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Pour l'Iran,
deux années

sans sanctions
américaines,
c'est toujours
bon à prendre

Par Mohamed Habili

C
ela fait plusieurs
jours que l'Iran
attend la réponse
des Etats-Unis à

ses observations, ou
réserves, relatives au plan mis
au point par les Européens en
vue de relancer l'accord de
Vienne sur son programme
nucléaire, que ce soit sous sa
première forme ou dans une
autre plus ou moins remaniée,
accord, comme on le sait, à
l'arrêt depuis le retrait des
Etats-Unis en 2018. Un com-
muniqué de la Maison-
Blanche faisant état d'un
échange téléphonique surve-
nu ces dernières heures entre
Joe Biden, Olaf Sholz,
Emmanuel Macron et Boris
Johnson, nous apprend que
désormais l'attente des
Iraniens ne sera pas longue.
Cela on le sait non pas parce
la Maison-Blanche a donné
une indication temporelle pré-
cise, mais parce que les
quatre ont tenu à cette occa-
sion, dit son communiqué, à
renouveler leur soutien à leurs
partenaires du Moyen-Orient
en butte aux «manœuvres de
déstabilisation» incessantes
de la part de l'Iran. 

Suite en page 3

«S’armer de conscience face aux complots ourdis contre le pays»
Hidaoui à la première AGE du Conseil supérieur de la jeunesse
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Le bilan des incendies s'est encore alourdi

Après le bilan macabre des feux de forêt qui ont ravagés plusieurs wilayas du pays, la Gendarmerie
nationale a révélé un premier bilan de ses enquêtes, faisant état de l'arrestation 

de 13 suspects, soupçonnés d'être impliqués dans le déclenchement des incendies. Page 2

Pyromanes : plusieurs
suspects arrêtés
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Par Louisa A. R.

L
e bilan des victimes des
violents incendies qui
ont ravagé les forêts du
nord-est du pays s'est

alourdi. Selon un nouveau bilan
fourni par la Gendarmerie nationa-
le, les incendies ont fait 36 morts à
El Tarf, ce qui porte le nombre total
des victimes des feux de forêt à 44
morts et 181 blessés. Selon la
radio locale d'El Taref, la
Gendarmerie nationale poursuit
toujours l'opération d'identification
des corps calcinés. Dans une
déclaration à la Chaîne 1 de la
Radio algérienne, le chargé de la
Communication au
Commandement de la
Gendarmerie nationale a indiqué
que jusqu'à présent il a été procé-
dé à l'arrestation de 13 individus
suspectés d'être impliqués  dans
les feux ayant affecté, le 17 août en
cours, plusieurs wilayas du nord-
est du pays. Le même respon-
sable a ajouté que quatre des sus-
pects sont originaires de la wilaya
d'El-Taref, un de Skikda, un de
Jijel, quatre de Batna, deux de
Constantine et un de Tlemcen. La
même source a précisé  qu'une
équipe d'experts de l'Institut natio-
nal de criminalistique et de crimi-
nologie (INCC) de la Gendarmerie
nationale de Bouchaoui est actuel-
lement sur les lieux des incendies
pour les besoins de l'enquête en
vue d'en déterminer les causes et
origines de ce drame. D'autre part,
le travail des enquêteurs se pour-
suit, a ajouté la même source, en
coordination avec les différentes
instances judiciaires.

Impressionnant élan
de solidarité  

Dès les premières heures du
drame des incendies du 17 août
ayant touché plusieurs wilayas
du nord-est du pays, essentielle-
ment les wilayas d'El Taref et
Souk Ahras, une chaîne de soli-
darité nationale s'est organisée
par des bienfaiteurs et des asso-
ciations locales de la société civi-
le au profit des sinistrés.  

Ainsi, le Groupe pharmaceu-
tique national Saidal a fait don
d'aides sous forme de médica-
ments et de fournitures médi-
cales d'une valeur de près de

deux millions de dinars au
Croissant-Rouge algérien (CRA)
destinées aux sinistrés.

Sous la supervision du minis-
tère de l'Industrie pharmaceu-
tique, ces aides consistent en
plus de 17 000 unités de médica-
ments, notamment ceux néces-
saires pour la prise en charge
des victimes des feux de forêt
d'une valeur de près de 2 mil-
lions DA, a indiqué le directeur
de l'unité de production du
Groupe public d'El Harrach, Amir
Temmam. Cette opération de
solidarité est la première du
genre au vu de son caractère
urgent, a-t-il rappelé, soulignant
qu'elle sera suivie d'autres opé-
rations très prochainement.

Sétif, Constantine,
Batna... départ de
caravanes d'aides

humanitaires  
Une caravane de solidarité de

260 tonnes d'aides humanitaires
a pris le départ dimanche soir
depuis la wilaya de Sétif au pro-
fit des sinistrés des feux de forêt. 

Cette caravane, composée
de 20 grands camions, est char-
gée de 260 tonnes d'aides
humanitaires diverses comme
des denrées alimentaires, eau
minérale, produits pharmaceu-

tiques, notamment des médica-
ments utilisés dans le traitement
des brûlures, et des couver-
tures. Il s'agit de la deuxième
caravane du genre lancée
depuis Sétif après celle envoyée
jeudi dernier à El Tarf et Souk-
Ahras en solidarité avec les
sinistrés

Aussi, plusieurs caravanes de
solidarité transportant des aides
humanitaires sont parties de
Constantine, à l'initiative du
mouvement associatif local.

Il s'agit de plusieurs cara-
vanes chargées de produits
pharmaceutiques, des produits
alimentaires de large consom-
mation, 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. 

Une autre caravane de soli-
darité, la seconde du genre, au
profit des victimes, a démarré de
Batna à destination de la wilaya
d'El-Tarf. La caravane est char-
gée de diverses aides humani-
taires dont des produits alimen-
taires de large consommation,
des vêtements pour grands et
petits, des matelas et des cou-
vertures, ainsi que d'importantes

quantités d'aliments de bétail Le
wali de Bordj Bou Arreridj,
Mohamed Benmalek, a présidé
l'opération de lancement d'une
caravane d'aides, la deuxième
du genre, et qui comprend
douze camions totalisant plus
de 80 tonnes de denrées ali-
mentaires de large consomma-
tion, des matelas, des couver-
tures, des détergents et des
médicaments, notamment ceux
destinés pour soigner les brû-
lures. L'opération, a affirmé le
wali, se poursuivra durant les
jours à venir. Une caravane de
solidarité s'est ébranlée égale-
ment depuis le siège du comité
du Croissant-Rouge algérien
(CRA) à Mascara. Elle comprend
six camions chargés de plus de
80 tonnes de denrées alimen-
taires, des couvertures, de l'eau
eau minérale et d'autres aides. 

Au total, 35 tonnes de
diverses denrées alimentaires
(sucre, huile, semoule, farine,
pomme de terre et eau minérale)
et couvertures notamment, ont
été également collectées jusqu'à
dimanche à la wilaya de Souk-
Ahras au profit des sinistrés. Des
quantités de médicaments et
produits médicaux pour le soin
des brûlures ont été également
réceptionnées. 

L. A. R.

Pyromanes : plusieurs suspects arrêtés
Le bilan des incendies s'est encore alourdi

 Après le bilan macabre des feux de forêt qui ont ravagés plusieurs wilayas du pays, la Gendarmerie nationale a
révélé un premier bilan de ses enquêtes, faisant état de l'arrestation de 13 suspects, soupçonnés d'être impliqués

dans le déclenchement des incendies. 

Mardi 23 août 2022

L e Conseil supérieur de la
jeunesse a tenu,  hier à
Alger, sa première

Assemblée générale extraordi-
naire (AGEx), consacrée au
débat et à l'adoption du projet de
règlement intérieur du Conseil.
L'ouverture des travaux de cette
AGEx s'est déroulée au Centre
international des conférences
(CIC) «Abdellatif-Rahal», en pré-
sence de membres du gouverne-
ment et des représentants d'ins-
tances et d'organisations de la
société civile. S'exprimant à cette
occasion, le président du CSJ,
Mustapha Hidaoui, a indiqué que
«l'adoption du projet de règle-
ment intérieur et l'examen des

mécanismes devant permettre au
Conseil d'exercer ses missions
conformément aux dispositions
du décret présidentiel y afférent,
se veulent la clé de voute pour le
début effectif des actions du
Conseil qui a l'ambition de s'éri-
ger en une institution moderne et
solide contribuant à la construc-
tion et l'élaboration de la réalité de
la jeunesse». «Le message adres-
sé aux jeunes par le président de
la République lors de l'installation
officielle du Conseil était fort et
clair, soutenant que l'Etat mise
aujourd'hui sur sa jeunesse qui
doit s'acquitter de ses responsa-
bilités historiques pour participer
activement au renforcement de la

cohésion nationale et à la conso-
lidation du front interne en vue de
l'édification d'une Algérie nouvelle
où règnent transparence et inté-
grité, et qui ouvre la voie à une
démocratie participative à travers
une intégration honnête et sincè-
re à la nouvelle dynamique que
connaît le pays», a-t-il ajouté.
Après avoir appelé les jeunes à
«s'armer de conscience face aux
différents complots ourdis contre
le pays», M. Hidaoui a souligné
que «cela ne passe qu'à travers la
lutte contre les mentalités rétro-
grades, l'éradication de la bureau-
cratie et l'investissement dans les
capacités de la jeunesse dans dif-
férents domaines». Il a rappelé,

en outre, la politique de l'Etat
envers les jeunes qui s'est illus-
trée à travers «plusieurs projets et
politiques, à l'instar de la facilita-
tion de la participation des jeunes
dans la vie politique et la motiva-
tion des jeunes talents dans les
différents domaines, en sus des
réformes innombrables effec-
tuées sur les mécanismes de
création de petites et moyennes
entreprises (PME)». Pour rappel,
la première AGEx du CSJ a
connu la participation de 348
membres qui devront,  deux
jours durant, débattre des
articles du règlement intérieur
puis l'adopter. 

Meriem Benchaouia 

Hidaoui à la première AGE du Conseil supérieur de la jeunesse

«S'armer de conscience face aux complots
ourdis contre le pays»

Une caravane de
solidarité en partance

de Tizi Ouzou
Une caravane de solidarité avec
les wilayas touchées la semaine
écoulée par des feux de forêt a
pris le départ hier matin depuis la
ville de Tizi-Ouzou. Le départ
symbolique des 11 camions,
transportant pas moins de 240
tonnes, entre médicaments,
denrées alimentaires,
couvertures et autres besoins
des victimes de ces incendies, a
été donné par le wali de Tizi-
Ouzou, Djilali Doumi et le
représentant du président de
l'Assemblée populaire de
wilaya, depuis la salle
omnisports du stade du 1er-
Novembre de la ville des
Genêts. La caravane devait
acheminer l'aide vers les
régions sinistrées des wilayas
de Souk Ahras et Taref hier en
fin de  journée, selon ses
initiateurs. Pour le wali de Tizi-
Ouzou, qui s'exprimait devant la
presse, la solidarité fait partie
avant tout des traditions
ancestrales du peuple algérien
en pareilles circonstances et Tizi
Ouzou, qui a eu à vivre des
incendies de forêt meurtriers
l'été 2021, est encore plus
sensible face à ce que les
populations de Taref et Souk
Ahras ont vécu et les
conséquences de ces feux de
forêt. Il a précisé que cette
caravane va acheminer une
quantité de 240 tonnes d'aides
de différents médicaments et
denrées alimentaires. A noter
que les aides depuis la wilaya
de Tizi Ouzou au profit des
populations des régions
touchées par les feux de forêt la
semaine écoulée avaient
commencé à affluer dès le
lendemain de la disparition
tragique de pas moins de 37
personnes à Taref, Sétif et Souk
Ahras, par le biais
d’associations humanitaires,
des comités de villages et du
comité du Croissant-Rouge
algérien, notamment de Tizi
Ouzou, Azazga, Fréha, Ath Yenni
et  autres régions de Kabylie.
Des aides médicales et
alimentaires ont été acheminées
au profit des habitants de ces
régions durement affectées par
les feux de forêt. D’autres aides
sont en train d'être collectées aux
quatre coins de la wilaya suite
aux besoins exprimés par les
victimes de ces incendies. L'élan
de solidarité de Tizi Ouzou avec
Taref, Souk Ahras et les autres
régions de l'Est du pays frappées
par ces feux nous rappelle celui
mis en place pour la Kabylie
durant les incendies qui l'avaient
durement touchée l’été 2021. 

Hamid Messir 
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Importantes saisies de
psychotropes à travers le pays  

Des réseaux criminels ont été démantelés 

Par Massi Salami 

H
ier, les services de la
police judiciaire de la
sûreté de Boucheggouf
(Guelma) ont saisi 

43 440 comprimés psycho-
tropes, après avoir démantelé un
groupe criminel organisé com-
posé de 6 personnes, dont une
femme. Cette quantité importan-
te de psychotropes a été décou-
verte en possession des sus-
pects issus des wilayas de
Tébessa et Annaba, au cours
d’une opération policière effec-
tuée sur la base de renseigne-
ments faisant état de passage
d’un lot de psychotropes destiné
à une wilaya limitrophe et dont la
réception a été fixée dans la
commune de Boucheggouf. Les
membres du réseau criminel
démantelé sont âgés entre 21 et
57 ans, l’opération a permis éga-
lement la saisie de 8 téléphones
portables et 2 véhicules, en plus
de sommes d’argent constituant
les revenus de ce trafic. A
Ghardaïa, pas moins de 2 700
capsules de psychotropes ont
été saisies dans une descente
policière menée par les forces
combinées de sécurité (police et
gendarmerie) dans la région de
Zelfana. Agissant sur la base
d’informations, cette opération a
permis l’interpellation de quatre
individus impliqués dans ce tra-
fic dont un ayant des antécé-
dents judiciaires pour le même
motif et la saisie d’un véhicule
utilisé pour l’acheminement des
psychotropes. Dans la wilaya de
Khenchela, il y a quelques jours,

une quantité de comprimés psy-
chotropes a été saisie par les
éléments de la brigade territoria-
le de la Gendarmerie nationale
dans la commune de Djellal.
L’opération a été lancée suite à
l’exploitation d’informations
concernant un véhicule de tou-
risme immatriculé dans une
wilaya du sud du pays, transpor-
tant cette quantité de sub-
stances. Le conducteur du véhi-
cule a été arrêté au niveau d’un
barrage sécuritaire installé à l’en-
trée de la localité de Djellal, et
transféré vers le siège de la bri-
gade. La perquisition du véhicu-
le a permis la découverte de pas
moins de 30 000 comprimés
psychotropes. Un dossier pénal
a été établi à l’encontre de la per-
sonne impliquée dans cette affai-
re, pour «possession et transport
de substances psychotropes». Il
a été ensuite transféré au procu-
reur de la République près le tri-
bunal de Chechar. Aussi, les ser-
vices des Douanes ont saisi une
importante quantité de compri-
més psychotropes à Bordj Bou
Arréridj, a indiqué la semaine
dernière un communiqué de la
Direction générale des Douanes.
«Dans le cadre des efforts menés
sur le terrain par les services
opérationnels des brigades
douanières, au titre de la lutte
contre la contrebande sous
toutes ses formes, et le trafic de
substances psychotropes, les
agents des brigades mobiles des
services de l’Inspection division-
naire des Douanes de Bordj Bou
Arreridj ont saisi 11 800 compri-
més psychotropes de type

‘’Prégabaline 300 mg’’», a préci-
sé le communiqué. «Les compri-
més étaient dissimulés dans un
véhicule de tourisme», a souli-
gné la même source. Le suspect
a été présenté devant les juridic-
tions compétentes pour le par-
achèvement de l’enquête. Les
services de la Sûreté de wilaya
d’Alger, quant à eux, avaient
saisi, en juillet dernier, plus de 72
kg de cannabis et 21 619 com-
primés psychotropes, a indiqué
un communiqué de la Direction
générale de la Sûreté nationale.
A El-Méghaïer, pas moins de 
20 396 capsules de psycho-
tropes ont été saisies et deux
individus arrêtés, lors de deux

opérations distinctes menées
par les services de la Sûreté rele-
vant de la daïra de Djamaâ. La
première opération a permis de
saisir 8 396 comprimés psycho-
tropes, découverts dans un véhi-
cule touristique conduit par un
quadragénaire, ainsi qu’une
somme d’argent estimée à 27
495 DA et deux téléphones por-
tables. Lors de la deuxième opé-
ration, pas moins de 12 000 cap-
sules, une somme d’argent éva-
luée à 13 000 dinars et un télé-
phone mobile ont été également
saisis après la fouille d’un véhi-
cule touristique conduit aussi par
un quadragénaire.

M. S.

 Le trafic de comprimés psychotropes s'amplifie ces dernières années et le nombre
de consommateurs parmi les jeunes est en constante hausse. Pour faire face à ce fléau, 

les services de sécurité sévissent contre les groupes criminels et opèrent
de nombreuses arrestations parmi leurs membres.

Abordant les conséquences
du déraillement des trains et

d’ensablement des voies ferrées
qui prennent des proportions
inquiétantes et se reproduisent
fréquemment, «le ministre des
Transports, Abdallah Moundji, a
donné, hier, des instructions sur
la nécessité de déterminer les
mesures à même d’éradiquer le
phénomène du déraillement des
trains et de l’ensablement des
voies ferrées, ainsi que les exi-
gences qui en sont indispen-
sables, lors d’une réunion en
présence de cadres du ministère
et du directeur général de la
Société nationale des transports
ferroviaires (SNTF) et nombre de
cadres de cette entreprise», pré-
cise le communiqué du ministère
des Transports. «La réunion a été
consacrée aux phénomènes de
déraillement des trains et d’ensa-

blement des voies ferrées dans
les régions sahariennes», relève
la même source. Le ministre a
abordé les conséquences de
ces phénomènes qui «prennent
des proportions inquiétantes et
se reproduisent fréquemment,
avec des incidences sur le trans-
port de voyageurs et de mar-
chandises, ainsi que sur l’activité
et les performances de la SNTF»,
a ajouté la même source. Le DG
de la SNTF a présenté un expo-
sé des principaux facteurs à l’ori-
gine de la récurrence des phé-
nomènes de déraillement des
trains et d’ensablement des
voies ferrées dans certaines
régions sahariennes. L’exposé a
également porté sur les charges
découlant des travaux de main-
tenance et d’entretien du réseau,
et les procédures engagées
dans ce sens à la charge de l’en-

treprise ou à travers les aides de
l’Etat. S’en est suivi un débat
entre les différentes parties, au
terme duquel le ministre a
demandé au DG de la SNTF 
l’élaboration d’un rapport détaillé
sur les dimensions et causes de
ces phénomènes, la longueur du
réseau à entretenir et à réhabili-
ter, et ce, dans le cadre d’un pro-
gramme d’urgence à soumettre
au gouvernement dans les plus
brefs délais, a conclu la même
source. Il est à noter que c’est la
seconde réunion qu’organise le
ministre suite au déraillement
d’un train de marchandises au
niveau de Lakhdaria, le 23 juillet
dernier, qui a  sérieusement
endommagé la voie ferrée. Au
total, huit liaisons ferroviaires
étaient à l’arrêt. Les trains reliant
Alger à Annaba, Sétif, Touggourt,
Tébessa, Batna, M’sila, Bouira et

Bejaia n’ont pas sifflé pas durant
quelques jours. Cette situation a
pénalisé les usagers du train. La
Société nationale des transports
ferroviaires avait alors mobilisé
ses équipes de maintenance
pour rétablir le trafic ferroviaire
entre Alger et les villes de l’Est
du pays. Ses équipes avaient
procédé au levage des wagons
endommagés et réparé la voie
ferrée qui a subi des dégâts
après l’accident ferroviaire. La
reprise des trains entre Alger et
l’est du pays ont repris quelques
jours après. Suite à cet accident,
le ministre des Transport a alors
enchainé des réunions afin de
cerner les raisons des  déraille-
ments des trains et d’ensable-
ment des voies ferrées et 
prendre des mesures afin d’éra-
diquer ces deux phénomènes. 

Thinhinane Khouchi 

Déraillement des trains 

Moundji exige l’élaboration 
d’un rapport détaillé sur les causes 

Pour l'Iran, 
deux années

sans sanctions 
américaines, 
c'est toujours
bon à prendre

Suite de la page une
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Occidentaux en sont
revenus à rassurer
leurs amis dans la

région, pour qui tout accord
avec l'Iran est un mauvais
accord, c'est sûrement parce
qu'ils ont pris la décision de
renouer le fil de l'accord de
2015, considérant quant à eux
qu'un accord même discutable
est préférable à l'absence de
tout accord avec l'Iran. Le plan
européen, basé sur un retour
certes progressif, mais somme
toute plutôt rapide à la situation
prévalant avant le retrait améri-
cain, n'est pas accepté tel quel
par les Iraniens, qui y ont oppo-
sé des réserves, encore qu'il
n'ait pas été possible sans
qu'eux-mêmes aient lâché du
lest. A titre d'exemple, l'aban-
don par eux de la demande
faite aux Américains de retirer
les Gardiens de la révolution
islamique de la liste américaine
des organisations terroristes.
Ils restent fermes par contre,
disent-ils, sur d'autres «détails»,
dont cependant ils ne révèlent
pas la nature exacte. D'une
façon générale, pour que les
Iraniens aient formulé pendant
des mois des exigences
comme celle dont il vient d'être
question, c'est qu'ils ne se sen-
taient pas pendant la négocia-
tion, étalée tout de même sur
des mois, en position de fai-
blesse face aux Américains,
auxquels par exemple ils n'ont
jamais accepté de parler direc-
tement. A lui seul ce détail dit
quelle partie a en fait dominé la
négociation. Sur un autre point
les Iraniens ont tenu la dragée
haute aux Américains : leur
demande de garanties que
ceux-ci seraient dans l'incapaci-
té de se retirer une deuxième
fois de l'accord. L'administration
Biden a objecté à cela qu'elle ne
pourrait s'engager que sur ce
qui dépendait d'elle directe-
ment. Elle ne pourrait rien
garantir au-delà de la durée de
son mandat, ou plutôt de ce
qu'il en reste, étant déjà à moitié
consommé. Les Iraniens ont
laissé tomber cette exigence
tout en sachant que les républi-
cains, pour l'heure dans l'oppo-
sition, seraient à même de
dénoncer à nouveau l'accord
s'ils revenaient aux affaires, une
possibilité d'ailleurs tout à fait
plausible. A vrai dire, c'est parce
que ce retour des républicains
est une hypothèse forte qu'ils
ont fait la concession consistant
à ne plus faire dépendre l'ac-
cord d'une garantie devant être
apportée par l'administration
américaine actuelle. Si l'accord
de 2015 est bientôt rétabli,
comme tout tend à le laisser
penser, ils disposeront tout le
moins de deux années pendant
lesquelles leur économie ne
subira pas le régime des sanc-
tions économiques améri-
caines. C'est toujours mieux
que rien, ont-ils estimé. M. H.
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Par Lotfi Abdelmadjid

C
ependant, en bas de
l’échelle comme dans
la wilaya de
Mostaganem, l’effort

d’exporter n’est pas encore
visble. Pourtant, la wilaya est
connue pour être une région à
fort potentiel agricole avec une
industrie croissante. Cette situa-
tion est telle grâce à une straté-
gie avérée des autorités de la
wilaya qui ont œuvré pour impul-
ser les investissements agricoles
et industriels. C’est avec des
facilitations, de l’accompagne-
ment et des encouragements
que le développement des sec-
teurs cités est devenu un atout
majeur pour la garantie alimen-
taire, ouvrant ainsi la porte vers
l’externalisation des produits
agroalimentaires, agricoles et
industriels. Cependant, les
chiffres à l’export dans la wilaya
de Mostaganem sont très
infimes. Pour ce qui est de la
stratégie de l’export, il  faut sou-
ligner que  des mécanismes ont
été mis en place par la wilaya
dans le but  de promouvoir le
produit national. Une commis-
sion  fut installée avec des
objectifs bien précis. Cette com-
mission avait comme rôle princi-
pal d’établir un fichier des pro-
duits fabriqués dans la wilaya,
accompagner les producteurs à
l’export, entrer en contact avec
les attachés commerciaux des
ambassades,  œuvrer pour la

création d’une plateforme desti-
née à l’export et enfin promou-
voir les foires et les salons afin
de mettre en relief le produit.
Cette commission avait aussi
pour mission de rencontrer les
producteurs et de les inciter à
aller vers le commerce extérieur.
Mais cette commission est née
et s’est éteinte déjà à sa naissan-
ce. C’est ainsi qu’aujourd’hui il
faut s’inquiéter car à
Mostaganem tout est là pour

promouvoir les exportations. Un
port commercial  avec de
grandes capacités est une
opportunité toute faite pour que
l’on réfléchisse à la création
d’une plateforme logistique afin
de réanimer le secteur des
exportations. A Mostaganem, les
produits agricoles, de pêche et
industriels sont d’une qualité
enviable mais restent en dehors
du circuit des marchés exté-
rieurs. A Mostaganem, on instal-

le des commissions mais on
oublie d’évaluer leurs travaux. La
commission installée il y a trois
ans en présence d’un directeur
du ministère du Commerce et de
la Promotion des exportations a
disparu au lendemain de sa
création. D’un autre côté, la
Direction du commerce de la
wilaya, qui a aussi à charge la
promotion des exportations,
reste inactive dans ce domaine.
Algex, comme structure nationa-

le, n’est jamais passée par
Mostaganem, sans parler de
l’Association nationale des
exportateurs. Les  Chambres de
commerce et d’industrie, de la
pêche et de l’agriculture ont du
pain sur la planche. Ces struc-
tures, en dehors des salons non
évalués,  doivent faire bouger les
lignes mettant en place des ins-
truments fiables pour la promo-
tion du produit local à l’étranger.

L. A.

Commerce à Mostaganem 

 Le choc de la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19 qui a duré deux années pleines, devait susciter 
un sursaut économique. Les exportations hors hydrocarbures sont considérées comme une stratégie 

définie par les pouvoirs centraux.

Les mécanismes 
des exportations moribonds

Deux  nouveaux projets desti-
nés à renforcer l’alimentation

en eau potable (AEP) dans les
villes d’Ali-Mendjeli et de
Massinissa (wilaya de
Constantine) ont été mis en
exploitation, a-t-on appris, hier,
auprès de la Direction locale des
ressources en eau (DRE).
L’opération s’inscrit dans le cadre
des mesures prises en vue de 
l’amélioration de la distribution de
l’eau potable dans l’ensemble des
sites urbains et des unités de voi-
sinage (UV) de ces deux nou-
veaux pôles urbains à forte crois-

sance démographique, durant la
saison estivale, qui enregistre une
forte consommation de cette res-
source vitale, a indiqué le chef du
service de l’AEP au sein de la
DRE, Mansour Fortas. 

La première opération a
consisté en la réalisation d’un
réservoir d’eau d’une capacité de
20 000 m3 pour l’amélioration de
l’approvisionnement en eau de la
zone d’extension Ouest de la cir-
conscription administrative Ali-
Mendjeli, a précisé le respon-
sable, faisant état de l’exploitation
dans une première étape de 10

000 m3, ainsi que de la réalisation
d’une station de pompage d’un
débit de 300 litres/seconde et la
pose d’une conduite d’eau de 3
km. 

Un total de 58 000 habitants
des UV 14-15-16-19-20-21 de la
ville Ali-Mendjeli sont concernés
par l’opération, qui a mobilisé un
budget estimé à 256 millions DA,
a-t-il ajouté. 

La seconde opération porte
sur la réalisation d’un château
d’eau d’une capacité de 
1 500 m3 au profit de la ville
Massinissa, l’une des grandes

agglomérations de la de la com-
mune d’El Khroub (sud-ouest de
Constantine), a déclaré M. Fortas.
L’opération, qui a nécessité une
enveloppe financière de l’ordre de
174 millions DA, a porté égale-
ment sur l’installation d’une
conduite d’adduction de 100 m, a
poursuivi le responsable, notant
qu’elle est destinée à renforcer
l’AEP au profit de 30 000 habi-
tants.

Le programme de consolida-
tion de l’AEP «spécial été 2022» a
consisté, d’autre part, en l’exécu-
tion en étroite collaboration avec

la Société de l’eau et de l’assai-
nissement de Constantine
(Seaco) de diverses actions rela-
tives à la réparation des fuites
d’eau et à la rénovation des
réseaux d’eau secondaires au
niveau des douze communes de
la wilaya, a-t-il révélé. 

Le taux de couverture en eau
potable est estimé actuellement à
98 % dans la wilaya de
Constantine, qui dispose de pas
moins de 247 réservoirs d’eau,
d’une capacité globale de 419
320 m3.  

Amar Gh.

Constantine

Renforcement de l'AEP à Ali-Mendjeli et Massinissa 

L’autoroute Est-Ouest a été
rouverte à la circulation hier

matin au lieu-dit Lahoua-
Abderrahmane, dans la commu-
ne d’El Ouldja (wilaya de Sétif),
après sept heures de fermeture
suite au renversement d’un
camion-citerne chargé d’essen-
ce, a-t-on appris auprès de la

direction locale de la Protection
civile. Des mesures de sécurité
préventives ont été mises en
place à cause d’une fuite de car-
burant du camion-citerne sans
provoquer d’incendie, autour du
site de l’accident avec refroidis-
sement du lieu à l’aide d’une
mousse isolante spéciale contre

les feux de carburants, a indiqué
à l’APS le chargé de communica-
tion à la direction de la Protection
civile, le capitaine Ahmed
Lamamra. L’entreprise Naftal a
dépêché un camion doté d’une
pompe spéciale isolante inexplo-
sible pour transférer le carburant
restant vers un autre camion-

citerne de même capacité 
(27 000 litres), ainsi que deux
grues pour enlever le camion
renversé de l’autoroute et net-
toyer le lieu, ce qui a permis de
rétablir le trafic automobile peu
après 2h00 du matin. Le capitai-
ne Lamamra a affirmé que l’opé-
ration a été menée en coordina-

tion entre les divers intervenants
(Gendarmerie nationale, Naftal et
la Protection civile), relevant que
tous les moyens ont été mobili-
sés pour mener à bien la mission.
L’opération a requis également la
surveillance du lieu jusqu’à 8h00
du matin, a ajouté la même sour-
ce.  Malek B.

Renversement d'un camion-citerne chargé d'essence à Sétif

Réouverture de l'autoroute après 7 heures de fermeture



Par Farid L.

C
es échanges com-
merciaux, qui ont
enregistré une haus-
se de 16,6 % sur un

an, comprennent 60,6 milliards
de dollars d'importations afri-
caines de Chine, en augmenta-
tion de 19,1 % sur un an, a indi-
qué le ministère chinois du
Commerce. En tant que premier
partenaire commercial de

l'Afrique depuis plus de 10
années consécutives, la Chine
s'efforce d'élargir sa coopération
en matière de commerce élec-
tronique avec le continent, en
ouvrant une nouvelle voie per-
mettant aux produits africains
d'entrer sur le marché chinois.
Dans ce sens, un festival
d'achats en ligne avait été orga-
nisé en Chine du 28 avril au 12
mai dernier et qui avait présenté

plus de 200 variétés de produits
provenant de plus de 20 pays
africains.

La Banque centrale
chinoise réduit à nou-

veau des taux pour
soutenir l'économie
La Banque centrale chinoise

a abaissé hier deux de ses taux
d'intérêt de référence, dans un

contexte de fort ralentissement
économique exacerbé par une
crise de l'immobilier, une semai-
ne après avoir fait de même
pour plusieurs taux directeurs.
Le «loan prime rate» (LPR) à un
an, qui constitue la référence
des taux les plus avantageux
que les banques peuvent offrir
aux entreprises et aux
ménages, a été réduit de 3,70 %
à 3,65 %, et celui à cinq ans,
référence pour les prêts hypo-
thécaires, a été abaissé de 4,45
% à 4,3 %, a annoncé la
banque. Ces deux taux sont
désormais à leur plus bas histo-
rique. Le LPR à un an avait été
baissé la dernière fois en jan-
vier, celui à cinq ans, en mai.

La mesure est censée
encourager les banques à
accorder davantage de crédits
à des taux plus avantageux, ce
qui devrait par ricochet soutenir
l'activité. Le secteur immobilier,
qui avait servi de moteur à la
reprise après la première vague
épidémique en 2020, est en
souffrance et nombre de
groupes se retrouvent à court
de liquidités, dont le numéro un
du secteur, Evergrande. Ces dif-
ficultés viennent s'ajouter aux
rebonds épidémiques de
Covid-19, qui entraînent confi-
nements, fermetures inopinées

d'usines et d'entreprises, ce qui
pénalise l'activité. Dans ce
contexte, la Chine a dévoilé en
juillet des indicateurs écono-
miques décevants, voyant
notamment sa croissance éco-
nomique s'effondrer au deuxiè-
me trimestre, en hausse de seu-
lement 0,4 % sur un an. Il s'agit
de la pire performance trimes-
trielle de son produit intérieur
brut (PIB) depuis 2020. Po u r
soutenir son économie, Pékin
avait par surprise lundi dernier
déjà abaissé plusieurs de ses
taux directeurs : les taux de refi-
nancement pour les banques
(Repo) à sept jours et à un an.
Le gouvernement s'est fixé
comme objectif cette année une
hausse d'«environ 5,5 %» de
son PIB. F. L.
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Plus de 137 milliards de dollars
d'échanges commerciaux au 1er semestre

 Le volume des échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique a atteint les 137,4 milliards de dollars, au cours
du premier semestre de l'année, selon des données officielles rendues publiques hier.  

L e plus grand producteur
d'acier d'Iran a été suspen-
du de la Bourse de

Téhéran après un rapport parle-
mentaire évoquant des pots-de-
vin d'une valeur de trois milliards
de dollars, rapporte la presse
locale. Le directeur exécutif de la
Bourse de Téhéran (TSE),
Mahmoud Goudarzi, a indiqué à
l'agence Fars que les actions de
Mobarakeh Steel Company
étaient suspendues "en raison

de doutes sur la transparence
des informations fournies par le
géant de l'acier". Cette annonce
intervient quelques jours après
qu'un rapport détaillé du
Parlement a accusé la direction
de Mobarakeh, basée dans la
province centrale d'Ispahan, de
90 charges, notamment de frau-
de, de népotisme et de trafic d'in-
fluence pour un total de trois mil-
liards de dollars entre 2018 et
2021. Ce rapport de 295 pages

affirme que le groupe a versé
d'importants montants à des
ministères, des institutions judi-
ciaires, des préfectures, la télévi-
sion d'Etat, la police, des dépu-
tés ou encore des imams, selon
Fars.

Il pointe notamment du doigt
des responsables sous la prési-
dence d'Hassan Rohani pour
avoir nommé l'équipe de direc-
tion et les membres du conseil
d'administration de Mobarakeh,

l'un des principaux acteurs de
l'économie iranienne.

La justice, à laquelle le rap-
port a été transmis selon Fars,
n'a pas encore annoncé si elle
lançait des poursuites. Fin juin,
le guide suprême Ali Khamenei
avait appelé la justice à s'atta-
quer fermement à la corruption
en Iran, classé en 2021 au 150e
rang sur 180 pays par
Transparency International.

Salem K.

Après des accusations de corruption

L'Iran suspend son géant de l'acier 
de la Bourse 

L a Réserve fédérale américaine (FED)
relèvera les taux de 50 points de base
seulement «en septembre prochain»

en s'appuyant sur les signaux suggérant que
l'inflation a atteint son point haut et sur la
montée des craintes de récession, estiment,
hier, des économistes. La majeure partie des
économistes ont dit prévoir une hausse d'un
demi-point à l'issue de la réunion de sep-
tembre, qui porterait l'objectif de taux des
fonds fédéraux («fed funds») à 2,75 %-3,00
%. Les spécialistes  tablent aussi sur
une hausse de 75 points de base, soit moins

d'un sur cinq. L'inflation est toujours au plus
haut depuis 40 ans, mais elle a un peu ralen-
ti en juillet, ce qui a influencé les anticipations
d'évolution des taux directeurs en renforçant
l'hypothèse d'une hausse limitée à un demi-
point de pourcentage le mois prochain après
celles de trois quarts de point décidées en
juin et juillet. Le président de la Fed, Jerome
Powell, qui doit s'exprimer vendredi dans le
cadre du séminaire de Jackson Hole, a
déclaré le mois dernier que «ralentir le rythme
des hausses pourrait devenir approprié». La
Fed a déjà augmenté le coût du crédit aux

Etats-Unis de 225 points de base depuis
mars et la perspective d'une poursuite de ce
resserrement nourrit les craintes de réces-
sion : les économistes interrogés estiment la
probabilité d'une récession à 45 % à l'horizon
d'un an et 50 % d'ici deux ans, selon la
médiane de leurs réponses. «Une récession
est un mal nécessaire et la seule manière de
parvenir où nous voulons aller : là où les gens
ne perdent pas tout leur argent à cause des
hausses de prix», a déclaré Philip Marey, stra-
tège senior Etats-Unis chez Rabobank. 

N. T.

Etats-Unis 

La Fed devrait opter pour une hausse 
de 50 points en septembre

Royaume-Uni 
Le taux d'inflation

pourrait atteindre 18,6 %
d'ici janvier 2023

L'inflation au Royaume-Uni
pourrait grimper à 18,6 % d'ici
le début de 2023, estimaient,
hier, des experts, alors que
l'augmentation des prix de
l'énergie continue de faire
grimper le coût de la vie.
Cela survient alors que
l'inflation de l'IPC (indice prix
de consommation)  a déjà
atteint un nouveau record de
10,1 % en juillet, et que la
flambée des prix des aliments
a poussé l'indicateur à deux
chiffres pour la première fois
depuis 1982. La Banque
d'Angleterre prévoit que
l'inflation pourrait culminer à
13 % d'ici la fin de l'année,
mais les économistes de la
banque américaine Citigroup
avertissent qu'elle pourrait
grimper à plus de 18 % d'ici le
début de 2023. Citigroup
s'attend à ce que l'inflation
atteigne 18,6 % en janvier, en
réponse à la forte
augmentation du plafond des
prix de l'énergie qui devrait
dépasser 4 200 £ en janvier.
Pas plus tard que la semaine
dernière, la banque
d'investissement a prédit que
l'inflation atteindrait 15 % d'ici
la fin de l'année, la nouvelle
estimation montrant à quel
point la situation est volatile.
Le plafond des prix est
actuellement de 1 971£ par
an, contre 1 277£, et il devrait
encore augmenter de manière
«significative» à partir
d'octobre. Le bureau des
marchés du gaz et de
l'électricité «Ofgem» est sur le
point d'annoncer le nouveau
plafond de prix vendredi, les
experts prédisant que le
plafond sera fixé à environ 3
576 £. 

Agences
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Ghardaïa 

 Le parc de
l'Entreprise publique
de transport urbain
de Ghardaïa (ETUG)
vient d'être renforcé
par l'acquisition de
neuf nouveaux bus
afin d'assurer le
déplacement dans
les différents
quartiers des
localités urbaines de
la wilaya de
Ghardaïa, a-t-on
appris, hier, auprès
de la wilaya.

Par Salim B.

C
es neuf nouveaux bus
ont été réceptionnés
dans le cadre de la
célébration de la

Journée du Moudjahid, coïnci-
dant avec le 67e anniversaire de
l'offensive du Nord-Constantinois
(20 août 1955) et le 66e anniver-
saire du Congrès de la
Soummam (20 août 1956), et
mis en service pour assurer la
liaison entre la capitale du M'zab,
Ghardaïa, et les nouveaux pôles
urbains de Oued N'chou et
Noumerat, situés respectivement
à 10 km et 20 km du chef-lieu de
wilaya, a-t-on indiqué.
L'acquisition de nouveaux bus
permettra à l'ETUG de se redé-
ployer à travers les différentes
localités urbaines de la wilaya,
afin d'assurer le déplacement
entre les quartiers dans ces
centres urbains et de faciliter la
progression de la demande de la
mobilité en raison d'une crois-
sance urbaine dans les diffé-
rentes localités, a déclaré le chef
de l'exécutif local, Bouelam
Amrani.

Ce redéploiement va prendre
en charge les besoins des usa-
gers, les mutations qui ont mar-
qué la création de nouvelles
zones d'habitations, de nou-
veaux établissements de forma-
tion et d'éducation et les nou-
veaux flux des populations
qu'elles ont engendrés, a-t-il
souligné.

Il vise également à desservir
les principaux pôles émetteurs
et attracteurs d'activité dans ces
agglomérations, tels que les

centres de soins et hôpitaux, les
administrations locales, les
centres de commerces, a ajouté
le responsable.Ce renforcement
en matériel roulant de l'entrepri-
se, qui lui permettra d'avoir un
plan de charge conséquent et
des conventions avec les com-
munes pour le transport des
écoliers, sera accompagné par
le déploiement d'une signalé-
tique et d'un mobilier urbain, tels
que les poteaux et abribus qui
matérialiseront les différents
arrêts et terminus de bus dans
les itinéraires de ces centres
urbains.

Par cet investissement,
l'ETUG assurera un transport
adéquat dans les différentes
zones urbaines de la wilaya de

Ghardaïa en pleine mutation et
pallier les déséquilibres entre
l'augmentation constante des
usagers et le manque de moyen
de transport public, a-t-on signa-
lé. La mise en service de ces
nouveaux bus vise l'amélioration
de la mobilité des habitants au
sein des différents périmètres
urbains de la wilaya, qui ne ces-
sent de s'étendre par la création
de nouveaux pôles d'activités
économiques, des périmètres
agricoles, et générera par là
même plus de trois cents postes
de travail, ont soutenu égale-
ment les responsables du trans-
port. Ce déploiement permettra
également une meilleure fluidité
des déplacements des citoyens
dans les différentes cités et inci-

tera les usagers à limiter l'utilisa-
tion des voitures individuelles
afin de décongestionner le trafic
routier dans les différentes loca-
lités de la wilaya, ont-ils précisé.
Créée en juillet 2010 avec une
dizaine de bus et une cinquan-
taine d'employés pour desservir,
dans une première phase, les
quartiers de la vallée du M'zab
(quatre communes), l'ETU-
Ghardaïa a connu un déploie-
ment de ses activités dans diffé-
rentes localités de la wilaya
(Berriane, Guerrara et Metlili,
Zelfana Mansourah). L'entreprise
(ETUG) compte actuellement
une cinquantaine de bus et
emploie plus de trois cents tra-
vailleurs.

S. B.

Djelfa/ Dar Chioukh, 
Sidi Baizid et Meliliha
Réhabilitation 
de trois stades 
de proximité 

Trois stades de proximité ont
bénéficié de travaux de
réhabilitation au niveau des
communes de Dar Chioukh,
Sidi Baizid et Meliliha de Djelfa,
a-t-on appris auprès des
services de la wilaya.
Au titre de ces opérations, qui
s'inscrivent dans le cadre de la
promotion des activités
sportives et de jeunesse, le
stade communal de proximité
de Dar Chioukh (42 km à l'est
de Djelfa) a bénéficié d'un
revêtement en gazon
synthétique et de travaux de
réhabilitation des tribunes pour
une enveloppe de plus de 59
millions de DA. La commune
de Sidi Baizid (65 km à l'est de
la wilaya) a, pour sa part,
bénéficié d'un projet de
réhabilitation de son stade
communal pour une enveloppe
de près de 55 millions de DA.
Cette installation sportive a été
récemment rouverte, a-t-on
signalé. Un troisième stade
communal a été également
remis à la disposition des
sportifs de la commune de
Meliliha (20 km à l'est de
Djelfa) après avoir bénéficié
d'une opération de
réhabilitation d'un coût de plus
de 57 millions de DA, selon la
même source. L'opération de
réhabilitation de ces
installations sportives a été
réalisée au titre des Plans
communaux de
développement (PCD) et du
Fonds de solidarité et de
garantie des collectivités
locales, a-t-on ajouté.

F. H.

L a direction de la wilaya de
Naâma de la Société de
distribution de l'électricité

et du gaz a procédé, depuis le
début de l'année 2022, au rac-
cordement de 1 307 foyers aux
réseaux d'électricité et de gaz, a-
t-on appris de la cellule de com-
munication de cette entreprise.
La même source a indiqué que
la société a raccordé 328 foyers
répartis sur 5 lotissements au
réseau d'électricité, ainsi que
979 foyers de 4 lotissements au

réseau de gaz. Le câblage des
nouvelles habitations s'est effec-
tué dans différentes communes
de la wilaya, après la réalisation
d'environ 13 kilomètres de lignes
d'énergie électrique pour une
enveloppe financière de plus de
39 millions DA, ainsi que plus de
29 km de réseau de distribution
de gaz pour un coût de 122 mil-
lions DA. Ainsi, le nombre de
clients raccordés à l'énergie
électrique dans la wilaya a atteint
69 861 clients, lesquels sont ali-

mentés à partir de 1 690 transfor-
mateurs électriques, 4 centres-
sources et 3 361 km de lignes
électriques de moyenne tension
ainsi que 1 168 km de lignes
basse tension. De même, le
nombre de conduites de raccor-
dement au réseau de gaz dans
la wilaya a atteint 54 747, alors
que le nombre de clients de dis-
tribution publique du gaz a
atteint 50 000, selon la même
source. Parallèlement aux opéra-
tions de raccordement, la direc-

tion a lancé depuis le début de
l'année plusieurs activités de
sensibilisation sur l'impératif
d'une consommation rationnelle
de l'énergie et de sa sécurisa-
tion, outre l'organisation de
portes ouvertes périodiques au
niveau des agences commer-
ciales relevant de la société ainsi
que des rencontres à travers les
mosquées et les établissements
de l'enseignement et de l'éduca-
tion, a-t-on fait savoir. 

Sara G.

Naâma

Raccordement de plus de 1 300 foyers
aux réseaux d'électricité et de gaz  

Q uatre nouveaux établis-
sements éducatifs ont
été réceptionnés à

Chlef, en prévision de la prochai-
ne rentrée scolaire 2022/2023, a-
t-on appris, dimanche, auprès
de la Direction des équipements
publics (DEP). Ces quatre éta-
blissements scolaires, à savoir
trois lycées et un CEM, seront
opérationnels à la prochaine ren-
trée, ce qui permettra une amé-
lioration des conditions de scola-
rité des élèves dans différents

cycles, a-t-on signalé. Les
quatre projets réceptionnés sont
deux lycées de remplacement
d'établissements en préfabriqué
dans les communes de Chlef et
Chettia et d'un nouveau lycée
construit au pôle urbain de
Hoceinia (Chlef), en plus d'un
CEM dans la région de Sidi
Boudjemil, commune de Beni
Haoua (90 km au nord-est de
Chlef), a-t-on indiqué.

La DEP de Chlef a également
affecté une enveloppe de 123

millions de DA pour la réhabilita-
tion de 28 lycées à travers la
wilaya, parallèlement à la réalisa-
tion de 18 nouvelles classes
d'extension au niveau de quatre
établissements du cycle moyen,
respectivement à Oued Sly,
Oued Fodda, Abou Lhassane et
Oum Droue, selon la même
source. S'agissant des prépara-
tifs pour la prochaine rentrée
scolaire, notamment en ce qui
concerne la généralisation des
tableaux électroniques dans les

écoles, la Direction de l'éduca-
tion a fait état, pour sa part, de
l'installation en cours de ces
équipements dans 14 écoles de
la wilaya, dans l'attente de la
généralisation "prochaine" de
cette opération à d'autres éta-
blissements.

La wilaya de Chlef compte
640 écoles primaires, 73 lycées
et plus de 200 CEM, selon les
chiffres fournis par la même
source.

Lamia H.

Chlef/ En prévision de la prochaine rentrée scolaire

Réception de 4 nouveaux établissements éducatifs 

Une dizaine de nouveaux bus pour
améliorer le transport urbain 
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Attendu par des millions de fans

Par Abla Selles

E
n effet, le nouvel album
de Cheb Khaled sera
bientôt accessible aux
fans qui l'attendent

avec impatience depuis des
mois. La sortie de cet opus sur
lequel Khaled a longtemps tra-
vaillé a été reportée à plusieurs
reprises pour différentes raisons,

mais sa sortie est prévue pour
les prochains jours, selon un
communiqué de presse. Cet
album ne sera pas comme les
autres puisqu'il confirme la
recherche continue de l'artiste
pour proposer aux fans des
chansons pleines d'émotions
avec une touche propre à
Khaled.  

Cet album dont le titre est

«Cheb Khaled», propose neuf
titres originaux, en plus du remix
de «Trigue lycée» avec le DJ
international Snake. Il s'agit d'un
album «multigénérationnel» à tra-
vers lequel les fans de Cheb
Khaled de différentes généra-
tions pourront écouter et appré-
cier la voix de ce grand artiste.
Cet album est composé, entre
autres, par des duos exception-

nels avec des artistes de diffé-
rents horizons, dont Santana,
Chico & The Gypsies, DJ Snake,
Chawki et autres. D'ailleurs, le
public pourra découvrir «Trigue
lycée» (remix) réarrangé par DJ
Snake, «Come Together» (Asere
Que Bola) en duo avec Elan
Atias (version anglaise),
«Diamantes y Oro» en duo avec
Chawki, «Forever Love» en duo
avec Riffat Sultana, «My Love» en
duo avec Sidney Samson,
«Come Tonight», «Salama So
Good» en duo avec Andy, «Come
Together» (Asere Que Bola) dans
sa version arabe, «Gitano» en
duo avec Chico & The Gypsies et
enfin «Love to the People» en
duo avec Santana.

Cet album, considéré comme
une œuvre «sans frontière», se
veut entre autres un hymne à la
paix, à l'amour, à la fraternité et à
l'espoir. Réalisé dans plusieurs
langues dont l'anglais, l'arabe,
l'espagnol… «Cheb Khaled»,
déjà disponible sur des plate-
formes numériques depuis ven-
dredi dernier, sera dans une ver-
sion en physique dans les pro-
chains jours.

Les réactions des fans sont
de plus en plus nombreuses
depuis l'annonce de la nouvelle.
«Félicitations. J'ai hâte d'entendre
vos nouvelles chansons»,
«L'attente a été longue mais on
ne se lassera jamais de votre 
art ! Félicitations et belle
réussite», «J'ai attendu cet album
cinq ans», ont écrit ses fans sur
les réseaux sociaux.  

Il est à noter que le King
Khaled œuvre à chaque fois à
proposer un travail particulier qui

plaît à ses fans et qui est porteur
de nouveauté et de créativité. Ce
grand artiste enrichit son par-
cours avec des duos avec des
artistes de différents genres pour
embellir la musique rai avec des
sonorités universelles.         A. S.

Ouvert sur différentes cultures et musiques comme de coutume et œuvrant toujours à être plus créatif, le King
Khaled est de retour avec un nouvel album riche en sonorités universelles et beaucoup de nouveautés.  

L e Festival algérien du livre
et de l'art porte sur le livre,
le théâtre,  la peinture, la

photographie, le cinéma, la phi-
latélie et la musique, se dérou-
lant chaque année à Chlef
(centre-ouest de l'Algérie) durant
une semaine, pendant la secon-
de quinzaine du mois de sep-
tembre à l'occasion de la rentrée
littéraire et culturelle. Le principal
lieu de l'événement est la Maison
de la culture de Chlef. Ce festival
a vu le jour d'après une idée de
Abdelhakim Youcef Achira, direc-

teur général de l'entreprise
ButterflyCom & Events et direc-
teur de la publication du magazi-
ne littéraire électronique «Trait-
d'Union». Parallèlement à l'évè-
nement, plusieurs activités sont
prévues dont des cafés litté-
raires, des tables rondes autour
des livres, des ateliers d'écriture
et de dessin pour enfants et pour
adultes, des performances musi-
cales libres, une exposition des
produits artistiques faits main et
une expo/échange de livres d'oc-
casion. Après le festival, un autre

événement périodique, s'étalant
sur l'année, est prévuà savoir
«72 heures de…». Les premières
72 heures seront consacrées au
livre et s'articuleront autour d'un
salon du livre, puis ce sera au
tour des arts plastiques, de la
musique…et tous les autres arts.
Le festival a été créé pour lancer
de nouvelles traditions dans la
région chélifienne, avec un
grand événement à la rentrée
ainsi que «72 heures de…» qui
est à la fois un groupe d'événe-
ments dérivés du festival et une

sorte d'actualisation du festival
qui se fera tout au long de l'an-
née. Le festival n'est pas qu'un
rendez-vous de rencontres
autour de la littérature et des
arts, mais aussi un rendez-vous
pour récompenser des auteurs
et des artistes algériens pour
l'ensemble de leurs œuvres. Le
festival est également désigné
sous l'acronyme «FALA» (Festival
algérien du livre et de l'art),
notamment par les profession-
nels du livre.

M. K.

Prévu du 25 au 29 septembre  

Festival algérien du livre et de l'art de Chlef

L' œuvre pourrait bien
valoir des millions de dol-
lars, mais elle doit encore

être authentifiée pour déterminer
sa valeur avec certitude.  C'est
une découverte rocambolesque
qu'ont faite les officiers irakiens
chargés d'une perquisition dans
la province de Diyala, au centre
du pays. Alors qu'ils interpellaient
trois hommes soupçonnés de tra-
fic de stupéfiants, les officiers ont

mis la main sur un tableau qui
pourrait bien être un Picasso. Si
c'est bel et bien le cas, la valeur
de l'œuvre pourrait atteindre plu-
sieurs millions de dollars, indique
CNN. La saisie a eu lieu dans le
cadre d'une vaste opération anti-
drogue lancée en Irak le mois der-
nier. Le colonel Bilal Sobhi, direc-
teur du bureau anti-stupéfiants
irakien, ne s'est pas montré extrê-
mement surpris de la présence du

tableau chez des trafiquants. Il a
expliqué que les crimes liés à la
drogue étaient souvent accompa-
gnés d'autres activités illégales
comme les viols, les violences, les
enlèvements, les vols et le trafic
d'œuvres d'art et d'objets cultu-
rels. Aucune précision n'a dans
l'immédiat été communiquée
quant à l'historique de la propriété
du tableau, sa nature ou la maniè-
re dont il sera authentifié. De nom-

breuses créations de Pablo
Picasso ont été dérobées au
cours des dernières années.
L'artiste, dont les dessins ont une
grande valeur marchande, est
très présent dans la base de don-
nées mise en place par Interpol
pour recenser les œuvres d'art
volées. Il est l'auteur de 13 500
peintures, 34 000 illustrations et
plus de 100 000 gravures.

F. H.

Lors d'une perquisition chez des trafiquants de drogue

Un tableau de Picasso saisi en Irak

Le nouvel album de Cheb Khaled bientôt disponible

Trois ans après la fin
de «Game of Thrones»

La série spin-off  «House
of the dragon» est là 

Le tout premier épisode de
«House of the dragon» a été
dévoilé hier par HBO, et
diffusé en France, en
simultané avec les États-Unis
sur OCS. La chaîne américaine
reprend les bonnes 
habitudes : les épisodes
seront diffusés chaque
semaine dans la nuit du
dimanche au lundi, comme
pour «Game of Thrones».
Le premier des dix épisodes
de la série pose les bases de
l'intrigue et introduit les
nouveaux visages faisant leurs
débuts dans l'univers. «House
of the dragon» se déroule 200
ans avant la première saison
de la série originale, et se
concentre sur une seule des
maisons : les Targaryen, qui
dirigent à cette époque le
royaume des Sept Couronnes.
Marqué par les conflits au sein
de la famille pour accéder au
trône de fer, ce premier aperçu
apporte un nouveau souffle à
Westeros, tout en gardant
l'ADN qui a fait le succès de la
série originale. Neuf ans
seulement après son sacre, ce
dernier doit déjà songer à
nommer un héritier. Il n'y a
qu'une place sur le trône de
fer, or, ils sont plusieurs à le
convoiter. Rhaenyra, sa fille
aînée, est pour le moment son
unique enfant. Cela fait d'elle
une prétendante au trône, bien
que l'idée d'une femme au
pouvoir soit loin d'être acquise
dans le Royaume. Deamon, le
petit frère du roi, se considère
lui aussi comme l'héritier
légitime. Néanmoins, il est
incontrôlable, ce qui est loin
de rassurer Viserys. Guerrier
hors pair, il sème la terreur à
Port Réal, et vient d'ailleurs
apporter à la série sa dose de
violence, qui fait partie de
l'ADN de GOT. Dès les
premières minutes, des plans
de gorges tranchées et de
déroulement d'intestins font
leur apparition. Les
connaisseurs savent qu'il ne
faut pas regarder «Game of
Thrones» ou «House of the
dragon» en mangeant.
Nous voilà de retour à Port
Réal. Si l'on reconnaît le
célèbre Donjon Rouge, déjà
présent dans "Game of
Thrones", il est en revanche
foulé par des inconnus. Pas un
Lannister à l'horizon. À la
place, des Targaryen
reconnaissables à leurs
cheveux argentés.

R. C.



M o n d eMardi 23 août 20228 Le  Jour D’ALGERIE

Par Mourad M.

F
igure historique de l'op-
position soutenue pour
cette élection par le pré-
sident sortant Uhuru

Kenyatta, Odinga avait annoncé
son intention de contester les
résultats annoncés par la com-
mission électorale (IEBC), qu'il
avait qualifiés de «parodie».

Selon ces résultats, il était

devancé par le vice-président
William Ruto d'environ 230 000
voix (50,49 % contre 48,85 %).

Le recours «leur a déjà été
envoyé (à la Cour suprême) en
ligne», a déclaré, hier matin,
Daniel Maanzo, qui fait partie de
l'équipe juridique d'Odinga, pré-
cisant qu'«une copie physique
doit arriver avant 14h00» (11h00
GMT), l'heure limite pour dépo-

ser un recours. «Nous espérons
avoir bâti un bon dossier et que
nous gagnerons», a-t-il ajouté.

La plus haute instance judi-
ciaire du Kenya dispose de 14
jours pour rendre sa décision et,
en cas d'annulation du scrutin,
une nouvelle élection doit se
tenir dans les 60 jours.

Le 15 août, la proclamation
des résultats par le président de
l'IEBC avait donné lieu à une
scission au sein de cet organe
indépendant en charge de l'orga-
nisation du scrutin.Quatre des
sept commissaires avaient
annoncé rejeter les résultats
quelques minutes avant leur
annonce, reprochant au prési-
dent de l'IEBC, Wafula
Chebukati, sa gestion «opaque»
et son absence de concertation.

M. Chebukati a rejeté ces
accusations, affirmant avoir exer-
cé ses prérogatives conformé-
ment à la loi du pays malgré «l'in-
timidation et le harcèlement».

Selon la requête consultée
par l'AFP, le camp Odinga affirme
notamment que 140 028 bulle-
tins n'ont pas été pris en compte
et que «cela affecte sensiblement
les résultats finaux dans la mesu-
re où aucun des (...) candidats
n'atteint le seuil constitutionnel
de 50 %+1 voix pour emporter
l'élection au premier tour».

D'autres recours seront égale-
ment examinés par les sept
juges de la Cour suprême. Un
greffier a indiqué aux journalistes
qu'une requête déposée par un
particulier avaient été reçue.
D'autres sont attendues.

Hier matin, des centaines de

partisans d'Odinga se sont ras-
semblés devant la Haute cour de
Milimani, à Nairobi, où devait
être déposé le recours, brandis-
sant notamment des pancartes
«Justice électorale maintenant !»
en anglais et «La démocratie
maintenant» en kiswahili.

«Odinga doit gagner pour que
nous obtenions les 6 000 shil-
lings (50 dollars, de versement
mensuel pour les ménages vul-
nérables, ndlr) promis dans son
programme», a affirmé un
homme portant une couronne
faite de plantes.Un autre s'est
agenouillé, une bible verte dans
la main, devant les forces de
police déployées pour garder les
locaux du tribunal. Les élections
du 9 août se sont déroulées
dans le calme, mais l'annonce
des résultats avait déclenché de
brèves manifestations de colère
dans certains bastions d'Odinga,
à Kisumu (ouest) et dans la capi-
tale. Les observateurs redoutent
qu'un différend juridique prolon-
gé ne plonge le pays dans des
troubles post-électoraux qu'il a
pu connaître dans le passé.

Depuis 2002, toutes les élec-
tions présidentielles au Kenya
ont été contestées, donnant par-
fois lieu à des affrontements san-

glants. Âgé de 77 ans, Raila
Odinga, qui a été battu lors de
ses quatre précédentes candida-
tures à la présidence, est familier
de ces recours en justice, qu'il a
déposés en 2013 puis 2017.

En 2017, la Cour suprême
avait invalidé la présidentielle en
raison d'«irrégularités» et ordon-
né la tenue d'une nouvelle élec-
tion, une première en Afrique.

En 2007, Odinga avait égale-
ment, sans aller devant la justice,
refusé le résultat, ce qui avait
déclenché la pire crise post-élec-
torale de l'histoire du pays, avec
plus de 1 100 morts dans des
affrontements interethniques.

Durant la campagne électora-
le, les deux favoris, William Ruto
et Raila Odinga, s'étaient enga-
gés à résoudre leurs éventuels
différends devant la justice plutôt
que dans la rue.Après la procla-
mation des résultats, Odinga a
félicité ses partisans pour «être
restés calmes», tandis que Ruto
a adopté un ton conciliant et pro-
mis de «travailler avec tous les
dirigeants». Si la Cour suprême
confirme les résultats, William
Ruto deviendra, à 55 ans, le cin-
quième président du Kenya
depuis l'indépendance du pays
en 1963. M. M.

Présidentielle au Kenya

L es Angolais sont appelés
aux urnes demain, pour
des élections législatives

qui décideront du prochain pré-
sident, dans un scrutin qui s'an-
nonce serré entre aspiration au
changement et peur de fraudes
électorales.Huit partis politiques
sont en lice, avec un duel atten-
du entre les deux principaux par-
tis : le Mouvement populaire de
libération de l'Angola (MPLA),
parti au pouvoir depuis l'indé-
pendance en 1975 et le plus
grand parti d'opposition, l'Union
nationale pour l'indépendance
totale de l'Angola (Unita). L'enjeu
est élevé pour le MPLA, dirigé
par le président Joao Lourenço,
élu en 2017 et candidat à un
deuxième mandat. Le président
du parti ou de la coalition domi-
nant l'Assemblée devient auto-
matiquement président de la
République. Mais beaucoup
d'Angolais se détournent du parti
au pouvoir dans un pays en
grande difficulté économique.

L'Angola, qui compte 33 millions
d'habitants, est riche en pétrole
mais une grande partie de sa
population vit sous le seuil de
pauvreté. «Il y a beaucoup d'at-
tentes dans la société», a estimé
Claudio Silva, commentateur
politique à Luanda. «Les gens
sont très enthousiastes car il y a
une perspective de
changement», a-t-il ajouté.

Pour beaucoup, le change-
ment peut venir du dirigeant de
l'Unita, Adalberto Costa Junior,
surnommé «ACJ», qui a revigoré
l'opposition depuis son arrivée à
la tête du parti en 2019.

Depuis un peu moins d'un an,
cet homme de 60 ans, réputé
bon orateur, a réussi à rallier plu-
sieurs partis d'opposition. Il a
rassemblé de jeunes électeurs
urbains autour de promesses de
réformes et de lutte contre la
pauvreté et la corruption.

Les jeunes de 10 à 24 ans
constituent 33 % de la popula-
tion, selon des données des

Nations unies. Les électeurs nés
après la guerre civile (1975-
2001) sont moins attachés au
MPLA que leurs aînés, selon des
observateurs et de récents son-
dages. Selon Augusto Santana,
expert électoral, «ils recherchent
une éducation, des emplois et
des conditions de vie
meilleures». De son côté, le
MPLA devrait tenter de tirer profit
du rapatriement samedi en
Angola du corps de l'ancien pré-
sident Jose Eduardo dos
Santos, décédé en Espagne le
mois dernier, en rappelant son
rôle dans la pacification du pays
après son indépendance du
Portugal, estime l'analyste poli-
tique indépendante Marisa
Lourenço.

Il a mené une longue et diffici-
le guerre civile, qui a fait quelque
500 000 morts en 27 ans, avec le
soutien de l'URSS et de Cuba,
contre l'Unita appuyée par le
régime d'apartheid sud-africain
et les États-Unis.

Le pays se prépare à des élections serrées
Angola

Odinga a déposé un recours 
devant la Cour suprême

 Raila Odinga a déposé, hier, un recours devant la Cour suprême,
contestant les résultats de l'élection présidentielle kényane du 9
août, qui l'ont donné perdant derrière le vice-président sortant

William Ruto.

L a vie politique pakistanaise a toujours été agitée et à traver-
sé d'énormes crises, comme lors de l'assassinat de la
Premier ministre Benazir Bhutto en 2007. La plus récente

crise politique du pays a débuté en mars dernier, lorsque le
Premier ministre, Imran Khan, perd la majorité absolue à
l'Assemblée Nationale et se transforme en crise constitutionnelle.
Aujourd'hui, les dirigeants de l'opposition pakistanaise ont préve-
nu que les autorités franchiraient une «ligne rouge» si elles arrê-
taient Imran Khan, accusé de trahison pour ses commentaires sur
le système judiciaire. Renversé le 10 avril par une motion de cen-
sure, Imran Khan a depuis organisé de vastes rassemblements
dans le pays pour faire pression sur la fragile coalition au pouvoir.
Hier, des centaines de personnes se sont rassemblées devant sa
maison près de la capitale Islamabad, apparemment pour empê-
cher la police d'y accéder, alors que l'ancienne star de cricket se
bat depuis des mois contre une série d'accusations, sans avoir
été arrêté jusqu'ici. Un rapport préliminaire a été déposé auprès
de la police dimanche, première étape d'un processus qui pour-
rait conduire à des accusations formelles et à une arrestation. «Où
que vous soyez, rejoignez Bani Gala aujourd'hui et montrez votre
solidarité avec Imran Khan», a tweeté l'ancien ministre de
l'Information Fawad Chaudhry, en référence au domicile de Imran
Khan. «Imran Khan est notre ligne rouge», a-t-il ajouté. Le parti
Pakistan Tehreek-e-insaf (PTI) d'Imran Khan a jugé «sans fonde-
ment» les dernières accusations portées contre son leader. «Nous
émettons de sérieuses réserves quant à cette démarche mue par
des considérations politiques qui renforce l'instabilité dans le
pays», a déclaré le PTI dans un communiqué. Imran Khan a orga-
nisé une série de vastes rassemblements depuis son éviction,
mettant en garde les institutions, y compris la puissante armée,
de ne pas soutenir le gouvernement dirigé par un de ses rivaux
politiques de longue date, Shehbaz Sharif. Dimanche, il a critiqué
un magistrat signataire du mandat d'arrêt d'un responsable du
PTI, détenu depuis une semaine et qui, selon les dirigeants du
parti, a été torturé en détention. Le principal objectif de Imran
Khan est d'obtenir des élections générales anticipées, mais le
gouvernement n'a montré aucun signe en ce sens, bien que
confronté à des problèmes économiques majeurs. Imran Khan
avait été élu en 2018 sur la promesse de mettre fin à la corruption.
Mais le soutien populaire dont il bénéficiait s'était ensuite érodé
face aux difficultés économiques. Sous son règne, les indicateurs
économiques du pays ont chuté, et le Fonds monétaire internatio-
nal a suspendu un programme de prêts de 6 milliards de dollars,
que le nouveau gouvernement vient seulement de remettre sur
les rails. Dimanche, l'autorité pakistanaise de régulation des
médias (PEMRA) a interdit aux télévisions de retransmettre en
direct les allocutions de l'ex-Premier ministre, affirmant qu'il tenait
«des discours haineux» qui sont «susceptibles de troubler la paix
et la tranquillité publique». Mais l'ex-Premier ministre tente visible-
ment de jouer le tout pour le tout pour tenter désespérément
maintenir un minimum de popularité à travers le pays, lui permet-
tant comme il l'espère reconquérir le pouvoir dans un avenir plus
ou moins proche. Mais aujourd'hui l'ex-joueur de criquet risque
surtout de se voir définitivement exclu de la vie politique. Accusé
d'avoir violé les règles de financement des partis politiques en
acceptant de l'argent de l'étranger, l'ancien Chef du gouverne-
ment pourrait ainsi perdre toute chance de reconquérir le pouvoir
et rendre ses actions contre le gouvernement d'autant plus dan-
gereuses s'il estime que sa carrière politique est finie et qu'il choi-
sit de se reconvertir en agitateur de l'opinion publique.  F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Pouvoir
Commentaire 
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Par Mahfoud M.

L'
équipe nationale
algérienne ouvrira le
bal de cette compéti-
tion en donnant la

réplique à l'équipe de la
Palestine cet après-midi à partir
de 17 heures au stade de Sig.
Les poulains d'Arezki Remane
qui se sont bien préparés pour
ce rendez-vous, sont décidés à
entrer de plain-pied dans la com-
pétition et décrocher le premier
succès dans ce tournoi, même
s'ils auront affaire à un adversai-
re méconnu. Les Verts, en l'ab-
sence des joueurs expatriés que
leurs clubs formateurs de France
surtout refusent de libérer pour
cette compétition, feront tout ce
qui est en leur pouvoir pour réus-
sir un bon tournoi et pourquoi
pas remporter le trophée, même
si ce ne sera pas facile avec la

présence de nations de football,
surtout les équipes d'Afrique du
Nord. N'ayant pas bénéficié de
matchs amicaux relevés, la
sélection nationale comptera
quand même sur la hargne de
ses joueurs pour réussir un tour-
noi honorable. L'EN souffrira
aussi de l'absence du joueur de
l'Académie de la FAF, Kacemi,
blessé au ménisque et qui devra
passer sur le billard.  

Remane : «Nous ferons
honneur à l'Algérie» 
Soucieux de bien débuter ce

tournoi arabe face à la Palestine,
le sélectionneur national, Arezki
Remmane, explique que son
équipe est prête pour relever le
défi et réaliser un bon tournoi. «Il
est vrai que l'absence des émi-
grés influera sur nous, mais nous
avons une équipe capable de

réussir le pari et qui se donnera à
fond pour faire honneur à
l'Algérie», nous dira Remane qui
pense qu'il faut réussir le premier
match face à la Palestine, impor-
tant dans un tel tournoi. Il estime
que le plus important pour lui est
que son équipe soit prête à tout
donner sur le terrain et que l'ap-
pétit viendra en mangeant. Pour
ce qui est des autres adver-
saires, il dira respecter le
Soudan qui s'est bien préparé et
a eu deux matchs face à l'Arabie
saoudite, alors que les Emirats
arabes unis ont eux aussi une
équipe qui pratique du beau
football. L'essentiel, selon lui, est
de bien gérer le tournoi en
décrochant d'abord un plus
grand nombre de points et
ensuite être concentré sur son
sujet lors des matchs à élimina-
tion directe. 

M. M.  

Coup d’envoi de la Coupe arabe des U 17

Les Verts pour un début en trombe
face à la Palestine

n C'est aujourd'hui, 23 août, que débute la Coupe arabe 
des nations des U17 (cadets) qu'abrite notre pays du 23 août 

au 8 septembre 2022. 
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Fédération algérienne de football 

Haimoudi, nouveau président de la
Commission d'arbitrage

En marge de l'ouverture d'un séminaire dédié à l'arbitrage, le pré-
sident de la FAF, Djahid Zefizef, a procédé à la nomination de la nou-
velle direction de l'arbitrage algérien, à sa tête l'ancien arbitre inter-
national Djamel Haimoudi. 

La nouvelle était déjà connue depuis quelques jours, désormais
elle devient officielle. Ce dimanche,  au CTN de Sid Moussa, s'est
ouvert un séminaire dédié aux arbitres qui se déroulera jusqu'à ven-
dredi prochain. 

Présent pour l'ouverture de ce rendez-vous dédié aux directeurs
du jeu, Djahid Zefizef a officiellement nommé les nouveaux respon-
sables de l'arbitrage algérien. Premier d'entre eux, Djamel Haimoudi
(51 ans), ancien arbitre international, est nommé président de la
Commission fédérale d'arbitrage, faisant valoir un parcours remar-
qué d'arbitre international de 2004 à 2015. 

Élu par deux fois meilleur arbitre de l'année par la CAF, le natif de
Relizane avait officié lors de plusieurs compétitions d'envergure,
notamment lors de la CAN 2013, arbitrant la finale de l'édition ainsi
que la petite finale de la Coupe du monde 2014 disputée au Brésil.
Pour l'accompagner dans sa tâche, Djamel Haimoudi sera assisté de
Rachid Medjba au poste de directeur technique national de l'arbitra-
ge, mais aussi du Mauricien Lim Kee Chong au poste de directeur du
développement de l'arbitrage. 

Nommé pour une durée de trois années, ce trio aura pour mission
de relever le niveau de l'arbitrage en s'appuyant, selon le président
de la FAF, sur plusieurs points, à savoir l'utilisation des dernières
technologies en termes d'arbitrage, au rajeunissement du corps arbi-
tral, à sa formation et à son suivi, mais aussi à sa formation initiale et
continue.

Les Verts décidés 
à débuter en force 

T outes les conditions
nécessaires sont réunies
à Sig (Mascara) pour la

réussite de la Coupe arabe U17
de football dont de nombreux
matchs seront abrités par le
stade du pôle sportif «Moudjahid
Kerroum-Abdelkrim» du 23 août
au 8 septembre 2022, ont affir-
mé, dimanche, les services de la
Direction de la jeunesse et des
sports (DJS). La même source a
indiqué à l'APS que la DJS a
effectué l'ensemble des prépara-
tifs afin de créer les conditions
nécessaires pour la réussite de
cet évènement footballistique
arabe, soulignant que la pelouse
du terrain de Sig en gazon natu-
rel est fin prête pour les ren-
contres de la Coupe arabe, de
même que le système d'éclaira-
ge du stade qui a fait l'objet de
tests concluants. Le terrain de
réplique annexe réservé aux

entraînements des équipes parti-
cipantes à cette manifestation
sportive est également au beau
fixe grâce à un suivi permanent
du système d'arrosage et d'en-
tretien quotidien du gazon natu-
rel. Samedi, il a été procédé à
l'inspection des opérations
d'aménagement et d'entretien
des espaces verts situés au
niveau du nouveau pôle sportif
de Sig, ainsi que les travaux de
nettoiement des sièges des gra-
dins, selon la même source, qui
fait savoir, d'autre part, que la
DJS a mobilisé plus de 100
agents pour mieux encadrer les
matchs de cette Coupe au stade
de Sig. Le stade de Sig abritera
19 matchs de la Coupe arabe de
football U17, organisée du 23 au
8 septembre 2022 par l'Union
arabe de football, en coordina-
tion avec la Fédération algérien-
ne de football (FAF), avec la par-

ticipation de 16 sélections
arabes, selon la même source.
Pour leur part, les services de la
commune de Sig ont pris l'initia-
tive, il y a quelques jours, d'orga-
niser une vaste campagne de
nettoiement à travers les quar-
tiers, les rues et les espaces
verts de la ville, de concert avec
la Direction des travaux publics
de la wilaya et les entreprises
publiques de nettoiement et de
gestion des centres d'enfouisse-
ment technique des déchets
solides urbains, ainsi que l'unité
de l'Office national d'assainisse-
ment, selon le mêmes services.
Cette campagne a englobé éga-
lement le nettoiement des
abords et accotements de la RN
97 qui relie la ville de Sig à l'au-
toroute Est-Ouest, ainsi que le
désherbage et l'enlèvement des
déchets de papier et de plas-
tique.  

Toutes les conditions réunies à Sig   

Le cycliste algérien Youcef
Reguigui a décroché la quatriè-
me place du Grand Prix de
Cappadocia, disputé dimanche
sur une distance de 158,7 kilo-
mètres en Turquie. La première
place est revenue à l'Ukrainien
Anatolii Budiak devant Metkel
Eyob (Erythrée) et Choon Huat
Goh (Singapour). Pour rappel, le
cycliste algérien Hamza Yacine a
pris la troisième place au Grand
Prix Develi, disputé samedi sur

une distance de 111,8 kilo-
mètres en Turquie, avec un chro-
no similaire à celui du vainqueur,
le Mongole Sainbayar
Jambaljamts en 2h28:48". La
sélection algérienne de cyclisme
sur route, dirigée par le coach
Mohamed Mokhtari, s'est enga-
gée dans cinq compétitions en
Turquie, entre le 18 et le 28 août
courant, pour préparer les
échéances internationales à
venir.  

Cyclisme / Grand Prix Cappadocia

Reguigui au pied du podium 

La sélection algérienne de
natation a décroché quatre nou-
velles médailles (2 or, 2 argent),
lors des finales de la 2e journée
de la 15e édition du
Championnat d'Afrique seniors
(messieurs et dames), disputées
dimanche à Tunis. Les médailles
d'or algériennes sont revenues
à Jaouad Syoud sur 200m bras-
se (1:01.18) et Ardjoune
Abdallah sur 200 m dos
(2:00.88), alors que la médaille
d'argent a été remportée par la
nageuse Nefsi Rania Hamida sur
100m brasse avec un chrono de
(1:12.55). L'autre médaille d'ar-
gent est revenue au relais 4x100
m mixte dans un temps de
(4:00.44). Après cette journée,
l'Algérie porte sa moisson à 8

médailles, dont quatre en or et
quatre en argent. Lors de la 1re

journée disputée samedi,
Oussama Sahnoune sur 100m
nage libre (49.44) et Jaouad
Syoud sur 200m papillon
(1:58.98) se sont adjugés les
médailles d'or, alors que celles
en argent ont été obtenues par
Nesrine Medjahed sur 100m
nage libre (57.26) et le relais
mixte 4x100m nage libre
(3:38.98).  La 15e édition du
Championnat d'Afrique de nata-
tion se poursuit jusqu'au 24 août
à la piscine olympique de
Radès, avec la participation de
29 pays. L'Algérie prend part à
cette compétition avec 13
nageurs encadrés par trois
entraîneurs.  

Natation/Championnat d'Afrique (seniors - 2e J)

L'Algérie décroche quatre nouvelles
médailles, dont deux en or

La sélection algérienne de
handball des moins de 21 ans
(U21) s'est imposée devant son
homologue du Congo sur le
score de (31-30), mi-temps (12-
14), en match d'ouverture du
Championnat d'Afrique de la
catégorie (groupe B), disputé
dimanche à Kigali (Rwanda).

Mené à la pause par (12-14),
le sept algérien, drivé par
Abderrahmane Hadj Hamdri, a
réussi à renverser la situation en
toute fin de match. La sélection

algérienne devait jouer hier
(14h00) face à la Libye pour le
compte de la 2e journée, avant
de clôturer le 1re tour devant
l'Egypte, demain (14h00). Dans
l'autre match du groupe B,
l'Egypte a battu largement la
Libye sur le score sans appel de
(40-23). 

Six places sont réservées au
continent africain au Mondial
des U21, prévu du 20 juin au 2
juillet 2023 en Allemagne et en
Grèce.  

Championnat d'Afrique 2022 de handball (U21) masculin

Victoire de l'Algérie devant le Congo 



hhttttpp::////wwwwww..lleejjoouurrddaallggeerriiee..ccoomm

D’ALGERIE
LE JOUR

V o t r e  q u o t i d i e n  n a t i o n a l

Djalou@hotmail.com
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Différents produits ont, en
effet, été retirés du mar-
ché, dont les pâtes, les

viandes rouges et blanches, les
boissons gazeuses et non
gazeuses. Selon un responsable
à la DCP, en l’occurrence, Arab
Abdelghani, qui intervenait à la
radio, la valeur des produits sai-
sis est estimée à 4 millions de
dinars. «Ces denrées alimen-

taires ont été retirées du marché
et détruites», précise le même
responsable. Les équipes de
contrôle de qualité, de répres-
sion des fraudes et de lutte
contre les mauvaises pratiques
commerciales relevant de la
DCP sont intervenues 2 600 fois
durant la même période et ont
relevé, au cours des opérations
de contrôle et d‘inspection, 285
infractions à travers  la wilaya de
Béjaïa. On retrouve parmi les

infractions liées à la répression
des fraudes, le défaut de factura-
tion, de registre du commerce  et
absence d’inscription, entre
autres. Par ailleurs, 75 pour-
suites judiciaires ont été enga-
gées par les services de la DCP
à l’encontre des commerçants
indélicats pour défaut d’hygiène,
vente de produits impropres à la
consommation et défaut d’éti-
quetage, entre autres. 

H.C. 

Béjaïa

32 quintaux de produits
saisis en juillet

 La Direction du commerce et des prix (DCP) de la wilaya de Béjaïa 
a saisi 32 quintaux de produits alimentaires impropres 
à la consommation durant le mois de juillet dernier.

Protection civile

SIX personnes ont trouvé la
mort dans des accidents de la
route survenus à travers plu-
sieurs wilayas du pays et cinq
autres sont décédées par noya-
de en mer durant les dernières
24 heures, selon un bilan rendu
public, hier, par les services de la
Protection civile. 

En effet, les unités de la
Protection civile ont enregistré 6
morts et 238 blessés dans des
accidents de la route, dont le
bilan le plus lourd a été signalé

au niveau de la wilaya de
Tébessa avec deux personnes
décédées et 8 autres blessées
suite à deux accidents de la cir-
culation, précise la même sour-
ce.

Les mêmes unités ont égale-
ment repêché, durant la même
période, les corps de cinq 5 per-
sonnes mortes par noyade, dont
deux  au niveau des plages inter-
dites à la baignade dans les
wilayas de Béjaïa et Skikda.

F. O.

6 morts dans des accidents de la 
route et 5 autres par noyade  

Diplomatie

LE MINISTRE des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra, a reçu, hier, un appel
téléphonique de son homologue
allemande, Annalena Baerbock.
Selon un communiqué du minis-
tère des Affaires étrangères, Mme

Baerbock a présenté ses condo-
léances pour les victimes des
incendies qui ont touché ces
derniers jours plusieurs wilayas
du nord du pays. Outre les
condoléances, les chefs des
diplomaties des deux pays ont
convenu à donner un élan nou-
veau à la coopération entre
l’Algérie et l’Allemagne et à
consolider la coopération,
notamment dans le domaine
des énergies renouvelables.

Les deux ministres ont égale-
ment évoqué les questions
régionales et internationales qui
revêtent un intérêt commun. Ils

se sont mis d’accord sur la
nécessité de multiplier les visites
pour converger davantage les
positions de principe des deux
pays. Dans un tweet, le Centre
allemand de communication,
qui dépend du ministère des
Affaires étrangères de ce pays
européen, a affirmé que Mme

Baerbock et M. Lamamra ont eu
un échange «fructueux» sur les
derniers développements en
Libye, mais aussi sur les ques-
tions de l’énergie, du dérègle-
ment climatiques et des incen-
dies, notamment en Allemagne
et en Algérie.

Samy L.

L’INTÉRIM du Premier
ministre du Mali, Choguel
Kokalla Maïga, malade depuis la
semaine dernière, est désormais
assuré par Abdoulaye Maïga,
annonce un décret du président
de la transition malienne lu à la
télévision nationale ORTM.   

«Abdoulaye Maïga, ministre
de l’Administration territoriale et
de la Décentralisation, est dési-
gné pour assurer l’intérim de M.
Choguel Kokalla Maiga, Premier
ministre, chef du gouverne-
ment», dit un décret lu à la télévi-
sion d’Etat. Le nouvel intérimaire

cumule ainsi les fonctions de
ministre de l’Administration terri-
toriale et de la Décentralisation
ainsi que celles de porte-parole
du gouvernement. 

Le 13 août dernier, la Cellule
de communication de la
Primature avait annoncé sur son
site que «le Premier ministre
Choguel Kokalla Maïga a été mis
en ‘’repos forcé’’ par son méde-
cin après 14 mois de travail sans
répit. Il reprendra ses activités la
semaine prochaine (cette semai-
ne)».

M. N.

Ramtane Lamamra reçoit 
un appel de son homologue allemande

Mali

Abdoulaye Maïga nommé
Premier ministre par intérim 

NEUF maisons appartenant à
des Palestiniens ont été démo-
lies, hier, par l’entité sioniste en
Cisjordanie occupée, rapportent
des médias.L’armée sioniste a
démoli 9 maisons en
Cisjordanie, dont 8 en construc-
tion dans le village d’Al-Dyouk
près de la ville d’Ariha (est), et
une maison dans le village de
Farasin dans le gouvernorat de
Jénine (nord). Le ministère

palestinien des Affaires étran-
gères a condamné la démolition,
affirmant qu’elle «menace l’exis-
tence palestinienne et vise à
contrôler ses terres». L’entité sio-
niste «continue de mettre en
œuvre ses plans de colonisation
en Cisjordanie, y compris à El
Qods-Est, ce qui menace l’op-
tion d’une solution à deux Etats»,
a ajouté le ministère.

R. I.

Palestine

9 maisons palestiniennes 
démolies en Cisjordanie occupée

L’ALGÉRIE a condamné fer-
mement l’attentat terroriste per-
pétré à Mogadiscio ayant fait
plusieurs victimes et blessés
parmi les civils se trouvant dans
l’hôtel Hayat de la capitale
somalienne, indique, hier, une
déclaration du ministère des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étran-
ger. «L’Algérie condamne ferme-
ment l’attentat terroriste perpétré
à Mogadiscio ayant fait plusieurs
victimes et blessés parmi les
civils se trouvant dans l’hôtel
Hayat de la capitale somalienne
qui a été ciblée par cet acte
répréhensible», lit-on dans la
déclaration du ministère. «En
cette douloureuse circonstance,
l’Algérie présente ses sincères

condoléances aux familles des
victimes ainsi que ses vœux de
prompt rétablissement aux bles-
sés», ajoute la même source.
«Tout en rassurant le gouverne-
ment et le peuple somaliens
frères de sa pleine solidarité et
de son ferme soutien dans la
lutte qu’ils mènent contre le ter-
rorisme, l’Algérie réitère son
appel à une action vigoureuse
aux niveaux régional et internatio-
nal pour prévenir et éradiquer ce
fléau dont la propagation accélé-
rée en Afrique constitue une
menace directe à la paix et à la
sécurité collectives ainsi qu’un
obstacle majeur au développe-
ment du continent», conclut le
texte du ministère. 

R. N.

Somalie

L'Algérie condamne 
fermement l'attentat terroriste


