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Dans une déclaration  a la chaîne Une de la RadioAlgérienne, le chargé de la Communication auCommandement de la Gendarmerie nationale aindiqué, hier, que jusqu’à présent, il a été procédéa l’arrestation de 13 individus suspectés d’avoirune main dans les feux ayant affecté, le 17 août encours, plusieurs wilayas du nord-est du pays.Abdelkader Bziou a ajouté que quatre des sus-pects sont originaires de la wilaya d’El-Taref, unepersonne de Skikda, un de Jijel, quatre de Batna,

deux de Constantine et un de Tlemcen. La mêmesource ajoute qu’une équipe d’experts de l’Institutnational de criminalistique et de criminologie(INCC) de la Gendarmerie nationale de Bouchaouiest actuellement sur les lieux des incendies pourles besoins de l’enquête en vue d’en déterminerles causes et origines de ce drame. D’autre part, letravail des enquêteurs se poursuit, ajoute lamême source, en coordination avec les différentesinstances judiciaires.
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AMBASSADEUR D’ALGÉRIE AUX ETATS UNIS 
AHMED BOUTACHE RAPPELÉ, MOHAMMED
HANÈCHE PREND SON POSTE À WASHINGTONLe Gouvernement américain adonné son agrément a la nomina-tion de Mohammed Hanèche, enqualité d’ambassadeur extraordi-naire et plénipotentiaire de laRépublique algérienne démocra-tique et populaire auprès des EtatsUnis d’Amérique, indiquedimanche 21 août 2022 un commu-niqué du ministère des Affairesétrangères et de la Communauténationale a l’étranger. Il succède ainsi à Ahmed Boutachequi a été nommé a ce poste il y a dix(10) mois, soit en octobre 2021.

INCENDIES DE FORÊTS: L’INDEMNISATION 

LES AGRICULTEURS SERONT INDEMNISÉS
RAPIDEMENT L’indemnisation des agri-culteurs touchés par lesderniers incendies “débu-tera immédiatement” aprèsréception des rapports descommissions de wilaya quimènent actuellement l’opé-ration de recensement, aaffirmé dimanche à Guelmale ministre de l’Agricultureet du Développement rural,Mohamed AbdelhafidHenni. “Toutes les disposi-tions organisationnellesnécessaires ont été prisespour l’indemnisation des(agriculteurs) sinistrés desincendies dans les plusbrefs délais et dans lesmeilleures conditions”, adéclaré M. Henni à la pres-se après avoir constaté surplace les dégâts occasion-nés par les récents incen-dies de forêts dans la réser-ve naturelle de la forêt BéniSalah dans la commune deBouchegouf, sur les limitesadministratifs des wilayasde Guelma et d’El-Tarf. Leministre a précisé quel’opération d’indemnisa-

tion, en nature, des agricul-teurs sinistrés des localitésforestières et rurales tou-chées par les incendiessera effectuée par “la mobi-lisation de quatre entre-prises économiques rele-vant du secteur spéciali-sées dans l’élevage, lematériel d’irrigation agri-cole, l’entreprise régionalede génie rural et l’assuran-ce agricole des équipe-

ments”. L’indemnisation, a-t-il ajouté, concernera lesanimaux d’élevage (bovins,ovins et caprins), lesvolailles, les ruches, ainsique la restauration desstructures et bâtimentsd’élevage, le matériel agri-cole d’irrigation, avant deprocéder ultérieurementaux actions de plantationdes arbres fruitiers et d’oli-viers.
Le Groupe Saidal a fait don d’aides sousforme de médicaments et de fourni-tures médicales d’une valeur de près de2 millions Da au Croissant rouge algé-rien (CRA) destinées aux sinistrés desrécents incendies de forêt ayant touchéplusieurs wilaya de l’est du pays. Cesaides, octroyées par le Groupe Saidalsous la supervision du ministère del’Industrie pharmaceutique, sont desti-

nées aux victimes des feux de forêt aSouk Ahras et El Tarf, a fait savoir ledirecteur de l’unité de production duGroupe public d’El Harrach, Amir Tem-mam. Selon le même responsable, cesaides consistent en plus de 17.000 uni-tés de médicament, notamment ceuxnécessaires pour la prise en charge desvictimes des feux de forêt d’une valeurde près de 2 millions Da.

FEUX DE FORÊT: LE GROUPE SAIDAL FAIT DON 
DE MÉDICAMENTS AU PROFIT DES SINISTRÉS

«Le petit-fils d’immigrés que je suis ne fait pas lelien entre immigration et délinquance» a d’abordrépondu le ministre de l’intérieur français, avantde poursuivre tout de même en donnant deschiffres précis : «il serait idiot de ne pas dire qu’il ya une part importante de la délinquance qui vientde personnes immigrées».Ainsi d’après Gérald Darmanin, «48 % des gensinterpellés pour des actes de délinquance a Paris,55 % a Marseille et 39 % a Lyon sont des étrangers». «Bien sûr que l’étranger n’est pas par nature un

délinquant. Mais il est évident que nous avons unproblème de délinquance étrangère» complète-t-il,ajoutant : «un étranger qui commet un acte dedélinquance grave doit être expulsé très vite, parcequ’il crache sur le sol qui l’accueille.» Si la surre-présentation des étrangers parmi les détenus enFrance est bien renseignée, et depuis longtemps,par les services du ministère de la Justice, il estplus rare en revanche que Beauvau communiquede telles statistiques concernant la nationalité despersonnes interpellées par les forces de l’ordre.

DARMANIN
55 % DES DÉLINQUANTS INTERPELLÉS 
A MARSEILLE SONT ÉTRANGERS

L’Ukraine célébrera sonJour de l’indépendance lasemaine prochaine etcraint un mouvement russe« particulièrement cruel »dans les prochains jours.Son président, VolodymyrZelensky craint des frappesrusses a l’occasion du 31eanniversaire de l’indépen-dance du pays.La Russie pourrait « fairequelque chose de particu-

lièrement dégoûtant » et «cruel » la semaine prochai-ne en Ukraine, lorsquecette dernière fêtera sonJour de l’indépendance, aaverti samedi soir le prési-dent ukrainien VolodymyrZelensky, peut-on lire dansles colonnes du Point. « LaRussie pourrait s’efforcerde faire quelque chose departiculièrement dégoû-tant, particulièrement

cruel », a déclaré Volody-myr Zelensky dans sonadresse traditionnelle. « Undes objectifs clés de l’enne-mi est de nous humilier »,de « semer l’abattement, lapeur et des conflits », mais« nous devons être suffi-samment forts pour résis-ter a toute provocation » et« faire payer les occupantspour leur terreur », a-t-ilajouté.

ZELENSKY CRAINT DE “CRUELLES”
PROVOCATIONS RUSSES LA SEMAINE PROCHAINE

L’Espagne demeure la puissanceadministrante du territoire duSahara occidental jusqu’a sadécolonisation en permettant aupeuple sahraoui d’accéder à sondroit inaliénable a l’autodéter-mination, a affirmé le représen-tant du Front Polisario enEspagne, Abdellah El-Arabi.Dans une déclaration faite

dimanche au quotidien espagnol“El Mundo”, le diplomate sah-raoui a souligné que “l’Espagneest la puissance administrantedu territoire du Sahara occiden-tal jusqu’a sa décolonisation”.“Tant que le peuple sahraoui n’apas exercé son droit a l’autodé-termination, Madrid demeureraresponsable de cette situation”,

a-t-il poursuivi.Le responsable afustigé également la politique dugouvernement espagnol quiœuvre de manière flagrante a lasatisfaction des visées expan-sionnistes du Maroc en tentantd’imposer l’occupation illégaledu Sahara occidental au lieud’assumer ses responsabilitésenvers son peuple.

DÉCOLONISATION
MADRID DEMEURE RESPONSABLE 
DE LA SITUATION AU SAHARA OCCIDENTAL

La Russie accuse l'Ukrained'avoir tué la fille d'unidéologue réputé prochedu Kremlin, rapporte uneagence de presse russe. Le"meurtre" de Daria Dou-guina, fille d'AlexandreDouguine, "a été préparéet commis par les servicesspéciaux ukrainiens", adéclaré le FSB dans uncommuniqué cité par les agences russes. Selon lamême source, la personneayant piégé la voiture de

Daria Douguina s'estensuite enfuie en Estonie.Au volant de la voiture deson père, la politologue etjournaliste russe, DariaDouguine, a péri dans l'ex-plosion de l'engin. Selondes proches, c'estAlexandre Douguine,défenseur de l'invasion enUkraine et proche duKremlin, qui était visé.

ASSASSINAT DE LA JOURNALISTE ET POLITOLOGUE RUSSE DARIA
DOUGUINE, FILLE D’ALEXANDRE DOUGUINE
LA RUSSIE ACCUSE OFFICIELLEMENT L'UKRAINE
D'AVOIR PLANIFIÉ L'ATTENTAT 
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M êlant pression diplomatique àsupplique politique, il a exhortéles pays partenaires à "clarifier"leur position sur la question du territoiredisputé du Sahara occidental et à le sou-tenir "sans aucune équivoque". "Je voudrais adresser un message clairà tout le monde : le dossier du Sahara estle prisme à travers lequel le Maroc consi-dère son environnement international", adéclaré le roi dans un discours radio-télévisé à l'occasion de la fête dite de laRévolution du roi et du peuple. « C'est aussi clairement et simplementl'aune qui mesure la sincérité des amitiéset l'efficacité des partenariats qu'il établit», a-t-il souligné. « S'agissant de certainspays comptant parmi nos partenaires,traditionnels ou nouveaux, dont les posi-tions sur l'affaire du Sahara sont ambi-guës, nous attendons qu'ils clarifient etrevoient le fond de leur positionnement,d'une manière qui ne prête à aucuneéquivoque », a averti le souverain chéri-fien. Ce dernier n'a pas précisé à quelspays s'adressait plus particulièrementson message.Mais il a salué la position "incontour-nable" des États-Unis qui ont reconnu la« marocanité » du Sahara occidental sous

la présidence de Donald Trump, une ini-tiative assumée par son successeur JoeBiden. Mohammed VI s'est égalementfélicité du revirement de l'Espagne, etdans une moindre mesure de l'Alle-magne, qui se sont ralliées à "l'initiatived'autonomie" sous souveraineté maro-caine prônée par Rabat pour régler leconflit du Sahara occidental.Comme on peut le constater, toute lapolitique extérieure du Maroc demeurecentrée de manière pathologique sur leSahara occidental, le menant à des com-promis criminels, dont il sera le premierà en payer le prix. Déjà toisé de haut parles Africains, très à cheval sur les ques-tions de décolonisation, son ambigüitésur la Palestine lui éclate sur le visageavec des manifestations dans tout leroyaume. Le revirement de l’Espagne nelui sera pas non plus d’un grand secours.Si Pedro Sanchez est aujourd’hui sur legril, c’est par la faute justement de sonrevirement sur la question sahraoui etson conflit larvé avec Alger. Mais aussitôtla parenthèse Sanchez fermée, Madridsaura revenir à une position honorablequi a été toujours la sienne.
I.Med Amine

SECTION AÉROPORTÉE 2022 : 

Parcours d’engins de combat 
et tirs avec armes de bord à Boughar
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SAHARA OCCIDENTAL, POINT OBSESSIONNEL DE LA POLITIQUE INTERNATIONALE DU ROYAUME

Le roi Mohammed VI exhorte
les pays alliés à soutenir le Maroc

Le parcours de course de Boughar, dans wilaya de
Médéa en 1ère Région Militaire, a abrité, lundi,
l’épreuve du "Parcours d’engins de combat et tirs
avec armes de bord", et ce dans le cadre des
épreuves du Concours Militaire International "Section
Aéroportée-2022", indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).
"Dans la continuité des compétitions du Concours
Militaire International « Section Aéroportée-2022 », le
parcours de course de Boughar, dans wilaya de
Médéa en 1ère Région Militaire, a abrité ce lundi 22

août 2022, l’épreuve du « Parcours d’engins de
combat et tirs avec armes de bord », précise la même
sourceCette épreuve a vu la participation de cinq (05)
pays, à savoir: l’Algérie, la Chine, la Biélorussie,
l’Ouzbékistan et le Venezuela, où chaque équipe
participe avec trois engins  sur une distance de 3220
mètres parsemée d’obstacles avec tirs par armes de
bord. « Le classement des équipes se fait sur la base
du temps nécessaire aux trois engins pour parfaire le
parcours ainsi que la précision des tirs », conclut le
communiqué du  MDN.. AAppss

     
   

   
     

    
   

JACOB COHEN DÉCRIT LA GENÈSE DE SON « MAINMISE
DU MOSSAD SUR TINGHIR » : 

« DERRIÈRE LA PRÉSENCE DU
MOSSAD AU MAROC, UNE VOLONTÉ
DE PESER SUR TOUTE LA RÉGION» 
Dans une vidéo que nous a postée Jacob Cohen, l’écrivain

et politologue antisioniste, auteur du « Printemps des sayanim
» et de « main-basse du Mossad sur Tinghir », Salem
Maataoui, le Dr Salem Ouihmane (présent surtout pour la
traduction du français vers l’arabe) et Jacob Cohen, tous trois
Marocains, musulmans et juif, liés par le lien sacré de
l’antisionisme, se sont retrouvés pour une vidéo de
réinformation. La réunion de ces trois intellectuels, attachés
par un même combat, est d’autant plus intéressante à suivre
que les thèmes de la discussion, d’une durée d’1 heure 50
minutes, sont d’une brulante actualité. 
Le motif semble être le sionisme galopant qui a totalement

déteint sur la démarche officielle des autorités qui ne savent
plus où finit le judaïsme et ou commence le sionisme,
mélange qui a été d’autantb plus détonnant qu’il a créé des
zones de tensions, voire de turbulences dans tout le
royaume.  
Maataoui a débuté son propos par égratigner les

Marocains qui ne distinguent plus entre sionisme et
judaïsme ; d’autant que certains sont en train de mener les
gens en bateau en mélangeant les genres, comme ils
mélangeront demain, antre antisionisme et antisémitisme,
et cela risque d’être une grande catastrophe  pour le peuple
marocain, qui risque de se réveiller demain, avec des lois
qu’il ne comprendra pas et qui vont le submerger dans les
abimes de ce type de mélange de genres. Jacob Cohen, qui

a donné des indications sur son livre sur la palmeraie de
Tinghir, est revenu sur le contexte de ce livre, tout en
donnant des précisions majeures sur l’avancée du Mossad
dans le royaume. Tinghir, où il a séjourné, est une ville du
Haut Atlas oriental. Durant son séjour là-bas, juste avant le
confinement dû à la propagation planétaire du coronavirus,
il a pu constater l’avancée du Mossad dans le royaume.  
« Dans ce livre, j’ai reconstitué un climat, très réaliste, j’ai
imaginé comment et de quelle manière les sionistes
s’infiltraient dans ce territoire pour le contrôler et pour
pousser certains de leurs objectifs ; généralement, les
sionistes avancent à visage masqué : ils viennent avec des
prétextes culturels, civilisationnels, religieux, jamais
militaires. Ils sont là avec de très bonnes intentions,
développer la langue, l’histoire ; mais derrière cette façade il
y a autre chose. 
« Derrière, en fait, il y a une recherche de comment peser
sur la région. Voilà.    Autre point important soulevé par
Jacob Cohen, la manipulation des Amazighs par les
sionistes. Ou pour le moins, leur souhait de les manipuler à
travers la crise identitaire. Pour Jacob Cohen, les sionistes
méprisent autant les arabes, tous les arabes, sans
distinction, que les Berbères, également, qui tentent de
manipuler par le biais des liens culturels, humains et
civilisationnels, ou par le biais des loges juives, comme le
B’naï Brith. « Moi je dis à ces gens, faites attention. Les
sionistes méprisent arabes et berbères sans distinction ». 
Nous aurons l’occasion de revenir sur cette vidéo, qui
demeure certes un point de vue d’un écrivain connu pour
son engagement contre le sionisme, mais qui est également
un point de vue d’un homme d’un courage et d’une probité
qui lui ont valu le respect de tout le vaste monde arabo-
musulman. OO..FF

LLee  rrooii  MMoohhaammmmeedd  VVII  aa  ddeemmaannddéé  ssaammeeddii  uunn  ssoouuttiieenn  ccllaaiirr  aauuxx  ppaayyss  ppaarrtteennaaiirreess  dduu
MMaarroocc  ddaannss  llee  ddoossssiieerr  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  aanncciieennnnee  ccoolloonniiee  eessppaaggnnoollee  qquuee

ddiissppuuttee  ddeeppuuiiss  11997755  llee  MMaarroocc  àà  sseess  vvéérriittaabblleess  hhaabbiittaannttss,,  lleess  SSaahhrraaoouuiiss..

 

L'Algérie a condamné fermement l'attentatterroriste perpétré à Mogadiscio ayant faitplusieurs victimes et blessés parmi les civilsse trouvant dans l’hôtel Hayat de la capitalesomalienne, indique lundi une déclarationdu ministère des Affaires étrangères et de laCommunauté nationale à l'étranger L'Algé-rie condamne fermement l’attentat terroris-te perpétré à Mogadiscio ayant fait plusieursvictimes et blessés parmi les civils se trou-vant dans l’hôtel Hayat de la capitale soma-lienne qui a été ciblée par cet acte répréhen-sible", lit-on dans la déclaration du ministè-re. "En cette douloureuse circonstance, l'Al-gérie présente ses sincères condoléancesaux familles des victimes ainsi que ses vœuxde prompt rétablissement aux blessés",ajoute la même source."Tout en rassurant legouvernement et le peuple somaliens frèresde sa pleine solidarité et de son ferme sou-tien dans la lutte qu'ils mènent contre le ter-rorisme, l'Algérie réitère son appel à uneaction vigoureuse aux niveaux régional etinternational pour prévenir et éradiquer cefléau dont la propagation accélérée enAfrique constitue une menace directe à lapaix et à la sécurité collectives ainsi qu’unobstacle majeur au développement du conti-nent", conclut le texte du ministère. AAppss

L'ALGÉRIE CONDAMNE
FERMEMENT L'ATTENTAT
TERRORISTE EN SOMALIE
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L e nombre des victimes quiont péri dans les incendiesa augmenté. Selon le char-gé de la communication dugroupement territorial de lagendarmerie nationale de lawilaya d’El Tarf, le dernierbilan publié fait état de 36morts.  La protection civileavait indiqué, jeudi dernier,que les feux de forêt ont fait30 victimes et plus d’une cen-taine de blessés et de dispa-rus. Par ailleurs, les incendiesont réduit en cendres des mil-liers d’hectares de forêt. Leshabitants de la région fontainsi face à un spectacle dedésolation. Quelles sont lescauses à l’origine des incen-dies ? Le chargé de communi-cation à la Gendarmerie natio-nale, le lieutenant-colonelAbdelkader  Beziou, a révélél’arrestation de treize indivi-dus suspectés d’être impli-qués dans les derniers incen-dies ayant ravagés plusieurswilaya de  l’Est du pays. Lesmis en cause ont été interpel-lés dans les wilayas de Traf, deBatna, de Skikda, de Jijel, deConstantine et de Tlemcen.Abdelkader  Beziou a égale-ment affirmé  que les enquêtesse poursuivent afin de déter-miner les causes exactes deces actes incendiaires, ayantfait 44 morts dont 36 dans lawilaya de Tarf.  Les unités dela Gendarmerie nationale,appuyées par les experts del’annexe de l’Institut nationalde criminalistique et de crimi-nologie (INCC) de la Gendar-merie nationale au niveau du5e Commandement régionalde Constantine, continuentd’enquêter sur les causes desfeux enregistrés dans cer-taines wilayas du pays le 17août dernier, a indiqué ven-dredi denier un communiquédu commandement. Dans uneconférence de presse qu’il aanimée hier, le wali d’El-Tarf afourni quelques détails sur lesincendies ayant affectée larégion, expliquant : « lapanique, qui s’est emparée desvisiteurs du parc animalier à

l’approche des feux a contri-bué au bilan des morts lourdsenregistré dans la wilaya. Lesgens ont pris la fuite pourtrouver un abri sûr, formantdes embouteillages de 15 h à22h.  Les pertes humaines etmatérielles sont énormes ». Etd’ajouter :  « Je ne peux pasavancer un bilan définitifavant que les équipes sur leterrain ne terminent la mis-sion dont elles sont investies.Quatorze morts comptentparmi les résidents de la villeet les autres sont des estivantsvenus des autres wilayas visi-ter le parc animalier de Brab-tia d’El-Kala. Il y a eu 173 bles-sés, pris en charge dans lesdifférents établissements hos-pitaliers, dont certains ontregagné leurs familles ». Parailleurs, la Protection civile afait état, dimanche, 21 août,dans un communiqué, de l’ex-tinction de 31 incendies aucours des dernières 24 heures.Ces incendies de forêts etrécoltes ont été éteints à tra-vers les wilayas de Chlef,Batna, Blida, El Tarf, Bejaïa,Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Guel-ma, Sétif, Skikda, Médéa, Bou-merdes, Bordj Bou Arreridj.Ces incendies ont touché troisforêts et autant de maquis, 22broussailles ainsi que 5récoltes ayant causé despertes estimées à un hectarede forêt, 3 hectares de maquis,16 hectares de broussailles,318 bottes de foin, 468 arbresfruitiers et 13 palmiers.  L’Etatva évaluer les dégâts afin d’oc-troyer des indemnisationspour les pertes occasionnées,comme cela a été évoqué parle ministre de l’Agriculture etdu Développement rural,Mohamed Abdelhafid Henni,depuis la wilaya de Guelma oùil a effectué une visite de tra-vail pour s’enquérir de lasituation. M. Henni a faitsavoir que l’indemnisation desagriculteurs et des citoyenstouchés par les incendies com-mencera immédiatementaprès l’élaboration des rap-ports par les commissions de

wilayas, des structures misesen place en vue de recenser lespertes matérielles dans leszones sinistrées. 
DES ENTREPRISES
PUBLIQUES  SE JOIGNENT
AUX EFFORTS DESTINÉS À
AIDER LES SINISTRÉS  Le ministre a ajouté :  « toutesles mesures organisation-nelles nécessaires ont étéprises pour indemniser lespersonnes sinistrées desincendies dans les meilleursdélais et dans de bonnesconditions ». Il a précisé quel’Etat s’appuiera sur quatreinstitutions affiliées au sec-teur agricole pour l’indemni-sation. Des institutions spécia-lisées dans l’élevage, le maté-riel agricole et d’irrigationainsi que l’entreprise régiona-le du Génie rural et l’assuran-ce agricole, confirmant par-làque l’indemnisation compren-dra une compensation finan-cière, des animaux (moutons,vaches, chèvres, ruches etvolaille) en plus de la restau-ration des structures et desbâtiments pour l’élevage et lafourniture des équipementsagricoles.  Le ministre n’a pasécarté également le recours àd’autres formes d’aide commela fourniture du fourrage pen-dant une période déterminéeet le lancement du reboise-ment à la mi-octobre pro-chain. Il a renouvelé l’engage-ment de l’Etat à fournir auxpersonnes touchées par lesincendies toutes l’aide néces-saire afin de leur permettre derétablir leurs activités agri-coles. Au-delà des effortsconsentis par les différentesinstitutions, les entreprises,qu’elles soient publiques ouprivées, sont appelées égale-ment à contribuer à la solida-rité.  Fidèle à ses engagementscitoyens,  le  Groupe Saïdal adéjà fait don d’aides sousforme de médicaments et defournitures médicales d’unevaleur de près de deux mil-lions de dinars destinées auxsinistrés des récents incendiesde forêt. Cette opération de

solidarité, dont le coup d’en-voi a été donné à partir del’unité de production d’El Har-rach à destination de SoukAhras, où le CRA s’est chargéde la distribution des dons, «est la première du genre au vude son caractère urgent », aexpliqué le directeur de l’unitéde production du Groupepublic d’El Harrach, AmirTemmam, soulignant qu’ellesera suivi d’autres opérationstrès prochainement. Il s’agitde plus de 17.000 unités demédicament, notamment ceuxnécessaires pour la prise encharge des victimes des feuxde forêt. Octroyées sous lasupervision du ministère del’Industrie pharmaceutique,ces dons « sont destinées auxvictimes des feux de forêt àSouk Ahras et El Tarf », a faitsavoir le même responsable.Pour sa part, la représentantedu ministère de l’Industriepharmaceutique, ImeneBelabbes, a mis en avant cetteinitiative, relevant que leministère avait effectué plu-sieurs procédures d’urgencecompte tenu de la situationque connait certaines wilayasde l’est du pays ayant enregis-tré des feux de forêt. « Leministère a tenu plusieursréunions avec les entreprisespharmaceutiques publiques etprivées dans le souci de four-nir des médicaments et desfournitures médicales auxsinistrés », a-t-elle indiqué.Sonatrach, de son côté,  aannoncé, dans un communi-qué rendu public, la mobilisa-tion de ses moyens pour por-ter soutien aux populationstouchées. Son PDG, M ToufikHakkar, a commencé par pré-senter, au nom de tous les tra-vailleurs de la société, ses sin-cères condoléances auxfamilles des victimes desincendies, souhaitant unprompt rétablissement auxblessés. Il a ensuite annoncé lamobilisation du groupe Sona-trach et de ses filières pours’associer aux efforts déployéspar l’Etat. YS

INCENDIES DE FORÊT    

Le bilan des victimes
s’alourdit             

              
  

           
LARSANI, DIRECTEUR DE

LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE À L’ASA 

« UN SYSTÈME DE
PRÉVISION DES INCENDIES

MIS EN PLACE »   

Le directeur de la coopérationinternationale a à l’Agence spatialealgérienne, Abdeldjalil Larsani, aindiqué que l’agence a mis en placeun système de prévision des incen-dies et de détermination des zonesles plus vulnérables, car ce systè-me est basé sur un réseau d’infor-mations géographiques, desimages et des cartes. Selon lui,l’utilisation des nouvelles techno-logies et des images satellitairescontribue à accroître l’efficacité etl’efficience du plan national deprévention des incendies de forêt.Larsani a ajouté, dans une inter-vention sur la chaîne I de la radioalgérienne, que le travail de l’agen-ce se renforce pendant et après ledéclenchement des incendies pourfournir un système d’informationprécis aux autorités  compétentespour aider à la prise de décision ens’appuyant sur les satellites algé-riens ALsat 1 et ALSAT 2 pour loca-liser les incendies et les zonesendommagées. RN 

SON DIRECTEUR
GÉNÉRAL LE SOULIGNE :  
ALGÉRIE POSTE :
LE PROCESSUS A ÉTÉ
ENTREPRIS POUR
MODERNISES SES SERVICES  Tout en indiquant que «l’Algéries’engage également à soutenir lesecteur postal, qui joue un rôle vitaldans la vie quotidienne du citoyenet à l’accompagner dans son pro-cessus numérique qu’il a entreprisil y a des années afin de moderniserses services», le directeur générald’Algérie poste, Louai Zaïdi, est éga-lement revenu, à l’occasion de sonpassage à l’émission matinale de latélévision nationale, sur les objec-tifs stratégiques de l’entreprise,ainsi que sur les acquis réalisésjusque-là. En effet, concernant ledéploiement d’Algérie poste à tra-vers le pays, Zaïdi a indiqué : «Algé-rie poste, une institution citoyenne,rassemble toutes les catégoriessociales qui vont du retraité à l’étu-diant en passant par le commerçantet le chômeur.» «Et toutes cesfranges de la société, sans distinc-tion, ne peuvent se passer des ser-vices d’Algérie poste», a-t-il indiquéen précisant que «l’objectif essen-tiel de l’entreprise est de fournirdes prestations de qualité à sesclients», soulignant :  le nombre decomptes courants postaux est  esti-mé à plus de 25 millions, Algérieposte est une institution qui offreses services à une partie significati-ve de la population algérienne».RN

     

« Toutes les
mesures
organisationn
elles
nécessaires
ont été prises
pour
indemniser
les personnes
sinistrées des
incendies
dans les
meilleurs
délais et dans
de bonnes
conditions » 
Par Youcef Salami  
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U n arrêté ministériel conjointe a étépubliée, dans le dernier numéro duJournal officiel. Il définit lenombre, la composition, les missions etles modalités des cellules de travail tech-niques sectorielles de sous-comité delutte contre le blanchiment d’argent et lefinancement du terrorisme. L’arrêté pré-voit que le sous-comité soit doté de cinqcellules techniques de travail, dans lecadre de l’élaboration de la carte natio-nale d’identification des risques du blan-chiment et de financement du terroris-me et les secteurs qui peuvent être tou-chés…. La première cellule, dirigée parun représentant du ministère desFinances, est chargée d’identifier les sec-teurs et les domaines qui présentent desrisques élevés ou faibles de blanchimentd’argent et/ou de financement du terro-risme. La deuxième cellule proposeratoute mesure appropriée pour réduireles risques d’utilisation des technologiesmodernes ou des services financiers vir-tuels dans les opérations de blanchi-ment de capitaux et de financement duterrorisme, identifiera les faiblesses etévaluera les risques de blanchiment de

capitaux provenant de transactionsélectroniques ou de financement duterrorisme réalisées par transactionsou services électroniques qui utilisentdes technologies modernes, en particu-lier liés aux jeux et aux paris. La troisiè-me cellule a été chargée d’établir uneliste des crimes générateurs de profitconformément aux recommandationsémises par les instances régionales etinternationales de lutte contre le blan-chiment de capitaux et le financementdu terrorisme, d’identifier lesméthodes utilisées pour commettre cescrimes et d’identifier menaces dans ledomaine du blanchiment d’argent ainsique des menaces occasionnelles. Laquatrième cellule déterminera la carteet les canaux utilisés pour transférerles capitaux illicites vers et depuis leterritoire national. Elle contribuera àidentifier les organisations terroristesactives et les entités qui collectent desfonds et soutiennent le terrorisme, etproposera une approche basée sur lesrisques, afin de renforcer les procé-dures existantes, notamment lesenquêtes financières et la saisie ou le
gel des fonds. L’arrêté conjoint entre lesministères de la Défense nationale, desFinances, de la Justice et de l’Intérieurdonne compétence à chaque cellule

pour se faire assister par des experts etdes représentants des autorités decontrôle et de contrôle des professionsnon financières. YB

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

L’Algérie renforce 
ses outils de contrôle

Les échanges commerciauxse portent bien. Après lerecord de 254 milliards dedollars enregistré en 2021,ils maintiennent une crois-sance haussière. En termeschiffrés, les échanges com-merciaux entre la Chine etl’Afrique ont atteint 137,4milliards de dollars au pre-mier semestre 2022, enhausse de 16,6% par rapportà la même période de 2021,selon des données publiéespar l’administration généralede la Douane chinoise. Entrele 1er janvier et le 30 juin del’année en cours, les importa-tions chinoises en provenan-ce d’Afrique ont augmenté de19,1% en glissement annuelpour s’établir à 60,6 mil-liards de dollars. Durant lamême période, les exporta-tions de la Chine vers le

continent africain se sont,quant à elles, chiffrées à 76,8milliards de dollars. Ce quireprésente une hausse de14,7% sur un an. Selon laDouane chinoise, la croissan-ce du commerce bilatéralsino-africain a été plus rapi-de durant le premier tri-mestre 2022.Au cours du deuxième tri-mestre, les échanges com-merciaux sino-africains ontpâti des perturbations deschaînes d’approvisionne-ment liées à la politique«zéro Covid-19» de Pékin,qui s’est notamment tradui-te par la fermeture desports chinois et le ver-rouillage total de la provin-ce de Shanghai. La fermetu-re du port sud-africain deDurban par lequel transi-tent près de 20% des

échanges commerciauxentre l’Afrique et la Chine,en raison des sévères inon-dations qui ont frappél’Afrique du Sud, a égale-ment eu un impact négatifsur le commerce sino-afri-cain au second trimestre.L’embellie enregistréedurant le premier semestre2022 découle essentielle-ment de la hausse des coursdes matières premières,dont le géant asiatique estun grand consommateur.La plupart des exportationschinoises vers l’Afrique sontdes produits finis (textile,machines, électronique,etc.) tandis que les exporta-tions africaines vers l’Empi-re du Milieu sont dominéespar les matières premièreset les produits non transfor-més, d’où un excédent com-

mercial en faveur de laChine. En 2021, les échangescommerciaux entre la Chineet l’Afrique avaient enregis-tré une hausse de 35,3% englissement annuel pours’établir à 254,3 milliards dedollars. En tant que premierpartenaire commercial del’Afrique depuis plus de 10années consécutives, laChine s’efforce d’élargir sacoopération en matière decommerce électronique avecle continent, en ouvrant unenouvelle voie permettant auxproduits africains d’entrersur le marché chinois. Dansce sens, un festival d’achatsen ligne avait été organisé enChine du 28 avril au 12 maidernier et qui avait présentéplus de 200 variétés de pro-duits provenant de plus de20 pays africains. YB

CHINE-AFRIQUE : 

Les échanges commerciaux
atteignent 137,4 milliards de dollars

L’arrêté conjoint entre les
ministères de la Défense
nationale, des Finances, de
la Justice et de l’Intérieur
donne compétence à chaque
cellule pour se faire assister
par des experts

Le ministre des Affaires étrangères et de laCommunauté nationale à l’étranger, Ramta-ne Lamamra, a reçu hier un appel télépho-nique de son homologue allemande, MmeAnnalena Baerbock. Le ministère desAffaires étrangères a indiqué, dans  un com-muniqué rendu public, que «la ministreBaerbock a tenu à exprimer les condo-léances et la solidarité de son pays avec l’Al-gérie suite aux feux de forêt enregistrésdans des wilayas du nord-est du pays et quiont fait plusieurs victimes». L’entretien télé-phonique a été l’occasion de passer en revuel’état des relations bilatérales et d’examinerles perspectives de leur renforcement à lafaveur de la volonté politique qui anime lesdirigeants des deux pays. Ainsi, il a étéconvenu d’insuffler une nouvelle dyna-mique aux mécanismes de la coopération

bilatérale et d’œuvrer au raffermissementdu partenariat économique dans les sec-teurs traditionnels et nouveaux, y compriscelui des énergies renouvelables. Parailleurs, abordant les questions d’actualitéaux niveaux régional et international, lesdeux ministres se sont mis d’accord pourintensifier le dialogue politique à tous lesniveaux et favoriser l’échange de visitesdans l’objectif de consolider davantage lesconvergences des positions de principeadoptées par les deux pays. Enfin, les chefsde la diplomatie des deux pays ont convenu« de mettre à profit les prochaineséchéances bilatérales et multilatérales envue de maintenir la concertation et la coor-dination sur l’ensemble des questions d’in-térêt commun», conclut le communiqué.
RN

DOUANES :
PRÈS DE 1700 KG DE BIJOUX
EN ARGENT SAISIS À ALGERLes services de l’inspection divisionnai-re des Douanes « Alger-Commerce »,relevant territorialement de la directionrégionale des douanes « Alger-port » ontsaisi, dans le cadre de la lutte contre lacontrebande, sous toutes ses formes,près de 1.700 kg de bijoux faits d’argentde haute qualité et six conteneurs deproduits de beauté et de complémentsalimentaires. « Dans le cadre des effortsconsentis par les services douaniers surle terrain, et déployés dans le cadre de lalutte contre la contrebande, sous toutesses formes, les services de l’inspectiondivisionnaire des Douanes ‘Alger-Com-merce’, relevant territorialement de ladirection régionale des douanes ‘Alger-port’ ont réussi à saisir 1.692,02 kg debijoux en argent haut de gamme, quatreconteneurs de produits de beauté etd’hygiène d’une valeur de150.426.966,43 DA, et deux conteneursde compléments alimentaires d’unevaleur de 59.409.365,02 DA », détailleun communiqué des Douanes publiéhier sur Facebook.

RN

ALGÉRIE-ALLEMAGNE    

Les questions régionales et
internationales passées en revue 
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L e ministre des Transports,Abdellah Moundji a présidé,hier une réunion en présen-ce de cadres du ministère et dudirecteur général de la Sociéténationale des transports ferro-viaires (SNTF) et nombre decadres de cette entreprise", pré-cise un communiqué du minis-tère, relevant que la "réunion aété consacrée aux phénomènesde déraillement des trains etd'ensablement des voies fer-rées dans les régions saha-riennes". Le ministre a abordéles conséquences de ces phéno-mènes qui "prennent des pro-portions inquiétantes et sereproduisent fréquemment,avec des incidences sur letransport de voyageurs et demarchandises, ainsi que surl'activité et les performances dela SNTF", a ajouté la mêmesource. Le DG de la SNTF a pré-senté un exposé montrant lesprincipaux facteurs à l'originede la récurrence des phéno-mènes de déraillement destrains et d'ensablement desvoies ferrées dans certainesrégions sahariennes. L'exposé a également porté sur les chargesdécoulant des travaux de main-tenance et d'entretien duréseau, et les procédures enga-
gées dans ce sens à la charge del'entreprise ou à travers lesaides de l'Etat. S'en est suivi undébat entre les différentes par-

ties au terme duquel leministre a demandé au DG dela SNTF l'élaboration d'un rap-port détaillé sur les dimen-

sions et causes de ces phéno-mènes, la longueur du réseau àentretenir et à réhabiliter, etce, dans le cadre d'un program-me d'urgence à soumettre augouvernement dans les plusbrefs délais, a conclu la mêmesource. bnIl faut reconnaitreque le phénomène, desdéraillements est devenu récu-rent ces derniers mois. L’on serappelle du train transportantdu gasoil a déraillé il ya unequinzaine de jours dans lacommune d’Ain Fakroun (OumEl Bouaghi) provoquant le ren-versement de deux wagonsciternes, sans déplorer desdégâts humains. Le trainreliant Ain M’lila (Oum ElBouaghi) à la wilaya de Tébes-sa, composé de huit (8) wagonsciterne transportant du gasoil,a déraillé près du point kilomé-trage 46, provoquant le renver-sement de deux wagonsciternes et la fuite d’une quan-tité de gasoil, a précisé la Pro-tection civile. Le ministre adonné, il y a près d’un mois, desinstructions sur la nécessité dedéterminer les mesures àmême d’éradiquer le phéno-mène du déraillement destrains et de l’ensablement desvoies ferrées, ainsi que les exi-gences qui en sont indispen-sables, indiqué un communi-qué du ministère. Ces instruc-tions ont été données lorsd’une réunion de travail prési-dée par le ministre des Trans-ports, tenue en juillet en pré-sence des cadres de l’adminis-tration centrale et des cadresgestionnaires de la Sociéténationale des transports ferro-viaires (SNTF). Badreddine K

TRANSPORT FERROVIAIRE   

Les déraillements 
et les ensablements à l’étude  

A CAUSE DES FERMETURES RUSSES

Le prix du gaz explose Les prix du gaz naturel poursui-vaient leur bond, toujours pro-pulsés par les nouvelles d’inter-ruption momentanée des livrai-sons de gaz russe via NordStream 1, ravivant les craintesque la crise énergétique enEurope s’aggrave. Vers 11h50, leTTF néerlandais, référence dumarché européen du gaz natu-rel, s’échangeait à 280 euros lemégawattheure (MWh), enhausse de près de 14%. Plus tôtdans la séance, ils étaient mon-tés à près de 293 euros, unniveau plus vu depuis lesséances très volatiles des pre-mières semaines de l’invasionrusse de l’Ukraine mi-mars. Legéant gazier russe Gazprom aannoncé vendredi que ses livrai-sons de gaz russe à l’Europe parle gazoduc Nord Stream 1seraient interrompues pendanttrois jours, du 31 août au 2 sep-tembre, pour des raisons de «maintenance ». Une « tentativeévidente d’exploiter la dépen-dance de l’Europe au gaz russe »,selon Ludwig Möhring, directeurde l’Association des producteurs

allemands de pétrole, gaz et dela géothermie (BVEG). Si « ensoi, une brève fermeture dugazoduc ne ferait pas une gran-de différence », Ludwig Möhringexplique que cette nouvelle meten lumière deux risques: que laRussie « prétende à tort qu’ellene peut pas rouvrir le gazoduc »,ou qu’elle ferme ses autres gazo-ducs approvisionnant l’Europe.« Les prix du gaz naturel sontmaintenant si extrêmes, tant entermes de prix que de volatilité,que nous risquons de voir lesacteurs du marché se retirer etque les prix pourraient alors sesituer n’importe où, sans grandesignification », affirme BjarneSchieldrop, analyste chez Seb. Ilprédit une situation énergétique« extrêmement difficile » enEurope cet hiver, arguant que laRussie pourrait jouer « le toutpour le tout » en faisant encorebaisser les exportations de gaznaturel, en particulier à « chaquefois que les prévisions météoro-logiques seront vraiment froides». En comparaison des prixextrêmes du gaz naturel et de

l’électricité en Europe, le brutsemble désormais « exception-nellement bon marché », relèveégalement l’analyste. Le baril deBrent de la mer du Nord, réfé-rence du brut en Europe, pourlivraison en octobre perdait0,78% à 95,97 dollars hier vers11h50. Le baril de West TexasIntermediate (WTI) américainpour livraison en septembre,dont c’est le dernier jour decotation, baissait quant à lui de1,11%, à 89,76 dollars. La criseénergétique actuelle « n’a pasréussi à dissiper les craintes per-sistantes d’une récession quiaffecterait la demande », com-mente Stephen Brennock, ana-lyste pour PVM Energy. « Unvieil ennemi est de retour », noteM. Brennock. « Après avoir étésur la sellette pendant près d’unmois, le dollar américain est denouveau en hausse », pesantainsi sur le pouvoir d’achat desinvestisseurs utilisant d’autresdevises. Si cette hausse du dollarse poursuit sur la fin d’année,elle pourrait plafonner les prixdu brut, souligne l’analyste. AFP

  

Le ministre des
Transports,
Abdellah Moundji
a présidé hier
une réunion
consacrée aux
phénomènes de
déraillement des
trains et
d'ensablement
des voies ferrées.

La menace réelle que Poutinefait peser sur l’Europe à traversune coupure totale de l’approvi-sionnement en gaz russe obligel’UE à rechercher des alterna-tives. La tension énergétiqueque connaît l’Europe a conduitl’UE à ordonner aux Étatsmembres de « relancer le dia-logue énergétique avec l’Algérie», a rapporté le quotidien espa-gnol Libremercado. Bruxellesveut à tout prix des sources degaz face à la menace d’une cou-pure totale de l’approvisionne-ment de la Russie. L’Italie est lepays le plus avancé dans cesrelations avec l’ancien partenai-re espagnol et envisage dedévelopper des gazoducs pouracheminer ce gaz vers l’Europe.La mesure fait partie du planREPowerEU. L’Europe veut «construire des associations àlong terme mutuellement béné-fiques, promouvant les énergiesrenouvelables et augmentantl’efficacité énergétique dans lemonde entier et coopérant dansles technologies vertes et l’in-novation », selon le même

média. En outre, « la nouvelleplateforme énergétique de l’UEjouera un rôle clé dans lamutualisation de la demande, lacoordination de l’utilisation desinfrastructures, la négociationavec les partenaires internatio-naux et la préparation d’achatsconjoints de gaz et d’hydrogène». Sur la base de tout cela, unesérie « d’actions » seront déve-loppées. La première consisteen l’ « augmentation des livrai-sons de gaz naturel liquéfié(GNL) depuis les Etats-Unis etle Canada et par gazoduc et GNLdepuis la Norvège ». La deuxiè-me action consiste à « intensi-fier la coopération avec l’Azer-baïdjan, en particulier dans lecorridor gazier sud ». La troisiè-me est de parvenir à « desaccords politiques avec desfournisseurs de gaz tels quel’Égypte et Israël pour augmen-ter l’approvisionnement enGNL ». Dans le quatrième pointil y a toute une leçon pourPedro Sánchez : « Relancer ledialogue énergétique avec l’Al-gérie ». R.E

GAZ
L’UE PRIVILÉGIE LE DIALOGUE
ÉNERGÉTIQUE AVEC L’ALGÉRIE 
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L a résidence universitaire 2000 litsde Zemmouri El Bahri, à l’est de Bou-merdès, enregistre une affluence deplus en plus importante de jeunes esti-vants issus des quatre coins du paysséduits par l'initiative du Club TouringVoyages Algérie, première du genre auniveau national, visant la promotion dutourisme interne à travers l'implicationdes établissements universitaires, et ce,à des prix compétitifs. Près de 400 réser-vations ont été ainsi enregistrées auniveau de la résidence universitaire

2000 lits de Zemmouri El Bahri depuis ledébut du mois d'août. La demande audébut de l'initiative était timide, avantd'augmenter crescendo grâce la médiati-sation de l'opération ce qui a entraînéune hausse des réservations devenuesquasi quotidiennes et provenant detoutes les wilayas du pays", a indiqué àl'APS le représentant du Club TouringVoyages Algérie, chargé de l'organisa-tion, en collaboration avec l'Office natio-nal du tourisme (ONT), Tahraoui Nou-reddine. Il a expliqué que la durée des

réservations, effectuées par les jeunesestivants (tous de sexe masculin et âgésde plus 18 ans) est de deux (2) à six (6)nuitées, observant que "les prix compéti-tifs en plus de la qualité de l'accueil,notamment l'hygiène, la restauration etles prestations offertes, ont fait que lamajorité des jeunes estivants ont pro-longé leur séjour". Le coût d'unechambre double au niveau de la résiden-ce, située à proximité du littoral de Zem-mouri El Bahri, a été fixé par le ministè-re du Tourisme et de l'Artisanat, à 1700DA/nuitée et 12.000 DA/semaine, endemi pension (petit déjeuner et dîner).Et d'assurer s'attendre à une "hausse desréservations au niveau de la résidenceau cours des prochains jours", un grandnombre de jeunes préférant pendreleurs vacances d'été à cette période.Concernant la possibilité d'élargir l'opé-ration à d'autres résidences universi-taires de la wilaya, notamment la rési-dence universitaire de Boudouaou, leresponsable a indiqué que "ce n'est pas àl'ordre du jour". "Nous allons nouscontenter de la résidence de ZemmouriEl Bahri cette année", a-t-il déclaré, évo-quant toutefois la "possibilité de généra-liser l'expérience la saison prochaine,après évaluation". Des jeunes issus dedifférentes wilayas rencontrés lorsd'une tournée au niveau de la résidence,ont exprimé leur "satisfaction" à l'égardde l'initiative. Selon eux, mettre à leurdisposition ce type d'établissement avecune organisation à la hauteur desattentes, notamment pour ce qui de larestauration et des loisirs, leur a permisde passer des vacances agréables. Lesjeunes Hocine d'Ouargla, Abdelkaderd'Oued Souf et Nadji de Bechar se sontdits "très heureux" et "satisfaits" de leurséjour, souhaitant voir de telles initia-tives "renouvelées la saison prochaine et

élargies pour en faire profiter le plusgrand nombre de jeunes, notamment lesétudiants".
ORGANISATION ET PRESTATIONS À
LA HAUTEURDepuis son lancement le 1er août der-nier, en présence des représentants dedifférents secteurs concernés, les orga-nisateurs de l'opération ont veillé à assu-rer aux clients de l'établissement univer-sitaire des prestations à la hauteur deleurs aspirations. Les responsables encharge de la résidence universitaire deZemmouri ont tout mis en œuvre pourassurer un bon accueil aux clients ayanteffectué leurs réservations au niveau de35 agences de tourisme relevant de l'Of-fice national du tourisme (ONT) et duClub Touring Voyages Algérie, ou via laplateforme numérique mise en place àcet effet. L'opération a débuté par la miseà disposition des estivants 400 litsrépartis entre deux blocs, avec la possi-bilité de revoir ce nombre à la hausse, enfonction de la demande exprimée. Il estaussi proposé aux vacanciers des sortiesen mer, en plus d'un programme touris-tique englobant des balades en forêt,dans des parcs et des plages de la régionet d'autres wilayas. Cette expériencepilote s'inscrit dans le cadre de laconvention signée récemment entre lesministères du Tourisme et de l'Artisanat,et de l'Enseignement supérieur et de laRecherche scientifique, visant à exploi-ter les résidences universitaires durantla saison estivale en les mettant à la dis-position de l'Office national du tourismeet du Club Touring Voyages Algérie. Laconvention a notamment pour objectifde promouvoir le tourisme interne enassurant une offre touristique diversi-fiée à des prix étudiés et à la portée desfamilles et des jeunes. Les citoyensauront ainsi l'opportunité de passer desvacances à des prix compétitifs. APS 
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7L’EXPRESS 372 - MARDI 23 AOÛT 2022 RRÉÉGGIIOONNSS

PPlluussiieeuurrss ccaarraavvaanneess ddee ssooll iiddaarriittéé
ttrraannssppoorrttaanntt ddeess aaiiddeess hhuummaanniittaaiirreess ssee
ssoonntt ddiirriiggééeess  ddiimmaanncchhee àà ppaarr tt iirr ddee
CCoonnssttaannttiinnee àà ddeessttiinnaattiioonn ddeess wwiillaayyaass dd’’EEll--
TTaarrff eett ddee SSoouukk AAhhrraass ttoouucchhééeess ppaarr lleess
iinncceennddiieess ddee ffoorrêêttss,, àà ll ’’ iinniitt iiaattiivvee dduu
mmoouuvveemmeenntt aassssoocciiaattiiff llooccaall,, aa aapppprriiss ll’’AAPPSS
ddeess oorrggaanniissaatteeuurrss.. IIll ss’’aaggiitt ddee pplluussiieeuurrss
ccaarraavvaanneess cchhaarrggééeess  ddee pprroodduuiittss
pphhaarrmmaacceeuuttiiqquueess,, ddeess pprroodduuiittss
aalliimmeennttaaiirreess ddee llaarrggee ccoonnssoommmmaattiioonn,, ddeess
ccoouuvveerrttuurreess eett ddeess eeffffeettss vveessttiimmeennttaaiirreess,,
eennttrree aauuttrreess,, oorrggaanniissééeess ppaarr pplluussiieeuurrss
aassssoocciiaattiioonnss llooccaalleess eett ddeess cciittooyyeennss,, ddaannss
ll''oobbjjeeccttiiff ddee vveenniirr eenn aaiiddee aauuxx ppooppuullaattiioonnss
ddeess zzoonneess ssiinniissttrrééeess ppaarr lleess ffeeuuxx ddee ffoorrêêtt
ddaannss cceess ddeeuuxx wwiillaayyaass,, eexxpplliiqquuee--tt--oonn ddee
mmêêmmee ssoouurrccee.. ""NNoouuss ssoommmmeess ddeeppuuiiss lleess
pprreemmiièèrreess hheeuurreess dduu ddéécclleenncchheemmeenntt ddeess
iinncceennddiieess ddee ffoorrêêttss aauu ccôôttéé ddeess hhaabbiittaannttss
ddeess rrééggiioonnss ssiinniissttrrééeess,, ddaannss uunn ééllaann ddee
ssoolliiddaarriittéé,, ddoonntt ll''aammpplleeuurr ssee mmuullttiipplliiee eett llaa
ccaaddeennccee ss'' iinntteennssiiff iiee àà cchhaaqquuee
cciirrccoonnssttaannccee ddiiffffiicciillee qquuee ttrraavveerrssee llee ppaayyss"",,
aa aaffffiirrmméé MMoohhaammeedd LLaakkeehhaall,, pprrééssiiddeenntt ddee
llaa ccoommmmiissssiioonn ssoocciiaallee ddee ll''aassssoocciiaattiioonn EEll--
IIssllaahh oouuaa EEll--IIrrcchhaadd,, iinniittiiaattrriiccee ddee cceettttee
aaccttiioonn ddee ssoolliiddaarriittéé.. LLee mmêêmmee rreessppoonnssaabbllee
aa iinnddiiqquuéé qquu’’uunnee ooppéérraattiioonn ssiimmiillaaiirree aavvaaiitt
ééttéé oorrggaanniissééee vveennddrreeddii ddeerrnniieerr ppaarr lleess
mmeemmbbrreess ddee llaa mmêêmmee aassssoocciiaattiioonn ddaannss llee
bbuutt ddee ccoouuvvrriirr lleess bbeessooiinnss nnoottaammmmeenntt ddeess
ssttrruuccttuurreess ddee ssaannttéé eenn mmaattiièèrree  ddee
mmééddiiccaammeennttss.. UUnnee ccaarraavvaannee ssiimmiillaaiirree aa
pprriiss llaa rroouuttee vveerrss llaa wwiillaayyaa dd’’EEll--TTaarrff àà ppaarrttiirr

ddee llaa ccoommmmuunnee dd’’AAiinn SSmmaarraa ((SSuudd--OOuueesstt ddee
CCoonnssttaannttiinnee)),, àà ll’’iinniittiiaattiivvee ddee ll’’aassssoocciiaattiioonn
llooccaallee ""DDaaââoouuii EEll--KKhhiirr"" ,, aa rréévvéélléé ssoonn
pprrééssiiddeenntt  LLookkmmaann AAzzzziizzii ..  CChhaarrggééee
pprriinncciippaalleemmeenntt ddee ddiifffféérreennttss pprroodduuiittss
pphhaarrmmaacceeuutt iiqquueess eett  ééqquuiippeemmeennttss
mmééddiiccaauuxx,, dd’’eeaauu mmiinnéérraallee,, mmaatteellaass,,
ccoouuvveerr ttuurreess,, eeffffeettss vveessttiimmeennttaaiirreess,, llaa
ccaarraavvaannee eesstt ddeessttiinnééee aauuxx zzoonneess dd’’oommbbrree
eett  mmoonnttaaggnneeuusseess ttoouucchhééeess ppaarr lleess
iinncceennddiieess ddee ffoorrêêttss,, aa--tt--iill ppoouurrssuuiitt,, aajjoouuttaanntt
qquuee ddeess  aaccttiioonnss ddee ccoo lllleeccttee dd’’aaiiddeess
hhuummaanniittaaiirreess oonntt ééttéé eennttaammééeess ppoouurr uunnee
sseeccoonnddee ooppéérraattiioonn aauu pprrooffiitt ddeess ssiinniissttrrééss
ddee llaa wwiillaayyaa ddee SSoouukk AAhhrraass.. EEnn oouuttrree,, ddeess
eeffffoorrttss ssee ppoouurrssuuiivveenntt ddaannss llaa mmêêmmee
wwiillaayyaa àà ll’’iinniittiiaattiivvee ddeess aassssoocciiaattiioonnss àà
ccaarraaccttèèrree hhuummaanniittaaiirreess eett ssoocciiaall àà ll’’iinnssttaarr
ddeess aassssoocciiaattiioonnss ""KKaaffiill EEll--YYaattiimm"" eett ""EEll--
IIhhssaannee""  ppoouurr rreennffoorrcceerr lleess ccaarraavvaanneess ddee
ssoolliiddaarriittéé eenn aaiiddeess hhuummaanniittaaiirreess aauu pprrooffiitt
ddeess ppooppuullaattiioonnss ddeess zzoonneess ssiinniissttrrééeess..
DD’’aauuttrree ppaarr tt,,  ddee nnoommbbrreeuuxx cc iittooyyeennss
bbéénnéévvoolleess ddeess cciittééss BBoouuddrraaââ SSaallaahh eett ddeess
ffrrèèrreess AAbbbbaass ddee llaa vviillllee ddee CCoonnssttaannttiinnee ssee
ssoonntt mmoobbiilliissééss ddiimmaanncchhee ppoouurr ccoonnttrriibbuueerr
aauu ssoouuttiieenn ddeess ffaammiilllleess vviiccttiimmeess ddeess ffeeuuxx
ddee ffoorreettss ddéécclleenncchhééss àà EEll--KKaallaa ((EEll--TTaarrff)) eett
SSoouukk AAhhrraass.. SSiixx  ((66))  aauuttrreess ffoouurrggoonnss
ttrraannssppoorr ttaanntt ddeess aaiiddeess hhuummaanniittaaiirreess
nnoottaammmmeenntt ddeess  mmééddiiccaammeennttss aannttii
bbrrûûlluurreess ssoonntt ppaarrttiiss àà ddeessttiinnaattiioonn ddeess
wwiillaayyaass dd’’EEll--TTaarrff eett ddee SSoouukk AArraass,, aa iinnddiiqquuéé
uunn mmeemmbbrree ddee ccee ggrroouuppee ddee vvoolloonnttaaiirreess..

RR..RR..

CONSTANTINE    
DÉPART DE CARAVANES DE SOLIDARITÉ VERS LES WILAYAS

TOUCHÉES PAR LES INCENDIES DE FORÊT

BOUMERDÈS    

Affluence continue de jeunes estivants
à la cité universitaire de Zemmouri

Le coût d'une chambre double au niveau de la résidence, située
à proximité du littoral de Zemmouri El Bahri, a été fixé par le
ministère du Tourisme et de l'Artisanat à 1700 DA/nuitée et

12.000 DA/semaine, en demi-pension (petit-déjeuner et dîner).

MÉDÉA

Trois écoles seront dotées
de tablettes numériquesEn préparation de la rentrée scolaire2022/2023, le chef de daïra de ChellalaLaadhaoura, Messaoud Guemama, avisité les trois écoles primaires modèlesde la daïra qui ont bénéficié cette annéede l’enseignement avec les tablettesnumériques comme première étape,avant que la technologie soit ensuitegénéralisée au reste des écoles pri-maires. Selon la cellule de communica-tion de la wilaya, «le chef de daïra adonné des consignes strictes en présen-ce des maires des communes qui sont

concernées par l’opération afin d’assu-rer ces tablettes avant la rentrée scolai-re, en plus de placer des portes en ferpour les classes concernées, placer desfenêtres en fer et garantir la sécuritépermanente pour ces écoles avec lamise à disposition de caméras de sur-veillance et de tiroirs pour les tablettesnumériques et les livres». Guemmama aindiqué, dans ce sens, que «cette opéra-tion intervient en application des ins-tructions du wali de Médéa afin de leverles réserves relatives au renforcementdu gardiennage des écoles ainsi que lagarantie de la sécurité à l’intérieur deces écoles. Il s’agit également d’allégerles cartables des élèves, en applicationdes instructions du président de laRépublique».
R.R.

  
  
 

                                                                                                                                                           
 



 

      

Par Khaled CHEBLI
Chercheur universitaire en droit
constitutionnel et affaires parlementaires
Membre du Laboratoire de recherche en
droit, urbanisme et environnement à la
Faculté de droit, université Badji-Moktar,
Annaba.
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SSoommmmeess--nnoouuss eenn ffaaccee dd’’uunnee vvrraaiiee
mmuuttaattiioonn ddeess rrèègglleess ggéénnéérraalleess
rrééggiissssaanntt ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt eenn AAllggéérriiee,,
oouu ssoommmmeess--nnoouuss sseeuulleemmeenntt ddeevvaanntt
uunnee ssiimmppllee rreeffoorrmmuullaattiioonn ddeess
pprrééccééddeennttss ddiissppoossiittiiffss jjuurriiddiiqquueess ??L’étude du degré d’adaptabilité du cli-mat des investissements en Algériedemeure conditionnée par la vérifica-tion du degré d’adaptabilité de l’éco-système juridique et la capacité de cedernier d’impacter le cours des événe-ments; dès lors que l’investissementpuise sa source de l’excédent écono-mique, dans un cadre social soumis àune organisation bien déterminéeémanant des règles d’une philosophiepolitique définissant les pratiques de lasociété. L’investissement demeure, en ce sens,le socle sur lequel s’articulent les pro-ductivités ciblées, créatrices d’aspectscompétitifs débouchant sur des poli-tiques d’exportation. L’investissementconstitue également une sommed’amenées de forces technologiques,dynamisant le marché de l’emploi parle pourvoi des postes y afférents, etune source intarissable compensatricedu déficit de l’économie locale et de lagarantie des surplus dans les ratios decroissance du produit intérieur brut.A la lumière de ce qui précède, unequestion, qui a tant taraudé l’esprit desuns et des autres, taraude le notreaussi : les IDE sont-ils profitables àl’économie ou ne font-ils que générersubordination et sous-développement?La nouvelle loi relative à l’investisse-ment porte en son essence de nou-veaux enjeux pour l’économie algé-rienne, sur lequel mise le pouvoiractuel pour dynamiser les investisse-ments locaux et étrangers et libérerl’esprit d’initiative, à même d’atteindreune croissance durable.Le Conseil des ministres du 19 mai2022, au cours duquel a été approuvéel’avant-projet de loi relative à la pro-motion de l’investissement présentépar le ministre de l’Industrie, M.AhmedZeghdar, a, dans son communiqué ,révélé que ce projet comporte une bat-teries de mesures mettant à exécutionquelques-uns des engagements du Pré-sident de la République, AbdelmadjidTebboune, dont ceux liés à l’améliora-tion du climat d’affaires et des investis-sements, à la libération des initiativeset la diversification de l’économienationale, dans une vision empreintede globalité et de stabilité. La nouvelle loi relative à l’investisse-ment, vise, entre autres, l’ajustementdes déséquilibres relevés dans la loi n°16-09 du 3 août 2016 relative à la pro-motion de l’investissement, notam-ment la dé-bureaucratisation, la miseen place des conditions objectives detransparence, d’équité entre les opéra-teurs économiques et d’incitation desinvestissements étrangers (I.D.E). 
DDaannss cceettttee mmooddeessttee ccoonnttrriibbuuttiioonn,, nnoouuss
nnoouuss aatttteelloonnss àà ddoonnnneerr uunnee lleeccttuurree ssuurr
llee nniivveeaauu ddee ccoohhéérreennccee eennttrree llee
ddiissccoouurrss ppoolliittiiqquuee eett llee ccoonntteennuu dduu
nnoouuvveeaauu ddiissppoossiittiiff llééggaall rreellaattiiff
pprréésseennttéé àà ll’’eexxaammeenn ddeess ddeeuuxx
CChhaammbbrreess dduu ppaarrlleemmeenntt ((aaddooppttéé ppaarr
ll’’AAsssseemmbbllééee ppooppuullaaiirree nnaattiioonnaallee)),, eenn
tteennttaanntt ddee ll’’eennrriicchhiirr ppaarr ddeess
pprrooppoossiittiioonnss eett ddeess rreeccoommmmaannddaattiioonnss

aapppprroopprriiééeess,, eett rrééppoonnddrree àà cceettttee
pprroobblléémmaattiiqquuee ddee ttaaiillllee,, ddééjjàà ssoouulleevvééee,,
ccii--ddeessssuuss ;; àà ssaavvooiirr :: SSoommmmeess--nnoouuss
ffaaccee àà uunnee vvrraaiiee mmuuttaattiioonn rrééggiissssaanntt lleess
rrèègglleess ggéénnéérraalleess dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt eenn
AAllggéérriiee,, oouu iill ss’’aaggiitt sseeuulleemmeenntt dd’’uunnee
ssiimmppllee rreeffoorrmmuullaattiioonn ddee pprrééccééddeennttss
ddiissppoossiittiiffss jjuurriiddiiqquueess eett rréégglleemmeennttaaiirreess
??

I-Premièrement : Contexte et antécé-dents  Depuis l’indépendance, l’économienationale s’est basée sur la rente éner-gétique, ne recourant nullement à despolitiques économiques performantesassurant le décollage escompté. Lespouvoirs successifs, notamment celuidu défunt Président Abdelaziz Boute-flika (1999-2019), ont préféré mainte-nir ce statuquo, qui a malheureuse-ment abouti à des problématiquesencore plus complexes, accentuées parune démographie galopante (45 mil-lions d’habitants),  l’évaporation desréserves de changes (200 milliards dedollars en 2013 à 42 milliards de dol-lars en 2019), et la hausse du chômage,notamment dans le milieu des jeuneset des diplômés. Ce sont là, autant de facteurs ayantcontribué au tarissement des res-sources financières de l’Etat, quidevraient inciter les décideurs à agird’une manière efficace et réfléchie, afinde saisir la courbe ascendante des prixdes hydrocarbures et mettre en œuvreune stratégie économique aux repèresbien définies et non un champ procé-dural conjoncturel. Le recours à l’investissement estreconnu comme une délivrance descrises passées, celles issues des muta-tions touchant les infrastructures éco-nomiques et les structures de la pro-duction. La situation indésirable atteinte parl’investissement est une conséquencede turbulences financières et législa-tives, car les lois régissant l’investisse-ment sont conditionnés par les aléasdu budget de l’Etat ; lorsque ce dernierest au vert, il est recouru à des restric-tions draconiennes envers les investis-seurs étrangers, mais lorsque la crisefinancière issue de la baisse des prixdes hydrocarbures pointe son nez, lepouvoir ouvre grandes ses portes auxinvestisseurs. Il est donc préférable afin de réaliserun écosystème favorable à l’essor del’investissement, de réussir un équi-libre entre les textes de lois régissantl’investissement, car il n’est admissibled’offrir une garantie constitutionnelleà travers une liberté d’investir conte-nue dans la réforme constitutionnelle,d’un coté, instaurer des mesuresimprovisées et coercitives dans le codede l’investissement, élaboré en appli-cation de la réforme constitutionnelle,qui le vide de son essence, d’un autre. Il faut relever que le moindre change-ment dans la politique gouvernemen-tale peut contribuer à rabaisser lemoral de l’investisseur car aucun deces derniers, étranger de surcroit, nevient dans un pays changeant réguliè-rement des lois et n’enregistrant aucu-ne stabilité législative, d’où la nécessitéd’assurer une vraie sécurité juridique.
II-Deuxièmement : contenus et objec-tifs 

L'acte d’investir est basé sur l'utilisa-tion du capital dans la réalisation d'unprojet productif et/ou de service, selonune approche basée sur la liberté éco-nomique, la transparence et l'égalité detraitement, et cela se fait en offrant unclimat d'affaires propice, caractérisépar des incitations fiscales, des garan-ties légales et offrant des avantagescomparatifs réels.Pour ce faire, diverses législations ontconsacré des textes juridiques à l'ac-cueil de tels investissements aux finsd'un développement national global.En outre, des accords bilatéraux etmultilatéraux dans le domaine de lapromotion et de la protection juridiquemutuelle des investissements sontsouscrits par l’Etat.
1.Révision des cadres juridique et
institutionnel, liés à l'investisse-
ment:La loi relative à l’investissement vise àredonner confiance aux investisseurs,garantir la stabilité et la pérennité ducadre législatif sur au moins pendantdix (10) ans. Elle est articulée autourde quatre (04) axes :* Les principes instaurés,
* Le cadre institutionnel régissant
l'investissement,
*La facilitation des procédures,
*La mise en place de mesures incita-
tives pour de meilleurs avantages.Ces axes comptent réviser le cadre ins-titutionnel régissant l'investissementà travers, notamment :
1-1- Instaurer les principes de libertéd’investissement et de transparenceconformément à la Constitution,
1-2-Révision du cadre institutionnelrégissant l'investissement, 
1-2-1- Définir les missions du Conseilnational de l’investissement, essentiel-lement sur la formulation de proposi-tion d’une politique nationale dans ledomaine de l’investissement, la coor-donner et la mettre en œuvre.  
1-2-2- Convertir l’Agence nationale dedéveloppement de l’investissement(ANDI) en Agence algérienne de pro-motion de l’investissement (AAPI) : -Création du guichet unique à vocationnationale, dédié aux  grands projets etinvestissements étrangers ; -Création de guichets uniques décen-tralisés dédiés à l’investissement local,renforcer ses prérogatives en quali-fiant les représentants des organismeset administrations publiques.
1-3- Faciliter les procédures, à travers
* La lutte contre la bureaucratie,
digitaliser les procédures en rap-
port aux actes d’investissement,
* La délivrance  rapide de l’attesta-
tion d’inscription du projet d’inves-
tissement,
* Elargir la garantie de transfert des
sommes dédiés à l’investissement et
les recettes générées aux investis-
seurs non-résidents.
1-4- Création de systèmes d’incitationà l’investissement dans les secteursprioritaires et au niveau des régionsdont l’Etat accorde un intérêt particu-lier, dans le but de mieux orienter lesavantages octroyés dans le cadre del’investissement.
2.Les nouvelles mesures d’encourage-ment des investissements étrangers: Le guichet unique des gros investisse-ments en est l’une des plus importants,car il vise à faire de l’Algérie ‘’une des-tination mondiale de l'investissement'’,tout en étant un prospectif détermi-

nant les domaines attractifs de l’inves-tissement. Certains y voient dans la nouvelle loirelative à l’investissement, une priseen charge des lacunes caractérisant lesprécédentes réglementations, en susde facilitations de l’acte d’investir, par-ticulièrement en élargissant les préro-gatives aux préposés aux guichetsuniques relevant de l’ANDI situés auniveau des wilayas. La nouvelle a également inscrit commepriorité l’évaluation et la normalisa-tion des avantages accordés aux pro-jets d’investissement, ceux ayant uneimportance primordiale pour l’essorde l’économie nationale. Parmi les autres nouveautés, nous cite-rons la restructuration et l’encadre-ment des activités liées à l’investisse-ment à l’échelle locale, dont :
1-Principe de la décentralisation dansl’entretien avec l’investisseur et suivide proximité de son activité, ce quiconstitue une optimisation des délaisde réalisation et de pratique et uneréduction des différents couts suppor-tés par l’investisseur. 
2-Répartition des prérogatives dansles centres spécialisés dans le suivi etle contrôle de l’investissement local, cequi renforce la rigueur dans l’exerciceprofessionnel et le principe de respon-sabilité.Ces principes n’auront d’impact positifsauf s’ils seront accompagnés de préci-sion, de rigueur et de discipline. 
III. Troisièmement : les déséquilibreset les voies d’y faire faceLa nouvelle loi relative sur l’investisse-ment a supprimé quelques engage-ments obligatoires, d’où nos question-nements :  
1-Question de la souveraineté nationa-le, car le droit de préemption a été sup-primé, touchant particulièrement lessecteurs stratégiques (vitaux), et rem-placé par ‘’autorisation’’,
2-absence de stabilité législative pourcause de saturation de textes régle-mentaires régissant l’investissement,
3-Maitrise de l’administration dansl’acte d’investissement et multiplica-tion de renvois organisationnels,
4-Droit de l’investisseur national derecourir à l’arbitrage commercialinternational,
5-Régularisation des dossiers pen-dants et urgents liés aux investisse-ments des hommes d’affaires durantl’ère de Bouteflika, la domiciliationbancaire et la réduction du nombre desintervenants dans l’acte d’investisse-ment,Les contraintes de l’investissement enAlgérie sont : la bureaucratie et l’insta-bilité législative. Celles-ci sont auxantipodes de la sécurité juridique, Bienque l'algérien ait pris l'idée d'une(garantie), on est plutôt dans le ‘’gellégislatif’’, et ce, depuis le décret légis-latif n° 93-12 relatif à la promotion del’investissement, c'est-à-dire de la pro-tection des investissements en courscontre de futures modifications législa-tives, et c'est ce qui était égalementindiqué dans le texte de cette loi.L’absence de la sécurité juridiquedéstabilise la confiance de l’Etat et desses lois, car la législation ne doit com-porter des surprises et une saturationdans les textes et référents réglemen-taires. C’est ce qui  a incité à une révision de laConstitution en 2020 a en faire réfé-

rence (la sécurité juridique), ce quirevient à pondre une série d’incitatifsqui n’auront d’incidence positive surl’acte d’investir que si elle ne contredi-se pas les principes de la sécurité d’in-vestir. La corruption, le népotisme,  le favori-tisme sont des préalables à la bureau-cratie et une entrave reconnue audécollage économique, car l’investis-seur, de par la création de l’emploi et lagénération des richesses, étant le seul àl’origine du décollage économique.Donc en abolissant les pratiques mal-saines, à travers un rapport clair etréglementaire entre l’investisseur etl’administration, et en réussissant laréforme bancaire, on atteindre ledécollage escompté. IV. Quatrièmement : recommandationset propositions
1-Faire attention quant au phénomènede l’instabilité législative, car il fautharmoniser l’ouverture économique etla stabilité législative, pour attirer l’in-vestisseur,
2. En ce qui concerne les visas : lesconventions internationales liées à l’in-vestissement  d’une grande importan-ce, étroitement liées à la loi, qui ont étéexclues, et qui doivent être citées enraison de leur lien étroit avec le textesoumis.
3-Instituer le droit de préemptiondans les projets vitaux et instituer l’au-torisation dans les autres secteurs, 

4. Maintenir la règle 51-49 dans lessecteurs stratégiques, en révisant sonmode d’application, notamment, ensupprimant la condition liée à l’inves-tisseur nationale et la remplacer parentreprise publique économique, 5-Classer le secteur bancaire et moné-taire comme secteur stratégique,
6-Reformuler l’article 12 en accordantà l’investisseur national le droit derecourir à l’arbitrage avant de recourirà la Justice à l’instar de l’investisseurétranger,
7-S’agissant de la Commission nationa-le des recours en rapport avec l’inves-tissement, ses missions et son fonc-tionnement, comme stipulé dans lal’article 11 de la nouvelle loi, nous pro-posons de procéder au renvoi (concer-nant le recours) à un décret présiden-tiel contrairement au renvoi à undécret exécutif ou de se contenter d’unsimple renvoi devant le médiateur dela République, et ce, au vu des plaintesdes investisseurs. Nous souhaitons,dans ce cadre, d’éviter la créationd’une nouvelle entité, ne faisantqu’augmenter le nombre des interve-nants dans l’acte d’investir, avec sonlots de dépenses budgétaires et d’in-terférence dans les prérogatives.    
8-Urgence d’accompagner la nouvelleloi relative à l’investissement par destextes d'application, contrairement àce qui est stipulé dans l’alinéa 2 de l’ar-ticle 40 de cette loi, 
9-Elargir les consultations et les avisconstructifs en ce qui concerne  la stra-tégie et la vision économique globale.Et ce, en associant les représentants dela société civile, au lieu de se limiter àdes débats de façade, comme c’est lecas à l’APN, notamment, autour dequestions stratégiques, comme l’acted’investir et le foncier industriel ; 
10-Associer la diplomatie économiqueen sélectionnant les cadres compétentsqui accompagnent et promeuvent l’in-vestissement à l’étranger.
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PROJET DE LOI RELATIVE À LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT 2022 :
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Sommes-nous en face d’une vraie
mutation des règles générales
régissant l’investissement en Algérie,
ou sommes-nous seulement devant
une simple reformulation des
précédents dispositifs juridiques ?L’étude du degré d’adaptabilité du cli-mat des investissements en Algériedemeure conditionnée par la vérifica-tion du degré d’adaptabilité de l’éco-système juridique et la capacité de cedernier d’impacter le cours des événe-ments; dès lors que l’investissementpuise sa source de l’excédent écono-mique, dans un cadre social soumis àune organisation bien déterminéeémanant des règles d’une philosophiepolitique définissant les pratiques de lasociété. L’investissement demeure, en ce sens,le socle sur lequel s’articulent les pro-ductivités ciblées, créatrices d’aspectscompétitifs débouchant sur des poli-tiques d’exportation. L’investissementconstitue également une sommed’amenées de forces technologiques,dynamisant le marché de l’emploi parle pourvoi des postes y afférents, etune source intarissable compensatricedu déficit de l’économie locale et de lagarantie des surplus dans les ratios decroissance du produit intérieur brut.A la lumière de ce qui précède, unequestion, qui a tant taraudé l’esprit desuns et des autres, taraude le notreaussi : les IDE sont-ils profitables àl’économie ou ne font-ils que générersubordination et sous-développement?La nouvelle loi relative à l’investisse-ment porte en son essence de nou-veaux enjeux pour l’économie algé-rienne, sur lequel mise le pouvoiractuel pour dynamiser les investisse-ments locaux et étrangers et libérerl’esprit d’initiative, à même d’atteindreune croissance durable.Le Conseil des ministres du 19 mai2022, au cours duquel a été approuvéel’avant-projet de loi relative à la pro-motion de l’investissement présentépar le ministre de l’Industrie, M.AhmedZeghdar, a, dans son communiqué ,révélé que ce projet comporte une bat-teries de mesures mettant à exécutionquelques-uns des engagements du Pré-sident de la République, AbdelmadjidTebboune, dont ceux liés à l’améliora-tion du climat d’affaires et des investis-sements, à la libération des initiativeset la diversification de l’économienationale, dans une vision empreintede globalité et de stabilité. La nouvelle loi relative à l’investisse-ment, vise, entre autres, l’ajustementdes déséquilibres relevés dans la loi n°16-09 du 3 août 2016 relative à la pro-motion de l’investissement, notam-ment la dé-bureaucratisation, la miseen place des conditions objectives detransparence, d’équité entre les opéra-teurs économiques et d’incitation desinvestissements étrangers (I.D.E). 
Dans cette modeste contribution, nous
nous attelons à donner une lecture sur
le niveau de cohérence entre le
discours politique et le contenu du
nouveau dispositif légal relatif
présenté à l’examen des deux
Chambres du parlement (adopté par
l’Assemblée populaire nationale), en
tentant de l’enrichir par des
propositions et des recommandations

appropriées, et répondre à cette
problématique de taille, déjà soulevée,
ci-dessus ; à savoir : Sommes-nous
face à une vraie mutation régissant les
règles générales d’investissement en
Algérie, ou il s’agit seulement d’une
simple reformulation de précédents
dispositifs juridiques et réglementaires
?

I-Premièrement : Contexte et antécé-dents  Depuis l’indépendance, l’économienationale s’est basée sur la rente éner-gétique, ne recourant nullement à despolitiques économiques performantesassurant le décollage escompté. Lespouvoirs successifs, notamment celuidu défunt Président Abdelaziz Boute-flika (1999-2019), ont préféré mainte-nir ce statuquo, qui a malheureuse-ment abouti à des problématiquesencore plus complexes, accentuées parune démographie galopante (45 mil-lions d’habitants),  l’évaporation desréserves de changes (200 milliards dedollars en 2013 à 42 milliards de dol-lars en 2019), et la hausse du chômage,notamment dans le milieu des jeuneset des diplômés. Ce sont là, autant de facteurs ayantcontribué au tarissement des res-sources financières de l’Etat, quidevraient inciter les décideurs à agird’une manière efficace et réfléchie, afinde saisir la courbe ascendante des prixdes hydrocarbures et mettre en œuvreune stratégie économique aux repèresbien définies et non un champ procé-dural conjoncturel. Le recours à l’investissement estreconnu comme une délivrance descrises passées, celles issues des muta-tions touchant les infrastructures éco-nomiques et les structures de la pro-duction. La situation indésirable atteinte parl’investissement est une conséquencede turbulences financières et législa-tives, car les lois régissant l’investisse-ment sont conditionnés par les aléasdu budget de l’Etat ; lorsque ce dernierest au vert, il est recouru à des restric-tions draconiennes envers les investis-seurs étrangers, mais lorsque la crisefinancière issue de la baisse des prixdes hydrocarbures pointe son nez, lepouvoir ouvre grandes ses portes auxinvestisseurs. Il est donc préférable afin de réaliserun écosystème favorable à l’essor del’investissement, de réussir un équi-libre entre les textes de lois régissantl’investissement, car il n’est admissibled’offrir une garantie constitutionnelleà travers une liberté d’investir conte-nue dans la réforme constitutionnelle,d’un coté, instaurer des mesuresimprovisées et coercitives dans le codede l’investissement, élaboré en appli-cation de la réforme constitutionnelle,qui le vide de son essence, d’un autre. Il faut relever que le moindre change-ment dans la politique gouvernemen-tale peut contribuer à rabaisser lemoral de l’investisseur car aucun deces derniers, étranger de surcroit, nevient dans un pays changeant réguliè-rement des lois et n’enregistrant aucu-ne stabilité législative, d’où la nécessitéd’assurer une vraie sécurité juridique.
II-Deuxièmement : contenus et objec-tifs 

L'acte d’investir est basé sur l'utilisa-tion du capital dans la réalisation d'unprojet productif et/ou de service, selonune approche basée sur la liberté éco-nomique, la transparence et l'égalité detraitement, et cela se fait en offrant unclimat d'affaires propice, caractérisépar des incitations fiscales, des garan-ties légales et offrant des avantagescomparatifs réels.Pour ce faire, diverses législations ontconsacré des textes juridiques à l'ac-cueil de tels investissements aux finsd'un développement national global.En outre, des accords bilatéraux etmultilatéraux dans le domaine de lapromotion et de la protection juridiquemutuelle des investissements sontsouscrits par l’Etat.
1.Révision des cadres juridique et
institutionnel, liés à l'investisse-
ment:La loi relative à l’investissement vise àredonner confiance aux investisseurs,garantir la stabilité et la pérennité ducadre législatif sur au moins pendantdix (10) ans. Elle est articulée autourde quatre (04) axes :* Les principes instaurés,
* Le cadre institutionnel régissant
l'investissement,
*La facilitation des procédures,
*La mise en place de mesures incita-
tives pour de meilleurs avantages.Ces axes comptent réviser le cadre ins-titutionnel régissant l'investissementà travers, notamment :
1-1- Instaurer les principes de libertéd’investissement et de transparenceconformément à la Constitution,
1-2-Révision du cadre institutionnelrégissant l'investissement, 
1-2-1- Définir les missions du Conseilnational de l’investissement, essentiel-lement sur la formulation de proposi-tion d’une politique nationale dans ledomaine de l’investissement, la coor-donner et la mettre en œuvre.  
1-2-2- Convertir l’Agence nationale dedéveloppement de l’investissement(ANDI) en Agence algérienne de pro-motion de l’investissement (AAPI) : -Création du guichet unique à vocationnationale, dédié aux  grands projets etinvestissements étrangers ; -Création de guichets uniques décen-tralisés dédiés à l’investissement local,renforcer ses prérogatives en quali-fiant les représentants des organismeset administrations publiques.
1-3- Faciliter les procédures, à travers
* La lutte contre la bureaucratie,
digitaliser les procédures en rap-
port aux actes d’investissement,
* La délivrance  rapide de l’attesta-
tion d’inscription du projet d’inves-
tissement,
* Elargir la garantie de transfert des
sommes dédiés à l’investissement et
les recettes générées aux investis-
seurs non-résidents.
1-4- Création de systèmes d’incitationà l’investissement dans les secteursprioritaires et au niveau des régionsdont l’Etat accorde un intérêt particu-lier, dans le but de mieux orienter lesavantages octroyés dans le cadre del’investissement.
2.Les nouvelles mesures d’encourage-ment des investissements étrangers: Le guichet unique des gros investisse-ments en est l’une des plus importants,car il vise à faire de l’Algérie ‘’une des-tination mondiale de l'investissement'’,tout en étant un prospectif détermi-

nant les domaines attractifs de l’inves-tissement. Certains y voient dans la nouvelle loirelative à l’investissement, une priseen charge des lacunes caractérisant lesprécédentes réglementations, en susde facilitations de l’acte d’investir, par-ticulièrement en élargissant les préro-gatives aux préposés aux guichetsuniques relevant de l’ANDI situés auniveau des wilayas. La nouvelle a également inscrit commepriorité l’évaluation et la normalisa-tion des avantages accordés aux pro-jets d’investissement, ceux ayant uneimportance primordiale pour l’essorde l’économie nationale. Parmi les autres nouveautés, nous cite-rons la restructuration et l’encadre-ment des activités liées à l’investisse-ment à l’échelle locale, dont :
1-Principe de la décentralisation dansl’entretien avec l’investisseur et suivide proximité de son activité, ce quiconstitue une optimisation des délaisde réalisation et de pratique et uneréduction des différents couts suppor-tés par l’investisseur. 
2-Répartition des prérogatives dansles centres spécialisés dans le suivi etle contrôle de l’investissement local, cequi renforce la rigueur dans l’exerciceprofessionnel et le principe de respon-sabilité.Ces principes n’auront d’impact positifsauf s’ils seront accompagnés de préci-sion, de rigueur et de discipline. 
III. Troisièmement : les déséquilibreset les voies d’y faire faceLa nouvelle loi relative sur l’investisse-ment a supprimé quelques engage-ments obligatoires, d’où nos question-nements :  
1-Question de la souveraineté nationa-le, car le droit de préemption a été sup-primé, touchant particulièrement lessecteurs stratégiques (vitaux), et rem-placé par ‘’autorisation’’,
2-absence de stabilité législative pourcause de saturation de textes régle-mentaires régissant l’investissement,
3-Maitrise de l’administration dansl’acte d’investissement et multiplica-tion de renvois organisationnels,
4-Droit de l’investisseur national derecourir à l’arbitrage commercialinternational,
5-Régularisation des dossiers pen-dants et urgents liés aux investisse-ments des hommes d’affaires durantl’ère de Bouteflika, la domiciliationbancaire et la réduction du nombre desintervenants dans l’acte d’investisse-ment,Les contraintes de l’investissement enAlgérie sont : la bureaucratie et l’insta-bilité législative. Celles-ci sont auxantipodes de la sécurité juridique, Bienque l'algérien ait pris l'idée d'une(garantie), on est plutôt dans le ‘’gellégislatif’’, et ce, depuis le décret légis-latif n° 93-12 relatif à la promotion del’investissement, c'est-à-dire de la pro-tection des investissements en courscontre de futures modifications législa-tives, et c'est ce qui était égalementindiqué dans le texte de cette loi.L’absence de la sécurité juridiquedéstabilise la confiance de l’Etat et desses lois, car la législation ne doit com-porter des surprises et une saturationdans les textes et référents réglemen-taires. C’est ce qui  a incité à une révision de laConstitution en 2020 a en faire réfé-

rence (la sécurité juridique), ce quirevient à pondre une série d’incitatifsqui n’auront d’incidence positive surl’acte d’investir que si elle ne contredi-se pas les principes de la sécurité d’in-vestir. La corruption, le népotisme,  le favori-tisme sont des préalables à la bureau-cratie et une entrave reconnue audécollage économique, car l’investis-seur, de par la création de l’emploi et lagénération des richesses, étant le seul àl’origine du décollage économique.Donc en abolissant les pratiques mal-saines, à travers un rapport clair etréglementaire entre l’investisseur etl’administration, et en réussissant laréforme bancaire, on atteindre ledécollage escompté. IV. Quatrièmement : recommandationset propositions
1-Faire attention quant au phénomènede l’instabilité législative, car il fautharmoniser l’ouverture économique etla stabilité législative, pour attirer l’in-vestisseur,
2. En ce qui concerne les visas : lesconventions internationales liées à l’in-vestissement  d’une grande importan-ce, étroitement liées à la loi, qui ont étéexclues, et qui doivent être citées enraison de leur lien étroit avec le textesoumis.
3-Instituer le droit de préemptiondans les projets vitaux et instituer l’au-torisation dans les autres secteurs, 

4. Maintenir la règle 51-49 dans lessecteurs stratégiques, en révisant sonmode d’application, notamment, ensupprimant la condition liée à l’inves-tisseur nationale et la remplacer parentreprise publique économique, 5-Classer le secteur bancaire et moné-taire comme secteur stratégique,
6-Reformuler l’article 12 en accordantà l’investisseur national le droit derecourir à l’arbitrage avant de recourirà la Justice à l’instar de l’investisseurétranger,
7-S’agissant de la Commission nationa-le des recours en rapport avec l’inves-tissement, ses missions et son fonc-tionnement, comme stipulé dans lal’article 11 de la nouvelle loi, nous pro-posons de procéder au renvoi (concer-nant le recours) à un décret présiden-tiel contrairement au renvoi à undécret exécutif ou de se contenter d’unsimple renvoi devant le médiateur dela République, et ce, au vu des plaintesdes investisseurs. Nous souhaitons,dans ce cadre, d’éviter la créationd’une nouvelle entité, ne faisantqu’augmenter le nombre des interve-nants dans l’acte d’investir, avec sonlots de dépenses budgétaires et d’in-terférence dans les prérogatives.    
8-Urgence d’accompagner la nouvelleloi relative à l’investissement par destextes d'application, contrairement àce qui est stipulé dans l’alinéa 2 de l’ar-ticle 40 de cette loi, 
9-Elargir les consultations et les avisconstructifs en ce qui concerne  la stra-tégie et la vision économique globale.Et ce, en associant les représentants dela société civile, au lieu de se limiter àdes débats de façade, comme c’est lecas à l’APN, notamment, autour dequestions stratégiques, comme l’acted’investir et le foncier industriel ; 
10-Associer la diplomatie économiqueen sélectionnant les cadres compétentsqui accompagnent et promeuvent l’in-vestissement à l’étranger.

«LA SANTÉ EST UN
MARCHÉ COMME
LES AUTRES»Mohamed Kaci (Journaliste):«C’est une réalité que nouspréférons ne pas voir. Lasanté est un marché commeles autres, avec ses triche-ries, sa corruption, ses mal-versations. Et que dire deces médicaments surfactu-rés, inopérants, voire dange-reux ?» Bernard Dalbergue:«Mon laboratoire a étéracheté par l’américainMerck & Co., MSD en France,et pendant un an et demi, j’aitravaillé avec eux et là, j’aivu apparaître des pratiquesqui ont été décrites parailleurs dans La Presse, quiconsistaient à impliquer des

médecins dans des contratsde consultants ou autrespour lesquels tout était légalpar ailleurs mais, le problè-me de cette histoire, c’estque, dans le même temps, ilsétaient dans des commis-sions, soit à l’Agence françai-se du médicament de l’Af-ssaps qui est aujourd’hui laNSM, ou experts pour l’EMA,l’Agence européenne deLondres qui donne les auto-risations à l’échelle du conti-nent européen.» 
«CES MÉDECINS
TRAVAILLENT AVEC
L’INDUSTRIE»Bernard Dalbergue: «Donc,c’est vraiment un conflitd’intérêts, les liens d’inté-rêts qui tournent au conflitd’intérêts et je n’ai pas voulucautionner cela et c’est unedes raisons pour lesquellesje suis parti. A partir dumoment où des leadersd’opinion sont payés, parfoispendant plusieurs années,qui sont les leaders d’opi-nion? Ce sont les gens quisont les sachants, les grandsmaîtres du savoir médical.Et à partir du moment où cesmédecins travaillent avecl’industrie et parfois pen-dant des années et sontrémunérés pour descontrats divers et variés,allant du contrat de consul-tant à des contrats d’expertscliniques en passant par êtreorateurs dans les grandscongrès internationaux, demanière très transparente,d’ailleurs, la plupart du

temps, et bien, on compren-dra que lorsqu’ils sont appe-lés par les agences pourdécider de la mise en phar-macie d’un médicament quiva concerner des milliers degens, des millions de gens,parfois et bien, leur avispeut être sujet à caution.»
«IL Y A EU DES
CRASH SANITAIRES
EN FRANCE»Bernard Dalbergue: «D’uncôté, il est obligatoire dedéclarer si un médecin amangé pour 50 euros à lacafétéria en face de l’hôpitalet ça sera checké par leConseil national de l’Ordredes médecins, ce sera public.Par contre, s’il y a un contratde consultant à 200 000euros pour un leader d’opi-nion qui, 6 mois plus tard, vadonner l’autorisation d’unmédicament du dit labora-toire, personne ne le saura.Aux Etats-Unis, le crash duVioxx a fait refondre com-plètement leur systèmesanitaire et tout est complè-tement transparent. Ce n’estpas le cas en France. Le dia-gnostic est fait depuis long-temps. Je ne suis pas le pre-mier lanceur d’alerte qui ledit. Nous ne sommes pas lespremiers. Ça fait des annéesque tout le monde le dit. Il ya eu des crash sanitaires enFrance, il y a eu le Médiator,il y en aura d’autres si on nechange pas l’opacité complè-te qui règne sur le sujet. Sion parle des médecins, quidécident, qui sont en rela-

tion avec l’industrie phar-maceutique, il faut com-prendre qu’ils n’ont pas lechoix.»
«PERSONNE NE VEUT
ABORDER CET
ASPECT»Bernard Dalbergue: «Cesgrands savants, ces grandsleaders d’opinion, que nousrespectons tous et avec rai-son, n’ont pas d’argent despouvoirs publics pour exis-ter, hormis payer les salairesde leur personnel. Ils nepeuvent pas faire derecherche et s’ils n’ont pasl’argent pour faire desrecherches, ils sont morts etla recherche française estmorte. Donc, il n’y a que lesindustriels qui peuvent leurapporter ça. Donc, il y a uneespèce de prêté pour unrendu, une espèce d’omertade la référence à l’argent quifait avancer aussi leur car-rière. Bon, voilà. Personnene veut aborder cet aspectdes choses alors qu’à chaquefois qu’on évalue un médica-ment, il est toujours possiblede trouver quelqu’un qui n’apas de lien d’intérêt avec lelaboratoire.»«Les enquêtes démontrentqu’il y a eu malversationvolontaire»Bernard Dalbergue: «Au jourd’aujourd’hui, des gens vontmourir et meurent et conti-nueront à mourir des scan-dales du médicament, quel-quefois pour de très bonnesraisons, parce que personnene l’aura vu et dans ce cas là,

on ne peut pas reprocher àquiconque ni aux industrielsde ne pas avoir vu arriver lecoup. Bon, mais parfois, lesenquêtes démontrent qu’il ya eu malversation volontai-re, qu’il y a eu camouflagedes informations et dans cecas-là, la loi doit permettreaux patients de s’associerentre eux pour faire cesactions de groupe. Parcequ’au jour d’aujourd’hui,qu’est-ce qu’il se passe ?Chaque malade est obligé dedéposer un recours et c’estle parcours du combattant. Iln’y arrive pas.»
«CES INDUSTRIELS
VONT EN INDE OU EN
CHINE»Bernard Dalbergue: «Tousles grands groupes indus-triels, tous les majors de l’in-dustrie vont faire leursrecherches cliniques pourmettre au point les donnéesqui vont prouver l’efficacitéou non de leurs médica-ments dans des pays où çacoûte beaucoup moins cher.Juste un ordre de grandeurpour faire entrer un patientici en Europe dans uneétude, ça va coûter 1500 à1300 euros. Ces industrielsvont en Inde ou en Chine. Çava leur coûter 50 euros. Toutle monde aura compris. Etpuis, en plus, ça va beaucoupplus vite dans ces pays parceque les lois sont beaucoupmoins draconiennes. Il y aune législation beaucoupmoins forte pour protégerles malades.»

Par Sandra Freyburger
Analyste politique françai-

se, influenceuse 
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Révolution ou mutation des règles générales ? 

DOSSIER

Un ex-cadre de
Big Pharma
nous dévoile

le business malsain
sur la santé
Bernard Dalbergue,
médecin et ex-cadre
de l’industrie
pharmaceutique,
nous expliquait les
incroyables
scandales sur la
santé durant le «64′
Grand Angle»
diffusé sur TV5
Monde le 13 février
2014.
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L a résidence universitaire 2000 litsde Zemmouri El Bahri, à l’est de Bou-merdès, enregistre une affluence deplus en plus importante de jeunes esti-vants issus des quatre coins du paysséduits par l'initiative du Club TouringVoyages Algérie, première du genre auniveau national, visant la promotion dutourisme interne à travers l'implicationdes établissements universitaires, et ce,à des prix compétitifs. Près de 400 réser-vations ont été ainsi enregistrées auniveau de la résidence universitaire

2000 lits de Zemmouri El Bahri depuis ledébut du mois d'août. La demande audébut de l'initiative était timide, avantd'augmenter crescendo grâce la médiati-sation de l'opération ce qui a entraînéune hausse des réservations devenuesquasi quotidiennes et provenant detoutes les wilayas du pays", a indiqué àl'APS le représentant du Club TouringVoyages Algérie, chargé de l'organisa-tion, en collaboration avec l'Office natio-nal du tourisme (ONT), Tahraoui Nou-reddine. Il a expliqué que la durée des

réservations, effectuées par les jeunesestivants (tous de sexe masculin et âgésde plus 18 ans) est de deux (2) à six (6)nuitées, observant que "les prix compéti-tifs en plus de la qualité de l'accueil,notamment l'hygiène, la restauration etles prestations offertes, ont fait que lamajorité des jeunes estivants ont pro-longé leur séjour". Le coût d'unechambre double au niveau de la résiden-ce, située à proximité du littoral de Zem-mouri El Bahri, a été fixé par le ministè-re du Tourisme et de l'Artisanat, à 1700DA/nuitée et 12.000 DA/semaine, endemi pension (petit déjeuner et dîner).Et d'assurer s'attendre à une "hausse desréservations au niveau de la résidenceau cours des prochains jours", un grandnombre de jeunes préférant pendreleurs vacances d'été à cette période.Concernant la possibilité d'élargir l'opé-ration à d'autres résidences universi-taires de la wilaya, notamment la rési-dence universitaire de Boudouaou, leresponsable a indiqué que "ce n'est pas àl'ordre du jour". "Nous allons nouscontenter de la résidence de ZemmouriEl Bahri cette année", a-t-il déclaré, évo-quant toutefois la "possibilité de généra-liser l'expérience la saison prochaine,après évaluation". Des jeunes issus dedifférentes wilayas rencontrés lorsd'une tournée au niveau de la résidence,ont exprimé leur "satisfaction" à l'égardde l'initiative. Selon eux, mettre à leurdisposition ce type d'établissement avecune organisation à la hauteur desattentes, notamment pour ce qui de larestauration et des loisirs, leur a permisde passer des vacances agréables. Lesjeunes Hocine d'Ouargla, Abdelkaderd'Oued Souf et Nadji de Bechar se sontdits "très heureux" et "satisfaits" de leurséjour, souhaitant voir de telles initia-tives "renouvelées la saison prochaine et

élargies pour en faire profiter le plusgrand nombre de jeunes, notamment lesétudiants".
ORGANISATION ET PRESTATIONS À
LA HAUTEURDepuis son lancement le 1er août der-nier, en présence des représentants dedifférents secteurs concernés, les orga-nisateurs de l'opération ont veillé à assu-rer aux clients de l'établissement univer-sitaire des prestations à la hauteur deleurs aspirations. Les responsables encharge de la résidence universitaire deZemmouri ont tout mis en œuvre pourassurer un bon accueil aux clients ayanteffectué leurs réservations au niveau de35 agences de tourisme relevant de l'Of-fice national du tourisme (ONT) et duClub Touring Voyages Algérie, ou via laplateforme numérique mise en place àcet effet. L'opération a débuté par la miseà disposition des estivants 400 litsrépartis entre deux blocs, avec la possi-bilité de revoir ce nombre à la hausse, enfonction de la demande exprimée. Il estaussi proposé aux vacanciers des sortiesen mer, en plus d'un programme touris-tique englobant des balades en forêt,dans des parcs et des plages de la régionet d'autres wilayas. Cette expériencepilote s'inscrit dans le cadre de laconvention signée récemment entre lesministères du Tourisme et de l'Artisanat,et de l'Enseignement supérieur et de laRecherche scientifique, visant à exploi-ter les résidences universitaires durantla saison estivale en les mettant à la dis-position de l'Office national du tourismeet du Club Touring Voyages Algérie. Laconvention a notamment pour objectifde promouvoir le tourisme interne enassurant une offre touristique diversi-fiée à des prix étudiés et à la portée desfamilles et des jeunes. Les citoyensauront ainsi l'opportunité de passer desvacances à des prix compétitifs. APS 

L’EXPRESS 372 - MARDI 23 AOÛT 2022
10 SSAAHHEELL--MMAAGGHHRREEBB

NIGER
78.198 PERSONNES
TOUCHÉES PAR LES
INONDATIONSLe bilan des inondations enre-

gistrées depuis la saison despluies au Niger s’alourdit pas-sant de 33 à 40 décès. Un chiffrequi pourrait évoluer vu qu’il aété publié il y a quelques joursdéjà.Au total, 78.198 personnessont concernées par les inonda-
tions au Niger dues aux pluiestorrentielles depuis le début dela campagne agricole. C’est ceque révèle la Direction généralede la protection civile (DGPC)dans son dernier bilan à la datedu 19 août 2022, a rapporté

dimanche Actu Niger.Dans lesdétails, la protection civiledénombre 8.299 maisons effon-drées, 842 cases endommagéeset 9.207 ménages sinistrés, entreautres dégâts. Les inondationsont également fait 40 décès, 55
blessés.Quatre régions ; Zinder(37.395), Diffa (12.917), Tillabe-ri (10.646) et Maradi (7.891)connaissent le plus de victimes,d’après toujours les nouvellesdonnées I.M

MALI   

Le colonel Abdoulaye Maïga nommé
premier ministre par intérim

O utre l’important portefeuille del’administration territoriale et dela décentralisation, AbdoulayeMaïga, âgé d’une quarantaine d’années,était aussi le porte-parole du gouverne-ment.Peu connu avant sa nomination à ceposte fin 2021, il a régulièrement fait àla télévision nationale, au cours des der-niers mois – et revêtu de son treillis –,certaines des annonces les plus mar-quantes du gouvernement et des décla-rations visant la France ; il avait ainsi« exigé » fin juillet du président Emma-nuel Macron qu’il quitte « définitive-ment sa posture néocoloniale, paterna-liste et condescendante ».Le colonel Abdoulaye Maïga passe pourne pas avoir fait partie du cercle des offi-ciers qui ont pris le pouvoir par la forceavec le colonel Goïta en août 2020. Maisil est considéré comme proche de l’hom-me fort du Mali et est devenu la voix dela politique de rupture avec la France etses alliés engagée après un secondputsch qui, en mai 2021, avait écarté leprésident et le premier ministre civils.Le colonel Goïta s’était ensuite faitinvestir en tant que président de transi-tion.
AUCUNE NOUVELLE DE LA SANTÉ
DE CHOGUEL MAÏGAAvec la désignation du colonel Abdou-laye Maïga aux fonctions de chef du gou-

vernement, les deux têtes de l’exécutifsont, au moins provisoirement, des mili-taires, alors que les colonels s’étaientrésignés sous la pression internationaleaprès le putsch de 2020 à confier lesdeux postes à des civils, tout en conser-vant la haute main sur les décisions.Choguel Maïga, un vétéran de la poli-tique malienne, avait été choisi pourêtre le chef du gouvernement après lesecond putsch de mai 2021. Il a été hos-pitalisé il y a huit jours après un malaisecardiaque, selon un responsable hospi-talier. Ses services s’étaient alorscontentés d’annoncer qu’après « qua-torze mois de travail sans répit, [il avait]été mis en repos forcé par son médecin». Ils annonçaient son retour au travailla semaine suivante, mais aucune autrenouvelle de lui n’a été donnée officielle-ment depuis lors.Il est depuis plusieursmois critiqué par de nombreux cadrespolitiques qui demandent sa démissionet par nombre de ses anciens alliés duMouvement du 5-Juin, dont il est l’undes fondateurs et qui a joué un rôle depremier plan dans la contestation ayantprécédé la prise du pouvoir par les mili-taires en 2020. I.M./avec Le Monde

Le Quai d'Orsay a assuré,vendredi, rester totalementengagé pour la libération dujournaliste Olivier Dubois,enlevé il y a 505 jours auMali, et ce malgré la fin de laprésence des militaires fran-çais de l'opération Barkhanedans le pays.Au Mali, les forces françaisesont beau avoir plié bagage,Paris n'oublie en rien le jour-naliste Olivier Dubois, qui s'ytrouve détenu : tel est ensubstance le message dugouvernement français ven-dredi 19 aout, après leretrait, cette semaine, de laforce Barkhane du pays, auxprises avec des groupes jiha-distes."Le retrait de l'opérationBarkhane du Mali ne dimi-nue en rien la mobilisationde la France pour faire libé-rer Olivier Dubois", a ditdevant la presse le porte-parole adjoint des Affairesétrangères, François Delmas.Le dernier soldat français aquitté le Mali après neuf ansd'engagement contre lesjihadistes. La junte au pou-voir à Bamako depuis le

putsch d'août 2020 s'estdétournée de la France et deses alliés pour se tournervers la Russie."Tous les efforts sontdéployés pour obtenir lalibération de notre compa-triote", a déclaré FrançoisDelmas à l'approche du 500ejour de captivité d'OlivierDubois, dimanche 14 aout.Le journaliste indépendant,qui vit et travaille au Malidepuis 2015, a lui-mêmeannoncé son enlèvementdans une vidéo diffusée surles réseaux sociaux le 5 mai2021. Il y expliquait avoir étékidnappé le 8 avril à Gao,dans le nord du Mali, par leGroupe de soutien à l'islamet aux musulmans (GSIM),principale alliance jihadisteau Sahel, liée à Al-Qaïda. Ilest le seul otage françaisrecensé dans le monde.Sa famille a lancé un appel àenvoyer une carte postale auprésident Emmanuel Macronà l'approche du 500e jour decaptivité pour lui demanderquand Olivier Dubois seraitlibéré.
RFI

Le chef de la junte au Mali, le colonel Assimi Goïta, a désigné, dimanche 21 août, un autre colonel, le ministre
Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim en remplacement du civil Choguel Maïga, hospitalisé il y a
quelques jours. L’actuel ministre de la Décentralisation remplace le civil Choguel Maïga, hospitalisé il y a

quelques jours. Les deux têtes de l’exécutif malien sont, au moins provisoirement, des militaires.

OTAGE AU SAHEL

PARIS ASSURE ŒUVRER À LA LIBÉRATION D'OLIVIER DUBOIS,
MALGRÉ LA FIN DE BARKHANE
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Plusieurs  caravanes  de  sol idarité
transportant  des  aides  humanitaires  se
sont  dirigées   dimanche  à  par t ir  de
Constantine  à  destination  des  wilayas  d’El-
Tarf  et  de  Souk  Ahras  touchées  par  les
incendies  de  forêts,  à   l ’ init iative  du
mouvement  associatif  local,  a  appris  l’APS
des  organisateurs.  Il  s’agit  de  plusieurs
caravanes  chargées   de   produits
pharmaceutiques,  des  produits
alimentaires  de  large  consommation,  des
couvertures  et  des  effets  vestimentaires,
entre  autres,  organisées  par  plusieurs
associations  locales  et  des  citoyens,  dans
l'objectif  de  venir  en  aide  aux  populations
des  zones  sinistrées  par  les  feux  de  forêt
dans  ces  deux  wilayas,  explique-t-on  de
même  source.  "Nous  sommes  depuis  les
premières  heures  du  déclenchement  des
incendies  de  forêts  au  côté  des  habitants
des  régions  sinistrées,  dans  un  élan  de
solidarité,  dont  l'ampleur  se  multiplie  et  la
cadence  s' intensif ie  à  chaque
circonstance  difficile  que  traverse  le  pays",
a  affirmé  Mohamed  Lakehal,  président  de
la  commission  sociale  de  l'association  El-
Islah  oua  El-Irchad,  initiatrice  de  cette
action  de  solidarité.  Le  même  responsable
a  indiqué  qu’une  opération  similaire  avait
été  organisée  vendredi  dernier  par  les
membres  de  la  même  association  dans  le
but  de  couvrir  les  besoins  notamment  des
structures  de   santé  en  matière   de
médicaments.  Une  caravane  similaire  a
pris  la  route  vers  la  wilaya  d’El-Tarf  à  partir

de  la  commune  d’Ain  Smara  (Sud-Ouest  de
Constantine),  à  l’initiative  de  l’association
locale  "Daâoui  El-Khir" ,  a  révélé  son
président   Lokman  Azzizi .   Chargée
principalement  de  différents  produits
pharmaceut iques  et   équipements
médicaux,  d’eau  minérale,  matelas,
couver tures,  effets  vestimentaires,  la
caravane  est  destinée  aux  zones  d’ombre
et   montagneuses  touchées  par  les
incendies  de  forêts,  a-t-il  poursuit,  ajoutant
que  des   actions  de   co llecte  d’aides
humanitaires  ont  été  entamées  pour  une
seconde  opération  au  profit  des  sinistrés
de  la  wilaya  de  Souk  Ahras.  En  outre,  des
efforts  se  poursuivent  dans  la  même
wilaya  à  l’initiative  des  associations  à
caractère  humanitaires  et  social  à  l’instar
des  associations  "Kafil  El-Yatim"  et  "El-
Ihsane"    pour  renforcer  les  caravanes  de
solidarité  en  aides  humanitaires  au  profit
des  populations  des  zones  sinistrées.
D’autre  par t,   de  nombreux  c itoyens
bénévoles  des  cités  Boudraâ  Salah  et  des
frères  Abbas  de  la  ville  de  Constantine  se
sont  mobilisés  dimanche  pour  contribuer
au  soutien  des  familles  victimes  des  feux
de  forets  déclenchés  à  El-Kala  (El-Tarf)  et
Souk  Ahras.  Six   (6)  autres  fourgons
transportant  des  aides  humanitaires
notamment  des   médicaments  anti
brûlures  sont  partis  à  destination  des
wilayas  d’El-Tarf  et  de  Souk  Aras,  a  indiqué
un  membre  de  ce  groupe  de  volontaires.

R.R.

CONSTANTINE    
DÉPART DE CARAVANES DE SOLIDARITÉ VERS LES WILAYAS

TOUCHÉES PAR LES INCENDIES DE FORÊT

BOUMERDÈS    

Affluence continue de jeunes estivants
à la cité universitaire de Zemmouri

Le coût d'une chambre double au niveau de la résidence, située
à proximité du littoral de Zemmouri El Bahri, a été fixé par le
ministère du Tourisme et de l'Artisanat à 1700 DA/nuitée et

12.000 DA/semaine, en demi-pension (petit-déjeuner et dîner).

MÉDÉA

Trois écoles seront dotées
de tablettes numériquesEn préparation de la rentrée scolaire2022/2023, le chef de daïra de ChellalaLaadhaoura, Messaoud Guemama, avisité les trois écoles primaires modèlesde la daïra qui ont bénéficié cette annéede l’enseignement avec les tablettesnumériques comme première étape,avant que la technologie soit ensuitegénéralisée au reste des écoles pri-maires. Selon la cellule de communica-tion de la wilaya, «le chef de daïra adonné des consignes strictes en présen-ce des maires des communes qui sont

concernées par l’opération afin d’assu-rer ces tablettes avant la rentrée scolai-re, en plus de placer des portes en ferpour les classes concernées, placer desfenêtres en fer et garantir la sécuritépermanente pour ces écoles avec lamise à disposition de caméras de sur-veillance et de tiroirs pour les tablettesnumériques et les livres». Guemmama aindiqué, dans ce sens, que «cette opéra-tion intervient en application des ins-tructions du wali de Médéa afin de leverles réserves relatives au renforcementdu gardiennage des écoles ainsi que lagarantie de la sécurité à l’intérieur deces écoles. Il s’agit également d’allégerles cartables des élèves, en applicationdes instructions du président de laRépublique».
R.R.

SAHARA OCCIDENTAL: 
L’ESPAGNE DEMEURE LA
PUISSANCE ADMINISTRANTE
DU TERRITOIRE JUSQU'À SA
DÉCOLONISATIONL'Espagne demeure la puissance admi-nistrante du territoire du Sahara occi-dental jusqu'à sa décolonisation en per-mettant au peuple sahraoui d'accéder àson droit inaliénable à l'autodétermina-tion, a affirmé le représentant du FrontPolisario en Espagne, Abdellah El-Arabi.Dans une déclaration faite dimanche auquotidien espagnol "El Mundo", le diplo-mate sahraoui a souligné que "l'Espagneest la puissance administrante du terri-toire du Sahara occidental jusqu'à sadécolonisation". "Tant que le peuplesahraoui n'a pas exercé son droit à l'au-todétermination, Madrid demeureraresponsable de cette situation", a-t-ilpoursuivi.Le responsable a fustigé également lapolitique du gouvernement espagnol quiœuvre de manière flagrante à la satisfac-tion des visées expansionnistes duMaroc en tentant d'imposer l'occupationillégale du Sahara occidental au lieud'assumer ses responsabilités enversson peuple.Le revirement du gouvernement espa-gnol illustré dans sa décision du 18 marsdernier en faveur de la prétendue "auto-nomie", constitue un grave dérapageconcernant la question sahraouie, a-t-ilexpliqué, rappelant que cette décisionavait suscité les critiques des forces par-lementaires ayant appelé le gouverne-ment espagnol à une révision de cetteposition. In Aps
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L e ministre des Transports,Abdellah Moundji a présidé,hier une réunion en présen-ce de cadres du ministère et dudirecteur général de la Sociéténationale des transports ferro-viaires (SNTF) et nombre decadres de cette entreprise", pré-cise un communiqué du minis-tère, relevant que la "réunion aété consacrée aux phénomènesde déraillement des trains etd'ensablement des voies fer-rées dans les régions saha-riennes". Le ministre a abordéles conséquences de ces phéno-mènes qui "prennent des pro-portions inquiétantes et sereproduisent fréquemment,avec des incidences sur letransport de voyageurs et demarchandises, ainsi que surl'activité et les performances dela SNTF", a ajouté la mêmesource. Le DG de la SNTF a pré-senté un exposé montrant lesprincipaux facteurs à l'originede la récurrence des phéno-mènes de déraillement destrains et d'ensablement desvoies ferrées dans certainesrégions sahariennes. L'exposé a également porté sur les chargesdécoulant des travaux de main-tenance et d'entretien duréseau, et les procédures enga-
gées dans ce sens à la charge del'entreprise ou à travers lesaides de l'Etat. S'en est suivi undébat entre les différentes par-

ties au terme duquel leministre a demandé au DG dela SNTF l'élaboration d'un rap-port détaillé sur les dimen-

sions et causes de ces phéno-mènes, la longueur du réseau àentretenir et à réhabiliter, etce, dans le cadre d'un program-me d'urgence à soumettre augouvernement dans les plusbrefs délais, a conclu la mêmesource. bnIl faut reconnaitreque le phénomène, desdéraillements est devenu récu-rent ces derniers mois. L’on serappelle du train transportantdu gasoil a déraillé il ya unequinzaine de jours dans lacommune d’Ain Fakroun (OumEl Bouaghi) provoquant le ren-versement de deux wagonsciternes, sans déplorer desdégâts humains. Le trainreliant Ain M’lila (Oum ElBouaghi) à la wilaya de Tébes-sa, composé de huit (8) wagonsciterne transportant du gasoil,a déraillé près du point kilomé-trage 46, provoquant le renver-sement de deux wagonsciternes et la fuite d’une quan-tité de gasoil, a précisé la Pro-tection civile. Le ministre adonné, il y a près d’un mois, desinstructions sur la nécessité dedéterminer les mesures àmême d’éradiquer le phéno-mène du déraillement destrains et de l’ensablement desvoies ferrées, ainsi que les exi-gences qui en sont indispen-sables, indiqué un communi-qué du ministère. Ces instruc-tions ont été données lorsd’une réunion de travail prési-dée par le ministre des Trans-ports, tenue en juillet en pré-sence des cadres de l’adminis-tration centrale et des cadresgestionnaires de la Sociéténationale des transports ferro-viaires (SNTF). Badreddine K

TRANSPORT FERROVIAIRE   

Les déraillements 
et les ensablements à l’étude  

A CAUSE DES FERMETURES RUSSES

Le prix du gaz explose Les prix du gaz naturel poursui-vaient leur bond, toujours pro-pulsés par les nouvelles d’inter-ruption momentanée des livrai-sons de gaz russe via NordStream 1, ravivant les craintesque la crise énergétique enEurope s’aggrave. Vers 11h50, leTTF néerlandais, référence dumarché européen du gaz natu-rel, s’échangeait à 280 euros lemégawattheure (MWh), enhausse de près de 14%. Plus tôtdans la séance, ils étaient mon-tés à près de 293 euros, unniveau plus vu depuis lesséances très volatiles des pre-mières semaines de l’invasionrusse de l’Ukraine mi-mars. Legéant gazier russe Gazprom aannoncé vendredi que ses livrai-sons de gaz russe à l’Europe parle gazoduc Nord Stream 1seraient interrompues pendanttrois jours, du 31 août au 2 sep-tembre, pour des raisons de «maintenance ». Une « tentativeévidente d’exploiter la dépen-dance de l’Europe au gaz russe »,selon Ludwig Möhring, directeurde l’Association des producteurs

allemands de pétrole, gaz et dela géothermie (BVEG). Si « ensoi, une brève fermeture dugazoduc ne ferait pas une gran-de différence », Ludwig Möhringexplique que cette nouvelle meten lumière deux risques: que laRussie « prétende à tort qu’ellene peut pas rouvrir le gazoduc »,ou qu’elle ferme ses autres gazo-ducs approvisionnant l’Europe.« Les prix du gaz naturel sontmaintenant si extrêmes, tant entermes de prix que de volatilité,que nous risquons de voir lesacteurs du marché se retirer etque les prix pourraient alors sesituer n’importe où, sans grandesignification », affirme BjarneSchieldrop, analyste chez Seb. Ilprédit une situation énergétique« extrêmement difficile » enEurope cet hiver, arguant que laRussie pourrait jouer « le toutpour le tout » en faisant encorebaisser les exportations de gaznaturel, en particulier à « chaquefois que les prévisions météoro-logiques seront vraiment froides». En comparaison des prixextrêmes du gaz naturel et de

l’électricité en Europe, le brutsemble désormais « exception-nellement bon marché », relèveégalement l’analyste. Le baril deBrent de la mer du Nord, réfé-rence du brut en Europe, pourlivraison en octobre perdait0,78% à 95,97 dollars hier vers11h50. Le baril de West TexasIntermediate (WTI) américainpour livraison en septembre,dont c’est le dernier jour decotation, baissait quant à lui de1,11%, à 89,76 dollars. La criseénergétique actuelle « n’a pasréussi à dissiper les craintes per-sistantes d’une récession quiaffecterait la demande », com-mente Stephen Brennock, ana-lyste pour PVM Energy. « Unvieil ennemi est de retour », noteM. Brennock. « Après avoir étésur la sellette pendant près d’unmois, le dollar américain est denouveau en hausse », pesantainsi sur le pouvoir d’achat desinvestisseurs utilisant d’autresdevises. Si cette hausse du dollarse poursuit sur la fin d’année,elle pourrait plafonner les prixdu brut, souligne l’analyste. AFP

CÉRÉALICULTURE

  

Le ministre des
Transports,
Abdellah Moundji
a présidé hier
une réunion
consacrée aux
phénomènes de
déraillement des
trains et
d'ensablement
des voies ferrées.

La menace réelle que Poutinefait peser sur l’Europe à traversune coupure totale de l’approvi-sionnement en gaz russe obligel’UE à rechercher des alterna-tives. La tension énergétiqueque connaît l’Europe a conduitl’UE à ordonner aux Étatsmembres de « relancer le dia-logue énergétique avec l’Algérie», a rapporté le quotidien espa-gnol Libremercado. Bruxellesveut à tout prix des sources degaz face à la menace d’une cou-pure totale de l’approvisionne-ment de la Russie. L’Italie est lepays le plus avancé dans cesrelations avec l’ancien partenai-re espagnol et envisage dedévelopper des gazoducs pouracheminer ce gaz vers l’Europe.La mesure fait partie du planREPowerEU. L’Europe veut «construire des associations àlong terme mutuellement béné-fiques, promouvant les énergiesrenouvelables et augmentantl’efficacité énergétique dans lemonde entier et coopérant dansles technologies vertes et l’in-novation », selon le même

média. En outre, « la nouvelleplateforme énergétique de l’UEjouera un rôle clé dans lamutualisation de la demande, lacoordination de l’utilisation desinfrastructures, la négociationavec les partenaires internatio-naux et la préparation d’achatsconjoints de gaz et d’hydrogène». Sur la base de tout cela, unesérie « d’actions » seront déve-loppées. La première consisteen l’ « augmentation des livrai-sons de gaz naturel liquéfié(GNL) depuis les Etats-Unis etle Canada et par gazoduc et GNLdepuis la Norvège ». La deuxiè-me action consiste à « intensi-fier la coopération avec l’Azer-baïdjan, en particulier dans lecorridor gazier sud ». La troisiè-me est de parvenir à « desaccords politiques avec desfournisseurs de gaz tels quel’Égypte et Israël pour augmen-ter l’approvisionnement enGNL ». Dans le quatrième pointil y a toute une leçon pourPedro Sánchez : « Relancer ledialogue énergétique avec l’Al-gérie ». R.E

GAZ
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NOUVELLE COMMISSION D'ARBITRAGE
DE LA FAF
"UN PLAN D'ACTION AMBITIEUX"La nouvelle Commission fédérale d'arbitrage(CFA), composée des anciens referees interna-tionaux algériens Rachid Medjiba et Djamel Haï-moudi, ainsi que du Mauricien Lim Kee Chong aannoncé hier, au lendemain de son installationofficielle qu'elle "dispose déjà d'un plan d'actionambitieux", dans la perspective de "développerle football algérien", sur le court et moyenterme."Un gros travail nous attend pour mettreœuvre le riche et ambitieux programme mis enplace dans le cadre de la nouvelle stratégie del'arbitrage algérien, et ce, pour au moins lestrois prochaines années" ont-ils déclaré dansune déclaration au site officiel de la Fédération(FAF). Lim, Medjiba et Haïmoudi avaient prisleurs fonctions la veille, après leur installationofficielle par le président de la FAF, Djahid Zefi-zef, en remplacement de Mohamed Bichari, l'an-cien responsable de la CFA. Haïmoudi a éténommé vice-président de la CFA, alors queMedjiba et Lim se sont vus confier les postes deDirecteur technique national de l'arbitrage(DTNA) et de Directeur du développement del'arbitrage (DDA).  Parmi les grandes lignes deleur plan d'action, les trois hommes ont évoqué"le recours à la technologie" comme cela est lecas pour la plateforme Algérie-REL. Pour rap-pel, Lim Kee Chong avait fait partie des treizemembres composant le Technical Study Group(TSG) lors de la Coupe du Monde de 2006 enAllemagne, alors qu’en 2018, en Russie, il a étéassesseur des arbitres, y compris ceux de laVAR. En plus d’être instructeur FIFA et CAF, Lima souvent dispensé des formations pour lesarbitres à travers le continent, mais c’est la pre-mière fois qu’il décide de mettre ses valisesdans un pays, l’Algérie, pour s’investir dans unprojet à court et moyen terme.
R.S.

HANDBALL/ CHAMPIONNAT D'AFRIQUE
MASCULIN U20 
L’ALGÉRIE BAT LA LIBYE ET VA AU
MONDIALLa sélection algérienne de handball des moinsde 20 ans (U20) a décroché un deuxième succèsau Championnat d'Afrique masculin de la caté-gorie, en s'imposant devant la Libye sur le scorede 38 à 23, (mi-temps : 23-12), en match comp-tant pour la 2e journée du groupe B disputéhier à Kigali. Avec ce succès, les Algériens sontassurés d'arracher une des six places qualifica-tives au Mondial des U21, prévu du 20 juin au 2juillet 2023 en Allemagne et en Grèce. Les hand-balleurs algériens se sont imposés lors de lapremière journée, dimanche, devant le Congo(31-30). La sélection algérienne jouera son der-nier match de poule face à l'Egypte mercredi(14h00). L'autre match du groupe B, opposel'Egypte au Congo à partir de 16h00. Les deuxpremiers de chaque groupe (A, B) se qualifie-ront aux demi-finales, prévues vendredi, alorsque la finale est programmée samedi. Pour rap-pel, l'Algérie compte deux titres continentauxchez les U21, remportés en 1986 (Alger) et en1988 (Tunis).
R.S.
CHAMPIONNATS ARABES U14 DE
TENNIS EN TUNISIE
LES ALGÉRIENS GHOULI ET
CHEBOUB PASSENT EN DEMI-FINALELe jeune joueur algérien Nacer Ghouli, a com-posté son ticket pour la demi-finale (tableauU13) des Championnats arabes de tennis U14''Garçons'' qui se déroulent à Hammamet (Tuni-sie), après son succès devant le Tunisien Skan-der Nssairi en deux sets 6-4, 7-6(5). Un peuplus tôt dans la journée, son compatriote KamilCheboub s'est qualifié aussi pour la demi-finale(U14), après sa victoire face au Tunisien Yous-sef Khelif 6-1, 4-6, 6-0. En terre tunisienne,Ghouli et Chebboub sont encadrés par l'entraî-neur Djilali Laslah. Pour rappel, les épreuvesdes tableaux ''filles" des Championnats arabesde tennis des U14, programmées initialement àHammamet (Tunisie) du 19 au 24 août courant,ont été annulées pour manque de participantes.

«Les clubs ne s’étantpas encore acquit-tés des droitsd’engagement au titre de lasaison 2022-2023 sontinformés que la date limitepour le paiement de cesdroits est fixée au24/08/2022" a indiqué

l'instance dans un commu-niqué, diffusé sur son siteofficiel, ajoutant que "fautede paiement dans les délaisréglementaires, le ou lesclubs défaillant(s) serontconsidéré(s) comme nonengagés". La LNFA a mêmebrandit une sérieuse mena-

ce à l'encontre des éven-tuels réfractaires, en affir-mant que tout club nonengagé, ou qui ne s’est pasacquitté des droits d’enga-gement "sera déclaré en for-fait général".  En effet, étouf-fés par une crise financièreaigue, certains clubs de

Ligue 2 n'ont pas encoretrouvé l'argent nécessairepour s'acquitter des droitsd'engagement pour la nou-velle saison 2022-2023,dont le coup de starter seradonné le 16 septembre pro-chain.
R.S.

A moins de 5 jours de lareprise du championnat,l'entraîneur José Riga a déjàarrêté le onze qui débuterale match de ce vendredi faceà l'ASO. Il continue néan-moins d'entretenir le sus-pense sur le onze qui enta-mera le championnat et celapour ne pas créer une cer-taine démobilisation chezcertains éléments qui seretrouveront sur le banc,écrit Compétition dans sadernière édition. La concur-rence est tellement férocedans certains comparti-ments notamment au milieuet en attaque au point oùpersonne n'est en mesured'avancer avec exactitudeles noms des joueurs quiseront alignés ce vendredi àRelizane face à l'ASO. Lesseuls compartiments oùtout le monde connaît lesnoms de ceux qui vont béné-ficier de la confiance de leurentraîneur est le poste degardien de but et la défense.En effet, le portier Azzeddi-ne Doukha est certain dejouer titulaire ce week-endpuisqu'il est non seulementle premier capitaine del'équipe mais il affiche uneforme éblouissante en cettepériode de préparation. S'il

sera épargné par les bles-sures, il sera dans les boisface a l'ASO. En défense,Guemroud et Salhi devrontjouer titulaires, l'un au posted'arrière droit et l'autre auposte d'arrière gauche.Guemroud a contracté uneblessure lors du match d'ap-plication de vendredi der-nier, mais le staff médicalfait tout pour le remettre surpied, mais s'il ne se rétablitpas d'ici ce vendredi, c'estGuetal qui sera aligne à saplace. Dans l'axe, c'est le duoSouyad-Bouhekak quidevrait jouer d'entrée. Vuque le coach belge ne veutpas dévoiler le onze qui seratitularisé face à l'ASO, il nousest difficile d'avancer lesnoms des éléments qui vontjouer au milieu et enattaque. Le niveau desjoueurs est presque iden-tique et c'est pour cela qu'ilfaudra attendre le jour dumatch pour savoir le onzequi débutera le champion-nat. Dans la récupération, leseul élément qui est certainde débuter le championnatest Harrag qui a fait preuved'une grande régularité lorsdes matches amicaux. Pourcelui qui jouera à ses côtés, àsavoir Boukhanchouche et

Oukaci, le choix a été fait parl'entraîneur, mais ce dernierne l'a pas rendu public.Oukaci a fourni de bellesprestations lors des matchesamicaux joués en cette inter-saison, mais Boukhan-chouche a de l'expérience etil a été pour beaucoup dansle parcours réalisé parl'équipe la saison dernière.C'est pour cela qu'il est diffi-cile de dire qui de Boukhan-chouche ou Oukaci joueraaux côtés de Harrag ce ven-dredi face a l'ASO. Dansl'animation de jeu aussi, cen'est pas facile de dire quid’Ould- Hamou, Mansouriou Alili animera le jeu desCanaris. Le poste de prédilectiond'Alili est celui d'ailier, maisil a été essayé par Riga auposte de meneur de jeu lorsdes matchs amicaux jouésen Tunisie. Son rendement aété satisfaisant. Idem pourMansouri qui a montré debelles choses lors de cettepériode de préparation.Mais tout porte à croire quec'est Ould-Hamou qui seratitularisé au poste demeneur de jeu surtout qu'ilconnaît bien le terrain deRelizane où se déroulera lapréparation. 

JSK 

Riga tient enfin son onze

La Ligue nationale du football amateur (LNFA) a annoncé hier que "les clubs non engagés ou qui
ne se sont pas acquittés de leurs droits d'engagement avant la date butoir du 24 août courant

seront considérés en forfait général". 

LIGUE2 : FAUTE D'ENGAGEMENT AVANT LE 24 AOÛT

Les clubs déclarés 
en forfait général

CYCLISME / GRAND PRIX
CAPPADOCIA
L’ALGÉRIEN REGUIGUI AU
PIED DU PODIUMLe cycliste algérien Youcef Regui-gui a décroché la quatrième placedu Grand Prix de Cappadocia, dis-puté dimanche, sur une distancede 158,7 kilomètres en Turquie.La première place est revenue àl'Ukrainien Anatolii Budiakdevant Metkel Eyob (Erythrée) etChoon Huat Goh (Singapour).Pour rappel, le cycliste algérienHamza Yacine a pris la troisièmeplace au Grand Prix Develi, dispu-té samedi, sur une distance de111,8 kilomètres en Turquie,avec un chrono similaire à celuidu vainqueur, le Mongole Sain-bayar Jambaljamts en 2h28:48".La sélection algérienne de cyclis-me sur route, dirigée par le coachMohamed Mokhtari, s'est enga-gée dans cinq compétitions enTurquie, entre le 18 et le 28 aoûtcourant, pour préparer leséchéances internationales àvenir. Lagab et ses coéquipiersont déjà disputé les Grands Prixde Tomarza (18 août/133,4 km),Kapuzbaci (19 août/156,3 km) etDeveli (20 août/111,8 km). Aprèsquoi, les poulains du coach Moha-med Mokhtari seront appelés àdisputer leur cinquième et der-nière compétition en Turquie, leTour cycliste de Kasarly, prévu entrois étapes, entre 25 et le 28août.

R.S.
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U n arrêté ministériel conjointe a étépubliée, dans le dernier numéro duJournal officiel. Il définit lenombre, la composition, les missions etles modalités des cellules de travail tech-niques sectorielles de sous-comité delutte contre le blanchiment d’argent et lefinancement du terrorisme. L’arrêté pré-voit que le sous-comité soit doté de cinqcellules techniques de travail, dans lecadre de l’élaboration de la carte natio-nale d’identification des risques du blan-chiment et de financement du terroris-me et les secteurs qui peuvent être tou-chés…. La première cellule, dirigée parun représentant du ministère desFinances, est chargée d’identifier les sec-teurs et les domaines qui présentent desrisques élevés ou faibles de blanchimentd’argent et/ou de financement du terro-risme. La deuxième cellule proposeratoute mesure appropriée pour réduireles risques d’utilisation des technologiesmodernes ou des services financiers vir-tuels dans les opérations de blanchi-ment de capitaux et de financement duterrorisme, identifiera les faiblesses etévaluera les risques de blanchiment de

capitaux provenant de transactionsélectroniques ou de financement duterrorisme réalisées par transactionsou services électroniques qui utilisentdes technologies modernes, en particu-lier liés aux jeux et aux paris. La troisiè-me cellule a été chargée d’établir uneliste des crimes générateurs de profitconformément aux recommandationsémises par les instances régionales etinternationales de lutte contre le blan-chiment de capitaux et le financementdu terrorisme, d’identifier lesméthodes utilisées pour commettre cescrimes et d’identifier menaces dans ledomaine du blanchiment d’argent ainsique des menaces occasionnelles. Laquatrième cellule déterminera la carteet les canaux utilisés pour transférerles capitaux illicites vers et depuis leterritoire national. Elle contribuera àidentifier les organisations terroristesactives et les entités qui collectent desfonds et soutiennent le terrorisme, etproposera une approche basée sur lesrisques, afin de renforcer les procé-dures existantes, notamment lesenquêtes financières et la saisie ou le
gel des fonds. L’arrêté conjoint entre lesministères de la Défense nationale, desFinances, de la Justice et de l’Intérieurdonne compétence à chaque cellule

pour se faire assister par des experts etdes représentants des autorités decontrôle et de contrôle des professionsnon financières. YB

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

L’Algérie renforce 
ses outils de contrôle

Les échanges commerciauxse portent bien. Après lerecord de 254 milliards dedollars enregistré en 2021,ils maintiennent une crois-sance haussière. En termeschiffrés, les échanges com-merciaux entre la Chine etl’Afrique ont atteint 137,4milliards de dollars au pre-mier semestre 2022, enhausse de 16,6% par rapportà la même période de 2021,selon des données publiéespar l’administration généralede la Douane chinoise. Entrele 1er janvier et le 30 juin del’année en cours, les importa-tions chinoises en provenan-ce d’Afrique ont augmenté de19,1% en glissement annuelpour s’établir à 60,6 mil-liards de dollars. Durant lamême période, les exporta-tions de la Chine vers le

continent africain se sont,quant à elles, chiffrées à 76,8milliards de dollars. Ce quireprésente une hausse de14,7% sur un an. Selon laDouane chinoise, la croissan-ce du commerce bilatéralsino-africain a été plus rapi-de durant le premier tri-mestre 2022.Au cours du deuxième tri-mestre, les échanges com-merciaux sino-africains ontpâti des perturbations deschaînes d’approvisionne-ment liées à la politique«zéro Covid-19» de Pékin,qui s’est notamment tradui-te par la fermeture desports chinois et le ver-rouillage total de la provin-ce de Shanghai. La fermetu-re du port sud-africain deDurban par lequel transi-tent près de 20% des

échanges commerciauxentre l’Afrique et la Chine,en raison des sévères inon-dations qui ont frappél’Afrique du Sud, a égale-ment eu un impact négatifsur le commerce sino-afri-cain au second trimestre.L’embellie enregistréedurant le premier semestre2022 découle essentielle-ment de la hausse des coursdes matières premières,dont le géant asiatique estun grand consommateur.La plupart des exportationschinoises vers l’Afrique sontdes produits finis (textile,machines, électronique,etc.) tandis que les exporta-tions africaines vers l’Empi-re du Milieu sont dominéespar les matières premièreset les produits non transfor-més, d’où un excédent com-

mercial en faveur de laChine. En 2021, les échangescommerciaux entre la Chineet l’Afrique avaient enregis-tré une hausse de 35,3% englissement annuel pours’établir à 254,3 milliards dedollars. En tant que premierpartenaire commercial del’Afrique depuis plus de 10années consécutives, laChine s’efforce d’élargir sacoopération en matière decommerce électronique avecle continent, en ouvrant unenouvelle voie permettant auxproduits africains d’entrersur le marché chinois. Dansce sens, un festival d’achatsen ligne avait été organisé enChine du 28 avril au 12 maidernier et qui avait présentéplus de 200 variétés de pro-duits provenant de plus de20 pays africains. YB

CHINE-AFRIQUE : 

Les échanges commerciaux
atteignent 137,4 milliards de dollars

L’arrêté conjoint entre les
ministères de la Défense
nationale, des Finances, de
la Justice et de l’Intérieur
donne compétence à chaque
cellule pour se faire assister
par des experts

Le ministre des Affaires étrangères et de laCommunauté nationale à l’étranger, Ramta-ne Lamamra, a reçu hier un appel télépho-nique de son homologue allemande, MmeAnnalena Baerbock. Le ministère desAffaires étrangères a indiqué, dans  un com-muniqué rendu public, que «la ministreBaerbock a tenu à exprimer les condo-léances et la solidarité de son pays avec l’Al-gérie suite aux feux de forêt enregistrésdans des wilayas du nord-est du pays et quiont fait plusieurs victimes». L’entretien télé-phonique a été l’occasion de passer en revuel’état des relations bilatérales et d’examinerles perspectives de leur renforcement à lafaveur de la volonté politique qui anime lesdirigeants des deux pays. Ainsi, il a étéconvenu d’insuffler une nouvelle dyna-mique aux mécanismes de la coopération

bilatérale et d’œuvrer au raffermissementdu partenariat économique dans les sec-teurs traditionnels et nouveaux, y compriscelui des énergies renouvelables. Parailleurs, abordant les questions d’actualitéaux niveaux régional et international, lesdeux ministres se sont mis d’accord pourintensifier le dialogue politique à tous lesniveaux et favoriser l’échange de visitesdans l’objectif de consolider davantage lesconvergences des positions de principeadoptées par les deux pays. Enfin, les chefsde la diplomatie des deux pays ont convenu« de mettre à profit les prochaineséchéances bilatérales et multilatérales envue de maintenir la concertation et la coor-dination sur l’ensemble des questions d’in-térêt commun», conclut le communiqué.
RN

DOUANES :
PRÈS DE 1700 KG DE BIJOUX
EN ARGENT SAISIS À ALGERLes services de l’inspection divisionnai-re des Douanes « Alger-Commerce »,relevant territorialement de la directionrégionale des douanes « Alger-port » ontsaisi, dans le cadre de la lutte contre lacontrebande, sous toutes ses formes,près de 1.700 kg de bijoux faits d’argentde haute qualité et six conteneurs deproduits de beauté et de complémentsalimentaires. « Dans le cadre des effortsconsentis par les services douaniers surle terrain, et déployés dans le cadre de lalutte contre la contrebande, sous toutesses formes, les services de l’inspectiondivisionnaire des Douanes ‘Alger-Com-merce’, relevant territorialement de ladirection régionale des douanes ‘Alger-port’ ont réussi à saisir 1.692,02 kg debijoux en argent haut de gamme, quatreconteneurs de produits de beauté etd’hygiène d’une valeur de150.426.966,43 DA, et deux conteneursde compléments alimentaires d’unevaleur de 59.409.365,02 DA », détailleun communiqué des Douanes publiéhier sur Facebook.

RN

ALGÉRIE-ALLEMAGNE    

Les questions régionales et
internationales passées en revue 

CCUULLTTUURREE12

C e militant révolutionnaire a contri-bué énormément, mais surtout demanière efficace à l’éveil desconsciences et à la formation des jeunesqui, vers la fin des années 1940, ont misau monde ce sublimissime nouveau-néqu’est la Révolution algérienne. Sa vieétait, certes, courte, il est décédé à l’âgede 21 ans, mais riche en évènements,pleine d’actions et autres activitésdédiées exclusivement à cette noble ethonorable cause algérienne. Ali Laï-meche peut être classé parmi les pion-niers de cette révolte à la fois militante etmilitaire contre la France coloniale. Pourrendre hommage à cette figure emblé-matique du nationalisme indépendantis-te et afin de décrire et de relater les mul-tiples facettes de cette auguste person-nalité, l'idée de réaliser un film docu-mentaire sur lui a germé d'ores et déjà.Laïmèche Ali, un des militants nationa-listes de la première heure, est gratifiéd'un éveil patriotique précoce qui lui apermis, dès son jeune âge, de ressentirl'impérative indépendance de l'Algériedu joug colonial et a nourri en lui laconscience quant à la liberté de tout unpeuple, à travers l'ultime solution qui estla lutte armée. Aujourd'hui, la populationde Tizi Rached évoquera, à l'occasion du74e anniversaire de sa tragique dispari-tion, son parcours de militant vaillant etconvaincu de la cause algérienne et dedéfenseur de la langue amazighe. Le scé-nario et le montage financier sont actuel-lement en préparation. Le premier coupde manivelle a été donné il y a quelquesmois déjà. Il sera tourné en partie dansson village natal, à Icheriwène, dans lacommune de Tizi Rached, wilaya de TiziOuzou, alors que d'autres scènes serontréalisées au village d'Aït Zellal, dans lacommune de Mekla. Né le 14 juillet 1925au village Icheriwène, dans la communede Tizi Rached, Ali Laïmèche a commencéson combat politique à l'âge de 17 ans. Ilétait lycéen en 1942 à Ben Aknoun avec,entre autres, Omar Oussedik, Hocine AïtAhmed, Mohand Saïd Aïche, Idir Aït Amra-ne, Sadek Hadjerès, M'barek Aït Menguel-let, Ould Hamouda Amar et Saïd Chibane,membres de la cellule estudiantine d'Al-ger, rattachée au PPA (Parti du peuplealgérien). Son militantisme l'a conduitvers la clandestinité dans les montagnesde sa région natale, en compagnied'autres membres du "groupe de BenAknoun". Ceux qui l'ont connu lui recon-naissent un esprit de sacrifice, de dévoue-ment et d'altruisme. Il s'agissait d'unepersonne pleine d'énergie et de dynamis-me incommensurables auxquels il recou-

rait souvent dans l'exercice de ses activi-tés. En 1942, le lycée de Ben Aknoun futoccupé par les Américains, ce qui entraînale transfert des lycéens vers celui de Milia-na. Miliana était le fief du scoutisme, dontle fondateur Mohamed Bouras, fusillé parles colonialistes pour ses idées patrio-tiques, était l'occasion à de nombreuxlycéens de s'en inspirer. C'est ainsiqu'avant même sa clandestinité, en juin1945, Ali Laïmèche avait mis en place, enjuin 1944, la première structure des SMA(Scouts musulmans algériens) à TiziRached et qu'il essaima à travers d'autresrégions de la Kabylie. La création de cettestructure avait pour objectif principald'assurer une base militante solide etengagée du PPA pour la continuité ducombat libérateur. Il a également contri-bué amplement à la préservation et à lalongévité de la langue berbère en faisantapprendre à ses élèves des chants patrio-tiques en tamazight. Et, pour éviter unecassure qui commençait à prendre formedans les rangs du PPA à cette époque, undocument a été confectionné par Ali Laï-mèche, expliquant les tenants et les abou-tissants visant à l'extension des cellulesdes militants déjà rendues opération-nelles tant en Kabylie que dans les Aurès.Malheureusement, Ali Laïmèche trouve lamort à Aït Zellal le 6 août 1946 à l'âge de21 ans.Toutefois, en octobre 1946, à l'occasion dela réunion des cadres du PPA et du MTLD,la délégation du district de la Kabylie,conduite par Benaï Ouali, a fini par impo-ser l'adoption du document confectionnépar feu Ali Laïmèche. Ses frères de combatavouent que de son vivant Ali a toujoursprêché l'unité d'action dans la cohésiontout en évitant de faire le jeu de l'ennemiet de ses auxiliaires. La solidarité agissantde manière à faire front contre touteéventualité était son credo. Il privilégiaitsurtout la communication entre militantspolitiquement adversaires, par un dia-logue franc et sincère.Et c'est ainsi que fut le profil de LaïmècheAli, jusqu'à sa mort. Il est tout à fait clairdonc que l'engagement de Laïmèche Ali,qu'il a su mener sur le terrain à traversson double combat libérateur et identitai-re depuis l'âge de 17 ans, a été consacréentièrement à l'indépendance de l'Algérietout entière, mais aussi à la survie de lalangue et de la culture amazighes.La com-mémoration de l'anniversaire de sa mortse veut une manière de "ressusciter" cevaleureux militant disparu à la fleur del'âge, ce révolutionnaire qui mérite tousles hommages.
B. K.

TIZI RACHED CÉLÈBRE LE 76ÈME ANNIVERSAIRE DE LA MORT DU RÉVOLUTIONNAIRE 

Vibrant hommage à Ali Laïmeche 

Le

rôle clé des start-up et des micro-entre-prises dans le renforcement de la per-formance du secteur de la Culture dansle processus de développement durablea été mis en avant dans un rapportexhaustif sur la nouvelle stratégie del'économie de la culture, élaboré par leministère de la Culture et des Arts. Cedernier veille à impliquer le ministèredélégué auprès du Premier ministrechargé de l'économie de la connaissanceet des start-up dans l'adoption d'une"approche économique culturelle",selon le rapport. L'approche en questiontend à instaurer des mécanismes effec-tifs "pour se libérer de la dépendance àla rente et créer un véritable marché

obéissant au principe de l'offre et de lademande", à travers la promotion del'action commune pour faciliter laconclusion de contrats de partenariatentre les associations culturelles inté-ressées par les métiers de l'artisanat etles start-up, et partant contribuer à larelance et à la modernisation de l'artisa-nat et à la commercialisation de ses pro-duits, ajoute le rapport. Il y est prévuégalement "un plan d'action bilatérale"visant à créer et à développer les start-up dans le domaine des industries cultu-relles et créatives. Les techniques del'information et de la communicationconstituent un mécanisme efficace poursoutenir les start-up dans le développe-

ment des applications de visites vir-tuelles via les sites web, ainsi que lesexpositions virtuelles et les visites en 3Ddes Musées et sites archéologiques, àmême de constituer un produit culturelvirtuel rentable, note le document. A ceteffet, le ministère de la Culture et desArts a souligné l'importance pourl'Agence nationale de soutien et dedéveloppement de l'entrepreneuriat(ANADE) relevant du ministère déléguéchargé des micro-entreprises, d'élabo-rer une carte définissant le type d'activi-té qui soit conforme aux métiers de l'artdisponibles dans le secteur de la Cultu-re, et facilite l'accès au soutien à la créa-tion des entreprises culturelles. Elle

œuvre également de concert avec leditministère délégué à encourager la créa-tion de micro-entreprises économiquesdans les métiers du patrimoine culturelet la construction traditionnelle dont larestauration, la maintenance desbâtisses et immeubles, la maintenancedu vieux bâti parmi les fougaras etKsours sahariens, des routes au sein desvilles, oasis et jardins historiques, etc.L'association des ministères délégués(micro-entreprises et start-up) à cettenouvelle stratégie s'inscrit dans le cadrede la valorisation et de la promotion durôle de l'économie de la culture en vuede réaliser une valeur ajoutée pourl'économie nationale. R.C

ECONOMIE DE LA CULTURE

Renforcer le rôle des micro-entreprises
et des start-up 

Le village Icheriouen situé dans la daïra de Tizi
Rached a rendu un vibrant hommage samedi, 6

août, au moudjahid Ali Laïmeche.
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L e nombre des victimes quiont péri dans les incendiesa augmenté. Selon le char-gé de la communication dugroupement territorial de lagendarmerie nationale de lawilaya d’El Tarf, le dernierbilan publié fait état de 36morts.  La protection civileavait indiqué, jeudi dernier,que les feux de forêt ont fait30 victimes et plus d’une cen-taine de blessés et de dispa-rus. Par ailleurs, les incendiesont réduit en cendres des mil-liers d’hectares de forêt. Leshabitants de la région fontainsi face à un spectacle dedésolation. Quelles sont lescauses à l’origine des incen-dies ? Le chargé de communi-cation à la Gendarmerie natio-nale, le lieutenant-colonelAbdelkader  Beziou, a révélél’arrestation de treize indivi-dus suspectés d’être impli-qués dans les derniers incen-dies ayant ravagés plusieurswilaya de  l’Est du pays. Lesmis en cause ont été interpel-lés dans les wilayas de Traf, deBatna, de Skikda, de Jijel, deConstantine et de Tlemcen.Abdelkader  Beziou a égale-ment affirmé  que les enquêtesse poursuivent afin de déter-miner les causes exactes deces actes incendiaires, ayantfait 44 morts dont 36 dans lawilaya de Tarf.  Les unités dela Gendarmerie nationale,appuyées par les experts del’annexe de l’Institut nationalde criminalistique et de crimi-nologie (INCC) de la Gendar-merie nationale au niveau du5e Commandement régionalde Constantine, continuentd’enquêter sur les causes desfeux enregistrés dans cer-taines wilayas du pays le 17août dernier, a indiqué ven-dredi denier un communiquédu commandement. Dans uneconférence de presse qu’il aanimée hier, le wali d’El-Tarf afourni quelques détails sur lesincendies ayant affectée larégion, expliquant : « lapanique, qui s’est emparée desvisiteurs du parc animalier à

l’approche des feux a contri-bué au bilan des morts lourdsenregistré dans la wilaya. Lesgens ont pris la fuite pourtrouver un abri sûr, formantdes embouteillages de 15 h à22h.  Les pertes humaines etmatérielles sont énormes ». Etd’ajouter :  « Je ne peux pasavancer un bilan définitifavant que les équipes sur leterrain ne terminent la mis-sion dont elles sont investies.Quatorze morts comptentparmi les résidents de la villeet les autres sont des estivantsvenus des autres wilayas visi-ter le parc animalier de Brab-tia d’El-Kala. Il y a eu 173 bles-sés, pris en charge dans lesdifférents établissements hos-pitaliers, dont certains ontregagné leurs familles ». Parailleurs, la Protection civile afait état, dimanche, 21 août,dans un communiqué, de l’ex-tinction de 31 incendies aucours des dernières 24 heures.Ces incendies de forêts etrécoltes ont été éteints à tra-vers les wilayas de Chlef,Batna, Blida, El Tarf, Bejaïa,Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Guel-ma, Sétif, Skikda, Médéa, Bou-merdes, Bordj Bou Arreridj.Ces incendies ont touché troisforêts et autant de maquis, 22broussailles ainsi que 5récoltes ayant causé despertes estimées à un hectarede forêt, 3 hectares de maquis,16 hectares de broussailles,318 bottes de foin, 468 arbresfruitiers et 13 palmiers.  L’Etatva évaluer les dégâts afin d’oc-troyer des indemnisationspour les pertes occasionnées,comme cela a été évoqué parle ministre de l’Agriculture etdu Développement rural,Mohamed Abdelhafid Henni,depuis la wilaya de Guelma oùil a effectué une visite de tra-vail pour s’enquérir de lasituation. M. Henni a faitsavoir que l’indemnisation desagriculteurs et des citoyenstouchés par les incendies com-mencera immédiatementaprès l’élaboration des rap-ports par les commissions de

wilayas, des structures misesen place en vue de recenser lespertes matérielles dans leszones sinistrées. 
DES ENTREPRISES
PUBLIQUES  SE JOIGNENT
AUX EFFORTS DESTINÉS À
AIDER LES SINISTRÉS  Le ministre a ajouté :  « toutesles mesures organisation-nelles nécessaires ont étéprises pour indemniser lespersonnes sinistrées desincendies dans les meilleursdélais et dans de bonnesconditions ». Il a précisé quel’Etat s’appuiera sur quatreinstitutions affiliées au sec-teur agricole pour l’indemni-sation. Des institutions spécia-lisées dans l’élevage, le maté-riel agricole et d’irrigationainsi que l’entreprise régiona-le du Génie rural et l’assuran-ce agricole, confirmant par-làque l’indemnisation compren-dra une compensation finan-cière, des animaux (moutons,vaches, chèvres, ruches etvolaille) en plus de la restau-ration des structures et desbâtiments pour l’élevage et lafourniture des équipementsagricoles.  Le ministre n’a pasécarté également le recours àd’autres formes d’aide commela fourniture du fourrage pen-dant une période déterminéeet le lancement du reboise-ment à la mi-octobre pro-chain. Il a renouvelé l’engage-ment de l’Etat à fournir auxpersonnes touchées par lesincendies toutes l’aide néces-saire afin de leur permettre derétablir leurs activités agri-coles. Au-delà des effortsconsentis par les différentesinstitutions, les entreprises,qu’elles soient publiques ouprivées, sont appelées égale-ment à contribuer à la solida-rité.  Fidèle à ses engagementscitoyens,  le  Groupe Saïdal adéjà fait don d’aides sousforme de médicaments et defournitures médicales d’unevaleur de près de deux mil-lions de dinars destinées auxsinistrés des récents incendiesde forêt. Cette opération de

solidarité, dont le coup d’en-voi a été donné à partir del’unité de production d’El Har-rach à destination de SoukAhras, où le CRA s’est chargéde la distribution des dons, «est la première du genre au vude son caractère urgent », aexpliqué le directeur de l’unitéde production du Groupepublic d’El Harrach, AmirTemmam, soulignant qu’ellesera suivi d’autres opérationstrès prochainement. Il s’agitde plus de 17.000 unités demédicament, notamment ceuxnécessaires pour la prise encharge des victimes des feuxde forêt. Octroyées sous lasupervision du ministère del’Industrie pharmaceutique,ces dons « sont destinées auxvictimes des feux de forêt àSouk Ahras et El Tarf », a faitsavoir le même responsable.Pour sa part, la représentantedu ministère de l’Industriepharmaceutique, ImeneBelabbes, a mis en avant cetteinitiative, relevant que leministère avait effectué plu-sieurs procédures d’urgencecompte tenu de la situationque connait certaines wilayasde l’est du pays ayant enregis-tré des feux de forêt. « Leministère a tenu plusieursréunions avec les entreprisespharmaceutiques publiques etprivées dans le souci de four-nir des médicaments et desfournitures médicales auxsinistrés », a-t-elle indiqué.Sonatrach, de son côté,  aannoncé, dans un communi-qué rendu public, la mobilisa-tion de ses moyens pour por-ter soutien aux populationstouchées. Son PDG, M ToufikHakkar, a commencé par pré-senter, au nom de tous les tra-vailleurs de la société, ses sin-cères condoléances auxfamilles des victimes desincendies, souhaitant unprompt rétablissement auxblessés. Il a ensuite annoncé lamobilisation du groupe Sona-trach et de ses filières pours’associer aux efforts déployéspar l’Etat. YS
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« UN SYSTÈME DE

PRÉVISION DES INCENDIES
MIS EN PLACE »   

Le directeur de la coopérationinternationale a à l’Agence spatialealgérienne, Abdeldjalil Larsani, aindiqué que l’agence a mis en placeun système de prévision des incen-dies et de détermination des zonesles plus vulnérables, car ce systè-me est basé sur un réseau d’infor-mations géographiques, desimages et des cartes. Selon lui,l’utilisation des nouvelles techno-logies et des images satellitairescontribue à accroître l’efficacité etl’efficience du plan national deprévention des incendies de forêt.Larsani a ajouté, dans une inter-vention sur la chaîne I de la radioalgérienne, que le travail de l’agen-ce se renforce pendant et après ledéclenchement des incendies pourfournir un système d’informationprécis aux autorités  compétentespour aider à la prise de décision ens’appuyant sur les satellites algé-riens ALsat 1 et ALSAT 2 pour loca-liser les incendies et les zonesendommagées. RN 

SON DIRECTEUR
GÉNÉRAL LE SOULIGNE :  
ALGÉRIE POSTE :
LE PROCESSUS A ÉTÉ
ENTREPRIS POUR
MODERNISES SES SERVICES  Tout en indiquant que «l’Algéries’engage également à soutenir lesecteur postal, qui joue un rôle vitaldans la vie quotidienne du citoyenet à l’accompagner dans son pro-cessus numérique qu’il a entreprisil y a des années afin de moderniserses services», le directeur générald’Algérie poste, Louai Zaïdi, est éga-lement revenu, à l’occasion de sonpassage à l’émission matinale de latélévision nationale, sur les objec-tifs stratégiques de l’entreprise,ainsi que sur les acquis réalisésjusque-là. En effet, concernant ledéploiement d’Algérie poste à tra-vers le pays, Zaïdi a indiqué : «Algé-rie poste, une institution citoyenne,rassemble toutes les catégoriessociales qui vont du retraité à l’étu-diant en passant par le commerçantet le chômeur.» «Et toutes cesfranges de la société, sans distinc-tion, ne peuvent se passer des ser-vices d’Algérie poste», a-t-il indiquéen précisant que «l’objectif essen-tiel de l’entreprise est de fournirdes prestations de qualité à sesclients», soulignant :  le nombre decomptes courants postaux est  esti-mé à plus de 25 millions, Algérieposte est une institution qui offreses services à une partie significati-ve de la population algérienne».RN
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INTERNATIONALE À L’ASA 
« UN SYSTÈME DE

PRÉVISION DES INCENDIES
MIS EN PLACE »   

Le directeur de la coopérationinternationale a à l’Agence spatialealgérienne, Abdeldjalil Larsani, aindiqué que l’agence a mis en placeun système de prévision des incen-dies et de détermination des zonesles plus vulnérables, car ce systè-me est basé sur un réseau d’infor-mations géographiques, desimages et des cartes. Selon lui,l’utilisation des nouvelles techno-logies et des images satellitairescontribue à accroître l’efficacité etl’efficience du plan national deprévention des incendies de forêt.Larsani a ajouté, dans une inter-vention sur la chaîne I de la radioalgérienne, que le travail de l’agen-ce se renforce pendant et après ledéclenchement des incendies pourfournir un système d’informationprécis aux autorités  compétentespour aider à la prise de décision ens’appuyant sur les satellites algé-riens ALsat 1 et ALSAT 2 pour loca-liser les incendies et les zonesendommagées. RN 

SON DIRECTEUR
GÉNÉRAL LE SOULIGNE :  
ALGÉRIE POSTE :
LE PROCESSUS A ÉTÉ
ENTREPRIS POUR
MODERNISES SES SERVICES  Tout en indiquant que «l’Algéries’engage également à soutenir lesecteur postal, qui joue un rôle vitaldans la vie quotidienne du citoyenet à l’accompagner dans son pro-cessus numérique qu’il a entreprisil y a des années afin de moderniserses services», le directeur générald’Algérie poste, Louai Zaïdi, est éga-lement revenu, à l’occasion de sonpassage à l’émission matinale de latélévision nationale, sur les objec-tifs stratégiques de l’entreprise,ainsi que sur les acquis réalisésjusque-là. En effet, concernant ledéploiement d’Algérie poste à tra-vers le pays, Zaïdi a indiqué : «Algé-rie poste, une institution citoyenne,rassemble toutes les catégoriessociales qui vont du retraité à l’étu-diant en passant par le commerçantet le chômeur.» «Et toutes cesfranges de la société, sans distinc-tion, ne peuvent se passer des ser-vices d’Algérie poste», a-t-il indiquéen précisant que «l’objectif essen-tiel de l’entreprise est de fournirdes prestations de qualité à sesclients», soulignant :  le nombre decomptes courants postaux est  esti-mé à plus de 25 millions, Algérieposte est une institution qui offreses services à une partie significati-ve de la population algérienne».RN
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C haque jour, j’ai plusieurs milliers devies entre les mains », s’enorgueillitHind Omar, 30 ans, mère de deuxenfants et l’une des deux premièresconductrices du métro du Caire. Quoti-diennement paralysée par les embou-teillages, la capitale égyptienne, mégalo-pole tentaculaire de plus de 20 millionsd’habitants, manque cruellement detransports publics. Et les alternatives –des dizaines de milliers de minibus ettuk-tuks – sont peu sûres. Depuis lesannées 1980, trois lignes de métro trans-portent chaque jour près de 2 millions devoyageurs et trois nouvelles lignes ver-ront bientôt le jour. Mais avant mêmel’inauguration de ces lignes, le métro duCaire a fait sa révolution : pour la pre-mière fois, il a ouvert les postes deconducteurs aux femmes. Hind Omar,diplômée en commerce, s’est précipitéesur l’annonce et a suivi cette année uneformation pour devenir une pionnièredans un pays où officiellement, en 2020,seulement 14,3 % des femmes avaient unemploi. « Mes parents ont trouvé cetteidée étrange mais ils ont fini par me sou-tenir », avoue à l’AFP la trentenaire enjean-baskets, foulard noir et blanc sur latête, polo marine et veste fluorescenteestampillée « RATP », la Régie autonomedes transports parisiens, sur le dos. «Mon mari, lui, a été enthousiaste dès ledébut et m’a toujours encouragée. » Lesconductrices ont droit à un petit coup depouce : elles n’ont pas de service de nuit,contrairement aux hommes.
PASSAGERS SURPRISDes encouragements, Hind Omar en a eubesoin pour l’examen d’entrée, raconte-t-elle tentant de couvrir le vacarme indus-triel du dépôt du métro coincé entre l’aé-roport et le périphérique. « C’était dur »car il fallait prouver « ma résistance à lapression » et surtout démontrer « macapacité de concentration », car le princi-pal défi est de « rester extrêmement vigi-lante de longues heures ». Au final, surune promotion de 30 aspirants conduc-teurs hommes et femmes, encadrée par

la RATP et l’Autorité nationale des tun-nels égyptienne, deux femmes ont obte-nu le droit de conduire des rames demétro. En France, les premières conduc-trices de métro ont pris les manettes en1982. En 1999, la Marocaine Saïda Abadest devenue la première conductrice detrain d’Afrique et du monde arabe. Et enArabie saoudite, pays ultraconservateur,des femmes sont actuellement en forma-tion pour conduire des locomotives, alorsque jusqu’en 2018 elles n’avaient mêmepas le droit de prendre le volant d’unevoiture. Conduire le métro reste unexploit en Egypte, le plus peuplé des paysarabes où les femmes votent depuis1956, mais restent soumises à une légis-lation patriarcale vieille d’un siècle.Suzanne Mohammed, 32 ans, se rappelleses premières arrivées en station à bordde sa locomotive grise et vert d’eau. «Certains passagers avaient peur, ils dou-taient de mes compétences et disaient ne

pas se sentir en sécurité avec une femmeaux manettes », raconte-t-elle. « C’étaitnouveau pour eux et je comprends qu’ilsaient été surpris », ajoute la jeune femmeau foulard gris. En Egypte, la diffusiond’un islam rigoriste, l’enracinement duconservatisme et les coups de boutoirsuccessifs contre les droits des femmesont rendu plus ardu leur accès à la vieactive. Mais, n’en déplaise aux grincheux,depuis début avril, les deux conductricessont aux commandes des rames de laligne 3, la plus moderne du réseau ouver-te six jours par semaine huit heures parjour.
« OUVRIR LA VOIE »Mais travailler pour les femmes demeurequasiment un privilège. Car si le payscompte plusieurs centaines d’avocates, ila par exemple fallu des décennies avantqu’une femme ne devienne juge dans lesannées 2000. Elles sont plusieurs aujour-

d’hui et, en mars, la magistrate RadwaHelmi est devenue la première Egyptien-ne de l’histoire à siéger au Conseil d’Etat.Lors des dernières législatives de 2020,les Egyptiens ont élu un tiers de députées.Au plus haut niveau de l’Etat, le présidentAbdel Fattah Al-Sissi veut jouer sur lessymboles en nommant au gouvernementune femme ministre sur cinq. Mais lesféministes égyptiennes dénoncent uneaction de façade puisque cela n’a pasempêché le gouvernement de proposerau Parlement, début 2021, un projet deloi visant à restreindre les droits de prèsde 50 millions d’Egyptiennes en permet-tant par exemple à leurs pères et frèresd’annuler leur mariage. Le projet a toute-fois dû être enterré. Pas de quoi barrer laroute aux deux premières conductricesdu métro du Caire, qui espèrent bien «ouvrir la voie à d’autres femmes ». Il faut,martèle Hind Omar, « que nous soyonsnombreuses ». In Le Monde
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M êlant pression diplomatique àsupplique politique, il a exhortéles pays partenaires à "clarifier"leur position sur la question du territoiredisputé du Sahara occidental et à le sou-tenir "sans aucune équivoque". "Je voudrais adresser un message clairà tout le monde : le dossier du Sahara estle prisme à travers lequel le Maroc consi-dère son environnement international", adéclaré le roi dans un discours radio-télévisé à l'occasion de la fête dite de laRévolution du roi et du peuple. « C'est aussi clairement et simplementl'aune qui mesure la sincérité des amitiéset l'efficacité des partenariats qu'il établit», a-t-il souligné. « S'agissant de certainspays comptant parmi nos partenaires,traditionnels ou nouveaux, dont les posi-tions sur l'affaire du Sahara sont ambi-guës, nous attendons qu'ils clarifient etrevoient le fond de leur positionnement,d'une manière qui ne prête à aucuneéquivoque », a averti le souverain chéri-fien. Ce dernier n'a pas précisé à quelspays s'adressait plus particulièrementson message.Mais il a salué la position "incontour-nable" des États-Unis qui ont reconnu la« marocanité » du Sahara occidental sous

la présidence de Donald Trump, une ini-tiative assumée par son successeur JoeBiden. Mohammed VI s'est égalementfélicité du revirement de l'Espagne, etdans une moindre mesure de l'Alle-magne, qui se sont ralliées à "l'initiatived'autonomie" sous souveraineté maro-caine prônée par Rabat pour régler leconflit du Sahara occidental.Comme on peut le constater, toute lapolitique extérieure du Maroc demeurecentrée de manière pathologique sur leSahara occidental, le menant à des com-promis criminels, dont il sera le premierà en payer le prix. Déjà toisé de haut parles Africains, très à cheval sur les ques-tions de décolonisation, son ambigüitésur la Palestine lui éclate sur le visageavec des manifestations dans tout leroyaume. Le revirement de l’Espagne nelui sera pas non plus d’un grand secours.Si Pedro Sanchez est aujourd’hui sur legril, c’est par la faute justement de sonrevirement sur la question sahraoui etson conflit larvé avec Alger. Mais aussitôtla parenthèse Sanchez fermée, Madridsaura revenir à une position honorablequi a été toujours la sienne.
I.Med Amine

SECTION AÉROPORTÉE 2022 : 

Parcours d’engins de combat 
et tirs avec armes de bord à Boughar

Sous Christopher Wray, le FBI a essayé de se tenir à l'écart de la politique. 
A mi-mandat, le directeur du FBI répond
dans une interview aux menaces
proférées à l’encontre des agents après
la perquisition de Mar-a-Lago.
Christopher Wray s'est montré plus
détendu en public au fil de son mandat
à la tête du FBI.  Le 10 août, le directeur
du FBI, Christopher Wray, se tenait
devant d’immenses peintures
représentant un aigle et un drapeau
américain dans le bureau régional du
FBI à Omaha pour expliquer comment
ses agents avaient utilisé un tuyau
provenant d’Irlande pour parer une
attaque au rançongiciel visant un
hôpital local. C’est le genre de menace
contre lesquelles le FBI lutte en priorité
depuis que M. Wray a pris les rênes de
l’agence. Mais les deux premières
questions des journalistes dans la salle
concernaient l’ancien président des
Etats-Unis, Donald Trump. Deux jours
plus tôt, à 2414 km de là, en Floride,
des agents du FBI avaient saisi plus de
deux douzaines de caisses de
documents dans la résidence de M.
Trump à Mar-a-Lago dans le cadre d’une
enquête criminelle sur la détention de
documents classifiés. La perquisition a
mis le feu aux poudres au sein du
monde politique, de nombreux
parlementaires et responsables

républicains se ralliant à l’ancien
président et dénonçant le raid du
domicile d’un ex-président comme une
utilisation, à des fins politiques, du
Federal Bureau of Investigation (FBI) par
l’administration Biden pour attaquer ses
opposants. Cette décision a également
contrarié ce que M. Wray essayait de
mettre en œuvre depuis sa nomination
à ce poste par M. Trump il y a cinq ans,
pour un mandat de dix ans : maintenir
l’agence fédérale éloignée des joutes
politiques partisanes et du tohu-bohu
médiatique de Washington, après en
avoir été l’objet pendant des années, en
raison d’une mauvaise gestion des
enquêtes sur les candidats à la
présidence en 2016. Dans l’intervalle,
M. Wray s’est efforcé d'élargir le champ
d’action de l’agence à d’autres priorités,
notamment l’espionnage économique
par le gouvernement chinois et la vague
croissante de cyberattaques
susceptibles de paralyser l'économie
américaine. Mais la perquisition à Mar-
a-Lago promet de maintenir le FBI, tout
comme son ministère de tutelle, le
Department of Justice (DOJ), sous
surveillance, a fortiori si les
Républicains prennent le contrôle de la
Chambre des représentants lors des
élections de mi-mandat en novembre.

Elle a déjà donné lieu à une série de
nouvelles menaces contre des agents,
une situation que M. Wray a évoquée
lors d’une interview jeudi dernier dans
son bureau situé au septième étage du
siège du FBI à Washington, où une
plaque au mur commémore le nom des
neuf agents tués dans l’exercice de
leurs fonctions pendant son mandat. «
J’ai confiance dans le peuple américain
et je pense que la plupart des gens
condamnent, à juste titre, la violence et
les menaces de violence, mais il y a
quelques rares personnes qui semblent
croire le contraire », a-t-il déclaré, en
mentionnant que l’agence renforçait sa
propre sécurité. Bien que M. Wray n’ait
pas abordé le sujet de la perquisition à
Mar-a-Lago lors de l’interview, des
personnes connaissant bien ce dossier
affirment qu’il a participé à des
semaines de discussions avec le
procureur général Merrick Garland et
d’autres hauts responsables du
ministère de la Justice et du FBI
concernant la décision de rendre
exécutoire le mandat de perquisition au
domicile de M. Trump en Floride. Selon
ces personnes, M. Wray a finalement
estimé que c’était une mesure
nécessaire pour récupérer des
documents classifiés. La veille de ses

réunions à Omaha, M. Wray a rencontré
des responsables dans l’Iowa, dont le
sénateur républicain Chuck Grassley. «
Si le FBI ne fait pas preuve d’une
extraordinaire transparence quant à la
justification de ses actions d’hier et ne
s’engage pas à éradiquer les partis pris
politiques qui ont empoisonné ses
enquêtes les plus sensibles, il aura
scellé son propre destin », a déclaré le
sénateur Grassley dans un communiqué
après leur rencontre. « Conservez vos
documents et libérez votre agenda », a
tweeté Kevin McCarthy, chef de la
minorité républicaine à la Chambre des
représentants, à l’intention du procureur
général après la perquisition, affirmant
qu’il enquêterait sur les actions du FBI,
si les Républicains remportaient les
élections de mi-mandat. M. Wray, âgé de
55 ans, a pris la tête de l’agence quand
M. Trump a limogé l’ancien directeur du
FBI, James Comey. Outre les retombées
du rapport d’un organisme de contrôle
interne qui, en 2019, a constaté de
graves défaillances dans la façon dont
le FBI a tenté de surveiller un ex-
conseiller de la campagne Trump de
2016, ce qui a entraîné des réformes de
grande ampleur, il a hérité d’une agence
qui avait commis d’autres faux pas. 

IInn ll’’OOppiinniioonn  

En Egypte, deux pionnières aux
manettes du métro du Caire

SAHARA OCCIDENTAL, POINT OBSESSIONNEL DE LA POLITIQUE INTERNATIONALE DU ROYAUME

Le roi Mohammed VI exhorte
les pays alliés à soutenir le Maroc

Le parcours de course de Boughar, dans wilaya de
Médéa en 1ère Région Militaire, a abrité, lundi,
l’épreuve du "Parcours d’engins de combat et tirs
avec armes de bord", et ce dans le cadre des
épreuves du Concours Militaire International "Section
Aéroportée-2022", indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).
"Dans la continuité des compétitions du Concours
Militaire International « Section Aéroportée-2022 », le
parcours de course de Boughar, dans wilaya de
Médéa en 1ère Région Militaire, a abrité ce lundi 22

août 2022, l’épreuve du « Parcours d’engins de
combat et tirs avec armes de bord », précise la même
sourceCette épreuve a vu la participation de cinq (05)
pays, à savoir: l’Algérie, la Chine, la Biélorussie,
l’Ouzbékistan et le Venezuela, où chaque équipe
participe avec trois engins  sur une distance de 3220
mètres parsemée d’obstacles avec tirs par armes de
bord. « Le classement des équipes se fait sur la base
du temps nécessaire aux trois engins pour parfaire le
parcours ainsi que la précision des tirs », conclut le
communiqué du  MDN. Aps

Alors que seulement 14,3 % des
Egyptiennes ont un emploi,

l’Autorité nationale des tunnels,
en partenariat avec la RATP, a
ouvert le métier de conducteurs

de rames aux dames.

JACOB COHEN DÉCRIT LA GENÈSE DE SON « MAINMISE
DU MOSSAD SUR TINGHIR » : 

« DERRIÈRE LA PRÉSENCE DU
MOSSAD AU MAROC, UNE VOLONTÉ
DE PESER SUR TOUTE LA RÉGION» 
Dans une vidéo que nous a postée Jacob Cohen, l’écrivain

et politologue antisioniste, auteur du « Printemps des sayanim
» et de « main-basse du Mossad sur Tinghir », Salem
Maataoui, le Dr Salem Ouihmane (présent surtout pour la
traduction du français vers l’arabe) et Jacob Cohen, tous trois
Marocains, musulmans et juif, liés par le lien sacré de
l’antisionisme, se sont retrouvés pour une vidéo de
réinformation. La réunion de ces trois intellectuels, attachés
par un même combat, est d’autant plus intéressante à suivre
que les thèmes de la discussion, d’une durée d’1 heure 50
minutes, sont d’une brulante actualité. 
Le motif semble être le sionisme galopant qui a totalement

déteint sur la démarche officielle des autorités qui ne savent
plus où finit le judaïsme et ou commence le sionisme,
mélange qui a été d’autantb plus détonnant qu’il a créé des
zones de tensions, voire de turbulences dans tout le
royaume.  
Maataoui a débuté son propos par égratigner les

Marocains qui ne distinguent plus entre sionisme et
judaïsme ; d’autant que certains sont en train de mener les
gens en bateau en mélangeant les genres, comme ils
mélangeront demain, antre antisionisme et antisémitisme,
et cela risque d’être une grande catastrophe  pour le peuple
marocain, qui risque de se réveiller demain, avec des lois
qu’il ne comprendra pas et qui vont le submerger dans les
abimes de ce type de mélange de genres. Jacob Cohen, qui

a donné des indications sur son livre sur la palmeraie de
Tinghir, est revenu sur le contexte de ce livre, tout en
donnant des précisions majeures sur l’avancée du Mossad
dans le royaume. Tinghir, où il a séjourné, est une ville du
Haut Atlas oriental. Durant son séjour là-bas, juste avant le
confinement dû à la propagation planétaire du coronavirus,
il a pu constater l’avancée du Mossad dans le royaume.  
« Dans ce livre, j’ai reconstitué un climat, très réaliste, j’ai
imaginé comment et de quelle manière les sionistes
s’infiltraient dans ce territoire pour le contrôler et pour
pousser certains de leurs objectifs ; généralement, les
sionistes avancent à visage masqué : ils viennent avec des
prétextes culturels, civilisationnels, religieux, jamais
militaires. Ils sont là avec de très bonnes intentions,
développer la langue, l’histoire ; mais derrière cette façade il
y a autre chose. 
« Derrière, en fait, il y a une recherche de comment peser
sur la région. Voilà.    Autre point important soulevé par
Jacob Cohen, la manipulation des Amazighs par les
sionistes. Ou pour le moins, leur souhait de les manipuler à
travers la crise identitaire. Pour Jacob Cohen, les sionistes
méprisent autant les arabes, tous les arabes, sans
distinction, que les Berbères, également, qui tentent de
manipuler par le biais des liens culturels, humains et
civilisationnels, ou par le biais des loges juives, comme le
B’naï Brith. « Moi je dis à ces gens, faites attention. Les
sionistes méprisent arabes et berbères sans distinction ». 
Nous aurons l’occasion de revenir sur cette vidéo, qui
demeure certes un point de vue d’un écrivain connu pour
son engagement contre le sionisme, mais qui est également
un point de vue d’un homme d’un courage et d’une probité
qui lui ont valu le respect de tout le vaste monde arabo-
musulman. O.F

Le roi Mohammed VI a demandé samedi un soutien clair aux pays partenaires du
Maroc dans le dossier du Sahara occidental, ancienne colonie espagnole que

dispute depuis 1975 le Maroc à ses véritables habitants, les Sahraouis.

OOuukkaaccii FFaayyççaall

L'Algérie a condamné fermement l'attentatterroriste perpétré à Mogadiscio ayant faitplusieurs victimes et blessés parmi les civilsse trouvant dans l’hôtel Hayat de la capitalesomalienne, indique lundi une déclarationdu ministère des Affaires étrangères et de laCommunauté nationale à l'étranger L'Algé-rie condamne fermement l’attentat terroris-te perpétré à Mogadiscio ayant fait plusieursvictimes et blessés parmi les civils se trou-vant dans l’hôtel Hayat de la capitale soma-lienne qui a été ciblée par cet acte répréhen-sible", lit-on dans la déclaration du ministè-re. "En cette douloureuse circonstance, l'Al-gérie présente ses sincères condoléancesaux familles des victimes ainsi que ses vœuxde prompt rétablissement aux blessés",ajoute la même source."Tout en rassurant legouvernement et le peuple somaliens frèresde sa pleine solidarité et de son ferme sou-tien dans la lutte qu'ils mènent contre le ter-rorisme, l'Algérie réitère son appel à uneaction vigoureuse aux niveaux régional etinternational pour prévenir et éradiquer cefléau dont la propagation accélérée enAfrique constitue une menace directe à lapaix et à la sécurité collectives ainsi qu’unobstacle majeur au développement du conti-nent", conclut le texte du ministère. Aps

L'ALGÉRIE CONDAMNE
FERMEMENT L'ATTENTAT
TERRORISTE EN SOMALIE
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C haque jour, j’ai plusieurs milliers devies entre les mains », s’enorgueillitHind Omar, 30 ans, mère de deuxenfants et l’une des deux premièresconductrices du métro du Caire. Quoti-diennement paralysée par les embou-teillages, la capitale égyptienne, mégalo-pole tentaculaire de plus de 20 millionsd’habitants, manque cruellement detransports publics. Et les alternatives –des dizaines de milliers de minibus ettuk-tuks – sont peu sûres. Depuis lesannées 1980, trois lignes de métro trans-portent chaque jour près de 2 millions devoyageurs et trois nouvelles lignes ver-ront bientôt le jour. Mais avant mêmel’inauguration de ces lignes, le métro duCaire a fait sa révolution : pour la pre-mière fois, il a ouvert les postes deconducteurs aux femmes. Hind Omar,diplômée en commerce, s’est précipitéesur l’annonce et a suivi cette année uneformation pour devenir une pionnièredans un pays où officiellement, en 2020,seulement 14,3 % des femmes avaient unemploi. « Mes parents ont trouvé cetteidée étrange mais ils ont fini par me sou-tenir », avoue à l’AFP la trentenaire enjean-baskets, foulard noir et blanc sur latête, polo marine et veste fluorescenteestampillée « RATP », la Régie autonomedes transports parisiens, sur le dos. «Mon mari, lui, a été enthousiaste dès ledébut et m’a toujours encouragée. » Lesconductrices ont droit à un petit coup depouce : elles n’ont pas de service de nuit,contrairement aux hommes.
PASSAGERS SURPRISDes encouragements, Hind Omar en a eubesoin pour l’examen d’entrée, raconte-t-elle tentant de couvrir le vacarme indus-triel du dépôt du métro coincé entre l’aé-roport et le périphérique. « C’était dur »car il fallait prouver « ma résistance à lapression » et surtout démontrer « macapacité de concentration », car le princi-pal défi est de « rester extrêmement vigi-lante de longues heures ». Au final, surune promotion de 30 aspirants conduc-teurs hommes et femmes, encadrée par

la RATP et l’Autorité nationale des tun-nels égyptienne, deux femmes ont obte-nu le droit de conduire des rames demétro. En France, les premières conduc-trices de métro ont pris les manettes en1982. En 1999, la Marocaine Saïda Abadest devenue la première conductrice detrain d’Afrique et du monde arabe. Et enArabie saoudite, pays ultraconservateur,des femmes sont actuellement en forma-tion pour conduire des locomotives, alorsque jusqu’en 2018 elles n’avaient mêmepas le droit de prendre le volant d’unevoiture. Conduire le métro reste unexploit en Egypte, le plus peuplé des paysarabes où les femmes votent depuis1956, mais restent soumises à une légis-lation patriarcale vieille d’un siècle.Suzanne Mohammed, 32 ans, se rappelleses premières arrivées en station à bordde sa locomotive grise et vert d’eau. «Certains passagers avaient peur, ils dou-taient de mes compétences et disaient ne

pas se sentir en sécurité avec une femmeaux manettes », raconte-t-elle. « C’étaitnouveau pour eux et je comprends qu’ilsaient été surpris », ajoute la jeune femmeau foulard gris. En Egypte, la diffusiond’un islam rigoriste, l’enracinement duconservatisme et les coups de boutoirsuccessifs contre les droits des femmesont rendu plus ardu leur accès à la vieactive. Mais, n’en déplaise aux grincheux,depuis début avril, les deux conductricessont aux commandes des rames de laligne 3, la plus moderne du réseau ouver-te six jours par semaine huit heures parjour.
« OUVRIR LA VOIE »Mais travailler pour les femmes demeurequasiment un privilège. Car si le payscompte plusieurs centaines d’avocates, ila par exemple fallu des décennies avantqu’une femme ne devienne juge dans lesannées 2000. Elles sont plusieurs aujour-

d’hui et, en mars, la magistrate RadwaHelmi est devenue la première Egyptien-ne de l’histoire à siéger au Conseil d’Etat.Lors des dernières législatives de 2020,les Egyptiens ont élu un tiers de députées.Au plus haut niveau de l’Etat, le présidentAbdel Fattah Al-Sissi veut jouer sur lessymboles en nommant au gouvernementune femme ministre sur cinq. Mais lesféministes égyptiennes dénoncent uneaction de façade puisque cela n’a pasempêché le gouvernement de proposerau Parlement, début 2021, un projet deloi visant à restreindre les droits de prèsde 50 millions d’Egyptiennes en permet-tant par exemple à leurs pères et frèresd’annuler leur mariage. Le projet a toute-fois dû être enterré. Pas de quoi barrer laroute aux deux premières conductricesdu métro du Caire, qui espèrent bien «ouvrir la voie à d’autres femmes ». Il faut,martèle Hind Omar, « que nous soyonsnombreuses ». In Le Monde
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M êlant pression diplomatique àsupplique politique, il a exhortéles pays partenaires à "clarifier"leur position sur la question du territoiredisputé du Sahara occidental et à le sou-tenir "sans aucune équivoque". "Je voudrais adresser un message clairà tout le monde : le dossier du Sahara estle prisme à travers lequel le Maroc consi-dère son environnement international", adéclaré le roi dans un discours radio-télévisé à l'occasion de la fête dite de laRévolution du roi et du peuple. « C'est aussi clairement et simplementl'aune qui mesure la sincérité des amitiéset l'efficacité des partenariats qu'il établit», a-t-il souligné. « S'agissant de certainspays comptant parmi nos partenaires,traditionnels ou nouveaux, dont les posi-tions sur l'affaire du Sahara sont ambi-guës, nous attendons qu'ils clarifient etrevoient le fond de leur positionnement,d'une manière qui ne prête à aucuneéquivoque », a averti le souverain chéri-fien. Ce dernier n'a pas précisé à quelspays s'adressait plus particulièrementson message.Mais il a salué la position "incontour-nable" des États-Unis qui ont reconnu la« marocanité » du Sahara occidental sous

la présidence de Donald Trump, une ini-tiative assumée par son successeur JoeBiden. Mohammed VI s'est égalementfélicité du revirement de l'Espagne, etdans une moindre mesure de l'Alle-magne, qui se sont ralliées à "l'initiatived'autonomie" sous souveraineté maro-caine prônée par Rabat pour régler leconflit du Sahara occidental.Comme on peut le constater, toute lapolitique extérieure du Maroc demeurecentrée de manière pathologique sur leSahara occidental, le menant à des com-promis criminels, dont il sera le premierà en payer le prix. Déjà toisé de haut parles Africains, très à cheval sur les ques-tions de décolonisation, son ambigüitésur la Palestine lui éclate sur le visageavec des manifestations dans tout leroyaume. Le revirement de l’Espagne nelui sera pas non plus d’un grand secours.Si Pedro Sanchez est aujourd’hui sur legril, c’est par la faute justement de sonrevirement sur la question sahraoui etson conflit larvé avec Alger. Mais aussitôtla parenthèse Sanchez fermée, Madridsaura revenir à une position honorablequi a été toujours la sienne.
I.Med Amine

SECTION AÉROPORTÉE 2022 : 

Parcours d’engins de combat 
et tirs avec armes de bord à Boughar

Sous Christopher Wray, le FBI a essayé de se tenir à l'écart de la politique. 
A mi-mandat, le directeur du FBI répond
dans une interview aux menaces
proférées à l’encontre des agents après
la perquisition de Mar-a-Lago.
Christopher Wray s'est montré plus
détendu en public au fil de son mandat
à la tête du FBI.  Le 10 août, le directeur
du FBI, Christopher Wray, se tenait
devant d’immenses peintures
représentant un aigle et un drapeau
américain dans le bureau régional du
FBI à Omaha pour expliquer comment
ses agents avaient utilisé un tuyau
provenant d’Irlande pour parer une
attaque au rançongiciel visant un
hôpital local. C’est le genre de menace
contre lesquelles le FBI lutte en priorité
depuis que M. Wray a pris les rênes de
l’agence. Mais les deux premières
questions des journalistes dans la salle
concernaient l’ancien président des
Etats-Unis, Donald Trump. Deux jours
plus tôt, à 2414 km de là, en Floride,
des agents du FBI avaient saisi plus de
deux douzaines de caisses de
documents dans la résidence de M.
Trump à Mar-a-Lago dans le cadre d’une
enquête criminelle sur la détention de
documents classifiés. La perquisition a
mis le feu aux poudres au sein du
monde politique, de nombreux
parlementaires et responsables

républicains se ralliant à l’ancien
président et dénonçant le raid du
domicile d’un ex-président comme une
utilisation, à des fins politiques, du
Federal Bureau of Investigation (FBI) par
l’administration Biden pour attaquer ses
opposants. Cette décision a également
contrarié ce que M. Wray essayait de
mettre en œuvre depuis sa nomination
à ce poste par M. Trump il y a cinq ans,
pour un mandat de dix ans : maintenir
l’agence fédérale éloignée des joutes
politiques partisanes et du tohu-bohu
médiatique de Washington, après en
avoir été l’objet pendant des années, en
raison d’une mauvaise gestion des
enquêtes sur les candidats à la
présidence en 2016. Dans l’intervalle,
M. Wray s’est efforcé d'élargir le champ
d’action de l’agence à d’autres priorités,
notamment l’espionnage économique
par le gouvernement chinois et la vague
croissante de cyberattaques
susceptibles de paralyser l'économie
américaine. Mais la perquisition à Mar-
a-Lago promet de maintenir le FBI, tout
comme son ministère de tutelle, le
Department of Justice (DOJ), sous
surveillance, a fortiori si les
Républicains prennent le contrôle de la
Chambre des représentants lors des
élections de mi-mandat en novembre.

Elle a déjà donné lieu à une série de
nouvelles menaces contre des agents,
une situation que M. Wray a évoquée
lors d’une interview jeudi dernier dans
son bureau situé au septième étage du
siège du FBI à Washington, où une
plaque au mur commémore le nom des
neuf agents tués dans l’exercice de
leurs fonctions pendant son mandat. «
J’ai confiance dans le peuple américain
et je pense que la plupart des gens
condamnent, à juste titre, la violence et
les menaces de violence, mais il y a
quelques rares personnes qui semblent
croire le contraire », a-t-il déclaré, en
mentionnant que l’agence renforçait sa
propre sécurité. Bien que M. Wray n’ait
pas abordé le sujet de la perquisition à
Mar-a-Lago lors de l’interview, des
personnes connaissant bien ce dossier
affirment qu’il a participé à des
semaines de discussions avec le
procureur général Merrick Garland et
d’autres hauts responsables du
ministère de la Justice et du FBI
concernant la décision de rendre
exécutoire le mandat de perquisition au
domicile de M. Trump en Floride. Selon
ces personnes, M. Wray a finalement
estimé que c’était une mesure
nécessaire pour récupérer des
documents classifiés. La veille de ses

réunions à Omaha, M. Wray a rencontré
des responsables dans l’Iowa, dont le
sénateur républicain Chuck Grassley. «
Si le FBI ne fait pas preuve d’une
extraordinaire transparence quant à la
justification de ses actions d’hier et ne
s’engage pas à éradiquer les partis pris
politiques qui ont empoisonné ses
enquêtes les plus sensibles, il aura
scellé son propre destin », a déclaré le
sénateur Grassley dans un communiqué
après leur rencontre. « Conservez vos
documents et libérez votre agenda », a
tweeté Kevin McCarthy, chef de la
minorité républicaine à la Chambre des
représentants, à l’intention du procureur
général après la perquisition, affirmant
qu’il enquêterait sur les actions du FBI,
si les Républicains remportaient les
élections de mi-mandat. M. Wray, âgé de
55 ans, a pris la tête de l’agence quand
M. Trump a limogé l’ancien directeur du
FBI, James Comey. Outre les retombées
du rapport d’un organisme de contrôle
interne qui, en 2019, a constaté de
graves défaillances dans la façon dont
le FBI a tenté de surveiller un ex-
conseiller de la campagne Trump de
2016, ce qui a entraîné des réformes de
grande ampleur, il a hérité d’une agence
qui avait commis d’autres faux pas. 

In l’Opinion  

En Egypte, deux pionnières aux
manettes du métro du Caire

SAHARA OCCIDENTAL, POINT OBSESSIONNEL DE LA POLITIQUE INTERNATIONALE DU ROYAUME

Le roi Mohammed VI exhorte
les pays alliés à soutenir le Maroc

Le parcours de course de Boughar, dans wilaya de
Médéa en 1ère Région Militaire, a abrité, lundi,
l’épreuve du "Parcours d’engins de combat et tirs
avec armes de bord", et ce dans le cadre des
épreuves du Concours Militaire International "Section
Aéroportée-2022", indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).
"Dans la continuité des compétitions du Concours
Militaire International « Section Aéroportée-2022 », le
parcours de course de Boughar, dans wilaya de
Médéa en 1ère Région Militaire, a abrité ce lundi 22

août 2022, l’épreuve du « Parcours d’engins de
combat et tirs avec armes de bord », précise la même
sourceCette épreuve a vu la participation de cinq (05)
pays, à savoir: l’Algérie, la Chine, la Biélorussie,
l’Ouzbékistan et le Venezuela, où chaque équipe
participe avec trois engins  sur une distance de 3220
mètres parsemée d’obstacles avec tirs par armes de
bord. « Le classement des équipes se fait sur la base
du temps nécessaire aux trois engins pour parfaire le
parcours ainsi que la précision des tirs », conclut le
communiqué du  MDN. Aps

Alors que seulement 14,3 % des
Egyptiennes ont un emploi,

l’Autorité nationale des tunnels,
en partenariat avec la RATP, a
ouvert le métier de conducteurs

de rames aux dames.

JACOB COHEN DÉCRIT LA GENÈSE DE SON « MAINMISE
DU MOSSAD SUR TINGHIR » : 

« DERRIÈRE LA PRÉSENCE DU
MOSSAD AU MAROC, UNE VOLONTÉ
DE PESER SUR TOUTE LA RÉGION» 
Dans une vidéo que nous a postée Jacob Cohen, l’écrivain

et politologue antisioniste, auteur du « Printemps des sayanim
» et de « main-basse du Mossad sur Tinghir », Salem
Maataoui, le Dr Salem Ouihmane (présent surtout pour la
traduction du français vers l’arabe) et Jacob Cohen, tous trois
Marocains, musulmans et juif, liés par le lien sacré de
l’antisionisme, se sont retrouvés pour une vidéo de
réinformation. La réunion de ces trois intellectuels, attachés
par un même combat, est d’autant plus intéressante à suivre
que les thèmes de la discussion, d’une durée d’1 heure 50
minutes, sont d’une brulante actualité. 
Le motif semble être le sionisme galopant qui a totalement

déteint sur la démarche officielle des autorités qui ne savent
plus où finit le judaïsme et ou commence le sionisme,
mélange qui a été d’autantb plus détonnant qu’il a créé des
zones de tensions, voire de turbulences dans tout le
royaume.  
Maataoui a débuté son propos par égratigner les

Marocains qui ne distinguent plus entre sionisme et
judaïsme ; d’autant que certains sont en train de mener les
gens en bateau en mélangeant les genres, comme ils
mélangeront demain, antre antisionisme et antisémitisme,
et cela risque d’être une grande catastrophe  pour le peuple
marocain, qui risque de se réveiller demain, avec des lois
qu’il ne comprendra pas et qui vont le submerger dans les
abimes de ce type de mélange de genres. Jacob Cohen, qui

a donné des indications sur son livre sur la palmeraie de
Tinghir, est revenu sur le contexte de ce livre, tout en
donnant des précisions majeures sur l’avancée du Mossad
dans le royaume. Tinghir, où il a séjourné, est une ville du
Haut Atlas oriental. Durant son séjour là-bas, juste avant le
confinement dû à la propagation planétaire du coronavirus,
il a pu constater l’avancée du Mossad dans le royaume.  
« Dans ce livre, j’ai reconstitué un climat, très réaliste, j’ai
imaginé comment et de quelle manière les sionistes
s’infiltraient dans ce territoire pour le contrôler et pour
pousser certains de leurs objectifs ; généralement, les
sionistes avancent à visage masqué : ils viennent avec des
prétextes culturels, civilisationnels, religieux, jamais
militaires. Ils sont là avec de très bonnes intentions,
développer la langue, l’histoire ; mais derrière cette façade il
y a autre chose. 
« Derrière, en fait, il y a une recherche de comment peser
sur la région. Voilà.    Autre point important soulevé par
Jacob Cohen, la manipulation des Amazighs par les
sionistes. Ou pour le moins, leur souhait de les manipuler à
travers la crise identitaire. Pour Jacob Cohen, les sionistes
méprisent autant les arabes, tous les arabes, sans
distinction, que les Berbères, également, qui tentent de
manipuler par le biais des liens culturels, humains et
civilisationnels, ou par le biais des loges juives, comme le
B’naï Brith. « Moi je dis à ces gens, faites attention. Les
sionistes méprisent arabes et berbères sans distinction ». 
Nous aurons l’occasion de revenir sur cette vidéo, qui
demeure certes un point de vue d’un écrivain connu pour
son engagement contre le sionisme, mais qui est également
un point de vue d’un homme d’un courage et d’une probité
qui lui ont valu le respect de tout le vaste monde arabo-
musulman. O.F

Le roi Mohammed VI a demandé samedi un soutien clair aux pays partenaires du
Maroc dans le dossier du Sahara occidental, ancienne colonie espagnole que

dispute depuis 1975 le Maroc à ses véritables habitants, les Sahraouis.

Oukaci Fayçal

L'Algérie a condamné fermement l'attentatterroriste perpétré à Mogadiscio ayant faitplusieurs victimes et blessés parmi les civilsse trouvant dans l’hôtel Hayat de la capitalesomalienne, indique lundi une déclarationdu ministère des Affaires étrangères et de laCommunauté nationale à l'étranger L'Algé-rie condamne fermement l’attentat terroris-te perpétré à Mogadiscio ayant fait plusieursvictimes et blessés parmi les civils se trou-vant dans l’hôtel Hayat de la capitale soma-lienne qui a été ciblée par cet acte répréhen-sible", lit-on dans la déclaration du ministè-re. "En cette douloureuse circonstance, l'Al-gérie présente ses sincères condoléancesaux familles des victimes ainsi que ses vœuxde prompt rétablissement aux blessés",ajoute la même source."Tout en rassurant legouvernement et le peuple somaliens frèresde sa pleine solidarité et de son ferme sou-tien dans la lutte qu'ils mènent contre le ter-rorisme, l'Algérie réitère son appel à uneaction vigoureuse aux niveaux régional etinternational pour prévenir et éradiquer cefléau dont la propagation accélérée enAfrique constitue une menace directe à lapaix et à la sécurité collectives ainsi qu’unobstacle majeur au développement du conti-nent", conclut le texte du ministère. Aps

L'ALGÉRIE CONDAMNE
FERMEMENT L'ATTENTAT
TERRORISTE EN SOMALIE
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Le 
dernier
MOT

ACHAT
ACTEUR
ARTISAN
ATHLETE
AU-DESSUS
AUTEUR
BONTE
CAPACITE
COMMIS
COPAIN
COURS
COUTURIER
CRAN
CREME
DEGRE
DOMINER
EBLOUIR

ECOLIER
ELITE
EMINENCE
EMPLOYE
ENNEMI
ESPRIT
EXPERT
EXPOSE
EXTRA
GAGNE
GAGNEUR
GARDE
GERANT
HOMME
HOTEL
INTERET
JOURNAL

MAIRE
MANUEL
MEILLEUR
MERITE
MODELE
MORCEAU
MOTIF
MUSICIEN
NUMERO
ORATEUR
OUVRIER
PACTE
PAPE
PARTI
PEINTRE
PREMIER
PRIEUR

QUALITE
RANG
RAPIN
RELIGIEUX
ROMAN
SAGACE
SCHEMA
SOMMET
STYLE
SUCCES
TABLEAU
TALENT
TENUE
TISSU
TROP
VENDEUR

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

Les lettres 
non utilisées serviront 

à former le mot 
dont la définition 
est ci-dessous

En 6 lettres : 
C’est 
le chef

HORIZONTALEMENT
1- CIRTA - TARE. 2- ONE - ISERAN. 3- NODULE - GIT. 4- EN - SLAVE - R. 5- DRUE - ANSE. 6-
LEUR - SITE. 7- O - MELON - MA. 8- UNE - IBERIE. 9- VOUTER - ATR. 10- ETRE - ENTEE.
VERTICALEMENT
1- CONE - LOUVE. 2- INONDE - NOT. 3- RED - RUMEUR. 4- T - USURE - TE. 
5- AILLE - LIE. 6- SEA - SOBRE. 7- TE - VAINE - N. 8- ARGENT - RAT. 9- RAI - SEMITE. 
10- ENTRE - AERE.

HORIZONTALEMENT
INNOCENCE - NACELLES - TATALE - AS - NOTABENE - OC - AIRS - IMITE -
AL - SAUR - SIRE - TRES - SIS - RIA - VOLA - OLIPHANT - UNES - EMEU.
VERTICALEMENT
ANNONCIATION - NATO - MURALE - LOCATAIRE - IS - CELAIT - SVP -
CELEBRES - OHE - NL - ES - ISLAM - OCEAN - ARIANE - ESSEULES - TU.

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

Rapiècement - Convexité - Effritement - Exhaussement 

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.

Idolatre 
Idolâttre
Idolâtre
Idaulâtre

Igueloo
Igloo
Iglau
Iglo

Aimantation
Aimontation
Aimantassion
Émantation 

Inconbustible
Inccombustible
Incombustibe
Incombustible

HORIZONTALEMENT
1- Capitale Arabe - Dieu de l’amour chez les grecques.
2- Copain - Mit des notes. 
3- A l’intérieur des os - Clair. 
4- Symbole de l’erbium - Qui ne fait rien. 
5- On y enferme des oiseaux - Tribu. 
6- Qaunt elle est féroce elle devient dangereuse -
Souhait quelconque. 
7- Bout de sein - Pronom personnel. 
8- Parcourue par les yeux - Ecoliers. 
9- Fait d’anneaux - Possédée. 
10- Les oiseaux s’ y blotissent - Griffe.

VERTICALEMENT
1- Femme mariée - Balance de l’actif et du passif d’une
maison de commerce. 
2- Poudre enflammant la charge des armes à feu - Lié.
3- Partie molle du pain - Patiente. 
4- Casée - Existes. 
5- Souillée - Adjectif - 
6- Venus au monde - Dérobes. 
7- Adverbe de lieu - Image représantant les saints... 
8- Fait du bruit pendant le sommeil - Animal mou. 
9- Soustrait - Ecrivain. 
10- Chef des démons - Affaiblie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

QUI
EMPÊCHE
DE GLISSER
INCONVENANTE

CAMOUFLA
ANÉANTIE

ÊTRE GRAND
OUVERT
USTENSILE
DE CUISINE

CERTAINE
TENSION
FAIT

DU TORT

HALETANTES

CERTAINS
LES JOUENT
CLOWNERIES

IL RECOUVRE
LES 

MATELAS
ÇA BRÛLE

SUD-SUD
OUEST
FEMME

DE CONTE
ÉGOUTTOIR
APPARUE
BRUSQUE-
MENT

CONNU

MOQUERIES
CORRIGE

LANGUE
DE

POUTINE

ROUTE
FERMÉE

IL NOUS
DONNE
SON NOM
APRÈS MI

AUCUN
PRÉCÈDE
BOULAÏD

CONJONC-
TION

SOLDAT
AMÉRICAIN

PERSONNEL
VAUT DO

SKIABLE
TOUCHÉES

MOTSFLÉCHÉSNEUFSURDOUZE

4FOISQUATRE

MOTS
CROISÉS
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DETENTE
Dans une déclaration  a la chaîne Une de la RadioAlgérienne, le chargé de la Communication auCommandement de la Gendarmerie nationale aindiqué, hier, que jusqu’à présent, il a été procédéa l’arrestation de 13 individus suspectés d’avoirune main dans les feux ayant affecté, le 17 août encours, plusieurs wilayas du nord-est du pays.Abdelkader Bziou a ajouté que quatre des sus-pects sont originaires de la wilaya d’El-Taref, unepersonne de Skikda, un de Jijel, quatre de Batna,

deux de Constantine et un de Tlemcen. La mêmesource ajoute qu’une équipe d’experts de l’Institutnational de criminalistique et de criminologie(INCC) de la Gendarmerie nationale de Bouchaouiest actuellement sur les lieux des incendies pourles besoins de l’enquête en vue d’en déterminerles causes et origines de ce drame. D’autre part, letravail des enquêteurs se poursuit, ajoute lamême source, en coordination avec les différentesinstances judiciaires.
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AMBASSADEUR D’ALGÉRIE AUX ETATS UNIS 
AHMED BOUTACHE RAPPELÉ, MOHAMMED
HANÈCHE PREND SON POSTE À WASHINGTONLe Gouvernement américain adonné son agrément a la nomina-tion de Mohammed Hanèche, enqualité d’ambassadeur extraordi-naire et plénipotentiaire de laRépublique algérienne démocra-tique et populaire auprès des EtatsUnis d’Amérique, indiquedimanche 21 août 2022 un commu-niqué du ministère des Affairesétrangères et de la Communauténationale a l’étranger. Il succède ainsi à Ahmed Boutachequi a été nommé a ce poste il y a dix(10) mois, soit en octobre 2021.

INCENDIES DE FORÊTS: L’INDEMNISATION 

LES AGRICULTEURS SERONT INDEMNISÉS
RAPIDEMENT L’indemnisation des agri-culteurs touchés par lesderniers incendies “débu-tera immédiatement” aprèsréception des rapports descommissions de wilaya quimènent actuellement l’opé-ration de recensement, aaffirmé dimanche à Guelmale ministre de l’Agricultureet du Développement rural,Mohamed AbdelhafidHenni. “Toutes les disposi-tions organisationnellesnécessaires ont été prisespour l’indemnisation des(agriculteurs) sinistrés desincendies dans les plusbrefs délais et dans lesmeilleures conditions”, adéclaré M. Henni à la pres-se après avoir constaté surplace les dégâts occasion-nés par les récents incen-dies de forêts dans la réser-ve naturelle de la forêt BéniSalah dans la commune deBouchegouf, sur les limitesadministratifs des wilayasde Guelma et d’El-Tarf. Leministre a précisé quel’opération d’indemnisa-

tion, en nature, des agricul-teurs sinistrés des localitésforestières et rurales tou-chées par les incendiessera effectuée par “la mobi-lisation de quatre entre-prises économiques rele-vant du secteur spéciali-sées dans l’élevage, lematériel d’irrigation agri-cole, l’entreprise régionalede génie rural et l’assuran-ce agricole des équipe-

ments”. L’indemnisation, a-t-il ajouté, concernera lesanimaux d’élevage (bovins,ovins et caprins), lesvolailles, les ruches, ainsique la restauration desstructures et bâtimentsd’élevage, le matériel agri-cole d’irrigation, avant deprocéder ultérieurementaux actions de plantationdes arbres fruitiers et d’oli-viers.
Le Groupe Saidal a fait don d’aides sousforme de médicaments et de fourni-tures médicales d’une valeur de près de2 millions Da au Croissant rouge algé-rien (CRA) destinées aux sinistrés desrécents incendies de forêt ayant touchéplusieurs wilaya de l’est du pays. Cesaides, octroyées par le Groupe Saidalsous la supervision du ministère del’Industrie pharmaceutique, sont desti-

nées aux victimes des feux de forêt aSouk Ahras et El Tarf, a fait savoir ledirecteur de l’unité de production duGroupe public d’El Harrach, Amir Tem-mam. Selon le même responsable, cesaides consistent en plus de 17.000 uni-tés de médicament, notamment ceuxnécessaires pour la prise en charge desvictimes des feux de forêt d’une valeurde près de 2 millions Da.

FEUX DE FORÊT: LE GROUPE SAIDAL FAIT DON 
DE MÉDICAMENTS AU PROFIT DES SINISTRÉS

«Le petit-fils d’immigrés que je suis ne fait pas lelien entre immigration et délinquance» a d’abordrépondu le ministre de l’intérieur français, avantde poursuivre tout de même en donnant deschiffres précis : «il serait idiot de ne pas dire qu’il ya une part importante de la délinquance qui vientde personnes immigrées».Ainsi d’après Gérald Darmanin, «48 % des gensinterpellés pour des actes de délinquance a Paris,55 % a Marseille et 39 % a Lyon sont des étrangers». «Bien sûr que l’étranger n’est pas par nature un

délinquant. Mais il est évident que nous avons unproblème de délinquance étrangère» complète-t-il,ajoutant : «un étranger qui commet un acte dedélinquance grave doit être expulsé très vite, parcequ’il crache sur le sol qui l’accueille.» Si la surre-présentation des étrangers parmi les détenus enFrance est bien renseignée, et depuis longtemps,par les services du ministère de la Justice, il estplus rare en revanche que Beauvau communiquede telles statistiques concernant la nationalité despersonnes interpellées par les forces de l’ordre.

DARMANIN
55 % DES DÉLINQUANTS INTERPELLÉS 
A MARSEILLE SONT ÉTRANGERS

L’Ukraine célébrera sonJour de l’indépendance lasemaine prochaine etcraint un mouvement russe« particulièrement cruel »dans les prochains jours.Son président, VolodymyrZelensky craint des frappesrusses a l’occasion du 31eanniversaire de l’indépen-dance du pays.La Russie pourrait « fairequelque chose de particu-

lièrement dégoûtant » et «cruel » la semaine prochai-ne en Ukraine, lorsquecette dernière fêtera sonJour de l’indépendance, aaverti samedi soir le prési-dent ukrainien VolodymyrZelensky, peut-on lire dansles colonnes du Point. « LaRussie pourrait s’efforcerde faire quelque chose departiculièrement dégoû-tant, particulièrement

cruel », a déclaré Volody-myr Zelensky dans sonadresse traditionnelle. « Undes objectifs clés de l’enne-mi est de nous humilier »,de « semer l’abattement, lapeur et des conflits », mais« nous devons être suffi-samment forts pour résis-ter a toute provocation » et« faire payer les occupantspour leur terreur », a-t-ilajouté.

ZELENSKY CRAINT DE “CRUELLES”
PROVOCATIONS RUSSES LA SEMAINE PROCHAINE

L’Espagne demeure la puissanceadministrante du territoire duSahara occidental jusqu’a sadécolonisation en permettant aupeuple sahraoui d’accéder à sondroit inaliénable a l’autodéter-mination, a affirmé le représen-tant du Front Polisario enEspagne, Abdellah El-Arabi.Dans une déclaration faite

dimanche au quotidien espagnol“El Mundo”, le diplomate sah-raoui a souligné que “l’Espagneest la puissance administrantedu territoire du Sahara occiden-tal jusqu’a sa décolonisation”.“Tant que le peuple sahraoui n’apas exercé son droit a l’autodé-termination, Madrid demeureraresponsable de cette situation”,

a-t-il poursuivi.Le responsable afustigé également la politique dugouvernement espagnol quiœuvre de manière flagrante a lasatisfaction des visées expan-sionnistes du Maroc en tentantd’imposer l’occupation illégaledu Sahara occidental au lieud’assumer ses responsabilitésenvers son peuple.

DÉCOLONISATION
MADRID DEMEURE RESPONSABLE 
DE LA SITUATION AU SAHARA OCCIDENTAL

La Russie accuse l'Ukrained'avoir tué la fille d'unidéologue réputé prochedu Kremlin, rapporte uneagence de presse russe. Le"meurtre" de Daria Dou-guina, fille d'AlexandreDouguine, "a été préparéet commis par les servicesspéciaux ukrainiens", adéclaré le FSB dans uncommuniqué cité par les agences russes. Selon lamême source, la personneayant piégé la voiture de

Daria Douguina s'estensuite enfuie en Estonie.Au volant de la voiture deson père, la politologue etjournaliste russe, DariaDouguine, a péri dans l'ex-plosion de l'engin. Selondes proches, c'estAlexandre Douguine,défenseur de l'invasion enUkraine et proche duKremlin, qui était visé.

ASSASSINAT DE LA JOURNALISTE ET POLITOLOGUE RUSSE DARIA
DOUGUINE, FILLE D’ALEXANDRE DOUGUINE
LA RUSSIE ACCUSE OFFICIELLEMENT L'UKRAINE
D'AVOIR PLANIFIÉ L'ATTENTAT 
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Cinq partis politiques etsix listes indépendantesont retiré les dossiers decandidature en prévisionde leur participation auxélections partielles desAssemblées populairescommunales (APC) d'AïtMahmoud et Ait Boumah‐di, dans la wilaya de Tizi‐Ouzou, a‐t‐on appris, hierauprès de la délégation del'Autorité nationale indé‐pendante des élections(ANIE). Le délégué dewilaya de l'ANIE, RachidKana, a indiqué à l'APSque les 5 partis ayant reti‐ré les formulaires desouscription des signa‐tures individuelles pourles deux communes, enperspective des électionspartielles du 15 octobreprochain, sont le Front delibération nationale(FLN), le Front des forcessocialistes (FFS), le Ras‐semblement nationaldémocratique (RND), leMouvement des jeunesalgériens (MJA) et leFront El‐Moustakbal.Concernant les listesindépendantes, il s'agit deImnayen Elkheir et Tag‐mats pour la communed'Aït Boumahdi, et Taska‐mouts Noussirem, Tag‐

mats, Tiguejda et TighriBougdoud, pour la com‐mune d'Aït Mahmoud, a‐t‐il ajouté, relevant queTagmats a retiré les dos‐siers pour les deux com‐munes dépourvu d'as‐semblées élues. Ces partispolitiques et listes indé‐pendantes, sont actuelle‐ment sur le terrain pourlégaliser les formulaires, asignalé M. Kana, qui aobservé que puisqu'ils'agit de communes de

moins de 20.000 habi‐tants, les listes comptent16 candidats dont 3 sup‐pléants et chacune doitêtre parrainée par 160souscripteurs. Le dernierdélai pour le dépôt dessouscriptions est le 25août à midi et s'agissantdes candidatures, lesconcernés ont jusqu'àminuit du même jourpour les déposer, a‐t‐ilsignalé.
R.N.

FADJR
04:30

DOHR
12:51

ASR
16:36

MAGHREB 
19:33

ISHA
21:00

ELECTIONS PARTIELLES À TIZI-OUZOU

Participation de 5 partis et
de six listes indépendantes
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Quatre‐vingt‐neuf (89)nouveaux cas confirmésde coronavirus (Covid‐19) et 74 guérisons ontété enregistrés, alorsqu'aucun décès n'a étédéploré ces dernières 24heures en Algérie, a indi‐qué hier le ministère dela Santé dans un commu‐niqué. Le total des cas

confirmés s'établit ainsi à269.894 cas, celui desdécès reste inchangé(6878 cas), alors que lenombre total despatients guéris passe à181.482 cas. Par ailleurs, trois (3)patients sont actuelle‐ment en soins intensifs,note la même source,

relevant que 30 wilayasn'ont recensé aucun nou‐veau cas. Le ministère de la Santérappelle, par la mêmeoccasion, la nécessité demaintenir la vigilance, enrespectant les règlesd'hygiène, la distancia‐tion physique et le portdu masque.

CORONAVIRUS

89 NOUVEAUX CAS ET AUCUN DÉCÈS

La sélection algérienne masculine defootball des moins de 17 ans (U17)s’apprête à disputer son premiermatch de la Coupe arabe des nationsde la catégorie, mardi (17h00) à Sig,face à son homologue de la Palestine,avec l'ambition de jouer les premiersrôles dans ce tournoi qui regroupe 16pays scindés en quatre groupes. Ver‐sée dans le groupe A, la sélectionnationale fera donc ses débuts dans lacompétition avec une "grande  volontéde réussir le tournoi. Les joueurs sontprêts aussi bien sur le plan physiqueque mentale", a déclaré le sélection‐neur Arezki Remane au site de la Fédé‐ration algérienne de football(FAF).Avant de rallier Oran samedidernier, les U17 ont bouclé leur der‐nier stage de préparation par deuxvictoires en matchs amicaux face auxComores (2‐0) et (7‐1)."Les deuxconfrontations face aux Comores ontpermis aux joueurs de découvrir leniveau international. Ils ont bien

répondu à nos exigences", a assuré lecoach national. Pour ce rendez‐vous,le staff technique national a retenu ungroupe de 23 joueurs, "qui a prouvé,par le passé, ses capacités, je pensequ’avec le temps et l’expérience qu’ilsont vécue ensemble, ils peuventrendre une bonne copie en compéti‐tion arabe. Je fais confiance à mesjoueurs", a estimé Remane, soulignant,que son équipe est "amoindrie parl’absence de quelques joueurs retenuspar leurs clubs à l’étranger". Pays hôtede cette quatrième édition de la Coupearabe, l'Algérie jouera son deuxièmematch face au Soudan vendredi(20h00) à Mostaganem, avant de bou‐cler la phase de poule contre les Emi‐rats arabes unis, lundi (17h00) à Sig.Outre l'Algérie, le tournoi regrouperale Maroc, l'Egypte, la Tunisie, l'Arabiesaoudite, les Emirats arabes, l'Irak,Oman, le Liban, la Palestine, la Mauri‐tanie, Lybie, les Comores, le Soudan, leYémen et la Syrie. 

UN GROUPE D’ORGANISATIONS ET D’ASSOCIATIONS
NATIONALES L’ONT DEMANDÉ À EMMANUEL MACRON 
EN FINIR AVEC LE DISCOURS DE HAINE ET
D’INCITATION AU TERRORISME EN FRANCEUn groupe d’organisationset d’associations nationalesa demandé au Président dela République française, M.Emmanuel Macron demettre un terme aux asso‐ciations intruses profitantde leur présence en Francepour diffuser un discoursde haine et d’incitation auterrorisme parmi les Algé‐riens et les institutions del’Etat pour attenter à la sta‐bilité de l’Algérie.  "Suite ànotre réunion tenue le 22août 2022 et à l’occasion dela prochaine visite du Prési‐dent français en Algérie,nous appelons le Présidentde la République française àmettre un terme aux asso‐ciations intruses, activant

sous le couvert de la démo‐cratie, la défense des droitsde l’homme et la libertéd’expression, en profitantde leur présence en Francepour diffuser un discoursde haine, de violence, etd’incitation au terrorismeparmi les Algériens et lesinstitutions de l’Etat, dansl’objectif d’attenter à la sta‐bilité et la sécurité de l’Al‐gérie, ce qui conduira iné‐luctablement à une dégra‐dation de la situation enAfrique du nord et dans lebassin méditerranéen",indiquent ces organisationdans un communiqué."Nous demandons au Prési‐dent de la République fran‐çaise d'assumer ses respon‐

sabilités vis‐à‐vis de cesorganisations suspectessoutenues par les milieuxde l’argent sale, des organi‐sations terroristes interna‐tionales et le voisin du mal+le Maroc+", a ajouté lamême source. Cettedémarche est dictée par unsouci de booster les rela‐tions algéro‐françaises, surla base de la confiance et durespect mutuels au servicede l’avenir des deuxpeuples et de leurs intérêtscommuns,  a affirmé le com‐muniqué de ce groupe d’as‐sociations qui a formulé levœu de voir la visite du Pré‐sident Macron, ainsi que sadélégation, couronnée desuccès.

Les services de la Protection civilede la wilaya de Tamanrasset ontorganisé un exercice de simulationd’évacuation et de sauvetage d’unepersonne noyée dans un lac et cedans le cadre de la préventioncontre d'éventuelles noyades dansla région, a‐t‐on appris lundi auprèsde la cellule de communication de laDirection locale de ce corps consti‐tué.Effectuée au niveau du lac de Tan‐gakli, à 25 km du chef‐lieu de wilaya,cet exercice intervient en applica‐tion du plan de la Protection civilerelatif, notamment, à l’intervention et au sauvetage en cas de noyade,ainsi que la sensibilisation aux

risques de baignade dans les plansd'eau durant la saison estivale, a‐t‐on souligné. L'exercice simulant lanoyade d’une personne dans un lacsitué au niveau d’une zone difficiled'accès a mobilisé des éléments d’in‐tervention et de sauvetage, en plusd’une équipe de plongeurs, a‐t‐onexpliqué. La manœuvre vise à éleverle degré de préparation des équipesd'intervention en cas de noyades,notamment après les inondationscouvrant les oueds de la région, a‐t‐on indiqué à la Direction de la pro‐tection civile de la wilaya de Taman‐rasset. Elle a été l’occasion égale‐

ment de mettre en exergue les tech‐niques de recherche de personnesdisparues ou noyées et les premiersgestes de secours à faire, en plus deprodiguer des conseils au publicprésent, composé majoritairementde jeunes, sur le risque de baignadedans les réserves et les plans d'eau.La Direction de la protection civilede Tamanrasset a enregistré, depuisle début de la saison estivale encours, une intervention de sauveta‐ge d'un individu noyé dans un lac,contre cinq autres interventionssimilaires, l’an dernier.
R.R

TAMANRASSET

EXERCICE DE SIMULATION D’UNE NOYADE DANS UN LAC

FOOTBALL / COUPE ARABE 2022 DES U17
L’ALGÉRIE DÉCIDÉE À RÉUSSIR UN GRAND TOURNOI
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