ainsi
que sur les réformes
institutionnelles non liées à la

révision de la Constitution.
Ils exhortent les parties à agir
avec diligence pour assurer le
suivi requis et conforter la
dynamique qui vient d’être
imprimée au processus de paix.
Et de féliciter les parties pour
leur engagement renouvelé en
faveur de la paix et de la
réconciliation ; rassurer la
disponibilité continue des
Nations unies et de l’UA, dans
le cadre de la Médiation
internationale conduite par
l’Algérie, à continuer à œuvrer
avec elles en vue de mener à
son terme le processus de paix.
A cet égard, elles disent
attendre avec grand intérêt une
réunion prochaine du comité de
suivi de l’Accord de paix I.Med

LE PRÉSIDENT FRANÇAIS DEMANDE À SES CONSEILLERS
DE BIEN PRÉPARER LA VISITE 

L’ÉQUIPE MACRON À L’ÉPREUVE DU«
PÉRIPLE D’ALGER » 

Avec la communication de la date de la visite du président
français Emmanuel Macron à Alger, le jeudi 25 août, les choses
sérieuses vont commencer pour la partie française. Déjà, la
période de la visite, trois jours, en dit long sur les prétentions de
Paris.  Aussi, de sérieux préparatifs ont commencé au sein de
l’équipe accompagnatrice. Il s’agit pour Paris de faire clair, net,
sans bavure, mais surtout de faire du « rentable » autant sur le
plan économique et politique que sur le plan des échanges, du
mémoriel, afin de retrouver sa place perdue de « partenaire
historique privilégié ». 
Le journal français « L’Opinion » a indiqué que Patrick Diral, le

conseiller spécial du président français chargé de l’Afrique du
Nord et du Moyen-Orient, a fait une partie du travail en amont,
concernant les préparatifs, les dossiers et les détails
protocolaires. Le journal, proche des milieux financiers et
d’affaires parisiens, dit que le ministre de l’Europe et des
Affaires étrangères, Catherine Colonna, sera de la partie, de
même que les ministres des secteurs clés de l’économie
française Pour réussir, Macron va se démettre de son ton

habituel et adopter un propos mesuré, de vis-à-vis, d’allié, et
non plus de puissance. Le gaz, l’Ukraine, le mémoriel,
l’Espagne, le Maroc, la Russie, etc. peuvent constituer des «
dossiers piège » ; aussi, Macron, dit-on, ne soulèvera que les
sujets dans lesquels il pourrait avancer et faire concrètement
de la realpolitik, à un moment où la France et le reste des pays
européens cherchent une alternative au gaz russe et sont
convaincus que le gaz algérien est la solution la plus appropriée
et optimale.
La demande franco-européenne est affichée depuis des mois ;
maintenant reste à connaitre les conditions d’Alger, qui jouera à
l’aise face à un bloc franco-européen pressé, sous pression et
fragilisé. 
«En choisissant Alger comme destination pour le début de son
mandat, le président Macron montre que l'Algérie est en train
de revenir sur la scène régionale et internationale», relève Hasni
Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le
monde arabe et méditerranéen à Genève. «L'Algérie ne peut pas
non plus faire l'impasse sur une bonne entente avec Paris»,
estime-t-il, en pointant notamment l'importance du dossier du
Sahara occidental aux yeux des Algériens face à leur voisin
marocain.

Voyage-test donc pour Macron, car il n’est pas dit d’avance
qu’il aura gain de cause sur tous les sujets qu’il souhaite
aborder, loin s’en faut. I.M.Amine

Au-delà de la visite de Macron en Algérie dans trois jours, c’est l’image de
l’Europe qui revient se ressourcer en Afrique qui se présente aux observateurs

avertis. La guerre en Ukraine va complètement détruire les pays européens si ces
derniers ne trouvent pas les alternatives au manichéisme qui se pose à eux.

Après la sécheresse historique quia frappé l’Europe, la baisse specta-culaire du niveau des eaux dans denombreux fleuves et retenues debarrages a dévoilé des vestigeshistoriques que l’on croyaitengloutis à jamais. Cette semaine,à la hauteur du port serbe de Pra-hovo, le Danube n’était plus lefleuve majestueux immortalisé parStrauss sur un rythme de valse,mais “un cimetière de navires deguerre allemands” coulés pendantla Seconde Guerre mondiale, “rem-plis d’explosifs et de munitions”,rapporte le Washington Post. Cesnavires “faisaient partie de la flot-te nazie de la Mer noire, coulée en1944 alors qu’elle tentait d’échap-per aux forces soviétiques”, préci-se le quotidien. Habituellementsubmergés, ces navires ont émergédes profondeurs du Danube à lafaveur de la baisse spectaculairedu niveau des eaux observée cesdernières semaines. Ce n’est pas lapremière fois que ces reliques deguerre réapparaissent : ellesavaient déjà revu la lumière dujour en 2003, lors d’une précéden-te vague de chaleur. “Mais la gravi-té de la sécheresse, cette année,rend la navigation particulière-ment difficile, les épaves représen-tant un danger pour les navires depêche et de navigation, qui doiventles contourner pour se frayer unpassage”, souligne le quotidien dela capitale américaine. En Espagne,ce sont les retenues d’eau qui ontlivré leurs secrets, notamment plu-sieurs villes fantômes – parfois enparfait état – englouties lors de lacréation des barrages. Mais le mal-heur des uns fait le bonheur desautres, et les archéologues sontpeut-être parmi les rares à profiterde l’assèchement des réservoirs.Ainsi, ce mois-ci, “l’impitoyablevague de chaleur” qui a frappé laPéninsule ibérique “a révélé lesdizaines de monolithes préhisto-riques” de Guadalperal dans uneretenue d’eau asséchée en Estré-madure. Les archéologues peuventdonc, pour un temps, étudier devisu ce “Stonehenge espagnol”,découvert dans les années 20 etenglouti dans les années 60 lors dela construction du barrage de Val-decanas. Depuis, il n’avait étéentièrement visible que “de raresfois”, selon la Nasa. “C’est une sur-prise, et une rare opportunitéd’avoir accès au site”, a confirméau Washington Post l’archéologueEnrique Cedillo, “qui va se précipi-ter” pour étudier les dolmens,“avant qu’ils ne soient à nouveausubmergés”.
In Courrier international
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Avec 83 députés,
Benno Bokk Yaakaar a

arraché de peu
l’ascendant sur

l’opposition emmenée
par Ousmane Sonko et

ses 80 députés

3L’EXPRESS 371 - LUNDI 22 AOÛT 2022 ACTUALITÉ

U ne majorité absolue, laplus courte possible, s’estfinalement dessinée àl’Assemblée nationale sénéga-laise. Le député et ancien mairede Dakar (2007-2012) PapeDiop s’est en effet rallié, jeudi11 août, à la coalition présiden-tielle Benno Bokk Yaakaar(BBY). Celle-ci cumule désor-mais 83 sièges sur les 165 quecompte l’Hémicycle, talonnéepar l’intercoalition de l’opposi-tion Yewwi Askan Wi (YAW)-Wallu Sénégal forte de 80 par-lementaires. Pape Diop a étéélu aux législatives du 31 juilletsur l’une des trois listes issuesde coalitions ultra minoritaires.Chacune avait obtenu un seulsiège. Elles s’étaient alorsimposées en « arbitre » pourdépartager les deux blocs dupouvoir et de l’opposition, aucoude à coude. Un tel clivage auParlement est inédit dans l’his-toire sénégalaise et devraitcontraindre le président MackySall, à la tête du Sénégal depuis2012, d’adapter sa politique etde négocier davantage. PourPape Diop, qui présida l’Assem-blée nationale de 2002 à 2007,s’allier à BBY est une garantiepour « assurer la stabilité » dupays. « Une Assemblée nationa-le placée sous le contrôle del’opposition débouchera surune crise institutionnelle, [car]le président de la Républiqueserait amené à gouverner parordonnances, ce qui serait unrecul pour notre démocratie »,estime l’homme politique ethomme d’affaires de 68 ans,craignant un blocage du fonc-tionnement des institutions.Cette majorité absolue est fra-gile. Le cas échéant, l’absenceou la défection d’un seul députédu camp présidentiel pourraitêtre fatale à certaines lois. Laquestion va se poser dès la ren-trée parlementaire de sep-tembre à l’occasion de l’élec-tion du prochain président del’Assemblée nationale à bulle-tins secrets. « La majorité est siétriquée que le pouvoir pour-rait avoir des difficultés à gou-

verner et à contrôler le Parle-ment, car le “perchoir” pourraitrevenir à l’opposition », analysePapa Fara Diallo, enseignant-chercheur en sciences poli-tiques à l’université Gaston-Berger de Saint-Louis. Unemajorité qualifiée aux trois cin-quièmes de l’Hémicycle estaussi requise pour faire passerdes lois organiques ou pourmodifier la Constitution. « Lechef de l’Etat ne pourra plusfaire certaines réformesmajeures sans négocier », anti-cipe le chercheur. Les regardssont aussi tournés vers lesautres « faiseurs de rois » :Pape Djibril Fall et ThiernoAlassane Sall. Tous deux ont faitcampagne en critiquant le bilande Macky Sall, mais ils ne sesont pas positionnés claire-ment depuis leur élection. PapeDjibril Fall, jeune journaliste,s’est lancé dans la politique enavril à la tête de la coalition LesServiteurs/MPR. Chroniqueurà la Télévision futur média(TFM), il avait déclaré à l’an-nonce de sa candidaturen’avoir « aucun engagementpolitique de quelque bord quece soit » et se disait « fatigué dela bipolarisation de l’espace

politique ». Thierno AlassaneSall, quant à lui, est un ancienministre de Macky Sall, chargédes infrastructures, des trans-ports terrestres et du désencla-vement (2012-2014), puis del’énergie, portefeuille qui lui aété retiré en 2017 à la suited’un désaccord concernant descontrats pétroliers. Il dirige lacoalition Alternative pour uneassemblée de rupture (AAR). Ila déclaré à plusieurs reprisesqu’il resterait dans l’opposi-tion. Il n’a pas non plus annon-cé son ralliement à l’intercoali-tion codirigée par OusmaneSonko. Ce dernier, qui s’estforgé la stature de principalopposant à Macky Sall, avaitaccusé les deux députés soli-taires de faire le jeu du chef del’Etat durant la campagne. «Nous nous sommes positionnéscomme une alternative auxdeux blocs BBY et YAW-Wallu »,explique l’ancien ministre. «L’AAR fait monter les enchèrespour négocier son soutien àl’opposition », analyse le cher-cheur Pape Fara Diallo. A plu-sieurs reprises, publiquement,elle a tendu la main aux dépu-tés du camp présidentiel. «Nous leur demandons de

prendre leurs responsabilitésalors que ce régime est finis-sant », argumente Cheikh Tidia-ne Youm, l’un des responsablesde YAW. Les postes de vice-pré-sidents et de présidents descommissions ou des groupesparlementaires sont en jeu.Autant de fonctions clés, chère-ment disputées, qui permettentnotamment d’avoir la main surl’ordre du jour des débats. «Avec un écart de temps deparole qui va se réduire, l’oppo-sition aura la possibilité dedéfier davantage le pouvoir etde retarder certaines procé-dures », anticipe Pape FaraDiallo. Selon lui, cela devraitpousser le camp présidentiel àpréférer « la négociation à l’af-frontement ». « Ni le pouvoir nil’opposition – qui se présentecomme une opposition de gou-vernement et non de contesta-tion systématique – n’ont inté-rêt à bloquer le Parlement »,estime-t-il. Chaque camp a danssa ligne de mire l’élection prési-dentielle de 2024. Mais bienavant cette échéance, il faudranommer un premier ministreet constituer un nouveau gou-vernement.
In Le Monde 
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L’édito

SUR LES BONS RAILS…
La célébration du double
anniversaire du 20 août 1955 et
1956 nous rappelle avec une
certaine ferveur, en ces temps
douloureux où le pays panse ses
plaies et  évolue  courageusement
dans un contexte international
explosif,  le long  et admirable
combat du peuple algérien pour
son indépendance et sa
souveraineté nationale. L’offensive
du Nord-constantinois et  le congrès
de la Soummam ,deux grands
événements qui   ont  quasiment la
même portée que le premier
novembre 1954 , en  ce sens qu’il
ont permis de revigorer la lutte
libératrice et de lui donner une
épaisseur et une dimension qu’elle
n’avait pas encore dans ses débuts. 
Ces deux événements sont des
phares qui nous montrent le
chemin et nous impose la marche à
suivre. Sacrifice, union, unité,
planning, persévérance… voilà les
maîtres mots que nous enseignent
ces deux événements. C’est
l’organisation, l’unité d’action, les
sacrifices et la persévérance qui
mènent à la victoire. L’Algérie a
chèrement payé sa souveraineté et
son indépendance, et  elle doit
maintenant consacrer tous ses
efforts pour consolider et préserver
ce qu’elle a arraché avec des
torrents de sang. Si par le passé, la
gouvernance du pays  est tombée
entre les mains d’une mafia
politico-financière qui  ont foulé aux
pieds les principes fondateurs du
combat libérateur et ont détourné à
leur profit tous les sacrifices du
peuple, aujourd’hui le tir est entrain
d’être rectifié  et le fleuve détourné
d’être replacé sur sont lit originel.
Le  message adressé par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune au peuple
algérien à l’occasion de ce double
anniversaire  est clair à ce sujet. Il n
y a pas de place maintenant pour
les prédateurs et les corrompus de
tout poil. La seule place qu’il leur
reste dans ce pays gavé de sang de
martyrs, c’est derrière les barreaux. 
Car si l’indépendance du pays n’a
pas été confisquée et son destin
livré parfois à des hommes de peu
d’envergure, l’Algérie serait
aujourd’hui du même niveau que
les plus puissant pays européens.
La mauvaise gouvernance a fait de
l’Algérie un vaste chantier de
mauvaises expériences, de
dilapidation et de corruption
généralisée. Et il faut maintenant
se remettre au travail, rattraper le
temps perdu et  édifier le pays sur
des bases solides où la justice et le
développement ne seront pas des
vains mots.
L’Algérie a entamé sa mue. Elle le

fait doucement en renforçant son
unité nationale, son front interne et
sa présence diplomatique au
niveau international. En ce 66e
anniversaire du congrès de la
Soummam, on peut dire qu’il ya
beaucoup de choses qui bougent 
dans le sens positif, en Algérie.

M. Z.

Par Zahir Mehdaoui

Oukaci Fayçal

Q ui s’est posé à eux, mal-gré eux, serions-noustentés de dire, tant lesEtats Unis veulent faire pen-cher la balance de leur côté etcontraindre les Européens àacheter chez un gaz (demoindre qualité et de coûtplus élevé), quitte à les mettreen péril.Nous observons déjà lesconséquences sur cette Euro-pe meurtrie et fragilisée parune guerre de sous-traitance.L’Allemagne, qui sait ne paspouvoir tenir plus de troismois, ne veut plus aller plusloin dans les sanctions anti-russes ; la France, qui a perdu

au Mali un mirador irrempla-çable (ce n’est pas le Niger quile fera), tente de retrouverune place de privilégiée enAlgérie, à un moment où despays comme l’Italie, la Russie,la Chine, la Turquie, etc. ontpris les premières loges.L’Espagne, à qui le duo EtatsUnis-Otan fait jouer une parti-tion curieuse, paye déjà unprix fort pour son irrationali-té avec l’Afrique, l’Algérienotamment : la facture de gazdu pays a dépassé la barre des30 milliards d’euros en 2022,soit la plus élevée de son his-toire, selon le quotidien Infor-mación, qui rapporte que lesautorités espagnoles ontimporté pendant les premiersmois de l’année des quantités

du gaz naturel pour 12.3 mil-liards d’euros, soit 328% deplus qu’a la même période del’an 2021 (lire p.2).La guerre en Ukraine est entrain de carrément détruirel’Europe ; les Etats Unis, confrontés à lamontée inexorable des super-puissances de l’Est, Chine etRussie, est bien incapableaujourd’hui de gérer leschoses à sa manière. Seulel’Europe, pour des raisonsgéopolitiques datant d la finde la Seconde guerre mondia-le, demeure dans son giron.Mais apparemment, ce nesera pas pour longtemps : lescapitales européennes sonten train de constater combiencette guerre leur sera coûteu-

se, voire ruineuse. Les changements de para-digme interviendront sansaucun doute avant la fin de laguerre en Ukraine, qui risquede s’internationaliser si aucuneffort n’est réellement faitpour aller vers un nécessairecompromis avec le Kremlin.D’ici à ce jour, les manœuvresde sous-sol continueront pourfaire tomber certains, pouravancer ses pions ou pourrendre les événements encoreplus illisibles pour mieux lesmaitriser. La tentative d’as-sassinat avant-hier, surAlexandre Douguine à Mos-cou fait partie de ces plans del’hyper-visibilité des effets etde la sous-visibilité descauses.

26 000 EX-COMBATTANTS BIENTÔT INTÉGRÉS AU SEIN DES FORCES ARMÉES ET DE DÉFENSE 

L’Accord d’Alger revient au premier plan au Mali

Comment Ramzi Khiroun revient en cour avec Arnaud Lagardère
Aussi méconnu du grand public que
légendaire dans les cercles de pouvoir,
Ramzi Khiroun a bâti sa carrière à la
confluence des mondes politique,
industriel et médiatique, donnant à voir
les relations parfois tortueuses entre
ces trois univers. Fuyant la lumière, cet
homme d’influence, conseiller spécial
d’Arnaud Lagardère jusqu’en juin
dernier, est sans doute l’un des
personnages les plus piquants du

microcosme.  De sa proximité avec DSK,
Ramzi Khiroun tirait une grande partie
de son influence. Comme une prophétie
auto-réalisatrice, la promesse de
l’élection de son mentor à la présidence
de la République, ânonnée sondage
après sondage, avait dû l’accroitre plus
encore. Jusqu’au fracas du Sofitel,
Khiroun pouvait se projeter au cœur du
pouvoir, lui qui serait à n’en pas douter
titulaire d’un rond de serviette à

l’Élysée. Un privilège rare. Sa carrière
devait bientôt atteindre son apogée ;
elle risque désormais de voler en éclats.
Bien qu’il ait coupé tous liens avec son
ancien bienfaiteur, il ne lui demeure pas
moins intrinsèquement associé dans de
nombreux esprits. Arnaud Lagardère, lui,
n’en a semble-t-il que faire. Ne répète-t-
il pas à l’envi se moquer du qu’en dira-t-
on ? Peut-être prend-il aussi plaisir à
épauler celui que certains clouent au

pilori. Arnaud Lagardère, l’incompris
dauphin du capitaine d’industrie,
l’héritier dont on conteste la légitimité,
le successeur dont on subodore
l’incompétence, le fils dont on murmure
qu’il trahit l’œuvre du père. Face à cet
establishment qui n’a de cesse de lui
faire la leçon, de lui dire comment gérer
son groupe et vivre sa vie – ou ne pas la
vivre, c’est selon –, il y a un judicieux
créneau à occuper. In Mariane 

Au Sénégal, une fragile majorité
à l’Assemblée nationale pour la

coalition présidentielle

DÉCRYPTER LA VISITE DE MACRON DANS SON CONTEXTE GÉOPOLITIQUE

Une Europe fragilisée
vient se ressourcer

en Afrique

Dans un communiqué, la
Médiation internationale se
prononce sur la réunion de
niveau décisionnel sur certains
aspects de l’Accord pour la paix
et la réconciliation au Mali issu
du processus d’Alger. En effet,
elle note avec satisfaction le
consensus auquel les parties
sont arrivées pour l’intégration
de 26 000 ex-combattants au
sein des Forces armées et de
défense et d’autres services de
l’Etat, ainsi que sur les réformes
institutionnelles non liées à la
révision de la Constitution.
La Médiation internationale se
réjouit de l’ouverture de la
réunion de niveau décisionnel
sur des aspects pendants de
l’Accord pour la paix et la

réconciliation issu du processus
d’Alger qui a été l’occasion
d’aborder la question cruciale
du DDR et certains aspects des
réformes politiques
institutionnelles. Aussi, elle
salue les efforts soutenus
déployés par le gouvernement
en vue de la tenue de cette
rencontre, et se félicite de la
présence de tous les
mouvements signataires, qui
est, selon elle, de bon augure
pour la suite des discussions.
Avant d’encourager toutes les
parties prenantes à aborder les
questions inscrites à l’ordre du
jour de la réunion dans un
esprit constructif et de
recherche des compromis
nécessaires, dans l’intérêt

supérieur du Mali et de son
peuple.
Le communiqué mentionne
également que le SG des
Nations unies et le président de
la Commission de l’Union
africaine se félicitent de la
conclusion réussie de la
réunion de niveau décisionnel
sur certains aspects de l’Accord
pour la paix et la réconciliation
issu du processus d’Alger
notamment par rapport à
l’intégration de 26 000 ex-
combattants au sein des Forces
armées et de défense et
d’autres services de l’Etat, ainsi
que sur les réformes
institutionnelles non liées à la

révision de la Constitution.
Ils exhortent les parties à agir
avec diligence pour assurer le
suivi requis et conforter la
dynamique qui vient d’être
imprimée au processus de paix.
Et de féliciter les parties pour
leur engagement renouvelé en
faveur de la paix et de la
réconciliation ; rassurer la
disponibilité continue des
Nations unies et de l’UA, dans
le cadre de la Médiation
internationale conduite par
l’Algérie, à continuer à œuvrer
avec elles en vue de mener à
son terme le processus de paix.
A cet égard, elles disent
attendre avec grand intérêt une
réunion prochaine du comité de
suivi de l’Accord de paix I.Med

LE PRÉSIDENT FRANÇAIS DEMANDE À SES CONSEILLERS
DE BIEN PRÉPARER LA VISITE 

L’ÉQUIPE MACRON À L’ÉPREUVE DU«
PÉRIPLE D’ALGER » 

Avec la communication de la date de la visite du président
français Emmanuel Macron à Alger, le jeudi 25 août, les choses
sérieuses vont commencer pour la partie française. Déjà, la
période de la visite, trois jours, en dit long sur les prétentions de
Paris.  Aussi, de sérieux préparatifs ont commencé au sein de
l’équipe accompagnatrice. Il s’agit pour Paris de faire clair, net,
sans bavure, mais surtout de faire du « rentable » autant sur le
plan économique et politique que sur le plan des échanges, du
mémoriel, afin de retrouver sa place perdue de « partenaire
historique privilégié ». 
Le journal français « L’Opinion » a indiqué que Patrick Diral, le

conseiller spécial du président français chargé de l’Afrique du
Nord et du Moyen-Orient, a fait une partie du travail en amont,
concernant les préparatifs, les dossiers et les détails
protocolaires. Le journal, proche des milieux financiers et
d’affaires parisiens, dit que le ministre de l’Europe et des
Affaires étrangères, Catherine Colonna, sera de la partie, de
même que les ministres des secteurs clés de l’économie
française Pour réussir, Macron va se démettre de son ton

habituel et adopter un propos mesuré, de vis-à-vis, d’allié, et
non plus de puissance. Le gaz, l’Ukraine, le mémoriel,
l’Espagne, le Maroc, la Russie, etc. peuvent constituer des «
dossiers piège » ; aussi, Macron, dit-on, ne soulèvera que les
sujets dans lesquels il pourrait avancer et faire concrètement
de la realpolitik, à un moment où la France et le reste des pays
européens cherchent une alternative au gaz russe et sont
convaincus que le gaz algérien est la solution la plus appropriée
et optimale.
La demande franco-européenne est affichée depuis des mois ;
maintenant reste à connaitre les conditions d’Alger, qui jouera à
l’aise face à un bloc franco-européen pressé, sous pression et
fragilisé. 
«En choisissant Alger comme destination pour le début de son
mandat, le président Macron montre que l'Algérie est en train
de revenir sur la scène régionale et internationale», relève Hasni
Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le
monde arabe et méditerranéen à Genève. «L'Algérie ne peut pas
non plus faire l'impasse sur une bonne entente avec Paris»,
estime-t-il, en pointant notamment l'importance du dossier du
Sahara occidental aux yeux des Algériens face à leur voisin
marocain.

Voyage-test donc pour Macron, car il n’est pas dit d’avance
qu’il aura gain de cause sur tous les sujets qu’il souhaite
aborder, loin s’en faut. I.M.Amine

Au-delà de la visite de Macron en Algérie dans trois jours, c’est l’image de
l’Europe qui revient se ressourcer en Afrique qui se présente aux observateurs

avertis. La guerre en Ukraine va complètement détruire les pays européens si ces
derniers ne trouvent pas les alternatives au manichéisme qui se pose à eux.

Après la sécheresse historique quia frappé l’Europe, la baisse specta-culaire du niveau des eaux dans denombreux fleuves et retenues debarrages a dévoilé des vestigeshistoriques que l’on croyaitengloutis à jamais. Cette semaine,à la hauteur du port serbe de Pra-hovo, le Danube n’était plus lefleuve majestueux immortalisé parStrauss sur un rythme de valse,mais “un cimetière de navires deguerre allemands” coulés pendantla Seconde Guerre mondiale, “rem-plis d’explosifs et de munitions”,rapporte le Washington Post. Cesnavires “faisaient partie de la flot-te nazie de la Mer noire, coulée en1944 alors qu’elle tentait d’échap-per aux forces soviétiques”, préci-se le quotidien. Habituellementsubmergés, ces navires ont émergédes profondeurs du Danube à lafaveur de la baisse spectaculairedu niveau des eaux observée cesdernières semaines. Ce n’est pas lapremière fois que ces reliques deguerre réapparaissent : ellesavaient déjà revu la lumière dujour en 2003, lors d’une précéden-te vague de chaleur. “Mais la gravi-té de la sécheresse, cette année,rend la navigation particulière-ment difficile, les épaves représen-tant un danger pour les navires depêche et de navigation, qui doiventles contourner pour se frayer unpassage”, souligne le quotidien dela capitale américaine. En Espagne,ce sont les retenues d’eau qui ontlivré leurs secrets, notamment plu-sieurs villes fantômes – parfois enparfait état – englouties lors de lacréation des barrages. Mais le mal-heur des uns fait le bonheur desautres, et les archéologues sontpeut-être parmi les rares à profiterde l’assèchement des réservoirs.Ainsi, ce mois-ci, “l’impitoyablevague de chaleur” qui a frappé laPéninsule ibérique “a révélé lesdizaines de monolithes préhisto-riques” de Guadalperal dans uneretenue d’eau asséchée en Estré-madure. Les archéologues peuventdonc, pour un temps, étudier devisu ce “Stonehenge espagnol”,découvert dans les années 20 etenglouti dans les années 60 lors dela construction du barrage de Val-decanas. Depuis, il n’avait étéentièrement visible que “de raresfois”, selon la Nasa. “C’est une sur-prise, et une rare opportunitéd’avoir accès au site”, a confirméau Washington Post l’archéologueEnrique Cedillo, “qui va se précipi-ter” pour étudier les dolmens,“avant qu’ils ne soient à nouveausubmergés”.
In Courrier international

DOLMENS ET NAVIRES DE
GUERRE : 

LA SÉCHERESSE EN
EUROPE RÉVÈLE DE

NOMBREUX VESTIGES
HISTORIQUES 

L’EXPRESS 371 - LUNDI 22 AOÛT 2022 15

Le 
dernier
MOT

ACTIVITÉ
ACTRICE
ADHÉSIF
AGRUMES
ALIMENTS
AMERTUME
BÉJAÏA
BREF
CARNET
CENDRIER
CERNES
CEUX
CIGARES
COUDE
DÉÇU
DÉFENDRE
DYNASTIE
ECRIT
ESTIME

ETRENNE
EVITER
EXCUSE
FLEURS
GÉNÉRAL
GIVRÉE
GOMME
HABITATION
INTERNE
IVRESSE
MAJESTUEUX
MASQUE
MÉCANISME
MENTALE
MÉTHODE
MIGRAINE
MONTAGE
MOQUETTE
MOULINETTE

MOUTARDE
NATAL
NETTOYAGES
NOEUD
NUTRITION
OREILLE
ORGANISATION
OUVRIER
PÉNAL
PRIÈRE
QUALITÉ
RÊVE
REVOLVERS
ROI
SALIN
SARDINE
SAUVAGE
SECTION
SEIZE

SNOB
SORTILÈGE
SOURDINE
STAR
STÈRE
SUPPORTER
TAILLEUR
TAROT
TARTINE
TERRE
TIGRESSE
TOUR
TOURTE
TRAVESTI
URÉE
VIEUX
VIS
XÉNON

M A S Q U E N O N E X U E U T S E J A M
E C O U D E P R O E H X L R O O T M C O
T T R A E N S E I R U E A E U U E A T U
H I T L G I E T T E A V T E R R O A R T
O V I I A D N I I T E M N R T D R T I A
D I L T V R R V R S E R E U E I E G C R
E T E E U A E E T C E N M D E N R C E D
S E G O A S C I U T I E I M U E N V U E
T E E M S D S A N E C G N L S E O E X S
N E I E O E H I R A R O A S U L O C N T
E R R Z M Q E E N N I E E R V O U N O I
M V T U E M U I S T E C I E E S M U I M
I I R O M E S E A I T T R R E V R T T E
L G G O R M I S T I F S T E D U E A A L
A R G R E A I T O T E L L O E N R R T A
I I L S A N T N S R E L E L Y T E L I R
A R I A A I I I E A I R L U I A A C B E
J V O G N L N I R E N I R N R T G R A N
E U R I A E R E R C A Y E E A S E E H E
B O N S U P P O R T E R D N E F E D S G

Les lettres 
non utilisées serviront 

à former le mot 
dont la définition 
est ci-dessous

En 10 lettres : 
Instrument
qui mesure
l’intensité 

de la lumière

HORIZONTALEMENT
1- CARAVANIER. 2- ANIMALIERE. 3- RATE - TER. 4- ALERTE. 5- CO -
ETRIERS. 6- TGV - CELEES. 7- EUES - SO. 8- RENIE - TIR. 9- EST - TASSER.
VERTICALEMENT
1- CARACTERE. 2- ANALOGUES. 3- RITE - VENT. 4- AMERE - SI. 5- VA -
TTC - ET. 6- ALTERES. 7- NEE - ILOTS. 8- NI - OREPRE.

HORIZONTALEMENT
ALTERNANT - ORGANISE - GUILLEMET - SOIE - AS - GRISAS - ETE - AMI -
CAFES - EBRANLEE - UNION - TATONNES - ASSIED - SE.
VERTICALEMENT
GLOUSSEMENTS - TRIO - TIBIAS - NEGLIGE - ROTI - RALER - CANOE -
INNE - IRAN - ND - AIMES - FLAN - ANSE - AXEE - ES - TETUS - SENSE.

SOLUTIONS DES JEUX PRECEDENTS
M O T S  C R O I S E S

M O T S  F L E C H E S

4  F O I S  Q U AT R E

B I F F E - T O U T
ARBALETE

Barricade - Bergeronnette - Binoculaire - Bourgmestre

Retrouvez sans vous aider du dictionnaire, 
la bonne orthographe des mots suivants par
quatre propositions que nous vous soumettons

en barrant les trois mots qui sont faux.

Rapiècement
Rapiécement
Rapièssement
Rapiecement

Convexcité
Convaixité 
Convexité
Canvexité

Exaussement
Exhaussement
Exhaucement
Exauscement 

Efritement
Effrittement
Effritement
Effritement 

HORIZONTALEMENT
1- L’ancienne Constantine - 
Différence entre le brut et le net. 
2- Chiffre anglais - Massif et col des alpes français. 
3- Petit noeud - Repose. 
4- Préposition - Habitant de l’Europe Orientale. 
5- Vigoureuse - Petite baie. 
6- Posessif - Paysage. 
7- Fruit délicieux - Possessif. 
8- Article - Ancien nom de l’Espagne. 
9- Arquer - Nous transmet à distance 
infos et images (inversé). 
10- Indidvidu - Gréffée.

VERTICALEMENT
1- Volume géométrique - Animal sauvage. 
2- Envahi par l’eau - Négation anglaise. 
3- Couleur anglaise - Bruit confus de de voix. 
4- Intérêt perçu au dessus du taux du légal - Interjection.
5- Forme d’aller - Unit. 
6- Mer dans l’écriture anglaise - Qui se contente du peu.
7- Son nom et sa forme se confondent - Sans résultat. 
8- Mieux le jeter par la fenêtre 
que le laisser dormir - Petit mammifère. 
9- Rayon - Race de laquelle dérivent Arabes et Juifs. 
10- Préposition - Ventilé.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MESSAGE
À MARIE
CANDEUR

IL LOUE UNE
MAISON
L’OTAN EN
ANGLAIS

CONNUS
DE TOUS
CACHAIT

ETENDUE
D’EAU

NOUVELLE
LUNE

PAS
ENTOURÉS

PANIERS
DE BALLONS
COMPLÈTE

IL EST LE
MEILLEUR
EXISTES

AJOUT
VIEUX OUI

MÉLODIES
FIXÉE SUR
UN MUR

FUSÉE
EUROPÉENNE

COPIE
SE DIT D’UN
HARENG

ARTICLE
ARABE (PHO)
RELIGION

EST PARFOIS
TRISTE
S’IL VOUS
PLAÎT

A UN HAUT
DEGRÉ
FOIRE
D’ALGER

PLACÉS
APPEL

DÉROBA
TERME DE
TENNIS

APRÈS JE

PETIT COR
AVANT LES
AUTRES

NOM D’UN
OISEAU

MOTSFLÉCHÉSNEUFSURDOUZE

4FOISQUATRE

MOTS
CROISÉS
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DETENTEGérald Darmanin réaffirme sa volonté dedonner un tour de vis supplémentaire a lalutte contre la délinquance. Dans une inter-view au Journal du Dimanche, il annoncevouloir agir en ce sens en réduisant “dras-tiquement l’immigration irrégulière” et enaméliorant “les conditions d’intégrationdes étrangers en situation régulière”, a rap-porté BFMTV. “Nous devons a l’immensemajorité des étrangers qui aiment notrepays et veulent y construire leur avenir et

celui de leurs enfants, d’être fermes avec laminorité d’emmerdeurs”, lance le ministrede l’Intérieur dans une interview au JDD,alors qu’il doit se rendre ce dimanche aMayotte pour évoquer cette thématique.“200 brigades de gendarmerie vont êtrecréées en six ans, parce que la délinquanceaugmente dans la ruralité” ainsi que “11unités de forces mobiles” dans les grandesvilles, poursuit l’homme fort de la PlaceBeauvau.
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L’ASSOCIATION DES OULÉMAS
MUSULMANS ALGÉRIENS GÈLE 
SES ACTIVITÉS AU SEIN DE L’UIOM
Par la voix de son prési-dent, Abderrezak Gues-soum, qui s’exprimaitce matin sur les ondesde la chaine 3 de laRadio Algérienne, l’As-sociation des oulémas(savants, ndlr) musul-mans algériens a décidéde « geler » toutes sesactivités au sein del’Union internationaledes oulémas musul-mans (UIOM) que pré-side le MarocainAhmed Raissouni.Une décision sanction-nant une réunion tenuece week-end par l’Asso-ciation, suite aux pro-pos choquants et pro-vocateurs de ce derniersemant la fitna (discor-de, ndlr) entre peuplesmusulmans et appelantle peuple marocain a «

marcher sur Tindouf etLaâyoune », ajoutantque « le Maroc doitredevenir comme ilétait avant l’invasioneuropéenne, quand laMauritanie faisait par-tie de son territoire ».Dans sa déclarationsolennelle Guessoum aprécisé : « Nous,membres algériens del’Union internationale

des oulémas musul-mans, gelons toute acti-vité au sein de cette ins-titution. Nous nereprendrons nos activi-tés qu’une fois lesexcuses claires, netteset précises sont pro-noncées par le concer-né ou sa démissionpure et simple de cetteresponsabilité ».

BROUILLE AVEC ALGER

MADRID PAYE LA PLUS LOURDE FACTURE
DE GAZ DE SON HISTOIREUn journal espagnol aindiqué que la facture degaz du pays a dépassé labarre des 30 milliardsd’euros en 2022, soit laplus élevée de son histoi-re. Le quotidien Informa-ción –citant certainessources- a rapporté queles autorités ont importépendant les premiersmois de l’année desquantités du gaz naturelpour 12.3 milliards d’eu-ros, soit 328% de plusqu’a la même période del’an 2021.Selon la même source, lafacture pourrait s’élevera 40 milliards d’euros, alaquelle s’ajoutent lesimportations en pétroleet en charbon et dérivésqui constitueront un

lourd fardeau.L’Espagne a importé 43millions d’euros de pro-duits énergétiquesdurant le premiersemestre 2022, soit140% de plus que la
moyenne annuelle. Ce quin’est pas sans entraînerun déficit de la balancecommerciale de 25 mil-liards d’euros durantcette même période (jan-vier-juin 2022).

Pour la première foisdans l'histoire du Mos-sad, les services secretsisraéliens, deux femmesont été nommées à despostes clés: l'une commecheffe de la question ira-nienne, l'autre commecheffe de la direction durenseignement. Depuis30 ans, aucune femmen'avait eu un poste à untel niveau au sein duMossad A. a "grandi"dans les rangs du Mossadet travaille au cœur durenseignement depuis

environ 20 ans. Chargéede la formation de l'ima-ge et du renseignementstratégique sur lenucléaire iranien, le ter-rorisme mondial et lanormalisation avec lemonde arabe, elle estaussi responsable du ren-seignement pour toutesles opérations du Mossadet gère plusieurs cen-taines d'employés dansles domaines de la collec-te, de l'analyse et de larecherche d'informa-tions. K. est responsable

de la stratégie du Mossadface à la menace iranien-ne. Elle est chargée dediriger la campagned'opérations de technolo-gie et de renseignementau Mossad, en collabora-tion avec Tsahal et toutesles branches de la sécuri-té israélienne. Elle occu-pe ainsi l'un des postesles plus élevés et les plusinfluents de l'institution.A. et K travaillerontensemble dans le servicedédié à l'Iran, le principalservice du Mossad.

ISRAËL
DEUX FEMMES NOMMÉES À DES POSTES CLÉS
AU MOSSAD

Dans une lettre adresséepar le chef de la diploma-tie malienne, AbdoulayeDiop, à la présidence enexercice chinoise duConseil de sécurité del'ONU, le Mali "invite" leConseil à oeuvrer pourque la France "cesseimmédiatement ses actes

d'agression" et réclameune réunion d'urgence. LeMali "se réserve le droit defaire usage de la légitimedéfense" si les agisse-ments français persistent,conformément à la Chartedes Nations unies, affirmele ministre.   Jusqu'où irala détérioration des rela-

tions entre Paris et Bama-ko ? Saisissant le Conseilde sécurité de l'ONU, lesautorités maliennes accu-sent la France de viola-tions de son espace aérienmais aussi de collaboreravec les djihadistes. Dujamais vu dans les rela-tions franco-malienne. 

BAMAKO AU CORPS-À-CORPS AVEC LA FRANCE

LE MALI SE POSE EN HÉROS DE LA DÉFENSE 
DE LA SOUVERAINETÉ DES ETATS AFRICAINS

Le Mali a nommémentaccusé la France d’avoirlivré aux terroristes desinformations concernantles déplacements desarmées maliennes ; larecrudescence des actesterroristes au mali,depuis, justement, larévocation manu militari,de Barkhane, a incité

l’état-major de l’arméemalienne à réfléchir.L’acte accusatoire duMali à l’ONU contre laFrance est un antécédentgrave, car jamais un Etatn’a accusé un autre Etatde terrorisme avecautant de précision. Saufque pour garder son cré-dit, Bamako est invité, et

vite, à donner despreuves formelles sur sesaccusations. Il est certainque Bamako détient desinformations qu’elle n’apas mis sur la placepublique, dit-on au Kati,mais le souhait desmédias maliens estd’avoir accès à ces infor-mations.

GRAVES ACCUSATIONS CONTRE LES MILITAIRES 
DE BARKHANE
BAMAKO DOIT APPORTER LES PREUVES

La journaliste et polito-logue Daria Douguine, filled'un idéologue ultranatio-naliste proche de VladimirPoutine, Alexandre Dou-guine, a été tuée samedidans la banlieue de Mos-cou dans l'explosion deson véhicule, rapportel'agence de presse officiel-le russe TASS ce dimanche.Daria Douguine revenaitd'un festival quand sa voi-

ture a explosé dans la ban-lieue de Moscou.Alexandre Douguinedevait se trouver dans levéhicule avec sa fille avantde changer d'avis au der-nier moment. "Selon lesenquêteurs, le 20 aoûtvers 21h00 (heure locale)dans le district Odintsovoprès du village de BolshiyeVyazemy, un engin explo-sif, vraisemblablement

installé sur une ToyotaLand Cruiser, a explosé surla voie publique et la voi-ture a pris feu. La conduc-trice est morte sur place.Nous avons établi l'identi-té de la défunte: il s'agit dela journaliste et polito-logue Daria Douguine",indique le service de pres-se du Comité d'enquêterusse de la région de Mos-cou sur Telegram.

RUSSIE
DARIA, FILLE D’ALEXANDRE DOUGUINE, TUÉE DANS
L'EXPLOSION DE SON VÉHICULE
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La ministre de la
Solidarité nationale, de
la Famille et de la
Condition de la Femme,
Kaouthar Krikou, a
insisté hier à El Tarf sur
l’importance de la prise
en charge
psychologique et sociale
efficace des familles
sinistrées suite aux
incendies de forêts qui
ont frappé la semaine
passée cette wilaya
frontalière. Lors de son inspection ducentre d’accueil et decollecte des aides huma‐nitaires destinées aux sinis‐trés de ces incendies qui setrouve au siège de l’unitéprincipale de la protectioncivile de la commune d’ElTarf, la ministre a indiquéqu'elle visitait cette wilayapour présenter les condo‐léances aux familles des vic‐times au nom du présidentde la République, Abdelmad‐jid Tebboune, et s’enquérirde la coordination et de laprise en charge psycholo‐

gique et sociale des sinistrés.La ministre a affirmé que desinstructions fermes ont étédonnées aux cellules deproximité relevant de sonsecteur pour assurer la priseen charge psychologique etsociale en coordination avecles services de la protection

civile et de la santé desfamilles sinistrées notam‐ment des enfants scolarisésen prévision de la prochainerentrée scolaire. Souk‐Ahras: Henni et Krikous’enquièrent de la situationdes familles victimes.
R.N

FADJR
04:30

DOHR
12:51

ASR
16:36

MAGHREB 
19:33

ISHA
21:00

EL TARF

Mme Krikou insiste 
sur la prise en charge

psychologique des sinistrés
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Une conférence historique a été organisée,hier, au service de wilaya de la Sûretépublique d'Alger, dans le cadre de la célébra‐tion de la Journée nationale du Moudjahid (20août de chaque année) commémorant l’offen‐sive du Nord constantinois (20 août 1955) etle congrès de la Soummam (20 août 1956).Les participants à cette rencontre ont mis l'ac‐cent sur la nécessité de sauvegarder l'histoirede la Guerre de libération, riche en hauts faitset sacrifices, pour recouvrer la souveraineténationale et de s'en inspirer en vue d'un déve‐loppement global. Le chef de la Sûreté de

wilaya d'Alger, le contrôleur de police BadisNouioua a souligné dans une allocution l'im‐portance de célébrer cette journée, en ce sensqu'il s'agit non seulement d'une reconnais‐sance aux artisans de la Révolution qui se sontsacrifiés pour recouvrer la souveraineténationale, mais aussi d'une action pour pré‐server leurs identités et leur glorieuse histoi‐re. Intervenant à cette occasion, Dr Ilyes NaitKaci de l'Ecole nationale d'administration(ENA) a affirmé que le succès de la Guerre delibération "revenait à ces vaillants hommesqui se sont battus contre l'occupation, à com‐

mencer par les résistances populaires". Il amis en exergue, dans ce contexte, l'importan‐ce des recherches sur 'histoire algérienneséculaire et toute l'importance d'en tirer lesenseignements en vue de "réaliser le dévelop‐pement global", et de répondre aux ennemisde l'Algérie qui "voudraient remettre en causeson histoire profonde". La génération mon‐tante "est appelée à tenir compte de la valeurde ces sacrifices pour contribuer fortement àl'édification de l'Algérie nouvelle et préserversa sécurité, sa stabilité et son unité nationale",a‐t‐il dit. R.N

JOURNÉE NATIONALE DU MOUDJAHID
LA SÛRETÉ D'ALGER ORGANISE UNE CONFÉRENCE HISTORIQUE

La résidence universitaire2000 lits de Zemmouri ElBahri, est de Boumerdes,enregistre une affluencede plus en plus importan‐te de jeunes estivantsissus des quatre coins dupays séduits par l'initiati‐ve du Club TouringVoyages Algérie, premièredu genre au niveau natio‐nal, visant la promotiondu tourisme interne à tra‐vers l'implication des éta‐blissements universi‐taires, et ce, à des prixcompétitifs. Près de 400réservations ont été ainsienregistrées au niveau dela résidence universitaire2000 lits de Zemmouri ElBahri depuis le début dumois d'août en cours. "Lademande au début del'initiative était timide,

avant d'augmenter cres‐cendo grâce la médiatisa‐tion de l'opération ce qui aentraîné une hausse desréservations devenuesquasi quotidiennes et pro‐venant de toutes leswilayas du pays", a indi‐qué à l'APS le représen‐tant du Club TouringVoyages Algérie, chargéde l'organisation, en colla‐boration avec l'Officenational du tourisme(ONT), Tahraoui Noured‐dine. Il a expliqué que ladurée des réservations,effectuées par les jeunesestivants (tous de sexemasculin et âgés de plus18 ans) est de deux (2) àsix (6) nuitées, observantque "les prix compétitifsen plus de la qualité del'accueil, notamment l'hy‐

giène, la restauration etles prestations offertes,ont fait que la majoritédes jeunes estivants ontprolongé leur séjour". Lecoût d'une chambredouble au niveau de larésidence, située à proxi‐mité du littoral de Zem‐mouri El Bahri, a été fixépar le ministère du Tou‐risme et de l'Artisanat, à1700 DA/nuitée et 12.000DA/semaine, en demipension (petit déjeuner etdîner). Mieux, ce respon‐sable s'attend à une"hausse des réservationsau niveau de la résidenceau cours des prochainsjours", un grand nombrede jeunes préférantpendre leurs vacancesd'été à cette période. 
R.N

SOUK-AHRAS
HENNI ET KRIKOU S’ENQUIÈRENT DE LA

SITUATION DES FAMILLES VICTIMES Par ailleurs, les ministresde l'Agriculture et du Déve‐loppement rural, MohamedAbdelhafid Henni, de laSolidarité nationale, de laFamille et de la Conditionde la femme, Kaoutar Kri‐kou se sont rendus à Souk‐Ahras pour s’enquérir del’opération de prise encharge des familles tou‐chées par la vague d’incen‐dies qui se sont déclarésdans plusieurs régions dela wilaya. Dans une déclara‐tion, Mme Krikou a préciséque cette visite s’inscritdans le cadre de la concréti‐sation des instructions duprésident de la République,M. Abdelmadjid Tebbounevisant à garantir une

meilleure prise en chargeet l’accompagnement desfamilles touchées par cettecatastrophe. La ministre ainsisté sur l’importance degarantir une prise en char‐ge psychologique et socialedes familles touchées à tra‐vers une mobilisation tota‐le des cellules de proximitécomposées de psycho‐logues, d’assistants sociauxet de médecins en vue defournir la prise en chargepsychologique auxmembres des famillesayant subi des trauma‐tismes psychologiques. Pour sa part, le ministre del’Agriculture et du Dévelop‐pement rural a affirmé quel’Etat demeurera aux cotés

des familles touchées parles incendies dans les diffé‐rentes wilayas du pays,précisant qu’une "commis‐sion sera dépêchée pourrecenser les dégâts desincendies en vue d’indem‐niser les sinistrés dans lesmeilleurs délais". Il a indi‐qué que "des mesures ontété prises pour indemniserles citoyens ayant subi despertes en têtes ovines,bovines et de chèvres etmême en matériel d’irriga‐tion", saluant à l’occasionl’élan de solidarité manifes‐té dans les différentesrégions du pays en faveurdes wilayas de Souk‐Ahraset d’El Tarf.  
R.N

Soixante‐quatorze (74)nouveaux cas confirmés decoronavirus (Covid‐19) et78 guérisons ont été enre‐gistrés, alors qu'aucundécès n'a été déploré cesdernières 24 heures enAlgérie, a indiqué hier leministère de la Santé dansun communiqué. Le totaldes cas confirmés s'établitainsi à 269.805 cas, celuides décès reste inchangé(6878 cas), alors que lenombre total des patientsguéris passe à 181.408 cas.Par ailleurs, deux patientssont actuellement en soinsintensifs, note la même
source, relevant que 33wilayas n'ont recenséaucun nouveau cas. Leministère de la Santé rap‐pelle, par la même occasion,

la nécessité de maintenir lavigilance, en respectant lesrègles d'hygiène, la distan‐ciation physique et le portdu masque.

CORONAVIRUS
74 NOUVEAUX CAS ET AUCUN DÉCÈS

CITÉ UNIVERSITAIRE DE ZEMMOURI (BOUMERDES)
AFFLUENCE CONTINUE DE JEUNES ESTIVANTS

Toutes les conditions nécessaires sontréunies à Sig (Mascara) pour la réussi‐te de la Coupe arabe U17 de footballdont de nombreux matchs seront abri‐tés par le stade du pôle sportif "moud‐jahid Kerroum Abdelkrim" du 23 aoûtau 8 septembre 2022, ont affirmé hierles services de la direction de la jeu‐nesse et des sports (DJS). La mêmesource a indiqué, à l’APS, que la DJS aeffectué l’ensemble des préparatifscréant les conditions nécessaires pourla réussite de cet évènement footbal‐listique arabe, soulignant que la pelou‐se du terrain de Sig en gazon naturelest fin prête pour les rencontres de lacoupe arabe, de même que le systèmed’éclairage du stade qui a fait l’objet de

tests concluants. La DJS a mobiliséplus de 100 agents pour mieux enca‐drer les matchs de cette coupe austade de Sig. Le stade de Sig abritera19 matchs de la Coupe arabe de foot‐ball U17, organisée par l’Union arabede football, en coordination avec laFédération algérienne de football(FAF), avec la participation de 16sélections arabes, selon la même sour‐ce. La Coupe arabe de la catégorie desmoins de 17ans (U17) est la 3e compé‐tition organisée cette année parl’Union arabe du football après laCoupe arabe de foot en salle et laCoupe arabe des U20 qui a eu lieu enArabie saoudite du 20 juillet dernierau 6 août. R.S

FOOTBALL/COUPE ARABE U17
TOUTES LES CONDITIONS RÉUNIES À SIG 
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