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Les Etats-Unis
sont-ils réellement
prêts à défendre

Taïwan ?
Par Mohamed Habili

L
es Etats-Unis, et à leur
suite l'Otan, ont avan-
cé deux raisons
majeures à l'appui de

leur refus d'intervenir avec
leurs propres troupes en
Ukraine. La première, c'est
que l'Ukraine, bien que très
amie avec l'Otan,  à la porte de
laquelle elle frappe depuis
maintenant des années, n'en
est cependant pas membre.
Pour ce qui la concerne, elle
ne pourrait même pas le deve-
nir, aussi longtemps en tout
cas qu'elle est en guerre avec
la Russie, ou seulement qu'il y
a possibilité de guerre avec
elle. Pour devenir membre de
l'Otan, l'une des conditions
justement, est qu'il ne faut cou-
ver aucune guerre en faisant
acte de candidature, être à ce
moment en paix avec le
monde entier. Si bien que si
l'Ukraine tient toujours autant à
intégrer l'Otan, comme
d'ailleurs lui en fait obligation
sa propre Constitution, il lui
faut commencer par faire la
paix avec la Russie. L'autre rai-
son invoquée par les
Américains, c'est que la
Russie étant détentrice de l'ar-
me nucléaire ne perdrait pas la
guerre si elle devait la mener
contre d'autres puissances
nucléaires. Les Etats-Unis se
sont servis de cet argument
également pour refuser de
livrer à l'Ukraine des armes
avec lesquelles elle aurait été
capable de porter les hostilités
sur le sol russe. 

Suite en page 3

Bamako souhaite que l’Algérie continue d’avoir un rôle moteur au Mali
Afin de favoriser une transition réussie
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Retour de la canicule à partir d'aujourd'hui

Les wilayas de l'ouest et du centre du pays connaîtront à partir d'aujourd'hui une vague de chaleur
record et une augmentation notable des températures. C'est pourquoi le ministère de l'Agriculture

a annoncé, dans un communiqué, le maintien de l'état d'alerte maximale en raison de la hausse
des températures favorisant le déclenchement d'incendies de forêt. Page 2

Maintien de l’alerte maximale
contre le risque d’incendie de forêt

Présentation de l'étude 
de la section reliant 
le port à Oued-Ghir    

Page 16

P
h

/D
.

R
.



Le  Jour D’ALGERIEJeudi 3 avril 2014 Le  Jour D’ALGERIE2 L ’ é v é n e m e n t

Par Thinhinane Khouchi 

D
ès aujourd’hui, les
températures oscille-
ront entre 40 et 44
degrés à l’ombre au

niveau de plusieurs wilayas de
l’ouest et du centre du pays. En
effet, selon l’Office national de
météorologie (ONM), «à partir de
mardi, les wilayas côtières du
centre et de l’ouest connaîtront
une vague de chaleur et une
hausse record et tangible des
températures, qui oscilleront
entre 40 à 44 degrés à l’ombre,
jusqu’à vendredi». Le temps du
côté de l’est du pays sera égale-
ment chaud, avec des tempéra-
tures allant de 35 à 40 degrés.
Tandis que pour les wilayas du
Sud, l’ONM indique que jusqu’à
mercredi «une masse d’air
chaud frappera le sud-ouest, en
touchant les wilayas suivantes :
In Salah, Reggane, Adrar et
Timimoune, où la température
dépassera les 48 degrés
Celsius».  Le site de l’ONM pro-
pose aux citoyens de se proté-
ger de la chaleur, notamment
«boire de l’eau plusieurs fois par
jour, manger normalement, se
mouiller le corps plusieurs fois
par jour à l’aide d’un brumisateur,
d’un gant de toilette ou en pre-
nant des douches ou des bains
tièdes, éviter de sortir aux heures
les plus chaudes de la journée».
De son côté, le ministère de
l’Agriculture et du
Développement rural a annoncé,
dans un communiqué, le main-
tien de l’état d’alerte maximale
en raison de la hausse des tem-
pératures favorisant le déclen-
chement d’incendies de forêt.  Il
précise que «le ministère de
l’Agriculture rappelle que l’état
d’alerte maximale est maintenu et
que tous les personnels relevant
des corps de la Direction géné-
rale des forêts sont mobilisés
dans le cadre de l’activation per-
manente et continue du plan
national de prévention et de lutte
contre les feux de forêt». Le
ministère rappelle également
aux citoyens la nécessité de
veiller, particulièrement lors de la
saison estivale, au strict respect
de toutes les mesures préven-
tives contre les incendies de

forêt, notamment le gel provisoi-
re de la production de charbon
et les mesures exceptionnelles
relatives aux déplacements dans
les espaces forestiers. «La pro-
tection et la préservation des res-
sources forestières relèvent de la
responsabilité de tous et requiè-
rent davantage de vigilance et de
prévention tout le long de la sai-
son estivale», conclut le commu-
niqué. Par ailleurs, afin d’éviter
les complications qui peuvent
sévir lors des grandes chaleurs,
la Direction générale de la
Protection civile a mis en alerte
toutes les unités d’intervention,
avec l’intensification des cam-
pagnes de sensibilisation
concernant les consignes de
prévention en de telles circons-
tances.  Parmi ces orientations et
recommandations à l’effet de se
protéger de la vague de chaleur,
la Protection civile recommande
de «ne pas s’exposer au soleil,
en particulier les personnes
âgées, les personnes atteintes
de maladies chroniques ainsi
que les enfants». Elle recomman-
de, par ailleurs, d’«éviter de se
déplacer pendant cette période,
sauf en cas de nécessité et de
rester à l’ombre dans la mesure
du possible». La Protection civile
conseille, en outre, de «provo-
quer des courants d’air dans tout
le bâtiment, dès que la tempéra-

ture extérieure est plus basse
que la température intérieure»,
de «fermer les volets et les
rideaux des façades exposées
au soleil», en insistant sur la
nécessité d’«ouvrir les fenêtres
tôt le matin, tard le soir et la nuit

et de baisser ou éteindre les
lumières électriques». Pour les
personnes se trouvant dans
l’obligation de sortir, poursuit le
communiqué, la Protection civile
recommande de porter un cha-
peau et des vêtements légers

(coton) et amples, de préférence
de couleur claire. Les activités
extérieures nécessitant des
dépenses d’énergie trop impor-
tantes (sport, jardinage, bricola-
ge et autres) sont également à
éviter.  T. K.

Maintien de l’alerte maximale 
contre le risque d’incendie de forêt 

Retour de la canicule à partir d'aujourd'hui

 Les wilayas de l'ouest et du centre du pays connaîtront à partir d'aujourd'hui une vague de chaleur record
et une augmentation notable des températures. C'est pourquoi le ministère de l'Agriculture a annoncé, dans un
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Le village Arvi, dans la com-
mune d’Iflissen (50 km au

nord de Tizi Ouzou) a organisé,
hier, la 3e édition du Festival de
l’environnement et de la culture.
Le coup d’envoi de la manifesta-
tion, initiée par l’association
Gelahem écolo-culture, le comi-
té de village avec la collabora-
tion de l’Assemblée populaire
communale d’Iflissen, a été mar-
qué par une parade écologique
depuis le centre du village jus-
qu’au mausolée de Gelahem,
culminant à plus de 700 mètres

avec une belle vue sur la mer.
Les organisateurs ont ensuite
pris la parole, notamment le pré-
sident de l’Assemblée populaire
de wilaya, Mohamed Klalèche.
Ce dernier s’est engagé à
accompagner les initiateurs du
festival afin de le perpétuer. Le
président de l’APC, Athmane
Zaarir, a saisi l’occasion pour
tirer une nouvelle fois la sonnette
d’alarme quant à la non prise en
charge de la collecte des
déchets ménagers des habitants
de sa commune et appelé les

autorités pour se pencher sur cet
épineux problème de salubrité
publique, d’autant que des
bennes tasseuses ont été
acquises. Il s’est ensuivi une visi-
te des stands d’exposition des
produits du terroir et d’objets de
l’artisanat installés au niveau du
centre du village. Des stands
d’écologie ont également
accueilli, dans la matinée d’hier,
des centaines de visiteurs. Nous
avons même noté la participa-
tion de l’association Imekers
d’El-Atteuf (Ghardaïa) par une

riche exposition constituée de
tapis et autres produits de l’arti-
sanat ainsi qu’une troupe musi-
cale folklorique. Au programme
du Festival de l’environnement et
de la culture d’Arvi, la récompen-
se des élèves lauréats des diffé-
rents examens scolaires du villa-
ge, une exhibition en arts mar-
tiaux, alors qu’en soirée les
chanteurs Djilali Hamama, Cylia
Ould Mohand et Karim Khelfaoui
devaient animer un gala en plein
air devant la Maison de jeunes. 

Hamid Messir

Festival de l'environnement et de la culture d'Arvi 

Le maire d’Iflissen tire la sonnette d’alarme 
sur la non prise en charge des déchets ménagers

La Direction générale des impôts (DGI)
a appelé, hier dans un communiqué,

les contribuables exerçant des profes-
sions non commerciales, concernés par
le régime de l’Impôt forfaitaire unique
(Ifu), à souscrire leurs déclarations prévi-
sionnelles avant le 15 août en cours. Suite
aux aménagements, au titre du régime fis-
cal, introduits dans la loi de finances com-
plémentaire (LFC2022), les contribuables
exerçant des professions non commer-

ciales, dont le montant des recettes pro-
fessionnelles annuelles réalisées n’excè-
de pas 8 millions de dinars, sont soumis
au régime de l’Ifu, avec possibilité d’opter
pour l’imposition suivant le régime simpli-
fié des professions non commerciales,
explique la DGI.

Ainsi, les contribuables exerçant une
profession non commerciale éligibles au
régime de l’Ifu au titre de l’exercice 2022,
sont tenus de souscrire la déclaration pré-

visionnelle (série G n° 12), au plus tard le
15 août 2022, avec paiement total ou frac-
tionné de l’Ifu, souligne la même source.

En cas de paiement fractionné, le
contribuable peut effectuer trois verse-
ments : 50 % du montant de l’Ifu dû, à
effectuer lors du dépôt de la déclaration
prévisionnelle, au plus tard le 15 août
2022, 25 % à effectuer du 1er au 15 sep-
tembre 2022 et 25 % à effectuer du 1er au
15 décembre 2022, détaille la DGI. Le

montant de l’Ifu dû au titre de chaque
exercice et quelles que soient les recettes
professionnelles annuelles réalisées, ne
peut être inférieur à 10 000 dinars (mini-
mum d’imposition), lequel doit être
acquitté intégralement au moment de la
souscription de la déclaration prévision-
nelle, relève-t-on. Le délai de la souscrip-
tion de la déclaration définitive (série G 
n° 12 bis) est fixé au plus tard le 20 janvier
2023, selon le communiqué. Jalel K.

Impôts/Professions non commerciales

Déclaration prévisionnelle avant le 15 août des contribuables concernés par l'Ifu



Au moins 44 Palestiniens sont
tombés en martyrs, dont 15

enfants et quatre femmes, lors
d’une série de raids aériens sio-
nistes depuis vendredi, contre la
bande de Ghaza, selon un nou-
veau bilan rapporté par l’agence
palestinienne de presse, Wafa.
Cette même source a fait état de
plus de 360 blessés et la destruc-
tion d’un grand nombre de mai-
sons dans l’enclave palestinien-
ne. Dimanche, dix Palestiniens
sont morts dans de nouveaux
raids aériens sionistes, a indiqué
le ministère palestinien de la
Santé. «Les avions de guerre de
l’occupation sioniste ont visé le
cimetière de Faluja, dans la ville
de Jabalia au nord de la bande
de Ghaza. Des citoyens se sont
rassemblés au carrefour de
Samar au centre de la ville de
Ghaza et dans des foyers à l’est
d’Al-Brij au centre de la bande de
Ghaza, ce qui a entraîné la mort
de 10 personnes», a-t-on précisé.
Conséquence de cette agres-

sion, le directeur de l’hôpital al-
Chifa à Ghaza a lancé un cri 
d’alarme,  affirmant que son éta-
blissement avait besoin d’urgen-
ce de médicaments et d’électrici-
té pour continuer à soigner les
Palestiniens blessés dans 
l’agression sioniste. «Des bles-
sés arrivent chaque minute à l’hô-
pital al-Chifa», affirme
Mohammed Abou Salmiya, le
directeur de l’un des plus impor-
tants établissements de la ville
de Ghaza. «Il y a un manque de
médecins, une crise des médica-
ments, une crise de l’électricité»,
a-t-il lancé. L’unique centrale
électrique de Ghaza a été fermée
samedi en raison d’un manque
de carburant, quatre jours après
que l’entité sioniste a fermé ses
points de passage avec l’enclave
palestinienne, sous blocus
depuis 15 ans. «La situation est
très mauvaise», a alerté
Mohammed Abou Salmiya.
«Nous avons besoin de toute
urgence d’ouvrir les frontières

pour faire entrer des médica-
ments, (du carburant pour) 
l’électricité». Le diesel destiné à
la centrale électrique est généra-
lement acheminé par camion
depuis l’Egypte. La pénurie de
carburants risque également
d’affecter le mouvement des
ambulances, a averti l’agence de
coordination humanitaire de
l’ONU, OCHA. Face à cette situa-
tion, la Ligue arabe a condamné
dimanche les incursions de
colons dans la Mosquée Al-Aqsa
sous la protection des forces
d’occupation sionistes. De leur
côté, l’Arabie saoudite, le
Soudan et l’Organisation de
coopération islamique (OCI) ont
condamné les agressions sio-
nistes contre la bande de Ghaza
et les incursions de colons dans
la Mosquée Al-Aqsa. Aussi, le
président de la commission de
l’Union africaine (UA), Moussa
Faki Mahamat, a condamné les
agressions continues des forces
d’occupation sionistes contre la

bande de Ghaza. Par ailleurs, la
question palestinienne, dont
notamment les récents dévelop-
pements à Ghaza, devait être au
menu d’une réunion d’urgence,
hier, suivie de consultations pri-
vées au Conseil de sécurité de
l’ONU. La Chine, présidente du
Conseil en août, les Emirats
arabes unis (EAU), ainsi que la
France, l’Irlande et la Norvège,
ont demandé à la réunion de dis-
cuter des développements
récents dans la bande de Ghaza,
selon des sources diploma-
tiques. Le coordinateur spécial
pour le processus de paix au
Moyen-Orient, Tor Wennesland,
devrait faire un briefing lors de la
réunion. Des représentants de
l’Etat observateur de Palestine
devraient y participer, selon les
mêmes sources. Dans une lettre
adressée au Conseil de sécurité
le 5 août, l’Observateur perma-
nent de l’Etat de Palestine auprès
de l’ONU, Riyadh Mansour, a
déclaré que l’agression militaire

sioniste contre Ghaza «vise des
bâtiments résidentiels, des véhi-
cules et des routes principales
menant aux hôpitaux».

Massi Salami 
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Bamako souhaite que l’Algérie
continue d'avoir un rôle moteur au Mali

Afin de favoriser une transition réussie 

Par Louisa A. R.

Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Coopération
internationale malien,

Abdoulaye Diop, a effectué une
visite en Algérie dans le cadre
des consultations politiques
régulières entre les deux pays. À
l’issue de ses entretiens avec le
ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra, le
ministre malien s’est réjoui de l’in-
térêt qu’accorde le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, à la relation entre
Alger et Bamako, soulignant que
son pays souhaitait que l’Algérie
continue d’avoir un rôle moteur
au Mali. «Je me réjouis de l’intérêt
et de l’importance qu’accorde le
Président Tebboune à la relation
entre le Mali et l’Algérie qui doit
être toujours un facteur pour la
paix et la stabilité dans la région»,
a affirmé M. Diop. «Nous nous
sommes particulièrement réjouis
dernièrement aussi des déclara-
tions fortes tenues par le
Président Tebboune qui a réaffir-
mé l’attachement de l’Algérie à
l’unité et à l’intégrité territoriale du
Mali (et) à l’importance pour les
parties maliennes d’avancer plus
vite et plus en profondeur par rap-
port à l’application de l’Accord
pour la paix et la réconciliation
issu du processus d’Alger, qui est
d’abord dans l’intérêt des Maliens
eux-mêmes», a-t-il encore souli-
gné.

Outre l’Accord d’Alger, le
ministre malien a relevé avoir
échangé avec son homologue
algérien «sur la nécessité de tra-
vailler davantage à une réactiva-
tion des cadres et mécanismes

de concertation et de dialogue».
«Je crois que le Comité bilatéral
stratégique que nous avons mis
en place s’est déjà réuni 17 fois et
a permis de créer, dans un cadre
souple et pragmatique, des
consultations régulières sur des
questions politiques et de déve-
loppement et sur une autre lectu-
re de la situation d’ensemble
dans la région», a-t-il expliqué.
Selon M. Diop, l’Algérie et le Mali
regardent dans la même direction
et partagent les mêmes préoccu-
pations, soulignant que le
Président Tebboune et le prési-
dent de transition malien Assimi
Goïta «sont conscients du lien
fort, séculaire, géographique, his-
torique et même culturel qui unit
les deux pays».

Au menu des discussions à
l’occasion de la réunion en tête-à-
tête entre les deux ministres et de
la séance de travail élargie qui

s’en est suivie, figurent notam-
ment le renforcement des rela-
tions de fraternité et de coopéra-
tion qui unissent les deux pays
ainsi que les perspectives d’im-
primer une nouvelle dynamique à
la mise en œuvre de l’Accord de
paix et de réconciliation au Mali
issu du processus d’Alger, dans
le cadre des efforts en cours
visant à favoriser une transition
réussie en République du Mali.
L’Algérie a salué l’engagement
des hautes autorités maliennes et
des hauts dirigeants des mouve-
ments signataires tel que démon-
tré et renouvelé à l’occasion de
cette réunion décisionnelle,
d’œuvrer au succès du proces-
sus de mise en œuvre de cet
accord. «En sa qualité de pays
voisin du Mali, de chef de file de
la Médiation internationale et de
président du Comité de suivi de
l’accord, l’Algérie exprime son

appréciation pour les décisions
auxquelles a abouti cette réunion
sur l’importante question du
désarmement, démobilisation et
réintégration des combattants et
de la chaîne de commandement
ainsi que sur les questions institu-
tionnelles et constitutionnelles».
Les consultations politiques algé-
ro-maliennes à l’occasion de la
visite à Alger du ministre des
Affaires étrangères et de la
Coopération internationale du
Mali, Abdoulaye Diop, s’inscri-
vent opportunément dans la
perspective de soutenir les efforts
que les parties maliennes
déploient solidairement pour
accélérer le processus de mise
en œuvre de l’Accord pour la paix
et la réconciliation au Mali issu du
processus d’Alger en tant que
composante essentielle de la
transition en cours.

L. A. R.

Agressions sionistes  

Des dizaines de  martyrs à Ghaza, dont des femmes et enfants 

Les Etats-Unis
sont-ils réellement
prêts à défendre

Taïwan ?
Suite de la page une

S'
ils ont fini par
accepter de livrer
des lance-
roquettes multiples

de moyenne portée, ils se gar-
dent toujours de donner à l'ar-
mée ukrainienne ce même
type d'armes mais de longue
portée. Le secrétaire d'Etat
Antony Blinken, encore
récemment, a expliqué aux
Ukrainiens que le président
Biden n'avait toujours aucune
envie de déclencher une troi-
sième guerre mondiale. Il faut
dire que dès le début de la
guerre, les Russes avaient
particulièrement insisté sur ce
point : si jamais les villes
russes sont attaquées, leur
réponse frappera les centres
mêmes qui auront rendu cela
possible. Ces deux raisons
majeures rendant compte du
choix fait par les Américains
de la guerre par procuration
en Ukraine valent aussi dans
le conflit sino-taiwanais. Les
Américains se disent pourtant
disposés à défendre Taïwan si
celle-ci est attaquée par la
Chine, comme l'Ukraine l'est
par la Russie. Or, d'une part, il
n'existe pas de traité de défen-
se mutuelle entre les Etats-
Unis et Taïwan, et d'autre part,
la Chine, l'attaquant potentiel,
est une puissance nucléaire
elle aussi. Pourquoi ce qui
joue s'agissant de la Russie ne
joue plus  s'agissant de la
Chine ? Les Américains ne
veulent pas d'une guerre avec
la Russie, mais ils ne reculent
pas devant la perspective d'en
faire une à la Chine dans le
cas d'une invasion par elle de
Taïwan, malgré le péril
nucléaire, tout aussi présent
en l'espèce. Ils se montrent
prêts à défendre par les armes
un pays qu'ils ne reconnais-
sent même pas, bien qu'ils
soient proches de lui. Un pays
qu'ils reconnaissaient, puis
avec lequel ils ont rompu,
juste pour normaliser leurs
relations avec la République
populaire de Chine, c'est-à-
dire avec Pékin. Un pays qu'ils
n'osent pas  appeler par son
nom officiel,  celui qu'il se
donne à lui-même : la
République de Chine, et cela
pour éviter les protestations
de la Chine «une et indivi-
sible», celle dont la capitale
est Pékin. La première chose
que s'empresserait de faire un
Etat réellement désireux d'en
défendre un autre, qu'il estime
en danger, c'est d'établir avec
lui des relations diploma-
tiques. La deuxième, c'est de
passer avec lui un accord de
défense mutuelle. Rien de tel
ne semble être dans les plans
de l'administration Biden. Dès
lors, on comprend que pour
Pékin la visite de Nancy Pelosi
soit pure provocation. M. H.

LA QUESTION DU JOUR

 Le MAE malien a salué, lors de sa visite à Alger, le rôle «moteur» de l'Algérie 
dans la stabilisation et la résolution de la crise malienne.
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Par Safy T.

A
près sa première
médaille d'or, décro-
chée en février dernier,
lors du concours inter-

national de l'huile d'olive de
Dubaï (Dubai Olive Oil
Competition ‘’DOOC’’),  le pro-
ducteur, Hakim Alileche, proprié-
taire de la marque «Dahbia», se
voit attribuer une seconde
médaille d'or le 30 juillet dernier
pour le même produit qui a
gardé sa qualité et toutes ses
propriétés cinq mois après sa
présentation lors du premier
concours. 

Dans une déclaration à l'APS,
M. Alileche a affirmé que cette
nouvelle médaille d'or lui a été
attribuée «sur la base de la

même huile soumise aux ana-
lyses au mois de février dernier
devant un jury composé d'ex-
perts de plusieurs nationalités».  

«L'huile est restée intacte
après cinq mois, ce qui lui a per-
mis d'arracher cette deuxième
médaille», a-t-il expliqué. 

Se félicitant d'avoir décroché
cette médaille d'or une seconde
fois, cet oléiculteur a indiqué que
ce succès démontre la qualité
«irréprochable» de l'huile d'olive
algérienne. «Cela prouve que les
oléiculteurs algériens possèdent
un grand savoir-faire en matière
de trituration à froid des olives
pour obtenir une huile d'olive
extra-vierge», a-t-il estimé.

M. Alileche n'est pas à ses
premiers succès, car il a déjà
remporté plusieurs médailles,
dont une médaille d'or au
concours international de l'huile
d'olive extra-vierge au Japon
(Japan Olive Oil Prize) qui lui a
été décernée à Tokyo en mai
dernier.

«Pour participer à de telles
compétitions internationales, les
producteurs doivent répondre à
certains critères de qualité, dic-
tés par le Conseil oléiculture

international», a-t-il rappelé, pré-
cisant que «le produit est soumis
à des analyses physicochi-
miques et microbiologiques».

S'agissant de la commerciali-
sation de l'huile d'olive «Dahbia»,
l'oléiculteur a expliqué qu'il s'agit
d'un «produit haut de gamme
qu'on ne trouve pas dans les
grandes surfaces, mais plutôt sur
les étalages des épiceries fines,
sur les plateformes électroniques
ou encore au niveau de certains

aéroports». 
Il a, en outre, affiché son

ambition de placer ce produit à
l'international. 

Outre son utilisation dans le
domaine alimentaire, cette huile
est «très demandée» dans les
industries pharmaceutiques pour
la production de complément ali-
mentaire à partir de ses molé-
cules réputées pour leur vertus
inestimables, a-t-il affirmé.

Pour rappel, cet oléiculteur,

spécialisé dans la catégorie cul-
ture biologique, s'est lancé dans
la région des Hauts Plateaux
depuis une vingtaine d'année. 

Il dispose actuellement d'un
verger de plus de 40 hectares
dans la région de Benhar, à Ain
Ouessara.  

L'exploitation compte 15 000
oliviers, dont 9 000 sont en pro-
duction avec une irrigation gout-
te à goutte.

S. T.

Concours international de Dubaï

Un oléiculteur algérien de Aïn Oussara (Djelfa) a été primé pour la deuxième fois au concours international de
l'huile d'olive extra-vierge de Dubaï (Emirats arabes unis), en remportant sa deuxième médaille d'or en 2022 dans

cette compétition.

Huile d'olive : un oléiculteur algérien
décroche une 2e médaille d'or 

L e président du Conseil
supérieur de la jeunesse
(CSJ), Mustapha Hidaoui,

a mis en avant, dimanche à
Boumerdès, la nécessité pour ce
Conseil, récemment installé par
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, d'être à
la hauteur des ambitions de la
jeunesse.

Dans une allocution pronon-
cée lors de la réunion de la com-
mission chargée de l'élaboration
du projet de règlement intérieur
du Conseil, M. Hidaoui a précisé
que «le Conseil doit être à la hau-

teur des grandes ambitions de la
jeunesse en s'acquittant du rôle
qui lui est dévolu».

«L'Etat a passé le flambeau
aux jeunes, à travers ce Conseil,
pour qu'ils contribuent à la
construction du présent et de
l'avenir», a-t-il soutenu, ajoutant
que «les jeunes doivent saisir
cette opportunité».

M. Hidaoui a en outre estimé
que l'intérêt attaché par les
hautes autorités du pays à cette
nouvelle instance constitution-
nelle, créée par décret présiden-
tiel le 27 octobre 2021, traduisait

«la volonté de renforcer le rôle de
la jeunesse algérienne et de
mettre ses capacités au service
de la construction d'un Etat fort».

Concernant la réunion des
commissions spécialisées qui
comptent 22 membres, il a fait
savoir qu'elle visait l'élaboration
du projet de règlement intérieur
du Conseil pour lui permettre de
mener à bien ses missions.

Le Conseil mène une véritable
course contre la montre pour
que son règlement intérieur soit
prêt avant la prochaine rentrée
sociale, a affirmé le responsable.

Ce règlement intérieur, qui
dotera le Conseil des méca-
nismes nécessaires à sa gestion,
d'une part, et à ses activités,
d'autre part, se veut «une feuille
de route centrale dans le proces-
sus de construction d'un Conseil
supérieur de la jeunesse fort
consacrant une approche natio-
nale inédite, répondant aux aspi-
rations des jeunes à travers l'en-
semble du territoire et mettant en
synergie leurs capacités au servi-
ce de la construction de
l'Algérie», a indiqué M. Hidaoui. 

Maya T.

Organisation

Hidaoui : le CSJ doit être à la hauteur
des ambitions de la jeunesse

L es services des douanes
d'In Guezzam ont saisi,
dans deux opérations dis-

tinctes, d'importantes quantités
de psychotropes et de carbu-
rant, a indiqué, dimanche, un
communiqué de la Direction
générale des Douanes (DGD).

«Les agents de la brigade
mobile relevant des services de
l'Inspection divisionnaire des
douanes d'In Guezzam ont pro-

cédé, dans deux opérations dis-
tinctes, à la saisie de 10 164 cap-
sules de psychotropes de type
‘’Pregabaline 300 mg’’, décou-
vertes planquées dans les cavi-
tés d'un véhicule utilitaire, ainsi
qu'une somme d'argent issue de
ce trafic et six téléphones por-
tables», précise le communiqué.

Il a été procédé également à
la saisie de «600 litres d'essence
transportés à bord d'un camion

sans immatriculation», a-t-on
ajouté de même source.

«Un individu de nationalité
algérienne et huit autres de natio-
nalité nigérienne ont été arrêtés
et déférés devant les juridictions
compétentes».

Ces deux opérations viennent
dans le contexte «de la poursuite
des efforts menés sur le terrain
par les services opérationnels
des brigades des Douanes dans

le cadre de la lutte contre toutes
formes de contrebande».

Elles s'inscrivent dans le
cadre de «l'opérationnalité des
agents des Douanes algériennes
et leur mobilisation, de jour
comme de nuit, pour protéger
l'économie nationale et lutter
contre toute atteinte à la santé et
à la sécurité du citoyen», conclut
la même source. 

R. A.

Douanes

Saisie de quantités importantes de psychotropes 
et de carburant à In Guezzam 

Prévention
La Sûreté d'Alger

organise une campagne
de sensibilisation au

profit des motocyclistes 
Les services de Sûreté de la
wilaya d'Alger ont organisé,
dimanche, une campagne de
sensibilisation au profit des
motocyclistes pour les
sensibiliser à l'importance du
port du casque et au respect
du code de la route. 
Les éléments de la Sûreté de la
wilaya d'Alger ont installé des
points de contrôle dans la
circonscription administrative
de Bab El Oued pour
sensibiliser les motocyclistes
aux dangers du non-respect
des règles de sécurité routière.
La campagne a ciblé les
grands axes routiers de la
commune de Oued Koreïch et
la station de transport des
voyageurs. Cette campagne
s'inscrit dans le cadre de la
«lutte contre les
comportements dangereux sur
la route, au regard du nombre
croissant de motocyclistes», a
fait savoir un responsable du
service de wilaya de la sécurité
routière. Avant l'application de
mesures dissuasives, des
conseils ont été prodigués aux
contrevenants qui ont été
appelés à respecter les règles
de la conduite pour préserver
leur sécurité et celle d'autrui. 
Dans leur bilan des mois de
juin et juillet derniers, les
équipes de sécurité routière
relevant du service de wilaya
de la sécurité publique avaient
fait état du contrôle de 10 301
motocycles, une opération qui
s'est soldée par le retrait de 61
permis de conduire,
l'établissement de 736
contraventions liées au non
port du casque et la mise en
fourrière de 1 205 motocycles. 

Yanis R.



Par Salem K.

L
es organisateurs du
Camp ont indiqué,
dimanche, que le pre-
mier projet lauréat qui

concerne le domaine du marke-
ting touristique est une applica-
tion qui permet au touriste de
découvrir les sites des régions
où il se trouve.

Le second, développé par
deux jeunes de 17 ans, concerne
le secteur de l'Agriculture et
porte sur la production de cham-
pignons et leur vente aux restau-
rants, tandis que le troisième
concerne la santé et la sécurité
sociale et porte sur un program-
me de contrôle de l'électricité et
du gaz dans une maison et a
déjà été placé sur le marché, est-

il précisé.
Le président de l'Entreprise

algérienne de promotion de l'en-
trepreneuriat et de soutien aux
start-up, Adlane Chaouch, a
déclaré que l'Etat et toutes ses
institutions soutiennent les initia-
tives entrepreneuriales et de
business leadership, notamment
après les décisions prises par les
hautes autorités du pays d'ouvrir

toutes les portes aux initiatives et
activités qui servent l'entrepre-
neuriat pour former une nouvelle
génération acquise au business
leadership et impliquée dans le
développement économique.

Il s'agit, dans ce cadre, d'ac-
compagner les jeunes à concré-
tiser leurs projets innovants par
de formations initiatrices à l'en-
trepreneuriat, au génie rural et
au business leadership, selon
les organisateurs qui ont précisé
que les projets accompagnés
concernent l'économie bleue, 
l'économie verte, la technologie
financière, le tourisme et l'intelli-
gence artificielle.

La 4e édition du Camp de l'ex-
cellence algérien de Skikda a
mis en lice pendant quatre jours
50 jeunes porteurs de projets
innovants.

Elle a été organisée par
l'Entreprise algérienne de pro-
motion de l'entrepreneuriat et de
soutien aux start-up, sous l'égide
des ministères de l'Industrie, de
l'Environnement, de la Culture et
des Arts, et de la Jeunesse et
des Sports ainsi que le ministère
délégué chargé de l'Economie
de la connaissance et des Start-
up.

La cérémonie de clôture de la
4e édition du Camp de l'excellen-

ce algérien à Skikda s'est dérou-
lée en présence des directeurs
de l'environnement et de la jeu-
nesse et des sports de la wilaya
hôte.

S. K.
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3 projets qualifiés pour la grande
finale de novembre prochain

 Les travaux de la 4e édition du Camp de l'excellence algérien, clôturé au Palais de la culture Malek-Chebel de Skikda,
ont donné lieu à la qualification de trois projets pour la grande finale prévue en novembre prochain à Alger.

L a Direction des services
agricoles (DSA) de la
wilaya d'Oum El Bouaghi

prévoit la réalisation d'une pro-
duction de 538 400 quintaux de
pomme de terre, au titre de la
campagne agricole en cours
(2021-2022), a-t-on appris,
dimanche, auprès d'un cadre
relevant de ce secteur.

Le chef du service de l'organi-
sation de la production et d'ap-
puis technique au sein de la
DSA, Faiçal Amara, a précisé à

l'APS que les quantités de
pomme terre prévues, dont près
de 158 000 quintaux sont desti-
nés à l'ensemencement, sont
réparties sur 609 000 hectares.

Pour rappel, l'opération de
récolte de cette production a été
entamée il y a environ une
semaine et se poursuivra jusqu'à
fin septembre prochain.

M. Amara a fait savoir que la
superficie réservée à cette pro-
duction ayant permis l'enregis-
trement d'environ 127 000 quin-

taux, au titre de la saison agrico-
le 2020-2021, n'avait pas dépas-
sé 361 000 hectares .

Les surfaces agricoles consa-
crées à cette filière agricole, a-t-il
ajouté, ont connu cette année
une hausse de près de 250 hec-
tares, répartis sur les communes
d'Ouled Hamla, Ksar Sebaihi, Ain
M'lila, Bir Chouhada, Ouled
Kacem, Behir Chergui, Dhalaa,
El Djazia et Sigus.

S'agissant du volet lié au
développement de la filière

pomme de terre et à l'augmenta-
tion des surfaces de production
durant la prochaine saison agri-
cole (2022-2023), la même sour-
ce a révélé que le wali d' Oum El
Bouaghi, Zine Eddine Tibourtine,
a pris des décisions visant à faci-
liter les procédures afin de per-
mettre aux agriculteurs d'obtenir
des autorisations relatives au
forage des puits destinés à l'irri-
gation agricole, et ce, dans le but
de soutenir la production. 

S. K.

Oum El Bouaghi 

Production prévisionnelle de plus de 538 000 qx
de pomme de terre 

U ne production de plus de
3,3 millions de quintaux
de pomme de terre de

saison a été réalisée dans la
wilaya de Mostaganem au titre
de la saison agricole 2021-2022,
a-t-on appris, dimanche, de la
Direction des services agricoles
(DSA).

Dans le bilan définitif commu-
niqué par le service organisation
de la production et appui tech-
nique, il est indiqué que la pro-
duction de la pomme de terre de
saison a enregistré, cette année
à Mostaganem, un recul de 18 %

par rapport à la saison écoulée.
Cette baisse, estimée à 

773 600 qx, est justifiée par la
faible pluviométrie et le verglas
enregistré dans la région en
décembre et janvier derniers et
qui a duré une quarantaine de
jours, affectant les récoltes, en
plus du parasite du mildiou.

Au cours de cette saison, 3,3
millions qx de pomme de terre
de saison ont été produits sur 
11 000 hectares de terres agri-
coles affectées à cette filière
stratégique, avec un rendement
estimé à 300 qx/ha, a-t-on ajou-

té. Concernant les semences de
pomme de terre, le même bilan
a indiqué que la production de
cette année s'élève à 75 360 qx
après la récolte de 314 ha de
terres agricoles et le rejet par le
comité de contrôle de 29 880 qx
de semences destinées à la
consommation.

Ces quantités, qui ont contri-
bué à la stabilité des prix et à
leur retour à un niveau raison-
nable et approprié, s'ajoutent à
la récolte de pomme de terre pri-
meur, dont la production a
dépassé cette année 32 000

quintaux.
La wilaya de Mostaganem, où

la production a atteint la saison
écoulée plus de 5 millions qx,
approvisionne les marchés au
niveau national et régional à lon-
gueur d'année, surtout le deuxiè-
me trimestre (4,5 millions qx), à
la faveur de la campagne sai-
sonnière, le 4e trimestre (787 000
qx) suite à la campagne de
pomme de terre d'arrière-saison,
a conclu le bilan annuel de la
DSA. 

Amine Gh.

Mostaganem

Production de plus de 3,3 millions qx de pomme de terre de saison 

Marchés/Actions
La Bourse de Tokyo
sans direction après

les chiffres de
l'emploi américain

La Bourse de Tokyo hésitait hier
dans la matinée, après la
clôture mitigée de Wall Street
vendredi, les investisseurs
craignant que les chiffres de
l'emploi, meilleurs que prévu
aux Etats-Unis, n'entraînent un
tour de vis monétaire de la
Réserve fédérale américaine
(Fed). L'indice vedette Nikkei
stagnait (+0,01 %) à 28 177,33
points vers 01h00 GMT et
l'indice élargi Topix perdait 
0,16 % à 1 944,14 points.
«Une économie américaine trop
solide fait craindre une hausse
des taux d'intérêt aux Etats-Unis
et une baisse des actions en
Bourse», a commenté Shoji
Hirakawa du Tokai Tokyo
Research Institute, cité par
l'agence Bloomberg.
Le marché de l'emploi a
fortement progressé en juillet
aux Etats-Unis selon des
chiffres publiés vendredi,
reflétant un dynamisme
inattendu de l'économie
américaine qui pourrait
conforter la Fed dans sa
politique de forte hausse de ses
taux directeurs pour lutter
contre l'inflation. Le titre du
constructeur de véhicules et
deux-roues Suzuki rugissait de
7,77 % à 4 657 yens. Le groupe
nippon a annoncé vendredi des
ventes en hausse de 26 % sur
un an au premier trimestre de
son exercice 2022/23, et un
bond de 37 % de son bénéfice
opérationnel, au-delà des
attentes du marché. Son
bénéfice net a en revanche a
reculé de 31 %, notamment à
cause d'un effet de base
négatif. Le pétrole était en 
repli : après 00h45 GMT, le prix
du baril de WTI américain
perdait 0,83 % à 88,27 dollars
et celui du baril de Brent de la
mer du Nord lâchait 0,88 % à
94,08 dollars. Sur le marché
des changes, le yen lâchait du
terrain par rapport au dollar, qui
valait 135,38 yens vers 01h00
GMT contre 135,01 yens
vendredi à 21h00 GMT.
La monnaie japonaise baissait
aussi face à l'euro, à 137,62
yens contre 137,48 yens en fin
de semaine dernière.
La monnaie européenne
s'échangeait pour 1,0165 dollar
contre 1,0183 dollar vendredi à
21h00 GMT. K. L.
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La passion libératrice dans un film passionnant
Cinéma / «Larbi Ben Mhidi» de Bachir Derrais 

Par Nadjib Stambouli

Par intuition artistique et par
conviction patriotique, le cinéas-
te a ainsi donné corps et vie à la
devise révolutionnaire, inscrite
sur les murs et ancrée dans la
mémoire algérienne, «un seul
héros le peuple». Le film a ainsi
cheminé avec tact entre exalta-
tion des indéniables qualités
humaines, intellectuelles, poli-
tiques, en somme celles d'un
visionnaire, de Ben Mhidi, et son
osmose avec son milieu social
qui le nourrit et qu'il nourrit à son
tour de sa force argumentaire,
de son charisme et de son carac-
tère de meneur d'hommes. On
voit dès son enfance, à travers
des réactions spontanées contre
l'injustice coloniale, s'esquisser
les prémices du futur dirigeant
de la lutte anticoloniale que
deviendra cet enfant sensible et
intelligent, issu d'une famille de
la classe moyenne en qui se for-
geront jalon après jalon la
conscience et les éléments de
nécessité de la libération du
pays en passant par la lutte
armée. Cette concentration poli-
tique dans le même être, et c'est
ce qu'a réussi à rendre avec

doigté Derrais, n'en font pas pour
autant une personne désincar-
née, dépourvue de sentiments
ou d'habitudes d'un jeune de son
âge. Ben Mhidi amoureux, prati-
quant du théâtre ou encore très
attaché à son frère, qu'il essaie-
ra même de convaincre de ne
pas rejoindre le maquis, non
pour le préserver du sacrifice
suprême, mais pour garder le
futur Algérien instruit pour bâtir
l'Algérie libre, sont autant de
points qui injectent de l'humani-
té dans l'itinéraire de cet
homme d'exception, d'un coura-
ge à la limite de la témérité.
Dans ce film historique irrigué
de la dimension romancée sans
laquelle le cinéma ferait piètre
figure devant un travail acadé-
mique dont le socle scientifique
repose sur l'extrême fidélité aux
faits et à eux seuls, on assiste
au déroulé des signes avant-
coureurs de la révolution antico-
loniale, puis aux faits marquants
de celle-ci, notamment la prépa-
ration du congrès de la
Soummam, les rapports avec
les dirigeants au Caire, ou
encore le débats sur la primau-
té du politique ou les relations
avec «l'extérieur». Derrais nous

replonge dans un climat de dis-
cussions entre responsables
révolutionnaires, climat qui était
loin d'être un «long fleuve tran-
quille», avec des échanges sou-
vent houleux, où interviennent
le fougueux puis le sage, l'impa-
tient puis celui qui voit plus loin
que ce que dicte la pulsion de
«l'ici maintenant».  Il est normal
que Zighout le soldat et qui s'as-
sume comme tel, ne soit pas
sur la même longueur d'onde
qu'un Abane  ou un Bentobal
mais l'intérêt suprême, celui de
la libération du pays, s'autocon-
voque pour aplanir les contra-
dictions avant qu'elles ne dégé-
nèrent en sources de conflit et
c'est là la force d'une Révolution
libératrice à nulle autre pareille.
Derrais innove, par rapport aux
(parfois excellents) films déjà
tournés sur la Révolution, en
conférant la place qui lui est due
à la dimension politique et non
seulement à l'aspect guerrier de
la lutte de Libération nationale.
C'est là justement un signe que
notre cinéma, soixante après
l'indépendance, s'émancipe des
images lisses, sans relief ni
aspérité qui ont prévalu jusque-
là, comme si l'unité de pensée

et d'action étaient des données
immanentes et n'émanaient pas
de la confluence unitaire après
d'âpres débats sur des idées et
des positions d'abord diver-
gentes entre les dirigeants de la
révolution armée. Le film est
saupoudré, sur un rythme sou-
tenu qui augure d'un succès
populaire certain, de scènes de
reconstitution d'une remar-
quable authenticité, tant dans le
décor et les costumes que dans
les accessoires. La direction
d'acteurs, avec un casting judi-
cieux qui privilégie la justesse
d'interprétation sur le vedettariat,
tant dans les rôles principaux
que dans les seconds rôles, est
de haute qualité, misant à
chaque réplique, chaque expres-
sion corporelle, plus sur l'austéri-
té que sur le jeu prétendument
naturel qui s'avère affecté et sur-
fait. Une harmonieuse unité
plane tout au long du film, de
telle sorte qu'aucun rôle ne
dépasse l'autre ni ne l'écrase,
tant et si bien qu'on ne peut
octroyer la palme du meilleur (ou
de la meilleure) interprète, si ce
n'est pour la décerner au collec-
tif. En somme, «Larbi Ben Mhidi»
est un film qui donne la juste
mesure entre l'action et la
réflexion qui irriguent le scénario,
écrit par le cinéaste Abdelkrim
Bahloul sur un texte de Mourad
Bourboune. Cet équilibrage en
fait une œuvre marquante, mal-
heureusement bloquée à ce jour
par le ministère des
Moudjahidine qui en est pourtant
coproducteur, aux côtés du
ministère de la Culture et la
société de Derrais, ainsi que des
sponsors publics et privés.
Sevrer le public de cinéphiles de
la projection d'un film d'une telle
qualité nous semble s'écarter de
toute logique ou rationalité. «La
libération» de ce film devrait
interpeller la sagesse et la pers-
picacité du décideur et transcen-
der le bras de fer qui s'inscrit
dans la durée et qui profite à
tous sauf à l'intérêt du cinéma
algérien. 

A voir le succès potentiel du
film «Larbi Ben Mhidi» ainsi que
sa valeur culturelle, tant dans le
fonds historique que dans la
forme esthétique, au lieu de blo-
quer sa programmation en
salles, le ministère devrait plutôt
être fier d'en être coproducteur et
arborer cette œuvre au fronton
de sa noble vocation, qui est 
l'écriture de l'Histoire et la préser-
vation de la Mémoire des héros
de la libération.                   N. S.

Dans son film «Larbi Ben Mhidi», le réalisateur Bachir Derrais a réussi la prouesse de ne pas succomber à la tentation qui
guette tout créateur se proposant de restituer la vie d'un héros, qui est de l'extirper de son environnement social et de la

dynamique collective. 

L es amateurs de musique
chaâbi auront l'occasion
de retrouver sur scène de

grandes figures de ce genre très
apprécié, à la faveur du retour du
Festival national de la chanson
chaâbi prévu à Alger du 10 au 15
août.

Cette édition, dédiée à la
mémoire du grand compositeur
et poète Mahboub Safar Bati
(1919-2000), marquera le retour
de ce festival tant apprécié après
sept longues années d'absence.

Il sont une trentaine de chan-
teurs, entre grands maîtres et
jeunes stars en perpétuelle évo-

lution, qui sont annoncés par les
organisateurs du festival pour
animer les six soirées prévues à
la salle Ibn Zaydoun de l'Office
Ryad El Feth (Oref).

Abderrahmane El Koubi,
Abdelkader Chercham,
Abdelkader Chaou, partageront
la scène avec des valeurs sûres
du chaâbi, en provenance de dif-
férentes villes du pays, comme
Kamel Aziz, Karim Bouras, Aissa
Baba Ami, Yacine Zouaoui,
Rachid Guettaf, Mohamed Réda
Yahia, Ahcen Fadli ou encore
Brahim Hadjadj. Le programme
de cette manifestation, qui dédie

un espace important  à la poésie
melhoun, prévoit également de
nombreuses déclamations poé-
tiques qui seront présentées par
Khaled Chahelal, Bachir Tehami,
Ouahida Tayeb Bemhel, Karima
Mokhtari ou encore le célèbre
poète Yacine Ouabed.

En plus du riche volet musi-
cal, cette onzième édition prévoit
une journée d'étude sur le thème
«La chanson chaâbi, expression
de la poésie melhoun» qui verra
l'intervention de nombreux cher-
cheurs dans le patrimoine
comme Khaled Chahelal,
Mohamed Belarbi, Amar

Belkhoudja ou encore
Abdelkader Bendameche.

Cette journée devra aborder
des thèmes comme «l'algérianité
de la poésie Melhoun», «la
contribution du Melhoun dans
l'écriture de l'histoire», ou encore
«le Melhoun et la révolution de
Novembre».  Institué en 2006, le
Festival culturel national de la
musique chaâbi vise essentielle-
ment à préserver le patrimoine
de ce genre de musique populai-
re en lui assurant une relève
parmi les jeunes et talentueux
artistes en devenir. 

R. C.

Musique

De grands noms de la musique algérienne
au 11e Festival national de la chanson chaâbi 

Alger
Ouverture de la Semaine
culturelle et scientifique

dédiée aux enfants
La Semaine culturelle et
scientifique dédiée aux enfants
a été ouverte dimanche au
Palais de la culture Moufdi-
Zakaria, par la ministre de la
Culture et des Arts, Soraya
Mouloudji, en présence de
plusieurs enfants issus de
différentes villes du Sud
algérien, et du jeune chanteur
Palestinien Mohamed Wael
Bassiouni, invité pour une
tournée artistique à travers
plusieurs villes d'Algérie.
Passant en revue une
exposition préparée par le
Centre de développement des
activités de loisirs scientifiques
de la Maison de jeunes de
Ouled Fayet, la ministre de la
Culture et des Arts a visité
diverses stands de
spécialisations, dont ceux de
l'astronomie, la robotique et
différentes expériences dans
des laboratoires scientifiques,
de physique et de chimie
notamment. «Il est de notre
devoir de porter un intérêt
particulier à cette frange
importante de la société, pour
permettre à l'enfant algérien de
forger sa personnalité et bien
s'accomplir», a indiqué Soraya
Mouloudji, lors d'un point de
presse. La ministre de la
Culture et des Arts a
également accueilli les invités
d'honneur de cette Semaine,
de nombreux enfants de
différentes villes du sud du
pays et le chanteur palestinien
Mohamed Wael Bassiouni,
qualifiant ce jeune artiste de
«modèle pour tous les enfants
arabes qui garde un sourire
bien large sur son visage,
malgré la douleur et les
bombardements et tous ce que
subissent les enfants
palestiniens». Du 10 au 26
août, le jeune chanteur
palestinien Mohamed Wael
Bassiouni entame une tournée
artistique à travers plusieurs
villes d'Algérie, à l'occasion
des célébrations du 60e

anniversaire du recouvrement
de l'indépendance nationale.
Mohamed Wael Bassiouni se
produira à Alger, Msila,
Annaba, Mostaganem,
Ouargla, Béchar, Oued Souf et
à Djemila (Sétif). M. L.
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Par Mourad M.

L'
arrangement, censé
ouvrir la voie au retour
à un pouvoir civil, a
été qualifié de

«moment clé pour le peuple tcha-
dien» par le Secrétaire général
de l'ONU, Antonio Guterres, qui
s'est exprimé dans une vidéo dif-
fusée lors de la cérémonie offi-
cielle à Doha.

Le chef de l'ONU a néan-
moins insisté sur la nécessité
d'un dialogue «inclusif» pour que
celui-ci puisse réussir.

Après des négociations qu'il a
qualifiées d'«ardues», le prési-
dent de la Commission de
l'Union africaine, le Tchadien
Moussa Faki Mahamat, a vanté
des discussions pour «transcen-
der des divisions devenues ana-
chroniques».

Depuis cinq mois, différents
acteurs tchadiens négocient
sous l'égide de l'émirat du Golfe
pour mettre fin à des décennies
de troubles et d'instabilité dans
ce pays de 16 millions d'habi-
tants qui a connu plusieurs
coups d'État.

Au lendemain de la mort du
président Idriss Déby Itno, tué au
front contre des rebelles en avril
2021, son fils, le jeune général
Mahamat Idriss Déby Itno, avait
été proclamé président à la tête
d'un Conseil militaire de transi-
tion de 15 généraux.

Il avait aussitôt promis des
élections libres et démocratiques
dans un délai de 18 mois, après
un «dialogue national inclusif»
avec l'opposition politique et les
innombrables mouvements
rebelles.

Les négociations à Doha,
avec une quarantaine de
groupes armés, préalable au
futur dialogue national de
N'Djamena, ont abouti à la signa-
ture de l'accord hier.

Si le général Mahamat Idriss
Déby Itno a exceptionnellement
accepté de se rendre à Doha,
Mahamat Mahdi Ali, le chef du
Front pour l'alternance et la
concorde au Tchad (FACT), est
resté dans le désert libyen.

Le FACT, un des principaux
groupes rebelles à l'origine de
l'attaque ayant conduit à la mort
le 19 avril 2021 du maréchal
Idriss Déby Itno, qui dirigeait
d'une main de fer le Tchad
depuis 30 ans, a finalement déci-
dé de ne pas signer l'accord,
affirmant dans un communiqué
que ce «rejet est concomitant à la
non prise en compte de nos
revendications», comme la libé-
ration des prisonniers. Le FACT a
également affirmé qu'il «reste
disponible au dialogue partout et
toujours».

«Nous sommes toujours sur le
terrain, mais il est encore trop tôt
pour savoir si nous allons
reprendre la voie des armes,
nous allons regarder ce qu'il va

se passer dans les prochains
jours, notamment avec le dia-
logue à N'Djamena», a déclaré à
l'AFP depuis Doha Brahim
Hissein, chargé des relations
extérieures de la représentation
du FACT.

«C'est un accord qui ne résout
pas la question de l'opposition
armée, puisque certains des
principaux groupes n'ont pas
signé», a déclaré à l'AFP Jérome
Tubiana, chercheur français spé-
cialiste du Tchad et de ses
groupes rebelles. «Mais ce scé-
nario était écrit d'avance, puisque
que le gouvernement avait fait le
choix de diluer le poids des
quatre ou cinq principaux
groupes au milieu d'une repré-
sentation beaucoup plus large».

L'absence de la signature du
FACT laisse le dialogue national
«dans une situation d'incertitu-
de», a analysé de son côté
Kelma Manatouma, chercheur
tchadien en sciences politiques,
tout en reconnaissant que c'est
une «étape importante dans le
processus d'apaisement».

Le Conseil de commande-
ment militaire pour le salut de la
République (CCMSR), un autre
important groupe rebelle, a
annoncé ne pas vouloir signer
l'accord, affirmant que les «prin-
cipes pour lesquels nous nous
battons ne nous permettent pas

de faire partie d'un dialogue dont
nous ne connaissons pas les
objectifs».

Quelque 42 des 47 groupes
représentés à Doha ont apposé
leur signature hier, aux côtés du
pouvoir.

Ils s'engagent ainsi à partici-
per au dialogue national prévu à
N'Djamena le 20 août en présen-
ce, selon les autorités, de plus
de 1 300 représentants rebelles,
issus de la société civile, des
syndicats, de l'opposition et du
pouvoir.

Dimanche, selon les diplo-
mates, les négociations s'étaient
poursuivies pour convaincre le
FACT de parapher l'accord – qu'il
avait lui-même récemment quali-
fié de «bonne base».

«Avoir autant de groupes
signataires est un bon départ
pour le dialogue national», esti-
me le chef d'un groupe signatai-
re sous couvert d'anonymat,
soulignant que l'accord serait
toutefois «plus fructueux» si le
FACT en avait été également par-
tie. Le ministre des Affaires étran-
gères du Qatar, Mohammed ben
Abderrahmane al-Thani, a décla-
ré hier que l'accord vise à instau-
rer «une paix qui remplacera les
troubles et les conflits que le
pays a connus depuis de trop
longues années».

M. M.

Tchad

A lors que les négociations sur l'Accord sur le nucléaire ira-
nien continuent à patiner avec les Américains, Téhéran,
depuis le début de la guerre en Ukraine, se rapproche de

plus en plus de la Russie. Ce dimanche, l'Iran a ainsi assuré qu'il
contrôlerait «dès le premier jour» un satellite que la Russie mettra
en orbite pour lui aujourd'hui, après que la presse américaine a
assuré que l'appareil serait d'abord utilisé par Moscou dans sa
guerre avec Kiev. Le satellite de télédétection «Khayyam», com-
mandé par la République islamique, doit être lancé le 9 août
(aujourd’hui) depuis le cosmodrome (russe) de Baïkonour, au
Kazakhstan, avait indiqué, mercredi dernier, l'Agence spatiale
russe (Roscosmos). «Tous les ordres liés au contrôle et à l'opéra-
tion de ce satellite seront émis dès le premier jour et immédiate-
ment après le lancement par des experts iraniens basés au minis-
tère des Communications iranien», a indiqué, dimanche, l'Agence
spatiale iranienne dans un communiqué. Jeudi, le quotidien amé-
ricain «The Washington Post» assurait que la Russie «envisage
d'utiliser le satellite pendant plusieurs mois dans sa guerre en
Ukraine avant d'en céder le contrôle ensuite à l'Iran». Citant des
sources anonymes de renseignement occidentales, le journal
affirme aussi que le satellite fournira à l'Iran «des capacités sans
précédent, notamment de surveillance quasi-ininterrompue d'in-
frastructures sensibles en Israël et dans le Golfe», mais seulement
après que Moscou l'aura utilisé pour «accroître sa surveillance
d'objectifs militaires dans le conflit ukrainien». Des allégations
«fausses» selon l'Agence spatiale iranienne qui affirme qu’«aucun
pays tiers ne peut accéder aux données  envoyées par le satellite
via un algorithme de cryptage». Ce satellite, nommé en l'honneur
du poète et savant persan Omar Khayyam (1048-1131), a notam-
ment pour but de «surveiller les frontières du pays», d'améliorer la
productivité agricole, de contrôler les ressources hydriques et les
catastrophes naturelles, selon l'agence spatiale iranienne. Le pré-
sident russe Vladimir Poutine avait rencontré le 19 juillet en Iran
son homologue Ebrahim Raïssi et le guide suprême, l'ayatollah Ali
Khamenei. En juin 2021, le président russe avait réfuté des infor-
mations du «Washington Post» affirmant que Moscou s'apprêtait à
fournir un satellite sophistiqué à l'Iran pour améliorer ses capaci-
tés d'espionnage. Pour les États-Unis, le programme spatial ira-
nien est destiné à des fins militaires plus que commerciales, tan-
dis que Téhéran maintient que ses activités aérospatiales sont
pacifiques et conformes aux résolutions du Conseil de sécurité de
l'ONU. Les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de l'Iran,
ont annoncé en mars la mise en orbite d'un nouveau satellite mili-
taire de reconnaissance baptisé Nour-2, après le lancement du
premier, Nour-1, en avril 2020. Ainsi, alors que la relation déjà
ténue entre Washington et Téhéran continue de s'étioler, les
Iraniens intensifient chaque jour un peu plus leur coopération
avec Moscou. Reste à voir si cela mènera à la mise à l'arrêt des
négociations visant à reprendre l'Accord sur le nucléaire iranien
ou si Téhéran, en trop grande difficulté financière, fera tout pour
s'assurer une reprise de ce pacte nécessaire à la reprise de son
économie à l'agonie. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Satellite
Commentaire 

L e gouvernement français
veut augmenter de 12,5
milliards d'euros, soit une

hausse «inédite de 11,4 %», les
crédits alloués dans le budget
2023 à l'Education, au Travail et
aux Solidarités, annonce le
ministre des Comptes publics,
Gabriel Attal, dans un entretien
paru hier dans «Les Echos».

«Le budget de l'Emploi pro-
gressera en particulier de 6,7
milliards, afin notamment de
financer la montée en puissance
de l'apprentissage, avec un
objectif de 1 million d'apprentis
d'ici à la fin du quinquennat»,
détaille-t-il.

L'Education nationale «bénéfi-
ciera d'une hausse historique
(+3,6 milliards) de ses crédits.

L'engagement du président de la
République de la poursuite de la
hausse des salaires sera tenu et
aucun enseignant n'entrera dans
la carrière à moins de 2 000
euros nets», poursuit M. Attal.

Le «bloc régalien» incluant les
ministères de la Défense, de
l'Intérieur, de la Justice et des
Affaires étrangères ne sont pas
en reste, rassure encore le
ministre, avec un budget en aug-
mentation de «6,1 milliards d'eu-
ros». «Une hausse très importan-
te que nous assumons afin de
tenir notamment l'engagement
d'un relèvement de 3 milliards
des crédits des Armées en 2023,
mais aussi les objectifs du
Beauvau de la sécurité, qui pré-
voit le doublement de la présen-

ce des forces de l'ordre sur le
terrain d'ici à 2030», précise-t-il.

«Le budget de la Justice
bénéficiera d'une nouvelle haus-
se de 8 %, après déjà deux
années d'augmentation de
mêmes montants, afin de pour-
suivre le recrutement de nou-
veaux magistrats et de respecter
les plans de construction de
nouvelles places de prison»,
assure-t-il encore. Quant aux
ministères de la Transition envi-
ronnementale, de la Cohésion
des territoires et de l'Agriculture,
ils «disposeront de 3,3 milliards
d'euros supplémentaires». M.
Attal ne livre en revanche aucune
précision sur les chantiers d'éco-
nomies qu'il faudra réaliser pour
équilibrer ce budget. R. I.

Hausse des crédits «inédite» pour l'Education,
le Travail et les Solidarités

France/Budget 2023 

La junte lance un dialogue national
en l'absence d'importants groupes rebelles
Un «moment clé pour le peuple tchadien»
ou un «accord qui ne résout pas la question
de l'opposition armée» : le chef de la junte

au Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, a signé
hier au Qatar un accord avec une

quarantaine de factions rebelles sur
l'ouverture d'un dialogue national pour la

paix le 20 août à N'Djamena, mais deux des
principaux ont refusé d'y prendre part.
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Par Racim S.

D
ésigné meilleur joueur
de l'année 2022 par la
presse allemande,
Christopher Nkunku a

commencé le nouvel exercice

sur le même rythme que le pré-
cédent, avec un but sur une frap-
pe croisé du gauche, idéalement
servi par Dani Olmo.

Stuttgart est revenu au score
par Naouirou Ahamada, et a su
résister en seconde période,

alors que Leipzig n'est pas par-
venu à concrétiser au moins l'un
des ses très nombreuses occa-
sions (27 tirs contre 11).

Nkunku a buté sur un très bon
Florian Müller dans les buts de
Stuttgart et auteur de parades

décisives après l'heure de jeu
(66e, 68e, 71e).

En clôture de la 1re journée de
Bundesliga, Schalke a chuté à
Cologne 3 à 1 pour son retour
dans l'élite allemande, après un
passage en 2e division la saison
passée. Le septuple champion
d'Allemagne (1934, 1935, 1937,
1939, 1940, 1942, et 1958) a été
réduit à dix après l'exclusion de
Dominick Drexler peu après la
demi-heure de jeu, et a cédé en
seconde période. 

Coupe d'Italie : 
déjà quatre clubs 

de Serie A au tapis
Quatre clubs de Serie A –

l'Hellas Vérone, la Salernitana,
Empoli et Lecce - sont déjà éli-
minés de la Coupe d'Italie, bat-
tus ce week-end par des forma-
tions de deuxième division lors
des 32es de finale dont sont
exemptés les cadors de l'élite.

A une semaine de la reprise
de la Serie A, les 13, 14 et 15
août, douze clubs de 1re division

sont concernés par ce tour de
Coupe, à l'inverse des huit pre-
miers du dernier championnat
(Milan AC, Inter Milan, Naples,
Juventus Turin, Lazio, Roma,
Fiorentina et Atalanta
Bergame).

Dimanche, deux représen-
tants de l'élite sont tombés à
domicile : l'Hellas Vérone, battu
(1-4) par Bari, promu de Serie
B, et la Salernitana de Franck
Ribéry, surprise par Parme (0-
2). Lecce, promu en 1re division,
avait mordu la poussière ven-
dredi à domicile face à
Cittadella (2-3 après prolonga-
tion) et l'Empoli s'était fait sur-
prendre samedi chez lui par la
Spal (1-2 a.p.).

Les quatre derniers 32es de
finale ont lieu hier, avec encore
trois équipes de l'élite en piste.

Les 16es de finale sont pro-
grammés le 19 octobre, tou-
jours en l'absence des huit
meilleurs de Serie A, qui n'entre-
ront en lice que pour les 8es en
janvier.

R. S.

Bundesliga

Leipzig débute la saison par un match nul
 Le RB Leipzig a démarré sa saison en Bundesliga par un match nul, ce dimanche sur la pelouse de Stuttgart (1-1).

N ick Kyrgios, 63e mondial et finaliste
du dernier Wimbledon, s'est adjugé
le tournoi sur dur de Washington,

pour la deuxième fois de sa carrière après
2019, en battant 6-4, 6-3 le Japonais
Yoshihito Nishioka (96e), dimanche en finale.

L'Australien de 27 ans, aussi volcanique
que talentueux, confirme sa renaissance en
2022 après deux années noires, jalonnées
par une dépression et des pensées suici-
daires.

Il ajoute un septième titre à son palmarès,
après ceux glanés à Marseille, Atlanta et
Tokyo (2016), Brisbane (2017), Acapulco en
2019 et donc Washington la même année.

Kyrgios, apparu légèrement plus calme
sur le court que les jours précédents, sauf
lorsqu'il commettait des erreurs, restées plu-
tôt rares, ou que des spectateurs avaient le
malheur de trop se faire entendre aux abords
du court, n'a pas laissé la moindre chance
d'espérer à Nishioka, qui avait surpris le
Russe Andrey Rublev en demies la veille.

Le scénario des deux sets a été identique,
puisque le Japonais a concédé son engage-
ment, à chaque fois d'entrée, et a dû courir
après le score sans jamais inquiéter son
adversaire, toujours aussi redoutable au ser-
vice (12 aces).

Kyrgios, qui finit d'ailleurs le tournoi sans
avoir concédé le moindre break, s'est impo-
sé en 1h21.

Il peut faire coup double à Washington,
puisqu'il doit ensuite jouer la finale du double
avec l'Américain Jack Sock, contre le Croate
Ivan Dodig associé à l'Américain Austin
Krajicek. 

Pas de visa pour 
Victoria Azarenka, privée 

du tournoi de Toronto
La joueuse bélarusse Victoria Azarenka a

annoncé dimanche que les autorités cana-
diennes lui avaient refusé un visa pour parti-
ciper au tournoi WTA 1000 de Toronto (8-14

août).
«C'est une véritable déception. Je suis

vraiment triste de manquer un de mes tour-
nois favoris», a écrit sur Twitter l'ancienne N.1
mondiale, trois fois demi-finalistes de cet
Open du Canada.

L'actuelle 20e joueuse mondiale, âgée de
33 ans, devait affronter dès hier au premier
tour la Suissesse Belinda Bencic, N.13 au
classement de la WTA.

Azarenka a précisé qu'elle serait présente
en revanche pour le tournoi de Cincinnati,
aux Etats-Unis, qui débute samedi 13 août. 

Samsonova remporte 
le tournoi de Washington

Liudmila Samsonova (60e mondiale) s'est
adjugée le tournoi sur dur de Washington,
son deuxième titre sur le circuit WTA, en ren-
versant 4-6, 6-3, 6-3 l'Estonienne Kaia
Kanepi (37e), dimanche en finale.

La Russe de 23 ans, qui participait
comme son adversaire du jour à sa premiè-
re finale en 2022, avait ouvert son compteur
l'an passé en s'imposant sur le gazon de
Berlin.

Elle n'a pas pu défendre ses chances sur
celui de Wimbledon fin juin, les organisa-
teurs du tournoi londonien n'ayant pas auto-
risé les joueuses et joueurs de son pays et
du Belarus à y participer.

C'est donc après une absence de six
semaines que Samsonova a effectué son
retour gagnant sur les courts, en écartant au
passage trois têtes de série, la Belge Elise
Mertens (N.8), la Britannique Emma
Raducanu (N.2), qui défendra son titre à l'US
Open dans trois semaines, et Kanepi (N.6).

Cette dernière, renaissante à 37 ans et
soucieuse de prendre sa revanche sur sa
jeune rivale qui l'avait battue lors de leur pre-
mier face-à-face, au 1er tour de Wimbledon
l'an passé, visait un cinquième titre.

Elle a effectué le meilleur départ, s'adju-
geant la première manche en s'appuyant sur

sa puissance dans les échanges et en fai-
sant preuve de réalisme pour convertir sa
seule balle de break à 5-4.

Samsonova a bien réagi dans le deuxiè-
me set, breakant à deux reprises en profitant
d'une accumulation d'erreurs de
l'Estonienne. Gênée notamment en revers et
moins dominatrice, cette dernière a craqué
dans le 8e jeu de la dernière manche en
cédant son engagement, la Russe ne man-
quant pas l'occasion ensuite de conclure sur
le sien au bout de 1h46.

La Russe Kasatkina s'impose 
à San Jose

Daria Kasatkina, 12e joueuse mondiale, a
remporté le tournoi sur dur de San Jose en
Californie, son premier titre cette saison, en
battant en finale 6-7 (2/7), 6-1, 6-2 Shelby
Rogers (45e).

La Russe de 25 ans décroche son cin-
quième trophée sur le circuit WTA, après
ceux glanés à Charleston (2017), Moscou
(2018), Melbourne et Saint-Pétersbourg l'an
passé.

Elle a privé Rogers, 28 ans, d'un premier
titre pour sa troisième finale, après celles,
déjà perdues, à Bad Gastein en Autriche en
2014 et Rio de Janeiro en 2016.

L'Américaine a pourtant tenu le coup dans
le premier acte, parvenant à effacer deux
breaks concédés, pour revenir à 5-5 en ayant
au passage sauvé une balle de set. Dans la
foulée, elle s'est montrée la plus solide au jeu
décisif.

Frustrée de se retrouver menée alors
qu'elle semblait contrôler la partie, Kasatkina
a alors haussé son niveau de jeu, contraire-
ment à Rogers qui baissait de pied.

La Russe, qui avait écarté solidement la
favorite du tournoi Paula Badosa, la veille, a
mis 1h16 pour remporter les deux sets sui-
vants, soit autant de temps pris pour perdre
la première manche. 

L. O.

Tennis/ATP

Kyrgios remporte à Washington son premier
tournoi en trois ans

Basket / Championnat
d'Afrique U18 féminin 

L'Algérie perd devant
Madagascar (43-59)  

La sélection algérienne
féminine de basket-ball des
moins de 18 ans (U18) a perdu
face à Madagascar 59-43, mi-
temps (36-16), dimanche à
Antsirabé (Madagascar), en
match comptant pour la 2e

journée du groupe A du
Championnat d'Afrique des
nations de la catégorie (5-14
août). Les Malgaches,
organisatrices du tournoi, ont
dominé les trois premiers
quarts par (24-08), (12-08) et
(12-06), avant que les
Algériennes n'obtiennent le
quatrième et dernier quart par
(21-11).  Lors de la 1re journée
jouée vendredi, le cinq algérien
a concédé une lourde défaite
devant le Mali sur le score sans
appel de (124-24).  Les
basketteuses algériennes
devaient disputer leur dernière
rencontre, de la phase de
poule hier (10h30) face à
l'Ouganda. L'autre match du
groupe A a vu le Mali
l'emporter aisément face à
l'Ouganda (100-40).
Le groupe B du tournoi
regroupe l'Egypte, l'Angola, la
Tanzanie et la Guinée.
Selon la formule de
compétition, les huit équipes
participantes au tournoi sont
assurées de passer aux quarts
de finale, alors que les deux
finalistes de cette édition se
qualifieront au Mondial U19,
prévu du 15 au 23 juillet à
Madrid (Espagne).
Lors de la dernière édition du
Championnat d'Afrique des
nations féminin de la catégorie,
disputée au Caire en 2020,
l'Egypte avait battu le Mali en
finale (68-63). R. S.
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L’accident a causé la mort
d’un père de famille âgé
48 ans et de son fils de

11 ans, dont les corps sans vie
ont été extraits des décombres
et déposés par les éléments de
la Protection civile à la morgue
de l’établissement hospitalo-uni-
versitaire «1er-Novembre-1954»,
a-t-on indiqué. Les services de la
Protection civile ont réussi à
secourir la mère, 38 ans, qui a
été rapidement transférée aux
urgences du même établisse-
ment, souffrant de diverses bles-
sures, selon la même source.
D’importants moyens humains
et matériels ont été mobilisés par
les services de la Protection civi-
le pour cette opération. 

Constantine/Ali-
Mendjeli : un mort et
deux blessés graves

suite à l’effondrement
d’une habitation 

Une femme de 30 ans est
décédée et deux personnes ont
été grièvement blessées suite à
l’effondrement d’une habitation
dû à l’explosion de gaz naturel

survenue dimanche à la circons-
cription administrative Ali-
Mendjeli, dans la wilaya de
Constantine, a-t-on appris
auprès des services de la direc-
tion de la Protection civile.
L’incident qui s’est produit vers
midi dans un appartement au
cinquième étage d’une construc-
tion (rez-de-chaussée + 5) sise à
la 18e unité de voisinage dépen-
dant de la circonscription admi-
nistrative Ali-Mendjeli, a fait un
mort et deux blessés âgés de 71
et de 72 ans, a précisé à l’APS le
responsable de la cellule d’infor-
mation et de la communication

de la DPC par intérim, le capitai-
ne Samir Benharzallah. Les vic-
times se trouvent actuellement
sous surveillance médicale au
sein du service des urgences
médicales de l’Etablissement
public hospitalier Dr Abdelkader-
Bencharif de la même ville, a-t-il
fait savoir. L’incident a occasion-
né également des dégâts dans
l’ensemble des appartements de
cette construction ainsi que dans
des habitations voisines, en plus
de la destruction partielle de
cinq véhicules en stationnement,
a constaté la Protection civile.

S. O.

Oran

Deux morts et un blessé dans 
la chute d'un rocher sur une plage
Deux personnes sont mortes et une autre a été blessée suite à la chute 
d'un rocher d'une falaise sur la plage d'Ain Franine, dans la commune de
Bir El-Djir, à l'Est d'Oran, a-t-on appris des services de la Protection civile.

Pétrole

LES PRIX du pétrole étaient en
légère baisse hier, après une
semaine de lourdes pertes, tou-
jours affaiblis par les perspectives
sombres quant à l’économie mon-
diale, pesant sur la demande en
brut. Dans la matinée, le baril de
Brent de la mer du Nord pour livrai-
son en octobre perdait 0,57 % à
94,38 dollars. Le baril de West
Texas Intermediate (WTI) améri-
cain pour livraison en septembre
baissait quant à lui de 0,62 %, à
88,46 dollars. Selon les analystes,

la pression à la baisse sur le prix
du pétrole provient d’un affaiblis-
sement des prévisions de la
demande, les marchés se prépa-
rant à une contraction économique
potentiellement forte. Les gains
des deux références mondiales du
brut sont annulés car la hausse
des taux d’intérêt et le refroidisse-
ment consécutif qu’elle devrait
avoir sur les économies mondiales
l’emportent sur les questions pré-
cédentes concernant l’offre, pour-
suivent-ils. R. E.

Le Brent en baisse à 94 dollars

Pénétrante autoroutière de Béjaïa 

UNE RÉUNION de coordina-
tion s’est tenue récemment en
prévision du lancement de la sec-
tion de l’autoroute de Béjaïa
reliant Oued-Ghir et le port de
Béjaïa sur 11 km, soit du point
kilométrique 0 jusqu’au point
kilométrique 11 à Oued-Ghir.

La rencontre a vu la présence
du représentant du ministère des
Travaux publics, du directeur de
l’Agence nationale des auto-
routes (ANA) et les responsables
des entreprises réalisatrices
(CRCC), Sonatrach, Sonelgaz et
des directeurs de l’exécutif de
wilaya. «Un exposé détaillé de 
l’étude choisie pour la réalisation
de cette section a été présenté à
l’occasion par la société chinoise
CRCC qui a énoncé les écueils
pouvant retarder les travaux, fai-
sant remarquer la nécessité de
les lever», a indiqué la cellule de
communication de la wilaya. Et
d’ajouter : «Le wali a invité les
responsables locaux, dont les
directeurs de l’exécutif, à mettre
en œuvre leurs plans afin de lever
les entraves exposées par CRCC
pour poursuivre le projet dans de
très bonnes conditions». «Le wali
a fait mention également des ins-
tructions du président de la
République au sujet de ce projet
stratégique pour la région dont la
poursuite de cette section et sa
livraison dans des délais raison-
nables afin de décongestionner
l’activité économique et sociale
dans la région», poursuit la même
source. Pour rappel, une réunion
de coordination s’était tenue
quelques semaines avant afin
d’évaluer l’avancement des tra-
vaux des ouvrages de ce projet
autoroutier reliant Béjaïa à Ahnif
sur 100 km. La séance de travail
avait été présidée par le wali,
Kamel-Eddine Karbouche, en
présence du président de l’APW.
Elle avait regroupé plusieurs
directeurs de l’exécutif de wilaya
concernés par l’ouvrage, dont
ceux des travaux publics, des
transports, de l’hydraulique, le
DAL, les domaines, l’énergie,
entre autres. Le responsable de
l’Agence nationale des auto-
routes (ANA) et les responsables
des entreprises Sapta et CRCC
en charge des travaux de réalisa-
tion avaient également assisté à
cette rencontre. L’objectif était de
coordonner les actions à entre-
prendre et d’examiner plusieurs
points en vue de booster les tra-
vaux sur le terrain. La rencontre
avait évalué la situation des
dédommagements des proprié-
taires terriens expropriés dans le
cadre de cet ouvrage et surtout
chercher des solutions com-
munes à quelques situations non
encore résolues à ce sujet, dont
les oppositions non encore
levées. Un exposé détaillé de 
l’avancement des travaux et du
projet de manière générale avait
été présenté lors de cette séance

de travail par le directeur de
l’ANA. Les entreprises ont expri-
mé leurs besoins en matériaux,
notamment en agrégats. La ren-
contre avait permis aux respon-
sables concernés de connaître
avec précision  la situation liée à
l’avancement du projet et les pro-
blèmes rencontrés sur le terrain.
Les différentes parties concer-
nées ont, par ailleurs, discuté des
mesures à prendre. «Le wali avait
ordonné aux responsables
concernés de trouver des solu-
tions rapides aux problèmes sou-
levés et exigé des entreprises
l’accélération des travaux de réa-
lisation afin de livrer la section
située entre Takarietz et Sidi-Aïch
dans les plus brefs délais»,
indique la cellule de communica-
tion de la wilaya. Pour sa part, le
président de l’APW de Béjaïa
avait plaidé pour «la nécessité de
renforcer les chantiers de ce pro-
jet, notamment en main-d’œuvre
et en matériel nécessaire et adé-
quat, afin de faire avancer les tra-
vaux et rattraper le retard accusé
dans l’avancement de ce projet
surtout au niveau de la partie
située entre Sidi-Aïch et le port de
Béjaïa afin de livrer le projet et
mettre fin aux souffrances des
usagers de la RN 26». Pour rap-
pel, le taux d’avancement des tra-
vaux du tronçon reliant Takarietz
et Timezrit sur 26 km est de 
71 % : ouvrages d’art et aména-
gement des routes. Concernant
le taux d’avancement des travaux
de réalisation des tunnels de
Sidi-Aïch, il est estimé à 83 %.
Aussi, «le premier responsable
de wilaya avait ordonné au chef
de projet de débuter les travaux
d’aménagement de la bretelle de
la section reliant la commune
d’El-Kseur à la localité de Merdj
Ouamen dont les travaux sont ter-
minés (100 %) en double voie afin
de permettre l’entrée de deux
véhicules à la fois».
L’inauguration de ce tronçon sur
6 km avait été effectuée le prin-
temps dernier. Le wali avait éga-
lement ordonné l’entame de 
l’étude des travaux d’aménage-
ment et d’élargissement du CW
21 El-Kseur et Amizour.

Hocine Cherfa 

Présentation de l'étude 
de la section reliant le port à Oued-Ghir   

Les services de la
Gendarmerie nationale de

Boumerdès ont mis en échec
une tentative de migration clan-
destine par mer et arrêté 12 indi-
vidus et 5 éléments appartenant
à un réseau criminel spécialisé
dans le trafic de migrants, a indi-
qué, dimanche, un communiqué
du Commandement de la
Gendarmerie nationale.   Cette
opération intervient, selon la
même source, «dans le cadre de

la lutte contre les différents types
de criminalité à travers le territoi-
re de compétence du groupe-
ment territorial de la
Gendarmerie nationale de
Boumerdès», précisant que «des
informations parvenues aux élé-
ments de la brigade territoriale
de la Gendarmerie nationale de
Boudouaou El-Bahri ont fait res-
sortir l’existence d’un groupe cri-
minel spécialisé dans le trafic de
migrants par mer et leur exposi-

tion au danger de mort, et la pro-
grammation d’une traversée
clandestine à partir des plages
de Boudouaou El-Bahri».   «A cet
effet, une brigade pédestre a été
mobilisée, en coordination avec
la section de sécurité et d’inter-
vention, ce qui a permis l’arresta-
tion de 12 individus, dont une
femme et des étrangers», ajoute
le document. «Après finalisation
de l’enquête et des procédures
juridiques, 5 éléments du réseau

criminel ont été arrêtés, issus
des wilayas d’Alger et de
Boumerdès», selon le même
communiqué. «Les individus
arrêtés ont été présentés devant
les juridictions concernées par le
trafic illicite de migrants par
mer».   Le Commandement de la
Gendarmerie nationale rappelle
aux citoyens le numéro vert 1055
mis à leur disposition pour tout
signalement ou demande d’as-
sistance. Safy Bey

Boumerdès

Démantèlement d'un réseau de trafic de migrants


