
Un acte de sabotage à été
enregistré durant la nuit du

vendredi à samedi au niveau
du point d’eau communément
appelé « source noire », sise

au cœur d’une importante
forêt à la lisière du village

Iemzdhurar relevant de la com-
mune de Saharidj dans la

daïra de M’chedallah à l’est
de la wilaya de Bouira. 

E n effet, des malfaiteurs ont ouvert
des vannes du trop-plein et fermé
celles des conduites desservant les

cinq communes que compte la daïra, les-
quelles sont alimentées en eau potable à
partir de cette source dont le débit dépas-
se les 700 litres par seconde le long de
l’année. Cet acte, qualifié de criminel par
les autorités locales mais aussi par les cen-
taines de milliers de citoyens de ces com-
munes, a causé l’interruption du remplis-
sage des nombreux châteaux d’eau  ali-
mentant la région. L’acte en question à
été découvert durant la matinée par le
gardien de la source, qui a donné l’alerte
au responsable de l’agence locale de l’Al-
gérienne des eaux, qui s’est  déplacé aus-
sitôt sur les lieux en compagnie d’une
équipe de techniciens. L’équipe  en ques-

tion à procédé à la réouverture des vannes
donnant sur les conduites de l’eau  desser-
vant les châteaux d’eau et fermé celles
donnant sur un oued à côté de la source.
L’acte en question à privé des centaines
de milliers de citoyens de cet élément vital
durant toute la journée d’avant-hier.
Selon une source proche de l’Apc de Saha-
ridj, où se situe la source, les élus locaux
ainsi que l’agence locale de l’Algérienne
des eaux ont procédé à un dépôt de plain-
te contre X pour sabotage sur la source
noire. Par ailleurs, il convient de souligner
que cette source n’est  pas gardée durant

la nuit ce qui a facilité ce genre d’actes.
Lors d’une récente visite, de cette source,
du premier magistrat de la wilaya en com-
pagnie des autorités locales, une envelop-
pe financière à été attribuée pour son
aménagement. Une bonne nouvelle pour
les centaines de milliers d’habitants  de la
daïra de M’chedallah qui sont alimentés
en eau potable à partir de cette source
phénoménale. 

Omar Soualah 
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sPÉcUlaTion illiciTe 
Plus de 3 000
quintaux d'orge
saisis à Mascara

L es services de la Gendarmerie natio-
nale de Mascara ont saisi récemment

plus de 3.000 quintaux d'orge dans la
commune de Ghriss destinés à la spécu-
lation, a appris hier l’APS, auprès de ce
corps sécuritaire. L'opération a été
menée sur la base d'informations parve-
nues aux services de la Gendarmerie
nationale selon lesquelles un propriétai-
re d'un entrepôt dans une zone rurale
relevant de la commune de Ghriss stoc-
kait l'orge achetée à des producteurs de
céréales de la région, a indiqué un com-
muniqué de la Gendarmerie nationale de
Mascara. Après avoir accompli toutes les
démarches légales, une perquisition de
l'entrepôt a été effectuée et une quantité
de plus de 3.300 quintaux d'orge a été
découverte emballée dans des sacs pré-
parés pour le stockage ainsi qu’un tapis
roulant, le tout d'une valeur estimée à 11
millions de DA. Le propriétaire de l'entre-
pôt a été arrêté sous l'inculpation de spé-
culation illégale et non-détention de fac-
tures. En application des instructions du
procureur de la République, un dossier a
été constitué pour instruire l'affaire,
selon la même source. 

R. E.

en ToUrnÉe africaine 
Sergueï Lavrov
arrive en Égypte

L e ministre russe des Affaires étran-
gères, Sergueï Lavrov, est arrivé

samedi au Caire, la capitale égyptienne,
dans le cadre de sa tournée africaine, a
annoncé l'ambassade de Russie en Égyp-
te. L'ambassade de Russie en Égypte a
écrit, sur Twitter, que Lavrov est arrivé au
Caire pour une visite officielle, dans le
cadre de sa tournée africaine qui doit
aussi le mener en Ethiopie, en Ouganda
et en République du Congo. Selon un
communiqué du ministère égyptien des
Affaires étrangères publié samedi, et
repris par l'agence de presse égyptienne
MENA,"Lavrov tiendra dimanche soir une
séance de discussions avec son homo-
logue égyptien, Sameh Shoukry. Les
deux parties passeront en revue les
moyens de renforcer les relations régio-
nales et internationales ainsi que les
questions d'intérêt commun". R. I.

YÉmen
Des pluies 

torrentielles tuent
10 personnes

D ix personnes parmi lesquelles
quatre enfants ont péri dimanche

dans des inondations et l'effondrement
d'un bâtiment après des pluies torren-
tielles qui se sont abattues sur la capitale
du Yémen et ses environs, rapportent les
autorités de ce pays. Les quatre enfants
sont morts dans l'effondrement d'un
immeuble à Sanaa et les six autres per-
sonnes ont péri dans leur voiture empor-
tée par des trombes d'eau près de la
capitale, soulignent les autorités. Chaque
année, des pluies diluviennes s'abattent
sur le Yémen et font monter dangereuse-
ment les cours d'eau. "Un immeuble de
trois étages dans le quartier historique
de Sanaa s'est effondré, tuant quatre
enfants", a indiqué un médecin de l'hôpi-
tal local cité par des médias. 

R. I.

TransferT
Benayad à Tunis
pour s'engager
avec l'EST 

L' attaquant international algériendu Paradou AC (Ligue 1 algérien-
ne de football), Riyad Benayad, a rallié
dimanche Tunis pour finaliser les
négociations avec la direction de l'Es-
pérance de Tunis en vue d'une éven-
tuel transfert, rapporte le site Nessma
Sport sur son site officiel. "Les pre-
miers pourparlers ont été entrepris
depuis quelque temps entre le prési-
dent du Paradou Hacène Zetchi et son
homologue de l'EST Hamdi Medeb,
pour aborder le sujet du transfert de
Benayad à l'Espérance", a indiqué la
même source. Prêté la saison dernière
à l'ES Sétif, Benayad (25 ans) s'est illus-
tré sous les couleurs de l'Entente, en
inscrivant 12 buts, dont 5 en Ligue des
champions d'Afrique. L'excellente sai-
son de Benayad a attiré l'intérêt du
sélectionneur de l'équipe nationale
Djamel Belmadi, qui l'a convoqué pour
les deux premières journées des quali-
fications de la CAN-2024, disputées en
juin dernier face à l'Ouganda (2-0) et
la Tanzanie (2-0), suivies des deux
matchs amicaux face à la RD Congo
(3-0) et l'Iran (2-1). Le joueur, convoité
également par le MC Alger et le CR
Belouizdad, a signé son premier but
avec l'équipe nationale, le 12 juin lors
du test amical face à l'Iran à Doha, en
ouvrant le score peu avant la pause
(43e). Il a été nominé pour le titre de
joueur interclubs de l'année, dans le
cadre des CAF Awards 2022, dont la
cérémonie s'est déroulée jeudi dernier
à Rabat.

R. S.

bilan covid-19
67 nouveaux cas et aucun décès
ces dernières 24h en Algérie 

S oixante-sept (67) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 47 guéri-
sons ont été enregistrés, alors qu'aucun décès n'a été déploré ces dernières 24

heures en Algérie, a indiqué dimanche le ministère de la Santé dans un communiqué.
Le total des cas confirmés s'établit ainsi à 266 839, celui des décès demeure inchangé
(6876 cas), alors que le nombre total des patients guéris passe à 179 034 cas. Par
ailleurs, quatre (4) patients sont actuellement en soins intensifs, précise la même sour-
ce, relevant que 32 wilayas n'ont recensé aucun nouveau cas. Le ministère de la Santé
rappelle, par la même occasion, la nécessité de maintenir la vigilance, en respectant
les règles d'hygiène, la distanciation physique et le port du masque.

APS
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BELANI FAIT LE POINT SUR LA QUESTION SAHRAOUIE   

« Le jeu marocain d’ouverture de consulats
est puéril » 

Dans un entretien
accordé à nos confrères

d’Echourouk online,
l'Envoyé spécial chargé

de la question du
Sahara occidental et

des pays du Maghreb,
Amar Belani, a qualifié

de puéril le jeu du
ministre marocain des
affaires étrangères qui

se félicite régulièrement
de l’ouverture de

consulats dans les
territoires sahraouis

occupés. 

Il ne manquera pas d’affirmer
que les déclarations du diplo-
mate marocain qui croit naï-

vement que cela ouvrira la voie
vers l’exclusion de la RASD de
l’Union africaine rentrent dans le
cadre d’un racolage indécent qui
a choqué certains pays africains.
« Nous avions déjà qualifié ces
consulats de « consulats fan-
tômes » car financés par les auto-
rités marocaines sur le budget
du ministère des affaires étran-
gères dans le cadre d’un racola-
ge indécent qui a choqué cer-
tains pays africains que le
ministre en question a poursuivi
de ses avances soutenues », a
précisé M. Amar Belani.  L’en-
voyé spécial du président de la
République chargé de la ques-
tion du Sahara occidental et des
pays du Maghreb, mettra en
exergue la supercherie de Bouri-
ta et de son gouvernement en
soulignant que : « certains des
Etats concernés par ces ouver-
tures de  postes consulaires sont
incapables de s’acquitter de
leurs cotisations obligatoires
dans les organisations interna-
tionales ou régionales dont ils
sont membres. La farce est trop
grosse et c’est dire que la super-
cherie manigancée par le
ministre des AE marocain finira
par exploser comme un vulgaire
ballon de baudruche ».  Il ne
manquera pas, par ailleurs par
prédire un échec des gesticula-
tions marocaines et le succès de
la cause du peuple Sahraoui en
affirmant que ; « en fait, ce mur
de réjouissances qui arbore plu-
sieurs plaques de consulats   sur
la façade du même immeuble et
dont le ministre est si fier finira
par se transformer en mur des
lamentations lorsque son chef
de l’État s’apercevra que cette
politique puérile de l’arithmé-
tique est un non starter en ce qui
concerne le statut du territoire
non autonome du Sahara occi-
dental dont le vaillant peuple
finira par exercer, vaille que
vaille, son droit inaliénable et
imprescriptible  a l’autodétermi-
nation, conformément a la léga-
lité internationale ». Il rappellera
dans le même cadre que le
Maroc a depuis toujours œuvré
pour atteindre l’objectif chimé-
rique de l’exclusion de la RASD
de l’Union africaine. « Le Maroc a
déjà essayé par le passé et il

s’était lamentablement cassé les
dents, d’autant que rien dans les
textes fondateurs de l’UA ne pré-
voit le recours a une telle option.
À moins de vouloir dynamiter
l’organisation continentale et
danser sur ses cendres, les hauts
responsables du Maroc ne
devraient pas laisser les pyro-
manes irresponsables jouer avec
le feu. L’envoyé personnel du
Secrétaire général de l’ONU,
pour le Sahara occidental, Staf-
fan de Mistura, n’a pas été en
mesure de se rendre a Laayoune
et à Dakhla comme prévu initia-
lement. Quelles sont les raisons
qui pourraient expliquer cet
empêchement de dernière
minute, s’est interrogé M. Amara
Belani.   

« LA POSITION MAROCAINE
EST DOGMATIQUE
ET ÉMINEMMENT

OBSTRUCTIONNISTE » 
À propos des motifs qui pous-

sent le Maroc à tenter vaille que
vaille de faire obstruction à la
légalité internationale, il fera
remarquer que : « les raisons
sont évidentes et connues.
Apres avoir été très réticents à
organiser cette visite dans les
territoires sahraouis occupés, les
autorités marocaines ont voulu
imposer a M. De Mistura des
interlocuteurs fantoches choisis
arbitrairement par la puissance
occupante. Il s’agit en fait de
colons déguisés en élus  ou d’or-
ganisations vassales et satellites

a l’instar du fameux CNDH dont
on a pu mesurer le degré d’indé-
pendance à la lecture de son
rapport confondant et conster-
nant sur le meurtre abject et le
lynchage sauvage de dizaines de
migrants à Nador. La décision de
M. De Mistura d’ajourner ce
déplacement, dans de telles
conditions inacceptables et
offensantes,   l’honore à juste
titre et elle mettra immanqua-
blement la pression sur le Maroc
qui est pris ainsi en flagrant délit
de sabotage des efforts de l’en-
voyé personnel du Secrétaire
général de l’ONU », a-t-il souli-
gné. Il faut préciser dans ce cadre
que le Maroc a tenté vainement
lors des discussions de Manhas-
set en 2008, de faire admette ce
qu’il avait présenté comme un
fichier électoral, comportant le
corps électoral sahraoui éligible
au référendum d’autodétermi-
nation, une ruse éventée par les
représentants de la RASD qui
avaient prouvé que le fichier éla-
boré par le Maroc est en fait
composé de colons et de cer-
taines tribus du sud du royaume.
M. Belani se montrera optimiste
quant à la reprise du processus
onusien de règlement de la colo-
nisation du Sahara occidental en
affirmant que,   la pression de la
part de certains membres
influents du Conseil de sécurité
devrait pouvoir s’exercer a un
certain moment, notamment de
la part de ceux qui ont réussi  dif-
ficilement a persuader , le Maroc

d’accepter   finalement, au bout
de cinq mois,   la désignation de
M. De Mistura à ce poste », a-t-il
indiqué avant de rappeler que
l’entêtement marocain à vouloir
considérer son plan de large
autonomie comme unique voie
de solution n’est pas fait pour
permettre à l’envoyé spécial du
secrétaire général de l’Onu de
mener à bien sa mission. Il quali-
fiera la position marocaine de
dogmatique et éminemment
obstructionniste qui est pensée
et conçue pour faire perdurer le
statu quo actuel », a-t-il souligné.
Cette position, telle qu’exprimée
par le communiqué ayant sanc-
tionné la rencontre entre de Mis-
tura et le ministre marocain des
affaires étrangères, est une
entrave sérieuse aux efforts de la
communauté internationale
pour parvenir à une solution
juste et équitable au conflit, « car
ces fameuses constantes de la
position du Makhzen institution-
nel sont tout simplement l’ex-
pression d’un ultimatum inac-
ceptable qui ne laisse aucun
espace a la négociation et que ni
le Front Polisario ni la commu-
nauté internationale ne caution-
neront un jour ».  

LA RESPONSABILITÉ
DE L’ONU EST PLEINEMENT

ENGAGÉE 
Il rappellera par ailleurs que

toutes les résolutions du Conseil
de sécurité appellent les deux
parties (le Front Polisario et le

Royaume du Maroc)  à examiner
leurs propositions respectives
qui sont sur la table des Nations
unies, depuis 2007, et de négo-
cier de bonne foi et sans condi-
tions préalables. « Le fait de pos-
tuler l’exclusivité de l’initiative
d’autonomie de la part de la
puissance occupante qui n’a pas,
au regard du droit international,
les attributs de souveraineté sur
un territoire   séparé et distinct
pour s’octroyer indûment la pré-
rogative régalienne de proposer
l’autonomie, est un non starter
qui fera irrémédiablement capo-
ter les efforts du Secrétaire géné-
ral et de son envoyé personnel.
Les conséquences d’une telle
impasse devront être assumées
par la partie qui fait, délibéré-
ment obstruction à la mission de
facilitation onusienne et les der-
nières déclarations de l’ancien
envoyé personnel, l’Ambassa-
deur Christopher Ross sont édi-
fiantes a ce propos ». M. Belani
démontera les velléités maro-
caines à vouloir présenter ce qui
se passe au Sahara occidental
comme un conflit régional car, «
il ne réussira jamais à donner
corps au fantasme du conflit
régional   tant il est connu et
reconnu, que la question du
Sahara occidental est une ques-
tion de décolonisation dont le
processus doit être parachevé
par l’exercice du droit du peuple
sahraoui à l’autodétermination
et à l’indépendance conformé-
ment au droit international. La
responsabilité des Nations unies,
a cet égard, est pleinement et
durablement engagée. La procé-
dure judiciaire engagée auprès
de la Cour de justice de l’Union
européenne, en vue de l’annula-
tion définitive des accords scélé-
rats en matière de pêche et de
tarifs préférentiels pour les pro-
duits agricoles, ruinera définiti-
vement, en mai ou juin de l’an-
née prochaine, les faux calculs et
les visées expansionnistes de la
puissance occupante marocai-
ne.il en sera de même en ce qui
concerne la délimitation de l’es-
pace maritime entre le Maroc et
l’Espagne parce que le Maroc
n’est pas l’État côtier du Sahara
occidental et qu’il ne peut donc,
en aucune circonstance, avoir la
qualité juridique pour délimiter
les frontières de l’espace mariti-
me sahraoui », a indiqué M. Bela-
ni. 

Slimane B.   

LA PRÉSIDENCE PALESTINIENNE CONDAMNE L’ASSASSINAT DE PALESTINIENS PAR L'ARMÉE SIONISTE 

« Ces crimes ne briseront 
pas la détermination de notre peuple »

La présidence palestinienne a condam-
né hier, l'assassinat dans la nuit de
samedi à dimanche, de deux jeunes

palestiniens, tombés en martyrs sous les
balles des forces sionistes, à Naplouse dans
le nord de la Cisjordanie occupée, tenant
l'occupation "pleinement responsable" de
ce crime. Mohammed Bashar Azizi, 25 ans, a
été tué d'une balle dans la poitrine et
Abderrahmane Jamal Soboh, 28 ans, d'une
balle dans la tête, a précisé le ministère
palestinien de la Santé, faisant également
état de dix blessés, dont deux dans un état

grave. Le porte-parole de la présidence
palestinienne, Nabil Abu Rudeineh, cité par
l'agence palestinienne de presse, WAFA, a
condamné l'assassinat des deux jeunes
palestiniens, et  a tenu le gouvernement
d'occupation "pleinement responsable de
ce nouveau crime". Dans une déclaration à
la radio "Voix de la Palestine", Rudeineh a
souligné que ces crimes "ne briseront pas la
détermination de notre peuple". Selon
WAFA, une force de l'armée sioniste a pris
d'assaut le quartier d'Al-Yasmina dans la
ville après minuit avant de viser une maison

avec des explosifs et des coups de feu.
Citant des sources médicales, WAFA a ajou-
té que dix Palestiniens blessés, dont l'un
grièvement, atteint d'une balle dans la tête,
ont été touchés lors d'affrontements qui ont
éclaté dans la région. Une journée de grève
générale dans la ville a été annoncée.
Depuis fin mars, les forces de sécurité sio-
nistes mènent des agressions quasi-quoti-
diennes en Cisjordanie occupée, lors des-
quelles au moins 52 Palestiniens ont été
tués, dont la journaliste Shireen Abou
Aqleh.                                                            R. I. 
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Lamamra en émissaire
du Président à Damas
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Tebboune accompagne nos élites sportives

Après la capitale irakienne
Baghdad, le ministre des

Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à

l'étranger, Ramtane
Lamamra, est arrivé, hier,
à Damas en Syrie dans le

cadre d'une visite de
travail de deux jours, en
qualité d'envoyé spécial

du président Abdelmadjid
Tebboune, a indiqué un

communiqué du ministère. 

R amtane Lamamra a été accueilli à
l'aéroport international de Damas
par son homologue syrien, Fayçal

Al-Meqdad, précise le communiqué, qui
rappelle que cette visite "intervient suite à
la récente visite du ministre syrien des
Affaires étrangères en Algérie pour partici-
per aux festivités célébrant le soixantième
anniversaire du recouvrement de la sou-
veraineté nationale, au cours desquelles il
a été reçu par le Président Tebboune». Le
ministre syrien s'était également entrete-
nu avec Ramtane Lamamra lors d'une
séance de travail, précise le communiqué.
Selon la même source, Ramtane Lamamra
sera reçu "par les hautes autorités
syriennes et aura des discussions avec son
homologue, M. Fayçal Al-Meqdad". Hier, le
directeur général de la communication et
de l'information au ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté nationa-
le à l’étranger a confirmé, à la chaîne satel-
litaire arabe Al-Mayadeen que, lors de la
réunion des ministres arabes des Affaires
étrangères au Caire, en septembre pro-
chain, l'Algérie invitera à nouveau, la Syrie
à participer au prochain sommet arabe. 

Lors des festivités commémoratives de
la célébration du 60ème anniversaire du
recouvrement de la souveraineté nationa-
le, Ramtane Lamamra a eu des entretiens,
à Alger,   avec Fayçal Al-Meqdad, qu’il a
reçu. Les entretiens ont porté sur la situa-
tion dans la région ainsi que la situation
politique en Syrie et sur les préparatifs du
prochain Sommet arabe. À cette occasion,
depuis Alger, Al-Meqdad a déclaré à Al-

Mayadeen que l’Algérie tient à "la partici-
pation de la Syrie à toutes les activités de
la Ligue arabe", soulignant que la relation
de l'Algérie avec Damas est "historique,
profonde et forte". Lors de sa participation
à la réunion des ministres arabes des
Affaires étrangères au Liban, Ramtane
Lamamra a rappelé que la Syrie est un
membre fondateur de la Ligue arabe, et
l'Algérie n'a aucun problème à ce qu'elle
revienne à son siège. 

En décembre dernier, lors de sa visite
d’État en Tunisie, le président Tebboune a
affirmé que l’Algérie « entend   organiser
un Sommet arabe unificateur et inclusif»
et qu’elle « ne  cautionnera pas la division
arabe ». «Il est grand temps que la Syrie
reprenne son siège au sein de la Ligue
arabe », a-t-il poursuivi.  En novembre
2021, intervenant lors d'une conférence
de presse au terme des travaux de la
Conférence des chefs de missions diplo-
matiques et consulaires algériennes au
Palais des nations, à Club des Pins (Alger),
Ramtane Lamamra a indiqué que "l'Algé-
rie estime qu'il était grand temps pour que
la Syrie fasse son retour à la Ligue Arabe",
soulignant que "le siège de la Syrie doit lui
revenir, sans aucune ingérence dans ses
affaires internes".  Pour rappel,  l’ancien
ministre syrien des Affaires étrangères, feu

Walid al-Mouallem, a fait une visite offi-
cielle en Algérie en mars 2016, à l’invita-
tion de son homologue algérien Ramtane
Lamamra. Pour la petite histoire, à
ce   moment, celui qui, en tant que
ministre français des Affaires étrangères,
avait salué le «  bon boulot  » fait par les
groupes terroristes contre la population
syrienne, Laurent Fabius quittait le gou-
vernement.

DEUXIÈME JOUR DE LA VISITE
À BAGHDAD

Au terme de sa visite de travail de deux
jours qu'il a effectuée en Irak en qualité
d'Envoyé spécial du président Tebboune,
Ramtane Lamamra a été reçu, samedi à
Baghdad, par le président du Parlement
irakien, Mohamed al-Halbousi, et par le
Premier ministre irakien, commandant en
chef des forces armées irakiennes, Musta-
fa al-Kazimi, à qui il a transmis un message
du président Abdelmadjid Tebboune aux
dirigeants irakiens. Par ailleurs, Ramtane
Lamamra a rencontré, en présence de
l'Ambassadeur d'Algérie en Iraq, Belkacem
Mahmoudi, au siège de l'Ambassade d'Al-
gérie à Bagdad, des membres de la com-
munauté nationale établis en République
d'Irak. 

M’hamed Rebah

L e pari gagné de l’exploit
sportif méditerranéen
des athlètes algériens

coupé au succès organisation-
nel des JM d’Oran, dont l’Algé-
rie et son Président, qui a misé
gros sur ces joutes, devait ne
pas s’arrêter là pour tout ce
que le sport national représen-
te comme vitrine pour tout le
pays. D’où l’intérêt accordé par
le président de la République
aux sports d’élite qui, demeu-
rant de mise, table sur le suc-
cès de nos athlètes lors des
prochains Jeux olympiques
prévues en 2024 à Paris. «  Je
reste derrière vous  », semble
décocher comme message le
chef de l’État à l’adresse des
médaillés des derniers JM. 

Pour les remarquables
résultats obtenus lors des
toutes récentes échéances

sportives internationales, nos
élites dans le domaine nous
rappelle, et davantage encore,
les années de gloire de l’athle-
tisme national lorsque les Mor-
celi, Boulmerka, Merah et com-
pagnie ont hissé le drapeau
algérien dans le ciel olym-
pique. On le sait, après le
double échec footballistique
de l’Équipe nationale essuyé à
la dernière CAN et les barrages
de la CM, l’Algérie n’avait
d’yeux que pour les Jeux médi-
terranéens 2022 qui, investis
par les hautes autorités du
pays représentées par le prési-
dent Tebboune, le pari a été
gagné haut la main. Avec une
moisson de médailles record,
l’Algérie a terminé sa participa-
tion aux joutes d’Oran à la qua-
trième honorable place dans le
bassin méditerranéen.

D’ailleurs, le double succès
méditerranéen sur les plans
organisationnel et participatif
a fait vite oublier la débâcle
des Fennecs algériens.  

En effet, l’accompagne-
ment présidentiel des JM
d’Oran à tous les niveau d’acti-
vité, aussi bien sur le plan
organisation que participa-
tion, demeure de mise pour
nos athlètes,  surtout parmi
ceux qui ont réussi l’exploit
d’avoir arraché des médailles
et lesquels ont été honorés par
le locataire d’El-Mouradia lors
qu’une cérémonie solennelle
au lendemain de la clôture des
joutes d’Oran. Ainsi, interve-
nant hier au micro de la Radio
nationale, le ministre de la Jeu-
nesse et des Sports, Abderez-
zak Sebgag, a assuré que le
président de la République

s’est engagé à accompagner
les athlètes distingués lors des
JM d’Oran dans le cadre des
préparatifs pour les Jeux
Olympiques 2024 à Paris.
Autrement, le chef de l’État
soutient tous les athlètes algé-
riens couronnés aux derniers
Jeux méditerranéens jusqu'à
leur participation aux pro-
chaines joutes de Paris. « Tous
ces athlètes (médaillés, ndlr) et
leur entraînement seront pris
en charge jusqu'à leur partici-
pation aux Jeux Olympiques
en 2024 », affirme le MJS. 

Cette démarche, initiée par
le Président de Tebboune,
vient confirmer une fois de
plus le grand intérêt qu’il
accorde aux sportifs d’élite
algériens dans tous les
domaines. 

Farid G.

DGSN 
5 nouveaux
directeurs 
centraux et 17
chefs de sûreté de
wilayas nommés 
S ur proposition du Directeur géné-

ral de la Sûreté nationale, Farid
Bencheïkh, le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, a
donné son feu vert  sur un vaste
mouvement au niveau des directions
centrales de ce corps de sécurité. Ce
mouvement a touché également la
tête de Sûretés de wilayas. C’est ce
qu’annonce, hier, dans un communi-
qué, la DGSN. Ce changement porte
sur des nominations  et la fin de fonc-
tions de cinq directeurs centraux au
sein de la police, ainsi que 17 chefs
de Sûreté de wilaya. Dans la foulée
de ce mouvement, la DGSN a rappelé
la nomination, pour la première fois
dans l’histoire de la police nationale,
d’une femme à la tête d’une direction
de sûreté de wilaya.

R. N.

GAZ ALGÉRIEN POUR L’ESPAGNE 
Rupture
momentanée de
l’approvisionnement 
U n incident s'est produit du côté

espagnol, hier, en fin de mati-
née, sur le gazoduc Medgaz, reliant
l'Algérie à l'Espagne, « provoquant
une rupture momentanée de l'appro-
visionnement en gaz de l'Espagne »,
a annoncé le groupe Sonatrach dans
un communiqué. « Les équipes tech-
niques espagnoles sont à pied
d’œuvre pour effectuer les répara-
tions nécessaires et rétablir l'approvi-
sionnement de l'Espagne en gaz dans
les plus brefs délais », précise la
même source. 

R. N.

TRIBUNAL DE BIR MOURAD RAÏS 
Appel à témoin
et à victime
d'escroquerie du
dénommé Belhasni
Yakoub
L e Parquet du Tribunal de Bir Mou-

rad Raïs a lancé un appel à toute
personne ayant été victime du
dénommé Belhasni Yakoub, accusé
d'escroquerie par l'usurpation d'une
fonction réglementée civile et militai-
re à se rapprocher de ses services.

"En application des dispositions de
l'article 17, alinéa 5, du Code de pro-
cédure pénale, le Parquet du Tribunal
de Bir Mourad Raïs informe le public
que le dénommé Belhasni Yakoub,
âgé de 22 ans, originaire de la wilaya
de Tipasa, repris de justice, se trou-
vant en Grèce de manière illégale,
entre en contact avec des personnes
par téléphone pour les escroquer et
leur soutirer des sommes d'argent en
usurpant une fonction réglementée
civile et militaire", lit-on dans l'appel
accompagné de la photo dudit indivi-
du. Le Parquet du Tribunal de Bir
Mourad Raïs "appelle toute personne
ayant été victime dudit individu, soit
en l'ayant rencontré personnellement
ou en ayant eu affaire à lui, au niveau
national ou à l'étranger, ou disposant
d'informations sur des faits ana-
logues en tant que témoin, à se rap-
procher de ses services pour déposer
plainte ou faire une déposition".

R. N.

Ph
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PROTECTION  CIVILE 
Beldjoud salue « le
haut niveau » du
professionnalisme 
L e ministre de l'Intérieur, des Collec-

tivités locales et de l'Aménagement
du territoire, Kamal Beldjoud, a salué
"le rôle important" et "le haut niveau
de professionnalisme" des services de
la Protection civile dont ils ont fait
montre lors de la 19ème édition des
Jeux méditerranéens (JM) d'Oran-2022,
a indiqué, hier, un communiqué de la
direction générale de la Protection
civile.Dans un message adressé au
directeur général de la Protection civi-
le, le Colonel Boualem Bourrelaf,  le
ministre de l’intérieur, Beldjoud a
salué » le rôle important et le haut
niveau de professionnalisme des ser-
vices de la Protection civile dans l'ac-
compagnement et la réussite des JM
d'Oran 2022, » et ce grâce,  poursuit la
même  source «  à la forte mobilisation
de tous les cadres et agents de la Pro-
tection civile et leur dévouement dans
l'accomplissement de leurs nobles
missions", lit-on dans le communiqué.
La direction générale de la Protection
civile "a accompagné le Comité d'orga-
nisation des Jeux méditerranéens
(COJM), en veillant au respect des
mesures de sécurité au niveau de
toutes les structures sportives, de for-
mation et d'hébergement, et à travers
la mise en place d'un plan sécuritaire
judicieux pour assurer la sécurité dans
tous les regroupements sportifs et fes-
tifs organisés à cette occasion, ainsi
que toutes les festivités organisées à
l'échelle nationale» en célébration du
60ème anniversaire du recouvrement
de la souveraineté nationale. 

R. N. 

RÉVISION DES STATUTS RELATIFS AU
SECTEUR DE LA SANTÉ 
Le dossier soumis
au Gouvernement
à la prochaine
rentrée 
S elon les dernières annonces du

ministre de la Santé, Abderrahma-
ne Benbouzid, lors de l'inauguration
d'un nouveau Centre anti-cancer pour
enfants à  Alger, la révision des statuts
relatifs au secteur « débuterait à la
prochaine rentrée sociale ». Cette révi-
sion  des statuts relatifs au secteur de
la santé, qui intervient, en application
de ce qui a été annoncé par le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, les  textes,  a indiqué same-
di le ministre Benbouzid, «  devraient
être élaborés avant la fin de l'année en
cours ». Annonçant par la même occa-
sion que« six statuts étaient fin prêts »
il a précisé que  «  quatre autres   sont
en cours d'élaboration», soulignant
que« ces textes seront présentés à la
réunion du gouvernement à la pro-
chaine rentrée sociale». S'agissant du
service civil, Benbouzid a précisé que
«ce dossier était en cours d'examen
après la création de pôles médicaux
régionaux qui offrent des services aux
citoyens dans les zones qui souffrent
d'un manque de médecins, notam-
ment les spécialistes». Dans le même
contexte, le ministre a fait état d'une
coordination avec le ministère de l'En-
seignement supérieur et de la
Recherche scientifique dans l'objectif
de renforcer les services qui souffrent
d'un manque de médecins-assistants
et de maitres-assistants, soulignant
«l'impérative révision de la répartition
des médecins spécialistes dans les dif-
férents établissements hospitaliers à
travers le pays à partir de septembre
prochain».

L. Zeggane

ABDELHAFID HENNI SUR LA PRODUCTION DES CÉRÉALES 

« L’Algérie a tous les moyens pour
atteindre l’autosuffisance » 

Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural,  Mohamed
Abdelhafid Henni a affirmé, hier,

lors de son passage  à  l’émission
« L’Invité de  rédaction » de la
Radio nationale chaine 3 que

«l’Algérie est en mesure d’atteindre
l’autosuffisance en production de

céréales en dépit de la limite
hydrique».

L e ministre a notamment précisé,
que «l'assurance et la sécurité ali-
mentaire qui relèvent,  de la souve-

raineté nationale, encore plus dans le nou-
veau contexte mondial, marqué par les
tensions et les conséquences de  sanc-
tions économiques en raison des conflits
armés, comme c'est le cas, de la guerre en
Ukraine,  de la souveraineté nationale,   la
question est  au cœur de la politique et
des instructions du président de la Répu-
blique, notamment à chaque Conseil des
ministres ». Henni. A fait savoir que  « Nous
avons tous les moyens nécessaires pour
atteindre cet objectif», a-t-il soutenu, qu’il
s’agisse de« foncier agricole, des res-
sources hydriques, des semences, des
compétences humaines ou des structures

organisationnelles à l’instar de l’Office
algérien des céréales ».En effet, pour le
ministre, la solution réside dans l’agricul-
ture saharienne. Il table sur des niveaux de
production à même d'atteindre l'autosuf-
fisance en céréales, en particulier le blé
tendre.   Aux détracteurs de cette thèse, il
répond « nous savons depuis toujours que
l’Algérie est un pays aride et semi-aride,
mais la solution réside dans l’agriculture

saharienne ». Il souligne dans ce sillage
tout l’intérêt porté par des investisseurs
nationaux, mais également étrangers. En
effet, l'exploitation des terres agricoles
sous forme de concessions est désormais
possible pour ces investisseurs. Des
concessions de quarante ans renouve-
lables pour des investissements de long
terme.   

L. Zeggane

LE DG DE L'IANOR :

« Nous détenons un fonds documentaire
de 11 000 normalisations » 

L ors de la signature, hier,
d’une  convention-cadre
de partenariat entre la

Confédération algérienne du
patronat citoyen (CAPC) et l'Ins-
titut algérien de normalisation
(IANOR), dans l'objectif de pro-
mouvoir l'entreprise algérienne
et l'accompagner  sur le marché
international, en se basant sur
les services normatifs, le DG de
l’IANOR,  Djamal Hales, a indi-
qué  que  l’institut  « détient un
fonds documentaire de 11.000
normalisations dans les diffé-
rentes activités et domaines  ».
Poursuivant il  dira  qu’IANOR
compte 72 comités techniques
de normalisation et participe à

toutes les instances internatio-
nales de normalisation ». Quant
à la  convention-cadre, le docu-
ment a été paraphé par le prési-
dent de la CAPC, Mohamed
Sami Agli et le directeur général
de l'IANOR, Djamel Hales, en
marge d'une Journée d'infor-
mation organisée sous le thème
"La norme, un outil aux services
de l'entreprise et des straté-
gies". Elle ambitionne de sensi-
biliser davantage les entreprises
et les convaincre du bien-fondé
de la normalisation pour une
meilleure visibilité aussi bien au
niveau local qu'international. À
l'occasion, Agli a indiqué que
cet accord vise à mettre à la dis-

position des entreprises une
série de services normatifs tels
que l'acquisition des normes, la
veille normative, la formation,
l'accompagnement à la mise en
place des systèmes de manage-
ment et la certification des pro-
duits de services. "Cette
convention intervient dans le
souci d'accompagner les entre-
prises dans l'amélioration de
leurs produits, services et mana-
gement dans le but de satisfaire
les attentes des consomma-
teurs et des marchés extérieurs
et dans le cadre de la volonté
affichée de promouvoir les
exportations hors hydrocar-
bures", a-t-il déclaré. De son

côté, le directeur général de l'IA-
NOR a relevé les avantages de la
normalisation dans la réduction
des coûts pour les entreprises
dans certains aspects de la ges-
tion et la production, et sa
contribution à la croissance
économique. Selon lui, la
norme constitue "un langage
commun" des entreprises ver-
sées dans la même activité,
assurant notamment le trans-
fert de technologie et l'accès
aux marchés. Le directeur a
indiqué qu'une des missions de
l'IANOR est d'accompagner les
entreprises à accéder aux réfé-
rents et les aider à les appliquer. 

R. E. 

Ph
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PROJETS COMMUNS  DE L’ANADE

L'État financera  pour un milliard par partenaire 
L e directeur général de l'Agence

nationale d'appui et de développe-
ment de l'entrepreneuriat (ANADE),

Mohamed Sherif Bouziane a indiqué, hier,
que « plus d'une personne peut participer à
un projet, permettant à chacun de bénéfi-
cier d'un montant estimé à un milliard de
centimes ». Concernant la procédure, le
même responsable a fait savoir que celle-ci
«  profitera également aux porteurs de pro-
jets de la même famille, aux conjoints, ainsi
qu'aux amis  », ce qui permettra, selon lui
«le lancement de projets avec un capital
important». Concernant la nouvelle procé-
dure, le même intervenant a indiqué que
les maîtres d'ouvrage « peuvent bénéficier
du financement de l'équipement » destiné
à leur activité. À cet égard,  le DG de l’ANA-
DE,  a également révélé l’existence  d’«une
convention avec un certain nombre de
complexes publics ». Début  mois courant,
le ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé des microentreprises,
Diyafat Naseem, a révélé« la suppression
de l'obligation de louer les locaux aux por-
teurs de projets expliquant  sur sa page

officielle Faacebook que  dans le cadre des
réformes et des aménagements destinés
aux porteurs de projets,  les concernés sont
appelés à assurer , «   le  titre de résidence
sans recourir à la location d'un local pour
exercer  leur activité  », et ceci, a-t-il expli-

qué «   jusqu'à l'aboutissement des procé-
dures de financement  », en se dotant d’
une fiche d'immatriculation commerciale
intitulée Résidence du porteur de projet
(registre provisoire du commerce)». 

L. Z.

DGSN
29 parkings sauvages éradiqués

à travers les plages d’Alger  

L es services de sûreté de la wilaya d'Alger ont procédé, lors des sorties sur terrain
dans le cadre du plan sécuritaire pour la saison estivale, à l'éradication de 29 par-
kings anarchiques au niveau des plages de la wilaya d'Alger, indique, hier,  un

communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Le plan sécuritaire
pour la saison estivale, qui prévoit des sorties quotidiennes au niveau des plages en vue
d'assurer la sécurité du citoyen et de ses biens, vise à lutter contre le phénomène des
parkings anarchiques et la location de matériel de plage sans autorisation. Ce plan tend
également à lutter contre les différentes formes de criminalité, dont la consommation
de drogues, le port d'armes blanches et les activités commerciales illégales sur les
plages. Ces sorties sur terrain se sont soldées par "l'éradication de 29 parkings anar-
chiques au niveau des plages et la saisie de 26 armes blanches, 976 chaises, 436 para-
sols et plus de 250 tables", conclut la même source.

R. S. 
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« Tous les moyens
sont assurés pour

mener à bien les
inscriptions

universitaires »
Le ministre de l'Enseignement et de la

Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane a affirmé hier à Alger, que
"tous les moyens humains et matériels
ont été assurés, en vue de mener à bien
les inscriptions universitaires des nou-
veaux bacheliers de la session juin
2022". Dans une déclaration à la presse,
en marge de l'organisation d'une céré-
monie de distinction des étudiants lau-
réats du championnat mondial de "Hua-
wei ICT Compétition", le ministre a sou-
ligné que "tous les moyens humains et
matériels sont assurés pour la réussite
de l'inscription des nouveaux étudiants
". Relevant que l'actuelle étape concer-
nait la préinscription qui permet aux
étudiants de classer leurs six vœux et,
une fois la préinscription est confirmée,
l'examen des vœux interviendra selon
les critères de l'orientation, le ministre a
affirmé que le ministère est "disposé à
recevoir les étudiants et à assurer les
prestations universitaires adéquates,
dont l'hébergement". Concernant la
cérémonie de distinction, Benziane esti-
me que cette dernière visait à "encoura-
ger l'innovation, l'excellence, la création
et l'esprit d'initiative, valoriser les
efforts de recherche et créer l'esprit de
compétitivité entre les chercheurs et les
étudiants dans les différents établisse-
ments universitaires et de la recherche
et entre les établissements". La cérémo-
nie a été marquée par la distinction de
l'équipe algérienne "Cloud" qui a rem-
porté le "Grand prix" et de l'équipe
"Network" (réseau) qui a remporté le
"Premier prix" lors de leur participation
au concours "Huawei ICT Competition
2021-2022", organisé en Chine avec la
participation de 120.000 étudiants de
85 pays. L'étudiante Karbadji Lina, lau-
réate du prix "Women in Tech", a été
honorée à cette occasion. Les majors de
promotion de quatre établissements
universitaires et des responsables d'éta-
blissements universitaires ont égale-
ment été distingués et encouragés à
s'ouvrir davantage à l'environnement
socio-économique. Les professeurs qui
se sont illustrés par leurs articles scienti-
fiques, ceux ayant été promus lors de la
47e session de la commission universi-
taire nationale de promotion des
maîtres de conférences de classe "A" au
grade de professeur de l'enseignement
supérieur et des étudiants ayant partici-
pé à l'élaboration du bilan annuel
2021/2022 du secteur de l'Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche
scientifique ont également été honorés.
En début de cérémonie, le ministre a
inauguré une fresque murale réalisée
par des étudiants au niveau de la Facul-
té des sciences de l'information et de la
communication (Université d'Alger 3), à
l'occasion du 60e anniversaire du
recouvrement de la souveraineté natio-
nale.

APS

PROJET DE LA DORSALE TRANSSAHARIENNE À FIBRE OPTIQUE

Le Comité de liaison s’est réuni à Alger  
La 1ère session du Comité de

liaison de la dorsale
transsaharienne à fibre optique

(CLDT), s'est tenue hier, à Alger, en
présence de ministres africains en

charge des technologies de
l'information et de la communication
des pays signataires du statut de ce

comité.

Le ministre de la Poste et des Télé-
communications, Karim Bibi Triki,
présidait cette session à laquelle ont

pris part notamment les ministres char-
gés des TIC, en l'occurrence celui du
Tchad, M. Idriss Saleh Bachar, de la Mauri-
tanie,  Cheikh El Kebir Ould Moulay Taher,
du Niger,  Hassen Baraze Moussa, du
Nigeria,  Isa Ali Ibrahim Pantami, et d'un
représentant du ministre malien des TIC.
Ont également pris part à cette session
des représentants de grandes institu-
tions continentales, ainsi que d'institu-
tions financières internationales. Cette
session a pour objectif de coordonner et
de se concerter entre les pays membres
afin d'accélérer la réalisation de ce
"mega-projet" lancé dans le cadre du

Nouveau partenariat pour le développe-
ment de l'Afrique (NEPAD) de l'Union afri-
caine (UA) et qui vise l'intégration africai-
ne et le développement de l'économie
numérique de la région dont la liaison
part d'Alger jusqu'à Abuja en passant par
Zinder bifurquant à l'Ouest vers Bamako
et Nouakchott et à l'Est vers N'jamena. Le
projet de la dorsale transsaharienne en
fibre optique, dont le comité de liaison a

été installé en 2017 à Alger et qui s'inscrit
dans le cadre du NEPAD, vise à connecter
les concentrations de populations sur
son trajet par voies routières aux autres
régions du pays et, au-delà. La 1ère ses-
sion de ce comité se tient en marge de la
6ème session de la conférence des pléni-
potentiaires de l'Union africaine des Télé-
communications.

R.E 

ÉNERGIE 

La Tunisie accorde des permis d’exploitation pétrolière

La concession d'exploitation d'hydro-
carbures "Zarat Nord" vient d'être
accordée à 100% à l'Entreprise tuni-

sienne d'activités pétrolières (ETAP), en
vertu d'un arrêté publié au journal officiel
tunisien n 81. Cette concession est accor-
dée pour une durée de 30 ans à compter
de la date de publication de l'arrêté signé
par la ministre tunisienne de l'Industrie,
des Mines et de l'Energie le 20 juin 2022,
portant institution de la concession d'ex-
ploitation d'hydrocarbures dite conces-
sion d'exploitation "Zarat Nord". Le
ministère de l'Industrie, des Mines et de
l'Energie vient également d'instituer
deux permis de recherche d'hydrocar-
bures (permis Bir Abdallah et permis
Jebil) et d'autoriser le renouvellement du
permis de recherche d'hydrocarbures"
Zaafrane", selon des arrêtés publiés dans
le même JO. Le permis de recherche d'hy-
drocarbures "Bir Abdallah" est accordé au
profit de l'ETAP et la société "YNG Explo-
ration Limited", et ce, pour une période
initiale de 4 ans. La société" YNG Explora-
tion Limited" est tenue, au cours de la
durée de validité du permis, d'honorer
toutes les obligations contractuelles
consistant en la réalisation de travaux
géologiques et géophysiques, le retraite-
ment et la réinterprétation des données

sismiques préexistantes et le forage d'un
puits d'exploration pour un montant
minimum de dépenses estimé à 10,3 mil-
lions de dollars. Le permis de recherche
d'hydrocarbures" Jebi l"est accordé au
profit de l'ETAP et la société "Perenco
Tunisia Company Limited", et ce pour
une période initiale de 4 ans. Au titre de
ce permis, la société "Perenco Tunisia
Company Limited" est tenue d'honorer
toutes les obligations contractuelles
consistant en le retraitement de toute la
sismique préexistante acquise sur le per-
mis et le forage d'un puits d'exploration
pour un montant minimum de dépenses

estimé à 10,2 millions de dollars.Un qua-
trième arrêté du ministère autorise, par
ailleurs, le renouvellement du permis de
recherche d'hydrocarbures "Zaafrane",
pour une période de 4 ans allant du 4 mai
2022 au 3 mai 2026, et ce, au profit de
l'ETAP et la société "Mazarine Energy
Tunisia BV".La société "Mazarine Energy
Tunisia BV" est tenue, au cours de la
durée de validité du permis d'honorer
toutes les obligations contractuelles
consistant en le forage d'un puits d'ex-
ploration pour un coût total estimé à un
minimum de 7 millions de dollars.

R.E.

HYDROCARBURES 
La Libye portera sa production à 1,2 million b/j

La National Oil Corpora-
tion (NOC) de Libye a
annoncé qu'elle pré-

voyait d'augmenter sa pro-
duction quotidienne de
pétrole à 1,2 million de barils.
« La NOC s'efforce d'augmen-
ter la production et de la
ramener à son taux normal de
1,2 million de barils par jour
dans deux semaines", a-t-elle

déclaré dans un communi-
qué.   La compagnie nationale
a également indiqué que la
production quotidienne
actuelle de pétrole est passée
de 560.000 à 860.000 barils.
"La NOC et ses entreprises ont
réalisé une augmentation
relative de la production de
pétrole, la production actuelle
atteignant 860.000 barils par

jour, alors que le taux de pro-
duction avant la réouverture
était de 560.000 barils par
jour", a poursuivi le communi-
qué.   La NOC a récemment
annoncé la réouverture des
champs pétroliers et des ports
du pays après près de trois
mois de fermeture par des
manifestants.   À la mi-avril, de
nombreux champs pétroliers

et ports de Libye ont été fer-
més par des manifestants
locaux.   Le pétrole et le gaz
constituent une source
majeure de revenus pour la
Libye. Toutefois, le secteur a
souffert de conflits armés et
de la fermeture de champs
pétrolifères et de ports au
cours des dernières années. 

R.E. 
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PROMOTION DU PRODUIT NATIONAL 

Le respect des normes de qualité souligné
Les participants aux "Jour-

nées de la qualité et de la
promotion du produit

national", ouvertes hier à
Annaba, ont souligné la
nécessité de respecter les
normes de la qualité garantis-
sant la promotion du produit
national et l’optimisation de
son degré de compétitivité. Le
dispositif juridique algérien
relatif au commerce, à l’en-
couragement et à la promo-
tion du produit national, défi-
nit les normes de la qualité et
de la sécurité alimentaire à
respecter absolument par les
producteurs et les commer-
çants, ont insisté les partici-
pants à cette rencontre d’in-

formation et de sensibilisa-
tion, organisée à la Chambre
de commerce et d’industrie
Seybouse d’Annaba. 

Ils ont également insisté
sur l’importance de respecter
et de veiller à l’application de
ces normes en vue d’optimi-
ser le degré de compétitivité
du produit national et la pro-
motion des exportations hors
hydrocarbures. Dans ce cadre,
Ibtissem Salama, cadre diri-
geant à la Direction du Com-
merce et de la promotion des
exportations de la wilaya
d’Annaba, a mis en avant l’im-
portance du code-barres dans
les pratiques commerciales
pour garantir la qualité du

produit et la protection du
consommateur. 

Elle a insisté, dans ce
contexte, sur les aspects tech-
niques en rapport avec le
code-barres, le rôle et les mis-
sions de la Commission natio-
nale pour la codification des
produits, et l’importance de
ces normes devant permettre
au produit national de se posi-
tionner sur le marché interna-
tional. La rencontre a été
ponctuée par des interven-
tions sur les aspects en rap-
port avec l’importance de la
chaîne de froid pour garantir
la qualité du produit et la pro-
tection de la santé du
consommateur, et autres

aspects techniques relatifs à la
propriété industrielle, en plus
de la commercialisation des
produits nationaux et l’encou-
ragement de l’innovation
dans le domaine de l’agro-ali-
mentaire. 

La rencontre d’information
et de sensibilisation de deux
jours, organisée par la Direc-
tion locale du Commerce et
de la promotion des exporta-
tions en collaboration avec la
Chambre de commerce et
d’industrie Seybouse, est mar-
quée par la participation de
cadres du secteur, de jeunes
investisseurs, des producteurs
et des exportateurs. 

R. E./APS
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TOUCHÉE PAR UNE VAGUE DE CHALEUR

La Grèce combat des feux de forêts
La Grèce lutte depuis
dimanche contre trois

importants incendies de forêt
dans le nord, le sud et l’est et

craint de nouveaux sinistres en
raison de la vague de chaleur

qui s'est abattue sur le pays.  

Sur l'île de Lesbos, une nouvelle éva-
cuation a été ordonnée dimanche
midi dans le village de Vryssa, d'où le

feu se trouve à environ 500 mètres des
habitations dimanche, a déclaré le maire
adjoint de l'ouest de Lesbos, Andreas
Aksis à la radio Skai.  Cette évacuation
concerne environ 200 personnes, selon
ses estimations.  L'incendie qui s'est décla-
ré samedi a déjà provoqué l'évacuation de
centaines de touristes et d'habitants de la
station balnéaire de Vatera, et continue de
faire rage selon les pompiers.  Dimanche
matin des dizaines de pompiers luttaient
contre les flammes à l'aide de quatre
avions bombardiers d'eau et deux hélico-
ptères.  Au moins quatre habitations ont
été détruites, selon la chaîne publique
ERT.  Depuis samedi, la Grèce est touchée
par une vague de chaleur prévue pour
durer dix jours et des températures de
42°C sont attendues dans certaines
régions, faisant craindre d'autres incen-
dies.  Dans le nord du pays, les pompiers,
assistés par des volontaires, continuent de
lutter pour le quatrième jour consécutif
contre un violent incendie dans le Parc
national Dadia, le plus grand site Natura
2000 de Grèce, connu pour sa colonie de
vautours.  Le feu, exceptionnellement dif-
ficile selon le porte-parole des pompiers
Yiannis Artopoios, a forcé les autorités à
évacuer le village de Dadia samedi soir. Il a
déjà détruit près de 500 hectares de forêt.
Le feu a atteint l'observatoire des oiseaux
rapaces et se rapprochait des bâtiments

d'une unité de gestion de la zone proté-
gée.  "La chose la plus importante pour
nous est la sécurité des villageois et toutes
les forces seront déployées sur place", a
assuré le gouverneur d'Evros, Dimitris
Petrovits, à l'agence de presse Athens
News Agency.  Le soin apporté aux ani-
maux blessés est une priorité absolue
pour les autorités, a-t-il ajouté M. Petro-
vits.  Dans le Péloponnèse, le village de
Chrysokelaria a dû être évacué samedi soir
en raison d'un incendie près de Koroni.
Dimanche vers midi, le feu a été circons-
crit par les pompiers.  Mercredi, un feu de
forêt dans des montagnes près d'Athènes

avait endommagé des habitations et forcé
plusieurs centaines de personnes à partir,
à quelques kilomètres du village côtier de
Mati, théâtre en 2018 de la pire catas-
trophe provoquée par un feu de forêt en
Grèce, qui avait fait 102 morts.  La multipli-
cation des phénomènes météorologiques
extrêmes est une conséquence directe du
réchauffement climatique selon les scien-
tifiques, les émissions de gaz à effet de
serre augmentant à la fois leur intensité,
leur durée et leur fréquence.  L'année der-
nière, une vague de chaleur et des feux de
forêt avaient détruit 103.000 hectares et
causé la mort de trois personnes en Grèce.
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NUCLÉAIRE IRANIEN
Macron croit 
un accord "encore
possible" 
Le président français Emmanuel

Macron a estimé que la relance de
l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien
"était encore possible", à condition
d'"intervenir dans les plus brefs délais",
à l'issue d'un entretien samedi avec son
homologue iranien Ebrahim Raïssi. "Plu-
sieurs mois après la suspension des
négociations à Vienne", M. Macron "a
exprimé sa déception devant l'absence
de progrès et insisté auprès du prési-
dent Raïssi sur la nécessité de faire le
choix clair de conclure l'accord et de
revenir à la mise en oeuvre de ses
engagements nucléaires", a ajouté la
présidence française dans un communi-
qué.

LITIGE PÉTROLIER EN IRAK
Baghdad et le
Kurdistan optent
pour le "dialogue"
Le pouvoir fédéral de Baghdad et le

Kurdistan d'Irak autonome ont assu-
ré samedi opter pour "le dialogue" au
sujet du litige pétrolier qui les oppose
depuis plusieurs mois, sur fond de pro-
cédures judiciaires qui empoisonnent
leurs rapports. Le Premier ministre
Moustafa al-Kazimi a reçu samedi le
chef du gouvernement de la région
autonome Masrour Barzani, dont il
s'agit de la première visite à Baghdad
depuis 2019. 
Sur le volet économique, les deux par-
ties ont discuté de la nécessité de ren-
forcer la "coordination" pour "améliorer
le climat des affaires et attirer les inves-
tissements", selon un communiqué des
services de M. Kazimi. Dans cette
optique les deux hommes "se sont mis
d'accord pour approfondir le dialogue
entre le ministère du Pétrole fédéral et
le ministère des ressources naturelles
de la région du Kurdistan pour
résoudre les questions en suspens,
œuvrer à des solutions conjointes, et
réaliser la complémentarité dans la ges-
tion des hydrocarbures".

CHINE
10 morts après 
un effondrement
sur un site minier 
L'effondrement d'un pan de mon-

tagne, samedi, sur le site d'une
mine de charbon en Chine a fait 10
morts et sept blessés, a annoncé la télé-
vision publique CCTV. L'accident s'est
produit vers 11H15 locales (03H15
GMT) sur le territoire de la ville de
Baiyin, dans la province du Gansu
(nord-ouest), a indiqué la chaîne, en
précisant que les opérations de secours
étaient désormais terminées. Du per-
sonnel se déplaçait sur le site minier
"lorsque s'est produit l'effondrement
d'un flan de montagne attenant à la
mine", qui a "enseveli ces employés
ainsi que des véhicules", a expliqué la
chaîne CCTV. 
Au total, 17 personnes étaient prises au
piège. Selon le bilan final établi samedi
soir après la découverte d'un dernier
corps, "10 personnes sont mortes et
sept ont été légèrement blessées",
selon la télévision publique, qui cite les
autorités locales. "Une enquête est en
cours (pour déterminer les causes) de
l'accident", a-t-elle précisé. 
La sécurité des mines s'est améliorée au
cours des dernières décennies en
Chine, tout comme la médiatisation des
accidents, dont beaucoup étaient
autrefois passés sous silence.

CISJORDANIE OCCUPÉE

La Présidence palestinienne
condamne l'assassinat de deux

jeunes par l'armée sioniste 

La Présidence palesti-
nienne a condamné
dimanche, l'assassi-

nat dans la nuit de samedi
à dimanche, de deux
jeunes Palestiniens, tom-
bés en martyrs sous les
balles des forces sionistes,
à Naplouse dans le nord de
la Cisjordanie occupée,
tenant l'occupation "plei-
nement responsable" de
ce crime. Mohammed
Bashar Azizi, 25 ans, a été
tué d'une balle dans la poi-
trine et Abderrahmane
Jamal Soboh, 28 ans, d'une
balle dans la tête, a précisé
le ministère palestinien de
la Santé, faisant également
état de dix blessés, dont
deux dans un état grave.

Le porte-parole de la Prési-
dence palestinienne, Nabil
Abu Rudeineh, cité par
l'agence palestinienne de
presse, WAFA, a condam-
né l'assassinat des deux
jeunes Palestiniens, et en a
tenu le gouvernement
d'occupation "pleinement
responsable de ce nou-
veau crime". Dans une
déclaration à la radio "Voix
de la Palestine", M. Rudei-
neh a souligné que ces
crimes "ne briseront pas la
détermination de notre
peuple". Selon WAFA, une
force de l'armée sioniste a
pris d'assaut le quartier
d'Al-Yasmina dans la ville
après minuit avant de viser
une maison avec des

explosifs et des coups de
feu. 
Citant des sources médi-
cales, WAFA a ajouté que
dix Palestiniens blessés,
dont l'un grièvement,
atteint d'une balle dans la
tête, ont été touchés lors
d'affrontements qui ont
éclaté dans la région. Une
journée de grève générale
dans la ville a été annon-
cée. 
Depuis fin mars, les forces
de sécurité sionistes
mènent des agressions
quasi-quotidiennes en Cis-
jordanie occupée, lors des-
quelles au moins 52 Pales-
tiniens ont été tués, dont
la journaliste Shireen Abou
Aqleh. 

ETATS-UNIS 
L’état de santé de Biden, testé
positif au Covid, "continue 

de s'améliorer"
Le président américain Joe Biden, testé positif au Covid jeudi, va de mieux en mieux

et supporte bien son traitement, a déclaré son médecin personnel samedi dans
une lettre diffusée par la Maison Blanche. "Ses symptômes continuent de s'amélio-

rer", a écrit le Dr. Kevin O'Connor, qui avait déjà affirmé la veille que le président allait
mieux. M. Biden, 79 ans, souffre encore d'un mal de gorge, de toux, de douleurs muscu-
laires et a le nez qui coule. Le démocrate, qui a bénéficié d'une vaccination complète
contre le Covid-19, est traité au paxlovid, une pilule anti-Covid de Pfizer. Il "continue de
bien supporter le traitement", a précisé son médecin. Ce médicament antiviral agit en
diminuant la capacité du virus à se répliquer, freinant ainsi la progression de la maladie.
Il est recommandé aux Etats-Unis pour les personnes à risque de développer un cas
grave de la maladie, une catégorie dans laquelle entre le président américain en raison
de son âge. Le président a probablement été infecté par le sous-variant BA.5 d'Omicron,
a ajouté Kevin O'Connor. Très contagieux, ce variant est dominant dans le pays, où il
représente environ 80% des cas.

NIGERIA 
Sauvetage de 22
otages des mains
d'hommes armés
dans le centre 
du pays 
Un responsable nigérian a annoncé

samedi que 22 victimes enlevées par
des hommes armés non identifiés lors
d'une attaque vendredi contre une com-
munauté dans l'Etat de Niger, dans le
centre-ouest du Nigeria, ont été secou-
rues par les forces de sécurité. Emmanuel
Umar, commissaire à la sécurité intérieu-
re et aux affaires humanitaires de l'Etat
de Niger, a dit aux journalistes lors d'un
point de presse à Minna, la capitale de
l'Etat, que les victimes avaient été enle-
vées vendredi par des hommes armés
dans la communauté Kuchi de la zone du
gouvernement local de Munya. Les
forces de sécurité ont été envoyées
immédiatement dans la zone après avoir
reçu des informations sur l'attaque, et les
soldats ont trouvé les hommes armés
près de la communauté, a précisé M.
Umar. "Au cours de la rencontre, les
hommes armés se sont enfuis dans la
rivière en crue et dans la forêt, abandon-
nant leurs victimes. Certains de leurs
objets et équipements ont été récupé-
rés", a-t-il ajouté. Selon M. Umar, les vic-
times ont été interrogées et ont retrouvé
leurs familles. Le commissaire a exhorté
le public à être vigilant et à signaler
immédiatement aux autorités compé-
tentes toute personne étrange ou sus-
pecte traînant dans les communautés,
épuisée ou présentant des blessures par
balle.
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Tout porte à croire que l’effectif
de la sélection nationale, verra
dans la prochaine période, une
bataille sans merci autour d’un

poste bien précis, vu que
l’entraineur national, Djamel

Belmadi, dispose désormais de
plusieurs solutions dans ce
registre, et ce, en vue des
prochaines échéances, en

particulier la suite des
éliminatoires de la CAN-2023

en Côte d’Ivoire, qui vient d’être
décalée à l’année suivante.

L e poste en question est celui d’ar-
rière gauche, surtout après le trans-
fert de Lyes Chetti vers le SCO

Angers, club pensionnaire de la Ligue 1
de France, un transfert qui lui permet de
relancer ses chances dans la course à une
place au sein de la sélection nationale
première pour laquelle il n’a plus été
convoqué depuis la dernière CAN en jan-
vier 2022 au Cameroun. Il est clair que
Chetti, qui évoluait jusque-là au sein de
l’ES Tunis, sera très suivi par Belmadi
maintenant qu’il a rejoint un champion-
nat plus huppé. L’enfant d’Annaba va
tout mettre en œuvre pour gagner à nou-
veau la confiance du sélectionneur natio-

nal.
C’est le cas aussi pour Yanis Hamache

qui a signé sa première sélection chez les
Verts en juin dernier lors du match amical
contre l’Iran. Ce jour-là, Hamache n’a pas
marqué beaucoup de points, et a été
notamment critiqué par l’entraineur

natio-
nal à cause de ses quelques poids supplé-
mentaires. Aussi, le prochain retour de
Mohamed Salim Farès à la compétition
après s’être rétabli de sa blessure élargit
le champ de manœuvres du sélection-
neur national, sachant que ce dernier est
admiratif pour Farès et avait retenu dans
la liste des champions d’Afrique en 2019,
sauf que ses blessures à répétition l’ont
éloigné des rangs des Fennecs.
La bataille devrait être encore rude

dans ce registre si Ait Nouri venait de
rejoindre effectivement la sélection
nationale lors des prochains stages, un
renfort de taille compte tenu des qualités
de ce jeune latéral qui évolue dans la Pre-
mier League anglaise, sans oublier
Ahmed Touba, qui peut jouer aussi bien
comme latéral gauche que défenseur
central. C’est dire que l’habituel titulaire
dans ce poste, en l’occurrence, Ramy
Bensebaini, devra cravacher dur pour
conserver son ‘’bien’’, au moment où Bel-
madi est confronté désormais à un ‘’pro-
blème de riches’’ dans ce domaine.

Hakim S.

L 'Algérien Djamel Sedjati, qui a  réalisé
une course presque parfaite en finale
du 800 m samedi aux mondiaux d'Eu-

gène (Oregon), a remporté une précieuse
médaille d'argent, alors que l'autre Algérien
de cette finale très technique, Slimane
Moula, a terminé à la 5eme place, devant le
français Gabriel Tual. Djamel Sedjati, est arri-
vé en seconde position avec un chrono de 1
mi 44 sec14, devant le Canadien Marco Arop
(1:44.28), 3eme. Le vainqeur de la course,
Emmanuel Korir, déjà champion olympique,
a réalisé un chrono de 1 min 43 sec 71, pre-
nant d'un cheveu la 1ere place devant Sedja-
ti. Les deux Algériens terminent très forts ce
championnat du monde, après avoir nourri
beaucup d'espoirs de médailles. Ce qui
n'était pas évident devant les Kenyans, mais
Sedjati, admirable de courage et de volonté,
a réussi avec brio sa course, terminant vice-
champion du monde.

TRANSFERT 
Quatre algériens signent au FC 

Al-Qaisumah 
L e club d'Al-Qaisumah FC, sociétaire de la deuxième division saoudienne de foot-

ball, a annoncé samedi avoir renforcé son effectif par quatre joueurs algériens,
en l'occurrence : Sid-Ali Lakroum (34 ans), Achraf Boudrama (26 ans), Amar Khaled
Nèche (27 ans) et Hamid Djaouchi (27 ans). Un choix basé sur "l'expérience" selon Al-
Qaisumah, car elle lui sera utile pour atteindre ses objectifs, lui qui ambitionne d'ac-
céder en première division qui s'appelera dès l'an prochain, la Saudi Professional
League. Lakroum (Attaquant), venu libre de l'Olympique de Médéa s'est engagé jus-
qu'au 30 juin 2023, alors que ses trois compatriotes ont signé jusqu'au 30 juin 2024.
Le défenseur central Boudrama était sociétaire du CA Bizerte (Tunisie), alors que
Nèche (Latéral droit) et Djaouchi (Attaquant) évoluaient respectivement au NC
Magra et au CRB Dar El Beida.

SÉLECTION NATIONALE

Grosse bataille pour le poste
d’arrière gauche
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MONDIAUX D'ATHLÉTISME

Djamel Sedjati  en argent, 
Moula 5e en 800 mètres
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Le scénario du précédent
bureau fédéral de la FAF, qui
n’est pas allé au bout de son

mandat, est en train de se
reproduire avec le nouveau
que préside depuis quelques

jours Djahid Zefizef.

En effet, dans le dossier de candidature(
Président et Membres du BF), exigé par la
commission des candidatures aux élec-

tions de la FAF ( communiqué publié le 17 juin
sur le site officiel de la FAF )qui ont eu lieu le 7
juillet dernier , il est , entre autres , mentionné
que les candidats doivent déposer " un enga-
gement écrit et signé: (Formulaire MJS délivré
par la FAF), portant sur le respect des règle-
ments sportifs nationaux ( ...) pour démission-
ner de sa fonction élective, technique ou admi-
nistrative, dans un délai maximum de 30 jours
qui suivent la date de son élection, et ce,
conformément aux dispositions réglemen-
taires en matière de non cumul de fonctions.

Clair, net et précis . Autrement dit, les
membres du bureau fédéral élus dans la liste
de Zefizef ont bel et bien remis et signé cet
engagement. Ils n'ont donc plus que deux
semaines pour faire un choix,  soit rester dans
le BF , soit retourner à la ligue ou au club. Ils
sont nombreux d’ailleurs concernés par cette

disposition réglementaire, à l’image du prési-
dent du NC Magra, qui continue à s’afficher
dans les transactions estivales réalisées par son
club dans le cadre du mercato.

Mais du côté de la FAF, on commence à
véhiculer une information selon laquelle la dis-
position réglementaire relative à l’interdiction
du cumul de fonctions ne concerne désormais
plus les membres de la FAF et qu’elle s’ap-
plique uniquement sur les autres fédérations
sportives. 

Une information qui n’a aucun crédit, et qui
si elle venait d’être confirmée, risque tout sim-
plement de faire des vagues dans les milieux

sportifs algériens.
Il faut dire que ce dossier n’est pas le seul à

ébranler d’emblée la sérénité de la nouvelle
équipe dirigeante du football algérien. Moha-
med Maouche, membre du bureau fédéral élu
a été désigné, jeudi passé lors de la première
réunion du bureau fédéral, comme président
de la commission d'éthique de la FAF alors que
les statuts l'interdisent. 

La commission d'éthique doit être présidée
par un membre indépendant et juriste de for-
mation. Première bourde de Zefizef, font
remarquer les spécialistes.

Hakim S.

Le FC Barcelone s'est imposé 1-0
face à son grand rival du Real

Madrid dans un "Clasico" amical
disputé samedi près de Las Vegas,
aux Éats-Unis, lors duquel Robert
Lewandowski a fait ses grands

débuts sous ses nouvelles couleurs
avec le Barça.  

Une autre recrue catalane Raphinha a
inscrit le seul but de la rencontre, à la
27e minute, d'une frappe en pleine

lucarne après une relance complètement
ratée d'Éder Militao. Thibaut Courtois, pour-
tant décisif sur d'autres occasions, notam-
ment face à Franck Kessié (72e) et Ousmane
Dembélé (87e), n'a rien pu faire.  Le Brésilien,
arrivé début juillet en provenance de Leeds
United pour environ 70 millions d'euros
selon la presse espagnole, inscrit son deuxiè-
me but en deux rencontres avec le Barça,
après avoir marqué lors de la victoire 6-0
contre l'Inter Miami mardi.  

L'Allegiant Stadium (65 000 places) affi-
chait complet pour cette affiche prestigieu-
se, qui se disputait sur le sol américain pour
la deuxième fois, après la victoire catalane
(3-2) à Miami le 30 juillet 2017, dans un Hard
Rock Stadium rempli par plus de 64 000
spectateurs.  Malgré le caractère amical de la
rencontre, celle-ci a affiché une franche
intensité, à la hauteur de la longue rivalité
entre ces deux géants du football.  Le Real
Madrid, qui jouait son premier amical de la
saison, a failli ouvrir le score à la 18e, sur un
tir de Federico Valverde repoussé par le
poteau.  Deux minutes plus tard, Fati, bien
servi par Pedri après une perte de balle
d'Eduardo Camavinga devant son but, a sorti
Thibaut Courtois de sa ligne mais a placé son
tir juste à côté du poteau.  

BENZEMA LAISSÉ AU REPOS
Dans l'ensemble, Barcelone a dominé la

première mi-temps, celle disputée par l'atta-
quant polonais Robert Lewandowski après
son transfert du Bayern Munich. Il a été rem-

placé à la pause par Pierre-Emerick Auba-
meyang.  La première mi-temps s'est termi-
née sur une petite altercation après un vilain
tacle de Jordi Alba sur Vinicius. 

Les joueurs ont dû intervenir pour séparer
le nouveau venu à Madrid, Antonio Rüdiger,
et Ronald Araujo.  À la 59e, le Real Madrid est
passé tout près de l’égalisation, Marco Asen-
sio, entré en jeu, manquant de peu le cadre
devant le but, après une passe de Lucas Vaz-

quez.  Le champion d'Europe et d'Espagne,
pour l'instant privé de Karim Benzema, laissé
au repos après des vacances prolongées,
poursuit sa tournée américaine mardi contre
Club America à San Francisco, tandis que
Barcelone affronte le même soir la Juventus
Turin, à Dallas.  Les deux équipes rejouent le
30 juillet, le Barça affrontant les New York
Red Bulls et le Real Madrid se mesurant à la
Juventus.

CLASICO

Le Barça s’offre le Real Madrid
en amical aux États-Unis

TRANSFERT
Nordi Mukiele
passe du RB

Leipzig au PSG
L e club allemand du RB Leipzig a

libéré, en transfert sec, son
défenseur international français
Nordi Mukiele au Paris Saint-Ger-
main, a révélé dimanche une source
proche des négociations. " Les deux
parties se sont engagées sur un
transfert sec et non un prêt avec
option d'achat, comme initialement
évoqué. Il reste désormais au joueur
de 24 ans à passer une visite médica-
le préalable à la signature de son
contrat avec le PSG", a indiqué la
même source. L'arrivée du défen-
seur, formé au Paris FC puis passé
par Laval et Montpellier avant de ral-
lier Leipzig en 2018, permettra au
PSG d'avoir une solution supplé-
mentaire au poste de piston côté
droit aux côtés du Marocain Achraf
Hakimi. Mukiele peut également
évoluer au sein d'une défense à
trois, système qui a les faveurs du
nouvel entraîneur parisien Chris-
tophe Galtier. Mukiele sera la troisiè-
me recrue estivale des champions
de France après le milieu portugais
Vitinha (ex-Porto) et le jeune atta-
quant français (20 ans) Hugo Ekitike
(ex-Reims). Ce transfert offrira par
ailleurs à Mukiele, auteur de presta-
tions remarquées en Bundesliga
(vice-champion d'Allemagne en
2021) et en Coupes d'Europe (demi-
finales de Ligue des champions en
2020 et de la Ligue Europa en 2022),
une belle exposition juste avant la
Coupe du monde au Qatar (21
novembre-18 décembre) pour une
éventuelle sélection avec l'équipe
de France. Le natif de Montreuil, en
région parisienne, a connu son
unique cape avec les Bleus face à la
Finlande (2-0), le 7 septembre 2021 à
Lyon lors des qualifications pour le
Mondial-2022, en entrant en fin de
rencontre.

Dani Alves opte
pour les Pumas

de Mexico 
L e latéral droit brésilien Dani

Alves, 39 ans a rejoint le club des
Pumas de Mexico pour la saison
actuelle du championnat national, a
officialisé, dimanche le club sep-
tuple champion du Mexique. Alves,
libre de tout contrat après être reve-
nu au FC Barcelone lors de la saison
2021-2022, a préféré jouer au
Mexique, après près de 20 ans de
carrière en Europe et un passage à
Sao Paulo entre 2019 et 2021. "Pour
beaucoup, venir ici peut paraître
fou, mais pour moi, le football signi-
fie beaucoup plus que simplement
taper ou courir après un ballon" a t-il
déclaré lors de sa présentation
samedi. Les Pumas de Mexico, aussi
appelés Pumas UNAM (Universidad
Nacional Autonoma de Mexico),
sont actuellement 8e du champion-
nat mexicain. "Une université repré-
sente l'union avec la société et elle
est faite pour que les gens puissent
se battre pour leurs rêves" a ajouté
le joueur de 39 ans, considéré
comme le footballeur le plus titré de
l'histoire. L'international brésilien
passé par Bahia, Séville, le Barça, la
Juventus ou encore le PSG, a rem-
porté 44 titres au total. De leur côté,
les Pumas, qui évoluent en première
division depuis 1962, ont été sacrés
sept fois champions du Mexique,
avec un dernier sacre remontant à
2011.

A PEINE ÉLU À LA TÊTE DE LA FAF

Zefizef
transgresse
déjà dans les
règlements
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Le milieu de terrain offen-
sif de la JS Saoura Belaïd
Hamidi (26 ans), s'est

engagé pour un contrat de
trois saisons avec le CR
Belouizdad, triple détenteur
du championnat d'Algérie de
football, a annoncé le club
algérois dimanche sur sa page
officielle. " Avec l'arrivée de
Hamidi, le Chabab parvient à
s'assurer sa 8e recrue estivale.
Le joueur va rallier cet après-
midi Tunis pour entamer le
stage et intégrer le groupe", a
souligné le CRB dans un com-

muniqué. Le Chabab a assuré
auparavant l'arrivée des
défenseurs Aymen Bouguerra
(Paradou AC) et Mouad Had-
dad (MC Alger), du milieu
offensif Islam Bouloudene (NA
Husseïn-Dey), des attaquants
Idriss Saâdi (ex-SC Bastia/
France) et le Camerounais
Leonel Wamba Djouffo (FK
Spartaks Jurmala/Lettonie), du
gardien de but Alexis Guen-
douz (ex-USM Alger), alors que
le portier Redouane Maâchou
est de retour au CRB après la
fin de son prêt à l'USM Bel-

Abbès, tout en prolongeant
son bail de deux ans. En
revanche, le milieu de terrain
offensif franco-algérien Massi-
nissa Oufella (21 ans), en fin de
contrat avec le Paris SG, qui
devait signer avec le CRB, a
préféré poursuivre sa carrière
en Europe. Pour rappel, la
direction du club a confié la
barre technique au Tunisien
Nabil Kouki. Ce dernier succè-
de au Brésilien Marcos Paque-
ta dont le contrat n'a pas été
renouvelé par la direction 
du CRB.

NA HUSSEÏN-DEY
La démission de
Saoudi entérinée,
Bouderouaya
nouveau DG
Les membres actionnaires de la SSPA/ NA

Husseïn-Dey (Ligue 2 amateur de foot-
ball), réunis dimanche à Alger, ont entériné
la démission du président du Conseil d'ad-
ministration Kamel Saoudi, tout en dési-
gnant Sofiane Bouderouaya en tant que
nouveau directeur général, a appris l'APS
auprès du club algérois. Relégué en Ligue 2
au terme de la saison 2021-2022, le Nasria
peut désormais s'orienter vers la prépara-
tion du  prochain exercice et la nécessité de
retrouver rapidement l'élite du football
national. Bouderouaya aura certainement
du pain sur la planche, lui qui aura comme
principal objectif d'apurer les dettes du
club, pour pouvoir lever l'interdiction de
recrutement infligée au NAHD, en raison
des nombreux dossiers déposés par d'an-
ciens joueurs au niveau de la chambre
nationale de résolution des litiges (CNRL).
L'autre dossier en suspens est la désigna-
tion d'un nouvel entraîneur, qui aura à pré-
parer l'équipe en vue de la saison 2022-
2023, dont le coup d'envoi sera donné le
vendredi 16 septembre prochain. Deux
lieux ont été retenus pour effectuer la pré-
paration d'intersai
son : Chlef et Tunisie. Pour rappel, l'ancien
défenseur de l'équipe Sid Ahmed Khedis a
été nommé manager général. Ce dernier a
pris attache avec deux entraîneurs pour
diriger l'équipe la saison prochaine: Dziri
Billel, et Majdi Kourdi, qui a mené le WA
Mostaganem à l'accession en Ligue 2. 

TRANSFERT

Hamidi (JSS) signe pour trois
saisons avec le CRB

L’administration de l’ES Sétif (Ligue 1
professionnelle 1 de football) vient d’ar-
rêter définitivement la liste de ses

joueurs pour la saison 2022/2023, apprend-on
samedi auprès du club. 
"L’administration du club a fixé officiellement
l’effectif qui défendra les couleurs du club
pour la prochaine saison, composée de 25
joueurs dont 50 % porteront pour la première
fois le maillot blanc et noir", a précisé à l’APS le
directeur sportif du club, Brahim El Arbaoui, au
terme de la réunion élargie tenue par le prési-
dent du conseil d’administration de la société
commerciale de l’ESS "Black Eagles", Abdelha-
kim Serrar, au siège du club en présence des
membres du bureau directeur. Selon la même

source, "l’opération de renouvellement de la
formation et le retard du démarrage de la pré-
paration sont devenus une habitude pour l’ESS
et n’affectent point l’entrée en force du club
dans la compétition". 
"Des efforts considérables ont été faits pour
assurer le bon démarrage de la nouvelle saison
qui replacera le club sur la voie la compétition
pour décrocher des titres", a-t-il ajouté. Brahim
El Arbaoui a indiqué, en outre, que l’adminis-
tration de l’ESS commencera dès demain,
dimanche, l’officialisation des contrats avec les
nouveaux joueurs dans la perspective de la
préparation du déplacement pour le stage
préparatoire, programmé à la fin de la semaine
en cours à l’extérieur du pays.

CHAMPIONNAT ARABE DE
NATATION "ORAN-2022"
La sélection
algérienne
termine à la
deuxième place
La sélection algérienne de natation

(hommes) a réussi une bonne mois-
son lors de la quatrième et dernière
journée du championnat arabe clôturé
samedi soir à Oran, en s’adjugeant 11
médailles dont quatre en or, mais elle
termine l’épreuve à la deuxième place
derrière l’Egypte au classement géné-
ral.
Pour le quatrième jour de suite, le
Centre nautique du complexe Miloud-
Hadefi a été le théâtre d’une nouvelle
bataille entre Algériens et Egyptiens,
notamment chez les hommes où les
éléments de la sélection nationale gar-
daient encore espoir de refaire leur
retard sur leurs hôtes.
A l’arrivée, la dernière course dédiée au
relais 4X100 m nage libre a été déter-
minant dans la victoire des nageurs
égyptiens, vainqueurs de pas moins de
10 médailles d’or contre 9 pour les
Algériens, qui n’ont pu ainsi passer à la
première place malgré leurs trois
médailles d’or récoltées lors de cette
dernière journée.
En revanche, la domination de l’équipe
égyptienne chez les dames était
presque copieuse. Elle s’est même
poursuivie au cours de cette dernière
journée, pendant laquelle elle a porté à
13 le total de ses médailles en vermeil
contre 5 pour l’Algérie.
Au classement général, c’est encore
l’Egypte qui a eu le dernier mot avec 23
médailles en or, 14 en argent et 9 en
bronze. L’Algérie, quant à elle, a glané
14 médailles en or, 18 en argent et 13
en bronze. La troisième place est reve-
nue à la Tunisie avec 1 en or, 5 en
argent et 4 en bronze.
Le président de la Fédération algérien-
ne de natation, Abdelhakim Bougha-
dou, a qualifié, dans une déclaration à
l'APS, de "franc succès" cette cinquième
édition du championnat arabe que l’Al-
gérie a abrité pour la première fois de
son histoire, mettant en avant l’émer-
gence de plusieurs des jeunes de la
sélection algérienne auxquels il a pré-
dit un avenir radieux ''s’ils continuaient
à travailler dur pour progresser''.
"Cette compétition a prouvé qu’on a de
jeunes talents qui peuvent réussir à
l’avenir. D’ailleurs, plusieurs d’entre eux
appartiennent toujours aux catégories
jeunes et sont concernés par le cham-
pionnat arabe des jeunes en sep-
tembre prochain en Egypte", a-t-il
encore dit. Il a, en outre, estimé que ce
rendez-vous arabe est une aubaine
pour les nageurs algériens pour prépa-
rer le prochain championnat d’Afrique
Open en Tunisie dès le mois d’août à
venir, tout en saluant notamment les
performances de la vedette de la nata-
tion algérienne, Jaouad Syoud, vain-
queur de quatre médailles d’or dans ce
championnat, et avec lequel la Fédéra-
tion algérienne de natation entend réa-
liser un "projet ambitieux", selon ses
dires. Pour sa part, Rania Nefsi, qui s’est
taillée la part de lion des médailles d’or
remportées par la sélection nationale
féminine, a reconnu que les résultats
de ses équipières n’ont pas été à la
hauteur, justifiant cela par la longue
période d’inactivité à laquelle les
nageurs algériens, en général, ont été
contraint après la propagation du
Covid-19, ce qui les a mis en difficultés
quand ils ont renoué avec les bassins.
Plus de 200 nageurs et nageuses issus
de 11 pays ont pris part à ce champion-
nat arabe qui verra dimanche le dérou-
lement de la course en eau libre sur
une distance de 5 km à la plage "New
Beach'' à Aïn El-Turk.

A lors que Frenkie de
Jong ne souhaite
toujours pas

rejoindre Manchester Uni-
ted, les Mancuniens ont déjà
des plans B. « Frenkie de
Jong est notre joueur, nous
l’aimons vraiment. Nous
avons reçu des offres pour
Frenkie mais nous n’avons
pas accepté pour l’instant,
car nous voulons parler avec
lui et savoir exactement ce
qu’il veut. Nous devons clari-
fier certains aspects de sa
situation ». Samedi, le prési-
dent du Barça Joan Laporta
était encore interrogé sur
Frenkie de Jong, dont l'ave-
nir continue de faire couler
l'encre à Barcelone.

Il faut dire qu'en Cata-

logne, la tendance est assez
claire : le Barça souhaite le
vendre, pour des raisons
financières surtout, et ce
même si Joan Laporta conti-
nue de démentir dans les
médias. 

Le joueur lui n'aurait
aucune intention de partir,
et surtout pas pour rejoindre
les Red Devils. Chelsea et le
Bayern seraient en revanche
des clubs pour lesquels il
pourrait éventuellement
changer d'avis.

CINQ SOLUTIONS
Mais pour l'instant, ça

sent plutôt mauvais pour
Erik ten Hag et Manchester
United donc. Selon le Daily
Mail, les dirigeants mancu-

niens étudient déjà d'autres
options. Pour oublier De
Jong, les Mancuniens ont
une liste dans laquelle on
retrouve Fabian Ruiz de
Naples, Ruben Neves des
Wolves ainsi que Yuri Tiele-
mans de Leicester.

Des solutions maison
existent aussi, puisque la
publication anglaise indique
qu'avec Christian Eriksen,
arrivé libre il y a quelques
jours, il n'y aurait peut-être
pas besoin de recruter dans
l'entrejeu finalement. Fred
est aussi présenté comme
un joueur pouvant endosser
un costume similaire à celui
qu'aurait le Néerlandais en
cas d'arrivée à Old Trafford.
Affaire à suivre donc...

MANCHESTER UNITED 
Les alternatives à Frenkie de Jong

AMICAUX 
Arsenal plie Chelsea,
Haaland libère City
face au Bayern
I ntraitables, cette nuit à Orlando, les Gun-

ners ont étrillé Chelsea lors de la Florida
Cup (4-0). La première flèche a été lancée
par Gabriel Jesus, d'un lob astucieux à la
15ème minute. Trouvé dans l'espace, Mar-
tin Odegaard doublait la mise par une frap-
pe croisée (36e). Juste avant la pause,
Mason Mount trouvait le poteau (45e+4).
Au retour des vestiaires, Arsenal pouvait
dérouler. Après un double arrêt, Edouard
Mendy s'inclinait pour la troisième fois face
à Bukayo Saka en renard des surfaces (66e).
Le dernier pion survient dans le temps
additionnel (90e+2) après un long centre
de Cédric, Lokonga, seul au second poteau,
plaçait sa tête pour mystifier le portier des
Blues. Sous l'orage de Green Bay (Wiscon-
sin), au Lambeau Field, le Bayern Munich
affrontait cette nuit Manchester City. Mal-
gré une nette domination des Citizens, un
seul petit but était inscrit dans cette ren-
contre. C'est Erling Haaland qui ouvrait son
compteur sous ses nouvelles couleurs à la
12ème minute, sur un centre de Jack Grea-
lish. Le match a également été interrompu
quelques instants pour des raisons clima-
tiques. 22 tirs du côté de City et seulement
3 tirs dont 0 cadré du côté bavarois. Man-
chester City a logiquement battu le Bayern
Munich par le plus petit des scores (0-1).

PSG 
Le cas Neymar commence à faire

grincer des dents

A lors que les dirigeants souhaitent se
séparer du Brésilien, beaucoup de
gens ne comprennent pas cet achar-

nement en interne. « Neymar travaille bien
depuis le début de la saison. Il me semble
heureux aussi, il est très en jambes. Je
m'étais exprimé sur sa situation en confé-
rence de presse. Après ce qui va advenir
dans un futur proche, à la clôture du marché
des transferts, je ne sais pas... On l'annonce
partant, on l’annonce restant. Je n'ai pas eu
d'entretien individuel avec lui sur cet
aspect-là ». Après le match amical de son
équipe face aux Urawa Reds, Christophe
Galtier semait le doute concernant l'avenir
de Neymar à Paris. Derrière, la vedette de la
Canarinha s'exprimait à son tour : « je veux
toujours rester au club [...]. Jusqu'à présent,
le club ne m'a rien dit, donc je ne sais pas
quels sont ses plans pour moi. La vérité,
c'est que je n'ai rien à prouver à personne (il
insiste sur ce mot). Les gens parlent trop car
ils ne peuvent rien faire d'autre. Ils me

connaissent, ils savent comme je suis, com-
ment je joue. Je n'ai rien à montrer. J'aime
jouer au football, je suis content ».

NEYMAR, LE COUPABLE IDÉAL ?
Quoi qu'il en soit, l'Équipe indique ce

week-end qu'en interne, on ne comprend
pas forcément pourquoi les dirigeants sou-
haitent tant se séparer de l'ancien du Barça.
Selon plusieurs médias, les dirigeants de
Doha le considèrent comme transférable. Le
journal indique que pour beaucoup, les cri-
tiques à son sujet sont souvent trop exagé-
rées, et qu'il serait en quelque sorte un
bouc-émissaire. Une situation difficile à
vivre pour le principal concerné, forcément,
mais aussi pour ses proches dans le vestiai-
re, lui qui serait très apprécié et compte de
nombreux amis comme Lionel Messi à ses
côtés. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de
clubs intéressés par Neymar, et s'il a été pro-
posé à Manchester City, Pep Guardiola a vite
fermé la porte...

LIGUE 1 

L’ES Sétif arrête la liste de son effectif 
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BOUIRA. ADE
Campagne de lutte
contre les maladies
à transmission
hydrique
Une campagne de sensibilisation et de

lutte contre les maladies à transmission
hydrique (MTH) a été lancée par la direction
locale de l’Algérienne des eaux (ADE) à Boui-
ra, a-t-on appris dimanche auprès de cet
organisme. Dans le cadre de cette cam-
pagne placée sous le slogan "Pour un été
sain", le laboratoire d’analyse de l’ADE veille
au contrôle quotidien et régulier des eaux
distribuées aux citoyens via le réseau public
et ce à travers toutes les étapes en effec-
tuant des analyses bactériologiques, physi-
cochimiques bien étudiées, a rassuré la
même source. "Ces analyses sont effectuées
selon les normes et les lois de ce processus,
à partir de la source (barrages, puits,
sources..) jusqu’à l’étape de la production
via les stations de traitement et de pompa-
ge, puis la distribution aux citoyens via des
réservoirs et les réseaux", a expliqué à l’APS
la chargée de la communication de l’ADE,
Souad Khellif. 45 578 analyses du chlore, et
11 843 autres analyses bactériologiques et
physicochimiques, ont été effectuées le pre-
mier semestre de l’année en cours par le
laboratoire de l’ADE, selon les détails fournis
par la même responsable L'objectif de la
campagne est de "sensibiliser les citoyens
sur les risques des maladies à transmission
hydrique en cette période estivale. Nous
voulons sensibiliser les gens sur les
méthodes et comportements afin d’éviter
tout danger lié à ces maladies", a-t-elle dit.
Une équipes de techniciens du laboratoire
d’analyses et de techniciens chargés de la
qualité d’eau effectueront des sorties sur le
terrain pour s’enquérir des opérations de
nettoyage des réservoirs et des citernes
chez les citoyens. Des émissions radiopho-
niques et des reportages sur ce sujet sont
également programmés dans le cadre de
cette campagne. Des dépliant seront aussi
distribués aux citoyens pour les sensibiliser
davantage sur les dangers de ces maladies
(MTH). Mme Khellif a ajouté en outre que
des journées portes ouvertes seront organi-
sées au profit des citoyens pour leur per-
mettre de découvrir et de connaître le pro-
cessus des analyses bactériologiques et phy-
sicochimiques à effectuer sur des échan-
tillons d’eau. "Une vaste opération de net-
toyage des 391 réservoirs que compte l’ADE
a déjà été lancée dans le cadre de cette cam-
pagne", a conclu la même responsable.

ORAN. ACCIDENTS DE LA ROUTE
Un mort et huit
blessés 
à Mers El Kebir
Une personne a trouvé la mort et huit

autres ont été grièvement blessées dans
un accident de la route samedi dans la com-
mune de Mers El Kebir, sur la corniche ora-
naise, a-t-on appris auprès des services de la
Protection civile. L'accident s'est produit au
niveau de la route nationale RN 02 dans la
commune de Mers El Kébir, suite à une colli-
sion entre un véhicule et un bus de trans-
port assurant la ligne Oran-Aïn El Turck, a
précisé à l'APS le chargé de communication
de la direction de wilaya de la Protection
civile, le capitaine Abdelkader Bellala. Sitôt
l'alerte donnée, les éléments de la Protec-
tion civile d'Aïn El Turck se sont rendus sur
place pour porter secours aux victimes et
constater le décès sur place d'un des
conducteurs. Les huit blessés, cinq femmes
et trois hommes, âgés entre 10 et 69 ans, ont
été admis aux urgences médicales de l'hôpi-
tal Medjebbar Tami de Ain El Turck et la
dépouille du conducteur a été déposée à la
morgue du même établissement sanitaire,
a-t-on ajouté. Les services de la Sûreté ont
ouvert une enquête pour déterminer les cir-
constances de cet accident, a-t-on signalé.

MOSTAGANEM. DSA

Production de plus de 1,5 million 
de qx d'agrumes 

Une quantité de 1,507 million de
quintaux de différentes variétés

d'agrumes a été produite dans la
wilaya de Mostaganem cette

saison, enregistrant une légère
hausse de l'ordre de 

6 %  par rapport à la saison
écoulée, a-t-on appris samedi

auprès de la direction locale des
services agricoles (DSA). 

Dans son bilan, le service de régu-
lation de la production et du sou-
tien technique de la DSA a relevé

que la production de la saison agricole
2021-2022 a dépassé de 2 PC les prévi-
sions, soit quelque 30.000 quintaux sup-
plémentaires, par rapport à la saison
écoulée. Ainsi, une récolte de l'ordre de
1,507 million de qx a été réalisée, lors de
cette campagne lancée au mois de
novembre 2021 et achevée dernière-
ment, pour les différentes variétés
d'agrumes, a-t-on ajouté. La production
des oranges a dépassé, cette saison,
1,220 million de qx notamment pour les
variétés Washington Naval (520.000 qx)
et Thomson Naval (435.000 qx) ainsi que
la Double Fine, la Sanguine (266.000 qx).
Ces quantités s'ajoutent aux 214.000 qx
de clémentine et 4650 qx de mandarine,
a-t-on indiqué. S'agissant de la produc-

tion de citron, quelque 65.000 qx ont
été cueillis, soit un rendement de 270 qx
par hectare, a-t-on précisé de même
source. La DSA de Mostaganem avait
tablé, au début de cette campagne, sur
une production de 1,476 million de qx
avec un rendement de 305 qx à l'hecta-
re. L'abondance de la production de
cette saison a contribué à une baisse
sensible des prix à l'instar des années
précédentes. Certaines variétés
d'oranges ont été proposées sur les
marchés locaux et régionaux entre 100
et 150 DA le kilo. L'agrumiculture a
enregistré dans la wilaya de Mostaga-

nem, une stabilité de la production, ces
dernières années, grâce à la maitrise des
techniques, du soutien de l'Etat aux pro-
ducteurs, des actions de vulgarisation
agricole et du suivi périodique assuré
par la Station régionale de la prévention
végétale. Différentes variétés
d'agrumes, dont Thomson Naval,
Washington Naval, la sanguine, la clé-
mentine, la mandarine et le citron sont
produites à Mostaganem. Lors de la sai-
son agricole précédente, la production
a atteint le 1,426 million de quintaux
classant cette wilaya au troisième rang
national, rappelle-t-on. 
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BOUMERDÈS. FORMATION PROFESSIONNELLE

Signature de 90 accords de partenariat avec
différents organismes depuis 2020

Le nombre de partena-
riats conclus par la direc-
tion de la formation et

de l'enseignement profes-
sionnels de Boumerdes et les
autres différents organismes
et services administratifs, au
cours des deux dernières
années, s'élève à 90 accords
dans divers domaines, a-t-on
appris, samedi, de cette
direction. Le directeur du
secteur, Cherifi Mohamed a
indiqué à l'APS, que la signa-
ture de ces 90 accords qui
s'inscrivent dans le cadre du
partenariat avec les diffé-
rents secteurs, s'est déroulée
depuis l'année 2020 à ce jour,
faisant état de l'existence
d'autres accords dont la
signature est en cours de pré-
paration avec différentes par-
ties. Pour M. Cherifi, l'accord
de partenariat conclu avec la
direction des services agri-
coles se veut l'un des accords
les plus importants, sanction-
né par la formation de près
de 1.040 fellahs dans les
métiers agricoles et l'aqual-
culture intégrée à l'agricultu-
re. Les autres accords les plus
importants sont ceux conclus
avec le secteur de la pêche,
en vertu desquels 400
pêcheurs ont bénéficié d'une
formation dans la spécialité
de rénovation des filets et
autres accords conclus avec
l'Organisation nationale de
développement économique
(ONDE), dans le but de relan-
cer les programmes écono-
miques et sociaux, consolider
et développer les métiers
dans le domaine. La direction

de la Formation profession-
nelle a également conclu
d'autres accords avec l'Agen-
ce nationale de la gestion du
micro-crédit (ANGEM), ayant
pour objet l'application du
programme de sensibilisa-
tion et d'accompagnement
en vue de la réalisation d'un
projet d'entreprise, d'un
autre accord relatif à l'amélio-
ration des compétences de
790 fonctionnaires dans la
filière du tourisme et de l'arti-
sanat et un autre accord avec
l'Association nationale de
prévention des accidents de
la route sur l'application du
programme d'information et
de sensibilisation. La direc-
tion de la formation profes-
sionnelle a également signé

une convention avec l'Orga-
nisation des anciens Scouts
musulmans algériens et
l'Union générale des artisans
algériens pour la mise à
niveau des travailleurs et la
création d'un espace
d'échange pérenne. Une
autre convention a aussi été
signée avec la Chambre de
l'artisanat et des métiers pour
la mise à niveau et la forma-
tion des travailleurs aux
métiers et à l'artisanat. La
signature de ces conven-
tions, qui prévoient des for-
mations d'un mois à une
année selon l'importance de
chacune, s'inscrit dans le
cadre de l'adaptation de la
carte pédagogique aux exi-
gences du marché du travail

en faveur du développement
local dans la wilaya. Le réseau
des structures de formation
dans la wilaya compte 49 éta-
blissements d'une capacité
d'accueil totale de 16.471 sta-
giaires, dont 9.410 au titre de
la formation présentielle et
5.445 au titre du dispositif de
formation qualifiante. Le sec-
teur de la formation dans la
wilaya de Boumerdès offre
175 spécialités réparties sur
21 branches profession-
nelles. Les branches profes-
sionnelles les plus en vue
dans la wilaya sont l'agricul-
ture, l'industrie, l'électro-
nique, le tourisme, l'hôtelle-
rie, l'artisanat, la pêche,
l'aquaculture et le bâtiment
et travaux publics.

EL-TARF. EL KALA
Diverses activités à l'occasion 

de la fête de la mer et des marins

La ville côtière d'El Kala (wilaya d'El Tarf) a vécu, samedi soir, au rythme de spectacles folk-
loriques et lyriques inspirés du patrimoine, organisés à l'occasion de la fête de la mer et
des marins. La cérémonie d'ouverture de cette manifestation, qui s'est déroulée après

cinq années d'absence sur la corniche de la plage d’El Mordjane, en présence du wali d’El Tarf,
Harfouche Benarar, a été également marquée par l’organisation d’une exposition de toiles de
peintures, de dessins, de produits artisanaux et de manuscrits historiques. A cette occasion, le
directeur de la pêche et de l'aquaculture, Zouaoui El Ayech, a déclaré que la fête de la mer et
des marins fait voyager cette année le public dans le passé. L’organisation vise à mettre en
valeur les coutumes et les métiers traditionnels pratiqués par les ancêtres dans ce domaine. Le
responsable a ajouté que les festivités marquant cet événement s'inscrivent dans une optique
de dynamisation du tourisme dans la wilaya d'El Tarf, et cela dans le but de mettre en valeur
les richesses du patrimoine au profit des familles et  visiteurs de cette ville frontalière de l'ex-
trême nord-est du pays, notamment les coutumes et les métiers artisanaux hérités des aînés.
La manifestation comprend des exposés sur les méthodes de fabrication de bateaux et les
outils de pêche, en plus de documents, de lettres et de livres sur la plongée et les voyages en
mer, utilisés par les marins dans le passé. Aussi, une exposition sur le patrimoine maritime, ren-
fermant des objets marins, a été organisée par les enfants de la République arabe sahraouie
démocratique qui ont bénéficié de camps d’été. 
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BÉCHAR. SUITE À SON
DESSÈCHEMENT PARTIEL
Interdiction
d'accès au barrage
de ''Djorf Ettorba''
La wilaya de Bechar a interdit aux visi-

teurs l'accès à la zone de loisirs et aux
abords du barrage de "Djorf Ettorba" jus-
qu’à nouvel ordre et ce, dans le cadre des
mesures préventives contre tout danger
pouvant provenir des boues entassées sur
les abords de cette retenue d'eau à la suite
de son dessèchement partiel, a-t-on appris
auprès de la wilaya. La mesure d’interdic-
tion d'accès à tout visiteur à cette impo-
sante infrastructure hydraulique, notam-
ment à son aire de loisirs, concerne aussi
les autres activités afférentes au barrage et
à la zone de loisirs, à savoir la pêche, la
natation, le camping ou la randonnée, a
précisé la même source, ajoutant que
cette décision sera appliquée jusqu’à l’an-
nonce officielle de la réouverture du site.
Cette mesure préventive, qui s’inscrit dans
le cadre des prérogatives légales dévolues
au wali dans la protection de l’environne-
ment, la prévention des risques majeurs et
la gestion des catastrophes, vise essentiel-
lement la protection de la vie des citoyens
des dangers pouvant être induits par la
situation actuelle du barrage Djorf Ettorba.
Cet ouvrage hydraulique, réalisé fin des
années soixante du siècle dernier avec une
retenue d’eau de 365 millions de M3,
s’étend sur une superficie de 21 500 km2,
dont 94 km2 constitue son lac. Son niveau
d'eau à sensiblement baissé à cause de la
sécheresse qui sévit dans la région, a-t-on
expliqué. Depuis des années, ce site aqua-
tique est devenu l’un des lieux naturels le
plus fréquenté par les habitants du chef
lieu de wilaya et des communes limi-
trophes pour le repos, les loisirs et la
pêche continentale.

SKIKDA. RISQUES
La Protection
civile renforcée 
par une unité
d’intervention
La Protection civile de la wilaya de Skik-

da a été renforcée par une unité mobile
spécialisée dans les interventions en cas
d’accidents relevant des domaines
nucléaire, radioactif, biologique et chi-
mique, a-t-on appris du directeur de
wilaya de la Protection civile. Cette nou-
velle unité utilise un camion d’interven-
tion équipé de matériel adapté au déve-
loppement technologique avec de
grandes capacités répondant aux normes
universelles, a précisé à l’APS le lieutenant-
colonel Sadek Draouet. Installée au siège
de l’unité principale, cette nouvelle unité
mobile compte 21 éléments de divers
grades dirigés par un officier supérieur
hautement qualifié pour ce type d’inter-
vention, a ajouté la même source qui a
précisé que ces 21 éléments suivent
actuellement une formation en matière de
lutte contre ce type d'accidents qui pren-
dra fin dans les prochains jours, pour per-
mettre, aussitôt, l’entrée en activité de
cette unité. Celle-ci, revêtant un caractère
régional, interviendra en cas d’accidents
de ce type dans six wilayas de l’Est, à
savoir Constantine, Guelma, El-Tarf, Anna-
ba, Souk Ahras et Skikda, a précisé le lieu-
tenant-colonel Draouet. Le choix de Skik-
da pour accueillir cette unité a été motivé
par son caractère industriel lié à l’existen-
ce dans la wilaya de la zone industrielle du
Groupe Sonatrach et la présence sur son
territoire des 10 risques majeurs identifiés
et stipulés dans la loi 04-20, afin de per-
mettre une intervention rapide, a ajouté la
même source. Il existe à l’échelle nationale
10 unités mobiles spécialisées dans les
interventions en cas d’accidents relevant
des domaines nucléaire, radioactif, biolo-
gique et chimique, selon la même source. 

ANNABA. PARC D'AVENTURE "ACCROBRANCHE" 

Un lieu de loisirs 
et d’écotourisme 

Les lieux de
divertissement et de

loisirs ont été renforcés
dans la wilaya
d’Annaba par

l’ouverture du parc
d’aventure

"Accrobranche" au sein
de la forêt urbaine

d’Aïn Achir. Les jeunes
adeptes des exercices
physiques et les familles
rencontrés sur les lieux

ont dit apprécier
l’ouverture de cet
espace récréatif et
agréable en plein

nature qui valorise les
potentialités forestières
de cette région, en s’y
rendant régulièrement

pour se divertir. 

Selon Nadir Chorfa, res-
ponsable de l’entreprise
"Forest Adventure Anna-

ba", initiatrice de ce projet, ce
parc occupe 2 ha de la forêt
d’Ain Achir et propose 7 par-
cours d’aventure en plein
forêt dont cinq pour adultes
et deux pour les enfants de 3
à 8 ans. Ces parcours de
niveaux de difficultés mul-
tiples en termes d’excitation
et de danger, sont suspendus
entre les arbres du parc et
s’élèvent de 3 à 12 mètres
pour les adultes, a-t-il précisé.
Ces parcours sont franchis

pas à pas sous le contrôle
d’encadreurs qui veillent à
assurer la sécurité des "aven-
turiers"’, selon M. Chorfa qui a
indiqué que certains parcours
nécessitent pour être franc
his jusqu’à trois heures et exi-
gent un effort physique
important et beaucoup
d’énergie pour surmonter
tous les obstacles. 

UNE CENTAINE DE VISI-
TEURS PAR JOUR

Depuis son ouverture en
juin dernier, ce parc accueille
quotidiennement une centai-
ne de visiteurs, dont la majori-
té est composée de familles
accompagnées de leurs

enfants à hauteur de 80 %, a
ajouté le même responsable
qui a souligné que les deux
parcours pour enfants sont à
même le sol et entrainent
l’enfant à franchir des obs-
tacles naturels dans une
ambiance ludique qui joint
l’effort physique, l’éducation
écologique et l’initiation au
respect et à l’amour de la
nature. Selon le même res-
ponsable, 12 jeunes hommes
et jeunes filles, entrainés à
franchir ces parcours et à res-
pecter les règles de sécurité,
encadrent les usagers du parc
Accrobranche. Ce projet de
divertissement et d’écotouris-
me a été lancé par deux

jeunes dans le cadre de la
valorisation des ressources
naturelles et touristiques de
la wilaya qui accueille annuel-
lement un grand nombre
d’estivants venant des
diverses wilayas du pays. Cet
espace de loisirs en plein
nature vient s’ajouter à celui
réservé au parapente à Sérai-
di et à celui des randonnées
et de l’alpinisme. 

Le parc urbain d’Aïn Achir
qui s’étend sur 65 ha, devra
accueillir, d’autres projets
d’écotou risme, selon les ser-
vices de l’Agence régionale
de développement touris-
tique à Annaba. 
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CONSTANTINE. SECTEUR DE LA SANTÉ

Formation sur les marchés publics au profit
d’une cinquantaine de cadres

Une cinquantaine de cadres de dif-
férentes structures de santé rele-
vant de l’établissement public de

santé de proximité (EPSP) de Hamma
Bouziane (Nord de Constantine), ont
bénéficié, à la fin de cette semaine, d’une
formation sur les marchés publics, a-t-on
appris samedi auprès de la Direction
locale de la santé (DSP). Cet atelier de for-
mation qui fait partie d’un programme
d’activités établi par la DSP, au titre de
l’exercice 2022, donne des outils aux
cadres et aux administrateurs concernés
de ce secteur pour être en mesure d’éla-
borer des marchés publics hospitaliers
répondant aux normes en vigueur, a pré-
cisé à l’APS le chargé de la communica-
tion et de l’information de cette direc-
tion, Amir Aïdoune. Initiée par la DSP, en
étroite collaboration avec les directeurs
des structures de santé des communes
de Hamma Bouziane, Didouche Mourad,
Messaoud Boudjeriou et Ibn Ziad, cette
formation s’inscrit dans le cadre de la
stratégie du ministère de la Santé, visant
la mise en œuvre des politiques
publiques basées sur le principe de
garantir une meilleure gestion des éta-
blis sements sanitaires, a indiqué M.
Aïdoune. Tenus au centre culturel Fareh
Amar de la commune de Hamma Bouzia-
ne, les cours théoriques prodigués
contribueront, a-t-il affirmé, à l’améliora-
tion des compétences des cadres juri-
diques et administratifs chargés de la

conception, la mise en œuvre et l’évalua-
tion et la gestion des programmes de
santé y compris le suivi et l’accompagne-
ment des marchés publics. Le but recher-
ché à travers ce stage de formation est de
donner aux participants une opportunité
d’apprentissage des connaissances et
pratiques afin de consolider les capacités
à appliquer en matière de gestion de ces
établissements hospitaliers et à amélio-
rer l’impact et l’efficience des pro-
grammes de réalisation des projets de
santé d’investissement, a révélé de son
côté Nadji Bendjaballah, expert spéciali-
sé dans les marchés publics et également
membre de la commission de la santé de
l’assemblé populaire de wilaya (APW) et
de la commission des marchés publics de
la wilaya. L’établissement des appels
d’offres et des cahiers de charge, mana-
gement des marchés publics, marketing
et finance, l’évaluation et le suivi des pro-
jets, le rôle des marchés publics dans la
concrétisation des projets d’investisse-
ment, le code des marchés publics, les
lois relatives à l’acquisition ou la répara-
tion de matériel méd ical, figurent parmi
les thèmes traités lors de cette journée
de formation, a-t-il soutenu. Promouvoir
la culture de gestion des infrastructures
hospitalières axée sur la bonne réflexion,
faciliter les procédures relatives aux mar-
chés publics, et par conséquent à formu-
ler des politiques publiques capables
d’assurer le bien-être des populations,

entre autres le développement des
conditions de prise en charge des
malades notamment des couches les
plus vulnérables dépendant des zones
rurales dépourvues de salles de soins,
sont les autres objectifs de cette initiati-
ve, a-t-il ajouté. Le renforcement des
capacités des ressources humaines com-
pétentes, demeure un facteur primordial
pour bâtir une capacité interne durable,
à même d’apporter une plus grande
contribution à l’amélioration de la situa-
tion dans le secteur de la santé avec l’im-
pératif d’utiliser de manière rationnelle
les moyens disponibles et faire connaître
surtout les principes des marchés
publics, a précisé d’autre part le directeur
de l’EPSP de Hamma Bouziane, Saber
Boubekri. Il a mis en exergue, à cette
occasion, le rôle de cette formation dans
la qualification des gestionnaires du sec-
teur de la santé, l’amélioration des pres-
tations de services offertes aux malades
et au développement de la planification
des plans d’action dans le bu t de renta-
biliser les investissements publics. Des
cadres du secteur de la santé ayant une
relation avec ce domaine et des élus de
l’Assemblée populaire communale (APC)
de Hamma Bouziane, à l’instar du prési-
dent de la commission de santé et du
contrôleur financier ainsi que des méde-
cins coordinateurs ont pris part à cette
rencontre qui a été accueillie favorable-
ment par les participants. 
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Plusieurs artistes et hommes de
culture ont été distingués,

samedi à Alger, lors d'une
cérémonie organisée en leur
honneur au Théâtre national

Mahieddine-Bachtarzi (TNA),
en guise de reconnaissance de
leur parcours et de leur apport

à la culture algérienne. 

P lusieurs figures connues dans diffé-
rents domaines culturels, à l'image
de la littérature, du théâtre, du ciné-

ma, des art plastiques ont été distingués,
entre autres, le réalisateur et critique ciné-
matographique, Djamel Eddine Hazourli, le
chanteur Abdellah Menaï et le metteur en
scène, Omar Fatmouch. Ont été également
distingués l'actrice Nawel Zaâter, le scéna-
riste, Sadek Bekhouche et l'académicien et
écrivain, Saïd Boutadjine. Des distinctions
ont été également remises à des personna-
lités qui ne viennent pas de la scène cultu-
relle, à l'instar de la moudjahida, Laïla
Tayeb et du directeur de la prévention au

ministère de la Santé, Djamel Fourar. Cette
cérémonie a été organisée "dans le cadre
du 60e anniversaire du recouvrement de la
souveraineté nationale", selon l'Union
algérienne de la culture et des arts, organi-

satrice de cette cérémonie. Cette manifes-
tation a été marquée par la tenue d'une
performance artistique par le groupe "Sala-
tin Tarab", qui a interprété de nombreuses
chansons et musiques algériennes.

AIN DEFLA
Clôture de la 3e

édition des nuits
andalouses
de Miliana 

L a troisième édition de la mani-
festation les "nuits andalouses

de Miliana" drainant un nombreux
public mélomane, s’est clôturée,
tard dans la soirée de samedi, et ce
après deux soirées musicales mar-
quées par une grande "convivialité
familiale". "Ces soirées musicales
ont toujours drainé un grand
public, qui s’est habitué par la suite
aux activités de l’association Ez-
ziria El-Andaloussia de Miliana.
Elles se sont déroulées dans une
convivialité familiale", s’est félicité
Abbas Kebir Benyoucef, secrétaire
général de l’association organisatri-
ce de la manifestation. La cour du
lycée Mohamed Abdou était pleine
à craquer. Plusieurs familles ont
tenu à veiller jusqu'à 1h du matin
et assister aux soirées animées par
des artistes connus, comme Samir
Toumi, Sabah El-Andaloussia et
Youcef Azaïzia, qui ont su donner
de la joie et du bonheur au public.
Ainsi, le SG de l’association estime
que les soirées ont été organisées
dans "un cadre agréable ", car le
lycée Mohamed Abdou qui "revêt
un cachet architectural très harmo-
nieux". La manifestation qui s’est
déroulée du 21 au 23 juillet, placée
sous le th ème "les mélodies de la
liberté" est organisée par l’associa-
tion "Ez-Ziria El-Andaloussia de
Miliana", à l’occasion du soixante-
naire de l’Indépendance, sous la
supervision de la wilaya d’Aïn Defla
et en coordination avec la direction
de la culture et des Arts et l’APC de
Miliana. 

ANNABA
Hommage, à titre
posthume,
à plusieurs
écrivains et poètes 
de la ville 

U n hommage à titre posthume
à plusieurs romanciers, écri-

vains et poètes originaires d’Anna-
ba ayant marqué de leurs
empreintes la littérature algérienne
a été organisé samedi à Annaba. Le
premier hommage a été rendu au
défunt Cheribet Ahmed Cheribet,
romancier, nouvelliste et critique
littéraire qui a notamment écrit sur
la moudjahida Djamila Bouhired et
sur de nombreux écrivains dont
Zoulikha Saoudi. Mort en 2018, il a
été l’un des pionniers du mouve-
ment littéraire à Annaba et prési-
dent de la section d’Annaba de
l’Union des écrivains algériens.
Auteur de 25 œuvres littéraires, il
encourageait les jeunes auteurs et
faisait connaître leurs écrits. Cofon-
dateur de la revue scientifique
"Tawassoul" consacrée aux
recherches littéraires, le défunt
Cheribet constituait par ses écrits
"une référence académique", a esti-
mé l’universitaire Ali Khefif dans un
exposé dédié à cet auteur. La ren-
contre de deux jours qui se tient au
Palais de la culture "Mohamed Bou-
diaf" rendra également hommage
aux défunt Hocine Zebartaî et
Kamel Derdour dans le domaine de
la poésie et à l’écrivain et journalis-
te Omar Bouchemou kha. Initiée
par la direction locale de la Culture
et des arts et l’association culturelle
"Adjrass", la rencontre a également
rendu hommage à des auteurs
d’autres wilayas voisines. 

TNA

Plusieurs artistes et hommes
de culture distingués
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GRÂCE AU PRÉQUEL DE LA SÉRIE
Le Comic-Con prend des airs de «Game of Thrones»

T rois ans après la fin de la
série "Game of Thrones",
l'auteur de la saga litté-

raire George RR Martin et le cas-
ting du préquel "House of the
Dragon", qui sort sur les écrans
le 21 août, ont évoqué samedi
au Comic-Con à San Diego le
défi d'assurer la relève du phé-
nomène mondial.  La saga de
l'écrivain américain a donné
naissance à la série au succès
planétaire ainsi qu'à plusieurs
spin-offs qui vont bientôt sortir.
Le premier de ceux-ci est donc
"House of the Dragon", basé sur
le livre "Fire and Blood" ("Feu et
Sang"). L'histoire se déroule 200
ans avant les événements de
"Game of Thrones" et raconte
l'histoire de la sanguinaire
famille Targaryen et de ses dix-
sept dragons.  "C'est assez
enthousiasmant. On est tou-
jours nerveux au début, parce
que ces livres, ces personnages
sont comme mes enfants", a
relevé l'écrivain de 73 ans. "On
se demande comment ils vont
être traités, est-ce que vous

allez les reconnaître quand ils
vont revenir vers vous?".  Mais,
a-t-il souligné, "j'ai été très, très
chanceux dans le cas présent...
J'ai vu neuf des dix épisodes et
c'est assez formidable".  Dans
ce préquel, les fans de "GOT"
vont découvrir les ancêtres des
héros des huit saisons de la
série de HBO diffusée entre
2011 et 2019. En particulier
ceux de Daenerys Targaryen.

La distribution compte notam-
ment Emma D'Arcy (Wander-
lust), Matt Smith (Doctor Who,
The Crown), Rhys Ifans (The
King's Man, Spiderman) et Oli-
via Cooke (Bates Motel, Ready
Player One) ou encore Paddy
Considine.  "La série commence
à l'apogée de la dynastie, alors
au sommet du pouvoir, de la
richesse et de l'influence", a
expliqué le scénariste Ryan

Condal. "Ils détiennent le maxi-
mum de dragons qu'ils vont
jamais avoir et c'est juste avant
qu'ils ne commencent à perdre
de leur lustre". 

DIX-SEPT DRAGONS
Selon lui, chacun des 17 dra-

gons aura ses propres caracté-
ristiques physiques et son
caractère.  Peu de nouveaux
extraits ont été dévoilés lors du
festival Comic-Con à San Diego,
dans le sud de la Californie,
mais les attentes sont très éle-
vées pour ce spin-off.  D'autant
que la dernière saison de GOT a
déçu critiques et fans pour
avoir notamment abouti à un
dénouement insatisfaisant. En
huit saisons, la série a reçu d'in-
nombrables récompenses, en
particulier 59 Emmys --un
record--.  George RR Martin a
déclaré sur le ton de la plaisan-
terie que la nouvelle série pour-
rait déclencher une guerre
entre fans "l'année prochaine".
Olivia Cooke, qui incarne Ali-
cent Hightower dans le spin-
off, a confié qu'il avait semblé
"étrange" d'essayer de prendre
la relève "d'un tel mastodonte".
"Nous avons ressenti une pres-
sion intense pour vous donner
ce que vous voulez mais aussi
pour faire quelque chose de
différent et y apposer notre
propre touche", a-t-elle expli-
qué.  Comic-Con se déroule
cette année avec sa pleine
capacité de 130 000 personnes,
pour la première fois en trois
ans. Le festival s'était déroulé
en distanciel pendant la pandé-
mie.  Plus tôt samedi, les fans
ont reçu la visite de Dwayne
"The Rock" Johnson tout vêtu
de sa tenue de super-héros et
accompagné du son du tonner-
re tandis que s'élevait de la
fumée, pour faire la promotion
de son dernier film "Black
Adam".  Il s'agit d'une adapta-
tion de DC Comics, qui doit sor-
tir dans les salles obscures en
octobre.

WACINY LAREDJ, ROMANCIER :
Le roman historique n’est ni "l’alternative"

ni "l’équivalent" de l’Histoire

L e romancier algérien Waciny Laredj a sou-
levé samedi à Miliana (wilaya de Aïn Defla)
la problématique du rapport entre l'écritu-

re romanesque et l'Histoire en soulignant que le
roman historique "ne peut être ni l’alternative, ni
l’équivalent de l’Histoire". L’invité de la 47e édi-
tion du club du livre de Miliana, organisée par
l’association des amis de Miliana, Art et culture, a
estimé que "le roman historique ne peut être ni
l’alternative, ni l’équivalent de l’Histoire, car l’His-
toire a sa propre voie. Par contre, le roman, c’est
d’abord, de la narration et de l’imagination".
"C’est une question qui doit être réglée. Nous
avons affaire, en lisant un roman, à une histoire
narrée et non pas à l’Histoire", a-t-il déclaré, sou-
lignant que si l’on admet que le roman reproduit
l’Histoire "nous allons nous retrouver devant un
procès". "La chose la plus importante dans le
roman, c’est la liberté du regard qui n’est tribu-
taire d’aucune idéologie. La littérature défend ce

qu’elle croit vrai, universel, humaniste et elle
peut servir à des questionnements", soutient
l’auteur du roman historique "Le livre de l’Émir ",
œuvre littéraire inspirée de la vie de l’Émir
Abdelkader. Le romancier a ajouté, lors de son
intervention, qu’il s’identifie par rapport au per-
sonnage de l’Émir et qu’il appartient à "ses
valeurs humanistes et civilisationnelles". Pour ce
qui est de la place de la littérature algérienne
dans le monde, l’invité de Miliana a cité plusieurs
écrivains algériens, comme Assia Djebar, Kateb
Yacine et Tahar Ouettar, qui ont marqué l’espace
littéraire national et dans le monde. 

M. Laredj a également cité le roman "l’Ane
d’or" d’Apulée de Madaure, né vers l’an 124 à
M'Daourouch, à Souk Ahras, considéré comme le
premier roman écrit dans le monde, et Miguel de
Cervantes qui avait commencé à réfléchir pour
son roman "Don Quichotte de la mancha" alors
qu’il était captif à Alger. 

Lundi 25  juillet 2022
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Un réseau « terroriste » lié au Mossad
démantelé en Iran  

L es autorités ira-
niennes ont
annoncé avoir

démantelé un réseau
"terroriste" lié au service
des renseignements de
l'entité sioniste, le Mos-
sad, qui planifiait des
attaques visant des
"sites sensibles" en Iran,
a indiqué, samedi,
l'agence de presse offi-
cielle Irna."Plusieurs
membres d'un réseau
d'espionnage terroriste
lié au Mossad ont été
arrêtés", a rapporté
l'agence, citant un com-
muniqué du ministère
iranien des Renseigne-
ments qui ne donne pas
de détails sur leur
nombre ou leur natio-
nalité. "Ils avaient l'in-
tention de mener des
actes de sabotage et
des opérations terro-
ristes sans précédent
contre des zones sen-
sibles et des cibles pré-

déterminées, en utili-
sant des équipements
opérationnels perfor-
mants et les explosifs

les plus puissants", est-il
ajouté dans le commu-
niqué.  "Leurs armes,
explosifs et équipe-

ments ont également
été entièrement confis-
qués", toujours selon
Irna. 
L'Iran a déjà annoncé à
plusieurs reprises l'arres-
tation d'agents tra-
vaillant pour les services
de renseignements de
pays étrangers, notam-
ment de l'entité sionis-
te. L'Iran avait accusé
l'entité sioniste d'avoir
saboté certains de ses
sites nucléaires et
d'avoir assassiné plu-
sieurs scientifiques ira-
niens.

Espagne : la vague
de chaleur se
poursuit,
températures
extrêmes attendues 

L a vague de chaleur qui
s'est abattue sur l'Es-

pagne depuis le 9 juillet n'en
finit pas et des températures
extrêmes sont attendues
aujourd’hui dans le sud du pays,
où le thermomètre pourrait
atteindre les 45 degrés Celsius.
Malgré quelques jours de répit
très relatif où les températures
sont brièvement repassées en
dessous de 40 degrés, le pays
est en proie à une canicule qui
dure depuis deux semaines. Cet
épisode se traduit par des tem-
pératures suffocantes avec des
maximales au-dessus de 36
degrés dans la quasi totalité du
pays, à l'exception du nord-
ouest, selon les prévisions de
l'agence météorologique natio-
nale (Aemet). La région de Cor-
doue, en Andalousie, dans le
sud, est celle où les tempéra-
tures devraient être les plus
hautes avec 45 degrés prévus.
C'est dans cette région qu'avait
été enregistré en août 2021 le
record absolu de température
en Espagne avec 47,4 degrés à
Montoro. En raison de cette
canicule, couplée au déficit de
précipitations dans la péninsule
ibérique depuis le début de
l'année, un risque "extrême"
d'incendie existe dans l'en-
semble du pays, selon Aemet. A
Tenerife, dans l'archipel des
Canaries, un feu de forêt a ainsi
emporté 2.156 hectares et
entraîné l'évacuation de près de
600 personnes, ont indiqué
samedi soir les services de
secours. Depuis le début de
l'année, plus de 200.000 hec-
tares ont déjà brûlé en Espagne,
selon le système européen d'in-
formation sur les feux de forêt
(EFFIS), en faisant le pays le plus
touché du continent par les
incendies. La multiplication de
ces phénomènes est une consé-
quence directe du réchauffe-
ment climatique, les émissions
de gaz à effet de serre augmen-
tant à la fois leur intensité, leur
durée et leur fréquence, expli-
quent les scientifiques. En
incluant la vague de chaleur
actuelle, l'Espagne a traversé
cinq épisodes de températures
exceptionnellement élevées sur
les onze derniers mois. Le mois
de mai y avait notamment été
le plus chaud depuis le début
du siècle. M

I
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« Certains des Etats concernés par l’ouverture de consulats dans les

territoires sahraouis occupés sont incapables de s’acquitter de leurs
cotisations obligatoires dans les organisations internationales ou
régionales dont ils sont membres. La farce est trop grosse et c’est
dire que la supercherie manigancée par le ministre des AE marocain
finira par exploser comme un vulgaire ballon de baudruche »

L’Envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental et
des pays du Maghreb, Amar Belani.

POINGS

Nouveau CAC pour enfants au Chu
Lamine Debaghine,  à Bab-El-Oued

U n nouveau Centre anti-cancer
(CAC) pour enfants, relevant du
CHU Lamine Debaghine (ex-

Maillot) de Bab El-Oued à Alger a été
inauguré, samedi dernier, d'une capa-
cité de 140 lits, ce qui permettra d'allé-
ger la charge sur le Centre Pierre-et-
Marie-Curie (CPMC) de l'hôpital Musta-
pha-Pacha d'Alger. 
A cette occasion. Ce nouvel établisse-
ment  a déclaré le minsistre de la
Santé, »constitue un acquis pour le
secteur et s'inscrit dans le cadre de la
stratégie tracée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
visant à lutter contre le cancer et à évi-

ter certaines contraintes aux
citoyens », a-t-il souligné. Le ministre a
expliqué, en outre, « les problèmes
encore enregistrés en matière de
radiothérapie en raison de la panne
des accélérateurs à défaut de mainte-
nance, après la dissolution de l'entre-
prise qui l'assurait ». 
Benbouzid avait inauguré auparavant
deux établissements de santé de
proximité respectivement dans les
communes de H'raoua (est d'Alger) et
Bourouba, portant ainsi à 12 le
nombre global de ces structures de
santé inaugurées depuis le début
2022.

138 individus arrêtés au métro d’Alger pour 
vol et de détention de stupéfiants 

L es unités de la police du métro d'Alger ont arrêté 138 individus
impliqués dans des affaires de vol et de trafic de stupéfiants,
juin dernier, a indiqué, hier,  un bilan de la sûreté de la wilaya

d'Alger. Dans un bilan mensuel établi par les unités de la police du
métro d'Alger +métro et tramway+ , juin dernier, concernant les dif-
férentes activités quotidiennes de l'unité,  « 138 individus impliqués
dans des affaires de détention de stupéfiants et de vol, ont été arrê-
tés » précise la même source. La même unité a enregistré, durant la
même période, 9 accidents corporels et matériels au niveau du
métro, et 46 interventions de secours », conclut la même source.

27 morts et
646 blessés
en 48 heures
sur les routes

V ingt-sept (27) per-
sonnes ont trouvé

la mort et 646 autres
ont été blessées dans
des accidents de la cir-
culation survenus au
cours des dernières 48
heures à travers plu-
sieurs wilayas du pays,
selon un bilan rendu
public samedi par la
Protection civile. Par
ailleurs, les éléments de
la Protection civile ont
procédé au repêchage
des corps de 10 per-
sonnes décédées par
noyade (4 en mer et 6
autres dans des
réserves d'eaux), à tra-
vers les wilayas de Tipa-
sa, Bejaia, Boumerdès,
El Bayadh et M'sila. 
Dans le cadre du dispo-
sitif de lutte contre les
feux de forêt et de
récoltes, les unités de la
Protection civile sont,
en outre, intervenues
pour éteindre des
incendies qui ont
détruit 2 ha de forêts,
1,5 ha de maquis, 248
arbres fruitiers et 231
botes de foins.

Les Sud-africaines décrochent 
la CAN au dépend des Marocaines 

L'Afrique du sud a remporté la Coupe d'Afrique des nations

(CAN) féminine en battant le Maroc en finale par un score  2

pour les sud-africaines et un seul but pour les marocaines,

apr-s une mi-temps,   samedi à Rabat. Les deux buts sud-africains ont

été inscrits par Hildah Magaia, intenable pendant toute la rencontre,

qui offre ainsi aux Banyana Banyana leur  première CAN.



Un acte de sabotage à été
enregistré durant la nuit du

vendredi à samedi au niveau
du point d’eau communément
appelé « source noire », sise

au cœur d’une importante
forêt à la lisière du village

Iemzdhurar relevant de la com-
mune de Saharidj dans la

daïra de M’chedallah à l’est
de la wilaya de Bouira. 

E n effet, des malfaiteurs ont ouvert
des vannes du trop-plein et fermé
celles des conduites desservant les

cinq communes que compte la daïra, les-
quelles sont alimentées en eau potable à
partir de cette source dont le débit dépas-
se les 700 litres par seconde le long de
l’année. Cet acte, qualifié de criminel par
les autorités locales mais aussi par les cen-
taines de milliers de citoyens de ces com-
munes, a causé l’interruption du remplis-
sage des nombreux châteaux d’eau  ali-
mentant la région. L’acte en question à
été découvert durant la matinée par le
gardien de la source, qui a donné l’alerte
au responsable de l’agence locale de l’Al-
gérienne des eaux, qui s’est  déplacé aus-
sitôt sur les lieux en compagnie d’une
équipe de techniciens. L’équipe  en ques-

tion à procédé à la réouverture des vannes
donnant sur les conduites de l’eau  desser-
vant les châteaux d’eau et fermé celles
donnant sur un oued à côté de la source.
L’acte en question à privé des centaines
de milliers de citoyens de cet élément vital
durant toute la journée d’avant-hier.
Selon une source proche de l’Apc de Saha-
ridj, où se situe la source, les élus locaux
ainsi que l’agence locale de l’Algérienne
des eaux ont procédé à un dépôt de plain-
te contre X pour sabotage sur la source
noire. Par ailleurs, il convient de souligner
que cette source n’est  pas gardée durant

la nuit ce qui a facilité ce genre d’actes.
Lors d’une récente visite, de cette source,
du premier magistrat de la wilaya en com-
pagnie des autorités locales, une envelop-
pe financière à été attribuée pour son
aménagement. Une bonne nouvelle pour
les centaines de milliers d’habitants  de la
daïra de M’chedallah qui sont alimentés
en eau potable à partir de cette source
phénoménale. 

Omar Soualah 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Lundi 26 dou el hidja 1443
Lundi 25 juillet 2022

33 °C / 22 °C

Dohr : 12h55
Assar : 16h45
Maghreb : 20h04
Îcha : 21h38

Mardi 27 dou el
hidja
Sobh : 04h04
Chourouk : 05h48

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 18 km/h
Humidité : 64 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 11 km/h
Humidité : 86 %

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN
Quotidien national d’information - Prix Algérie 10 DA - France 1 Euro

Lundi 25 juillet 2022 - www.lecourrier-dalgerie.com - N°5596 - 19e année

Amar Belani

Ph
 : 

DR

Lamamra en émissaire
du Président à Damas 

Tebboune accompagne
nos élites sportives   

BELANI FAIT LE POINT SUR 
LA QUESTION SAHRAOUIE

Les consulats
fantômes 

et le puérilisme
du Makhzen
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sPÉcUlaTion illiciTe 
Plus de 3 000
quintaux d'orge
saisis à Mascara

L es services de la Gendarmerie natio-
nale de Mascara ont saisi récemment

plus de 3.000 quintaux d'orge dans la
commune de Ghriss destinés à la spécu-
lation, a appris hier l’APS, auprès de ce
corps sécuritaire. L'opération a été
menée sur la base d'informations parve-
nues aux services de la Gendarmerie
nationale selon lesquelles un propriétai-
re d'un entrepôt dans une zone rurale
relevant de la commune de Ghriss stoc-
kait l'orge achetée à des producteurs de
céréales de la région, a indiqué un com-
muniqué de la Gendarmerie nationale de
Mascara. Après avoir accompli toutes les
démarches légales, une perquisition de
l'entrepôt a été effectuée et une quantité
de plus de 3.300 quintaux d'orge a été
découverte emballée dans des sacs pré-
parés pour le stockage ainsi qu’un tapis
roulant, le tout d'une valeur estimée à 11
millions de DA. Le propriétaire de l'entre-
pôt a été arrêté sous l'inculpation de spé-
culation illégale et non-détention de fac-
tures. En application des instructions du
procureur de la République, un dossier a
été constitué pour instruire l'affaire,
selon la même source. 

R. E.

en ToUrnÉe africaine 
Sergueï Lavrov
arrive en Égypte

L e ministre russe des Affaires étran-
gères, Sergueï Lavrov, est arrivé

samedi au Caire, la capitale égyptienne,
dans le cadre de sa tournée africaine, a
annoncé l'ambassade de Russie en Égyp-
te. L'ambassade de Russie en Égypte a
écrit, sur Twitter, que Lavrov est arrivé au
Caire pour une visite officielle, dans le
cadre de sa tournée africaine qui doit
aussi le mener en Ethiopie, en Ouganda
et en République du Congo. Selon un
communiqué du ministère égyptien des
Affaires étrangères publié samedi, et
repris par l'agence de presse égyptienne
MENA,"Lavrov tiendra dimanche soir une
séance de discussions avec son homo-
logue égyptien, Sameh Shoukry. Les
deux parties passeront en revue les
moyens de renforcer les relations régio-
nales et internationales ainsi que les
questions d'intérêt commun". R. I.

YÉmen
Des pluies 

torrentielles tuent
10 personnes

D ix personnes parmi lesquelles
quatre enfants ont péri dimanche

dans des inondations et l'effondrement
d'un bâtiment après des pluies torren-
tielles qui se sont abattues sur la capitale
du Yémen et ses environs, rapportent les
autorités de ce pays. Les quatre enfants
sont morts dans l'effondrement d'un
immeuble à Sanaa et les six autres per-
sonnes ont péri dans leur voiture empor-
tée par des trombes d'eau près de la
capitale, soulignent les autorités. Chaque
année, des pluies diluviennes s'abattent
sur le Yémen et font monter dangereuse-
ment les cours d'eau. "Un immeuble de
trois étages dans le quartier historique
de Sanaa s'est effondré, tuant quatre
enfants", a indiqué un médecin de l'hôpi-
tal local cité par des médias. 

R. I.

TransferT
Benayad à Tunis
pour s'engager
avec l'EST 

L' attaquant international algériendu Paradou AC (Ligue 1 algérien-
ne de football), Riyad Benayad, a rallié
dimanche Tunis pour finaliser les
négociations avec la direction de l'Es-
pérance de Tunis en vue d'une éven-
tuel transfert, rapporte le site Nessma
Sport sur son site officiel. "Les pre-
miers pourparlers ont été entrepris
depuis quelque temps entre le prési-
dent du Paradou Hacène Zetchi et son
homologue de l'EST Hamdi Medeb,
pour aborder le sujet du transfert de
Benayad à l'Espérance", a indiqué la
même source. Prêté la saison dernière
à l'ES Sétif, Benayad (25 ans) s'est illus-
tré sous les couleurs de l'Entente, en
inscrivant 12 buts, dont 5 en Ligue des
champions d'Afrique. L'excellente sai-
son de Benayad a attiré l'intérêt du
sélectionneur de l'équipe nationale
Djamel Belmadi, qui l'a convoqué pour
les deux premières journées des quali-
fications de la CAN-2024, disputées en
juin dernier face à l'Ouganda (2-0) et
la Tanzanie (2-0), suivies des deux
matchs amicaux face à la RD Congo
(3-0) et l'Iran (2-1). Le joueur, convoité
également par le MC Alger et le CR
Belouizdad, a signé son premier but
avec l'équipe nationale, le 12 juin lors
du test amical face à l'Iran à Doha, en
ouvrant le score peu avant la pause
(43e). Il a été nominé pour le titre de
joueur interclubs de l'année, dans le
cadre des CAF Awards 2022, dont la
cérémonie s'est déroulée jeudi dernier
à Rabat.

R. S.

bilan covid-19
67 nouveaux cas et aucun décès
ces dernières 24h en Algérie 

S oixante-sept (67) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 47 guéri-
sons ont été enregistrés, alors qu'aucun décès n'a été déploré ces dernières 24

heures en Algérie, a indiqué dimanche le ministère de la Santé dans un communiqué.
Le total des cas confirmés s'établit ainsi à 266 839, celui des décès demeure inchangé
(6876 cas), alors que le nombre total des patients guéris passe à 179 034 cas. Par
ailleurs, quatre (4) patients sont actuellement en soins intensifs, précise la même sour-
ce, relevant que 32 wilayas n'ont recensé aucun nouveau cas. Le ministère de la Santé
rappelle, par la même occasion, la nécessité de maintenir la vigilance, en respectant
les règles d'hygiène, la distanciation physique et le port du masque.

APS
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