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Revoir les statistiques
et les indicateurs 
liés à la production
agricole nationale 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

DE NOUVELLES TENDANCES ET MODES TOURISTIQUES INTERNES EN VOGUES

FEUX DE FORÊTS

BAISSE SIGNIFICATIVE DES

INCENDIES 

C’ÉTAIT LE 11 AOÛT 2021… 

L’insoutenable supplice de Djamel Bensmaïl, 
victime innocente de la barbarie, horrifiait l’Algérie

«Un nouveau jalon qui
vient consolider notre
souveraineté
nationale»

AÏMENE BENABDERRAHMANE,
À L’INAUGURATION DE LA
BANQUE NATIONALE DES
SEMENCES À ALGER

Les Algériens à la
conquête d’une
nouvelle inspiration
vacancière

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a
affirmé jeudi à Alger que le Plan national de

prévention et de lutte contre les feux de forêt pour
l'année 2022 fonctionnait «efficacement» c’est-à-
dire qu’il y a, à ce jour, une baisse significative des

incendies par rapport à l'année dernière, alors qu’il a
fait plus chaud cette année font remarquer des

observateurs avertis. Lire en page 2
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actuelChiffre du jour

Autonome en semences de céréales,
l'Algérie importe 95% de celles des cultures maraîchères

Installation du président et des membres 
CONCOURS MILITAIRE INTERNATIONAL
Chanegriha examine les derniers préparatifs 

Feux de forêts

Pourquoi n’a-t-il pas fonctionné
aussi efficacement l’an dernier?
Les instances concernées par les
feux de forêt ont pris appui sur
les expériences de l'année der-
nière et œuvrent à atteindre les
normes internationales appli-
quées en la matière, selon le Pre-
mier ministre. Autre facteur de
réussite : l'application rigoureuse
du Plan par la Direction générale
des forêts (DGF) et la Protection
civile dont les efforts ont été sa-
lués par le Premier ministre, et
«l'action participative impliquant
tous les secteurs», C’est  l'ap-
proche idéale à adopter, a-t-il sou-
ligné. Mais, il est encore trop tôt
pour crier victoire. 
Aïmene Benabderrahmane a in-
vité toutes les instances concer-
nées par la lutte anti-incendie à
poursuivre le travail dans le cadre
d'une approche participative et à
faire preuve de haut niveau de
vigilance jusqu'à la fin de la cam-
pagne de moisson céréalière en
septembre prochain. 
«Le Plan continuera à fonction-
ner de façon efficace et proac-
tive, même au-delà du mois de
septembre, pour protéger le cou-
vert végétal et les récoltes agri-
coles de façon générale, et ras-
surer, par la même, l'agriculteur»,
ajoute le Premier ministre. C’est
l’avis du ministère de l'Agricul-
ture et du Développement rural
qui a rappelé, dans un commu-
niqué, que «l'état d'alerte maxi-
male est maintenu et que tous
les personnels relevant des corps
de la Direction générale des forêts
(DGF) sont mobilisés dans le
cadre de l'activation permanente
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 provi-
soire de la production du char-
bon et les mesures exception-
nelles relatives aux déplacements

dans les espaces forestiers. «La
protection et la préservation des
ressources forestières relèvent
de la responsabilité de tous et
requièrent davantage de  vigi-
lance et de prévention tout le
long de la saison estivale», a
conclu le communiqué. Le dur-

cissement des peines à l'encontre
des personnes impliquées dans
les incendies de forêts a eu un
effet dissuasif évident. Les crimes
d'incendies de forêts sont punies
par la loi avec des peines très
lourdes, exclues de mesures de
grâce.  

Pour les spécialistes, l’implica-
tion de la justice s'impose plus
que jamais pour une lutte effi-
cace contre les incendies de fo-
rêts d'origine humaine. Ils esti-
ment que faute de mesures dis-
suasives, les auteurs de ces actes
criminels échappent souvent à
la justice. En juin dernier, deux in-
dividus ont été interpellés en fla-
grant délit d'incendier des pal-
meraies dans la commune d'Aïn
Beida (Ouargla) causant ainsi la
perte de plus de 250 palmiers. Ils
étaient en possession de tous les
moyens pour commettre cet acte
criminel. 
Les deux individus ont été trans-
férés par les services de sécurité
pour engager des procédures
d'enquête et avertir les services
judiciaires compétents. Quelques
jours avant dans la même wilaya
de Ouargla  un exercice de simu-
lation d’extinction d’un incendie
déclaré dans une palmeraie avait
été effectué un dispositif de pré-
vention et de lutte contre les feux
de forêts. Rappelons qu’un avion
bombardier d'eau «Berieve BE
200» affrété, sur instruction du
Président Abdelmadjid Teb-
boune, pour une période de trois
mois auprès de la Fédération de
Russie est en Algérie depuis le
15 juin pour intervenir dans des
opérations d'extinction des feux
de forêts à travers le territoire
national. C'est un bombardier
spécialisé dans la lutte contre les
feux de forêts, d'une capacité de
12.000 litres compartimentés, ce
qui permet un largage selon les
besoins opérationnels et qui a la
possibilité de vol à basse altitude
et une vitesse de croisière de plus
de 500 km/h et l'échoppage en
mer en 14 secondes avec possi-
bilité de ravitaillement sur piste
d'atterrissage. Il s'agit d'un bom-

bardier unique au monde, d'une
grande capacité, qui peut inter-
venir dans tous les lieux, et qui
constitue un moyen supplémen-
taire pour le pays et aussi un
moyen supplémentaire pour
aider les éléments de la Protec-
tion civile. 

Lakhdar A.
Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n «Le Plan continuera à fonctionner de façon efficace et proactive, même au-delà du mois de septembre, pour
protéger le couvert végétal et les récoltes agricoles de façon générale». (Photo : D.R)

Le Premier ministre, Aï-
mene Benabderrahmane, a
affirmé jeudi à Alger que
le Plan national de préven-
tion et de lutte contre les
feux de forêt pour l'année
2022 fonctionnait «effica-
cement», c’est-à-dire qu’il
y a, à ce jour, une baisse si-
gnificative des incendies
par rapport à l'année der-
nière, alors qu’il a fait plus
chaud cette année font re-
marquer des observateurs
avertis. 
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ALGER 

Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale
populaire (ANP), a effectué, jeudi, une visite de travail et d'inspection à la 1ère

Région Militaire où il a examiné de près les derniers préparatifs du concours mili-
taire international «Section aéroportée 2022», qui se tiendra en Algérie du 15 au
27 août, et supervisé également l'inauguration de quelques nouvelles infrastruc-
tures, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué A l'en-
tame, et à l'issue de la cérémonie d'accueil par le Général-Major, Commandant
de la 1ère Région Militaire, le Chef d'Etat-Major de l'ANP, accompagné du Général-
Major, Commandant des Forces terrestres et de directeurs centraux au ministère
de la Défense nationale et à l'Etat-Major de l'ANP, a suivi un exposé présenté par
le Général-Major, Commandant des Forces terrestres.

AUTORITÉ NATIONALE 

Un rassemblement de solidarité avec le peuple
palestinien a été organisé, jeudi au siège de l'am-
bassade de Palestine à Alger, pour dénoncer la
récente agression sioniste contre la bande de
Ghaza. A cette occasion, l'ambassadeur de l'Etat de
Palestine en Algérie, Fayez Abu Aita a souligné que
le peuple palestinien est un seul peuple en Cisjor-
danie et à Ghaza, et poursuivra sa lutte pour l'éta-
blissement de son Etat avec pour capitale Al-Qods. 

Une préparation minutieuse

Baisse significative des incendies 

? Cette année, la campagne anti incendies de forêts a été préparée
suffisamment à l’avance afin d’éviter la catastrophe vécue l’été dernier
par plusieurs wilayas, du Centre et de l’Est du pays plus particulière-
ment. Le Plan de prévention contre les feux de forêt a été mis en œuvre,
juste après l’Aid Es Seghir, au début mai, donc un mois avant la saison
estivale qui part, officiellement, de début juin à fin septembre. La
réflexion dans ce sens avait commencé en août 2021, avec le Conseil
interministériel consacré au bilan des incendies de forêt, qui a confié au
ministère de l’Agriculture et du Développement rural, à travers la DGF, la
tâche d’élaborer une nouvelle stratégie de prévention et de lutte contre
les incendies, inclusive et qui prévoit la participation de la société civile
et des populations locales.  

Cette nouvelle stratégie est déclinée en trois objectifs : l’amélioration de
la connaissance du feu de forêt par une série d’action dont la communi-
cation ; la diminution du nombre de foyers d’incendies ; l’amélioration
de la première intervention. En août 2021, le bilan a été aggravé par les
pertes humaines et des dégâts matériels importants, à cause de la
proximité des départs de feux, des habitations et des vergers. Pour rap-
pel, il y a à peu près un an, le 9 août 2021, en quelques jours, 89.000
hectares de superficies ont été incendiés, dont presque 60 % sont des
forêts proprement dites. Mais plus grave : il y a eu des morts, à cause de
la proximité des habitations. Au nombre des personnes décédées, figu-
raient 28 militaires, morts en martyrs lors de l'intervention des détache-
ments de l'Armée nationale populaire (ANP) pour l'extinction des incen-
dies criminels déclenchés dans les wilayas de Tizi Ouzou et de Béjaïa.
Douze autres militaires blessés se trouvaient dans un état grave. 

L’origine criminelle des départs de feux, particulièrement dans la wilaya
de Tizi Ouzou, avait été révélée, au moment des faits, par les experts de
la Protection civile, sur la base d’observations directes sur le terrain, et
par ceux de l’Agence spatiale algérienne (ASAL), à partir de l’interpréta-
tion des images satellites. Quelques jours après, rappelant l’arrestation
de certains individus suspectés d’être les auteurs des incendies, le Prési-
dent Abdelmadjid Tebboune avait affirmé que la Justice s’acquitte de
son devoir. Il avait également évoqué l’affaire de l’assassinat du jeune
Djamel Ben Smail, à Larbaa Nath Irathen. 2021 n’est pas la seule année
désastreuse concernant les incendies de forêts en Algérie. Il y a eu, en
1983, près de 222.000 ha qui ont brûlé ; en 1994, 280.000 ha de superfi-
cies brûlées ; en 2012 aussi avec 99.000 ha incendiés et la dernière en
date, en 2017 près de 54.000 ha. 

L. A.

L'Algérie condamne
«énergiquement»
les attaques terroristes
au Mali 

R E P È R E

MAE

L’Algérie a condamné jeudi
énergétiquement les attaques
terroristes perpétrées contre
des unités des Forces Armées
Maliennes à Tisset, dans la
zone dite des «trois fron-
tières», ayant fait de nom-
breux décès et blessés parmi
les soldats maliens.
«L’Algérie condamne énergi-
quement les attaques terro-
ristes perpétrées contre des
unités des Forces Armées
Maliennes à Tisset, dans la
zone dite des «trois fron-
tières», qui ont causé de
nombreux décès et blessés
parmi les soldats maliens», a
indiqué jeudi un communiqué
du ministère des Affaires
étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l’étranger.
«En cette douloureuse circons-
tance, l’Algérie présente ses
condoléances aux familles et
proches des victimes ainsi que
ses vœux de prompt rétablis-
sement aux blessés», lit-on
dans le document. «L’Algérie
tient à assurer le peuple et le
gouvernement maliens de sa
solidarité et de son ferme
soutien dans sa lutte contre le
terrorisme et réitère son appel
à une action vigoureuse et
efficace aux niveaux régional
et international pour l’élimi-
nation de ce fléau dont l’im-
pact négatif sur la paix, la
sécurité et le développement
de l’Afrique ne cesse de s’ag-
graver», ajoute-t-on. «Une
riposte collective de l’Afrique,
dans le contexte des décisions
prises par le Sommet extraor-
dinaire de l’Union africaine à
Malabo, et un rehaussement
de l’effectivité du soutien de
la Communauté internationale
au bénéfice du Mali s’impo-
sent plus que jamais à l’heure
où le terrorisme redouble
d’agressivité», a conclu le
communiqué.

Le président et les membres de l'Autorité nationale de protection
des données à caractère personnel ont été installés jeudi à Alger.
La cérémonie d'installation s'est déroulée au siège de la Cour
suprême, en présence de son Premier président, Tahar Mamouni,
du président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, du
Conseiller du président de la République chargé des affaires juri-
diques et judiciaires, Boualem Boualem, du ministre de la Jus-
tice, Garde des Sceaux, Abderrachid Tabi, de la présidente du
Conseil d'Etat, Farida Benyahia, et du président du Conseil natio-
nal des droits de l'Homme, Abdelmadjid Zaâlani.

Rassemblement de solidarité avec
le peuple palestinien 
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Aïmene Benabderrahmane, à l’inauguration de la Banque nationale des semences à Alger :

« Le recours exclusif à la produc-
tion locale des semences dans
l’agriculture constitue un défi ma-
jeur », a-t-il estimé, affirmant, à
ce propos, l’importance pour le
secteur d’intensifier ses efforts
pour le relever. 
Intervenant lors de la cérémonie
d’inauguration, au Centre natio-
nal de contrôle et certification
des semences et plants (CNCC) à
Alger, de la Banque nationale des
semences, le Premier ministre a
qualifié la réalisation de la
Banque nationale des semences
d’étape historique. 
« Il s'agit d’un nouveau jalon qui
vient consolider notre souverai-
neté nationale, à travers la consé-
cration du principe de sécurité
alimentaire du pays, partie inté-
grante de notre sécurité natio-
nale », a-t-il dit.
Cette Banque nationale de se-
mences, un important exploit réa-
lisé par des compétences algé-
riennes, a poursuivi le Premier
ministre, revêt une grande sym-
bolique en ce sens qu'elle

confirme que nous avançons à
pas sûrs vers la réalisation de la
sécurité alimentaire. Et que, a-t-il
ajouté, l'Algérie est capable de
relever les défis et de gagner les
enjeux dès qu'il s'agit de l'intérêt
suprême du pays. 
Rappelant, à l’occasion, la
conjoncture internationale et le
contexte géostratégique actuel
face auxquels nous devons

consentir davantage d'efforts et
resserrer les rangs. Soulignant la
nécessité de préserver et de pro-
téger les espèces végétales et ani-
males locales, eu égard à leur rôle
dans l'intensification de la pro-
duction nationale, Aïmene Benab-
derrahmane, a fait remarquer que
l'ouverture de cette banque, un
organisme d'une importance ma-
jeure, car renforçant le principe

de sécurité alimentaire du pays,
est le fruit d'efforts de recherches
et d'études menées par des com-
pétences purement algériennes,
des compétences diplômées des
instituts et des universités algé-
riennes et activant dans différents
instituts et centres de recherche
relevant du secteur de l'Agricul-
ture et du Développement rural.
Rappelant le grand intérêt que
porte le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
au développement de la re-
cherche dans tous les domaines
de la connaissance et au renfor-
cement du rapprochement de
l'université des institutions et des
administrations, le Premier mi-
nistre a fait remarquer que les
semences, une ressource vitale
irremplaçable, jouaient un rôle
axial dans le développement du-
rable dans le domaine de l'agricul-
ture. 
A travers, a-t-il poursuivi encore,
leur utilisation comme point de
départ de tout programme d'amé-
lioration des plantes. « Elles
constituent aussi un héritage
transmis aux générations futures
pour faire face à des défis ma-
jeurs, liés notamment au chan-
gement climatique, à travers la
création de variétés adaptées aux
changements climatiques et résis-
tantes aux maladies », a-t-il dit.

Rabah Mokhtari  

Le Premier ministre, 
Aïmene Benabderrahmane
a souligné, avant-hier jeudi
à Alger, le rôle majeur de
la Banque nationale des se-
mences dans le renforce-
ment de la sécurité ali-
mentaire du pays, à travers
la promotion de la produc-
tion nationale des se-
mences. 

«Un nouveau jalon qui vient consolider
notre souveraineté nationale»

nLa conjoncture internationale et le contexte géostratégique actuel face auxquels
nous devons consentir davantage d'efforts et resserrer les rangs.            (Ph : D.R)

Le groupe Sonatrach a affecté une
enveloppe financière de 11 mil-
liards USD, au titre de son plan
quinquennal 2022-2026, au déve-
loppement des industries de la
pétrochimie et du raffinage, a
indiqué le directeur de la Division
Méthodes et Opérations de l'acti-
vité Raffinage et Pétrochimie (RPC)
au sein du groupe, Miloud Amara.
Intervenant mercredi soir dans
l'émission de la télévision natio-
nale «Enjeux économiques» sur le
thème «Les industries de la pétro-
chimie et du raffinage en Algérie
... la nouvelle stratégie du groupe
Sonatrach pour le développement
de ces industries», M. Amara a
affirmé que «Sonatrach a consacré
un montant de 11 milliards USD
pour développer l'activité RPC,
prévu dans le cadre du budget
d'investissement alloué au titre
du plan quinquennal 2022-2026,
estimé à 40 milliards USD». Ce
budget s'inscrit dans le cadre de
la stratégie du groupe Sonatrach
pour l'approvisionnement du
marché national en produits
pétroliers, à savoir les matières
premières pétrochimiques pour
l'industrie en général, et les PME-
PMI en particulier, mais égale-
ment pour réduire l'importation
et les transferts en devise, a-t-il
expliqué.
De son côté, le directeur de la
Division Exploitation Pétrochimie,
Hacène Lama s'est appesanti sur
la stratégie de traitement du
pétrole brut, précisant que Sona-
trach possède actuellement sept
(7) complexes pétrochimiques
pour la transformation à l'échelle
nationale qui compte plus de
3.000 employés permanents, dont
deux complexes détenus à 100%
par le groupe, et cinq autres réa-
lisés dans le cadre de partena-
riats.
Pour lui, ces complexes ont permis
de valoriser près de 5 milliards de
m3 de gaz naturel au cours de
l'année et exporter plus de 1 mil-
liard USD en produits pétrochi-
miques en 2019.
Après avoir souligné que ce chiffre
devrait être multiplié en 2022, le
responsable a précisé que la stra-
tégie adoptée à court et à moyen
termes consisterait à concrétiser
un programme de réalisation de 
6 projets de développement de la
pétrochimie dans le cadre de la
mise en oeuvre des projets de
valorisation des hydrocarbures
tracés par le Gouvernement afin
d'asseoir un tissu industriel
pétrochimique en Algérie et
réduire la facture d'importation
des produits pétrochimiques. Il a
rappelé la réalisation de 3 projets
par la Sonatrach et de 3 autres
dans le cadre du partenariat avec
les étrangers. Il s'agit du projet
MTBE (Méthyl tert-butyl éther),
utilisé comme additif pour amé-
liorer la production de l'essence
sans plomb au niveau des raffine-
ries et renoncer ainsi à son
importation. Le démarrage de ce
projet a eu lieu récemment au
niveau de la zone industrielle
d'Arzew. Le second projet porte
sur la réalisation d'une unité de
production de l'alkyle-benzène
linéaire (LAB) à Skikda, utilisé
dans la fabrication des détergents,
avec une capacité de production
de 100.000 tonnes/an, ce qui per-
mettra de réduire  l'importation et
d'ériger l'Algérie en pays exporta-
teur de ces produits. Le troisième
projet concerne le complexe de
craquage du naphta et du gaz de
pétrole liquéfié (GPL) avec une
capacité de production de 1 mil-
lion de tonnes/an qui sera réalisé
au niveau de la zone industrielle
de Skikda. 

Agence 

11 milliards de dollars
affectés au
développement 
des industries

SONATRACH 
Enveloppe financière 

Revoir les statistiques et les indicateurs liés 
à la production agricole nationale  

Sécurité alimentaire

Le Premier ministre, M. Aïmene
Benabderrahmane a annoncé
jeudi à Alger l'arrêt, dès l'année
prochaine, de l'importation des
semences maraîchère. M.
Benabderrahmane qui sillonnait
les stands de l'exposition orga-
nisée en marge de la cérémonie
d'inauguration de la Banque
nationale des semences, a mis
en exergue l'importance de sen-
sibiliser tous les opérateurs agri-
coles quant à l'arrêt, à partir de
l'année prochaine, de l'importa-
tion des semences maraîchères.
Pour le Premier ministre cette
décision n'est nullement moti-
vée par un manque de res-
sources financières, mais plutôt
par la nécessité de mettre un
terme à la consumation des
énergies algériennes, d'autant
que les instituts et universités
forment un nombre important
d'étudiants dans diverses spé-
cialités agricoles.
Il importe donc, poursuit 
M. Benabderrahmane, de valori-
ser les compétences algériennes
et les efforts de l'Etat en matière
de formation agricole en limitant
notamment les importations. Le
Premier ministre a rappelé, à cet
égard, que la valeur totale des
importations du secteur agricole
en Algérie dépasse 11,5 milliards
USD.

Agence

L’arrêt des importations
à partir de l'année
prochaine

B R È V E

Semences 
maraîchères

Le Premier ministre, Aïmene Be-
nabderrahmane, a affirmé, avant-
hier jeudi à Alger, que rien n'em-
pêche l'Algérie qui était histori-
quement la réserve céréalière de
l'Europe, d'augmenter sa produc-
tion à des niveaux permettant de
réaliser la sécurité alimentaire
qui constitue un des fondements
de la souveraineté nationale. Sa-
chant, a-t-il indiqué, qu'elle dis-
pose de compétences scienti-
fiques nationales, d'un nombre
important de diplômés des insti-
tuts agricoles, mais aussi de su-
perficies agricoles, des res-
sources hydriques nécessaires,
et d'un riche patrimoine géné-
tique. « Des efforts sont égale-
ment en cours pour revoir les
statistiques et les indicateurs liés
à la production agricole natio-
nale, notamment en matière de
céréaliculture », a-t-il dit.
S’exprimant lors d’une tournée
dans les pavillons d'une exposi-
tion organisée en marge de la cé-
rémonie d'inauguration de la
Banque nationale des semences,
le Premier ministre a invité les
acteurs intervenants dans ce do-
maine à intensifier leurs efforts
pour porter à 80 % la couverture
des besoins nationaux en 2023. 
« L’Etat aspire à couvrir 80% de
ses besoins nationaux en matière
de production agricole en 2023 »,
a poursuivi Aïmene Benabder-
rahmane, faisant remarquer que
pour atteindre cet objectif, l'Etat
mise essentiellement sur les
centres et instituts de recherche
scientifique et laboratoires uni-

versitaires. Précisant que la nou-
velle stratégie du secteur agri-
cole repose sur l'augmentation
de la production des céréales,
des légumineuses et du lait pour
réaliser la sécurité alimentaire
du pays, le Premier ministre a
mis en avant l'importante primor-
diale des démarches pour la va-
lorisation du patrimoine géné-
tique national, vu son rôle dans
l'amélioration de la productivité
et l'apport de la valeur ajoutée
alimentaire. 
« Le secteur de l'agriculture
connaît un bond qualitatif dans
les différentes filières de produc-
tion, et ce, grâce aux engage-
ments du président de la Répu-
blique, qui ont placé l'agriculture
au centre des grandes préoccupa-
tions du pays traduites dans le
Plan d'action du Gouvernement »,

a-t-il fait savoir. Rappelons que
le Programme d'alimentation
mondial (PAM) des Nations unies
a classé l'Algérie premier pays
en Afrique en matière de sécu-
rité alimentaire durant la période
2018-2020. 
L’Algérie, seul pays africain à
avoir enregistré cette perfor-
mance, a été ainsi répertoriée
dans la même catégorie que la
majorité des pays européens, des
Etats-Unis, du Canada, de la
Chine, de la Russie, du Brésil et
de l'Australie, entre autres. Le
secteur qui assure aujourd'hui
plus de 73% des besoins du mar-
ché local avec des excédents à
l’exportation pour certaines des
25 filières qu'il compte, contri-
bue aussi fortement à la diversi-
fication des exportations du pays.

R.M.

n «Des efforts sont également en cours pour revoir les statistiques et les indica-
teurs liés à la production agricole nationale». (Photo : DR)
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De nouvelles tendances et modes touristiques internes en vogues

L
es Algériens sont à la recherche
de nouvelles idées et tendances
pour passer leurs vacances
d’été. Sur les réseaux sociaux,
cette plate-forme numérique,
ici la destination algérienne a

battu le record, elle est choisie parmi plus
d’une centaine de pays par un nombre
considérable d’internautes, que ce soient
des locaux, étrangers ou encore des com-
patriotes, tous disaient vouloir visiter très
prochainement l’Algérie. Certains décou-
vrant pour la première fois les lieux para-
disiaques que regorgent l’Algérie, n’ont
pas résisté à son charme, ils disaient tous
qu’ils étaient fascinés tout en ressentant
une immense fierté et joie pour l’Algérie. 
Cette vague touristique jamais atteinte au-
paravant a été citée par un nombre im-
portant des médias étrangers à l’image de
la Chaîne française France 24, qui a ré-
cemment consacré tout un reportage sur
l’une des nouvelles destinations des plus
favorites pour les touristes dans le monde.
Une image fortement appréciée par les Al-
gériens qui, du coup, ont choisi de passer
les grandes vacances en Algérie contraire-
ment aux années précédentes d’avant-
Covid-19, où la Turquie, Tunisie, France, Es-
pagne avaient accueillis des millions de
touristes algériens. Si financièrement ce
manque à gagner avait persisté pendant de
très longues années, causant des pertes
sèches au Trésor public, toutefois on as-
siste présentement à la naissance de nou-
velles tendances touristiques internes,
dont les initiateurs ne sont autres que les
citoyens eux-mêmes. Avec des idées très
innovantes permettant l’émergence de
nouvelles tendances touristiques de proxi-
mité, les Algériens ont passé leurs va-
cances d’été sous de nouvelles tendances.
Séjour dans les montagnes entre amis, va-
cances « sauvages » loin des hôtels, va-
cances d’aventures, de nouvelles ten-
dances pour passer la saison estivale ont
surgi au pays. 
Prenons l’exemple des cascades de Traghe-
nia situées dans la région de Ténès (55
km au Nord de Chlef), ici ces belles cas-
cades sont devenues parmi les destina-
tions touristiques prisées par les estivants
algériens qui y trouvent des paysages pit-
toresques et un séjour estival plein de
défis et d'aventures. Alliant verdure luxu-
riante et eaux cristalline jaillissant des
hauteurs de la cascade et des escarpe-
ments de montagnes, l'endroit connaît une
importante affluence des familles et des
jeunes qui ont opté pour le camping dans
ces endroits hors du commun, ce qui dé-
note d'un développement de la conscience
touristique chez le citoyen qui se découvre
une passion pour ces paysages naturels.
Du côté de la wilaya d’Annaba, les habi-
tants ont bien profité des grandes va-
cances coïncidant avec la saison estivale
2022. Allant des campings « sauvages »

entre amis en passant par des séjours
d’aventure dans les montagnes et en arri-
vant aux plages, où des milliers d’estivants
ont savouré des beaux sables d’Annaba où
tout le monde a passé les grandes va-
cances d’été à sa manière et avec ses
propres moyens. Renforçant davantage le
secteur du tourisme d’Annaba, et depuis
son ouverture en juin dernier, le nouveau

parc d’aventure «Accrobranche» sis dans
la commune d’Ain Achir accueille une cen-
taine de visiteurs chaque jour, dont la ma-
jorité est composée de familles accompa-
gnées de leurs enfants à hauteur de 80 %,
a indiqué Nadir Chorfa, responsable de
l’entreprise "Forest Adventure Annaba’’,
initiateur de ce projet. Bâti sur une surface
de 2 ha de la forêt d’Ain Achir et propose
7 parcours d’aventure en pleine forêt dont
cinq pour adultes et deux pour les enfants
de 3 à 8 ans. Ces parcours de niveaux de
difficultés multiples en termes d’excita-
tion et de danger, sont suspendus entre les
arbres du parc et s’élèvent de 3 à 12 mètres
pour les adultes. Une passion pour de
nombreux visiteurs et un véritable lieu de
détente pour la population locale.

Les touristes étrangers, 
ça commence à bouger
La plate-forme numérique et ses multiples
applications qu’elle regorge telles que les
réseaux sociaux, notamment le Facebook,
Instagram, Youtube, et bien d’autres, sont
de véritables vitrines d’attraction touris-
tique de la destination algérienne dans le
monde. Postant de très belles images des

lieux touristiques algériens, de nom-
breuses agences de voyage et sites étran-
gers ont été sollicités par des dizaines de
milliers de touristes étrangers pour faire un
voyage vers l’Algérie. Une demande qui
ne cesse d’accroître depuis que l’Algérie
avait organisé, entre juin et juillet derniers,
la 49e édition des Jeux méditerranées dans
la ville d’Oran, où sa réputation touris-
tique a été consolidée et forgée avec, no-
tamment, de très belles images, une par-
faite organisation et une réussite totale
des compétitions, où 26 pays de la Rive Mé-
diterranée ont été conviés à participer
pendant dix jours de concurrences spor-
tives. 
Et c’est ici même, à Oran, que le nombre
des touristes étrangers est en train de
battre les records pour cette saison esti-
vale. Rien qu’au mois de juillet passé, le
nombre des touristes étrangers ayant vi-
sité « Santa Cruz » et le « Palais du Bey » a
frôlé les 10.000 touristes. En effet, plus de
9.600 touristes ont visité les monuments
historiques le « Palais du Bey » et le Fort de
« Santa Cruz » durant le mois de juillet der-
nier contre 3.820 touristes en mai précé-
dent, c’est ce qu’a annoncé Fatima Sari
avant-hier à l’APS, la responsable de la cir-
conscription archéologique de l’Office au-
près de l’Office national de gestion et d’ex-
ploitation des biens culturels protégés
d’Oran. 
Loin de la wilaya d’Oran et plus précisé-
ment au Sud-Est du Grand Sahara algé-
rien, à Djanet, ici des milliers de touristes
entre étrangers et locaux ont déjà visité
cette belle partie de l’Algérie. La wilaya
de Djanet qui compte actuellement 47
agences de voyages et quatre hôtels tota-
lisant une capacité estimée à 207 lits, a
déjà accueillie près de 1.222 touristes
étrangers et 13.735 nationaux durant la
saison touristique 2021-2022, selon la Direc-
tion locale du tourisme et de l’artisanat
(DTA). Les circuits touristiques de Tadrart,
Essendilène et Ihrir, ont émerveillé les tou-
ristes étrangers issus de 26 pays, dont la
plupart venus de France, des Etats-Unis
d'Amérique, de Libye et de Tunisie, ainsi
que des touristes nationaux.

Quand l’Algérie ensorcelle un célèbre
écrivain américain
Parlant de la beauté de la nature et de
l’immensité géographique que possèdent
l’Algérie, le célèbre écrivain-journaliste

américain Henry Wismayer est tombé sous
son charme. Ensorcelé par la beauté de ses
nombreuses villes bâties sur un territoire
national égale à un Continent, enchanté par
ses lieux historiques magiques telles que
Timgad ou encore Djemila, emporté par
l’immensité et l’éclat de son désert, l’écri-
vain américain, Henry Wismayer n’a pas ré-
sisté face au charme de l’Algérie, il a été fas-
ciné par la magie de sa diversité biolo-
gique et de son histoire antique. 
Après un séjour en Algérie et de retour
aux Etats-Unis, l’écrivain américain a
consacré, à travers un reportage publié
en mai passé au quotidien américain ‘’The
Washington Post’’, un passionnant repor-
tage à l’Algérie, à travers des escapades à
La Casbah d’Alger, mais aussi dans les
villes antiques de Constantine, Timgad et
Djemila, sans oublier une virée au Sud al-
gérien, recommandant ainsi de "promou-
voir" le tourisme en Algérie. 
Un carnet de voyage à travers lequel la
Destination Algérie a été mise en exergue
et réhabilitée par l’auteur du reportage, le
célèbre écrivain-journaliste Henry Wis-
mayer, qui a voyagé dans plus de 100 pays
et qui a, à son actif, plusieurs reportages
traduits dans plusieurs langues et publiés
dans de célèbres journaux et magazines
comme ‘’New York Times’’, ‘’Washington
Post Magazine’’, ‘’The Atlantic’’, ‘’The Guar-
dian’’, ‘’Time Magazine’’ et ‘’Wall Street
Journal’’ pour ne citer que ces grands pé-
riodiques. L’auteur qui a confié avoir eu au-
paravant des "préjugés" sur l’Algérie, a af-
firmé qu’il a immédiatement changé d’avis
car « impressionné » par la « grandeur » de
ce pays. Dans son carnet de voyage, il n’a
pas caché son « émerveillement » sur La
Casbah qu'il décrit comme « un labyrinthe
délabré de ruelles », classé site du patri-
moine mondial de l'Unesco depuis 1992. 
Poursuivant son voyage en traversant de
terres fertiles et montagneuses, l’auteur fait
découvrir également aux lecteurs la ville de
Constantine, l’antique Cirta fondée par
des rois numides, la décrivant comme un
grand rocher ou une grande falaise avec un
promontoire calcaire, qui culmine à des
centaines de mètres au-dessus du Rhu-
mel. L’auteur n'a pas manqué de relater
l’ambiance mais aussi l’entrain que connaît
la ville aux ponts suspendus. Il cite à cet
effet le pont suspendu de Sidi M'Cid, qui
était resté pendant 17 ans après son ouver-
ture en 1912, le plus haut pont du monde.
A l’évidence, La Casbah de Constantine
aux saveurs fortes, a été un passage obligé
pour l’auteur qui a relevé l’odeur du pain
et des plats savoureux proposés par les dif-
férents restaurants populaires dans les
ruelles de l'antique cité. 
Par la suite, il s'est rendu à l’antique Tim-
gad, une petite ville entourée de collines où
l'on pouvait marcher sur une route dal-
lée, posée près de deux millénaires plus
tôt, a-t-il relevé. Sur place, il a été «stupé-
fié» par les ruines de Timgad qui remontent
au 1er siècle, une ville qui servait, de retraite
aux vétérans de l'armée impériale romaine,
raconte-t-il. 
Non loin de Timgad, l’auteur est égale-
ment tombé sous le charme d’une autre
ville qui porte bien son nom, Djemila, qui,
a-t-il mentionné, signifie «la belle». Il l'a
qualifiée à juste titre de «merveille archéo-
logique». En visitant son site en pente, l’au-
teur se sentait comme si il découvrait les
«trésors de Djemila», citant un bain pu-
blic, une fontaine conique et un torse de
marbre titanesque de Jupiter caché der-
rière un temple sans toit.

Sofiane Abi 

Les Algériens sont de plus en plus
nombreux à choisir une nouvelle
culture touristique et opter pour
de nouvelles tendances vacan-
cières. Profitant d’un grand pays
qui regorge de lieux paradisiaques,
de magnifiques plages, d’un im-
mense désert, de chaînes de mon-
tagnes à couper le souffle, de
belles et grandes villes, les esti-
vants locaux étaient très nom-
breux à passer les grandes va-
cances au pays avec des idées très
innovantes. 

Les Algériens à la conquête d’une
nouvelle inspiration vacancière

nAvec des idées très innovantes permettant l’émergence de nouvelles tendances touristiques de
proximité, les Algériens ont passé leurs vacances d’été sous de nouvelles tendances.        (Photo : DR)

Dans son carnet de voya-
ge, le célèbre écrivain-
journaliste américain,
Henry Wismayer, n’a pas
caché son « émerveille-
ment » sur La Casbah
qu'il décrit comme « un
labyrinthe délabré de
ruelles », classé site du
patrimoine mondial de
l'UNESCO depuis 1992. 
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Samsung Electronics vient d’an-
noncer la prochaine génération
de téléphones intelligents
pliables révolutionnaires : le
Samsung Galaxy Z Flip4 et Sam-
sung Galaxy Z Fold4. 

Ces deux appareils présentent
des facteurs de forme personna-
lisables, des expériences sur me-
sure et des performances amé-
liorées. Maintenant dans sa qua-
trième génération, la série Galaxy
Z continue de briser les barrières
pour offrir des expériences nou-
velles et immersives qui amélio-
rent la vie quotidienne.
«Les Samsung Galaxy pliables
sont construits sur la base de
notre philosophie d’ouverture,
permettant de nouvelles possibi-
lités avec une personnalisation
complète à l’intérieur comme à
l’extérieur. Créés en collabora-
tion avec nos partenaires de
classe mondiale, les prochains
appareils pliables offrent des ex-
périences mobiles qui répondent
aux besoins de nos utilisateurs
les plus dynamiques», a déclaré le
Dr. TM Roh, président et respon-
sable de l’activité Mobile eXpe-
rience chez Samsung Electronics.
«Grâce à notre concentration in-

ébranlable et à notre leadership
dans ce secteur, la passion pour
les appareils pliables ne cesse de
croître. Nous avons réussi à faire
passer cette catégorie d’un projet
radical à une gamme d’appareils
grand public appréciés par des
millions de personnes dans le
monde».
Témoignage de l’engagement de
Samsung en faveur d’un savoir-
faire supérieur, chaque compo-
sant de la dernière série Galaxy Z
a été conçue pour offrir des expé-
riences optimisées qui répondent
aux besoins des utilisateurs. Le
Galaxy Z Flip4 s’appuie sur le suc-

cès des précédents appareils Ga-
laxy Z Flip avec des fonctions
d’appareil photo améliorées, une
batterie plus grande et des possi-
bilités de personnalisation éten-
dues, tout en conservant un de-
sign ultra-compact. Offrant l’expé-
rience de smartphone la plus
complète de Samsung à ce jour, le
Galaxy Z Fold4 ouvre de nouvelles
possibilités en proposant un de-
sign qui change de forme, des
écrans immersifs et des fonctions
multitâches dignes d’un PC, le
tout soutenu par une technolo-
gie de caméra avancée et de puis-
sants processeurs mobiles.

Polyvalente et puissante, la série Z
change la façon dont nous
interagissons avec les smartphones

é c h o s       
I N F O  
E X P R E S S

I N F O  
E X P R E S S

Samsung

L’extrait dans lequel le directeur
d’«Orient XXI» affirme que «c’est
Israël qui est à l’initiative» de l’es-
calade de violence à Gaza, n’est
plus disponible sur le site de
BFMTV. La suppression visait à
«éviter toute manipulation», as-
sure la chaîne qui a, depuis, invité
à nouveau le journaliste.
Au moment du passage à l’an-
tenne d’Alain Gresh, à 17 heures,
Israël disait avoir accepté la trêve
proposée par l’Egypte et attendre
une réponse du Jihad islamique.
La journaliste Fanny Wegschei-
der l’interroge donc sur l’issue
potentielle de ces tractations.
Alain Gresh déroule alors son
point de vue, dans une réponse
de deux minutes mettant en
cause l’Etat israélien : «D’abord, il

faut rappeler que cette escalade
a été déclenchée par Israël, sans
qu’Israël, au moment où elle a
mené ses opérations, n’ait subi
aucune attaque […] C’est Israël
qui est à l’initiative […] C’est la
quatrième ou cinquième guerre
qu’Israël mène contre Gaza, avec
des centaines de gens tués […]
Le peuple palestinien vit sous oc-
cupation, à Gaza comme en Cis-
jordanie. Et cette situation ne
peut que déboucher sur des vio-
lences, que sur des affrontements
[…] C’est cette situation de blo-
cus total à Gaza qui crée les esca-
lades successives. Malheureuse-
ment, Israël ne tire aucune leçon
[…] Israël n’accepte pas de se
plier aux résolutions de l’ONU
[qui lui demande de se retirer des

territoires occupés] et se plaint
d’être l’agressé, ce qui est quand
même un paradoxe».
Cette longue réponse avait initia-
lement été mise en ligne, en tant
que telle, sur le site de BFMTV,
dans un article titré «Pour Alain
Gresh, «c’est Israël qui est à l’ini-
tiative de l’escalade des frappes
en cours avec Gaza». Mais dans la
soirée, le directeur d’Orient XXI a
remarqué que cet extrait vidéo
avait disparu du site, comme il
l’a signalé sur Twitter. L’URL de
l’article qui avait été dédié à ces
deux minutes de réponse existe
toujours, mais laisse désormais
place au message «404 | Page in-
trouvable». Des internautes ont,
depuis, retrouvé et publié l’ex-
trait sur Twitter.n

Escalade de la violence à GhÒ‹aza
Pourquoi BFMTV a-t-elle supprimé une interview dans laquelle
Alain Gresh met en cause Israël ?

Treize (13) personnes ont trouvé
la mort et 464 autres ont été bles-
sées dans 359 accidents corpo-
rels de la circulation survenus en
zones urbaines entre le 2 août et
le 8 août 2022, selon un bilan
rendu public  par les services de
la Sûreté nationale.
Le bilan fait état d'une hausse du
nombre d'accidents (+32), du

nombre de blessés (+20) et du
nombre de morts (+6) par rap-
port aux statistiques de la se-
maine précédente. Le facteur hu-
main reste la principale cause de
ces accidents (+96%), notamment
en raison du non-respect du code
de la route et de la distance de sé-
curité, de l’excès de vitesse et du
manque de concentration au vo-

lant, outre l’état du véhicule,
selon la même source. Dans ce
cadre, la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) appelle
les usagers de la voie publique à
la prudence et au respect du code
de la route, rappelant les numé-
ros vert 1548 et de secours 17
mis à la disposition des citoyens
pour tout signalement 24h/24.n

Accidents de la circulation

13 morts et 464 blessés en une semaine

Reboisement  
Lancement prochain d'une
campagne visant la
plantation de 60 millions
d'arbustes
Le Premier ministre,
Aïmene
Benabderrahmane, a
annoncé, jeudi  passé à
Alger, le lancement
prochain d'une campagne
de reboisement visant la
plantation de 60 millions
d'arbustes à l'occasion du
60e anniversaire de
recouvrement de la
souveraineté nationale.
Les pépinières et les
différentes structures
nécessaires à la réussite de
cette campagne «doivent
être à la hauteur de ce
défi», a souligné M.
Benabderrahmane lors
d'une tournée dans les
stands  de l'exposition
organisée en marge de la
cérémonie d'inauguration
de la Banque nationale des
semences.
Il sera procédé, par ailleurs,
à la réalisation d'un projet
de réhabilitation du
barrage vert et à
l'élargissement de son
couvert végétal pour
englober 4,6 millions
d'hectares.
Selon le Premier ministre,
cette démarche s'inscrit
dans le cadre de la mise en
œuvre des instructions du
président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
pour la réhabilitation de cet
espace vital, rappelant que
l'Algérie compte parmi les
pays pionniers en matière
de barrages naturels. La
réussite de ce projet ne
dépend pas uniquement
des efforts de la Direction
générale des forêts (DGF),
mais requiert la
mobilisation de toutes les
énergies en Algérie, y
compris les étudiants et les
élèves, dans le cadre d'«un
sursaut patriotique» pour le
recouvrement du couvert
végétal, a poursuivi M.
Benabderrahmane.
Le Premier ministre a
souligné l'importance de
bien préparer le lancement
de ce projet dans le cadre
d'une approche
anticipative et en mettant à
disposition toutes les
ressources nécessaires.
Il a insisté, en outre, sur
l'importance de récupérer
les espaces forestiers à
Alger, à l'instar des forêts de
Bainem et Beni Messous,
pour la préservation de
l'équilibre climatique dans
ces espaces.n

Partenariat AT-Kaspersky
Une large gamme de
produits pour garantir la
sécurité des clients

Algérie Télécom, en
partenariat avec
l’entreprise internationale
de cyber-sécurité
Kaspersky, a lancé
mercredi une large
gamme de produits pour
protéger ses clients des
risques qu’ils peuvent
rencontrer en ligne,
indique cette entreprise
publique dans un
communiqué.
«Plusieurs produits
Kaspersky seront
disponibles à compter de
ce mercredi, 10 août 2022,
dans l’ensemble des
agences commerciales
d'Algérie Télécom»,
précise la même source,
ajoutant que les clients
d'AT «peuvent, ainsi,
effectuer des transactions
bancaires, acheter, jouer
et partager des données
sur ordinateurs et
appareils mobiles en
toute sécurité».
Algérie Télécom qui
propose «les gammes
complètes, grand public
traditionnelles de
Kaspersky», a également
pensé à la sécurité des
enfants qui sont
particulièrement exposés
aux dangers de l’Internet.
Grâce à la solution de
contrôle parental primée
«Kaspersky Safe Kids», les
parents pourront
accompagner leurs
enfants dans leurs
premiers usages
numériques et les
protéger des différents
risques auxquels ils
pourraient être exposés,
explique Algérie Télécom.
«Kaspersky Safe Kids»
permet aux parents de
bloquer l'accès aux sites
inappropriés, dangereux
et indésirables pour les
enfants, de maitriser le
temps d'écran, de
connaitre leurs centres
d'intérêts et contacts pour
pouvoir mieux les
protéger, entre autres.
«Consciente du défi que
représente la sécurité de
ses clients», Algérie
Télécom s'est dite «fière»
de ce partenariat avec
l'un des leaders
mondiaux de la sécurité
numérique et s'engage à
«mettre à la disposition
de ses clients des produits
de qualité qui garantiront
leur sécurité et celle de
leurs enfants».n



S'appuyant sur les
chiffres communiqués la
veille par le ministère ma-
rocain de l'Agriculture, de
la Pêche maritime, du Dé-
veloppement rural et des
eaux et forêts sur la ré-
colte céréalière de cette
année, plusieurs titres de
la presse locale n'ont pas
pu dissimuler leur «pro-
fonde inquiétude» face à
cette situation, en évo-
quant en parallèle la
baisse conséquente des
stocks (moins de 4 mois)
et des conditions d'appro-
visionnement «encore
très aléatoires» de ces
denrées alimentaires sur
le marché international.  
Le Maroc n’a pu produire
que 34 millions de quin-
taux de céréales en 2022,
soit une baisse de l'ordre
de 67% par rapport à l'an-
née précédente qui avait
vu une production de
103,2 quintaux, ont-ils
mentionné.              
Ces données corroborent
avec celles communi-
quées par l’Organisation
des Nations unies pour
l’alimentation et l’agricul-
ture (FAO), prévoyant
dans un rapport récent
que la production céréa-
lière du Maroc en 2022
devrait s’établir à 3,3 mil-
lions de tonnes en
moyenne, en baisse de
68,4 % par rapport à 2021. 
La production céréalière
globale du Maroc a chuté
en dessous de la
moyenne quinquennale
de 7,9%, selon la FAO.
Cette chute conséquente

de la production locale
survient au moment où
le pays exprime des be-
soins importants en ma-
tière de céréales, et ce,
pour faire face à la crise
alimentaire qui frappe
gravement le Royaume. 
Le Maroc importe annuel-
lement 3 à 4 millions de
tonnes de blé tendre en
moyenne, et plus de
900.000 tonnes de blé dur.
La FAO a estimé que les
importations céréalières
du Maroc devront aug-
menter à 10,4 millions de
tonnes pour 2022-2023,
soit 35% de plus qu’en
2021-2022, précisant que
le blé constituera environ
60% des importations de
céréales.
Cet effondrement de la
production céréalière ma-
rocaine vient accentuer
la pression sur le Makh-
zen, dont le gouverne-
ment se trouve dans l'in-
capacité de répondre aux
besoins alimentaires de

la population et trouver
des solutions idoines aux
problèmes soulevés par
les organisations syndi-
cales et la société civile
du pays.
La presse locale est
d'ailleurs montée au cré-
neau pour relever la com-
plexité de la situation à
laquelle devra faire face
le Makhzen dans les pro-
chains mois.
«Avec une chute aussi in-
quiétante de la récolte (-
69% par rapport à 2021),
il est certain de le Maroc
n'aura d'autre choix que
d'aller compenser les
pertes sur le marché in-
ternational», alors que le
marché est perturbé par
les conséquences de la
crise en Ukraine, un pays
qui livrait au Royaume
26% de ses besoins avant
la crise, lit-on sur le site
électronique d'un média
marocain.
«Dans cette année de di-
sette, accentuée par le

conflit ukrainien, nous
sommes en position légi-
time de nous interroger
sur la sécurité alimentaire
du pays, compte tenu
d'une denrée précieuse
pour le Marocain qu'est
le blé (dans toutes ses
formes)», a écrit de son
côté un autre média spé-
cialisé, tout en relevant
que les cours de cette
matière première, ne ces-
sent d'augmenter et qu'ils
ne sont pas à la portée
du Royaume, appelé
aussi à débourser des
sommes importantes
pour combler, entre
autres, ses besoins éner-
gétiques.
Sur ce plan, l'équation est
difficile à résoudre avec
l'encours de la dette ex-
térieure qui continue à
augmenter, se situant à
388,1 milliards de di-
rhams selon les chiffres
du Trésor marocain (en-
viron 38 milliards de dol-
lars).

L'écrivain marocain, Ali
Anouzla a qualifié de
mascarade le communi-
qué du ministère maro-
cain des Affaires étran-
gères concernant l'agres-
sion sioniste contre
Ghaza, soulignant que
les communiqués «im-
provisés»  de la diploma-
tie marocaine «résument
l'état de confusion dans
lequel se trouve le mi-
nistère depuis qu'il a été
confié à un ministre dont
la seule préoccupation

est de satisfaire les sio-
nistes pour maintenir
son poste». Dans un ar-
ticle publié, mercredi,
dans le journal «Al-Araby
Al-Jadid», Ali Anouzla a
écrit que «le langage uti-
lisé dans le communiqué
du ministère marocain
des AE a pour objectif
de satisfaire les sionistes
et leurs alliés occiden-
taux, un objectif que la
diplomatie marocaine
œuvre à consacrer de-
puis la décision de nor-

malisation». En se réfé-
rant aux archives des
communiqués du minis-
tère marocain des Af-
faires étrangères, et à
ceux émis, ces dernières
années, par le Cabinet
Royal, nous constatons
qu'ils qualifiaient les at-
taques sionistes contre
les Palestiniens d'«agres-
sion», d'«attaques»,
d’«agression», de «bar-
bares», de «lâches» ou
encore d'«actes inaccep-
tables», un langage offi-

ciel qui, a-t-il fait remar-
qué, a changé depuis la
signature par le Maroc
des accords de normali-
sation avec l'entité sio-
niste fin 2020.  «Si la vi-
sion que porte le gou-
vernement marocain à
la question du conflit pa-
lestino-sioniste a changé
depuis la signature des
accords de normalisa-
tion, la position popu-
laire marocaine sur ce
conflit est restée quant
à elle inchangée, dans la

mesure où l'opinion pu-
blique marocaine sou-
tient fortement dans sa
majorité la cause pales-
tinienne, une question
qui est encore capable
de mobiliser de larges
franges au Maroc», pour-
suit Anouzla. «Si ce n'est
les décisions d'interdic-
tion des activités en fa-
veur de la cause pales-
tinienne au Maroc, des
marches auraient été or-
ganisées pour soutenir
le droit palestinien et

condamner l'agression
sioniste», ajoute l'auteur
marocain.
«En dépit de toutes les
décisions de normalisa-
tion qui sont imposées
au peuple marocain, la
cause palestinienne
maintient une grande in-
fluence sur de larges
franges de l'opinion pu-
blique au Maroc, étant
une cause juste», consi-
dère-t-il.
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Effondrement de la
récolte céréalière de 2022

Maroc

Agression sioniste contre Ghaza

L’hypocrisie du pouvoir marocain

n Le Maroc n’a pu produire que 34 millions de quintaux de céréales en 2022.

Le Maroc sera confronté à une grave crise alimentaire dans les prochains mois, en
raison d'une récolte céréalière jugée catastrophique et des difficultés
d'approvisionnement sur le marché international, ont alerté mercredi des médias
locaux, alors que la FAO assure que les besoins d’importation du Royaume devront
encore augmenter pour 2022-2023.

RASD

Reprise des relations
diplomatiques avec 
la Colombie 

Bogota - La République
de Colombie et la Répu-
blique arabe sahraouie
et démocratique (RASD)
ont décidé de reprendre
leurs relations diploma-
tiques, indique, jeudi, un
communiqué de
l'Agence de presse sah-
raouie (SPS).
Le ministère colombien
des Affaires étrangères
a annoncé, mercredi,
dans un communiqué
que la République co-
lombienne et la Répu-
blique sahraouie ont dé-
cidé de reprendre leurs
relations diplomatiques,
conformément aux prin-
cipes et objectifs de la

charte de l'ONU et de
l'accord conclu entre les
deux pays le 27 février
1985, précise la même
source.
Le communiqué a été
rendu public à l'issue de
l'audience accordée par
le Président colombien,
Gustavo Petro, au palais
républicain à Bogota, au
ministre sahraoui des
Affaires étrangères Mo-
hamed Salem Ould
Salek, en sa qualité d'en-
voyé spécial du prési-
dent de la RASD et se-
crétaire général du
Front Polisario, M. Bra-
him Ghali.

Palestine

Les Affaires étrangères
dénoncent la construction
d’une nouvelle colonie à Salfit  
Le ministère des Affaires
étrangères a condamné
l’approbation par les au-
torités de l’occupation
d’un nouveau plan colo-
nial dans les terres pa-
lestiniennes, en Cisjorda-
nie occupée. 
Dans un communiqué de
presse publié aujourd'hui
jeudi, le ministère a dé-
noncé l’installation des
blocs de ciment sur l’en-
trée de Masafer Yatta par
les forces de l’occupa-
tion, en prélude de saisir
la région. 
En outre, il a condamné
la dévastation de plus de
200 oliviers près de Ma-
safer Yatta, ainsi que
d’autres violations et
crimes coloniaux dans
les villages et les localités
palestiniennes et dans la
zone C. 
Le ministère a affirmé

que la construction de
cette colonie fait partie
d’un plan colonial terro-
riste qui vise à transférer
toutes les colonies
construites sur les terres
de Salfit et Qalqiliya en
une vaste unité coloniale
annexée à  une autre au
sud de la ville de Na-
plouse, ce qui nécessite
la saisie de vastes éten-
dues de terres palesti-
niennes. 
Ce plan transformera les
régions palestiniennes en
des îles isolées et encer-
clées par les colonies et
les barrages militaires. 
Les Affaires étrangères
ont également appelé la
communauté internatio-
nale et l’Administration
américaine à arrêter la
colonisation.

Agence
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D éjà dans une contribution
sous ma direction parue en
décembre 2011à l'Institut
français des relations inter-

nationales IFRI «L'Afrique du Nord
face aux enjeux géostratégiques»
j'avais soulevé certains questionne-
ments, à savoir la sécurité du Magh-
reb et de l'Europe. À ce titre, j'avais
mis particulièrement en relief le rôle
stratégique de l'Algérie comme fac-
teur de stabilisation de la région. Par
la suite, le 17 février 2014, à l'invita-
tion de mon ami Jean-Pierre Chevène-
ment, ancien ministre français de l'In-
térieur, de l'Éducation nationale et
de la Défense et grand ami puisqu'il
a été président de l'Association Algé-
rie-France, en présence d'importantes
personnalités (politiques, députés,
sénateurs, experts internationaux)
des deux rives de la Méditerranée en
partenariat avec l'Union européenne,
j'ai animé à cette occasion, au siège
du Sénat français, une conférence sur
le thème «face aux enjeux géostraté-
giques pour un co-partenariat entre
le Maghreb et l'Europe, facteur de
stabilité de la région» suivi d'une
autre intervention lors d'une ren-
contre internationale fin 2014 par des
dirigeants européens, africains et
maghrébins à l'invitation de « L'Al-
liance pour Refonder la Gouvernance
en Afrique (Arga)», constituée d'im-
portants acteurs africains et non afri-
cains dont le siège est à Dakar - (Sé-
négal), qui a organisé une rencontre
internationale entre le 26/30 janvier
2014 sur le thème «L'Afrique doit ré-
inventer son économie» Il a été sou-
ligné les relations entre les deux rives
du Sahara et les dynamiques de la
conflictualité saharienne actuelle in-
terpellent l'Europe qui doit être atten-
tive aux stratégies des pays du Magh-
reb en direction de leur Sud et sur les
relations de toutes natures entre le
Maghreb et l'Afrique subsaharienne.
Face à l’épidémie du coronavirus, du
réchauffement climatique, des nom-
breuses tensions internes renvoyant
à la gouvernance et externes( Ukraine
Russie –Occident  et USA/Chien via
Taiwan), le monde est à l’aube de
profondes mutations géostratégiques
( voir notre interview  à la télévision
internationale ALG24 du 04/08/2022).
Nous assistons à un profond boule-
versement de l'ordre économique et
géopolitique mondial où le commerce
de l'énergie se modifie, l'inflation est
de retour, la crise alimentaire guette
bon nombre de pays, les chaînes
d'approvisionnement se reconfigu-
rent, les réseaux de paiement se frag-
mentent et certains pays émergents
comme la Chine qui repense ses im-
portantes réserves de change ré-
serves de devises évaluées au
31/12/2021 à 3200 milliards de dol-
lars.  
Concernant la région sahélienne,
nous assistons à des  mutations de la
géopolitique après l'effondrement du
régime libyen, car comment ne pas
rappeler aussitôt Kadhafi disparu,
des centaines de milliers, dont 15 000
missiles sol-air étaient dans les entre-
pôts de l'armée libyenne, puis ont
équipé les rebelles au fur et à me-
sure de leur avancée dont une partie

a été accaparée par dif férents
groupes qui opèrent au Sahel, puis
par d'autres groupes terroristes
venus d'autres régions suite aux
conflits en Irak et en Syrie. Les enjeux
géostratégiques au niveau de cet es-
pace renvoient à des logiques géo-
politiques divergentes tenant compte
de l'histoire et des anthropologies
culturelles devant éviter la vision eu-
ropéo-centriste car le monde depuis
qu'il est monde a connu différentes
formes de civilisations et le dialogue
des cultures est source d'enrichisse-
ment mutuel. En effet, cet espace est
caractérisé par l'ancienneté du sys-
tème caravanier transsaharien, l'unité
culturelle forgée autour de l'islam et
l'existence d'un «complexe de sécu-
rité» dans la bande sahélienne et les
dangers de la pénétration de l'isla-
misme radical à ne pas confondre
avec l'islam religion de tolérance à
l'instar du judaïsme ou du christia-
nisme. Il y a lieu d'éviter des déclara-
tions hâtives de verser dans la xéno-
phobie qui alimente le discours des
extrêmes, ce qui se passe actuelle-
ment ne saurait en aucune manière
refléter les idéaux de l'islam fondés
sur la tolérance. 
Du point de vue géographique et po-
litique, l'Afrique du Nord, comme mis
en relief dans deux ouvrages réali-
sés sous ma direction et celle du doc-
teur Camille Sari, sur «Le Maghreb
face aux enjeux géostratégiques (‘Édi-
tions Harmattan, Paris 2014/2015)»
était et reste toujours une sorte de
barrière sur la voie des réfugiés illé-
gaux des pays d'Afrique subsaha-
rienne en Europe et d’autres pays.
Bien avant et surtout depuis la chute
du régime de Kadhafi, le Sahel est
l'un de ces espaces échappant à toute
autorité centrale, où se sont installés
groupes armés et contrebandiers. Ce
qui ne disculpe pas l'ancien régime
fondé non pas sur des institutions,
mais sur des relations personnali-
sées, ce qui explique l'effondrement
actuel de l'Etat libyen et dont bon
nombre d'États devraient tirer les le-
çons renvoyant par là, la mise en
place d'un Etat de droit et donc au
processus démocratique, devant évi-

ter de plaquer des schémas impor-
tés. La plupart des rapports interna-
tionaux  de défense provenant  de
l'Europe, des Etats-Unis d'Amérique,
de la Russie et de la Chine s'accor-
dent, sur la nécessité de coopérer
davantage face à la menace de l'insé-
curité et du crime organisé, insistant
sur une coopération étroite des pays
du Maghreb et du Sahel, en insistant
sur le rôle pivot de l’Algérie  dans la
stabilité régionale.  Déjà courant
2013/2014, l 'ex-  directeur du FBI,
James Comey a affirmé  devant le
Congrès qu'Al Quaida au Maghreb Is-
lamique (Aqmi) constituait une forte
menace aux intérêts américains et
occidentaux dans la région de
l'Afrique du Nord et du Sahel et pour
l'ex- directeur du Centre américain
du contre-terrorisme, Matthew Olsen,
dont les services dépendent du di-
recteur du renseignement national
des Etats-Unis (DNI), devant la com-
mission sénatoriale que les groupes
terroristes arrivent à trouver refuge
dans les zones les moins peuplées
au Sahel, commettant des attaques
terroristes qui peuvent déstabiliser
non nombre d’Etats fragiles au ni-
veau de la  région. Ces dangers ont
été abordés  lors d'une rencontre in-
ternationale des experts le 04 dé-
cembre 2013 à Paris, en marge du
sommet qui a regroupé bon nombre
de dirigeants africains et occiden-
taux les 06/07 décembre 2013 à la-
quelle j'ai participé en marge de al ré-
union  des experts où la résolution fi-
nale a mis l'accent sur l'obligation
de mettre en application une straté-
gie interrégionale qui associe l'en-
semble des pays de la zone et de l'ur-
gence d'une coopération tant afri-
caine que mondiale dans la lutte
contre la criminalité transnationale
nécessitant une amélioration des
bases de données afin de lutter effi-
cacement contre le crime transfron-
talier et le terrorisme. C'est dans cet
objectif que se sont établis des dia-
logues stratégiques, notamment entre
les USA/Algérie et Europe/Algérie
sans compter la coopération sécuri-
taire Algérie/Russie et Algérie/Chine
où ces pays considèrent le Dialogue

stratégique comme «le fondement»
afin de renforcer leurs relations fu-
tures dans les domaines politique,
économique, culturel, scientifique et
sécuritaire, pour lutter contre le ter-
rorisme international.  Il s'agit donc
de lever les contraintes du fait que la
corruptibilité générale des institu-
tions, pèsent lourdement sur les sys-
tèmes chargés de l'application des
lois et la justice pénale en général
qui ont des difficultés à s'adapter aux
nouveaux défis posés par la sophisti-
cation des réseaux du crime orga-
nisé. La collaboration inter-juridic-
tionnelle est ralentie par l'hétérogé-
néité des systèmes juridiques,
notamment en Afrique du Nord et en
Afrique noire.  
De plus, la porosité des frontières
aussi bien que la coordination entre
un grand nombre d'agences chargées
de la sécurité aux frontières posent
de grands problèmes où  la stratégie
vise à attirer graduellement les utili-
sateurs du système informel vers le
réseau formel et ainsi isoler les élé-
ments criminels pour mieux les ci-
bler tout en diminuant les dommages
collatéraux pour les utilisateurs légi-
times.

En conclusion, il ne faut jamais ou-
blier, face aux nouvelles tensions
géostratégiques,  le lien dialectique
entre sécurité et le développement ,
de la responsabilité du gouverne-
ment, supposant une bonne  gouver-
nance et un large front national mo-
bilisant toutes les forces vives de la
Nation. 
Le poids d'une nation en ce XXIème
siècle se mesurant à son poids écono-
mique, (l’expérience récente de la
Chine). Des stratégies d'adaptation
qui interpellent tant l'Algérie acteur
stratégique du sous-continent de
l'Afrique du Nord et plus globalement
l'Afrique. C'est que la résolution de ce
mal implique de s'attaquer à l'essence
(un co-développement) et non aux
apparences comme le montre une
étude du Forum économique mondial
- WEF- qui révèle que fortement se-
coués depuis deux ans par des crises
politiques à répétition, les pays
d'Afrique du Nord, sont à l'aube d'une
crise majeure et sont une source d'in-
quiétude, ces pays traversant une
crise morale du fait du manque de
valeurs au niveau du leadership. Le
fossé entre les riches et les pauvres
devient de plus en plus grand et tan-
dis que l'écart de revenus renforce
les inégalités en matière de richesse,
l'éducation, la santé et la mobilité
sociale sont toutes menacées.
L'étude met en garde contre les
conséquences pernicieuses du chô-
mage: «une génération qui commence
sa carrière dans un désespoir com-
plet sera plus enclin aux politiques
populistes qui à terme accélère la
crise . Le rapport considère qu'il y a
risque dans les années à venir où la
région (Mena, Proche-Orient et
Afrique du Nord) est à l'orée d'une
période d'incertitude croissance, aux
racines ancrées dans la polarisation
de la société.

Professeur des universités Expert 
international Abderrahmane Mebtoul

Armée nationale populaire (ANP)

Colonne vertébrale de la Nation et pivot de la sécurité
nationale, face aux tensions géostratégiques régionales

Dans le cadre  de la cérémonie qui s'est tenue dans
le cadre des festivités commémorant le 60ème an-
niversaire de l'indépendance nationale et suite à
l'institution le 4 août Journée nationale de l'ANP,
coïncidant avec la date de la reconversion de
l'Armée de libération nationale en Armée natio-
nale populaire, il faut rendre hommage à l'ANP
et toutes les forces de sécurité, dont l'objectif es-
sentiel est la protection du territoire, ciment de
l'unité nationale, qui contribuent également, à
apaiser les tensions régionales, le terrorisme
étant une menace planétaire supposant une large
coopération régionale et internationale  et une
mutualisation des dépenses militaires et sécuri-
taires.



Les habitants de la
commune de Aïn Rahma,
relevant de la daïra de
Yellel, située à l’Ouest, à
une vingtaine de
kilomètres de Relizane,
chef-lieu de wilaya, n’ont
pas manqué de dénoncer
l’absence de curage des
avaloirs par les services
concernés et la
dégradation de l’état des
chaussées qui sont
devenues presque
inaccessibles.
Le réseau d’assainissement des
eaux usées pour la plupart des
quartiers de la commune n’a
pas du tout été curé, ce qui a
provoqué l’obstruction d’ava-
loirs et des réseaux d’évacua-
tion qui pourrait causer des dé-
bordements et la stagnation des
eaux dans les quartiers. «Nous
en avons marre de voir, à
chaque saison des pluies, ces
désolantes scènes de routes
inondées par les eaux pluviales,
en raison du laisser-aller des
services chargés de l’assainisse-

ment, qui n’interviennent pas
en temps opportun». Les vérifi-
cations de l’état des avaloirs ne
se font pas régulièrement. La
société civile est aux abonnés
absente et ne semble pas s’y
intéresser, selon eux. Les habi-
tants de ladite commune sus-
mentionnée  dénoncent ces né-

gligences en prévision de la pro-
chaine saison des pluies. Ils
craignent la survenance d’inon-
dations. Ces derniers interpel-
lent l’intervention des respon-
sables concernés afin d’assu-
rer l’hygiène permanente des
quartiers et de lancer une opé-
ration de curage des avaloirs,

de l’entretien des réseaux d’as-
sainissement et du maintien en
bon état des routes. Tout un
ensemble de mesures pour ré-
duire au maximum les risques
qui en découleraient des éven-
tuelles intempéries.

N.malik

Relizane  
Béchar 
Saisie de plus 
de 838 kg de kif
traité à Beni Ounif

Les services des
Douanes de Beni
Ounif (Béchar) ont
saisi 838 kg de kif
traité lors d’une
opération menée
en coordination
avec les éléments
de l’Armée
nationale
populaire (ANP) et
de la Gendarmerie
nationale (GN), a
indiqué, mardi, un
communiqué de la
Direction générale
des Douanes. «Les
éléments de la
brigade
polyvalente de
Beni Ounif,
relevant des
services de
l’Inspection
divisionnaire des
douanes de
Béchar, ont mené
une opération en
coordination avec
les éléments de
l’ANP et de la GN,
au cours de
laquelle une
quantité
importante de kif
traité de 838 kg a
été saisie», a
précisé le
communiqué.
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À quand une opération de curage
des avaloirs à Aïn Rahma ?

,La sécurité énergétique, véritable enjeu
stratégique pour le pays, est assurée et
garantie à la faveur d'efforts incessants
fournis par l'Etat, notamment à Adrar, où de
nombreux projets prometteurs sont réali-
sés et d'autres en voie de l'être. Cette wilaya
du grand-sud se dirige, en effet, à pas de
géants pour devenir un pôle énergétique
national grâce aux projets d'infrastructures
énergétiques, notamment gaziers qui y
sont implantés, des infrastructures suscep-
tibles de contribuer, à l'avenir, à relever ce
défi national, affirment les services locaux
du secteur de l'énergie et des mines. Deux
complexes gaziers sont actuellement en
cours d'exploitation à Adrar, en l'occur-
rence le complexe gazier de «Oued Ezzine»
dans le nord de la wilaya et celui situé au
sud de la commune de Sali (Nord de Reg-
gane). Le complexe gazier «Oued Ezzine»
(Nord-est d'Adrar) a été réalisé en juillet
2002 dans le cadre d'un accord de partena-
riat et de coopération signé entre le groupe
Sonatrach et «Gaz de France», précise la
même source.
La réalisation de ce complexe a été confiée
à l'entreprise espagnole «Técnicas reuni-
das», au titre d'un accord signé avec les
deux entreprises partenaires (algérienne et
française). Les travaux avaient débuté en
2017 pour s'étaler sur une durée de trois
ans. L'entrée en production dudit com-
plexe est intervenue fin 2019 début 2020,
soit après achèvement des travaux et fina-
lisation des procédures et formalités de
réception préliminaire du projet le 12
février 2017, selon les mêmes services.
Le complexe gazier est doté d'une capacité
de production quotidienne de 14 millions
M3/jour pour une capacité de traitement de
12,8 millions M3/jour de gaz et 1.800

barils/jour de condensat. Il exploite égale-
ment 41 puits de gaz, exploités en deux
phases, en sus de 14 forages hydriques des-
tinés à son approvisionnement en eau
nécessaire à l'exploitation, selon la fiche
technique de cette installation. Ce projet
énergétique revêt une importance particu-
lière en ce sens qu'il favorise la dynamique
de développement socioéconomique, local
et national, à travers sa contribution,
durant sa phase de réalisation, à la création
de plus de 4.000 emplois, en sus d'attirer, en
phase d'exploitation, des compétences
qualifiées, par centaine, parmi les diplômés
des universités et instituts nationaux, a-t-on
souligné.
Le projet a contribué au transfert et à l'ac-
quisition des compétences techniques
requises pour la réalisation de ce type d'ins-
tallations énergétiques. Ces compétences
algériennes ont d'ailleurs prouvé leur effica-
cité sur le terrain dans le cadre de la réali-
sation de projets similaires, gaziers notam-
ment, actuellement en cours de concrétisa-
tion dans le pays.
Le complexe gazier «Oued Ezzine» assure
aussi un rôle pivot dans l'augmentation de
la production énergétique nationale, dans
un contexte international marqué par une
concurrence impitoyable entre les exporta-
teurs de gaz.
Cette infrastructure, aux côtés d'autres pro-
jets en cours de réalisation, devra contri-
buer à la sécurisation de la consommation
locale en termes d'approvisionnement en
gaz naturel dans les domaines industriels et
urbains. Elle soutiendra aussi les efforts de
reconversion du mode d'exploitation des
centrales électriques, en favorisant l'utilisa-
tion du gaz naturel au lieu du fioul, a-t-on
indiqué.

La capitale du Touat abrite un autre com-
plexe gazier, également en cours d'exploita-
tion, à savoir celui implanté dans la com-
mune de Sali au nord de Reggane. Cette
infrastructure a une capacité de produc-
tion de 9 millions de m3/jour de gaz, ajoute-
t-on de même source.
La wilaya compte aussi une raffinerie de
pétrole située dans la commune de Sebaa
(40 km au nord du chef-lieu). Réalisée dans
le cadre d'un partenariat algéro-chinois
signé en juillet 2003, la raffinerie en ques-
tion s'étend sur une superficie de 84 hec-
tares, dont 37 hectares d'installations.
En exploitation depuis 2007 dans le cadre
du même partenariat, cette infrastructure
pétrolière est devenue 100% algérienne en
2014 suite à l'acquisition par la Sonatrach
des actifs du partenaire chinois.
La raffinerie, qui produit annuellement 60
tonnes de différents produits énergétiques,
a la particularité d'être la seule en Algérie à
utiliser une technologie permettant l'extra-
ction et le raffinage de tout type de produits
énergétiques, pour ne citer que le GPL, l'es-
sence, le diesel ou encore le kérosène.
Pour ce dernier carburant, les chiffres de la
direction de l'Energie et des mines font état
d'une quantité de 1.000 tonnes assurée par
la raffinerie en 2018.
Totalement indépendante au réseau public
de distribution électrique, la raffinerie
exploite trois forages d'une capacité de 150
m3/h chacun, ainsi qu'une unité de traite-
ment et d'épuration des eaux usées.
La production de cette raffinerie en pro-
duits énergétiques est destinée à couvrir la
consommation locale dans plusieurs
régions du pays, dont Tamanrasset, Ghar-
daïa et Tindouf et d'autres wilayas du nord-
ouest de l'Algérie, selon les données de la

direction du secteur.
D'autres projets gaziers et pétroliers sont
en cours de réalisation dans cette wilaya, à
l'instar du complexe pétrolier au champ de
«Dcheïra» dans le territoire de la commune
de Tsabit (Nord-ouest de la wilaya), confié
au groupe Sonatrach qui en assure la réali-
sation avec le concours de compétences
algériennes, selon la même source. 

Production de l’électricité
L'exploitation des énergies renouvelables
dans la production de l'électricité a des
horizons prometteurs à Adrar qui est vite
devenue une wilaya pionnière dans le
domaine des ER grâce aux nombreux pro-
jets de centrales réalisés.
La wilaya compte, en effet, une centrale
éolienne d'une capacité de 10 MW à Kaber-
tène dans le territoire de la commune de
Tsabit (80 km au Nord du chef-lieu de la
wilaya), une autre solaire d'une capacité de
20 MW située à l'ouest de la ville d'Adrar, en
sus de cinq (5) centrales solaires installées
dans plusieurs communes de la wilaya.
Une nouvelle centrale électrique d'une
capacité de 160 MW avec un transforma-
teur électrique 220 KV a été réalisée dans
cette wilaya, ainsi que deux lignes élec-
triques au profit du groupe Sonatrach.
Les centrales électriques de Reggan et Sali
ont été renforcées par un transformateur
électrique à cabine mobile de 40 MW
ampère, a-t-on indiqué.
Avec tous ces projets structurants, Adrar
est, de toute évidence, en passe de devenir
un pôle énergétique par excellence et une
wilaya ayant réussi à relever le défi de la
diversification des ressources énergétiques
au double plan local et national.

Adrar

Wilaya pionnière dans les énergies renouvelables



Demande d’aide financière
Homme, sans revenu,
handicapé, diabétique, marié,
demande à toute âme
charitable de lui venir en aide
financièrement afin de lancer
un petit projet (vendeur
ambulant) pour pouvoir
subvenir aux besoins de ses
enfants.

Allah Le Tout-Puissant 
vous le rendra.

Dame cancéreuse,
démunie, demande à
toute âme charitable de

lui venir en aide
financièrement afin

d’effectuer des examens
(échographie  analyses,

etc.) 

Mob : 05 59 31 19 67.

Homme, père de 5 enfants en bas âge,
en situation précaire, demande aux
âmes charitables de l'aider pour une
opération chirurgicales en Algérie d'un
montant de 150.000 DA, à l'épaule

droite, suite à une chute lui ayant causé
un écrasement des os. Il s'agit de 

M. Denine Ghoulam. Son n° de CCP :
0013 7587737 clé 10. Cette personne vit en
zone d'ombre à Bordj Bounaâma. Son
téléphone : 0773 939 118. Merci pour ce

que vous pouvez faire. Dieu Tout-
Puissant vous le rendra.

Demande d’aide financière Demande d’aide financière

C’était le 11 août 2021… 
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L’insoutenable supplice de Djamel Bensmaïl,
victime innocente de la barbarie, horrifiait l’Algérie
« Je suis arrivé hier […]. Je suis
venu soutenir mes frères. Ils
m’ont donné une leçon de so-
lidarité, de courage et de
force ». Ces belles paroles qui,
rétrospectivement, prennent
une résonance bouleversante,
furent les dernières pronon-
cées face à la caméra par Dja-
mel Bensmaïl, avant qu’il ne
soit atrocement crucifié, à
Larbaâ Nath Irathen, par une
foule hystérisée et assoiffée
de vengeance. Une foule
muée en meute sauvage.

Ce furent les dernières paroles d’un
être solaire, dont il n’émanait que des
ondes rayonnantes et positives, avant
celles, déchirantes, émises par le mar-
tyr de la barbarie humaine qu’il de-
vint, pris au piège de ses bourreaux
sanguinaires dans un fourgon de po-
lice où, jusqu’à l’ultime instant de son
long supplice, avec un extraordinaire
courage et une grande dignité, il
clama son innocence.
Souvenons-nous, c’était le 11 août
2021, l’horreur absolue, innommable,
survenait dans la wilaya de Tizi Ouzou
qui était en proie aux flammes. Djamel
Bensmaïl, n’écoutant que ce que lui
dictait sa conscience, s’était empressé
de quitter Miliana pour voler au se-
cours de la Kabylie ravagée par des
incendies gigantesques et meurtriers.
Cette belle âme connut un sort ef-
froyable, d’une cruauté sans nom, qui
épouvanta l’Algérie et le reste du
monde.
Alors que ses 102 assassins de la pire
espèce, parmi lesquels figurent une
dizaine de femmes, devront répondre
de leur crime abominable devant la
justice algérienne en septembre pro-
chain, nous rediffusons le vibrant
hommage que nous avions rendu à
l’artiste Djamel Bensmaïl, mort en
Chahid sur l’autel de noirs desseins.
C’était au cours d’un mercredi 11 août
funeste, le martyre subi par Djamel

Bensmaïl, effroyable au-delà des mots,
n’en finit pas de hanter les
consciences. Son souvenir se fait
chaque jour plus prégnant, plus ob-
sédant, plus traumatisant.
Sous un ciel assombri par les ténèbres
de la barbarie, c’est une belle âme
que l’on a, ce jour-là, suppliciée au-
delà de l’horreur à Larbaâ
Nath Irathen. C’est un artiste talen-
tueux, généreux et attachant que l’on
a assassiné sauvagement, c’est un
être merveilleux, viscéralement hu-
maniste, que l’on a arraché aux siens
avec une cruauté sans nom, mais
aussi à l’Algérie, unie et solidaire,
pour laquelle il nourrissait de grands
espoirs.
C’est un jeune algérien de 34 ans,
plein de vitalité et pétri de bonté, que
l’on a crucifié atrocement, alors même
qu’il était accouru depuis Miliana
pour prêter assistance à une Kabylie
ravagée par les flammes, si chère à
son cœur, sa guitare et son sens aigu

de l’entraide en bandoulière.
Une Kabylie avec laquelle ce musi-
cien, surnommé affectueusement «
Jimmy » par ses proches, qui appré-
ciait particulièrement les sonorités
arabo-andalouses, avait tissé des liens
chaleureux et étroits. Une Kabylie,
dont le passionné de nature qu’il était
ne se lassait pas de contempler la
beauté des paysages, au point de bi-
vouaquer souvent dans l’Akfadou.
Artiste ayant plus d’une corde à son
arc, guitariste, auteur-compositeur et
peintre à la fois, le regretté Djamel
Bensmaïl avait l’engagement chevillé
au corps. Il était sur tous les fronts,
la main toujours tendue vers les plus
vulnérables, vers les plus démunis,
vers ses frères et sœurs en Dieu et
en humanité que les vicissitudes de
l’existence et les tumultes du monde
n’avaient pas épargnés.
Cet éveilleur des consciences appe-
lait, avec la même ardeur, à faire
preuve de solidarité envers les réfu-

giés des pays du Sahel qu’envers la
région sinistrée, et lourdement en-
deuillée, de Kabylie. Épris de justice
et de démocratie, il oeuvrait en faveur
du renouveau politique en Algérie,
auquel il aspirait tant, mais aussi en
faveur de la démocratisation de l’art,
chez lui, à Miliana. Il était d’ailleurs
membre de l’Association des amis de
Miliana pour la culture et l’art, une
initiative visant à introduire l’art dans
les rues de la ville.
Erigé désormais en martyr, Djamel
Bensmaïl, cet homme désespérément
seul, traqué, piégé et abandonné de
tous dans un fourgon de police où il
fut jeté en pâture à des barbares, mais
resté debout devant eux, le corps et
le visage tuméfiés sous la torture,
laisse derrière lui un sillage lumineux,
qui brille et brillera longtemps à tra-
vers les ténèbres les plus obscures.
Adieu l’Artiste, repose en paix. Allah
y rahmou.

Correspondance particulière 



Accueillie à la salle Ibn-Zeydoun
de l’Office Riadh El Feth (Oref),
cette édition, est dédiée à la mé-
moire du grand maître de la chan-
sonnette chaâbi, Mahboub Safar
Bati (1919-2000), une signature
synonyme de succès qui traverse
encore le temps.
Après sept années d’absence de
la scène artistique, ce 11e festival
se veut une «édition du retour»,
avec un programme «festif uni-
quement», a déclaré le commis-
saire du festival, Abdelkader Ben-
damache.
La «reprise de la compétition» et
les autres activités accompagnant
le festival auront lieu lors de la 12e
édition qui devrait se dérouler
«durant le mois de Ramadhan
2023», a encore expliqué le com-
missaire du festival, soulignant
que «Les inscriptions à la com-
pétition de la 12e édition sont ou-
vertes dès à présent».
Dans son allocution d’ouverture,
la ministre de la Culture a rap-
pelé, quant à elle, «le rôle prépon-
dérant» que joue ce festival dans
«la découverte et la promotion
des jeunes et nouveaux talents».
Après un rappel de la tradition
algéroise conduit par la troupe
zorna «Tchougal», l’Hymne natio-
nal a retenti dans la solennité du

moment, donnant accès au dé-
roulé du programme qui a com-
mencé par la projection d’un
court documentaire retraçant la
vie et le parcours singulier de
Mahboub Safar Bati, suivie de
l’hommage rendu par la ministre
de la Culture et des Arts au re-
gretté-artiste, remettant à son fils
une distinction honorifique de
mérite.
Dotés de voix présentes et étof-
fées, les chanteurs, Samir Lalleug
(Blida), Aissa Baba Ammi (Ghar-
daia), Yacine Zouaoui (Béjaia),
Rachid Guettafa (Mostaganem)
et le plus attendu, Cheikh Abder-
rahmane El Kobbi d’Alger, se sont
succédé, pour rendre, entre
autres pièces, celles écrites et
composées par le grand Mah-

boub Bati. Soutenu par la quin-
zaine d’instrumentistes virtuoses,
dont Saliha Ouldmoussa au luth,
sous la direction du maestro Dja-
mel Tâalbi, les cheikhs ont rendu
entre autres pièces, «Adj’hed Koul
Saheb», «Rah el ghali rah», «Kif aâ-
mali ou hilti», «Khellitini mah-
moum», «Ach âadab’ni», «Sel trach
qalbi yaâtik kh’barou», «Ya qout
erroh bik walaâ», «A Mohamed
hay sidi», «Adji ya Nouwah».
Deux beaux textes poétiques,
«Henni, henni ya hennana» lu par
son auteur, Yacine Ouabed et «Ya
mahel el djoud» du grand poète
Sidi Lakhdar Benkhelouf, lu par
Khaled Chahelal ont été très ap-
préciés et fortement applaudis
par l’assistance.
Sur le hall d’entrée de la salle Ibn

Zeydoun, le public était accueilli
par une vingtaine de portraits
photographiques des grandes fi-
gures de la chanson algérienne, à
l’instar d’El Hadj M’Nouer, Sli-
mane Azem, El Hadj M’hamed El
Anka, Cheikh El Hasnaoui, Me-
riem Fekkai, Fadéla Dziriya et
Maatoub Lounès.
Le 11e Festival de la chanson
chaâbi se poursuit jusqu’au 15
août, avec au programme de ven-
dredi, les prestations des chan-
teurs, Rachid Bellik (Tizi Ouzou),
Djamel Megharia (Chlef), Hamid
Laidaoui et Nacereddine Galiz
(Alger), ainsi que la déclamation
poétique de Khaled Chahelal de
Mostaganem.

R.C.

C’est parti pour la 11e édition
Festival culturel national de la chanson chaâbi à Alger
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RENFORCER LES RELATIONS 
BILATÉRALES
La ministre de la Culture et des Arts,
Soraya Mouloudji a reçu, mercredi,
l'ambassadrice de la République
Fédérale d'Allemagne à Alger, Mme
Elisabeth Wolbers, avec laquelle elle
a évoqué les voies et moyens de
renforcer les relations bilatérales
notamment dans le domaine
culturel qui constitue «l'un des plus
importants domaines dans les
relations entre les deux pays qui
célèbrent cette année, le 60e
anniversaire de l'établissement des
relations  diplomatiques», indique
un communiqué du ministère.
Les deux parties ont également
évoqué l'accord de coopération
culturel et scientifique, signé en juin
dernier, entre l'Algérie et
l'Allemagne, lequel accord constitue
une condition sine qua non pour le
renforcement de l'échange culturel
bilatéral à long terme. En matière
de conservation du patrimoine
culturel, il a été convenu de l'ajout
«d'un avenant à la convention liant
le Musée national de Cherchell et
l'Institut archéologique allemand,
relative à la restauration des
collections muséales», selon le
communiqué.
Après avoir évoqué la possibilité
d'élargir le partenariat entre les
deux pays dans le secteur de la
Culture et des arts et d'organiser des
manifestations conjointes, la
diplomate allemande a remercié la
ministre d'avoir choisi l'Allemagne
comme invitée d'honneur du
Festival culturel international de
musique symphonique d'Alger,
conclut le communiqué.

R.C.

«SANTA CRUZ» ET «PALAIS DU BEY»
D’ORAN

PLUS DE 9 600 TOURISTES 
EN JUILLET
Plus de 9 600 touristes ont visité les
monuments historiques le «Palais
du Bey» et le Fort de «Santa Cruz»
durant le mois de juillet dernier, a-
t-on appris jeudi auprès de l’Office
national de gestion et
d’exploitation des biens culturels
protégés d’Oran. Le Fort de «Santa
Cruz» et le «Palais du Bey»,
considérés comme une destination
touristique par excellence dans la
capitale de l’Ouest du pays, ont
ainsi drainé un flux important de
visiteurs de différentes wilayas du
pays, de membres de la
communauté algérienne à
l’étranger et de touristes étrangers
en provenance de pays arabes
notamment, dont le nombre a
dépassé 9 600 au mois de juillet, a
indiqué, à l’APS, la responsable de
la circonscription archéologique de
l’Office, Fatima Sari. Le Fort de
«Santa Cruz», classé monument
national et figurant dans la liste du
patrimoine national matériel, qui
remonte à la période de
l'occupation espagnole, est
considéré comme un lieu privilégié
des visiteurs dont le nombre a
atteint plus de 9 000 durant le mois
de juillet dernier, a fait savoir Mme
Sari qui a souligné que le mois de
juin dernier a enregistré lui aussi
9.000 visiteurs contre 3 820
touristes en mai précédent.

R.C

MOULOUDJI REÇOIT 
L'AMBASSADRICE 
D'ALLEMAGNE À ALGER

La ministre de la Culture et des
Arts, Soraya Mouloudji, a pro-
cédé, jeudi à Alger, à l'installa-
tion de la Commission nationale
chargée de l'élaboration du pro-
jet de loi relatif au statut de l'ar-
tiste, présidée par le directeur
des lettres et des arts au minis-
tère, Missoum Laroussi.
Composée de sept (7) membres,
la commission est constituée de
l'académicien, critique littéraire
et président du Conseil natio-
nal des arts et des lettres (Cnal),
Abdelmalek Mourtadh, la char-
gée de la gestion de la direction
des affaires juridiques au minis-
tère de la Culture et des Arts, Ka-
rima Chalal, la représentante du
ministère du Travail, de l'Em-
ploi et de la Sécurité sociale,
Benkerira Hizia, l'artiste et pré-
sident de l'Agence algérienne
du rayonnement culturel,
(AARC), Abdelkader Bendaâ-
mache, la juriste et membre du
Cnal, Djazia Fergani et le juriste,
Rahal Benomar.
La ministre de la Culture et des
Arts a mis en avant «la nécessité
de mettre en place un texte de
loi définissant les droits et les

devoirs de l'artiste, à même de
résoudre les problématiques
liées à la vie socioprofession-
nelle de celui-ci».            
«L'Etat algérien, avec à sa tête le
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, accorde
une attention particulière à la
condition de l'artiste à travers la
mobilisation de l'arsenal juri-
dique et des moyens matériels
et humains nécessaires pour
améliorer la performance de
cette catégorie professionnelle

et créative de la société», a-t-
elle dit. Elle a rappelé «les ef-
forts complémentaires de plu-
sieurs départements ministé-
riels notamment le Premier
ministère, en vue d'examiner
plusieurs questions inhérentes
à l'artiste».
Cette opération se fera en deux
phases. La première, qui s'éta-
lera sur trois (03) mois, sera
confiée au Cnal et sera marquée
par de larges consultations et
concertations auprès des ac-

teurs du domaine artistique au
niveau national, a rappelé Mme
Mouloudji. Quant à la deuxième
phase, elle sera marquée par «la
présentation des conclusions
des travaux du Cnal, à savoir
les propositions et les recom-
mandations issues des ateliers
régionaux, à soumettre à la Com-
mission nationale chargée de
l'élaboration du projet de loi sur
le statut de l'artiste, qui a été
installée ce jeudi».
A cet effet, la ministre a mis l'ac-
cent sur l'appui et la promotion
de l'action artistique et de l'acte
culturel, tout en leur assurant
les moyens nécessaires.
Pour sa part, le président de la
commission, Missoum Laroussi
a assuré qu'il «ne ménagera
aucun effort» pour s'acquitter
des missions qui lui sont dévo-
lues et travailler en collabora-
tion avec les membres de la
commission pour concrétiser
cette initiative visant à mettre en
place une loi «pour protéger les
droits de l'artiste et améliorer
ses conditions socioprofession-
nelles».

R.C.

La commission d'élaboration du projet de loi installée
Statut de l'artiste

kLe coup d’envoi du 11e
Festival culturel
national de la chanson
chaâbi a été donné,
mercredi soir à Alger,
par la ministre de la
Culture et des Arts,
Soraya Mouloudji, dans
des atmosphères de
grands soirs et devant
un public nombreux.



«Je suis fier de cette médaille de
bronze d'autant plus que j'ai amélioré
mon record national avec un jet à 60
mètres. J'offre cette médaille à tout le
peuple algérien, a qui j'ai promis une
médaille après avoir raté le podium
aux Jeux méditerranéens d'Oran», a
déclaré Khennouci sur la page Face-
book du Comité olympique et sportif
algérien. La médaille d'or du concours
est revenue au Koweitien Eissa Zan-
kawi (62.03 m), alors que celle en
argent a été l'œuvre du Qatari Ibrahim
Moaaz (61.35 m).  Khennouci a amé-

lioré son ancien record d'Algérie de la
spécialité (58.93 m), établi lors des
Jeux méditerranéens Oran 2022. Avec
cette nouvelle médaille, l'Algérie porte
son total à six breloques (1 or, 6
bronze) après celle en or d'Amine
Bouanani (110m haies), à laquelle
s'ajoutent celles en bronze d'Abdel-
malik Lahoulou (400 m haies), Zouina
Bouzebra (lancer de marteau), Ali
Hakim et Lamia Aissioui aux épreuves
de rafle individuelles. Cette 4e journée
des épreuves d'athlétisme a, égale-
ment, été marquée par la qualification
de Salim Keddar en finale du 1.500 m
prévue vendredi, avec un chrono de
(3:51:49). 

Slimane Moula abandonne 
pour blessure

Par ailleurs, l'athlète algérien Slimane
Moula a abandonné la finale du 400 m
des Jeux de la solidarité islamique
2022, courue mercredi à Konya (Tur-

quie), en raison d'une blessure surve-
nue en pleine course.
Avec un bon départ, Moula a jeté
l'éponge après 100 m de course à
cause d'une blessure derrière la
cuisse, probablement un claquage. De
son côté, l'Algérienne Amina Bétiche a
terminé à la quatrième et dernière
place de la finale du 3.000 m steeple
avec un temps de (10:22:32).

Football : match nul entre
l'Algérie et le Sénégal

Enfin, la sélection algérienne de foot-
ball des moins de 23 ans (U23) et son
homologue sénégalaise ont fait match
nul (1-1, mi-temps : 0-0), en match
comptant pour la 2e journée du
groupe A des Jeux de la Solidarité Isla-
mique, disputé mercredi à Konya en
Turquie. Les Sénégalais ont ouvert le
score à la 63e minute avant que les
Algériens n'égalisent par Chemsed-
dine Bekouche à la 88e minute. Dans

l'autre match du groupe A, disputé
plus tôt, la Turquie a battu le Came-
roun (3-2). A l'issue des matchs de la
deuxième journée, l'Algérie (4 pts)
occupe la deuxième place du groupe
A derrière la Turquie leader avec 6
points. 
Lors de la 1re journée, l'Algérie s'est
imposée par forfait devant le Came-
roun (3-0), alors que la Turquie a battu
le Sénégal (1-0). La 5e édition des Jeux
de la solidarité islamique enregistre la
participation de plus de 6.000 athlètes
de 54 pays en course dans 21 disci-
plines. L'Algérie prend part à cet évè-
nement avec 140 athlètes (filles et gar-
çons) dans 12 disciplines. Les Jeux de
la solidarité islamique sont un événe-
ment sportif multinational, organisé
par la Fédération sportive de la soli-
darité islamique (créée le 6 mai 1985 à
Riyad), sous l'égide de l'Organisation
de la coopération islamique.  

R. S.
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,L'athlète algérien Oussama
Khennouci a remporté jeudi la
médaille de bronze du concours
de lancer de disque des Jeux de
la solidarité islamique 2022, qui
se déroulent à Konya (Turquie),
établissant un nouveau record
national avec un jet mesuré à
60.59 m.

Oussama Khennouci s'adjuge 
le bronze au lancer de disque

,Le Bureau du conseil de la Fifa a enté-
riné «sur une décision unanime» l'avan-
cement d'une journée du match d'ou-
verture du Mondial-2022 au Qatar, a
annoncé l'instance jeudi soir dans un
communiqué. «La cérémonie et le
match d’ouverture de la compétition
au stade Al Beyt ont ainsi été avancés
d’un jour sur une décision unanime du
Bureau du Conseil de la FIFA aujour-
d’hui», indique la Fifa.
En conséquence, le match entre le
pays-hôte et l'Equateur, initialement
programmé le 21 novembre aura donc
lieu le 20 novembre à 19h heures
locales (16h00 GMT) au stade Al-Bayt
d'Al-Khor, au nord de Doha, tandis que
la rencontre opposant le Sénégal aux
Pays-Bas, initialement prévue à 13h00
heures locales (10h00 GMT) le lundi 21
novembre, a été décalée à 19h00 le
même jour. Cette décision permettra
de renouer avec une tradition récente
selon laquelle le premier match de
chaque Coupe du monde est disputé

par le pays hôte, comme Russie-Arabie
saoudite lors de l'édition 2018.
Elle a été prise «suite à une évaluation
des implication sportives et opération-
nelles de cette reprogrammation, ainsi
qu’à un processus de consultation
exhaustif et un accord avec les princi-
pales parties prenantes et le pays hôte,
ayant ensuite abouti à un accord»,
explique la Fifa. «Les détenteurs de
billet seront dûment informés par
courriel de la nouvelle programmation
des matches concernés, pour lesquels
leurs billets demeurent valables. De
plus, la FIFA fera en sorte de résoudre
tout problème provoqué par ce chan-
gement au cas par cas», est-il ajouté.
L'instance précise enfin que la période
de mise à disposition des joueurs res-
tera, elle, inchangée, débutant toujours
le 14 novembre 2022.

Modification du compte 
à rebours

Du côté des partenaires économiques,
ce changement très inhabituel sera

«géré», avait assuré mercredi Jaime
Byrom, président de Match Hospita-
lity, entreprise ayant un accord avec la
Fifa pour organiser des forfaits d'hé-
bergement pour les matchs de la
Coupe du monde et qui a réservé
450.000 billets pour le tournoi.
«Par rapport aux autres défis que nous
aurions pu rencontrer ou que nous
avons rencontrés dans le passé, ce
n'est vraiment pas un problème très
important», a déclaré M. Byrom à l'AFP.
«Nous allons nous intéresser à nos
clients équatoriens qui voyagent
depuis l'étranger, et nous assurer qu'ils
sont à temps pour le match», avait-il
précisé. Le match d'ouverture est
prévu au stade Al-Bayt, d'une capacité
de 60.000 places, l'un des sept nou-
veaux sites construits spécialement
pour le tournoi depuis l'attribution de
la Coupe du monde au Qatar en 2010.
Le riche Etat gazier du Golfe prépare
une cérémonie d'ouverture spectacu-
laire pour la Coupe du monde dans ce

stade dont la structure a été inspirée
par les tentes traditionnelles des
bédouins du Golfe. Le changement de
date du match d'ouverture implique
une modification du compte à rebours
des 100 jours précédant la Coupe du
monde qui devait être lancé samedi,
avec des événements organisés ce
jour-là à travers l'émirat de 2,8 millions
d'habitants, dont environ 90% d'étran-
gers. Le Qatar est le premier pays du
Moyen-Orient à accueillir l'un des plus
grands événements sportifs au monde.
La compétition a été déplacée de l'été
à la fin de l'automne 2022 en raison des
températures extrêmes dans l'émirat
du Golfe.
Si le président de la Fifa, Gianni Infan-
tino, a promis que le Qatar accueillerait
la «meilleure» Coupe du monde jamais
organisée, le pays a essuyé de nom-
breuses critiques concernant les droits
des travailleurs migrants ainsi que
pour sa criminalisation de l'homo-
sexualité.n

Mondial-2022

La Fifa confirme que cette édition commencera bien un jour plus tôt

,L'Olympique de Marseille a annoncé
mercredi la signature de l'attaquant
Alexis Sanchez. À 33 ans, le Chilien a
sans doute ses meilleures années der-
rière lui mais peut encore offrir à l'OM
un aperçu du talent qui a permis à sa
sélection de remporter les deux pre-
miers titres de son histoire, au nez et à
la barbe de l'Argentine de Lionel Messi.
Des terrains défoncés de Tocopilla au
Vieux-Port de Marseille, en passant par
l'Emirates Stadium d'Arsenal et le
podium de l'Estadio Nacional de San-
tiago du Chili : à 33 ans, Alexis Sanchez
a déjà tout connu dans le football. Mais
à la peine depuis quelques années, il
n'a pas renoncé à soulever des tro-
phées et à se lancer des défis footbal-
listiques, comme en témoigne sa signa-
ture à l'OM mercredi 10 août.
«J'espère pouvoir leur rendre tout cela
sur le terrain», a expliqué Alexis San-
chez lors d'un point presse durant
lequel il a été présenté officiellement.

«J’essaie toujours de lutter pour des
titres, c’est un défi personnel de gagner
un titre ici, c’était pareil à l’Inter, ils
n’avaient pas gagné depuis 11 ans».

De la pauvreté à l'Europe
À 33 ans, le Chilien n'est plus tout à fait
le même joueur, ce «Nino Maravilla» qui
avait enchanté l'Europe du football lors
de la première moitié des années 2010.
Un «enfant prodige» dont l'histoire res-
semble à un conte de fées du football.
Le petit Alexis est né et a grandi à Toco-
pilla, dans le nord du Chili, une «cité de
l'enfer» à la pauvreté massive.
«À Tocopilla, la grande majorité des
habitants est pauvre et analphabète.
Avant qu’Alexis Sanchez ne fasse for-
tune dans le football, c’était notre
unique classe sociale. Désormais, nous
en avons deux : les pauvres et Alexis
Sanchez», résume Cristian Calmonte,
travailleur social local, dans un repor-

tage de SoFoot publié en 2014.
Avant-dernier d’une famille où chaque
enfant a un père différent, Sanchez a
été abandonné par le sien peu après sa
naissance et élevé par son oncle. La
future star chilienne survit en vendant
des seaux d'eau dans les cimetières et
en lavant des voitures. Le football lui
offre une porte de sortie. Après avoir
été recalé par les grands clubs chiliens
en détection, il débute à l'âge de 16 ans
dans le club de Cobreola, à Calama,
situé dans le désert d’Atacama. Sous
ce cagnard, à 2 300 mètres d'altitude, il
tape dans l'œil de l'Udinese.
Le club de D1 italienne l'envoie s'aguer-
rir dans les grands clubs du continent :
le Colo-Colo chilien (2006-2007) puis
River Plate (2007-2008). À chaque fois,
il donne satisfaction et remporte des
titres. Le joueur finit par briller en Italie
lors de ses trois saisons à Udinese. Il
termine la dernière auréolé du titre
meilleur joueur de Série A, avec 12 buts

et 10 passes décisives en 31 matchs.
Courtisé par tous les grands d'Europe,
Alexis Sanchez fait le choix du FC Bar-
celone – «le meilleur club du monde»,
selon ses déclarations de l'époque.
Sous l’égide de Pep Guardiola, il dis-
pute sa première campagne de Ligue
des Champions qui s'achèvera en
demi-finale, devenant ainsi le premier
joueur chilien à atteindre ce stade de la
compétition. Il y passe trois saisons et
marquera 39 buts en 88 rencontres,
épaulant Lionel Messi sur le front de
l'attaque. Il part ensuite découvrir la
Premier League à Arsenal, véritable
apogée de sa carrière sportive. Il y
marque 80 fois en quatre saisons.
«Buteur, passeur, rapide, agile et pou-
vant jouer à tous les postes du secteur
offensif, également très présent dans le
pressing et dans les 'un-contre-un', l'in-
ternational chilien est un joueur de
classe mondiale», s'est félicité le club
marseillais.n

Alexis Sanchez

«L’enfant merveilleux» du Chili à la relance avec l'OM

BASKET-BALL

Championnat d'Afrique
féminin de basket U18 :
Victoire de l'Algérie
devant la Tanzanie 

La sélection algérienne
féminine de basket-
ball des moins de 18
ans (U18) s'est imposée
devant son homologue
Tanzanienne sur le
score de 71 à 31, en
match de classement
(5e-8e places) du
Championnat d'Afrique
des nations de la caté-
gorie, disputé jeudi à
Antsirabe (Madagas-
car).
Les Algériennes ont
remporté les quatre
quart-temps sur les
scores de : (21-8), (8-
5), (23-8) et (19-14).
A la faveur de cette
victoire, la sélection
nationale jouera, le
match de classement
(5e-6e places) face à
l'Ouganda qui a battu
la Guinée (62-54).
Les demi-finales du
tournoi, opposent
l'Egypte à Madagascar
et le Mali à l'Angola,
alors que la finale et le
match de classement
(3e-4e places) sont pro-
grammés samedi.
Pour rappel, les fina-
listes de cette édition
se qualifieront au
Mondial U19, prévu du
15 au 23 juillet à
Madrid (Espagne).
Lors de la dernière
édition du Champion-
nat d'Afrique des
nations féminin de la
catégorie, disputée au
Caire en 2020, l'Egypte
avait battu le Mali en
finale (68-63).



Cette manière de faire semble être
adoptée par l’ensemble des membres
de l’Assemblée générale, qui vient de
se tenir en Tanzanie, ce mercredi à
Arusha, et ce, à l’occasion de son AG
ordinaire. Certainement, l’idée d’inno-
ver aurait gagné en points, puisqu’elle
libère un important message depuis
cette nation africaine, et qui va se faire
ressentir un peu plus tard. Innover,
est aussi un exercice qu’il va falloir
travailler et concrétiser pour les pro-
chaines générations qui attendent
beaucoup de la CAF.

La Super League africaine à partir
d’août 2023

Une belle idée qui annonce un réveil
du football africain. Se démarquer et
ne pas rester à la traîne et en faire une
marque africaine. Une belle signature
dans la perspective d'un nouvel élan.
Cette compétition doit marquer le
début d’une nouvelle ère pour le foot-
ball africain, notamment d’un point
de vue financier et du développement.

La CAF a-t-elle déjà gagné un match ? 
S'est-elle enfin démarquée pour faire
entendre sa force intellectuelle, celle
d’innover et en faire du football afri-
cain, un outil pour mobiliser, former et
imposer ses joueurs tant sur ce grand
continent que dans d’autres. La pre-
mière preuve est cette annonce qui
redonne confiance à ses représentants.
La confirmation de la création d’une
super Ligue africaine, qui réunira les
meilleurs clubs du continent en août
2023. Cette Super Ligue, comprendra

deux phases. Une première avec trois
poules composées chacune de 8
équipes qui s’affrontent sous la forme
de matchs aller/retour, soit 14 matchs
au total pour chaque club : une poule
Afrique du Nord, une poule Afrique
Centrale et de l’Ouest et une poule
Afrique du Sud et de l’Est.

Comment fonctionnera cette SL ?
Selon un média africain, les 5 premiers
de chaque groupe et le meilleur 6e

prendront ensuite part à la phase à
élimination directe à partir des 8es de
finale qui marqueront la fin de la répar-
tition géographique. Alors que les

championnats locaux et la LDC pei-
nent à intéresser au-delà des frontières
et à attirer et les investisseurs, la CAF
entend ainsi mettre sur pied une com-
pétition attractive et lucrative, qui per-
mettra aux clubs africains d’accroître
leurs recettes et de garder leurs
meilleurs talents, issus de 16 pays dif-
férents». Au bout du parcours, fin mai,
se tiendra la grande finale, baptisée
par la CAF dans son teaser le «Super
Bowl africain». Rien que ça !

197 matchs seront au programme 
Enfin, le média rapporte par ailleurs
qu’au total, 197 matchs seront au pro-

gramme entre août et mai chaque
année et le «prize money» de la compé-
tition (argent distribué aux partici-
pants) s’élèvera à 100 millions de dol-
lars. Grâce aux revenus générés et
avec le soutien de la FIFA, la CAF pré-
voit de verser annuellement un mil-
lion de dollars à chacune de ses 54
associations membres mais aussi d’ali-
menter son fonds de développement à
hauteur de 50 millions de dollars».

H. Hichem

nCanal +  : Paris-SG - Montpellier à 19h
nBein sports 1 : FC Barcelone - Rayo
Vallecano à 19h

Jeux de la solidarité
islamique 

Oussama Khennouci
s'adjuge le bronze au
lancer de disque

Mondial-2022

La Fifa confirme que
cette édition
commencera bien un
jour plus tôt

en direct le match à suivre

sport
La NR 7433 – Samedi 13 août 2022

Championnat d'Afrique
féminin de basket
Victoire de l'Algérie
devant la Tanzanie 

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

La CAF innove enfin

Le sélectionneur Vahid Halilhodzic quitte les
Lions de l'Atlas à trois mois de la coupe du
Monde au Qatar. Trois ans à la tête de la sé-
lection marocaine. Trois ans après avoir
concrétisé des objectifs qui lui ont été assi-
gnés. C'est la troisième fois de sa carrière
que le «Coach Vahid» est remercié après
avoir qualifié une équipe au Mondial, après
la Côte d'Ivoire et le Japon.
Pour la presse internationale «L'intransi-
geance du sélectionneur sur les cas Hakim
Ziyech et Noussair Mazraoui lui a été fa-

tale. Fidèle à ses principes, le coach franco-
bosnien, qui ne veut que des joueurs qui
donnent 100% pour l'équipe nationale, ne
voulait pas reprendre le milieu offensif de
Chelsea ni l'arrière de l'Ajax Amsterdam,
qui avaient par le passé décliné la sélection».

Séparation à l'amiable ?
«En raison de ses divergences de points de
vue entre la Fédération royale marocaine de
football et l’entraîneur de l'équipe natio-
nale, Vahid Halilhodzic, il a été convenu de

se séparer à l’amiable», indique le commu-
niqué de l’instance, en assurant que les
deux parties se quittent en bons termes. «La
FRMF remercie Halilhodzic pour le travail
accompli durant sa mission à la tête de
l'équipe nationale dont principalement la
qualification pour la prochaine coupe du
Monde 2022, grâce à une sélection dispo-
sant de jeunes joueurs talentueux, et pro-
metteurs. C’est une histoire qui a com-
mencé à s’écrire depuis que le joueur en
question fut écarté par le Bosniaque.

«L'équipe nationale est quelque chose de
sacré, et elle n’appartient pas aux joueurs,
mais à toutes ces personnes…Je ne peux
pas appeler un joueur comme Ziyech, même
s’il est Lionel Messi, il peut ruiner l’atmo-
sphère du groupe». Il ne s’arrêtera pas là,
puisque Vahid poursuivra en déclarant
«C’est la première fois de toute ma carrière
d'entraîneur, que je vois un joueur refuser
de s'entraîner et qui dit qu’il est blessé alors
que les tests médicaux disent le contraire». 

H. H. 

Halilhodzic lâche les Lions de l'AtlasLa Der

, La Confédération
africaine de football
veut changer de style
de communication. Elle
semble découvrir ce
style pour mieux
confirmer ses
engagements, et
surtout se faire
rapprocher du monde
sportif africain.

n Une belle idée qui annonce un réveil du football africain. (Photo > D. R.) 


