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HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Dimanche 18 dou el hidja 1443
Dimanche 17 juillet 2022

30 °C / 22 °C

Dohr : 12h54
Assar : 16h45
Maghreb : 20h09
Îcha : 21h46

Lundi 19 dou el
hidja
Sobh : 03h57
Chourouk : 05h43

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 26 km/h
Humidité : 70 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 23 km/h
Humidité : 86 %

covid-19
32 nouveaux cas
et aucun décès

en 24h
T rente-deux (32) nouveaux cas confir-

més de coronavirus (Covid-19) et
neuf  guérisons ont été enregistrés, alors
qu'aucun décès n'a été déploré ces der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué
hier,  le ministère de la Santé dans un
communiqué.Le total des cas confirmés
s'établit ainsi à 266 424, celui des décès
demeure inchangé (6875 cas), alors que
le nombre total des patients guéris
passe à 178 769 cas.  Par ailleurs, trois (3)
patients sont actuellement en soins
intensifs, précise la même source, rele-
vant que 39 wilayas n'ont recensé aucun
nouveau cas. Le ministère de la Santé
rappelle, par la même occasion, la néces-
sité de maintenir la vigilance, en respec-
tant les règles d'hygiène, la distanciation
physique et le port du masque.

R. S.

ecole des cadets
de la nation 
Le Général 

d'Armée Saïd
Chanegriha félicite 
les lauréats du Bac
S uite à l'annonce des résultats des

épreuves du Baccalauréat pour la
session juin 2022, les promotions des
Ecoles des Cadets de la Nation du cycle
secondaire, ont enregistré d'excellents
résultats, dont quatre cent trente
cadettes et cadets ont obtenu leur bac-
calauréat avec un taux de réussite de
(98,17%). A cette occasion, le Général
d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-
Major de l'Armée Nationale Populaire
présente ses félicitations à tous les lau-
réats et les cadres qui ont participé à la
réalisation de ces résultats  honorables,
leur souhaitant davantage de succès  et
d'épanouissement. Ces excellents résul-
tats de qualité reflètent l'intérêt particu-
lier conféré par le Haut Commandement
de l'Armée Nationale Populaire aux
Ecoles des Cadets de la Nation. Ces
exploits confirment également le haut
niveau de ces Ecoles, ainsi que la rigueur
et la persévérance des enseignants et
des cadres qui veillent sur la réussite des
Cadets, en plus des moyens humains.

R. N.

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

Dimanche 17 juillet 2022 - www.lecourrier-dalgerie.com - N°5589 - 19e année

HIPPODROME 
DE SIDI NAIL - DJELFA,
CET APRÈS-MIDI À 16H00 

Une arrivée qui
peut tourner
au vinaigre
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Satisfaction 
des Algériens 
et Tunisiens 
des conditions
de passage
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FRONTIÈRE
ALGÉRO-TUNISIENNE

w Le président Tebboune félicite les lauréats
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Examen et approbation du
projet de la loi de finances
complémentaire 2022

RÉSULTAT DU BAC SESSION 2022 

Un taux de
réussite de 58,75%

contre 61,17% 
l’an dernier 

LIRE EN PAGE 3

RÉUNION AUJOURD’HUI DU CONSEIL DES MINISTRES  

Annonce de 
la visite du chef
d’état-major de
l’entité sioniste
à Rabat

P 2

ALORS QUE LA
CONTESTATION
POPULAIRE AU MAROC
SE POURSUIT CONTRE
LA NORMALISATION 

Londres réitère
son soutien à
l’autodétermination
du peuple sahraoui  
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SAHARA OCCIDENTAL 

Mahrez vise
la Ligue des
champions
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APRÈS AVOIR PROLONGÉ
À MANCHESTER CITY

calendrier  du transport maritime  alger-naples

Cinq voyages programmés
jusqu’au 18 septembre 

En prévision du lancement le 24
juillet prochain, de la ligne mari-
time Alger-Naples, l’ambassade

d’Algérie à Rome, Italie, a dévoi-
lé le calendrier du  programme

des voyages  de la ligne  mariti-
me entre Alger et Naples,

jusqu’au mois de septembre pro-
chain. 

L e programme de  la compagnie
maritime nationale Algérie Ferries,
se décline sur cinq dates,

«  dimanche 24 juillet, mercredi 3 août,
dimanche 14 août, dimanche 4 sep-
tembre et dimanche 18 septembre 2022»,
précise l’ambassade algérienne à Rome,
dans un  communiqué. Les Algériens et
autres  voyageurs intéressés  à effectuer
un séjour ou un déplacement  à Alger ou
pour tout autre renseignement,  à consul-
ter  le site de  l’agence  «  Compagnia
Marittima meridionale  ».  Pour rappel le
ministre des Tansports a déclaré lors
d’une réunion, mercredi dernier, dans le
cadre de l'élargissement de l'activité de la
compagnie et en application de la déci-
sion du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune relative à l'ouver-
ture d'une ligne maritime Alger-Napoli,

qu’  «  une campagne promotionnelle et
des prix concurrentiels  » devra être
menée «  pour accompagner le lancement
de cette nouvelle  ligne (Alger Naples »  il
a également recommandé «  d'envisager
l'ouverture de nouvelles lignes et destina-
tions pour la prise en charge des préoccu-
pations de notre communauté nationale
établie à l'étranger », en tenant compte, a-
t-il ajouté «  des volets économiques et de
la rentabilité, voire la pérennité de ses
lignes, et en accompagnant cette straté-

gie par un plan de développement de la
flotte maritime de la compagnie et sa
modernisation conformément aux stan-
dards internationaux ». 

A. Mounir 
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retour des  pèlerins  au pays
Le ministère de la Santé les invite 

à se confiner une semaine
dès leur arrivée 

L e ministère de la
Santé a appelé  les
hadji à se conformer

aux mesures préventives
contre le coronavirus,
pour préserver leur santé
et celle de leurs familles. 

De retour après avoir
achevé les rites du hadj,
les  pèlerins  vont devoir,
indique le ministère  de
Benbouzid « à  faire atten-
tion a eu et leur
entourage »  en respec-
tant  les gestes barrières

pour éviter tout risque de
contamination et de pro-
pagation  du coronavirus.
Le ministère a mis l'accent,
dans un communiqué,  sur
la nécessité de respecter
les mesures préventives
contre le coronavirus,
notamment par « le confi-
nement à domicile pen-
dant une semaine », en
plus du  port du masque,
le respect de la distancia-
tion physique, le lavage
des mains plusieurs fois

par jour, l'utilisation du gel
hydro alcoolique. 

Il est à rappeler que les
recommandations du
ministère de la Santé en
direction de nos pèlerins
demeurent en vigueur,
jusqu'au 2 août, jour de
l'arrivée des derniers hadji,
des Lieux saints,  notam-
ment la recommandation
de rester en confinement
une semaine, après leur
retour.  

A. M.

Bac 2022 
La filière des mathématiques en
tête du classement national 

L a filière des mathématiques a occu-
pé la première place au classement
national de baccalauréat session

2022 avec un taux de réussite de 78,78%,
a annoncé, hier, le ministère de l’Educa-
tion l'Education. .Présentant les taux de
réussite des six (6) filières du cycle secon-
daire, le ministreAbdelhakim Belabed   a
fait  savoir hier,  que la filière des mathé-
matiques était en tête du classement
national avec un taux de 78, 78%, suivie
des langues étrangères (64%), sciences
expérimentales (59,32%), lettres et philo-
sophie (54,80%) puis gestion et économie
(52,92). Pour ce qui est des quatre (4) spé-
cialités de la filière mathématiques le taux
de réussite a atteint les 56,87% en génie
mécanique, génie électrique (65,15%),
génie civile (65,43%) et génie des procé-

dés (64,92%).  En ce qui concerne les
élèves à besoins spécifiques, l'élève Kaa-
kaa Asma dans la filière des lettres et phi-
losophie a obtenu une moyenne de
18,10/20 et 18,06/20 dans les matières
essentielles, sachant que cette élève a
obtenu le taux le plus élevé du pays dans
la matière de philosophie (17,5/20). En ce
qui concerne les résultats des écoles des
cadets de la nation, le même responsable
a précisé que le cadet Akbach Mohamed
Lamine de l'école des cadets de la nation
de Blida a obtenu une moyenne de
18,57/20 dans la filière des mathéma-
tiques, qui est le taux le plus élevé au
niveau de ces écoles, soulignant que cet
élève a obtenu une moyenne de 20/20
dans les matières essentielles.

R. N.

mesures de grâce 
et d’apaisement 
Le RND salue 
la décision du
président Tebboune 
L e secrétaire général du Rassemble-

ment national démocratique (RND),
Tayeb Zitouni, a salué hier,  depuis Mila,
les mesures de grâce et d'apaisement
décidées par le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, à l'occa-
sion du 60eme anniversaire de la fête de
l’indépendance. Les mesures prises par le
président de la République "s’inscrivent
dans le cadre des efforts de rassemble-
ment et de renforcement du front inté-
rieur et de la mise en place d'un climat
adéquat pour consolider l’unité nationale
et préserver la stabilité du pays", a indi-
qué Zitouni, lors des travaux du Conseil
de wilaya élargi de cette formation poli-
tique, tenu à la maison de la Culture
Mebarek El Mili.

R. N.
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LE MEMBRE DE L’ONSC CHEROUATI ALI, 
«L’observatoire

national de la société
civile est un espace

de propositions
d'idées » 

L’ Observatoire national de la société
civile (ONSC) est un espace de proposi-

tions d’idées où tout le monde peut donner
son avis, a souligné, hier, à partir d’ Aïn Defla,
M. Cherouati Ali, membre de cette instance.
Intervenant lors de la conférence de wilaya,
organisée par l’ONSC au niveau de la maison
de la culture Émir Abdelkader, M. Cherouati,
représentant de M. Hamzaoui Abderrahma-
ne, président de cette instance, a souligné
que l'Observatoire "est un espace de propo-
sitions d’idées et où tout le monde peut don-
ner son avis et contribuer au développe-
ment".  Cherouati a mis l’accent sur les objec-
tifs de l’instance en question qui se chargera
de "la promotion et le développement du
fonctionnement de la société civile pour
qu’elle puisse être efficace et présente".
Cette rencontre, marquée par la présence du
wali d’Aïn Defla, Embarek El-Bar, "permettra
de faire des recommandations et choisir les
représentants de la wilaya qui prendront
part aux assises nationales, prévues en
octobre prochain", ajoute l’intervenant.  Les
associations invitées à cette conférence
prendront part aux ateliers qui vont traiter
de "l’amélioration du fonctionnement de la
société civile", "la démocratie participative et
le rôle de la société civile dans le développe-
ment global", "la moralisation de l’action de
la société civile" et  "l’institutionnalisation de
la société civile". 

R. N.

ENTRÉE EN EXPLOITATION DE DEUX FERMES
AQUACOLES AU PORT DE CAP DJINET

Le ministre  de la pêche
a donné le coup

d’envoi, hier
D eux fermes d’aquaculture marine en

cages flottantes ont été mises en exploi-
tation, hier , au niveau de la zone maritime
du port de Cap Djinet, à l'Est de Boumerdès,
en présence du ministre de la Pêche et des
Productions halieutiques, Hicham Sofiane
Salaouatchi. Dans une déclaration à la presse,
en marge de l'inauguration de ces deux pro-
jets, au titre d'une visite d'inspection dans la
wilaya, le ministre a indiqué que "ce nouvel
investissement s'inscrit dans le cadre du plan
d’action du gouvernement en la matière".
Ces deux fermes sont dotées d’une " capacité
de production de près de 700 tonnes de
dorades/an, chacune. Elles contribueront au
renforcement des capacités de production
nationale dans le domaine et permettront
d'atteindre l'autosuffisance dans cette espè-
ce de poissons, produit de l'aquaculture
marine", a-t-il assuré.  La première phase de
mise en exploitation de ces deux projets a
permis la création de 44 postes d’emploi per-
manents au profit des jeunes de cette région
côtière. "Un chiffre qui sera revu à la hausse
avec le développement progressif des capa-
cités de production de ces deux fermes", a
estimé le ministre.  Ces deux investissements
"prometteurs" sont les 2èmes du genre dans
la wilaya, après la mise en exploitation, mai
dernier, d’un projet similaire d’aquaculture
pour l'élevage de dorades au niveau du bas-
sin portuaire de Zemmouri.
Ces trois investissements hissent la wilaya de
Boumerdes au rang de leader national en
aquaculture marine, avec une production
prévisionnelle globale de 1 400 tonnes de
dorades/an. Le ministre de la Pêche et des
Productions halieutiques a signalé le renfor-
cement programmé des capacités de pro-
duction de ces deux nouvelles fermes d’éle-
vage aquacole « au mois d'août prochain »,
grâce à" une opération d’ensemencement de
1,5 million d’alevins de dorades, ce qui per-
mettra de porter leurs capacités de produc-
tion à près de 1 000 tonnes/an", a-t-il indiqué.

R. E. 

RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES AUJOURD’HUI 

Examen et approbation du  projet de
Loi de finances complémentaire 2022 

ALORS QUE LA CONTESTATION POPULAIRE SE POURSUIT  CONTRE LA NORMALISATION 

Annonce de la visite du chef
d’état-major de l’entité sioniste  à Rabat 

Le Président de la
République, préside

aujourd’hui,  une réunion
du Conseil des ministres

consacrée à l'examen et à
l'approbation du Projet de

Loi de finances
complémentaire PLFC-

2022, outre la présentation
d'exposés liés à plusieurs

secteurs, dont l'extension du
port de Djen-Djen, a

indiqué hier,  un
communiqué de la

Présidence de la
République. Le président

avait donné,  lors du
Conseil  des ministres, du

19 juin dernier, instructions
de ne pas  introduire de
nouvelles taxes dans le

PLDC2022. 

L a réunion du Conseil des
ministres,  aujourd’hui, qui sera
consacrée à l'examen et à l'ap-

probation du Projet de Loi de finances
complémentaire PLF-2022, et du projet
des statuts de l'auto-entrepreneur,
sera aussi,  selon la même source,
consacrée  à d'autres exposés  concer-
nant «  la réalisation d'un complexe
industriel spécialisé dans la fabrication
de lait infantile », « la mise en place du
processus technique de la campagne

de production céréalière 2022-2023  »
et enfin «  l'extension du port de Djen-
Djen  », indique  le communiqué de la
Présidence de la République.  Lors du
Conseil des ministres  du 19 juin der-
nier, le président, Abdelmadjid Teb-
boune,  a ordonné la révision de la
teneur du projet de Loi de finances
complémentaire (PLFC) 2022, suivant,
a-t-il  précisé,  «  une vision réaliste et
rationnelle  » qui préserve «  l'équilibre
macro-financier de l'État et les acquis
sociaux institués par l'État en faveur
des citoyens » a  indiqué un communi-
qué de la Présidence de la République
sur cette réunion.

Le chef de l’état avait aussi  a donné
des orientations au sujet du  PLFC2022,
suivant une vision réaliste et rationnel-
le  », qui préserve l'équilibre macro-
financier de l'État et tient compte de
l'importance de pallier le manque de
ressources sur la base des effets de la
loi de finances 2022», une vision pré-
voyant, a-t-il dit, selon la même source

«  un allègement des charges inhé-
rentes aux mesures prises par le Gou-
vernement  ». Il est à s’attendre que le
projet de loi en question ne va pas
renfermer, de nouveaux impôts, selon
les orientations du president de la
République, lors du Conseil des
ministres du 19 juin  dernier, lors
duquel  il a donné des instructions
pour que « La Loi de finances complé-
mentaire 2022 ne doit pas renfermer
de nouveaux impôts, ni toucher, sous
aucune forme, la structure des prix
appliqués actuellement ».

Des  instructions qui ont pour
objectif « la  préservation du pouvoir
d'achat et les acquis sociaux décidés
par l'État en faveur des citoyens  »,
selon les instructions de M. Tebboune.
Il avait soutenue avec insistance que
«  les citoyens à faible et moyen reve-
nus ne doivent pas être la catégorie la
plus soumise aux impôts », a-t-il soute-
nu.

K. B.  

L e Makhzen continue
d’entrainer le Maroc
dans sa logique de sou-

mission à l’ordre sioniste en
adoptant une dynamique de
normalisation, tout azimut,
avec l’État hébreu.  Malgré
l’opposition de larges
couches du peuple marocain,
le palais royal a lancé une véri-
table OPA sur la souveraineté
du royaume, aujourd’hui de
plus en plus menacée par
l’entrisme israélien qui espère
mettre un pied en Afrique et
surtout en tirer les divi-
dendes. Les accords Abra-
ham, ont déroulé le tapis
rouge devant les partisans
d’une soumission à l’ordre
israélien  sioniste dont le chef
de file  n’est autre que le
conseiller du roi André Azou-
lay. Il ne se passe pas un jour
sans que des manifestations
hostiles à cette normalisation
ne soient signalées. «Le front
du refus de la trahison » conti-
nue d’élargir sa base et le
gouvernement de  Aziz Akha-
nouch qui peine à répondre
aux attentes sociales du
peuple marocain voit sa

marge de manœuvre et sa
cote de popularité rognées
par la politique de normalisa-
tion avec Israël. Il faut préciser
dans ce cadre que le Maroc
est allé plus loin que l’Égypte
ou la Jordanie dans leurs rela-
tions  avec Israël. Pour preuve
les nombreuses visites de res-
ponsables sionistes ou encore
les nombreux accords de
coopération signés  entre
l’entité sioniste et Rabat
L’autre preuve qui confirme
l’approfondissement tout azi-
mut des relations, entre deux
systèmes coloniaux, l’un en
Palestine et l’autre au Sahara
occidental, la visite que
compte effectuer le chef
d’état –major de l’armée de
l’entité sioniste  au Maroc,
cette  semaine. C’est ce qui
été annoncé par la chaine
israélienne d’information I24
news,  indiquant que  le Lieu-
tenant général Aviv Khochavi,
se rendera cette semaine au
Maroc,  « une  première visite
d’un haut responsable de Tsa-
hal dans un pays arabe  ». Ce
qui renseigne sur la volonté
de  l’entité sioniste   d’investir

gros dans sa présence au
Maroc avec lequel il a entamé,
entre autres,  des négocia-
tions pour  l’installation d‘une
base militaire prés de l’encla-
ve espagnole de Mellila.  Le
roi du Maroc, président du
Comité d’El-Qods, a absout
l’armée israélienne des crimes
qu’elle  a commis et continue
au quotidien de commettre
contre le peuple palestinien,
dont des enfants.  Hier, l'ar-
mée sioniste Tsahal a déclaré
avoir mené, tôt des frappes
sur des positions de la résis-
tance palestinienne à Ghaza
«  en riposte au tir de quatre
roquettes  » selon ses dires,
depuis ce territoire palesti-
nien sous  blocus israélien
depuis 15 ans. La résistance
palestinienne, le peuple
palestinien et  leurs  soutiens
à travers le monde ont
dénoncé cette agression
israélienne,  qui n'a pas fait  de
victimes. Dans la nuit de ven-
dredi à samedi, les sirènes
d'alarme avaient retenti dans
les colonies sionistes  et dans
d'autres localités du sud de la
Palestine occupée,  limi-

trophes à Ghaza.Ces agres-
sions n’ont pas fait réagir le
président du comité d’El-
Qods, le Roi Mohamed VI qui
continue de rouler le tapis
rouge aux responsables de
l’entité sioniste,  dans sa
logique de soumission à
l’ordre israélien. Le Makhzen
et son système,  qui est l’arti-
san de cette trahison contre le
peuple marocain, en premier
lieu, et la cause palestinienne,
fait aujourd’hui l’objet d’une
contestation populaire et  fait
face depuis la normalisation  à
une contestation populaire
qui déclare «  ouvertement
que les choses doivent chan-
ger et que le système féodal
sur lequel s’est appuyée la
famille  et le système royal
pour asseoir son règne doit
être démantelé », car, comme
le souligne des experts maro-
cains, «  il est un danger pour
l’avenir du  Maroc et des
marocains  » depuis notam-
ment la normalisation avec
l’entité sioniste et la présence
de ses représentants et ses
réseaux  sur le sol marocain 

Slimane B.
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Le président de la République  Abdel-
madjid Tebboune a reçu,  dans la soi-
rée de vendredi, un appel télépho-

nique de son homologue tunisien Kaïs
Saïed, lors duquel, ils ont  évoqué diffé-
rentes questions d'intérêt commun et réaf-
firmé  la volonté, d’Alger et de  Tunis de
continuer  «    la promotion des relations
bilatérales entre les deux pays, au mieux
des intérêts des deux peuples frères  ».Un
échange téléphonique qui a  coïncidé avec
le premier jour de la réouverture, vendredi,
des frontières  terrestres entre  l'Algérie et
la Tunisie, salué par les Algériens et les
Tunisiens. Les   peuples algérien et tunisien
ont  salué la décision commune de la réou-
verture des frontières terrestres entre l'Al-
gérie et la Tunisie,  rapportent les médias
des pays, un retour  du mouvement au
niveau  des postes frontaliers,  à l’arrêt
depuis plus de  deux ans, qui « sera  que
bénéfique au renforcement des
échanges  » entre les citoyens des deux
pays frères et consolider leurs liens  d'ami-
tié et de fraternité  » selon les médias
locaux et tunisiens.   Les frontières ter-
restres entre l’Algérie et la Tunisie ont été
rouvertes, vendredi comme annoncé par
les hautes autorités des deux pays,  à tra-
vers notamment  les postes frontaliers des
wilayas de Souk Ahras, Tébessa et El-Tarf
sur fond de mesures de facilitation et
d’une bonne organisation et ce, en appli-
cation de la décision commune du prési-
dent de la République,  Abdelmadjid Teb-
boune, et de son homologue tunisien, Kaïs
Saïed, ont annoncé à partir d'Alger,  à l'oc-
casion de la célébration du 60em anniver-
saire de l'Indépendance de l'Algérie. Dans
la wilaya de Souk Ahras, la circulation des
personnes et des voitures, vers et en pro-

venance de Tunisie, a repris à travers les
deux postes frontaliers de Haddada et El
Fouidh dans la commune d’Ouled Mou-
men. Rencontrés sur place, des citoyens
venant de Souk Ahras et d’autres wilayas
de l’intérieur comme Constantine, Oum El
bouaghi, Khenchela, Mila et de wilayas de
l’Ouest ont exprimé leur joie suite à la
réouverture des frontières après deux
années de fermeture dues à la pandémie
de Covid-19.Au cours de son inspection du
déroulement de l’opération, au premier
jour, le wali de Souk Ahras, Lounès bou-
zegza, a fait état de l’installation d’une
commission composée de l’ensemble des
services concernés dont la police des fron-
tières, les Douanes, la Protection civile, la
santé et les collectivités locales et qui fait
partie des mesures prises pour assurer la
fluidité des entrées et des sorties et le bien-
être des voyageurs. Les deux postes fron-
taliers ont connu dès les premières heures
de leur réouverture l’entrée de nombreux
tunisiens et la sortie de nombreux algé-
riens sur fond d’une bonne organisation
assurée par tous les partenaires concernés,
en présence de bénévoles de la section de
Souk Ahras du Croissant rouge algérien. Le
contrôleur général, Abdelkader benkirat,
chef de l’inspection des Douanes de la
wilaya de Souk Ahras a indiqué que«
toutes les mesures ont été prises pour
réussir cette opération à travers la mobili-
sation des moyens humains et logistiques
nécessaires, affirmant qu’un couloir vert a
été consacré au niveau de ces deux postes
frontaliers à l’intention des familles, des
personnes âgées et des malades, en plus
du recours au système de transit électro-
nique pour assurer une bonne fluidité du
passage des voyageurs». Dans la wilaya de

Tébessa, qui compte quatre postes fronta-
liers à savoir bouchebka (Lahouidjbet), El
Meridj et betita (bir El Ater) et Moudjahid
commandant Mohamed Guenez (Aïn Zer-
gaL), « les voyageurs algériens et tunisiens
ont apprécié la qualité des mesures doua-
nières prises au niveau de ces postes. Des
ressortissants tunisiens ont salué la déci-
sion de réouverture des frontières avec
l’Algérie pour renouer avec les visites entre
les familles des deux côtés en plus de per-
mettre aux Tunisiens d'effectuer des
séjours à la découverte des fustiges touris-
tiques et de la beauté des paysages natu-
rels  de notre pays». Lors de sa visite d’ins-
pection au poste frontalier de bouchebka,
le wali de Tébessa, Mohamed El baraka
Dehadj, a insisté sur l’impératif respect du
protocole de prévention contre l’épidémie
de Covid-19.Il a également recommandé
de faciliter les procédures aux voyageurs
aussi bien par la police des frontières que
par les services des Douanes, soulignant

que les postes frontaliers de la wilaya ont
été renforcés par tous les moyens humains
et matériels nécessaires pour le bon
accueil des voyageurs. Le wali a également
insisté sur l’activation du couloir vert mis
en place par la direction générale des
Douanes algériennes à l’intention des
familles, des malades, des personnes aux
besoins spécifiques et des personnes
âgées. Au poste frontalier Moudjahid com-
mandant Mohamed Guenez (Ain Zerga), le
wali de Tébessa a rencontré son homo-
logue tunisien de Kasserine, Rédha Rokba-
ni, avec lequel il s’est entretenu au sujet
des dispositions prises pour l’accueil des
voyageurs algériens et tunisiens. Dans une
déclaration commune à la presse, les deux
responsables ont souligné l’importance de
mettre en place toutes les dispositions
nécessaires des deux côtés pour accueillir
les passagers dans les meilleures condi-
tions.

L. Zeggane 
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ALGÉRIE-SÉNÉGAL
Le Calife général de la Tariqa Tidjania reçu

à Dakar par le Président  Macky Sall
Le  Calife général de la Confrérie – Tariqa-  Tidjania, l'Algérien Cheïkh Ali belarabi Tid-

jani, a été reçu vendredi, à Dakar, par le président sénégalais, Macky Sall. Cheïkh Ali
belarabi Tidjani,  dans le cadre d’une visite de plusieurs jours,  qu’il a entamée  jeudi, à
l'invitation du président Macky Sall.   Le communiqué de la Présidence a indiqué que
le  Calife général de la Confrérie  Tidjania, Cheïkh Ali belarabi Tidjani  «est porteur d'un
message de paix et œuvre pour le raffermissement des liens d'amitié et de coopéra-
tion entre Dakar et Alger ». Cette visite tend, indique pour sa part un communiqué de
la Confrérie,  à «raffermir et promouvoir les relations fraternelles bilatérales entre le
Calife général et les autres grandes Zaouïas de Tidjania dans le monde  », ainsi qu'à
ancrer, poursuit la même source,  « les principes de concertation et de coopération de
la Tariqa». Le Calife général de la Tariqa Tidjania rencontrera, lors de cette visite, les
chouyoukh et adeptes des zaouïas Tidjania au Sénégal. 

L. Z.

EXAMEN  DU BAC  JUIN 2022 

Un taux de réussite de 58,75% contre
61,17%  l’an dernier au niveau national 

Le ministre de l’Éducation
nationale,  Abdelhakim

Belabed a déclaré  hier,
peu de temps avant

l’annonce des résultats du
Baccalauréat  de juin

2022, que la moyenne de
9,5/20 a été retenue pour

l’obtention du diplôme de
l’examen du Bac, indiquant

que le taux de réussite  cette
année, a atteint 58,75%. 

L’an dernier,  l’épreuve du
bac qui s’est tenue dans
des conditions difficiles

en raison de la pandémie sani-
taire a  enregistré, pour rappel,
un  taux de réussite national de
61,17% pour une moyenne
d'admission de 9,5/20. Après
des semaines d’attente depuis
le dernier jour des épreuves de
l’examen du baccalauréat,  les
résultats  de l’examen  du passa-
ge du  cycle secondaire vers le
monde universitaire  ont été
annoncés, hier, pour les candi-
dats scolarisés et libres, via le
site de l’Office national des exa-
mens et concours (ONEC)
https://bac.onec.dz  et gratuite-
ment par SMS via les trois opéra-
teurs de  téléphonie mobile:
Mobilis, Ooredoo et Djezzy, en
composant le code *567#.  Et
même si les moyens technolo-

giques    ont vite fait de faire
connaître aux élèves leur réussi-
te à l’examen du bac par un
simple clic, ils étaient nombreux
les futures étudiants avec  leur
proches de se rendre, hier, après
16 h à leurs lycées respectifs,
pour  voire de visu le nom  sur
les listes affiché  dans les  lycées
et vivre collectivement la joie de
la réussite, après  trois années de
conditions difficiles en raison de
la pandémie. Il ne faut pas
perdre de vue que ceux et celles
qui ont passé cette épreuve
cette année, n’ont connu que les
conditions difficiles dans leurs
établissements scolaires en rai-
son de la pandémie. Ils ont enta-
mé leur première année secon-
daire en plein début de la pro-
pagation au niveau mondial, de
la Covid-19 et dès février 2019,
en Algérie. Hier, les   candidats
scolarisés ont pu  aussi voire les

résultats annoncés à travers l’af-
fichage des listes, le même jour
et à la même heure, au niveau
de tous les lycées   via l’espace
parents  https://tharwa.educa-
tion.gov.dz . Dans son annonce
de la date officielle, hier, à partir
de 16 heures,  des résultats du
bac session 2022,  le  ministère
de l'éducation a présenté, dans
un communiqué « ses remercie-
ments » et exprimé « sa recon-
naissance et sa gratitude »à tous
les membres de la communauté
éducative parmi le corps ensei-
gnant, les administrateurs et les
travailleurs, ainsi qu'aux parte-
naires sociaux  » et aussi les
représentants des parents
d'élèves et syndicats.  il a égale-
ment salué  « le rôle actif et les
efforts déployés par les organes,
les services et les institutions de
l'État y compris les départe-
ments ministériels et les corps

de sécurité ainsi que tous ceux
ayant contribué  », de façon
directe ou indirecte,  poursuit la
même source «  à la réussite de
cette session, le ministère a éga-
lement remercié l'entreprise
Algérie Télécom et les trois opé-
rateurs de téléphonie mobile
pour leur contribution à l'an-
nonce des résultats. », qui dès 16
heures, hier, les traditionnels
youyou  ne cessaient de retentir,
ici et là et dans certains quartiers
même des lancées de feux d’ar-
tifice même si le soleil était
encore au rendez-vous.  Lors de
sa conférence de presse préci-
tée  consacrée à l'annonce des
résultats  officiels, le ministre a
souligné que la moyenne d'ad-
mission a été fixée cette année à
9,50/20, en tenant compte aussi
cette  année  des conditions
sanitaires induites par la pandé-
mie du nouveau coronavirus qui
a influé, a-t-il  affirmé «   sur

l'état  psychologique des élèves
depuis 2020  ». Il est à rappeler,
qu’ils étaient 743.509 candidats
et candidates répartis sur 2 580
centres d'examen, à travers le
pays qui ont passé les épreuves
du baccalauréat cette année,
« dans de bonnes conditions et
dans le  strict respect du proto-
cole sanitaire». 

Concernant les détenus,  ils
étaient 6 100 à passer les
épreuves du baccalauréat au
niveau de 47 établissements
pénitentiaires à l'échelle natio-
nale, dont 5 953 hommes et 147
femmes répartis sur six filières,
et  certains ayant  réussi à passer
le cap du bac, vont bénéficier
d’une libération en application
des dernières mesures de grâce
annoncées par le président de la
République, à l’occasion de la
célébration du 60ème anniver-
saire de l’Indépendance. 

Karima Bennour 

RÉOUVERTURE DES FRONTIÈRES TERRESTRES ALGÉRIE -TUNISIE

Satisfaction des Algériens et Tunisiens des
conditions de passage entre les deux pays

Le président Tebboune félicite
les lauréats 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a félicité,
hier, les lauréats du baccalauréat 2022,  suite à l’annonce des

résultats ,  en leur souhaitant,   via   unn tweet  le succès dans leur
parcours universitaire.   Il a écrit, qu’il adresse ses «   félicitations à
toutes les lauréates et à tous les lauréats de l'examen du baccalau-
réat. Mes vœux de succès dans vos parcours universitaires  »", a
tweeté le Président Tebboune, non sans  souhaiter également aux
recalés plus de chance à la prochaine session.

R. N. 
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RACCORDEMENT  DES 5 STATIONS DE

DESSALEMENT D'EAU DE MER  D’ICI 2024 
Les études « avancent

remarquablement »
selon Karim Hasni 

L'étape des études relatives au raccorde-
ment des cinq stations de dessalement

d'eau de mer à réaliser d'ici à 2024, aux
réseaux de distribution, avance remarqua-
blement, a indiqué le ministre des Res-
sources en eau et de la Sécurité hydrique,
Karim Hasni. "Le projet de raccordement
des nouvelles stations, aux réseaux de dis-
tribution, repose sur la réalisation de
grands réservoirs d'eau d'une capacité de
100 000 m3 pour chaque station, afin de
faire face aux éventuels arrêts d'urgence
auxquels ces stations pourraient être
confrontées à l'avenir", a expliqué M. Hasni.
Les cinq nouvelles stations seront réalisées
à Cap Djinet (Boumerdès), Fouka marine
(Tipasa), Cap Blanc (Oran), Koudiet
Eddraouch (El-Tarf) et Tighremt (Bejaïa),
avec une capacité de production de 300
000 M3/jour pour chacune. L'entreprise
Algerian Energy company "AEC", a été char-
gée d'entreprendre les travaux de réalisa-
tion de ces nouvelles stations de dessale-
ment, tandis que l'entreprise, l'Algérienne
des eaux (ADE) a été chargée de réaliser les
travaux de raccordement de ces usines aux
réseaux de distribution d'eau.Quant à la
station de Fouka marine, qui s'appelait la
station Alger-Ouest, "l'étude pour la réalisa-
tion des travaux de raccordement de cette
station aux réseaux de distribution est
achevée", affirme le ministre. Après son
achèvement, la production de cette station
sera répartie, à parts égales entre les
wilayas d'Alger et de Blida, à raison d'un
quota de 150 000 m3/jour pour chacune.Ce
projet est à même d'"assurer l'alimentation
en eau potable à plus de 6,5 millions d'ha-
bitants jusqu'aux horizons 2050, réparties
sur 17 communes à l'Ouest de la capitale et
9 à l'Est de Blida". La mise en service de
cette station permettra également, ajoute
le ministre, d'allouer "totalement" l'actuelle
station de Fouka marine au profit de la
wilaya de Tipasa (d'une capacité de pro-
duction de 120 000 M3/jour, (actuellement
partagée entre Alger et Tipasa). Quant à la
station de cap Djinet (station Alger-est), il a
été procédé à l'annonce des offres de réali-
sation de l'avant-projet, a affirmé le
ministre, précisant que les offres sont en
cours d'examen, les études devant détermi-
ner, dès leur finalisation, les travaux à
entreprendre pour le raccordement de la
nouvelle station. L'objectif dudit projet est
le transfert des eaux dessalées au niveau
de la future station de Djinet "via le systè-
me actuel de production des eaux  du bar-
rage de Taksebt", selon les explications du
ministre. La production de cette nouvelle
station devrait assurer "l'approvisionne-
ment total" de la région en eau potable,
"d'autant que son alimentation est basée
complètement sur les eaux superficielles, à
partir des barrages de Keddara et Taksebt".
La station contribuera également à l'appro-
visionnement de la wilaya de Boumerdès,
en consacrant le volume global des eaux
dessalées à la wilaya, soit une volume glo-
bal de 100 000 m3/jour. La réalisation des
stations Alger-est-ouest (Fouka-Djinet) per-
mettra, à l'horizon 2024, de consacrer les
ressources hydriques traditionnelles à l'irri-
gation de la plaine de la Mitidja, en réser-
vant l'exploitation de plusieurs barrages
aux besoins de l'agriculture (barrages Bou
Roumi, Boukourdane, El-Hamiz et Douéra)
avec une capacité de stockage globale de
367 millions m3.

R. E. 

OPÉRATION DE PROTECTION DES PALMIERS  DATTIERS PRODUCTIFS 

Près d’un million de dattiers productifs
dans cinq wilayas concernés 

Le  ministère de
l'Agriculture et du
Développement

rural,  qui organise
annuellement

l'opération
préventive de lutte

contre les
parasites ravageurs
et nuisibles  de nos
palmiers, vient de
la lancer au titre
de la campagne

2022 pour toucher
pas moins de

990.000 palmiers
dattiers productifs

des palmeraies
dans cinq wilayas
du sud  du pays. 

Des  responsables de la
Station régionale de pro-
tection des végétaux

(SRPV) de Ghardaïa ont indiqué,
à l’APS, que seront traités
contre les parasites de Boufa-
roua (araignée minuscule) et
Myeloïs (ver de la datte), 385
000 palmiers à Touggourt,
Ouargla 250 000, Ghardaïa 240
000 palmiers, à El Menéâ  ils
seront 90 000 autres à être pro-
tégés de ces parasites et
Laghouat  verra 25 000 de ces
palmiers concernés par cette
opération.  L'opération, qui
s'inscrit dans le cadre d'une

stratégie nationale visant à pro-
téger le palmier dattier des
parasites ravageurs et nuisibles
vise, selon, Hocine Bahriz, à
«  améliorer la production et la
qualité des dattes algériennes
ainsi que la préservation du pal-
mier ». L’opération a été lancée
après une étude diagnostic et
des tournées de prospection de
la situation phytosanitaire, réa-
lisées par les ingénieurs agro-
nomes de l'Institut national de
la protection des végétaux
dans les wilayas suscitées, a-t-il
expliqué. Le traitement, qui a
débuté la fin du mois de juin
dernier, a touché 575 000 pal-
miers, selon un bilan arrêté
jeudi dernier , effectué par les
unités de traitement de la sta-
tion régionale de la protection
des végétaux de Ghardaïa, des
opérateurs privés et les phœni-
ciculteurs de chaque wilaya, a

fait savoir le responsable. Une
action de sensibilisation pré-
ventive des phœniciculteurs et
propriétaires de palmiers aux
enjeux liés à la production de
datte de qualité et la lutte
contre la pullulation de Boufa-
roua dans les palmeraies, a été
lancée auparavant par la SRPV,
a-t-on signalé. Compte tenu de
son impact socioéconomique
et environnemental dans les
zones oasiennes du pays, le
patrimoine phœnicicole natio-
nal, qui compte plus de 20 mil-
lions de palmiers, dont près de
12 millions productifs, offre une
multitude de variétés, notam-
ment les espèces nobles telles
que Deglet-Nour, Ghers, Bent-
K'bala et Timjouhart, et permet
de pérenniser l'écosystème et
l'environnement des popula-
tions. Pour cela, les pouvoirs
publics accordent une atten-

tion particulière à la filière
phœnicicole source de revenus
pour de nombreuses familles
des wilayas du Sud en amélio-
rant la qualité et la productivité
des dattes par des opérations
de réhabilitation et de densifi-
cation des palmeraies ainsi que
la formation des agriculteurs. 

Les wilayas de Ghardaïa et
d'El-Menéâa, qui comptent près
de 1,3 million de palmiers dat-
tiers, dont 1 115 446 productifs,
espèrent réaliser cette saison,
une récolte estimée à près de
590 000 quintaux (qx) de
dattes, selon les services agri-
coles. Cette prévision reste tri-
butaire des conditions clima-
tiques favorables, du suivi phy-
tosanitaire et du traitement
préventif contre les parasites
ravageurs de la production des
dattes. 

L. Zeggane 

ALGÉRIE-OMS 

Réunion de mise au point entre le ministère de la
Santé et l'Organisation mondiale de la santé 

Le  directeur général de la prévention et
de la promotion de la santé, Jamal Fou-
rar et son collègue le directeur général

des services de santé et de la réforme hospi-
talière, Elias Rahal, ont tenu une réunion
avec  le représentant de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS),  en Algérie,
Nohu Amadou,  portant sur l’évaluation  du
programme de travail 2022/2023 entre l’Al-
gérie et l’OMS. La réunion qui s’est   achevée
hier, a été entamée, vendredi dernier, à l'hô-
tel « Le Méridien » à Oran, a vu la participa-
tion  aussi des cadres du ministère de la
Santé et des différentes directions et insti-
tutions sous la tutelle du ministère. Une
réunion qui intervient  au moment où le
monde, notamment dans notre région
enregistre un regain de cas de contamina-
tions du Covid-19 et la reprise accélérée des
activités  dans le monde, dans  tous les  sec-
teurs, notamment des voyages et le touris-
me en cette saison estivale.   Une  situation
de cas de contaminations qui commence à
être alarmante dans des pays, notamment
aux Etats-Unis, France ect… qui semble
avoir précipité  la tenue  d’une réunion du
Comité d'urgence de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS)   jeudi prochain pour
déterminer les mesures à prendre contre la
flambée actuelle de la maladie, notamment
par des contaminations de  la variole du
singe, a annoncé, l'agence dans un commu-
niqué, jeudi dernier. Le Comité devra
notamment se prononcer , lors de sa
réunion  ce jeudi, sur la gravité de la recru-

descence de cas de variole du singe, et sur
sa qualification « d'urgence de santé
publique de portée internationale », le plus
haut niveau d'alerte de l'organisation, ce
qui  imposera la prise de mesures et de déci-
sion,  pour éviter le pire scénario. Il se réuni-
ra pour la seconde fois, alors qu'il y a même
pas un mois, le comité de l’Oms avait écarté
la hausse  du niveau d'alerte lors de sa pré-
cédente réunion  tenue 23 juin dernier. Le
nombre de cas confirmés dans le monde a
depuis fortement augmenté pour dépasser
la barre des 10.000 dans plus d'une soixan-
taine de pays et l'Europe vient en tête des
régions les plus touchées. Le patron de
l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a

exprimé à plusieurs reprises son inquiétude
face  » à la propagation de la maladie en-
dehors des pays où elle est endémique », et
exhorté les pays membres ‘à prendre les
mesures adéquates pour limiter les conta-
minations ». Il avait  déclaré pour rappel :  «
Je souligne une nouvelle fois que nous
devons travailler pour stopper la transmis-
sion et conseille aux gouvernements de
mettre en place un traçage des cas contact
pour surveiller et endiguer le virus et porter
assistance aux personnes en isolement »,
lors d'une conférence de presse, mardi der-
nier,  à Genève.

L. Z.

LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE  
Saisie de quantités importantes de carburant

à Bordj Badji Mokhtar
Les services des Douanes ont

procédé à la saisie de quanti-
tés importantes de carburant
(mazout) destiné à la contreban-
de à Bordj Badji Mokhtar (W.
Adrar), a indiqué, hier, un com-
muniqué de la Direction généra-
le des Douanes. Les agents de la
Brigade douanière polyvalente
de Bordj Badji Mokhtar, relevant
territorialement des services de
l'Inspection divisionnaire des

Douanes d'Adrar ont procédé,
selon la même source, en coordi-
nation avec les éléments de l'Ar-
mée nationale populaire (ANP)
et les éléments de la Sûreté
nationale, à la saisie de 26 148
litres de mazout transportés à
bord d'un camion-citerne, et de
200 tonneaux métalliques vides,
suite à la perquisition d'un dépôt
suspect", précise le communi-
qué. La même brigade a saisi lors

de quatre opérations distinctes,
en coordination avec les élé-
ments de l'ANP, 14 marteaux
compresseurs, 8 groupes élec-
trogènes, 56 tonneaux conte-
nant 11200 litres de mazout et
192 paquets de farine (50kg),
ainsi que des pièces détachées,
un camion et trois véhicules 4x4,
selon la direction générale des
Douanes.  Ces opérations s'ins-
crivent dans le cadre des efforts

menés sur le terrain par les ser-
vices des brigades douanières,
en coordination avec les appa-
reils de sécurité dans le cadre de
la protection de l'économie
nationale et la lutte contre les
différentes formes de contre-
bande, notamment la lutte
contre le trafic des produits sub-
ventionnés, précise la même
source.

R.E. 
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ÉNERGÉTIQUES 
L’UA  appelle
à l’élaboration

d’un plan
africain

de sécurité
énergétique

L ' Union africaine (UA) a estimé
que l'Afrique avait besoin

d'une approche holistique pour
répondre à la demande énergé-
tique du continent.    Mme Amani
Abou-Zeïd, commissaire de l'UA à
l'infrastructure et à l'énergie, a dit
que «   la situation difficile de
l'Afrique en matière d'accès aux
services énergétiques modernes
témoignait de la nécessité d'utiliser
toutes les formes de ses abon-
dantes ressources énergétiques, y
compris les énergies renouvelables
et non renouvelables  ». À court et
moyen terme, parallèlement à l'ac-
célération de l'adoption de la voie
des énergies renouvelables, «  les
combustibles fossiles, en particulier
le gaz naturel, devront jouer un rôle
crucial dans l'élargissement de l'ac-
cès à l'énergie moderne  », a-t-elle
confié, vendredi,  aux journalistes
lors d'un point de presse en marge
de la 4e réunion de coordination
semestrielle de l'UA.    Selon Mme
Abou-Zeïd, «  les défis imposés par
la pandémie de COVID-19 et le
conflit entre la Russie et l'Ukraine
montrent qu'il est urgent que
l'Afrique envisage d'élaborer son
propre plan de sécurité énergé-
tique qui favorise le commerce
intra-africain et encourage l'aug-
mentation de la production de
pétrole et de gaz sur le continent.
Enfin,  elle a souligné que la priorité
devrait être donnée au développe-
ment du secteur du gaz naturel en
Afrique, car cela permettrait une
production d'électricité flexible qui
pourrait ancrer la production
d'énergie renouvelable variable à
grande échelle grâce à des inter-
connexions à haute tension à
moyen et long terme.

A. Mounir

REPRISE ACTIVITÉ
La Libye

annonce une
reprise complète
de sa production

de pétrole
L a Compagnie nationale libyen-

ne du pétrole (NOC) a annoncé
une reprise totale de ses opérations
dans tous les champs et terminaux
pétroliers du pays au terme de
quelque trois mois de fermeture
sur fond de manifestations.  Le
nouveau président de la NOC a
déclaré vendredi  qu’ «avec la repri-
se de la production de pétrole dans
tous les sites pétroliers, nous nous
coordonnerons avec le ministère
du Pétrole et du Gaz pour porter la
production journalière au niveau le
plus élevé possible  », a indiqué
Farhat Bengdara,  lors d'une confé-
rence de presse à Benghazi (est).   À
la mi-avril dernier,  de nombreux
champs et terminaux pétroliers du
pays avaient été fermés par des
manifestants qui ont exigé du Pre-
mier ministre Abdelhamid Dbeibah
de céder ses fonctions au gouver-
nement nommé par le Parlement
en mars. 

R. I. 

ROYAUME UNI –SAHARA OCCIDENTAL 

Londres réitère son soutien  à une
solution qui prévoit l'autodétermination

du peuple sahraoui 

ONU

Sommet mondial  sur la transformation
de l'éducation  en septembre

Le ministre d'État britannique au
Bureau des Affaires étrangères, du

Commonwealth et du
Développement, Graham Stuart, a
réitéré la position du Royaume-Uni

concernant le conflit au Sahara
occidental, appelant à une solution

politique "juste, durable et
mutuellement acceptable" à même de

permettre l'autodétermination du
peuple sahraoui.

E n réponse à une question écrite du
député conservateur, Tom Hunt, M.
Stuart a affiché le soutien de son

pays aux efforts de l'envoyé personnel du
secrétaire général de l'ONU pour le Sahara
occidental, Staffan de Mistura.  Déclarant
que  « nous soutenons fermement le travail
de Staffan de Mistura en tant qu'envoyé
personnel du SG de l'ONU au Sahara occi-
dental et encourageons toutes les parties
concernées à tirer le meilleur parti de cette
opportunité pour un processus politique
renouvelé afin de parvenir à une solution
politique juste, durable et mutuellement

acceptable ».  Graham Stuart a affirmé que
la solution doit être « basée sur un compro-
mis, qui prévoit l'autodétermination du
peuple du Sahara occidental », a-t-il  souli-
gné. Fin octobre 2021, le ministre d'État
britannique pour le Moyen-Orient et
l'Afrique du Nord, James Cleverly avait

indiqué que le Royaume-Uni considérait le
statut du Sahara occidental comme "indé-
terminé", réitérant le soutien de son pays
aux résolutions de l'ONU concernant le sta-
tut de ce territoire non autonome.
"Comme l'a déclaré le secrétaire aux
Affaires étrangères le 11 décembre 2020
(et comme mentionné dans les réponses
précédentes), le Royaume-Uni considère le
statut du Sahara occidental comme indé-
terminé", avait déclaré James Cleverly. Une
position réitérée en novembre de la même
année lorsque James Cleverly, qui occupait
le poste de ministre d'État britannique au
Bureau des Affaires étrangères, du Com-
monwealth et du Développement, avait
appelé à renouer avec le processus poli-
tique dirigé par l'ONU. "Le Royaume-Uni
discute régulièrement de la situation au
Sahara occidental avec les parties. Nous
continuons d'exhorter les parties (Front
Polisario/Maroc) à éviter une nouvelle
escalade, à revenir à un cessez-le-feu et à
renouer avec le processus politique dirigé
par l'ONU", avait indiqué le ministre britan-
nique.

K. B. 

L es jeunes doivent être
reconnus dans le monde
entier comme des

« moteurs du changement », a
indiqué le secrétaire général de
l’ONU, Antóonio Guterres, à
l'occasion de la Journée mon-
diale des compétences des
jeunes. Dans un message à
cette occasion,  Guterres a sou-
ligné la nécessité de garantir le
droit des jeunes "à une éduca-
tion, à une formation et à un
apprentissage en continu effi-
caces et inclusifs et donc étof-
fer leurs compétences, tout en
investissant dans l’enseigne-
ment technique et la formation
professionnelle, la connectivité
à haut débit et les compé-
tences numériques". À cette fin,
des dirigeants politiques de
haut niveau, des jeunes et
d’autres acteurs de l'éducation
se réuniront en septembre lors
d'un Sommet sur la transforma-
tion de l'éducation au siège des
Nations unies à New York. Le
chef de l’ONU a également
exhorté, vendredi dernier,  tout
un chacun à agir "pour prioriser

le développement des compé-
tences des jeunes, au Sommet
et au-delà"."Ensemble,
construisons une main-
d’œuvre plus juste et plus pros-
père, sauvons les Objectifs de
développement durable et ne
laissons personne de côté", a-t-
il conclu. Pour sa part, l’Envoyé
du SG de l’ONU pour la jeunes-
se, Jayathma Wickramanayake,

qui s'exprimait au nom du chef
de l'ONU lors d'un événement à
New York, a relevé que du
changement climatique aux
conflits en passant par la pau-
vreté persistante, les jeunes
sont "démesurément touchés
par des crises mondiales imbri-
quées". "Aujourd'hui, nous sou-
lignons l'importance de trans-
former les compétences des

jeunes pour l'avenir du travail",
a-t-elle dit., ajoutant que la
pandémie de COVID-19 a exa-
cerbé les fragilités, laissant
aujourd’hui 24 millions de
jeunes déscolarisés, et a accélé-
ré la transformation du marché
du travail, tout en "accentuant
l’incertitude et élargissant la
fracture numérique".

R. I. 

ARMÉE DE LIBÉRATION  SAHRAOUIE
Nouvelles attaques contre les forces de

l'occupation  marocaine dans le secteur de Mahbès
D es unités avancées de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont mené de

nouvelles attaques contre des retranchements des forces de l'occupation marocai-
ne dans le secteur de Mahbès, a indiqué un communiqué du ministère sahraoui de la
Défense. Selon le communiqué 584, relayé par l'Agence de presse sahraouie (SPS), des
unités de l'Armée sahraouie ont "bombardé vendredi des retranchements et positions
des forces marocaines dans la région de Sebkha Tnouchad et le 181e point d'alerte des
soldats de l'occupation dans la région d'Akrara Atassa dans le secteur de Mahbès".  "Des
détachements avancés de l'Armée sahraouie avaient intensifié auparavant leurs bom-
bardements contre les forces de l'occupation dans les secteurs de Farsia et Mahbès et les
régions de Fiyine, Rous Essebti, Aguerarat Fersik, Oum Erekba et d'Oued Dhomran", ajou-
te le communiqué. "Les attaques de l'Armée sahraouie se poursuivent contre les forces
de l'occupation marocaine qui subissent de lourdes pertes humaines et matérielles le
long du mur de la honte", conclut le document. 

A u moins 31 personnes ont été tuées dans
un conflit tribal survenu dans l'État souda-
nais du Nil Bleu (sud-est), a annoncé l'exé-

cutif local.   Des affrontements tribaux ont eu lieu
vendredi dans certaines villes de la région, «  fai-
sant 31 morts et 39 blessés avec 16 commerces
détruits », a indiqué le comité de sécurité de cet
État dans un communiqué. Les forces régulières
ont rétabli la situation, arrêté des suspects et pris
les mesures nécessaires, a-t-il dit.   Le comité a
décidé de mettre en place un couvre-feu à Al-
Damazine et à Al-Roseires de 18h à 6h heures
locales, interdisant tout rassemblement inutile.

Selon des habitants et des témoins, ces affronte-
ments violents ont éclaté entre les tribus Barti et
Haoussa, au cours desquels des armes à feu et des
armes blanches ont été utilisées.   L'État du Nil
Bleu, frontalier de l'Ethiopie, abrite le barrage de
Roseires, qui détient le plus grand réservoir de
production d'électricité du Soudan sur le Nil Bleu,
fleuve descendant du plateau éthiopien.    Ce
conflit tribal suscite de grandes préoccupations
quant à une possible détérioration de l'approvi-
sionnement en énergie déjà vulnérable dans ce
pays d'Afrique de l'Est.

R. I. 

SOUDAN
Des  affrontements font 31 morts

dans le sud-est du  pays
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L'Europe occidentale encore
accablée par les feux de forêt

et la canicule 
Une partie de l'Europe
occidentale continuait

d'étouffer samedi sous une
vague de chaleur responsable
de feux de forêt dévastateurs

et qui, selon les
prévisionnistes, pourrait faire
tomber plusieurs records de
température au début de la

semaine prochaine. 

D ans le sud-ouest de la France, la
mobilisation des pompiers ne fai-
blissait pas samedi pour fixer les

incendies, et particulièrement en Gironde,
où près de 9 000 hectares de forêt sont
partis en fumée depuis mardi, dans un
contexte de canicule généralisée où les
températures pourraient atteindre les
40°C localement, selon Météo-France. Sur
la commune de la Teste-de-Buch, les
efforts déployés ont permis de ralentir la
progression du feu. "Nous sommes tou-
jours, et c'est une satisfaction, à 3 150 hec-
tares brûlés, mais le feu n'est toujours pas
maîtrisé", a déclaré à la presse le sous-pré-
fet d'Arcachon Ronan Léaustic, qui a salué
l'"énorme intensité et mobilisation" des
pompiers dans la nuit "pour conserver ce
périmètre". Des reprises ont eu lieu ces
dernières heures du côté des plages de la
Lagune et du Petit-Nice au sud de la très
touristique dune du Pilat, a précisé le
maire de la Teste-de-Buch, Patrick Davet.
Ces feux, qui mobilisent un millier de
pompiers, ont entraîné depuis mardi
l'évacuation de 10 000 personnes.

INCENDIES EN PÉNINSULE IBÉRIQUE 
Le Portugal connaissait une relative

accalmie, avec un seul incendie important
encore actif samedi, dans le nord du pays,
entre les communes de Baião et Amaran-
te. En milieu de journée, le feu y progres-
sait au moins sur un front, à flanc d'une
colline boisée de cette région vallonnée
située en amont du fleuve Douro, ont
constaté des journalistes de l'AFP. La
veille, un avion bombardier d'eau qui
combattait un feu de forêt dans la région
de Guarda (nord) s'est écrasé, provoquant
la mort du pilote, son unique occupant.
Selon un bilan de la protection civile por-
tugaise, les incendies de la dernière

semaine ont fait deux morts et une
soixantaine de blessés. D'après ses esti-
mations, ces feux ont ravagé, depuis le
début de la canicule, entre 12 000 et
15.000 hectares de forêt et de broussailles.
En Espagne, des dizaines d'incendies fai-
saient toujours rage du nord au sud du
pays. Dans la région d'Estrémadure, fai-
sant frontière avec le Portugal, un foyer à
"l'évolution défavorable", selon le gouver-
nement régional, a entraîné samedi matin
la fermeture d'un tronçon de l'autoroute
A5, reliant Madrid à la frontière portugai-
se. Dans le même temps, à l'extrême-sud
en Andalousie, un feu près de Malaga a
obligé à l'évacuation préventive de plus
de 3 000 personnes, selon les services de
secours andalous. En Grèce, les pompiers
continuaient de combattre un foyer qui
s'était déclaré vendredi matin, provo-
quant l'évacuation préventive de sept vil-
lages dans une zone rurale de la préfectu-
re de Rethymno, sur l'île de Crête. L'Agen-
ce météorologique espagnole a maintenu
pratiquement tout le pays sous différents
niveaux d'alerte aux températures élevées
samedi, avec des valeurs supérieures à
40ºC dans de nombreuses régions et jus-
qu'à 44ºC par endroits. Au Portugal, seule
la région de l'Algarve au sud ne se trouvait
pas en alerte à la chaleur. Dans le reste du
pays, l'Institut météo prévoit samedi des
températures pouvant atteindre les 42°C
par endroits. Si le pic de cette vague de
chaleur semble avoir été franchi dans la

péninsule ibérique, le mercure ne devrait
descendre sous la barre des 40°C qu'en
début de semaine prochaine. 

"RISQUE POUR LA VIE" 
Plus au nord de l'Europe, au Royaume-

Uni, un comité de crise composé de
ministres du gouvernement britannique
devait se réunir dans la journée de samedi
après que l'agence météorologique natio-
nale a émis la toute première alerte
"rouge" pour chaleur extrême, mettant en
garde contre un "risque pour la vie". Le
Met Office a déclaré que dans le sud de
l'Angleterre, les températures pourraient
dépasser les 40°C pour la première fois
lundi ou mardi, pouvant ainsi battre le
record de 38,7°C datant de 2019. Le maire
de Londres, Sadiq Khan, a conseillé aux
Londoniens de n'utiliser les transports
publics ces jours-là qu'en cas de "nécessi-
té absolue". Les compagnies ferroviaires
ont également invité les passagers à évi-
ter de voyager. Certaines écoles du sud de
l'Angleterre ont annoncé aux parents
qu'elles resteraient fermées pendant la
canicule en début de semaine prochaine.
Cette vague de chaleur est la deuxième en
à peine un mois en Europe. La multiplica-
tion de ces phénomènes est une consé-
quence directe du réchauffement clima-
tique selon les scientifiques, les émissions
de gaz à effet de serre augmentant à la
fois leur intensité, leur durée et leur fré-
quence. 

SOUDAN DU SUD
Washington met
fin à une partie

de son assistance  
L es États-Unis ont décidé de mettre

fin à une partie de leur assistance
au Soudan du Sud en raison de
l'"absence de progrès" dans le proces-
sus de transition et du "manque de
volonté politique" de ses dirigeants, a
annoncé vendredi le département
d'État américain. Washington "déplore
l'échec des dirigeants sud-soudanais à
mettre en oeuvre les engagements
qu'ils ont pris pour ramener la paix au
Soudan du Sud" et a "par conséquent
décidé de mettre fin à l'assistance amé-
ricaine aux mécanismes de suivi du
processus de paix, à compter du 15
juillet, pendant que nous évaluons les
prochaines étapes", a dit le porte-paro-
le de la diplomatie américaine, Ned
Price. Evoquant "l'absence de progrès
continus", les États-Unis ont donc mis
fin à leur soutien à deux organisations
de maintien de la paix chargées de
mettre en oeuvre la transition: la Com-
mission mixte de suivi et d'évaluation
reconstituée (RJMEC) et le Mécanisme
de vérification et de surveillance du
cessez-le-feu et du suivi de l'applica-
tion des dispositions transitoires de
sécurité. "Les dirigeants du Soudan du
Sud n'ont pas pleinement profité du
soutien fourni par ces mécanismes de
surveillance et ont fait montre d'un
manque de la volonté politique néces-
saire pour mettre en oeuvre des
réformes essentielles", a dit M. Price.
Washington a ainsi critiqué le fait que
le pays n'ait pas encore adopté de loi
électorale et que des membres de la
société civile et des journalistes soient
"intimidés et empêchés de s'exprimer".
Les États-Unis continuent toutefois de
fournir de l'aide au Soudan du Sud,
dont près d'un milliard en assistance
humanitaire et au développement, et
du soutien à la mission de l'ONU au
Soudan du Sud (MINUSS). Une période
de transition de deux ans prévue dans
l'accord de paix signé par le président
Salva Kiir et son rival, le vice-président
Riek Machar, doit s'achever en février
2023, des élections devant elles être
organisées 60 jours avant cette
échéance. Mais de nombreux points-
clés de l'accord n'ont pas été respectés,
notamment la rédaction d'une Consti-
tution permanente et d'une loi électo-
rale.

MALI
6 morts dont
2 gendarmes
et un policier
dans une rare
attaque près de

Bamako
S ix personnes ont été tuées au Mali,

dont deux gendarmes et un poli-
cier, dans une rare attaque près de
Bamako, a annoncé vendredi soir le
ministère de la Sécurité. L'attaque a eu
lieu la nuit de jeudi à vendredi, à
"quelque 70 km de Bamako", "au poste
de contrôle de Zantiguila, sur la route
menant à Ségou", dans le centre du
pays, selon le ministère. Elle a fait "six
morts", dont trois civils outre les trois
membres des forces de l'ordre, et deux
blessés. L'attaque à Zantiguila a été
menée "par des individus armés non
encore identifiés", précise le ministère
de la Sécurité. Le ministre de la Sécuri-
té, le général Daoud Aly Mohammedi-
ne, a fait vendredi une visite à Zantigui-
la pour "constater les dégâts et réitérer
les consignes de sécurité".
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L a Commission parle-
mentaire qui enquête
sur l'assaut contre le

Capitole en janvier 2021 a
annoncé vendredi soir avoir
ordonné au Secret Service,
chargé notamment de la pro-
tection du président des Etats-
Unis, de lui fournir d'ici mardi
les SMS effacés de ses agents.
"La commission recherche les
SMS pertinents (...) liés de
quelque manière que ce soit
aux événements du 6 janvier
2021", précise une lettre de
Bennie Thompson, président
de la Commission. Il a informé
le directeur du Secret Service,
James Murray, dans une lettre
vendredi, qu'il avait jusqu'à
mardi pour remettre les SMS
manquants. Joseph Cuffari,

inspecteur général du ministè-
re de la Sécurité nationale,
avait indiqué dans un courrier
publié jeudi et adressé à des
chefs du Congrès avoir eu des
difficultés à obtenir des relevés
du Secret Service remontant
aux 5 et 6 janvier 2021. "Le
ministère nous a notifiés que
de nombreux messages du
Secret Service des Etats-Unis
(USSS), des 5 et 6 janvier 2021,
avaient été effacés dans le
cadre d'un programme de
remplacement des appareils",
a écrit M. Cuffari. 

Ces messages pourraient
être cruciaux pour les
enquêtes menées par la
Chambre des représentants et
par le ministère de la Justice
afin de déterminer si l'ancien

président républicain et ses
proches conseillers ont encou-
ragé l'assaut meurtrier contre
le Capitole, pour tenter d'em-
pêcher la certification de la vic-
toire de son adversaire démo-
crate Joe Biden au scrutin de
novembre 2020. 

Des agents du Secret Servi-
ce se trouvaient ce jour-là avec
M. Trump et avec le vice-prési-
dent Mike Pence, qui s'était
caché dans le Capitole après
l'appel de militants pro-Trump
à le pendre. Un ancien
employé de la Maison Blanche
a témoigné le 29 juin devant la
commission d'enquête de la
Chambre que M. Trump avait
essayé de forcer le Secret Ser-
vice à l'emmener au Congrès
pour y rejoindre ses partisans.

Le Secret Service affirme jus-
qu'ici que les téléphones de
ses agents ont été réinitialisés
dans le cadre d'un programme
planifié de remplacement.

Le milliardaire républicain,
qui flirte ouvertement avec
l'idée de se représenter à la
présidentielle de 2024, dénon-
ce avec véhémence les travaux
de la commission, qualifiant
mardi ses membres de "politi-
cards" et de "voyous". Son
parti, qu'il contrôle encore
d'une main de fer, a d'ores et
déjà promis d'enterrer les
conclusions de cette commis-
sion si les conservateurs
venaient à prendre le contrôle
de la Chambre des représen-
tants lors des législatives de
mi-mandat en novembre.

ASSAUT DU CAPITOLE
La Commission d'enquête exige les SMS effacés

du Secret Service 
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dire que le capitaine de la
sélection nationale, Riyad

Mahrez, a réalisé une très
bonne affaire sur le double
plan financier et sportif en

prolongeant son contrat avec
Manchester City. L’ancien

joueur de Leicester City est
désormais lié aux Citizens,
champions d’Angleterre en

titre, jusqu'en 2025.

I l faut dire que l’annonce de la prolon-
gation du contrat de l’ailier de 31 ans
à Manchester City n’a pas surpris trop

de monde. Depuis quelque temps déjà,
on ne parlait que de cette option, vu que
le joueur ne lui restait qu’un an de
contrat à Manchester.

Évidemment, la direction de Man-
chester City savait pertinemment qu’il
était temps pour qu’elle ouvre le dossier
de son joueur algérien, au risque de le
voir partir gratuitement l’été prochain.
D’ailleurs, plusieurs clubs et non des
moindres se sont manifestés dans l’es-
poir de s’adjuger les services de l’interna-
tional algérien.

Mais du côté de Manchester on s’est
vite empressé de le ‘’blinder’’, préférant
au passage ‘’sacrifier’’ d’autres atta-
quants, à l’image de Raheem Sterling,
pour conserver l’un de leurs meilleurs
atouts en attaque.

«Je suis très heureux de signer ce nou-
veau contrat. C'est un plaisir de faire par-
tie d'un club aussi incroyable », a-t-il
commenté sur le site des Skyblues.

Et d’ajouter : «C’est une fierté pour

moi de faire partie de cet immense club.
Je voudrais remercier Pep Guardiola et
tous les membres du staff technique qui
m’ont beaucoup aidé à progresser. Il
m’appartient maintenant de leur ren-
voyer l’ascenseur en tâchant d'aider le
club à gagner encore des titres, notam-
ment la ligue des champions européen-
ne’’. L'international algérien a joué un
rôle majeur dans la conquête du titre de
champion d'Angleterre cette année avec
ses 11 buts et 5 passes décisives en Pre-
mier League. Arrivé à Manchester en

2018, Mahrez a tout remporté sur la
scène nationale : la Premier League
(2019, 2021, 2022), la FA Cup (2019), la
League Cup (2019, 2020, 2021) et le
Community Shield (2018). Il a aussi
atteint la finale de la Ligue des cham-
pions en 2021.

En tout et pour tout, il a joué 189
matchs sous les couleurs de Manchester
City, au cours desquels il a inscrit 63 buts
et délivré 45 passes décisives.

Hakim S.

SÉLECTION NATIONALE

La presse française évoque l’arrivée
imminente d’Aouar chez les Verts

L es supporters algériens
suivent avec un intérêt
particulier l’évolution

des contacts du joueur fran-
co-algérien de l’Olympique
Lyon, Houssem Aouar au
sujet de son avenir profes-
sionnel au cours de l’actuel
mercato estival.

Car une fois avoir tranché
sa prochaine destination, sa
décision sera enfin claire
quant à la possibilité de jouer
pour l'équipe nationale algé-
rienne, même s'il a déjà porté
les couleurs de la sélection de
France A lors d'un match ami-
cal il y a de cela deux ans.

À ce propos, Il semble que
les médias français se sont
rendus compte enfin
qu’Aouar était devenu très
proche de jouer pour l'équipe
nationale algérienne, et cela a
été indiqué par des sites fran-
çais spécialisés en fin de
semaine.

La même source a, en
outre, informé que la direc-
tion de l’O Lyon était sur le
point de conclure un accord
avec son homologue du club

espagnol, Real Betis pour
transférer le milieu de terrain
en Liga espagnole.

Au passage, cette source a
évoqué l’éventualité de voir
Aouar changer très bientôt
de nationalité sportive pour
rejoindre la sélection  algé-
rienne. il s’agit de la première
fois d’ailleurs qu’un média
français évoque cette éven-

tualité d’une manière ouver-
te, même s’il y a quelques
temps, la célèbre publication
spécialisée, ''l'Équipe'', avait
traité le dossier du joueur de
24 ans et ses chances de
rejoindre prochainement la
bande à Djamel Belmadi.

Mais jusque-là, aucune
affirmation n’est venue éclair-
cir les observateurs concer-

nant la position du joueur lui-
même ainsi que la Fédération
française de football.

Pour revenir aux contacts
noués avec Betis Séville, et si
l’on se réfère à ‘’Foot Merca-
to’’, la direction du club fran-
çais a donné son accord pour
conclure la transaction contre
13 millions d’euros. Mais rien
n’a été encore décidé par le
joueur qui dispose égale-
ment d’autres propositions,
dont celles de l’AS Rome, le
Real Sociedad et Leicester
City.

À souligner enfin que cer-
taines sources ont rapporté
dernièrement que Houssem
Aouar a déjà entamé les
démarches administratives
d’usage visant le change-
ment de sa nationalité sporti-
ve pour pouvoir porter le
maillot de la sélection algé-
rienne. Cette ambition est
justifiée notamment par sa
mise à l’écart de la sélection
française où il a disputé un
seul match amical contre
l’Ukraine.

H. S.

APRÈS AVOIR PROLONGÉ À MANCHESTER CITY

Mahrez vise 
la Ligue
des champions
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HANDBALL/ CAN-2022 
(1/4 DE FINALE)
Le sept
national
éliminés face
à l'Égypte

L a sélection algérienne de
handball s'est inclinée face

à son homologue égyptienne
sur le score de 19 à 34 (mi-
temps : 8-20), en quart de finale
de la Coupe d'Afrique des
nations (CAN-2022), disputé
vendredi soir vendredi à la salle
Hassan-Mustapha au Caire
(Egypte). Après cette nouvelle
défaite, l'Algérie défiera la RD
Congo en match de classement
pour (5e-8e places) avec
l'objectif de décrocher la 5e
place synonyme de
qualification pour le Mondial
2023. En demi-finale, l'Égypte
affrontera la Tunisie, qui s'est
difficilement qualifiée devant la
RD Congo (39-34) après
prolongation. L'autre demi-
finale mettra aux prises le Cap
Vert au Maroc, vainqueurs
respectivement devant
l'Angola (24-23) et la Guinée
(28-24).

CHAMPIONNAT ARABE DE
BASKET-BALL (U18) 
Victoire 
de l'Algérie 
face à l'Égypte 

L a sélection algérienne
masculine de basket-ball

des moins de 18 ans (U18) s'est
imposée devant  son
homologue égyptienne sur le
score de 76 à 73 (mi-temps :
37-49), en match comptant
pour la 2e journée du
Championnat arabe de la
catégorie, disputé vendredi soir
au Caire. C'est la deuxième
victoire du Cinq algérien dans
le tournoi, après celle obtenue
devant le Koweït (99-44), lors
de la première journée
disputée jeudi. Dans les deux
autres matchs de la journée, le
Qatar a battu le Koweït (83-72),
alors que les Émirats arabes
unis se sont imposés devant
l'Arabie saoudite (72-59). Après
deux journées de compétition,
l'Algérie et le Qatar occupent
conjointement la première
place du classement avec 4
points, devant l'Égypte et les
Émirats arabes unis avec 3
points, tandis que le Koweït et
l'Arabie saoudite ferment la
marche avec 2 points. Les
basketteurs algériens joueront
leur troisième match samedi
(19h00) face aux Émirats arabes
unis, avant de disputer leurs
deux derniers matchs de la
phase préliminaire,
respectivement, face au Qatar
(mardi, 14h00) et l'Arabie
saoudite (mercredi, 14h00).
Versées dans une seule poule,
les six équipes participantes
joueront une phase
préliminaire en aller-simple, à
l'issue de laquelle les quatre
premiers aux classement se
disputeront les trois places du
podium. Les deux premiers
s'affronteront pour le titre de
champion, alors que les
équipes classées troisième et
quatrième en découdront pour
la médaille de bronze.

Le nouveau président de la
Fédération algérienne de football
(FAF), Djahid Zefizef, présidera la

première réunion mensuelle
statutaire du Bureau fédéral le jeudi

21 juillet au niveau du Centre
technique national (CTN) de Sidi

Moussa à 10h00, a annoncé
l'instance fédérale vendredi soir

dans un communiqué publié sur son
site officiel. 

A u cours de sa première réunion du BF,
Zefizef procédera, entre autres, à la
répartition des tâches en désignant

notamment le vice-président, ainsi que la prépa-
ration des différents championnats (profession-
nel, amateur, féminin, jeunes), précise la FAF..
D'autres points seront inscrits à l'ordre du jour :
étude du programme exposé devant l'Assem-
blée générale élective du 7 juillet 2022 (établis-
sement d’une feuille de route), point de situa-
tion sur les sélections de jeunes et préparation
de l’équipe nationale U17 pour la Coupe Arabe
de la catégorie, ainsi que la situation sur le
Championnat d'Afrique des nations CHAN-2022
(reporté à 2023, ndlr) et la CAN 2023 des U17
(préparation et budgétisation). Longtemps en
suspens, le dossier de mise en conformité des
statuts de la FAF sera également abordé au
cours de cette réunion avec au menu un exposé
du secrétaire général des derniers amende-
ments. Enfin, le secrétaire général de la FAF
Mounir Debichi expliquera les textes réglemen-
taires relatifs à la mise en conformité du décret

relatif au cumul. Pour rappel, Djahid Zefizef a été
élu le jeudi 7 juillet à la tête de la FAF pour un
mandat jusqu'en 2025, en remplacement

d'Amara Charaf-Eddine, qui a démissionné de
son poste suite à l'élimination de l'équipe natio-
nale en barrages du Mondial 2022 au Qatar. 

En s'engageant vendredi pour trois
saisons avec Manchester United,
Christian Eriksen veut reprendre le

fil d'une carrière bousculée par son
arrêt cardiaque durant le dernier

Euro, au sein d'un club qui cherche
aussi à renouer avec son passé

glorieux. 

"M anchester United a le plaisir de
confirmer que Christian Erik-
sen a rejoint le club en signant

un contrat jusqu'en 2025", ont écrit les Red
Devils dans leur communiqué. Cette
annonce vient concrétiser l'accord de prin-
cipe trouvé le 4 juillet, mais qui restait sou-
mis notamment à des examens médicaux
poussés sur le joueur, victime d'un arrêt
cardiaque le 12 juin 2021, en plein match
de l'Euro. Eriksen s'était écroulé sur la
pelouse du stade de Copenhague, avant
d'être ranimé après de longues minutes
d'angoisse partagée entre joueurs, specta-
teurs et téléspectateurs. Sa signature à
Manchester United est surtout l'aboutisse-
ment de son retour presque inespéré au
football. La pose d'un défibrillateur interne
l'a contraint à résilier son contrat avec l'In-
ter Milan, en raison de la réglementation
locale, mais il lui a permis de reprendre
d'abord l'entraînement, puis le chemin des
terrains et de la Premier League où il avait
brillé avec Tottenham de 2013 à 2020. 

Brentford, club où une grande partie du
staff et quelques joueurs sont Danois, l'a
accueilli six mois et accompagné jusqu'à
son retour en compétition fin février. 

"DES AMBITIONS MAJEURES" 
Un pari gagnant, puisque, en onze

matches joués, il a grandement contribué
au maintien du club avec un but et quatre
passes décisives, démontrant qu'il n'avait
rien perdu du talent, du toucher et de la
vision du jeu qui avaient fait de lui l'un des
meilleurs meneurs de jeu européen. Il a
même retrouvé l'équipe nationale, inscri-
vant, fin mars, un but hautement symbo-
lique lors d'une victoire 3-0 en amical
contre la Serbie, sur la pelouse où il avait
failli perdre la vie. Toujours ambitieux, à 30
ans, et libre de tout contrat, il souhaitait
encore jouer les premiers rôles. Des
contacts avec Tottenham n'ont pas abouti
et ce sont finalement les Red Devils, après
une cour pressante de plusieurs semaines,
qui ont réussi à le convaincre. "Manchester
United est un club spécial et je suis très
impatient de débuter. J'ai eu le privilège de
jouer à Old Trafford à de nombreuses
reprises mais le faire sous le maillot rouge
de United sera un sentiment incroyable", a
commenté le joueur. "J'ai toujours des
ambitions majeures dans ce sport, je sais
que je peux encore faire énormément de
choses et c'est l'endroit parfait pour pour-
suivre mon chemin", a-t-il ajouté. Même si
l'arrivée de Erik Ten Hag sur le banc -- un
entraîneur dont tout porte à croire qu'il

saura l'utiliser au mieux --, a contribué à le
convaincre, le choix n'est pas sans risque.
"J'ai vu le travail d'Erik à l'Ajax et je sais quel-
le richesse de détails et de préparation lui
et son staff mettent chaque jour. 

EMBALLÉ PAR LE PROJET DE TEN HAG 
Il est évident que c'est un coach fantas-

tique. Après lui avoir parlé et appris davan-
tage sur sa vision et la façon dont il veut
que l'équipe joue, je suis encore plus excité
pour l'avenir", a expliqué Eriksen, qui va
rejoindre son équipe, actuellement en tour-
née de pré-saison en Australie. Il arrive
pourtant dans un club en crise larvée
depuis plusieurs saisons et en chantier.
Sans trophée depuis cinq ans, les Red
Devils sont en pleine reconstruction après
avoir perdu Paul Pogba, Edinson Cavani,
Jesse Lingard, Nemanja Matic et Juan Mata,
tous partis en fin de contrat, donc gratuite-
ment. Ils pourraient aussi prochainement
perdre Cristiano Ronaldo qui souhaite par-
tir, peu motivé à l'idée de jouer la Ligue
Europa l'an prochain. Du côté des arrivées,
Manchester United n'a enregistré, pour le
moment, que celle du latéral gauche néer-
landais de 22 ans Tyrell Malacia, même s'il
ne désespère pas de conclure celle de Fren-
kie De Jong, de Barcelone, ou de Lisandro
Martinez, de l'Ajax. Le chemin vers de nou-
veaux titres semble donc encore long pour
les Red Devils, mais le come-back d'Eriksen
pourrait être une belle source d'inspiration
pour eux. 

ANGLETERRE

Manchester United
et Eriksen veulent
réapprendre
l'ambition ensemble 

LIVERPOOL
Klopp monte au
créneau face aux
moqueries subies
par Darwin Núñez
F raichement recruté par les Reds,

l'Uruguayen a fait l'objet de cri-
tiques après seulement un match dis-
puté avec son nouveau club. De quoi
obliger son entraîneur à monter au cré-
neau.

À 23 ans, Darwin Núñez a fait un
grand saut. Trois ans seulement après
avoir débarqué en Europe (Almeria) en
provenance de son Uruguay natal
(Peñarol), le grand attaquant n’est
resté que deux ans à Benfica (32 buts
inscrits en 57 matches de Liga Bwin)
avant de s’envoler en direction de
Liverpool. Un transfert XXL puisque les
Reds ont dépensé pas moins de 75 M€
(plus 25 M€ de bonus) pour doubler la
concurrence. Forcément, Núñez est
donc attendu au tournant, d’autant
que les Reds ont perdu cet été une
figure très appréciée à Anfield, Sadio
Mané. Cette attente, le joueur a peut-
être pu la mesurer s’il a fait un tour sur
les réseaux sociaux.

En effet, après la lourde défaite de
Liverpool contre Manchester United
(0-4) lors d’un match amical disputé en
Thaïlande, Núñez a fait l’objet de
moqueries. De quoi faire réagir son
coach, Jürgen Klopp. Interrogé sur le
site officiel des Reds, l’Allemand a, dans
un premier temps, tenu à faire une rec-
tification au sujet du prix du transfert
de son nouveau joueur. « Les chiffres
que vous dites ne sont pas exacts, mais
ce n'est pas un problème. Je sais quel
genre de chiffre circule dans le monde
du football. Quand vous voulez signer
un attaquant aussi excitant que Dar-
win, c'est le marché et vous devez en
payer le prix. Comme je l'ai dit, ce n'est
pas le prix que vous avez mentionné ni
les sommes qui circulent, mais ce n'est
pas un problème».

Face aux critiques reçues par Núñez
durant cette soirée thaïlandaise, Klopp
a tenu à envoyer un message aux sup-
porters. « Je ne suis pas inquiet du tout.
Le jugement général est intéressant à
0,0 %. Et ce sera comme ça, et nous
savons tous que c'est une blague ou un
jeu pour certaines personnes de repé-
rer certaines situations où un joueur ne
va pas bien. La seule chose vraiment
importante avant tout, c'est comment
je juge la situation pour le joueur. Je
suis très serein à ce sujet. Je suis com-
plètement convaincu par son poten-
tiel. Depuis tout ce temps, ils devraient
savoir maintenant que les nouveaux
joueurs ont besoin de temps et en ont,
et nous devrions être les premiers -
tous les supporters de Liverpool sur
cette planète - à oublier le prix que
nous avons payé. Il suffit de l’oublier,
ce n'est pas important », a-t-il déclaré,
avant de conclure.

« Il est de ma responsabilité d'aider
Darwin à montrer tout son potentiel.
J’assume cette responsabilité. Je suis
complètement serein. Je sais qu'avec
les attaquants, c'est comme ça, il a raté
une occasion et puis nous avons cette
tension, les gens là-bas disent : « Oh
mon Dieu, il a raté une occasion. » Je
peux promettre que ce ne sera pas la
dernière, comme pour tous les atta-
quants du monde. Ils vont rater des
occasions, c'est comme ça. Les avoir
c'est bien. Encore une fois, ce n'est
qu'un match. (…) Nous ne pouvons
pas prendre cela au sérieux. Vraiment.
Même avec un demi-cerveau de foot-
balleur, vous ne pouvez pas douter du
potentiel de Darwin Núñez et mainte-
nant nous devons l'aider. C'est tout».
Le message est passé.

FAF

Zefizef présidera la première réunion
de son Bureau fédéral le 21 juillet
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L e défenseur interna-
tional sénégalais de
Naples Kalidou Kouli-

baly, 31 ans, s'est engagé
avec Chelsea pour quatre
ans, a annoncé samedi le
club londonien dans un
communiqué. Le capitaine
de la sélection du Sénégal,
sacré champion d'Afrique
en début d'année, est la
deuxième recrue du club
londonien depuis son
rachat par l'Américain Todd
Boehly et un consortium
d'investisseurs, après l'atta-
quant international anglais
de Manchester City
Raheem Sterling. À
Londres, il retrouvera son
coéquipier en sélection, le
gardien Edouard Mendy, et
permettra à son nouveau
club d'étoffer ses options

en défense, après les
départs des internationaux
allemand Antonio Rüdiger,
parti libre au Real Madrid,
et danois Andreas Christen-
sen, qui a rejoint, en fin de
contrat lui aussi, le FC Bar-
celone. "C'est une grande
équipe dans le monde et
mon rêve a toujours été de
jouer en Premier League. 

Chelsea m'avait appro-
ché en 2016 mais cela ne
s'était pas fait. Cette fois-ci,
quand ils sont venus me
rencontrer, j'ai accepté
(l'offre) parce qu'ils vou-
laient vraiment que je vien-
ne en Premier League jouer
pour eux", a expliqué Kouli-
baly, cité dans le communi-
qué du club. Le défenseur
central a passé les huit der-
nières saisons à Naples,

équipe avec laquelle il a
remporté la Coupe d'Italie
en 2020. Le franco-sénéga-
lais, né à Saint-Dié-des-
Vosges (Vosges), avait
effectué ses débuts profes-
sionnels à Metz avant de
rejoindre Genk, en Bel-
gique, où il a évolué deux
saisons de 2012 à 2014.
"Leader dans l'âme et
joueur d'équipe exemplai-
re, Kalidou nous apporte
beaucoup d'expérience et
de compétences qui vont
profiter à l'équipe et au
club dans son ensemble", a
salué Todd Boehly, qui a
repris Chelsea avec un
consortium américain, suite
au départ forcé de l'ancien
président russe Roman
Abramovitch après l'inva-
sion de l'Ukraine. 

ANGLETERRE
Chelsea engage le défenseur
de Naples Kalidou Koulibaly 

L e coup d'envoi du cham-
pionnat de Ligue 1 de
football 2022-2023, fixé

initialement au 19 août pro-
chain, a été reporté d'une
semaine, soit le week-end du
26-27 août, a annoncé samedi
le président de la Ligue de
football professionnel (LFP)
Abdelkrim Medouar. 

"Lors de mon intervention,
j'ai abordé ce sujet avant
même que les clubs ne le fas-
sent durant l'assemblée géné-
rale ordinaire. Il y a plusieurs

formations qui n'ont pas enco-
re entamé leur préparation. De
ce fait, le début du champion-
nat 2022-2023 se fera le week-
end du 26-27 août au lieu du
19-20 août. 

Le report fait suite au désir
exprimé par plusieurs
équipes", a indiqué Medouar,
lors d'une conférence de pres-
se organisée à l'issue des tra-
vaux de l'Assemblée générale
ordinaire (AGO), tenue au
Centre technique national
(CTN) de la FAF à Sidi Moussa.

La saison footballistique 2022-
2023 verra la présence de 16
équipes au lieu de 18, dont les
deux nouveaux promus: le MC
El-Bayadh et l'USM Khenchela,
et cela dans le cadre du nou-
veau système de compétition.
En parallèle au début des pré-
paratifs en vue du prochain
exercice, la majorité des clubs
de l'élite se sont attelés à ren-
forcer leurs effectifs, lors du
mercato estival entamé le 20
juin et qui se poursuivra jus-
qu'au 14 août. 

FC BARCELONE
Accord avec
le Bayern pour 
le transfert 
de Lewandowski 
L'attaquant polonais vedette du Bayern
Munich Robert Lewandowski va être trans-
féré à Barcelone pour un montant de 45
millions d'euros, plus 5 millions de bonus,
affirment samedi plusieurs médias alle-
mands et catalans. Un accord en ce sens a
été trouvé dans la nuit de vendredi à
samedi par les deux clubs, selon les jour-
naux Bild et Kicker et la chaîne Sky Alle-
magne, mettant fin à un bras de fer que
l'avant-centre polonais avait engagé il y a
plusieurs semaines pour forcer son départ
du club bavarois. Lewandowski, 33 ans,
doit signer un contrat de quatre ans à Bar-
celone, qu'il devrait rejoindre au cours du
week-end. "Le buteur a prévu d'arriver
aujourd'hui (samedi, NDLR) à Barcelone
pour passer sa visite médicale et signer
pour quatre saisons", a même avancé le
journal catalan Sport à sa une, samedi. "Le
Polonais ne sera pas à la présentation de
l'équipe bavaroise aujourd'hui (samedi,
NDLR)", selon le quotidien catalan Mundo
Deportivo, et l'idée est qu'il rejoigne l'équi-
pe blaugrana aux États-Unis durant sa
tournée estivale (18-31 juillet). Le Bayern
ne lui avait offert qu'une prolongation d'un
an de son contrat, qui arrive à échéance à
l'été 2023, selon les médias allemands. L'in-
ternational polonais n'était pas non plus
satisfait du niveau de salaire proposé et
était entré en conflit avec l'entraîneur du
club bavarois, Julian Nagelsmann, sur ses
choix tactiques, selon ces sources.

MC ALGER
Mekhazni nouveau
DTS des jeunes
catégories 
L e MC Alger (Ligue 1 algérienne de foot-

ball) a annoncé jeudi soir la nomination
de Mohamed Mekhazni en tant que nouveau
directeur technique sportif (DTS) des jeunes
catégories. Mekhazni (44 ans), qui avait déjà
assuré cette mission par le passé, remplace
Abdelatif Bourayou qui avait occupé ce poste
lors des deux dernières saisons. "Le MCA
remercie l'ancien DTS Abdelatif Bourayou
pour le travail effectué au sein de l'équipe, et
lui souhaite bon courage dans la suite de sa
carrière", a indiqué le "Doyen" dans un com-
muniqué publié sur sa page officielle Face-
book. Le retour de Mekhazni intervient au
moment où le club algérois s'est montré le
club le plus actif dans le marché des trans-
ferts, en s'attachant jusque-là les services de
pas moins de dix joueurs. Le dernier en date
n'est autre que le défenseur Ayoub Abdel-
laoui, qui s'est engagé pour un contrat de
deux saisons en provenance de la formation
saoudienne d'Al-Ittifaq. Avant de boucler
ce transfert, le MCA a engagé auparavant
Boualem Mesmoudi (Al-Wakrah/ Qatar),
Chouaïb Debbih (ex-CS Constantine), Ammar
Abdelmalek Oukil (ex-RC Arbaâ), Houari
Ferhani (ex-ES Sétif), Abdelkader Menezla
(ex-USM Bel-Abbès), Victor Mbaoma (ex-
Eniymba/Nigeria), Khaled Dehamni (ex-ASO
Chlef), Tayeb Hamoudi (ex-Paradou AC) et Idir
Boutrif (ex-CS Fola Esch/ Luxembourg). En
revanche, le Mouloudia n'a toujours pas
nommé un nouvel entraîneur, en remplace-
ment du Tunisien Khaled Benyahia, dont le
contrat n'a pas été prolongé. Plusieurs noms
de techniciens étrangers ont circulé ces der-
niers jours dans les rouages du club de la
capitale, à l'image du Bosnien Mécha Bazdare-
vic, du Français Pascal Dupraz, ou encore du
Tunisien Mondher Kebaier.

LIGUE 1 
Report d'une semaine du coup d'envoi

de la saison 

L e CR Belouizdad, triple détenteur du
championnat de Ligue 1 de football, est
passé à la vitesse supérieure en matière

de recrutement estival, en s'attachant les ser-
vices de trois joueurs à la fois. Le Chabab a
annoncé jeudi soir sur sa page officielle Face-
book l'engagement des défenseurs Aymen
Bouguerra (Paradou AC) et Mouad Haddad (MC
Alger) qui ont paraphé chacun un contrat jus-
qu'en 2025, ainsi que le milieu offensif Islam
Bouloudene (NA Husseïn-Dey) qui a signé un
bail jusqu'en 2024. Le club algérois a assuré
auparavant le recrutement de l'attaquant Idriss
Saâdi (ex-SC Bastia/ France) et du gardien de
but Alexis Guendouz (ex-USM Alger), qui ont
officialisé jeudi leur engagement en signant

chacun un contrat jusqu'en 2024. Le gardien
Redouane Maâchou, dont le prêt à l'USM Bel-
Abbès est arrivé à terme, est retourné au CRB
tout en prolongeant son contrat  pour deux sai-
sons supplémentaires. Pour rappel, la direction
du club algérois a décidé le prolongement du
bail du milieu offensif Islam Bakir, du milieu
Housseyn Selmi, et de l'attaquant Hichem Khal-
fallah jusqu'à l'été 2024. Le Chabab a effectué
lundi sa première séance d'entraînement au
niveau de l'École supérieure d''Hôtellerie et de
restauration d'Aïn Benian (Alger) sous la
conduite de son nouvel entraineur, le Tunisien
Nabil El-Kouki. Ce dernier succède au Brésilien
Marco Paqueta dont le contrat n'a pas été
renouvelé par la direction du CRB.

RECRUTEMENT
Le CR Belouizdad annonce 

trois nouvelles recrues

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE LFP 
Adoption à l'unanimité des bilans moral

et financier de l'exercice 2021
L es membres de l'Assemblée générale de la Ligue de football professionnel (LFP), réunis en ses-

sion ordinaire (AGO), ont adopté à l'unanimité les bilans moral et financier de l'exercice 2021,
samedi au Centre national technique de Sidi-Moussa (Alger). Les travaux de l'AGO se sont déroulés
en présence de 18 membres sur les 25 que compte l'assemblée. Les travaux de l'assemblée géné-
rale ont été marqués par l'absence de quelque présidents de clubs professionnels, à l'instar du pré-
sident de la JS Saoura Mohamed Zerouati, et celui de la JS Kabylie Yazid Iarichène. Selon les statuts
particuliers de la Ligue de football professionnel, un bureau de gestion des travaux de l'assemblée
a été installé, composé des présidents du MC Alger, Mohamed Hadj Redjem et du WA Tlemcen
Rachid Meliani. 
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SOUK-AHRAS. ÉNERGIE
Réalisation 
de 4 postes
transformateurs
électriques à
l’horizon 2031
Q uatre (4) postes

transformateurs électriques
seront réalisés à Souk Ahras à
l’horizon 2031, a révélé jeudi le
Président-directeur général
(PDG) du Groupe Sonelgaz,
Mourad Adjal. M. Adjal a précisé,
au cours d’une rencontre avec la
presse, à l’issue d’une séance de
travail durant laquelle il a
évoqué le bilan de l’alimentation
en électricité et en gaz naturel
dans cette wilaya, en présence
du wali Lounès Bouzegza, que la
réalisation de ces postes
transformateurs électriques
interviendra en 2024, 2025 et
2026, avec des délais de
réalisation d’environ 36 mois
chacun, permettra de sécuriser
et d’améliorer l’alimentation en
électricité et garantir également
une qualité du service dans ce
domaine à travers la wilaya. Par
ailleurs, et dans le cadre du
projet de réalisation du
Complexe de transformation du
phosphate d'Oued Keberit (Souk
Ahras), il a été procédé
dernièrement à l’achèvement
des travaux de réalisation d’une
station de gaz naturel pour
alimenter cette usine, dont la
réalisation sera lancée
"prochainement", selon la même
source. 
Aussi, pour accompagner les
agriculteurs en leur fournissant
l’électricité nécessaire, le même
responsable a rappelé que le
Groupe Sonelgaz a procédé, à ce
jour, au raccordement à
l’électricité sans frais préalables,
de 18.000 exploitations agricoles
à travers le territoire national
pour un investissement de 25
milliards de dinars, ajoutant que
toutes ces exploitations
agricoles sont entrées en service,
et ce en application des
instructions et orientations du
président de la République
visant la relance du secteur
agricole. Considérant Souk Ahras
comme une wilaya "pilote" du
point de vue de la couverture en
électricité et en gaz, avec une
moyenne de raccordement à
l’électricité de 99% (parmi les
premières wilayas à l’échelle
nationale) et un taux de
couverture en gaz naturel qui
est passé de 70% à 91%
actuellement, comparativement
au taux national estimé à 65%, le
même responsable a indiqué
que cela reflète les efforts de
l’Etat en la matière. 
Aussi, en vue d’encourager les
investisseurs et relancer
l’économie nationale, le même
responsable a assuré qu’il sera
procédé à l’alimentation de la
zone industrielle de
M’daourouch qui s’étend sur
une surface de 220 ha en
électricité et en gaz, ajoutant
que dans un délai de 3 mois
seulement, une centrale
électrique mobile sera réalisée
dans cette zone, d’autant que le
Groupe Sonelgaz est toujours
dans l’attente des demandes des
investisseurs dans les zones
industrielles et zones d’activités
qui sont appelés à se rapprocher
des services concernés en vue
de lancer leurs projets et créer
de la richesse et de l’emploi. 

BÉCHAR. BARRAGE DE ''DJORF ETTORBA''  

Ramassage de poissons d'eau
douce morts

L'opération de ramassage de
milliers de poissons d'eau douce
morts dans le barrage de "Djorf

Ettorba" à Bechar se poursuit
jeudi à l’initiative des cadres

techniques et des travailleurs de
l’agence nationale des barrages

et des transferts (ANBT), a-t-on
appris d'un responsable local de

cette instance. 

"N ous poursuivons depuis quatre
jours le ramassage de milliers
de poissons d'eau douce morts

à cause de la baisse sensible des eaux rete-
nues dans ce barrage et ce, dans des condi-
tions marquées par de fortes chaleurs et
odeurs nauséabondes qui se dégagent des
cadavres de poissons dans cette imposan-
te infrastructure hydraulique", a précisé un
cadre technique de l'ANBT, Abderahmane
Barbaoui. "Les poissons morts dans ce bar-
rage sont, pour la plupart, de grandes taille
dont le poids oscille entre 3 et 8 kg et
concernent des espèces comme la carpe
commune, le barbeau commun et grande
bouche, ainsi que plusieurs autres espèces
d'eau douce également à l’exemple du
carassin commun, la carpe argentée, la
carpe à grande bouche, l’ablette commune
et le tilapia du Nil", a-t-il expliqué. "Ce

désastre naturel est du essentiellement à la
baisse du niveau des eaux retenues dans ce
barrage et de la sécheresse qui sévit actuel-
lement dans la région", a-t-il ajouté. "D’im-
portants moyens humains et logistiques
ont été mobilisés par l’ANBT pour cette
opération et nous souhaitons une action
de volontariat des citoyens et du mouve-
ment associatif pour sa réussite totale", a
indiqué M. Barbaoui, non sans préciser que
"c'est pour la première fois que pareil phé-
nomène naturel est enregistré dans ce bar-
rage". 
Cette infrastructure hydraulique, réali-

sée fin des années 60 du siècle dernier,
s’étend sur une superficie de 21.500 km2,
dont 94 km2 constitue son lac. Le lac "Djorf
Ettorba" est alimenté par les crues d’Oued
Guir, dont le barrage éponyme dispose

d’une capacité de stockage de 365 millions
de mètres cubes. Cet espace naturel, l'un
des rares dans le sud du pays, compte aussi
une superficie de plus de 4.000 hectares de
différentes espèces végétales, notamment
le Tamarix, en plus de 43 espèces d’oiseaux
et d'animaux rares dont le chacal doré, le
fennec, le varan du désert, le renard famé-
lique, la Gerboise du désert, la Fouette
queue, le Goundi de l’Atlas, en plus de
mammifères marins, à l’instar de la rare
loutre commune et la tortue aquatique.
L’avifaune dans ce site est représentée par
des espèces d’oiseaux, à l’instar du Tador-
ne Casara, du Héron Cendre, du Flamant
Rose, du Foulque Macroule, ainsi que plu-
sieurs autres espèces endémiques dans les
zones arides et semi-arides, a-t-on fait
savoir.
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GUELMA. ZONE INDUSTRIELLE HADJAR MERKAB  

Prochaine mise en service des
réseaux d’électricité et de gaz

L e P-dg du Groupe
Sonelgaz, Mourad
Adjal a souligné jeudi

à Guelma "l’engagement
du Groupe à mettre en ser-
vice dans un délai n’excé-
dant pas 3 mois des
réseaux d’électricité et de
gaz pour les investisseurs
désirant lancer leurs activi-
tés dans la zone industrielle
Hadjar Merkab dans la com-
mune d’Ain Reggada". Au
cours d’une séance de tra-
vail tenue au siège de la
wilaya, M. Adjal a indiqué
que certains investisseurs
bénéficiaires d’une assiette
foncière au niveau de cette
zone industrielle (70 km à
l’Ouest de Guelma) impu-
tent le non achèvement de
leurs projets à l’absence de
réseaux d’électricité et de
gaz, assurant que le "Grou-
pe Sonelgaz est disposé à
raccorder aux deux réseaux
toutes les unités indus-
trielles à condition que leur
réalisation soit terminée". Il
a également fait état de la
disponibilité du Groupe à
mettre à la disposition de
cette zone industrielle un
poste de transformation
d’électricité mobile pour
répondre aux besoins des
investisseurs souhaitant
démarrer leur activité, assu-
rant que cette expérience a
été mise en œuvre dans

d’autres wilayas et a mon-
tré son efficacité. Le même
responsable a souligné, en
outre, l’engagement du
Groupe Sonelgaz à "régula-
riser la situation des zones
industrielles en matière de
raccordement aux réseaux
d’électricité et de gaz ainsi
que le raccordement en ces
deux énergies des zones
d’ombre, des régions recu-
lées et des exploitations
agricoles".
Il a également invité les

autorités locales à sensibili-
ser les investisseurs dans
cette zone industrielle pour
lancer leurs projets sans
craindre une absence de
raccordement aux réseaux
de gaz et d’électricité, esti-
mant que la zone indus-
trielle d’Ain Reggada repré-
sente l’un des projets stra-
tégiques de la wilaya, appe-
lée à devenir un pôle régio-
nal par excellence avec une
superficie de 140 ha exten-
sibles à 500 ha. 
Dans le même contexte,

M. Adjal a annoncé le ren-
forcement du réseau
d’électricité de Guelma dès
le début de l’année 2023
par trois nouveaux postes
de transformation élec-
trique de sorte à augmen-
ter la capacité globale dans
les prochaines années à 600
méga-voltampères au lieu

de 320 méga-voltampères
actuellement, relevant que
la wilaya enregistre un taux
de couverture en électricité
de 91 % et en gaz estimé à
85 %. Il a également indi-
qué qu’une station de
transport d’électricité d’une
capacité de 60-30 kilovolts,
en cours de réalisation à
Guelma avec un taux
d’avancement des travaux
à 20 %,  devrait être prête
avant fin 2023, et une autre
d’une capacité supérieure,
de 220-60 kilovolts, sera
lancée avant fin 2023 et
réceptionnée avant 2030.
Cela, en plus du projet
d’une station de transport
d’électricité à Bendjerrah
de 60-30 kilovolts  devant
être lancé en 2024 avec un
délai de réalisation de 24
mois. 
Lors d'une conférence

de presse, animée avant la
séance de travail, le même
responsable a indiqué que
l’objectif des visites de ter-
rain qu’il effectue dans plu-
sieurs wilayas est de s’en-
quérir des préoccupations
réelles des citoyens et des
autorités locales en vue
d’aplanir les entraves ren-
contrées et assurer aux
citoyens un service public
de qualité en matière d’ali-
mentation en électricité
mais aussi en gaz. 

SKIKDA. COMMUNE D’OUED
ZHOUR
Entrée en service
du port de pêche
et de plaisance
L e port de pêche et de plaisance de la

commune d’Oued Zhour dans la
daïra d’Ouled Attia (extrême-Ouest de
Skikda) est entré en service jeudi après
plusieurs années d’attente. Houria Med-
dahi, wali de Skikda, a présidé la cérémo-
nie de mise en service du port dont les
travaux ont été terminés en 2017, pour
une enveloppe financière de près de 4
milliards DA. Aménagé sur une superficie
de 2,9 hectares avec un bassin de 3,3 ha,
le port de pêche et de plaisance d'Oued
Zhour peut accueillir 150 embarcations
dont 5 chalutiers, 24 sardiniers, ainsi que
62 bateaux de plaisance et 60 petits
métiers, selon les explications données
sur place. Cette infrastructure portuaire
qui a été réalisée par un groupement
algéro-croate devra générer environ 500
emplois directs et 2000 autres indirects.
Le port de pêche et de plaisance est
appelé à contribuer à organiser l’activité
de la pêche dans cette région reculée, à
dynamiser l’économie locale et per-
mettre aux petits pêcheurs d’exploiter
les ressources halieutiques de la région. Il
devra également permettre de valoriser
les ressources halieutiques et touris-
tiques locales par l’encouragement de
l’investissement de sorte à réduire le
chômage et désenclaver cette commu-
ne, est-il noté. À cette occasion, Mme
Meddahi a affirmé que toutes les
réserves, y compris sécuritaires, ont été
levées définitivement pour permettre
l’exploitation de cette structure portuai-
re. De son côté, le directeur de l’entrepri-
se de gestion des ports et abris de pêche
de la wilaya de Skikda, Fathi Rebiî, a affir-
mé que ce port "quatrième du genre
dans la wilaya après ceux de Stora, Collo
et El Marsa, dispose de toutes les com-
modités nécessaires pour les activités
des pêcheurs", dont une unité des
gardes-côtes, un poste de la protection
civile et une station de carburant.
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Il y a 16 ans disparaissait
El Hachemi Guerouabi

Au-delà de son
interprétation magistrale

du qcid, il avait
participé, avec d'autres

interprètes de sa
génération à

l'introduction de
chansonnettes et à la
vulgarisation de la

chanson chaâbi auprès
du jeune public des
années 1970, El

Hachemi Guerouabi,
qui a conquis plusieurs

générations de
mélomanes s'est éteint

le 17 juillet 2006. 

G râce à sa voix, son élé-
gance et aux textes du
génie de la musique

algérienne Mahboub Bati
(1919-2000), El Hachemi Gue-
rouabi  compte parmi ceux qui
ont permis à ce genre de pas-
ser des fêtes familiales, où il
s'était confiné, aux grandes
scènes musicales d'ici et
d'ailleurs où il finira par s'impo-
ser.   Natif d'Alger, El Hachemi

Guerouabi rejoint l'Opéra
d`Alger à l'âge de 15 ans, après
quelques années passées dans
les rangs du club de football
de son quartier, et se fait
remarquer tant par son charis-
me au théâtre que par sa voix
particulière dans le chant. Au
lendemain du recouvrement
de l'indépendance, et après

une apparition dans la chorale
de Hadj Mhammed El Anka en
1963, il parviendra à réconci-
lier le public de l'époque, plu-
tôt porté sur la musique orien-
tale ou occidentale, avec le
chaâbi, grâce à l'apport du
musicien et poète Mahboub
Bati qui le propulsera au-
devant de la scène avec des

chansonnettes comme "El
Bareh", "El Werqaa", "El Madi"
ou encore "Allô allô". En plus
d'avoir osé le look très branché
des années 1970 et d'avoir
imposé son style et la mandole
guitare, El Hachemi Gueroua-
bi, qui affiche également un
penchant pour le cinéma et le
théâtre, va briller par des inter-
prétations mémorables de
qcid comme  "El Harraz",
"Youm El Khemis" ou encore
"Qorsan Yghennem", pour
redevenir le digne héritier de
références comme Hadj
M`rizek et Mohamed Zerbout.
S'il n'a jamais enseigné son art
de manière conventionnelle, il
a cependant donné naissance
à un mouvement emprunté,
entre autres, par Abderezzak
Guennif, Sid Ali Lekkam, Ath-
mane Rouibi, Sid Ali Dris ou
encore cheikh Dridi, aux côtés
d'un grand nombre de chan-
teurs qui s'en imprègnent
grâce à Internet et ses nom-
breux enregistrements. A sa
dernière scène à Alger en
2005, El Hachemi Guerouabi
disait refuser "l'oubli et le
confinement" du chaabi, sou-
cieux qu`il était de la transmis-
sion et de la recherche de la
relève pour le perpétuer.
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APRÈS SON PROCÈS
Johnny Depp
change d'air
avec un album
et une tournée 

J ohnny Depp sort un album avec
le guitariste de légende Jeff Beck,

tournée européenne à la clé: l'acteur,
avec ce changement de décor, tente
de proposer une autre image que
celle du récent procès-déballage
avec son ex-femme Amber Heard. Le
disque, "18", qui sort ce vendredi, est
majoritairement composé de
reprises. Cet opus ne restera pas
comme une pièce majeure du réper-
toire du monument Jeff Beck
(membre des Yardbirds, accompa-
gnateur de David Bowie, etc...), 78
ans depuis juin. L'ensemble se pré-
sente bien décousu. Si le duo s'en
sort sur "Isolation" (John Lennon), le
"What's going on" de Marvin Gaye
devient prétexte à une balade en
solo du guitariste anglais, tandis que
la voix du comédien n'atteint pas la
profondeur de l'original. Le "Venus in
furs" du Velvet Underground est trai-
té avec une teinte de rock industriel
criard, avec là encore la voix étouffée
de l'acteur de 59 ans loin du piquant
initial. Evidemment, comme les
paroles traitent de sado-masochis-
me, certains y verront un drôle de
choix après le procès ultramédiatisé
aux Etats-Unis entre Depp et son ex-
femme, l'actrice Amber Heard
("Aquaman"). Les paroles de "This is a
song for miss Hedy Lamarr", une des
deux chansons originales compo-
sées par Johnny Depp, déjà sortie en
single, font couler beaucoup d'encre.
L'acteur de la série "Pirates des
Caraïbes" y chante qu'il ne croit "plus
en les humains" et décrit une femme
"gommée par le même monde qui
avait fait d'elle une star". Depp pour-
suivait en diffamation son ex-femme,
qui s'était décrite dans une tribune
dans la presse comme "une person-
nalité publique représentant les vio-
lences conjugales", sans nommer
son ancien mari. Il réclamait 50 mil-
lions de dollars en dommages et
intérêts, elle demandait le double.

BAD BOYS, HOLLYWOOD 
VAMPIRES 
A l'issue de six semaines de débats,
les jurés ont conclu le 1er juin que les
ex-époux s'étaient mutuellement
diffamés. Mais ils ont octroyé plus de
10 millions de dollars à Depp, contre
2 millions seulement à Amber Heard.
Le rock n'est pas une nouveauté
dans la vie de Johnny Depp. Avant
de devenir une star avec la série "21
Jump Street", il avait fait partie d'un
groupe, les Bad Boys (devenus The
Kids), assurant même la première
partie d'Iggy Pop, sans décoller
ensuite. Ces dernières années, Depp
frayait avec les Hollywood Vampires,
"supergroupe" créé avec Alice
Cooper et Joe Perry (guitariste d'Ae-
rosmith). Beck et Depp racontent
qu'ils se sont rencontrés en 2016, se
liant d'amitié autour "de voitures et
de guitares". "Lorsque Johnny et moi
avons commencé à jouer ensemble,
(...) nous nous sentions à nouveau
comme à 18 ans. Alors, c'est aussi
devenu le titre de l'album", a déclaré
le guitariste. 
La sortie du disque a été opportuné-
ment annoncée dans la foulée du
procès. Et Beck a invité l'acteur
d'"Edward aux mains d'argent" à le
rejoindre en tournée actuellement
en Europe. Il doit aussi apparaître
dans "La favorite" de la Française
Maïwenn, sur la relation entre Louis
XV et la comtesse du Barry. Le tour-
nage du film, dans lequel il incarne le
monarque, est prévu cet été, notam-
ment à Versailles.

É té chargé pour Lizzo: la chanteuse
américaine, reine de l'estime de soi,
a sorti un nouvel album vendredi, la

semaine où son émission de téléréalité a
été nommée aux Emmy Awards et avant
une tournée à venir. "Special", son qua-
trième album, reprend les recettes qui ont
fait le succès de l'artiste: douze chansons
pour danser, entre soul et pop-rap, et tou-
jours ce message d'amour pour soi-même
et pour les autres qui l'ont rendue célèbre.
La faiseuse de tubes -- "Truth hurts",
"Juice", "Cuz I Love You" -- a fait la promo-
tion de son nouvel album vendredi lors
d'un concert pour l'émission "TODAY" de
NBC, au pied des studios de la chaîne au
Rockefeller Center de Manhattan. "Je suis
très fière de cet album", a-t-elle lancé.
"Cela a pris trois ans pour le faire. C'est lit-
téralement un classique, sans bavures. La

meilleure chose que j'aie jamais réalisée",
a-t-elle ajouté. La sortie de l'album vient
conclure une semaine déjà réussie pour la
chanteuse de 34 ans, dont l'émission de
téléréalité "Watch Out for the Big Grrrls",
sur Amazon Prime Video, a été nommée
mardi aux Emmy Awards, les récom-
penses de la télévision américaine,
notamment dans la catégorie du meilleur
programme de compétition. La série, où
Lizzo joue les premiers rôles, reprend les
principes de la téléréalité en mettant en
scène une compétition pour devenir dan-

seuse sur sa tournée. Le jeu est réservé à
des candidates de forte corpulence,
comme Lizzo, avec un message d'accepta-
tion de soi, sa marque de fabrique. "Nous
ne l'avons pas fait pour les récompenses,
nous l'avons fait pour nous-mêmes, pour
les vies que nous avons touchées en fai-
sant cela... pour secouer l'industrie (du
spectacle, ndlr)... et montrer au monde à
quel point nous sommes BELLES ET
TALENTUEUSES!", a-t-elle posté sur Insta-
gram. Née Melissa Viviane Jefferson à
Detroit, élevée à Houston, Lizzo a com-
mencé sa carrière en 2013 mais elle n'a
connu le succès auprès du grand public
qu'après son troisième album "Cuz I Love
You", sorti en 2019, qui lui avait valu huit
nominations et trois victoires aux Gram-
my Awards. "Il faut 10 ans avant de deve-
nir un succès du jour au lendemain", a-t-
elle déclaré vendredi. Lizzo doit donner le
coup d'envoi d'une tournée nord-améri-
caine en septembre, avec des dates
notamment au Madison Square Garden
de New York et au Kia Forum à Los
Angeles. 

MUSIQUE

Un album et les Emmy Awards : 
Lizzo est de retour

CINEMA
L'actrice Julianne Moore présidera 

le jury du festival de Venise 
L 'actrice américaine Julianne Moore présidera le jury du 79ème festival de cinéma

de Venise, qui se déroulera du 31 août au 10 septembre sur le célèbre Lido de la
Cité des Doges, a annoncé vendredi la Mostra. L'actrice de 61 ans, Oscar de la meilleure
actrice en 2015 pour "Still Alice", sera entourée des réalisateurs argentin Mariano
Cohn, espagnol Rodrigo Sorogoyen et italien Leonardo Di Costanzo, de la réalisatrice
française Audrey Diwan, Lion d'or en 2021 pour "L'événement", de l'actrice iranienne
Leila Hatami, ainsi que du prix Nobel de Littérature Kazuo Ishiguro, ont précisé les
organisateurs dans un communiqué. Le festival rappelle la prestigieuse carrière de
Julianne Moore, la première américaine à avoir remporté, outre son Oscar, les prix d'in-
terprétation aux trois grands festivals: à Cannes en 2014 pour "Maps to the stars", à
Berlin en 2003 pour "The Hours" et enfin à Venise en 2002 pour "Loin du paradis". Les
membres du jury devront "décerner le Lion d'or du meilleur film et les autres prix offi-
ciels" de la Mostra, doyen des festivals de cinéma. 

PUB



Le président de la République  Abdel-
madjid Tebboune a reçu,  dans la soi-
rée de vendredi, un appel télépho-

nique de son homologue tunisien Kaïs
Saïed, lors duquel, ils ont  évoqué diffé-
rentes questions d'intérêt commun et réaf-
firmé  la volonté, d’Alger et de  Tunis de
continuer  «    la promotion des relations
bilatérales entre les deux pays, au mieux
des intérêts des deux peuples frères  ».Un
échange téléphonique qui a  coïncidé avec
le premier jour de la réouverture, vendredi,
des frontières  terrestres entre  l'Algérie et
la Tunisie, salué par les Algériens et les
Tunisiens. Les   peuples algérien et tunisien
ont  salué la décision commune de la réou-
verture des frontières terrestres entre l'Al-
gérie et la Tunisie,  rapportent les médias
des pays, un retour  du mouvement au
niveau  des postes frontaliers,  à l’arrêt
depuis plus de  deux ans, qui « sera  que
bénéfique au renforcement des
échanges  » entre les citoyens des deux
pays frères et consolider leurs liens  d'ami-
tié et de fraternité  » selon les médias
locaux et tunisiens.   Les frontières ter-
restres entre l’Algérie et la Tunisie ont été
rouvertes, vendredi comme annoncé par
les hautes autorités des deux pays,  à tra-
vers notamment  les postes frontaliers des
wilayas de Souk Ahras, Tébessa et El-Tarf
sur fond de mesures de facilitation et
d’une bonne organisation et ce, en appli-
cation de la décision commune du prési-
dent de la République,  Abdelmadjid Teb-
boune, et de son homologue tunisien, Kaïs
Saïed, ont annoncé à partir d'Alger,  à l'oc-
casion de la célébration du 60em anniver-
saire de l'Indépendance de l'Algérie. Dans
la wilaya de Souk Ahras, la circulation des
personnes et des voitures, vers et en pro-

venance de Tunisie, a repris à travers les
deux postes frontaliers de Haddada et El
Fouidh dans la commune d’Ouled Mou-
men. Rencontrés sur place, des citoyens
venant de Souk Ahras et d’autres wilayas
de l’intérieur comme Constantine, Oum El
Bouaghi, Khenchela, Mila et de wilayas de
l’Ouest ont exprimé leur joie suite à la
réouverture des frontières après deux
années de fermeture dues à la pandémie
de Covid-19.Au cours de son inspection du
déroulement de l’opération, au premier
jour, le wali de Souk Ahras, Lounès Bou-
zegza, a fait état de l’installation d’une
commission composée de l’ensemble des
services concernés dont la police des fron-
tières, les Douanes, la Protection civile, la
santé et les collectivités locales et qui fait
partie des mesures prises pour assurer la
fluidité des entrées et des sorties et le bien-
être des voyageurs. Les deux postes fron-
taliers ont connu dès les premières heures
de leur réouverture l’entrée de nombreux
tunisiens et la sortie de nombreux algé-
riens sur fond d’une bonne organisation
assurée par tous les partenaires concernés,
en présence de bénévoles de la section de
Souk Ahras du Croissant rouge algérien. Le
contrôleur général, Abdelkader Benkirat,
chef de l’inspection des Douanes de la
wilaya de Souk Ahras a indiqué que«
toutes les mesures ont été prises pour
réussir cette opération à travers la mobili-
sation des moyens humains et logistiques
nécessaires, affirmant qu’un couloir vert a
été consacré au niveau de ces deux postes
frontaliers à l’intention des familles, des
personnes âgées et des malades, en plus
du recours au système de transit électro-
nique pour assurer une bonne fluidité du
passage des voyageurs». Dans la wilaya de

Tébessa, qui compte quatre postes fronta-
liers à savoir Bouchebka (Lahouidjbet), El
Meridj et Betita (Bir El Ater) et Moudjahid
commandant Mohamed Guenez (Aïn Zer-
gaL), « les voyageurs algériens et tunisiens
ont apprécié la qualité des mesures doua-
nières prises au niveau de ces postes. Des
ressortissants tunisiens ont salué la déci-
sion de réouverture des frontières avec
l’Algérie pour renouer avec les visites entre
les familles des deux côtés en plus de per-
mettre aux Tunisiens d'effectuer des
séjours à la découverte des fustiges touris-
tiques et de la beauté des paysages natu-
rels  de notre pays». Lors de sa visite d’ins-
pection au poste frontalier de Bouchebka,
le wali de Tébessa, Mohamed El Baraka
Dehadj, a insisté sur l’impératif respect du
protocole de prévention contre l’épidémie
de Covid-19.Il a également recommandé
de faciliter les procédures aux voyageurs
aussi bien par la police des frontières que
par les services des Douanes, soulignant

que les postes frontaliers de la wilaya ont
été renforcés par tous les moyens humains
et matériels nécessaires pour le bon
accueil des voyageurs. Le wali a également
insisté sur l’activation du couloir vert mis
en place par la direction générale des
Douanes algériennes à l’intention des
familles, des malades, des personnes aux
besoins spécifiques et des personnes
âgées. Au poste frontalier Moudjahid com-
mandant Mohamed Guenez (Ain Zerga), le
wali de Tébessa a rencontré son homo-
logue tunisien de Kasserine, Rédha Rokba-
ni, avec lequel il s’est entretenu au sujet
des dispositions prises pour l’accueil des
voyageurs algériens et tunisiens. Dans une
déclaration commune à la presse, les deux
responsables ont souligné l’importance de
mettre en place toutes les dispositions
nécessaires des deux côtés pour accueillir
les passagers dans les meilleures condi-
tions.

L. Zeggane 
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ALGÉRIE-SÉNÉGAL
Le Calife général de la Tariqa Tidjania reçu

à Dakar par le Président  Macky Sall
Le  Calife général de la Confrérie – Tariqa-  Tidjania, l'Algérien Cheïkh Ali Belarabi Tid-

jani, a été reçut vendredi, à Dakar, par le président sénégalais, Macky Sall. Cheïkh Ali
Belarabi Tidjani,  dans le cadre d’une visite de plusieurs jours,  qu’il a entamée  jeudi, à
l'invitation du président Macky Sall.   Le communiqué de la Présidence a indiqué que
le  Calife général de la Confrérie  Tidjania, Cheïkh Ali Belarabi Tidjani  «est porteur d'un
message de paix et œuvre pour le raffermissement des liens d'amitié et de coopéra-
tion entre Dakar et Alger ». Cette visite tend, indique pour sa part un communiqué de
la Confrérie,  à «raffermir et promouvoir les relations fraternelles bilatérales entre le
Calife général et les autres grandes Zaouïas de Tidjania dans le monde  », ainsi qu'à
ancrer, poursuit la même source,  « les principes de concertation et de coopération de
la Tariqa». Le Calife général de la Tariqa Tidjania rencontrera, lors de cette visite, les
chouyoukh et adeptes des zaouïas Tidjania au Sénégal. 

L. Zeggane 
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce dimanche 17 juillet l’hippodrome
Sidi Nail Djelfa, nous propose ce prix
Irdhen réservé pour chevaux de trois
ans et plus arabe pur né-élevé
n’ayant pas totalisé la faible somme
de 26 000 dinars qui va servir de sup-
port au tiercé, quarté etquinté.
Quoique le trio forme de Thaouret
Sahra, Khalil Rohi et Bar El Amane e
décale du reste du lot, auront tou-
jours le désavantage d’effectuer leur
course d’entrée, idem pour Bothour
qui n’est pas là pour faire de la figura-
tion. Alors que les bons outsiders tels
que Cheikh El Arabe, Istinthar, Piboul
Essahra sont quand même assez
compétitifs, et à un degré moindre
Handasat El Mesk qui peut sur-
prendre en cas de défaillance des
favoris.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. ISTINTHAR.  Quoiqu’il est assez âgé,
il peut sur ce parcours décrocher une
place. Assez bon outsider.

2. BOUTON D’OR. Ses dernières ten-
tatives sont lamentables, on ne peut
lui faire confiance.

3. CHEIKH EL ARABE.  Quoiqu’il préfè-
re plus long, on ne peut le négliger du
fait qu’il descend de catégorie ici.
Méfiance, il peut surprendre.

4. PIBOUL ESSAHRA. Ce poulain issu
d’une très bonne lignée vient de
décrocher une bonne cinquième place
en dernier lieu sur les 1000 mètres. Il
mérite un crédit.

5. THAOURAT ESSAHRA. Cette
jument ex-classique n’a pas été revue
en piste depuis octobre passé. Elle
reste assez difficile à situer. Méfiance
tout de même.

6. KHALIL ROHI. Ce cheval semi-clas-
sique trouve ici un bel engagement
pour démarrer son compteur gains.
Quoiqu’il n’a pas couru depuis plus de
six mois. À suivre.

7. BOTHOUR.  Ce cheval n’a pas été
revu en piste depuis sa victoire le 2
octobre 2021 sur les 1300 mètres au
Caroubier. Outsider assez séduisant.

8. NOUJOUM LARBAA. Rien de 
probant.

9. BAR EL AMANE. Cette jument est
très rapide sur pieds. Logiquement,

elle aura largement son mot à dire. À
suivre. 

10. GARDIANT. N’arrive toujours pas à
convaincre. À revoir.

11. KARAM EDDIAR. Tâche difficile.

12. HANDASAT EL MESK. Cette
jument va être notre outsider préféré.

13. ZORAI M’HARECHE. N’a toujours
rien montré de probant. Difficile à
retenir.

MON PRONOSTIC
6. KHALIL ROHI - 9. BAR EL AMANE - 3. CHEIKH 

EL ARABE - 1. ISTINTHAR - 7. BOTHOUR

LES CHANCES
5. THAOURAT SAHRA - 4. PIBOUL ESSAHRA

Une arrivée qui peut tourner au vinaigre

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME SIDI NAIL - DJELFA
DIMANCHE 17 JUILLET  2022  - PRIX : IRDHEN - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 100 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
A. GHARBI 1 ISTINTHAR B. GACEM 56 7 T. OUANOUKI
F. LAZREG 2 BOUTON D’OR EH. GACEM 56 1 PROPRIÉTAIRE
M. SELLAMI 3 CHEIKH EL ARABE B. THAMEUR 55 4 T. OUANOUKI

M. BENAROUSSE 4 PIBOUL ESSAHRA M. SEMMAHI 55 2 PROPRIÉTAIRE 
HARAS EL AAZ 5 THAOURAT SAHRA JJ : CH. CHABANE 54 5 PROPRIÉTAIREI
M. BOUKHALAT 6 KHALIL ROHI T. LAZREG 54 13 O. GUITOUN

A. KEBAILI 7 BOTHOUR K. RAHMOUNE 54 8 PROPRIÉTAIRE
T. AIDA 8 NOUJOUM LARBAA C. AIDA 53 12 C. AIDA

M. ATMANE 9 BAR EL AMANE D. BOUBAKRI 53 10 B. AMRAOUI
B. MAHBOUB 10 GARDIANT A. ATTIA 53 6 PROPRIÉTAIRE
M. KHOUILED 11 KARAM EDDIAR JJ : M. THAMEUR 53 3 PROPRIÉTAIRE

T. AIDA 12 HANDASAT EL MESK JJ : AB. AIDA 52 11 C. AIDA
HARAS EL HANIA 13 ZORAI M’HARECHE AP : Y. MOUISSI 50 9 PROPRIÉTAIRE

EXAMEN  DU BAC  JUIN 2022 

Un taux de réussite de 58,75% contre
61,17%  l’an dernier au niveau national 

Le ministre de l’Éducation
nationale,  Abdelhakim

Belabed a déclaré  hier,
peu de temps avant

l’annonce des résultats du
baccalauréat  de juin

2022, que la moyenne de
9,5/20 a été retenue pour

l’obtention du diplôme de
l’examen du bac, indiquant

que le taux de réussite  cette
année, a atteint 58,75%. 

L’an dernier,  l’épreuve du
bac qui s’est tenue dans
des conditions difficiles

en raison de la pandémie sani-
taire a  enregistré, pour rappel,
un  taux de réussite national de
61,17% pour une moyenne
d'admission de 9,5/20. Après
des semaines d’attente depuis
le dernier jour des épreuves de
l’examen du baccalauréat,  les
résultats  de l’examen  du passa-
ge du  cycle secondaire vers le
monde universitaire  ont été
annoncés, hier, pour les candi-
dats scolarisés et libres, via le
site de l’Office national des exa-
mens et concours (ONEC)
https://bac.onec.dz  et gratuite-
ment par SMS via les trois opéra-
teurs de  téléphonie mobile:
Mobilis, Ooredoo et Djezzy, en
composant le code *567#.  Et

même si les moyens technolo-
giques    ont vite fait de faire
connaître aux élèves leur réussi-
te à l’examen du bac par un
simple clic, ils étaient nombreux
les futures étudiants avec  leur
proches de se rendre, hier, après
16 h à leurs lycées respectifs,
pour  voire de visu le nom  sur
les listes affiché  dans les  lycées
et vivre collectivement la joie de
la réussite, après  trois années de
conditions difficiles en raison de
la pandémie. Il ne faut pas
perdre de vue que ceux et celles
qui ont passé cette épreuve
cette année, n’ont connu que les
conditions difficiles dans leurs
établissements scolaires en rai-
son de la pandémie. Ils ont enta-
mé leur première année secon-
daire en plein début de la pro-
pagation au niveau mondial, de
la Covid-19 et dès février 2019,

en Algérie. Hier, les   candidats
scolarisés ont pu  aussi voire les
résultats annoncés à travers l’af-
fichage des listes, le même jour
et à la même heure, au niveau
de tous les lycées   via l’espace
parents  https://tharwa.educa-
tion.gov.dz . Dans son annonce
de la date officielle, hier, à partir
de 16 heures,  des résultats du
bac session 2022,  le  ministère
de l'éducation a présenté, dans
un communiqué « ses remercie-
ments » et exprimé « sa recon-
naissance et sa gratitude »à tous
les membres de la communauté
éducative parmi le corps ensei-
gnant, les administrateurs et les
travailleurs, ainsi qu'aux parte-
naires sociaux  » et aussi les
représentants des parents
d'élèves et syndicats.  il a égale-
ment salué  « le rôle actif et les
efforts déployés par les organes,

les services et les institutions de
l'État y compris les départe-
ments ministériels et les corps
de sécurité ainsi que tous ceux
ayant contribué  », de façon
directe ou indirecte,  poursuit la
même source «  à la réussite de
cette session, le ministère a éga-
lement remercié l'entreprise
Algérie Télécom et les trois opé-
rateurs de téléphonie mobile
pour leur contribution à l'an-
nonce des résultats. », qui dès 16
heures, hier, les traditionnels
youyou  ne cessaient de retentir,
ici et là et dans certains quartiers
même des lancées de feux d’ar-
tifice même si le soleil était
encore au rendez-vous.  Lors de
sa conférence de presse préci-
tée  consacrée à l'annonce des
résultats  officiels, le ministre a
souligné que la moyenne d'ad-
mission a été fixée cette année à
9,50/20, en tenant compte aussi
cette  année  des conditions
sanitaires induites par la pandé-

mie du nouveau coronavirus qui
a influé, a-t-il  affirmé «   sur
l'état  psychologique des élèves
depuis 2020  ». Il est à rappeler,
qu’ils étaient 743.509 candidats
et candidates répartis sur 2 580
centres d'examen, à travers le
pays qui ont passé les épreuves
du baccalauréat cette année,
« dans de bonnes conditions et
dans le  strict respect du proto-
cole sanitaire». Concernant les
détenus,  ils étaient 6 100 à pas-
ser les épreuves du Baccalauréat
au niveau de 47 établissements
pénitentiaires à l'échelle natio-
nale, dont 5 953 hommes et 147
femmes répartis sur six filières,
et  certains ayant  réussi à passer
le cap du bac, vont bénéficier
d’une libération en application
des dernières mesures de grâce
annoncées par le président de la
République, à l’occasion de la
célébration du 60ème anniver-
saire de l’Indépendance. 

Karima Bennour 

RÉOUVERTURE DES FRONTIÈRES TERRESTRES ALGÉRIE -TUNISIE

Satisfaction des algériens et tunisiens des conditions
de passage entre les deux pays

Tebboune  félicite les lauréats 
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a féli-

cité, hier, les lauréats du baccalauréat 2022,  suite à l’annonce
des   résultats ,  en leur souhaitant,   via   unn tweet  le succès dans
leur parcours universitaire.   Il a écrit, qu’il adresse ses «  félicitations
à toutes les lauréates et à tous les lauréats de l'examen du baccalau-
réat. Mes vœux de succès dans votre parcours universitaires  »", a
tweeté le Président Tebboune, non sans  souhaité également sou-
haité aux recalés éplus de chance à la prochaine sessioné.

R.N 
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Portugal : Un avion bombardier d'eau s'écrase,
mort du pilote

U n avion bom-
bardier d'eau
qui combattait

les feux de forêt au
Portugal s'est écrasé
vendredi en début de
soirée près de Vila
Nova de Foz Coa, dans
la région de Guarda
(nord), provoquant la
mort du pilote, son
unique occupant, a
annoncé la Protection
civile. "A ce stade nous
n'avons pas de détails
sur ce qu'il s'est passé",
a auparavant dit aux
médias le comman-
dant national de la
Protection civile,
André Fernandes.
L'avion était un appa-
reil de taille moyenne,
de type FireBoss. "C'est
avec une grande
consternation que j'ai
appris la mort du pilo-
te de l'avion qui s'est
écrasé pendant qu'il
combattait un incen-
die", a réagi le Premier
ministre portugais
Antonio Costa sur son
compte Twitter. Dans
ce pays en proie
depuis une semaine à
des températures
caniculaires et une
série d'incendies, les
services de secours
recensaient vendredi
soir une dizaine de

feux actifs, qui mobili-
saient plus de 900
pompiers. Au même

moment, également
dans le nord du Portu-
gal, un des feux les

plus préoccupants fai-
sait rage dans la com-
mune de Baiao, une
zone vallonnée de la
région de Porto, en
amont du Douro, le
grand fleuve qui la tra-
verse. Aux portes du
village d'Eiriz, un front
de flammes continuait
de progresser lente-
ment vers une route
sinueuse, mais le vent
soufflait faiblement et
dans la direction
opposée aux habita-
tions.

Vers une hausse
« inquiétante »
de cas de variole
du singe aux USA 
L es Etats-Unis, qui s'atten-

dent à une augmentation
des cas de variole du singe
dans les semaines qui vien-
nent, n'ont actuellement pas
assez de doses de vaccins
pour répondre à la demande,
a reconnu vendredi une haute
responsable de santé
publique. "Je veux reconnaître
qu'à l'heure actuelle, la
demande pour des vaccins de
la part des territoires est plus
haute que notre approvision-
nement disponible, et nous
savons que c'est frustr ant", a
déclaré Rochelle Walensky, la
directrice des Centres de pré-
vention et de lutte contre les
maladies (CDC), principale
agence fédérale de santé
publique du pays. "Nous
n'avons pas encore tous les
vaccins que nous aimerions
avoir", a-t-elle ajouté lors
d'une conférence de presse,
disant s'attendre "à une aug-
mentation des cas dans les
semaines qui viennent". L'in-
quiétude grandit notamment
à New York, épicentre de l'épi-
démie américaine, avec près
de390 cas détectés au 14
juillet. Les Etats-Unis comp-
tent au total 1.470 cas. Cette
semaine, les services de santé
new-yorkais ont dû s'excuser
après de nombreux ratés sur
le site internet de réservation
de vaccins, pris d'assaut
quand un millier de rendez-
vous ont été rendus dispo-
nibles. 

Séisme à
Mostaganem :
aucune perte
humaine
ni dégât matériel
L es services de la Protec-

tion civile de la wilaya de
Mostaganem n'ont recensé
aucune perte humaine ou
dégât matériel suite à la
secousse tellurique enregis-
trée, hier à l'aube, dans la
région de Mostaganem. Un
communiqué des services de
la Protection civile a précisé,
hier  qu'aucun appel prove-
nant des citoyens n’a été
reçu par les services de la
Protection civile suite à ce
séisme, enregistré hier à 5
heures du matin.
Les éléments des unités
secondaires des communes
de Sidi Ali et de Sidi Lakhdar
relevant de la Protection civi-
le ont entrepris aussitôt des
sorties d'inspection sur le
terrain et n'ont signalé
aucun dégât, ajoute le docu-
ment.
Une secousse tellurique de
magnitude 4,2 degrés sur
l'échelle ouverte de Richter a
été enregistrée hier à 04h55
(heure locale) dans la wilaya
de Mostaganem, a annoncé
le Centre de recherche en
astronomie, astrophysique et
géophysique (CRAAG). L'épi-
centre de la secousse a été
localisé à 52 kms au nord-
ouest de Sidi Lakhdar, a pré-
cisé la même source. 

Olympiades internationales de mathématiques : Mohamed
Wacyl Meddour  décroche la médaille de bronze

L ' étudiant algérien Mohamed Wacyl Meddour a remporté la médaille de bronze aux Olym-
piades internationales de mathématiques, organisées à Oslo, en Norvège, indique le groupe
Télécom Algérie. L'étudiante Chebila Guerfi a reçu, elle, le Prix de Maryam Mirzakhani pour le

continent africain, en réalisant le meilleur score parmi les étudiantes africaines, note la même source.
A cette occasion, le Groupe Télécom Algérie ainsi que son entreprise Algérie Télécom, ont félicité les
lauréats, se disant fier d'être le sponsor officiel de l'équipe nationale participant aux Olympiades inter-
nationales de mathématiques.

M
I
S
E

AUX
« La diplomatie algérienne, fidèle aux principes du 1er Novembre 1954,

fondés sur le soutien aux causes justes et au droit des peuples à l'autodé-
termination, a marqué un retour en force sur la scène internationale en
contribuant au règlement des crises dans la région et à l'instauration de
la paix ».

Noureddine Djoudi., moudjahid et ancien ambassadeur. 

POINGS

Décès du journaliste Antar Benmoussa 
L e journaliste et directeur de la Radio régionale de Mila, Antar Benmoussa

est décédé, vendredi soir dans un accident de la route, a-t-on appris
auprès de la Radio algérienne. Feu Antar Benmoussa a été journaliste au ser-
vice sports de la Radio chaine 2 (Tamazight) et a rejoint le service informa-
tion de la même chaine, avant d'occuper le poste de directeur de la Radio
de Mila depuis une année. En cette douloureuse épreuve, le ministre de la
Communication, Mohamed Bouslimani, a présenté vendredi ses sincères
condoléances à la famille du défunt et à l'ensemble de la corporation, priant
Allah Tout-Puissant de lui accorder Sa sainte miséricorde et de prêter à ses
proches,  patience et réconfort.

Saisie de quantités importantes de carburant destiné
à la contrebande à Bordj Badji Mokhtar 

L es services des Douanes
ont procédé à la saisie de
quantités importantes de

carburant (mazout) destiné à la
contrebande à Bordj Badji
Mokhtar (W. Adrar), a indiqué,
hier, un communiqué de la
direction générale des
Douanes. 
"Les agents de la Brigade doua-
nière polyvalente de Bordj Badji
Mokhtar, relevant territoriale-
ment des services de l'Inspec-
tion divisionnaire des Douanes
d'Adrar ont procédé, en coordi-
nation avec les éléments de
l'Armée nationale populaire
(ANP) et les éléments de la
Sûreté nationale, à la saisie de
26148 litres de mazout trans-
portés à bord d'un camion-

citerne, et de 200 tonneaux
métalliques vides, suite à la per-
quisition d'un dépôt suspect",
précise le communiqué.

La même brigade a saisi lors
de quatre opérations distinctes,
en coordination avec les élé-
ments de l'ANP, 14 marteaux

compresseurs, 8 groupes élec-
trogènes, 56 tonneaux conte-
nant 11200 litres de mazout et
192 paquets de farine (50kg),
ainsi que des pièces détachées,
un camion et trois véhicules
4x4, selon la direction générale
des Douanes.

Ces opérations s'inscrivent
dans le cadre des efforts menés
sur le terrain par les services des
brigades douanières, en coordi-
nation avec les appareils de
sécurité dans le cadre de la pro-
tection de l'économie nationale
et la lutte contre les différentes
formes de contrebande, notam-
ment la lutte contre le trafic des
produits subventionnés, précise
la même source. 

La Grande Bretagne
en  état d’alerte
en raison
de  températures
caniculaires
exceptionnelles 

L a Grande-Bretagne est en
état d’alerte en prévision de

températures caniculaires
exceptionnelles qui pourraient
atteindre dans les prochains
jours les 40°.  L'alerte météo
concernera, selon la BBC, les
villes de Londres, Manchester
et de York, lundi et mardi, et
affectera probablement le quo-
tidien des citoyens puisque le
trafic ferroviaire
devrait être limité et les établis-
sements scolaires fermeront
plus tôt et certains rendez-vous
à l’hôpital seront annulés.  C’est
la première fois qu'un bulletin
classé rouge est émis dans cer-
taines régions de Grande-Bre-
tagne, même si le système
d’avertissement de chaleur
extrême a été mis en place
qu’en 2021. 
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HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Dimanche 18 dou el hidja 1443
Dimanche 17 juillet 2022

30 °C / 22 °C

Dohr : 12h54
Assar : 16h45
Maghreb : 20h09
Îcha : 21h46

Lundi 19 dou el
hidja
Sobh : 03h57
Chourouk : 05h43

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 26 km/h
Humidité : 70 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 23 km/h
Humidité : 86 %

covid-19
32 nouveaux cas
et aucun décès

en 24h
T rente-deux (32) nouveaux cas confir-

més de coronavirus (Covid-19) et
neuf  guérisons ont été enregistrés, alors
qu'aucun décès n'a été déploré ces der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué
hier,  le ministère de la Santé dans un
communiqué.Le total des cas confirmés
s'établit ainsi à 266 424, celui des décès
demeure inchangé (6875 cas), alors que
le nombre total des patients guéris
passe à 178 769 cas.  Par ailleurs, trois (3)
patients sont actuellement en soins
intensifs, précise la même source, rele-
vant que 39 wilayas n'ont recensé aucun
nouveau cas. Le ministère de la Santé
rappelle, par la même occasion, la néces-
sité de maintenir la vigilance, en respec-
tant les règles d'hygiène, la distanciation
physique et le port du masque.

R. S.

ecole des cadets
de la nation 
Le Général 

d'Armée Saïd
Chanegriha félicite 
les lauréats du Bac
S uite à l'annonce des résultats des

épreuves du Baccalauréat pour la
session juin 2022, les promotions des
Ecoles des Cadets de la Nation du cycle
secondaire, ont enregistré d'excellents
résultats, dont quatre cent trente
cadettes et cadets ont obtenu leur bac-
calauréat avec un taux de réussite de
(98,17%). A cette occasion, le Général
d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-
Major de l'Armée Nationale Populaire
présente ses félicitations à tous les lau-
réats et les cadres qui ont participé à la
réalisation de ces résultats  honorables,
leur souhaitant davantage de succès  et
d'épanouissement. Ces excellents résul-
tats de qualité reflètent l'intérêt particu-
lier conféré par le Haut Commandement
de l'Armée Nationale Populaire aux
Ecoles des Cadets de la Nation. Ces
exploits confirment également le haut
niveau de ces Ecoles, ainsi que la rigueur
et la persévérance des enseignants et
des cadres qui veillent sur la réussite des
Cadets, en plus des moyens humains.

R. N.
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Examen et approbation du
projet de la loi de finances
complémentaire 2022

RÉSULTAT DU BAC SESSION 2022 

Un taux de
réussite de 58,75%

contre 61,17% 
l’an dernier 
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calendrier  du transport maritime  alger-naples

Cinq voyages programmés
jusqu’au 18 septembre 

En prévision du lancement le 24
juillet prochain, de la ligne mari-
time Alger-Naples, l’ambassade

d’Algérie à Rome, Italie, a dévoi-
lé le calendrier du  programme

des voyages  de la ligne  mariti-
me entre Alger et Naples,

jusqu’au mois de septembre pro-
chain. 

L e programme de  la compagnie
maritime nationale Algérie Ferries,
se décline sur cinq dates,

«  dimanche 24 juillet, mercredi 3 août,
dimanche 14 août, dimanche 4 sep-
tembre et dimanche 18 septembre 2022»,
précise l’ambassade algérienne à Rome,
dans un  communiqué. Les Algériens et
autres  voyageurs intéressés  à effectuer
un séjour ou un déplacement  à Alger ou
pour tout autre renseignement,  à consul-
ter  le site de  l’agence  «  Compagnia
Marittima meridionale  ».  Pour rappel le
ministre des Tansports a déclaré lors
d’une réunion, mercredi dernier, dans le
cadre de l'élargissement de l'activité de la
compagnie et en application de la déci-
sion du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune relative à l'ouver-
ture d'une ligne maritime Alger-Napoli,

qu’  «  une campagne promotionnelle et
des prix concurrentiels  » devra être
menée «  pour accompagner le lancement
de cette nouvelle  ligne (Alger Naples »  il
a également recommandé «  d'envisager
l'ouverture de nouvelles lignes et destina-
tions pour la prise en charge des préoccu-
pations de notre communauté nationale
établie à l'étranger », en tenant compte, a-
t-il ajouté «  des volets économiques et de
la rentabilité, voire la pérennité de ses
lignes, et en accompagnant cette straté-

gie par un plan de développement de la
flotte maritime de la compagnie et sa
modernisation conformément aux stan-
dards internationaux ». 

A. Mounir 
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retour des  pèlerins  au pays
Le ministère de la Santé les invite 

à se confiner une semaine
dès leur arrivée 

L e ministère de la
Santé a appelé  les
hadji à se conformer

aux mesures préventives
contre le coronavirus,
pour préserver leur santé
et celle de leurs familles. 

De retour après avoir
achevé les rites du hadj,
les  pèlerins  vont devoir,
indique le ministère  de
Benbouzid « à  faire atten-
tion a eu et leur
entourage »  en respec-
tant  les gestes barrières

pour éviter tout risque de
contamination et de pro-
pagation  du coronavirus.
Le ministère a mis l'accent,
dans un communiqué,  sur
la nécessité de respecter
les mesures préventives
contre le coronavirus,
notamment par « le confi-
nement à domicile pen-
dant une semaine », en
plus du  port du masque,
le respect de la distancia-
tion physique, le lavage
des mains plusieurs fois

par jour, l'utilisation du gel
hydro alcoolique. 

Il est à rappeler que les
recommandations du
ministère de la Santé en
direction de nos pèlerins
demeurent en vigueur,
jusqu'au 2 août, jour de
l'arrivée des derniers hadji,
des Lieux saints,  notam-
ment la recommandation
de rester en confinement
une semaine, après leur
retour.  

A. M.

Bac 2022 
La filière des mathématiques en
tête du classement national 

L a filière des mathématiques a occu-
pé la première place au classement
national de baccalauréat session

2022 avec un taux de réussite de 78,78%,
a annoncé, hier, le ministère de l’Educa-
tion l'Education. .Présentant les taux de
réussite des six (6) filières du cycle secon-
daire, le ministreAbdelhakim Belabed   a
fait  savoir hier,  que la filière des mathé-
matiques était en tête du classement
national avec un taux de 78, 78%, suivie
des langues étrangères (64%), sciences
expérimentales (59,32%), lettres et philo-
sophie (54,80%) puis gestion et économie
(52,92). Pour ce qui est des quatre (4) spé-
cialités de la filière mathématiques le taux
de réussite a atteint les 56,87% en génie
mécanique, génie électrique (65,15%),
génie civile (65,43%) et génie des procé-

dés (64,92%).  En ce qui concerne les
élèves à besoins spécifiques, l'élève Kaa-
kaa Asma dans la filière des lettres et phi-
losophie a obtenu une moyenne de
18,10/20 et 18,06/20 dans les matières
essentielles, sachant que cette élève a
obtenu le taux le plus élevé du pays dans
la matière de philosophie (17,5/20). En ce
qui concerne les résultats des écoles des
cadets de la nation, le même responsable
a précisé que le cadet Akbach Mohamed
Lamine de l'école des cadets de la nation
de Blida a obtenu une moyenne de
18,57/20 dans la filière des mathéma-
tiques, qui est le taux le plus élevé au
niveau de ces écoles, soulignant que cet
élève a obtenu une moyenne de 20/20
dans les matières essentielles.

R. N.

mesures de grâce 
et d’apaisement 
Le RND salue 
la décision du
président Tebboune 
L e secrétaire général du Rassemble-

ment national démocratique (RND),
Tayeb Zitouni, a salué hier,  depuis Mila,
les mesures de grâce et d'apaisement
décidées par le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, à l'occa-
sion du 60eme anniversaire de la fête de
l’indépendance. Les mesures prises par le
président de la République "s’inscrivent
dans le cadre des efforts de rassemble-
ment et de renforcement du front inté-
rieur et de la mise en place d'un climat
adéquat pour consolider l’unité nationale
et préserver la stabilité du pays", a indi-
qué Zitouni, lors des travaux du Conseil
de wilaya élargi de cette formation poli-
tique, tenu à la maison de la Culture
Mebarek El Mili.

R. N.
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