
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a présidé,

hier, au Palais du Peuple à Alger, la
cérémonie de distinction des pre-

miers lauréats aux examens du Bac-
calauréat et du Brevet d'enseigne-

ment moyen, session 2022, au
cours de laquelle il leur a remis des

médailles, des prix et des récom-
penses financières.

P our le Baccalauréat, le président de
la République a décerné une dis-
tinction à la bachelière Teraka

Fedoua de la wilaya de Aïn Defla, classée
troisième, avec une moyenne de 19,23,
filière Sciences expérimentales.

Le Président Tebboune recevra ulté-
rieurement, dans son bureau, les deux
premières lauréates absentes à cette céré-
monie de distinction pour des raisons de
santé. Il s'agit de Abbas Imène de la wilaya
de Batna, détentrice de la meilleure
moyenne (19,55) dans la filière Sciences
expérimentales et Merdas Manar de la
wilaya de Guelma, classée deuxième avec
une moyenne de 19,33. Ont été égale-

ment distingués, par le Président de la
République, les élèves Ghediri Oumayma
de la wilaya d'El-Tarf et Saâdi Abdelhamid
de la wilaya de Tiaret ayant respective-
ment obtenu le Baccalauréat avec une
moyenne de 19,08 dans la filière Maths-
techniques (Génie des procédés) et 19,05
dans la filière Mathématiques. L'élève
Akbache Mohamed Amine de l'École des

Cadets de la Nation de Blida, qui a décro-
ché une moyenne de 18,57 dans la filière
Mathématiques, a été aussi distingué par
le Président Tebboune. Dans la catégorie
des élèves aux besoins spécifiques, le Pré-
sident Tebboune a remis une distinction à
la lauréate Kaâkaâ Asma (Khenchela) qui a
décroché la 1ère place à l'échelle nationa-
le dans la filière Lettres et Philosophie,
avec une moyenne de 18,10, ainsi que
l'élève Dahbi Abderrahmane de Taman-
rasset, qui a obtenu une moyenne de
16,47, filière Sciences expérimentales. 

À cette occasion, les meilleurs lauréats
du BEM ont également été distingués par
le président de la République. Il s'agit de
Akab Afaf de Aïn Temouchent, qui a
décroché l'examen avec une moyenne de
20/20, Houadef Lina de Batna, avec une
moyenne de 19,82 et Guerbazi Aridj Nesri-
ne de Touggourt, avec 19,82/20. Le Prési-
dent Tebboune a également remis une
distinction à l'élève Bouhayek Youcef de
Batna, de l'École des Cadets de la Nation,
qui a obtenu une moyenne de 19,36 et à
l'élève aux besoins spécifiques Âaksa
Meriem d'Annaba, qui a obtenu la moyen-
ne de 16,12. Au terme de la cérémonie, les
lauréats ont pris une photo souvenir col-
lective avec le président de la République. 

R. N.

Le Président
honore les

lauréats du
BAC et du BEM 
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VMSA cesse ses activités et met 
en péril la vie des cancéreux 

UNITé DES RANGS PALESTINIENS

La démarche 
de l’Algérie 

saluée à l’ONU
LIRE EN PAGE 3

FILIALE DE L’ETRHB DONT LES COMPTES BANCAIRES ONT éTé BLOQUéS PAR LA JUSTICE

Ahmed Touba
rejette
la normalisation 

Voici les horaires
du mois d’août 
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LE DéPLACEMENT 
DE SON CLUB EN ISRAËL

MéTRO, TRAM
ET TéLéPHéRIQUE 

Maduro réaffirme
le soutien
« immuable »
de son pays à 
la lutte du peuple
sahraoui 
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MÉTRO, TRAM 
ET  TÉLÉPHÉRIQUE 

Voici 
les horaires du

mois d’aout 
U n programme d'exploitation spécial

de transport par métro, tramways
et par câble, adapté à la demande, sera
mis en place durant la période s'étalant
du 1 au 31 août, a annoncé hier, l'Entre-
prise Métro d'Alger (EMA) dans un com-
muniqué. Pour le métro d'Alger, les
horaires de service sont fixés de 5h00 du
matin jusqu'à 23h00, a précisé la même
source. Quant au transport par tram-
ways, les horaires sont de 5h00 à 23h00
pour le tramway d'Alger, de 5h00 à
22h00 pour ceux d'Oran et de Sidi Bel
Abbès, de 5h30 à 23h00 pour les tram-
ways de  Constantine et Sétif, tandis que
le tramway de Ouargla sera opération-
nel de 5h30 à 00h00. S'agissant des
transports par câbles, les horaires de ser-
vice de la télécabine de Bab El-Oued
(Alger) sont fixés de 6h00 à 20h00
durant les jours ouvrables et de 7h30 à
12h30 pour les vendredis, alors que le
téléphérique du Mémorial (Alger) sera
opérationnel de 7h à 20h00, le téléphé-
rique du Palais de la Culture (Alger) de
6h45 à 19h00 (fermé le vendredi) et la
télécabine de Blida de 8h00 à 18h30 (fer-
mée le dimanche). Pour la télécabine de
Tlemcen, les horaires sont de 7h30 à
20h00 durant les jours ouvrables et de
8h30 à 20h00 durant les vendredis et les
samedis et de 7h30 à 12h00 durant les
lundis. Enfin, les horaires de service de la
télécabine de Tizi-Ouzou sont fixés de
6h30 à 19h30 les jours ouvrables et de
7h30 à 12h30 durant les vendredis,
selon le communiqué.

R. S.

MARCHÉ PÉTROLIER
Le Brent 

à 104,85 dollars
le baril 

L es prix de pétrole reprenaient hier,
leur hausse après les premières don-

nées sur les réserves commerciales amé-
ricaines de brut. Le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en sep-
tembre prenait dans la matinée 0,43%, à
104,85 dollars. Le baril de West Texas
Intermediate (WTI) américain pour livrai-
son le même mois montait quant à lui de
0,85%, à 95,79 dollars. Selon les ana-
lystes, le spectre d'une pénurie d'appro-
visionnement en gaz en Europe contri-
bue à renforcer le potentiel de hausse
du pétrole. Par ailleurs, le Fonds moné-
taire international (FMI) a jeté mardi "un
froid sur tout optimisme économique
persistant", notent les analystes. La pro-
babilité que les Etats-Unis échappent à
une récession dans les mois à venir est
faible, a estimé mardi le chef économiste
du FMI, Pierre-Olivier Gourinchas. La
croissance mondiale n'est quant à elle
plus attendue qu'à 3,2% en 2022, soit 0,4
point de moins que ce qui était anticipé
en avril. Les prix du brut regagnaient
toutefois du terrain hier, au lendemain
de la publication des données de l'Ame-
rican Petroleum Institute (API) sur les
réserves commerciales de brut et d'es-
sence aux Etats-Unis, faisant état d'une
baisse de plus de 4 millions de barils de
brut la semaine dernière. Le marché
attend désormais la publication de l'état
des stocks américains de pétrole par
l'Agence américaine d'information sur
l'énergie (EIA), réputée plus fiable que
les données de l'API. R. E.

PLUS D’AFRICAN LION DANS LE ROYAUME 

Fin de l’illusion
marocaine ! 
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LUTTE ANTI-CONTREBANDE 
44 000 litres de carburants saisis

par les Douanes à  BBM 
L es services des douanes ont procédé à la saisie de 44 000 litres de carburants desti-

nés à la contrebande dans la wilaya de Bordj Badji Mokhtar, a indiqué, hier, un com-
muniqué de la Direction générale des douanes (DGD).Les agents de la Brigade douaniè-
re polyvalente de Bordj Badji Mokhtar, relevant territorialement des services de l'Ins-
pection divisionnaire des douanes d'Adrar ont procédé, selon la même source «  en
coordination avec les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP), à la saisie de 110
tonneaux de carburants d'une capacité de 200 L et 110 tonneaux de gasoil d'une capa-
cité de 200 l, soit une quantité globale de 44 000 litres chargée à bord de deux
camions ». L'opération s'inscrit dans le cadre des efforts des services opérationnels des
brigades douanières menées en coordination avec les corps sécuritaires, « pour lutter
contre les différentes formes de contrebande et protéger l'économie nationale  »,
conclut la même source.

R. S.

CORONAVIRUS
86 nouveaux cas
et aucun décès 
Q uatre-vingt-six (86) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19)
et 54 guérisons ont été enregistrés, alors
qu'aucun décès n'a été déploré ces der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué,
mercredi, le ministère de la Santé dans
un communiqué. Le total des cas confir-
més s'établit ainsi à 267096, celui des
décès demeure inchangé (6876 cas), alors
que le nombre total des patients guéris
passe à 179205 cas. Par ailleurs, trois (03)
patients sont actuellement en soins
intensifs, précise la même source, rele-
vant que 28 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.

APS

C’est parce que le Maroc continue à dénier aux Sahraouis le droit à l’autodétermination, 
à défier la légalité internationale et vu que le Maroc compromet les intérêts américains avec des 
partenaires stratégiques et exacerbe la tension dans la région, le Pentagone décide de retirer 
définitivement l’exercice militaire African Lion du Royaume. 
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VENEZUELA – RASD 
Maduro réaffirme
le soutien
« immuable » de
son pays à la lutte
du peuple sahraoui 
L e président du Venezuela,

Nicolas Maduro a réitéré la
position immuable de son pays
et son soutien indéfectible à la
lutte du peuple sahraoui pour
ses droits légitimes à l'autodé-
termination et à l'indépendance,
lors de l’audience qu’il a accor-
dée   à l'ambassadeur sahraoui, à
Caracas, Mohamed Salem Daha
qui lui a rendu une visite d'adieu
au terme de sa mission, a indi-
qué, mardi, l'Agence de presse
sahraouie (SPS).  Le  président de
la République  bolivarienne de
Venezuela, Nicolas Maduro, a
réaffirmé  à cette occasion «  le
soutien indéfectible de son
pays »  à la juste cause du com-
bat libérateur des Sahraouis, et
aussi, rapporte l’agence de pres-
se sahraouie «  sa pleine solidari-
té avec la lutte du peuple sah-
raoui pour l'autodétermination
et l'indépendance  ». Un soutien
et un engament de la Répu-
blique bolivarienne aux justes
causes des peuples en lutte pour
la liberté et contre la domination
coloniale, qui traduit  non seule-
ment  les principes et valeurs
fondateurs  du pays de Bolivar,
mais aussi son attachement au
respect  et l’application du droit
international, en matière  d’en
finir avec les systèmes coloniaux,
celui de l’entité sioniste en Pales-
tine et  de l’occupant marocain
au Sahara occidental. Il est utile
de rappeler que le pays de l’ex-
président, le défunt Hugo Cha-
vez a rompu ses relations avec
l’entité sioniste,   après avoir
chassé    l’ambassadeur israélien
de Caracas en  réaction à l’agres-
sion militaire  israélienne contre
le peuple palestinien de Ghaza,
en 2009, alors que  le Maroc, sou-
cieux d’entretenir des relations
avec un système colonial similai-
re à celui qu’il érige depuis 1975
au Sahara occidental,  déroule le
tapis rouge aux militaires sio-
nistes assassins du peuple pales-
tinien. Pour sa part, le diplomate
de la République arabe sah-
raouie démocratique auprès de
Caracas,  a salué «  la position
constante  »  de la République
bolivarienne,  dans son soutien
«   les revendications justes du
peuple sahraoui ».
L'ambassadeur sahraoui a adres-
sé, à  cette l'occasion, ses remer-
ciements aux Etats d’Amérique
Latine et d’Afrique, tels Cuba et
Angola, pour « leur soutien poli-
tique et diplomatique au peuple
sahraoui lors des fora internatio-
naux ».

K. B.  

PLUS D’AFRICAN LION DANS LE ROYAUME 

Fin de l’illusion marocaine !

BILAN OPÉRATIONNEL DE L’ANP   

63 kgs de kif, 376 627 unités psychotropes
et 79 711 litres de carburants saisis 

C’est parce que le Maroc
continue à dénier aux
Sahraouis le droit à

l’autodétermination, à
défier la légalité

internationale et vu que le
Maroc compromet les

intérêts américains avec des
partenaires stratégiques et

exacerbe la tension dans la
région, le Pentagone

décide de retirer
définitivement l’exercice
militaire African Lion du

Royaume. 

L e Maroc, qui se gargarise
d’avoir abrité  depuis 18
ans maintenant l’exercice

militaire conjoint « African Lion »
en défiant le droit international
au détriment du droit du peuple
sahraoui à l’autodétermination,
lorsqu’encore, par sa politique
expansionniste aventureuse il
met en péril la paix et la sécurité
dans toute la région, ne sera
entretenir cette illusion désor-
mais. Le Maroc qui a joué sur son
rapprochement officiel avec
l’état sioniste conclu dans le
cadre des Accords d’Abraham
sous le parrainage de l’ex-Prési-
dent américain pour se faire
l’étoffe d’une puissance, a, à vrai
dire, bâti sa supposée  force   sur
un terrain de sable. Non seule-
ment, les accords de normalisa-
tion lui ont porté un sale coup,
mais l’actuelle administration
américaine continue à abandon-

ner peu à peu l’héritage empoi-
sonné de Trump. 

Pour preuve, la dernière sortie
publique du Commandement
des Etats-Unis pour l’Afrique qui,
interpellé par le Congrès à pro-
pos du danger que constitue le
régime marocain sur la sécurité
dans la région à travers sa poli-
tique défiant le droit internatio-
nal, décide de délocaliser l’Afri-
can Lion sous d’autres cieux afri-
cains. Peu importe le pays d’ac-
cueil, pourvu qu’il ne sera plus
question, à partir de 2023, de
s’encombrer d’un partenaire
marocain qui compromet sérieu-
sement les intérêts stratégiques
américains. 

En effet, lors d’une conféren-
ce de presse organisée ce mardi,
le général Stephen J. Townsend,
Commandant en chef de l’Afri-
com, a fait savoir que le Com-

mandement est en train d'explo-
rer d'autres lieux  que le territoire
marocain pour organiser les
manœuvres militaires African
lion. Et la décision de retirer ou
pas cet exercice conjoint  est irré-
versible à croire les propos du
chef de l’Africom qui  affirme
texto que «  la réponse la plus
courte  » à cette question «  est
oui ». « Nous sommes en train de
le faire car le Congrès nous a
demandé de déplacer ces exer-
cices ou une grande partie des
exercices vers d’autres lieux du
continent », a déclaré le général
Townsend en réponse à une
question de savoir si l’Africom
lion allait explorer d’autres lieux
en Afrique pour organiser ces
manœuvres.  Poursuivant, il a
indiqué le nouveau budget de
défense américaine pour l’année
fiscale 2022, tel qu’il a été adopté

par le Congrès, exige que « nous
nous penchions sur une diversifi-
cation des exercices militaires et
par diversification, il s'agit d'es-
sayer de déplacer les exercices
ou en tout cas certains éléments
des exercices dans d'autres lieux
du continent  ». C’est le cas en
effet de le dire puisque de nom-
breux membres du Congrès et
des militaires américains avaient
exigé du Pentagone de retirer du
Maroc les exercices African Lion
qui compromettent les intérêts
américains avec des partenaires
stratégiques, tout en exacerbant
la tension dans toute la région
du Maghreb. 

Dont acte, le sénateur répu-
blicain Jim Inhofe qui, il y a une
semaine, a appelé le Bureau
Ovale à trouver un autre lieu
pour organiser ces exercices que
le royaume marocain. Cet
influent sénateur dans l'esta-
blishment américain met en
avant un argument de poids et la
taille de la légalité internationale
dans le dossier sahraoui.
L’«  absence de volonté et de
sérieux » de Rabat pour résoudre
la question du Sahara occidental.
«  Le Maroc « n'a montré aucune
volonté ni fait preuve de sérieux
pour résoudre la question du
Sahara occidental  », a déploré
Jim Inhofe dans une intervention
publiée sur son compte Twitter,
avant d'ajouter : « Les Etats-Unis
devraient trouver un emplace-
ment alternatif pour accueillir
leur exercice militaire annuel qui
se déroule chaque année au
Maroc ».

Farid Guellil

E ngagées dans une dynamique de lutte
contre le terrorisme et contre la crimi-
nalité organisée sous toutes ses

formes, des unités et des détachements de
l'Armée nationale populaire ont exécuté,
durant la période du 20 au 26 juillet 2022,
plusieurs opérations ayant abouti à des résul-
tats de qualité qui reflètent le haut profes-
sionnalisme, la vigilance et la disponibilité
permanente de nos forces armées à travers
tout le territoire national. Elles reflètent éga-
lement l’efficacité du dispositif de veille, de
surveillance et de traque mis en place pour
ne laisser aucune issue et aucun répit à tous
ceux qui attenteraient à la sécurité du pays et
du peuple.  C’est ainsi qu’un communiqué du
commandement de l’Anp a indiqué que dans
le cadre de la lutte contre la criminalité orga-
nisée et le narcotrafic, des détachements
combinés de l'Armée nationale populaire ont
arrêté, en coordination avec les différents
services de sécurité au niveau des territoires
des 2e et 3e Régions militaires, six narcotrafi-
quants et ont déjoué des tentatives d’intro-
duction des quantités de drogues à travers
les frontières avec le Maroc, s’élevant à 63
kilogrammes de kif traité, alors que  24 autres
narcotrafiquants ont été arrêtés en posses-
sion de 3,4 kilogrammes de la même sub-
stance et 376 627 comprimés psychotropes
lors de diverses opérations exécutées à tra-
vers les Régions militaires. Il faut rappeler
dans ce cadre que les réseaux de trafic de
drogue qui sont la main armée du Makhzen
qui veut noyer notre pays de drogue produi-
te dans ses champs de cannabis, n’ont plus la
liberté d’action. Ils sont traqués, démantelés
et mis hors d’état de nuire grâce à un travail
coordonné des services de sécurité qui ont
installé un dispositif qui a réduit considéra-
blement leur capacité de nuisance.
Aujourd’hui, les saisies effectuées n’en sont

plus quantifiées en tonnes par le passé mais
en kilogrammes comme le prouvent les diffé-
rents bilans rendus publics par le comman-
dement de l’Anp. Concernant l’orpaillage illé-
gal qui cause un préjudice à l’économie
nationale, des détachements de l'Armée
nationale populaire ont intercepté, à Taman-
rasset, Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam et
Djanet, 84 individus et saisi 12 véhicules,  59
groupes électrogènes, 53 marteaux piqueurs,
02 détecteurs de métaux et des outils de
détonation et des équipements utilisés dans
des opérations d'orpaillage illicite. Le bilan
indique par ailleurs que cinq   individus ont
été appréhendés et 05 fusils de chasse, 250
balles, 5,37 tonnes de tabacs et d’énormes
quantités de denrées alimentaires destinées
à la contrebande s’élevant à 190,5 tonnes,
ont été saisis à Tamanrasset, In Guezzam,
Adrar, Batna, Biskra et Ouargla. Toujours dans
le cadre de la lutte contre la contrebande et
le trafic transfrontalier, les Garde-frontières

ont déjoué, en coordination avec les services
de la Gendarmerie nationale, des tentatives
de contrebande de grandes quantités de car-
burants s'élevant à 79 711 litres à Bordj Badji
Mokhtar, Tamanrasset, Adrar, Tébessa, El-Tarf
et Souk Ahras. Concernant la lutte contre
l’émigration clandestine, le communiqué
signale que les Garde-côtes ont déjoué, au
niveau des différentes façades maritimes, des
tentatives d'émigration clandestine et ont
procédé au sauvetage de 370 individus à
bord d’embarcations de construction artisa-
nale, alors que 117 immigrants clandestins
de différentes nationalités ont été arrêtés à
travers l’ensemble du territoire national. Ce
bilan opérationnel rend compte de la mobili-
sations des unités de l’Anp à travers le terri-
toire national pour faire échec au terrorisme,
à la criminalité sous toutes ses formes et pour
contrer toutes les tentatives de déstabilisa-
tion du pays d’où qu’elles viennent. 

Slimane B.  

D es pêcheurs et des agriculteurs palestiniens ont été agres-
sés hier par les forces de l'occupation sioniste à Ghaza, a
rapporté l'agence palestinienne de presse, Wafa, citant

des sources locales palestiniennes. Selon les mêmes sources, les
vedettes de l’occupation sioniste ont tiré intensivement des
balles réelles et le gaz lacrymogène en direction des embarca-
tions au large de Ghaza au nord de Beit Lahia, obligeant les
pêcheurs à quitter les lieux. Les pêcheurs palestiniens sont quoti-
diennement ciblés par des mitrailleuses lourdes, des obus et des
canons à eau dans le but de limiter leur activité, qui est pourtant
une source vitale de revenus pour des milliers de familles palesti-
niennes. À l'est de l'enclave palestinienne, plusieurs agriculteurs

palestiniens ont été asphyxiés par l’inhalation du gaz lacrymogè-
ne tiré par les forces de l’occupation sioniste qui se trouvaient
dans les tours militaires à l’est de Ghaza, -soumise à un embargo
depuis près de 15 ans-, obligeant les agriculteurs à quitter eux
aussi leurs terres, selon Wafa. Ce n’est pas la première fois que les
agriculteurs sont soumis à de telles attaques de la part des forces
d'occupation sionistes qui agressent et harcèlent quotidienne-
ment les Palestiniens le long de la barrière érigée par l'occupation
dans l'enclave. L'armée sioniste interdit aux Palestiniens de s'ap-
procher à moins de 300 mètres de la clôture entourant l'enclave
palestinienne, qu'elle a déclarée unilatéralement "zone tampon".

R. I.

GHAZA
Des pêcheurs et des agriculteurs palestiniens

ciblés par des tirs sionistes 
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EN PRÉVISION DU SOMMET
ARABE  À ALGER
Des films
documentaires
sur l’Algérie
seront diffusés
sur les chaînes
arabes 
U n  protocole de coopération

entre l'Établissement public
de Télédiffusion d'Algérie (TDA)
et l'Organisation arabe des télé-
communications satellitaires
(ARABSAT), a été signé, ce mardi,
à Alger, en présence du ministre
de la Communication, Mohamed
Bouslimani et  le directeur exé-
cutif d'ARABSAT Al-Hamidi Al-
Anzi. 
Ce protocole de coopération
qui permettra de développer la
coopération entre ces deux insti-
tutions, a été cosigné par le
directeur général de la TDA,
Rachid Bastam, et le directeur
exécutif d'ARABSAT, Al-Hamidi
Al-Anzi. 
Le ministre de la Communica-
tion a affirmé  à propos du dit
protocole  que celui-ci « permet-
tra de développer la coopération
stratégique  »  entre la TDA et
ARABSAT, forte, a-t-il poursui-
vi,  «   de 46 ans d'expérience en
termes de diffusion par satellite,
et dont l'Algérie est l'un des
membres fondateurs». À l'occa-
sion du Sommet arabe d’Alger,
prévu le 1er novembre le
ministre a indiqué que«  cet évé-
nement sera précédé d'une série
de films documentaires qui
seront diffusés sur différentes
chaînes de télévision arabes  »,
en vue de mettre en avant, a-t-il
précisé «la diversité de l'Algérie,
ses atouts touristiques et son
patrimoine culturel».
Al-Anzi a évoqué, pour sa part, «
le rôle majeur de l'Algérie dans
la région arabe et la place privi-
légiée dont elle jouit dans le
continent africain, au vu de ses
potentialités et de ses capaci-
tés »  qui font d'elle, a-t-il pour-
suivi « le cœur battant de
l'Afrique».
Soulignant qu’ « Il est important
pour ARABSAT de mettre en
exergue les atouts exception-
nels que recèle l'Algérie», le
directeur exécutif d’ARABSAT  a
indiqué que «    le souci d'ARAB-
SAT  est de veiller à la présence
de l'Algérie dans le système de
diffusion universelle  » a-t-il pré-
cisé.  De son côté le ministre
Bouslimani a fait part, à cette
occasion «d'une volonté de
concrétiser la coopération pré-
vue dans ce protocole», en ce
sens qu’  « ARABSAT contribuera
à véhiculer la véritable image de
l'Algérie et à mettre en valeur le
patrimoine que recèle notre
pays».
Couvrant la plupart des pays de
par le monde et forte de 10
satellites, ARABSAT «demeure à
la disposition de l'Algérie, de
manière à refléter la place et la
valeur réelle de ce pays», a-t-il
affirmé. Bestam a indiqué, pour
sa part, que «la signature de ce
protocole se veut un bond quali-
tatif en matière de développe-
ment et de promotion de la
radiodiffusion et de la télédiffu-
sion, à même de mettre en relief
l'image de l'Algérie dans ses
dimensions réels». 

L. Zeggane

UNITÉ DES RANGS PALESTINIENS

La démarche de l’Algérie saluée
à l’ONU

SELON LE FMI

L’économie russe  « moins pénalisée »
par les sanctions occidentales 

La réconciliation
palestinienne,

particulièrement
médiatisée  par la

poignée de mains entre
Mahmoud Abbas et

Ismaïl Haniyeh, à Alger,
en présence du président
Abdelmadjid Tebboune,

dans le cadre
symbolique de la

célébration du
soixantième anniversaire

du recouvrement de la
souveraineté nationale
par l’Algérie, a eu un

écho positif au sein du
Conseil de sécurité de

l’ONU.

C’ est ce qui ressort du
débat tenu mardi
dernier dans cette

instance internationale, consa-
cré à la situation au Moyen-
Orient, particulièrement à la
question palestinienne. Il s’agit
d’un encouragement de poids
à la démarche algérienne
visant à créer des conditions
meilleures pour la cause pales-
tinienne. La rencontre, quali-
fiée d’historique «après un
froid de plusieurs années»,
organisée par le président Teb-
boune, entre le président de
l'État de Palestine, Mahmoud
Abbas, et le chef du bureau
politique du Mouvement
palestinien Hamas, Ismaïl
Haniyeh, est un grand pas vers
le renforcement de l’unité des
rangs palestiniens. C’était le 5
juillet, au Centre international
des conférences (CIC), en pré-
sence des représentants de
l'Autorité palestinienne et du
Mouvement Hamas, sept mois
après l’annonce du président
Tebboune, lors d’une conféren-
ce de presse conjointe avec

son homologue palestinien
Mahmoud Abbas, en visite en
Algérie, de l’organisation pro-
chaine à Alger d’une conféren-
ce unificatrice des factions
palestiniennes. Le geste de
réconciliation entre les mouve-
ments de la Résistance palesti-
nienne Fatah et Hamas, n'est
pas fait pour arranger l’occupa-
tion sioniste qui a beaucoup
nourri, ainsi que ses soutiens,
la division entre les Palesti-
niens,   selon le vieux principe
colonial, diviser pour mieux
régner.... Dans son intervention
au Conseil de sécurité, mardi,
l’Ambassadeur Nadir Larbaoui,
représentant permanent de
l'Algérie auprès des Nations
unies, a mis en exergue les
efforts du Président Tebboune,
qui ont permis de réunir à
Alger, à l'occasion de la célé-
bration du soixantième anni-
versaire du recouvrement de
l’indépendance nationale, le
président Palestinien et le chef
du bureau politique du mouve-
ment palestinien Hamas. En
appelant la communauté inter-
nationale à soutenir tous les
efforts déployés en vue de faire

aboutir la réconciliation inter-
palestinienne, relevant l'impor-
tance que représente la récon-
ciliation pour la relance du pro-
cessus politique visant à parve-
nir à une solution juste et
durable à cette question, le
président du Conseil de sécuri-
té ainsi que plusieurs autres
pays ont, de fait, apporté un
soutien important aux efforts
de l'Algérie pour réussir le som-
met de la Ligue arabe qui a ins-
crit en priorité dans son ordre
du jour la question palestinien-
ne. 

Ce sera à Alger, les 1er et 2
novembre, un mois chargé de
symboles pour le monde arabe.
L’Algérie estime que l'option
politique et pacifique est la
seule voie pour résoudre la
question palestinienne, a
déclaré l’Ambassadeur Nadir
Larbaoui. Il a souligné que l'Al-
gérie s'est efforcée d'unifier les
rangs palestiniens en
accueillant le dialogue national
palestinien pour discuter de
tout ce qui renforcerait l'unité
du front intérieur palestinien et
l’adhésion à toutes les résolu-
tions pertinentes et à la légalité

internationale, permettant aux
frères palestiniens d’être plei-
nement préparés à s'engager
dans toute voie de négociation
future de manière unifiée.
''L'Algérie, comme l'a souligné
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, n’a
pas cessé d’appeler la commu-
nauté internationale et en par-
ticulier le Conseil de sécurité à
assumer ses responsabilités,
notamment celles de faire ces-
ser les exactions et les vio-
lences criminelles contre le
peuple palestinien, mettre fin à
l'occupation et lui permettre
de recouvrer ses droits légi-
times pour établir un État
palestinien indépendant avec
El-Qods Al-Sharif comme capi-
tale. De même que l’Algérie, a-
t-il ajouté, n’a ménagé aucun
effort et au plus haut niveau
pour assurer la protection
internationale nécessaire au
peuple palestinien et aux
Lieux-Saints, et de mettre fin à
l'oppression exercée impuné-
ment par les forces d'occupa-
tion sionistes contre le peuple
palestinien''. 

M’hamed Rebah

L ' économie russe devrait, cette année,
être moins pénalisée par les sanctions

internationales que ce qui était attendu, a
souligné le FMI, précisant que les pays
européens, en revanche, en souffrent plus
que prévu. Le Produit intérieur brut (PIB) de
la Russie devrait se contracter de 6,0% en
2022, anticipe le Fonds monétaire interna-
tional, soit bien moins que le plongeon de
8,5% sur lequel il tablait lors de ses précé-
dentes prévisions publiées en avril. "Cela
reste une forte récession pour la Russie en
2022", a nuancé, mardi  le chef économiste
du FMI, Pierre-Olivier Gourinchas. "L'écono-
mie russe devrait s'être contractée moins
que prévu au deuxième trimestre, les
exportations de pétrole brut et de produits
non énergétiques se maintenant mieux
qu'attendu", détaille l'institution dans son
rapport.  "De plus, la demande intérieure
fait également preuve d'une certaine rési-
lience grâce à la maîtrise de l'effet des sanc-
tions sur le secteur financier intérieur et à
un affaiblissement du marché du travail

moindre que prévu", ajoute le Fonds. Les
pays occidentaux ont, depuis le conflit en
Ukraine le 24 février, pris à l'encontre de la
Russie une salve de sanctions destinées à
l'étrangler financièrement et économique-
ment. Mais "la Banque centrale russe et les
décideurs politiques russes ont pu éviter
une panique bancaire ou un effondrement
financier lorsque les sanctions ont été
imposées", a précisé Pierre-Olivier Gourin-

chas. Et la hausse des prix du pétrole "four-
nit une énorme quantité de revenus à l'éco-
nomie russe et cela a aidé à soutenir leur
économie". Pour 2023, le FMI anticipe une
récession supplémentaire de l'économie
russe de 3,5%, soit 1,2 point de moins que
ses prévisions précédentes. "L'effet cumu-
latif des sanctions augmente avec le
temps", a souligné M.Gourinchas. 

R. E.

GALVANISÉS PAR LA RÉDUCTION DES LIVRAISONS RUSSES
Les prix du gaz poursuivent leur envol  

L es prix du gaz poursuivaient leur envol hier, galvanisés par la réduction des livraisons
russes.  Le TTF néerlandais, la référence du gaz naturel en Europe, évoluait à 218,130

euros le mégawattheure (MWh), en progression de 9,11%. Les livraisons de gaz via le gazo-
duc Nord Stream ont, comme annoncé lundi par le groupe gazier russe Gazprom, baissé
mercredi matin à près de 20% des capacités du gazoduc, selon les données de l'opérateur
allemand Gascade, renforçant les risques de pénurie, alors que les pays européens s'effor-
cent de reconstituer leurs réserves avant l'hiver.Les cours du gaz européen ont atteint hier
leur plus haut niveau depuis le 8 mars. Depuis le début de la semaine, le TTF a bondi de 35%.

R. E.
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L’Algérie achève
son 6e

recensement
courant 2022

Le ministre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid, a affirmé hier,

que l'année 2022 verra le parachève-
ment du 6e recensement général de la
population, lors d'une rencontre orga-
nisée à l'occasion de la journée mon-
diale de la population, placée cette
année sous le thème «  Vers une rési-
lience démographique : exploiter les
opportunités pour un avenir
meilleur ». C’est  en présence de repré-
sentants des agences des Nations
unies en Algérie et de plusieurs sec-
teurs concernés, que le ministre a affir-
mé que le recensement constitue
« une source précieuse d'informations
pour enrichir les bases de données dis-
ponibles ce qui permettra de prendre
les mesures nécessaires pour remédier
aux insuffisances » et surtout mettre à
profit, a-t-il poursuivi «  les capacités de
chaque citoyen au service du dévelop-
pement de notre pays. »    Après avoir
cité les différents programmes natio-
naux adoptés en matière de croissan-
ce démographique et leur relation
avec le développement socio-écono-
mique en termes de progrès dans les
domaines de la santé, de l'enseigne-
ment, de l’amélioration des conditions
de vie de la population, le premier res-
ponsable du secteur a mis en avant
l'importance de cette avancée, mar-
quée notamment  par une «  baisse
notable du taux de mortalité infantile
et maternelle », indiquant « une aug-
mentation de l'espérance de vie chez
les hommes et les femmes. » 

L’espérance De vie passe
à pLus 77 ans 

Le taux de mortalité infantile
durant les dernières années est estimé
«  à 18,9 cas de décès pour les moins
d'un an sur 1000 naissances vivantes,
tandis que le taux de mortalité mater-
nelle a atteint 48,5 cas de décès sur
100.000 naissances vivantes ». Concer-
nant l'espérance de vie à la naissance,
qui reste un indicateur reflétant l'état
de santé de la population, elle s'élève,
a-t-il fait savoir « à plus de 77 ans pour
les hommes et les femmes ». Insistant
sur l'impératif de poursuivre les efforts
dans le souci de garantir une prise en
charge sanitaire de qualité et d'accor-
der un intérêt particulier aux femmes
en âge de procréation, aux enfants,
aux handicapées et aux personnes
âgées, le ministre a souligné qu'«  en
dépit des progrès réalisés, des efforts
supplémentaires sont nécessaires
pour rattraper les insuffisances dans
tous les domaines » et renforcer, a-t-il
poursuivi  « l'intégration des objectifs
démographiques dans les différents
programmes de développement éco-
nomique, social et environnemen-
tal.  »    Le ministre a appelé les
membres du Comité national de
population à «  mettre à jour la poli-
tique nationale de population pour
2030 en adoptant une approche
basée sur la flexibilité démogra-
phique » et   aussi  par « le  renforce-
ment de la coopération intersectoriel-
le pour l'élaboration et la mise en
œuvre des programmes et activités
dans le domaine de la population et
du développement. »

R.N.   

FILIALE DE L’ETRHB DONT LES COMPTES BANCAIRES ONT ÉTÉ BLOQUÉS PAR LA JUSTICE 

VMSA cesse ses activités et met
en péril la vie des cancéreux   

Dans une lettre, datée du 6
juillet dernier adressée au
Centre anti-cancer d’Oran
d’El-hassi dans la wilaya

d’Oran, l’entreprise «Varian
Medical Systems Algérie
(VMSA)», chargée de la

maintenance des
équipements de

radiothérapie installés à
travers les Centres anti-

cancer (CAC) du pays, se
dit ne plus être en mesure

d’assurer ses prestations en
raison du blocage de ses

comptes bancaires.  

en effet, cette dernière, qui est
une filiale du groupe ETRHB,
a vu ses comptes bancaires

bloqués sur décision de justice,
confirmée par la Cour suprême le
17 février dernier. « Aujourd’hui,
nous avons le regret de vous
informer que le compte bancaire
de +Varian Medical Systems algé-
rien+, a fait l’objet d’une saisie de
la part de la Direction générale du
domaine national auprès du
ministère des Finances. Ceci fait
suite à la décision rendue par la
Cour suprême dans l’affaire
concernant toutes les entités rat-

tachées au groupe ETRHB le 17
février 2022 », a indiqué la lettre
adressée au CAC d’Oran.  Il faut
préciser dans ce cadre, du temps
de sa puissance, l’ancien prési-
dent du FCE, Ali Haddad, avait
réussi à bénéficier d’une situation
de monopole qui lui avait permis
de créer une entreprise avec un
partenaire américain pour l’instal-
lation et la maintenance des équi-
pements de radiothérapie à tra-
vers l’ensemble des CAC du pays.
Et aujourd’hui, les malades se
retrouvent prisonniers de cette
situation qui risque de leur être
fatale si une solution n’est pas
trouvée dans l’immédiat. « Varian
Medical Systems Algérie », affirme
que cette décision de justice l’a
privé de ses ressources financières

et de ce fait ne peut plus exercer
son activité de maintenance et de
fourniture de pièces de rechange
pour les équipements Varian de
traitement du cancer, installés en
Algérie.  L’entreprise   affirme ne
plus être en mesure d’assurer ses
prestations de maintenance et
décline toute responsabilité qui
pourrait découler de ce désenga-
gement. « Dès lors que ces équi-
pements ne sont plus couverts
par les prestations de VMSA celle-
ci ne saura en aucun cas, être
tenue responsable des consé-
quences engendrées par une
manipulation ou réglage hors des
standards Varian », indique la cor-
respondance de la direction de
cette entreprise qui se dit prête à
explorer, avec la direction du

Centre, les solutions envisa-
geables pour le bien être et la
santé des malades.  Des sources
du CAC d’El-hassi ont affirmé que
la direction a pris certaines dispo-
sitions pour ne pas mettre en péril
la vie des patients soumis à un
traitement de radiothérapie. 
« Actuellement, la direction ne
programme plus de nouveaux
rendez-vous pour assurer les
soins aux malades qui ont déjà
bénéficié de séances. On n’est pas
en mesure de prendre plus de
malades car à la moindre panne
des équipements, c’est la catas-
trophe. Le traitement selon le
schéma de la boucle fermée nous
impose de ne pas cesser le traite-
ment des malades déjà soumis à
des séances de radiothérapie. Le
moindre arrêt serait les mettre en
danger car les cellules cancé-
reuses pourraient se régénérer et
provoquer une métastase.   Il faut
trouver une solution à cette situa-
tion qui met en péril la vie de 200
malades, issus des wilayas ouest
et sud-ouest du pays,   actuelle-
ment pris en charge par le centre
», affirment nos sources. Et en
attendant des solutions, la Issaba,
même en étant désarticulée et ses
figures de proue derrière les bar-
reaux, continue de nuire au pays.
Cet épisode n’est qu’un exemple
parmi tant d’autres.  

Slimane B.  

SELON LE PRÉSIDENT DE  L’ONSC 

Plus de 60 000 associations verront
le jour d’ici 2022

Dans un entretien accordé au quotidien
public, El Moudjahid,  le président de
l’Observatoire national de la société

civile (ONSC), Abderrahmane Hamzaoui a fait
savoir que  la tenue  des Assises nationales,
octobre prochain, verra  la présence de nom-
breux invités issus de nombreux pays. Des
assises qui ont pour objectif  principal, a fait
savoir Hamzaoui  «  d’élaborer une nouvelle
stratégie pour le travail de la société civile en
Algérie pour les besoins de la période actuel-
le  », surtout, précise-t-il «  avec les nouvelles
mutations enregistrées ainsi que l’autonomisa-
tion de la société civile» a-t-il déclaré. Dans ce
cadre, Hamzaoui a annoncé « la clôture des
réunions préparatoires organisées à travers les
58 wilayas aura lieu le 4 août prochain à Alger
», évoquant par la même occasion « les points
forts du mouvement associatif algérien, tout
en s’exprimant sur quelques insuffisances à
combler dans un proche avenir». Il a ajouté
qu’à« la demande des acteurs de la société civi-
le, des sessions de formation «  seront organi-
sées pour hisser le niveau des associations au
rang souhaité». Il a déclaré sur  le projet de loi
organique sur les associations, qui a été abor-
dé, lors de  cet entretien. Hamzaoui  a mis en
relief, à ce propos, «les nouveautés essentielles
à retenir impérativement», Il a souligné, dans
ses réponses,  que «la chose la plus importante
devant être apportée par le projet de loi orga-
nique sur les associations est que ce texte
prend en charge de nombreux problèmes  »

citant,  en particulier celui relatif à la création
des associations qui nécessitait auparavant des
procédures compliquées à travers des dossiers
et une longue attente pour créer l’organisation
concernée. Il a ajouté qu’ «aujourd’hui, la Loi
fondamentale du pays et le texte de loi orga-
nique sur les associations viennent régler défi-
nitivement ce problème  », de sorte que ceux
qui veulent créer des associations, poursuit-il «
peuvent exercer leur activité juste après le
dépôt du dossier». Il a également précisé que «
la scène nationale a besoin aujourd’hui, et plus
que jamais, d’un nombre beaucoup plus
important d’acteurs de la société civile». Il a
indiqué que «de nombreuses associations qui
n’exerçaient plus vont connaître, prochaine-
ment, la relance de leurs activités». Selon lui «
Le principe de base sur lequel s’appuie le nou-
veau texte attendu est d’offrir des facilitations
aux associations et de créer l’environnement
propice pour que ces dernières puissent exer-
cer dans les meilleures conditions possibles».
De plus, il a expliqué  brièvement« les activités
de l’observatoire, dans un souci, dira-t-il  ‘de
booster davantage «la démocratie participati-
ve, à travers le pays » et qu’une édition spéciale
consacrée aux recommandations émises en
faveur de la promotion de la démocratie parti-
cipative «  est actuellement en phase de par-
achèvement ».

120 000 entités Déjà en activité 
Il a déclaré que «les dernières statistiques

rendues publiques par le ministère de l’Inté-
rieur indiquent qu’  «  il existe, en fait, plus de
120.000 associations, 1.800 d’entre elles sont
des associations nationales», non sans man-
quer de constater que « le nombre d’associa-
tions ne cesse de croître»  et selon ses déclara-
tions «plus de 60.000 associations vont voir le
jour d’ici l’année prochaine». Par ailleurs, sur les
missions de l’Observatoire,  il mettra l’accent
sur le rôle  de soutien de ONSC   aux associa-
tions.  II dira  sur la tenue des assises, que cette
conférence aura  « à poser de nouveaux fonde-
ments pour le travail de la société civile en
Algérie», à travers «  des fondements et des
axes de travail  qui découleront des associa-
tions elles-mêmes qui participeront à  ces
assises » a-t-il indiqué. Ces assises se déroule-
ront sous forme d’ateliers qui vont étudier les
questions liées aux associations». Il a ajouté
également, «le précieux apport d’experts et
universitaires ayant à leur actif des travaux de
recherche dans différents domaines de la
société civile». Précisant que « les séances
seront placées sous le haut patronage du pré-
sident de la République, sans manquer de rap-
peler que   le président Abdelmadjid Tebbou-
ne  «c’est lui qui a, de tout temps, soutenu et
encouragé le mouvement associatif»  et de
conclure qu’en tant que président de l’ONSC il
« va veiller à faire de ce rendez-vous un grand
événement national, pour   un nouveau départ
pour la vie associative en Algérie». 

L.Zeggane

L’OMS SUR LA VARIOLE DU SINGE 

« Pas de vaccination massive à ce stade »
L’Organisation mondiale de

la santé (OMS) ne recom-
mande pas, à ce stade, une

"vaccination massive" contre la
variole du singe, estimant qu'elle
n'était "pas nécessaire pour l'ins-
tant". Lors d’un point de presse à
Genève, la responsable technique
de l’OMS pour la variole du singe,

Rosamund Lewis, a indiqué que,
pour le moment, l’OMS estime que
la vaccination doit rester "ciblée"
sur les contacts des personnes
infectées, les personnes à risque et
sur le personnel de santé qui pour-
rait avoir à prendre en charge
celles-ci. À ce sujet, l’Agence sani-
taire mondiale a élaboré un guide

provisoire de vaccination pour
ceux qui ont été exposés, ainsi que
pour ceux qui peuvent être à
risque, assurant, en outre, que la
variole du singe, "qui se propage
rapidement, peut être arrêtée".
Pour la responsable, "il est très
important de garder à l’esprit que
lorsqu’une personne est vaccinée,

il faut plusieurs semaines pour que
l’organisme génère une réponse
immunitaire".   Dre Lewis a expli-
qué qu’historiquement, les vaccins
contre la variole et la variole du
singe ont été très efficaces. Mais
ces sérums pourraient être mainte-
nant plus atténués et être un peu
moins efficaces, faisant état de

quelque 16,4 millions de vaccins de
variole "disponibles en vrac".
L’OMS planche toujours sur un
mécanisme de coordination mon-
dial. "Pour l’instant, c’est quelque
chose qui est encore en discus-
sion", a-t-elle déclaré.  

R. S.
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Les autorités 
de régulation
d’Algérie et du
Mali signent un
mémorandum
d’entente

Un mémorandum d’entente a été
signé entre l’Autorité de régulation

de la poste et des communications élec-
troniques (ARPCE) et son homologue du
Mali portant sur la consolidation de la
coopération bilatérale.  Les  deux pays
voisins s’engagent, à travers ce mémo-
randum,  selon l'ARPCE, à œuvrer pour le
renforcement de leur coopération, avec
notamment "un échange régulier d’infor-
mations, d'expériences et de compé-
tences dans le domaine de la régulation
et de la réglementation des télécommu-
nications, des TIC et de la Poste". La céré-
monie de signature, qui s’est tenue,
mardi, en marge des travaux de la 6e
Conférence des plénipotentiaires de
l’Union africaine des télécommunications
(UAT), s’est déroulée sous la supervision
du ministre de la Poste et des Télécom-
munications, Karim Bibi Triki, et de l’am-
bassadeur du Mali en Algérie, Mahamane
Maiga. Le document a été signé par le
président du Conseil de l’ARPCE, Zineddi-
ne Belattar, et par le président du Conseil
de l’Autorité malienne de régulation des
télécommunications, des technologies
de l’information et de la communication
et des Postes, Sidou Bona Sankar.

R. E. 

ALGÉRIE-ÉMIRATS ARABES UNIS 
Arkab reçoit

l'ambassadeur
émirati

accompagné d'une
délégation de
l'entreprise
"Masdar" 

Le ministre de l'Énergie et des Mines
Mohamed Arkab a reçu, hier,  à Alger,

l'ambassadeur des Émirats arabes unis en
Algérie, Youcef Saïf Khamis Subaa Al-Ali,
accompagné d'une délégation de l'entre-
prise émiratie "Masdar", a indiqué le
ministère dans un communiqué.  Les
deux parties ont passé en revue, selon la
même source,  l'état des relations de
coopération entre les deux pays, « quali-
fiées de fraternelles, dans le domaine de
l'énergie et des mines, et les moyens de
leur renforcement ». Arkab a mis, à cette
occasion, l'accent sur «  les opportunités
d'investissement et de partenariat
qu'offre le secteur énergétique en Algé-
rie  », notamment  dans les secteurs de
l'exploration, le développement et l'ex-
ploitation des hydrocarbures dans le
cadre de la nouvelle loi sur les hydrocar-
bures qui présente, a-t-il  souligné « plu-
sieurs facilitations et avantages aux
investisseurs », selon le communiqué. Les
deux parties ont abordé, également, les
opportunités d'investissement dans le
domaine minier en Algérie notamment
‘la recherche et l'exploitation des terres
rares et les métaux précieux’, selon la
même source.  Ils ont relevé, d'autre part,
les «  ’importantes opportunités de
coopération et d'investissements exis-
tantes dans le domaine des énergies
renouvelables  ». Les parties ont enfin
salué «  le processus du dialogue et les
concertations permanentes entre les
pays Opep et Non Opep pour la stabilisa-
tion des marchés à moyen et long
terme », selon le communiqué.

R. E. 

DÉCLARATION FINALE DE LA CONFÉRENCE DE L’UAT D’ALGER

Accélérer la connectivité et assurer
la cyber-sécurité en Afrique

L’Union africaine
des

télécommunications
(UAT) a sanctionné,

mardi dernier, les
travaux de la 6e
Conférence des
plénipotentiaires

par la Déclaration
finale d’Alger dans

laquelle les
participants se sont

engagés à
accélérer

l'expansion et la
fourniture d'un

accès et d'une
connectivité

universels aux
zones non

desservies et mal
desservies.

La   Déclaration d’Alger de
la conférence  des
ministres africains des

Postes et Télécommunication
a  mis l’accent dans l’élabora-
tion d’une politique  numé-
rique commune  sur «   la sécu-
rité des réseaux et des sys-
tèmes d'information pour
assurer la cyber sécurité sur le
Continent africain », défis
majeurs que l’Afrique est
appelée à relever, dans un
monde en mutation et  où la

sécurité numérique est deve-
nue un  des piliers de la  sécuri-
té et de la souveraineté.  

À l’issue de ces  deux jours
de travaux présidés par le
ministre de la Poste et des
Télécommunications, Karim
Bibi Triki, les ministres africains
se sont engagés, dans leur
déclaration finale «  à accélérer
l'expansion et la fourniture
d'un accès et d'une connectivi-
té universels aux zones non
desservies et mal desservies  »
et ce pour parvenir à la trans-
formation numérique sur le
continent africain.    Il  a été
aussi question de  leur engage-
ment  « à coopérer à  l'élabora-
tion d'une politique numé-
rique commune » sur la sécuri-
té des réseaux et des systèmes
d'information pour assurer la
cyber-sécurité sur le Continent
africain.    De Plus que d’amé-

liorer l'accès sécurisé à des TIC
de qualité, à des prix justes et
abordables… Pour les partici-
pants il est aussi question de
mettre tout en œuvre «  pour
accélérer la formulation des
stratégies et des plans de
relance des TIC pour atténuer
l'impact du Covid-19 et des
catastrophes liées au change-
ment climatique  », ils se sont
accordés «  à coordonner par
esprit d'unité pour assurer la
nomination des candidats afri-
cains aux postes de direction
dans les organisations interna-
tionales des TIC ». Il a été souli-
gné l'innovation, la participa-
tion des jeunes et leur engage-
ment  dans la prise de décision
pour relever les défis actuels et
futurs de l'Afrique, tels que la
pauvreté et le chômage.   Par
ailleurs les ministres africains
du secteur des TIC ont appelé à

assurer  « l'évaluation et le suivi
continus des progrès réalisés
dans la réduction de la fracture
numérique » et ce , grâce à la
‘réalisation de l'Agenda 2063
de l’UA et des Objectifs de
développement durable ODD
des Nations unies ». À cette
occasion  les participants à la
dite conférence ont élu, le
Kenyan, John Omo, pour la
seconde fois, au poste de
secrétaire général de l’UAT
pour un mandat de 4 ans.
Enfin la 6e session de la confé-
rence des plénipotentiaires de
l’UAT d’Alger, S’est tenue éga-
lement en prévision de la pro-
chaine conférence des pléni-
potentiaires de l'Union inter-
nationale des télécommunica-
tions l’UIT  prévue en sep-
tembre prochain en Rouma-
nie, 

A. Mounir

ELLE AURA LIEU LES 26 ET 27 SEPTEMBRE PROCHAIN

Conférence internationale
sur l’économie circulaire à Oran

La première édition de la conférence
internationale sur l'économie circu-
laire en Algérie se tiendra les 26 et

27 septembre prochain à Oran, a indi-
qué, hier,  World trade center-Algiers
(WTCA) qui organise cet évènement.
Portant sur le thème : "L'économie circu-
laire, quel avenir en Algérie", la confé-
rence vise à mettre en avant l'importan-
ce de la valorisation des déchets et
rebuts, et sensibiliser encore plus l'en-
semble des acteurs (pouvoirs publics,
entreprises, universités) en vue de
prendre en compte l'ensemble des flux
tout au long de la vie du produit ou ser-
vice. Il s'agit d'adopter un modèle qui
repose sur une utilisation optimum des
ressources et sur la création de cycles
adaptés dans la vie d'un produit, de sa
conception jusqu'à sa "réorientation",
explique WTCA. Élaboré en partenariat
avec le Centre algérien d'économie cir-
culaire (CALEC) de l'Université de Bou-
merdès, le programme de la conférence
porte sur un état des lieux des stratégies
et objectifs tracés par les pouvoirs
publics dans le développement de l'éco-
nomie circulaire, les programmes inter-
nationaux liés à l'appui à la transition
vers une économie verte et circulaire en

l'Algérie, et le rôle des banques et des
institutions financières dans l'économie
circulaire. Il comprend également des
interventions d'opérateurs écono-
miques qui présenteront la mise en pra-
tique de leur conception sur l'économie
circulaire dans les secteurs du BTPH et
matériaux de construction, des hydro-
carbures, de l'électricité et des énergies

recouvrables, de l'industrie pharmaceu-
tique et chimique, du papier-plastique
et emballage. Des visites techniques aux
différents sites industriels, basés à Oran
ponctueront les journées de cette
conférence et mettront en exergue
l'avancement de l'industrie circulaire en
Algérie, selon le communiqué.

R. R.

ALGÉRIE-NIGER 
L’ARPCE et son homologue nigérienne
signent un mémorandum d’entente

Un mémorandum
d’entente visant à
renforcer la coopé-

ration entre l’Autorité de
régulation de la poste et
des communications élec-
troniques (ARPCE) et l’Au-
torité nigérienne de régula-
tion des communications
électroniques et de la
poste (ARCEP) a été signé à
Alger en marge de la 6e
Conférence des plénipo-
tentiaires de l’Union africai-

ne des télécommunica-
tions. La cérémonie de
signature, qui s’est tenue
lundi soir, s'est déroulée
sous la supervision du
ministre de la Poste et des
T é l é c o m m u n i c a t i o n s ,
Karim Bibi Triki, et du
ministre nigérien de la
Poste et des Nouvelles
technologies de l'informa-
tion, Moussa Hassane Bara-
zé. Ce mémorandum, signé
par le président du Conseil

de l'ARPCE, Zineddine
Belattar, et de la présidente
du Conseil national de l'AR-
CEP, Bety Aïchatou Habi-
bou Oumani, vise à renfor-
cer les relations de coopé-
ration entre les deux ins-
tances dans les domaines
de la poste et des commu-
nications électroniques, a-
t-on précisé auprès du
ministère de la Poste et des
Télécommunications.

R. E. 
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DE RETOUR À WASHINGTON

Trump joue avec l'idée 
de se représenter en 2024

Pendant plus d'une heure et demie, il
a repris ses thèmes de prédilection -
- notamment la lutte contre l'immi-

gration et la criminalité -- tout en atta-
quant férocement son successeur Joe
Biden, accusé d'avoir "mis les États-Unis à
genoux". 
Après avoir dressé un portrait apoca-

lyptique du pays, il a glissé: "L'histoire est
loin d'être terminée et on se prépare pour
un retour incroyable, on n'a pas d'autre
choix." En janvier 2021, l'ancien magnat
de l'immobilier avait quitté le pouvoir la
tête basse, deux semaines après l'attaque
du Capitole par des centaines de ses parti-
sans. 
Depuis, il n'avait pas remis les pieds

dans la capitale fédérale, tout en restant
au coeur des attentions d'une commission
d'enquête parlementaire chargée de faire
la lumière sur son rôle dans cet assaut qui
a choqué le monde entier. Celle-ci vient
d'organiser une série d'auditions
publiques très suivies qui ont levé le voile
sur ses manoeuvres pour rester au pou-
voir. Interrogé le même jour sur la chaîne
NBC, le ministre de la Justice Merrick Gar-
land n'a pas écarté la possibilité de pour-
suivre Donald Trump. 
"Nous avons l'intention de faire rendre

des comptes à quiconque est responsable
pénalement pour (son rôle dans) les évé-
nements autour du 6 janvier, dans une
quelconque tentative d'interférer avec le
transfert légal du pouvoir d'une adminis-
tration à l'autre", a-t-il dit. 

"UNE TROISIÈME" 
"Tout ça est un coup monté", la com-

mission ne compte "que des voyous et des
pirates", a rétorqué mardi Donald Trump,
très combatif. "Ils veulent m'atteindre
pour que je ne sois plus capable de tra-
vailler pour vous, mais je ne crois pas que
ça va marcher", a-t-il ajouté avec un souri-
re aux lèvres. "Quatre ans de plus", a alors
scandé la salle en l'applaudissant, référen-
ce à la durée d'un éventuel nouveau man-
dat. Hasard du calendrier, son ancien vice-
président Mike Pence était lui aussi en visi-
te à Washington mardi, où il a profité d'un
discours devant de jeunes conservateurs
pour marquer sa différence avec Donald
Trump. "Nous ne sommes pas d'accord sur
les priorités", a-t-il déclaré en déroulant un
programme axé sur la lutte contre l'avor-
tement et la protection du droit au port
d'armes et des libertés religieuses. "Il est
absolument indispensable (...) de ne pas
céder à la tentation de regarder derrière
soi" et "de se tourner vers l'avenir", a ajou-
té ce conservateur chrétien, qui reproche
à l'ancien président de consacrer trop de
temps à contester le résultat de l'élection
de 2020. Donald Trump n'a jamais concé-
dé sa défaite. Évoquant, sans aucune
preuve, des "fraudes électorales mas-
sives", il consacre depuis deux ans l'essen-
tiel de ses interventions publiques à
dénoncer "une élection volée". Il a toute-
fois mis mardi ce discours en sourdine. "Je
dis toujours que j'ai été candidat une pre-
mière fois et que j'ai gagné, puis que j'ai

été candidat une seconde fois et que j'ai
remporté encore plus de voix", s'est-il
contenté de déclarer. Avant d'ajouter, "je
vais peut-être devoir le faire une troisième
fois!", en promettant des "détails" dans les
semaines à venir.

"VIEUX JEU" 
Donald Trump garde une place centra-

le auprès des républicains. Il semble avoir
conservé un noyau de partisans loyaux, ce
qui le placerait en pole position s'il déci-
dait de briguer l'investiture. Mais les cri-
tiques abîment son image, ce qui permet
à ses rivaux -- tels que le gouverneur de
Floride Ron DeSantis -- de gagner du ter-
rain. Près de la moitié des républicains
votant pour les primaires préféreraient un
autre candidat que Donald Trump, selon
un récent sondage du New York Times et
du Siena College. La semaine dernière, le
Wall Street Journal et le New York Post,
qui appartiennent à l'influente famille
Murdoch, ont publié des éditoriaux tan-
çant le comportement de Donald Trump
le 6 janvier 2021. Son discours a malgré
tout été suivi au plus haut niveau. "Vous
direz peut-être que je suis vieux jeu, mais
je ne crois pas qu'inciter une foule à atta-
quer des policiers montre un +respect
pour la loi+", a commenté sur Twitter Joe
Biden. "Si on est pro-insurrection, on ne
peut pas être pro-policier, ni pro-démo-
cratie, ni pro-Américain", a poursuivi le
président de 79 ans, qui pourrait aussi bri-
guer un second mandat en 2024. 
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PHILIPPINES
Au moins 4 morts 
et 30 blessés suite
d'un violent séisme
Le séisme de magnitude 7,3 qui a frap-
pé mercredi l'île principale de Luçon,

aux Philippines, a causé au moins quatre
morts et quelque 30 blessés, ont annon-
cé des responsables .  Le Conseil
national de réduction et de gestion des
risques de catastrophes (NDRRMC) a
confirmé la mort d'une personne dans la
province de Benguet (nord). Selon les
autorités locales, au moins cinq per-
sonnes y ont été blessées. De plus, la
gouverneure de la province d'Abra,
Jocelyn Bernos a déclaré qu'un homme
de 25 ans avait été tué par l'effondre-
ment d'une dalle de béton dans la ville
de Bangued. Mme Bernos a également
indiqué à une radio locale qu'au moins
25 personnes ont légèrement été bles-
sées par le séisme. Le président philip-
pin Ferdinand Romualdez Marcos se
rendra plus tard mercredi dans la région
touchée, a annoncé sa secrétaire de
presse Rose Beatrix Cruz-Angeles. Selon
l'Institut de vulcanologie et de sismolo-
gie des Philippines (PHIVOLCS), l'épi-
centre du séisme, d'une profondeur de
25 km, a été localisé à environ 2 km au
nord-est de la ville de Lagangilang sur
l'île de Luçon. Des secousses telluriques
ont également été ressenties dans des
zones à proximité, dont la zone métro-
politaine de Manille.   Les Philippines
connaissent une activité sismique fré-
quente à cause de leur position le long
de la "ceinture de feu" du Pacifique.

RD CONGO
3 membres de la
mission de l'ONU 
et 12 manifestants
tués dans l'est 
Trois membres de la mission de l'ONU
et au moins douze manifestants ont

été tués mardi dans deux villes de l'Est
de la République démocratique du
Congo, au deuxième jour de manifesta-
tions contre les Nations unies, accusées
d'inefficacité dans la lutte contre les
groupes armés. À Butembo, troisième
ville de la province du Nord-Kivu, "trois
morts parmi les membres de la Monus-
co (Mission de l'ONU en RDC), deux
Indiens et un Marocain, et un blessé" ont
été recensés et du "côté manifestants,
sept morts et plusieurs blessés", a décla-
ré à l'AFP le colonel Paul Ngoma, chef de
la police urbaine. Il s'agit d'"un Casque
bleu et (de) deux membres de la Police
des Nations unies", a précisé la Monusco
dans un communiqué, ajoutant que
"des assaillants ont violemment arraché
des armes à des éléments de la Police
nationale congolaise et tiré à bout por-
tant sur nos forces de maintien de la
paix". La mission onusienne "condamne
fermement cette attaque que rien ne
justifie", a-t-elle ajouté. Lors d'une
conférence de presse conjointe avec le
numéro deux de la Monusco à Kinshasa,
la capitale de la RDC, le porte-parole du
gouvernement Patrick Muyaya a confir-
mé le bilan de 15 morts et fait état de 61
blessés dans les récents troubles. "En
aucun cas la violence n'est justifiée", a-t-
il dit, ajoutant qu'"une enquête conjoin-
te" serait menée. Farhan Haq, un porte-
parole de l'ONU, a déclaré aux journa-
listes à New York que la situation sur le
terrain était "très instable" et que "des
renforts sont en train d'être mobilisés".
À Butembo, important carrefour com-
mercial où sept personnes ont été tuées,
les activités ont été paralysées durant
toute la journée. Devant une base de la
Monusco, des manifestants ont été dis-
persés par les forces de sécurité, selon
plusieurs témoins. "Parmi ces jeunes
gens, on trouve des armes", avait déplo-
ré plus tôt le colonel Ngoma. 

Le chef de la diplomatie
européenne et coordina-
teur pour le dossier du

nucléaire iranien, l'Espagnol
Josep Borrell, a soumis un pro-
jet de compromis et  appelé
mardi les parties engagées dans
les pourparlers à Vienne de l'ac-
cepter pour éviter une "dange-
reuse crise". Il reconnaît que le
texte "n'est pas un accord par-
fait", mais "il représente le
meilleur accord possible que
moi, en tant que facilitateur des
négociations, considère comme
réalisable", précise-t-il dans une
tribune publiée par le Financial

Times. Le compromis proposé
"aborde tous les éléments
essentiels et comprend des
compromis durement gagnés
par toutes les parties", souligne-
t-il. 
En cas de rejet, "nous ris-

quons une crise nucléaire dan-
gereuse", met-il en garde. "Le
Coordonnateur a fait part de ses
idées pour conclure les négo-
ciations. Nous aussi, nous avons
nos propres idées, tant sur le
fond que dans la forme, pour
conclure les négociations", a
déclaré mardi le négociateur
iranien Ali Bagheri dans un mes-

sage sur son compte Twitter.
Conclu par l'Iran et six puis-
sances (Russie, Etats-Unis,
Chine, France, Royaume-Uni et
Allemagne), le JCPOA est l'acro-
nyme anglais de l'accord de
2015 encadrant le programme
nucléaire iranien. 
Coordinateur du JCPOA,

Josep Borrell s'est rendu à Téhé-
ran le 25 juin pour y rencontrer
le ministre iranien des Affaires
étrangères Hossein Amir-
Abdollahian. Les deux respon-
sables ont annoncé la reprise
"dans les prochains jours" des
pourparlers menés à Vienne.

Les pourparlers en Autriche
ouverts en avril 2021 sont desti-
nés à réintégrer les Etats-Unis à
l'accord sur le nucléaire iranien
conclu en 2015. Ils sont au point
mort depuis mars. Le compro-
mis soumis par Josep Borrell
aborde "en détail" la levée des
sanctions imposées à l'Iran et
les mesures nucléaires néces-
saires pour rétablir le JCPOA. Il
ne répond pas à toutes les pré-
occupations des Etats-Unis
concernant l'Iran et de sérieuses
réserves sont exprimées à Téhé-
ran pour la mise en oeuvre d'un
accord, reconnaît Josep Borrell.

NUCLÉAIRE IRANIEN

Texte de compromis de l'UE pour éviter 
une "dangereuse crise"

Donald Trump, de retour à
Washington pour la

première fois depuis son
départ tumultueux de la
Maison Blanche, a livré
mardi un discours digne

d'un candidat en
campagne, flirtant

ostensiblement avec l'idée
de briguer un nouveau

mandat. Invité par l'America
First Policy Institute, un cercle

de réflexion géré par ses
alliés, le milliardaire de 76

ans a présenté un plan
d'action pour le "président

républicain qui regagnera la
Maison Blanche en 2024". 



L es clubs algériens de
football, dont les diri-
geants passent leur

temps à se plaindre de l’indis-
ponibilité du nerf de la guerre
alors qu’ils sont censés être
gérés par des sociétés spor-
tives par actions, se retrou-
vent, pourtant pendant
chaque mercato, en train de
jeter des milliards par la
fenêtre notamment au profit
de joueurs étrangers.

Cet été, nos clubs n’ont pas
dérogé à la règle, puisque cer-
tains d’entre eux se sont
retrouvés sous l’épée de
Damoclès de la FIFA. La plu-
part, pour ne pas dire toutes,
les affaires traitées par la com-
mission spécialisée de la pre-
mière instance footballistique
mondiale inhérentes à des
plaintes déposées par des
joueurs étrangers contre des
clubs algériens ont tous été
en faveur des joueurs étran-
gers. Évidemment, les clubs
concernés sont dans l’obliga-
tion de s’acquitter des
sommes réclamées, estimées
pour la plupart à des milliards
de centimes, pour éviter
d’éventuelles sanctions de la
FIFA. Cette dernière, et selon
ses règlements en vigueur, va

jusqu’à reléguer toute forma-
tion n’ayant pas appliqué ses
verdicts. Face à cette sérieuse
menace, le CS Constantine par
exemple vient de régler le cas
de son ex-joueur malien
Mahamadou Traoré en payant
la somme dûe (1, 6 milliard).

Reste néanmoins le cas de
son ex-joueur soudanais Sha-
raf Eldin Shiboub. Selon nos
informations, les négociations
sont en cours pour le paye-
ment de la dette de 4 milliards
de centimes avec l'avocat

tunisien du joueur.
Si le CSC règle le second

cas ( Sharaf Eldin Shiboub) , la
FIFA lèvera l'interdiction de
recrutement et le club pourra
qualifier ses nouvelles
recrues.

Pour sa part, l’ES Sétif vient
d’annoncer avoir réussi à apu-
rer toutes ses dettes envers
ses anciens joueurs étrangers
qui avaient eu gain de cause
auprès de la FIFA.

Il s’agit des dossiers du
Malgache Amada, du Ghanien

Daniel Loumouté et de son
ex-club Wafa, ainsi que celui
du Malien Malik Touré. Cela a
entrainé de fortes dépenses
pour le club d’Aïn El-Fouara,
au moment où sa direction ne
cesse de se plaindre de la crise
financière à laquelle elle est
confrontée depuis un bon
bout de temps.

Il faut dire que même le MC
Alger, pourtant parrainée par
la plus grande firme pétrolière
en Afrique, le Groupe Sonatra-
ch, est exposé à son tour à des
sanctions de la part de la FIFA
s’il ne venait pas de s’acquitter
de près de dix milliards de
centimes au profit du Came-
rounais Rooney et du Souda-
nais El-Ghorbal. Pour la petite
histoire, le premier nommé
n’a joué que quelques bribes
de minutes sous le maillot des
Vert et Rouge avant qu’il ne
voit son contrat résilier unila-
téralement ce qui l’a poussé à
saisir la FIFA. Quant au
second, il a vu son contrat
résilié aussi mais avant même
qu’il effectue la moindre séan-
ce d’entrainement avec sa
nouvelle équipe qu’il devait
rejoindre en début de l’année
2020.

H. S.
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Après une expérience mi-
figue, mi-raisin à l’USM

Alger où il a exercé le poste
de directeur sportif, l’ancien

capitaine de la sélection
nationale, Antar Yahia, est

en train de se diriger vers un
autre domaine, mais

toujours dans le sport qu’il
chérisse tant, à savoir le

football.

D iplômé dans le management, le
héros du fameux match Algérie-
Egypte en 2009 à Oum Dorman

envisage de devenir un entraineur. En
compagnie d’un autre ancien internatio-
nal algérien, en l’occurrence, Ali Benarbia,
Antar Yahia vient de commencer un cycle
de formation pour l’obtention d’un diplô-
me d’entraineur UEFA. Antar Yahia et Ali
Benarbia dans la même promo actuelle-
ment pour l'obtention du diplôme d'en-
traîneur de UEFA pro. La formation est
assurée par la Direction technique natio-
nale de la fédération française de football
et dure une année.

Antar Yahia envisage de faire une car-
rière d'entraîneur après avoir obtenu
dans deux ans au maximum le diplôme
de UEFA pro. En parallèle, il entraîne,
depuis quelques jours, l'équipe U17 du
club amateur d'Angers SCA.

Visiblement, l’expérience gagnante de
Djamel Belmadi à la tête de la sélection
nationale, en dépit de ses derniers échecs
dans la CAN-2022 et les barrages qualifi-
catifs au Mondial-2022, est en train de sti-
muler plus d’un parmi les anciens inter-

nationaux algériens à opter pour le
même créneau, avec l’espoir d’en
prendre le relais de lui un jour. En tout
cas, quelqu’un comme Antar Yahia est

bien placé pour le faire, estiment les
observateurs et les fans de l’équipe natio-
nale aussi.

Hakim S.

LES JOUEURS ÉTRANGERS CONTINUENT DE MENER LA VIE DURE AUX CLUBS ALGÉRIENS
Des milliards jetés par la fenêtre

APRÈS AVOIR OBTENU DES DIPLÔMES EN MANAGEMENT

Antar Yahia entame une formation
pour s’offrir le diplôme

d’entraîneur ‘’UEFA pro’’
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Le joueur des Verts a refusé
d’accompagner son équipe
aux territoires occupés

palestiniens en vue du match
d’aujourd’hui contre un club de
l’entité sioniste dans le cadre de
la coupe de la Conférence euro-
péenne de football. Une manière
pour lui de refuser toute norma-
lisation avec les sionistes, même
s’il s’agit d’un simple match de
football.
De nombreux Algériens ont

salué le comportement de
Touba, bien que prendre cette
décision menacerait sérieuse-
ment sa carrière de footballeur,
d'autant plus qu'il a récemment
rejoint le club turc de Basaksehir.
Sur les réseaux sociaux, beau-

coup ont qualifié le joueur de
l'équipe nationale algérienne
comme un homme courageux,
bon et un homme de haute
moralité, qui s’est aligné droit
avec les principes de son pays

d’origine qui rejette toute forme
de normalisation avec l'entité
sioniste. Une position qui ne
changera jamais quelques soient
les circonstances, et ce, en dépit
des pressions énormes exercées
sur l’Algérie de diverses parties.
Jeudi dernier, le défenseur

algérien a également refusé de
jouer contre le club de "Macabi
Netanya" de l'entité sioniste
pour le compte du match aller,

confortant la position des Algé-
riens qui rejettent  toute forme
de normalisation, quelle qu'en
soit la nature, en faveur de la
cause palestinienne. Ahmed
Touba (24 ans) est resté rempla-

çant lors de la rencontre en ques-
tion jouée à Istanbul, dans le
cadre  du deuxième tour prélimi-
naire de l’épreuve européenne,
qui s'est soldée par un nul (1-1).

H. S.

D'après les premières
informations qui nous parviennent

d'Angleterre, la réunion entre
Cristiano Ronaldo et Manchester

United a abouti à un échec.
Chacun est resté campé sur ses

positions...

M anchester United et ses supporters
retenaient leur souffle ce mardi.
C'est aujourd'hui qu'avait lieu la

réunion décisive entre Cristiano Ronaldo (37
ans) et la direction mancunienne. Au pro-
gramme de cette entrevue très attendue,
l'avenir de la star portugaise. L'équation est
simple, lui souhaite quitter le club anglais
car il veut jouer la Ligue des Champions,
alors que les Red Devils et leur nouvel entraî-
neur Erik ten Hag souhaitent le conserver
jusqu'à la fin de son contrat dans un an (ou
deux en fonction de l'option de prolonga-
tion).
Forcément, l'arrivée du quintuple Ballon

d'Or a été particulièrement immortalisée par
les photographes présents aux abords de
Carrington, le centre d'entraînement du
club. D'une part car la presse avait été mise
au courant de cette réunion, mais aussi
parce que le joueur faisait son retour après
avoir manqué le stage aux États-Unis. Au
volant de son véhicule rutilant, il était
accompagné d'un certain Jorge Mendes.
Cette présence a d'ailleurs pesé dans l'esprit
des dirigeants. 
Cela a été interprété comme une déclara-

tion d'intention de s'en aller.
Ils ne s'y sont pas trompés. Selon les diffé-

rents médias, cette journée de négociations
s'est soldée par une impasse. La position de
l'attaquant reste la même. 

LES POSITIONS NE BOUGENT PAS
Il souhaite toujours partir, seulement le

club n'a pas changé d'avis lui non plus et
compte bien le conserver pour la saison à
venir. Erik ten Hag lui a dit et répété qu'il fai-
sait partie de ses plans. Même Sir Alex Fergu-
son a assisté à cette réunion, lui son mentor
qui l'a fait venir en 2003 en Angleterre, puis
l'a convaincu d'un retour l'été dernier.

Cette fois, la voix de l'historique entraî-
neur de Manchester United n'aura pas pesé.
Le casse-tête est difficile à résoudre. Les Red
Devils restent fermes, Ronaldo aussi, alors
même que très peu d'options s'offrent à lui.
Seul Chelsea, le Bayern et l'Atlético de
Madrid seraient prêts à l'accueillir et assouvir
cet irrésistible besoin de disputer la Ligue
des Champions. 
D'ailleurs, rien n'a filtré à ce sujet quant à

l'idée un peu farfelue de Manchester que
nous vous présentions ce matin, à savoir un
prêt d'un an puis à un retour au club.

MANCHESTER UNITED

Cristiano Ronaldo met la pression
sur les dirigeants pour partir

ESPAGNE
Neymar jugé en
octobre pour des
irrégularités lors
de son transfert
à Barcelone

L a star brésilienne du Paris
Saint-Germain Neymar sera

jugé du 17 au 31 octobre à Barce-
lone pour des irrégularités présu-
mées commises lors de son trans-
fert de Santos au FC Barcelone en
2013, a-t-on appris mercredi
auprès de la justice espagnole.
"Ney", accusé de "corruption",
sera jugé aux côtés de ses
parents et des anciens présidents
du Barça, Josep Maria Bartomeu
et Sandro Rosell, un mois avant la
Coupe du monde au Qatar (21
novembre-18 décembre). Le par-
quet a requis deux ans de prison
à son encontre. Ancien détenteur
partiel des droits du joueur, le
groupe brésilien DIS est à l'origi-
ne de cette affaire. Il s'était esti-
mé lésé lors du transfert de l'atta-
quant et avait porté plainte
contre Neymar, son père, le club
de Santos, le Barça et leurs diri-
geants. Le Barça avait officielle-
ment chiffré le transfert du
joueur à 57,1 millions d'euros: 40
millions pour la famille de Ney-
mar, 17,1 pour Santos. Mais selon
la justice, il a en réalité coûté au
moins 83,3 millions. DIS, qui avait
reçu 6,8 millions d'euros sur les
17,1 versés à Santos, accuse donc
Neymar et le Barça de lui avoir
caché le montant réel pour lui
reverser moins d'argent. Le grou-
pe brésilien s'est dit dans un
communiqué "satisfait" de l'an-
nonce du calendrier du procès.
Les années de Neymar à Barcelo-
ne ont été également au centre
d'une saga judiciaire entre le club
catalan et l'attaquant brésilien.
"Ney" et le Barça avaient fini par
signer en juillet 2021 un accord
pour mettre fin "à l'amiable" aux
litiges financiers les opposant
notamment autour de la prime
de prolongation promise par le
club avant le transfert record du
Brésilien au PSG en 2017 pour
222 millions d'euros.

BARÇA 
Dembélé veut
"tout donner"
O usmane Dembélé (25 ans, 21

matchs et 1 but en Liga pour
la saison 2021-2022) n'est pas
chaud, mais bouillant. Récem-
ment prolongé jusqu'en juin 2024
au bout d'un interminable feuille-
ton, l'ailier se retrouve sans doute
motivé par le recrutement de
Raphinha, son concurrent à droi-
te. Après le but du Brésilien face
au Real Madrid (1-0), le Français a
répondu avec un doublé contre la
Juventus Turin (2-2) en amical.
"Après quatre matchs, l'équipe se
porte très bien. La tournée est très
difficile avec la chaleur et les
voyages, mais l'équipe se sent
bien et je pense que nous nous en
sortons bien. (...) D'un point de
vue personnel, ces deux buts me
donnent beaucoup de confiance
et je suis très heureux. J'ai la
confiance de l'entraîneur, de mes
coéquipiers et de tout le monde
au Barça. La confiance est très
importante pour les joueurs et je
vais tout donner pour ce club", a
promis l'ancien Rennais sur Barça
TV.

ISTANBUL BASAKSEHIR

Ahmed Touba
boude le
déplacement de son
club turc en Israël
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Le président du Comité olympique et sportif
algérien (COA), Abderrahmane Hammad, a
assuré mardi à Alger que son instance "prendra

en charge" la préparation des athlètes boursiers, "en
attendant le règlement de leurs dossiers administra-
tifs". "Afin d'éviter les retards, le COA prendra en
charge la préparation des athlètes boursiers en
attendant le règlement de leurs dossiers administra-
tifs, en prévision des prochaines échéances interna-
tionales, dont les Jeux olympiques de Paris 2024", a
déclaré Hammad, lors d'une rencontre d'évaluation
de la participation algérienne aux JM-2022, tenue à
la salle de conférence du complexe olympique
Mohamed Boudiaf, sous la présidence du ministre
de la Jeunesse et des Sports, Abderrazak Sebgag, et
en présence des présidents des Fédérations algé-
riennes et de leurs encadrements techniques. "Il faut
réfléchir à octroyer beaucoup plus de moyens aux
athlètes et cibler les spécialités susceptibles de

gagner des médailles olympiques, à l'image de l'ath-
létisme ou l'Algérie possède cinq athlètes dans le
top mondial sur 800 m, ou encore la boxe, le judo et
l'haltérophilie", a-t-il ajouté, après avoir félicité les
athlètes médaillés lors des joutes d'Oran. Concer-
nant les JM-2022, le président du COA a estimé que
"l'Algérie a relevé le défi d'organiser une compéti-
tion de grande envergure", tout en souhaitant que
"les résultats obtenus soient une motivation pour les
athlètes, afin de redoubler d'efforts pour honorer les
couleurs nationales lors des grands rendez-vous
sportifs". Les JM-2022 d'Oran ont rassemblé 3390
athlètes de 26 pays, qui ont concouru dans 24 disci-
plines.
L'Algérie a remporté un total de 53 médailles (20

or, 17 argent et 16 bronze), terminant 4è au classe-
ment général par nations: une performance sans
précédent dans l'histoire de la participation algérien-
ne aux Jeux méditerranéens.

TRANSFERT
Okacha
Hamzaoui
opte pour 
Al-Fujaïarah 

La formation émiratie
d'Al-Fujaïarah a annoncé
mercredi le recrutement

de l'attaquant algérien Oka-
cha Hamzaoui, en provenance
du CS Constantine, Ligue Une
du championnat d'Algérie de
football. L'ancien buteur de la
JS Saoura, qui fêtera ses 32
ans au mois de novembre
prochain, s'est engagé pour
une seule année, couvrant la
saison footballistique 2022-
2023, a indiqué la club émira-
ti, sans dévoiler le montant du
transfert. Même s'il s'agit de
sa toute première expérience
aux Émirats Arabes unis, Ham-
zaoui ne devrait pas s'y sentir
totalement dépaysé, car il
aura la chance d'évoluer sous
la houlette de l'entraîneur
algérien Sofiane Nechma, fraî-
chement nommé à la barre
technique d'Al-Fujaïarah. Pour
rappel, après avoir porté les
couleurs de plusieurs clubs
nationaux, dont l'IRB Sou-
gueur, l'USM Bel-Abbès, l'USM
Alger et le MO Béjaïa, Ham-
zaoui a connu deux expé-
riences professionnelles à
l'étranger. La première au Por-
tugal, avec le CD Nacional et
la seconde en Iran, avec la for-
mation du CSEC Tractor. 

ABDERRAHMANE HAMMAD : 

«Le COA prendra en charge la préparation
des athlètes boursiers»

BORUSSIA DORTMUND
L'Ivoirien Haller
absent au moins 
deux mois 
L'attaquant international ivoirien duBorussia Dortmund (Div.1 allemande de
football) Sébastien Haller, opéré d'une
tumeur aux testicules, manquera au moins
deux mois de compétition, a indiqué mercre-
di le directeur sportif Sebastian Kehl, cité par
les médias locaux. Haller (28 ans) devra, sans
surprise, manquer de nombreuses semaines
de compétition. Opéré la semaine dernière
d'une tumeur aux testicules découverte lors
d'un camp d'entraînement avec le Borussia
Dortmund, club qu'il a rejoint cet été en pro-
venance de l'Ajax Amsterdam, le buteur ivoi-
rien devra également subir un traitement
dont les plans n'ont pas encore été fixés, pré-
cise. Le directeur sportif du club allemand,
Sebastian Kehl, a expliqué qu'aucune date
de retour n'avait été fixée. "La thérapie est
actuellement en cours de discussion. Il y a
plusieurs options. Sébastien sera absent pen-
dant quelques mois mais dès que nous pour-
rons être plus précis à ce sujet, nous le com-
muniquerons". Sébastien Haller s'est engagé
jusqu'en 2026 avec le vice-champion d'Alle-
magne, qui entamera la saison 2022-2023 le
samedi 6 août prochain en recevant le Bayer
Leverkusen (17h30, algériennes), pour le
compte de la 1re journée de Bundesliga.  

SERIE A
Le Sud-Coréen Kim
Min-Jae rejoint
officiellement Naples
Le club de première division italienne de
football, le SS Napoli a annoncé mercredi

avoir officiellement engagé le défenseur
international sud-coréen Kim Min-Jae, en
provenance du club turc de Fenerbahçe.
"Bienvenue Minjae!", a réagi sur son compte
Twitter le président du Napoli, Aurelio de
Laurentiis, avant d'être imité par le club. La
durée du contrat et le montant du transfert
n'ont pas été dévoilés, mais selon plusieurs
médias et journalistes italiens, l'indemnité de
ce transfert se situerait autour des 20 millions
d'euros. Agé de 25 ans, Kim Min-Jae aura la
lourde tâche de remplacer dans l'axe le roc
sénégalais Kalidou Koulibaly, parti pour Chel-
sea, après avoir porté le maillot du Napoli
pendant huit ans. Le Sud-Coréen n'a évolué
qu'une saison sous les couleurs du "Fener",
en première division turque, pour un but. Il
jouait auparavant en Chine, au Beijing
Guoan. International depuis 2017, le défen-
seur central compte 42 sélections (3 buts),
mais n'a pas participé à la dernière Coupe du
monde en Russie. Il faisait cependant partie
du groupe vainqueur des Jeux asiatiques de
2018, aux côtés de la star de Tottenham, Son
Heung-min. 

PREMIER LEAGUE
L'attaquant italien
Scamacca signe 
à West Ham
Le club anglais de West Ham a annoncé
mardi la signature de l'attaquant interna-

tional italien Gianluca Scamacca (23 ans) qui
s'est engagé pour cinq saisons en provenan-
ce de Sassuolo. Auteur de 16 réalisations en
Serie A la saison passée, l'attaquant de 1,95m
a connu ses premières sélections (7 au total)
avec l'Italie en juin, lors de la Ligue des
Nations. Très convoité cet été - la presse a
évoqué un temps un intérêt du Paris SG -
Sacamacca est la 3e recrue de West Ham cet
été après l'ancien gardien du Paris SG
Alphonse Areola, qui y était déjà prêté l'an
dernier, et le défenseur Nayef Aguerd, en
provenance de Rennes. "Cela fait longtemps
que j'attends ce moment, c'est un rêve de
jouer en Premier League. Je sens que West
Ham est l'équipe parfaite pour moi. Ils ont
montré qu'ils me voulaient vraiment et
quand j'ai parlé à l'entraîneur, l'entente a été
instantanée", a-t-il expliqué au site du club.

P as prolongé à la Juventus
Turin à la fin de la saison
dernière, Paulo Dybala a

finalement rejoint l'AS Roma, où
il était présenté à la presse ce
mardi. L'Argentin a évoqué son
été agité.
L'été de Paulo Dybala aura

été compliqué. En fin de contrat
avec la Juventus, l'Argentin de
28 ans n'avait pas prolongé son
contrat avec le club turinois et
était finalement parti libre au 30
juin dernier. Courtisé par plu-

sieurs écuries européennes,
dont l'Inter Milan qui en faisait
un temps une priorité, il s'est
finalement engagé à l'AS Roma
pour travailler sous les ordres de
José Mourinho. Un été lourde-
ment agité pour l'international
argentin, sur lequel il a accepté
de revenir lors de sa conférence
de présentation ce mardi.
En premier lieu, l'attaquant

est revenu sur son triste départ
de la Vieille Dame. «Le directeur
général (Maurizio, ndlr) Arriva-

bene a été clair dans ses déclara-
tions. Nous avions un accord à
signer en octobre, le club nous a
demandé d'attendre et rien. En
mars, nous avons reçu une infor-
mation du club disant que je ne
faisais pas partie du futur projet.
Ce n'était pas un problème
financier, mais le club a pris un
chemin différent avec l'entraî-
neur, j'ai parlé avec eux. J'ai dit
que si c'était leur choix, ce
n'était pas un problème pour
moi». Il est également revenu

sur sa fausse-arrivée à l'Inter
Milan, qui était pourtant l'un des
premiers clubs à s'intéresser à lui
avant de rapidement lâcher
cette piste pour privilégier le
retour de Romelu Lukaku. «Je ne
me suis pas senti trahi par l'Inter. 

«JE N'AI PAS ÉTÉ TRAHI PAR
L'INTER MILAN»

Depuis la fin de mon contrat
avec la Juve, mes agents ont
parlé à de nombreuses équipes.
Vous (les médias) avez beau-
coup parlé de certaines équipes
en particulier. Marotta (directeur
sportif de l'Inter Milan) et moi
avons une bonne relation. À un
moment donné, Tiago Pinto (DS
de l'AS Roma) est arrivé à Turin
et les choses ont changé».
Finalement parti du côté de

la Roma, où il a signé un contrat
jusqu'au 30 juin 2025, Paulo
Dybala avoue avoir été séduit
par José Mourinho et Francesco
Totti. «C'était un immense plaisir
de parler à Mourinho. J'ai eu le
plaisir de rencontrer le prési-
dent, son fils, j'ai parlé avec
Tiago Pinto. L'appel de chacun
était une démonstration d'affec-
tion. Le club m'a donné des
repères importants, du sérieux,
de l'enthousiasme. Je vais
essayer de donner le meilleur de
moi-même, d'apporter mon
expérience pour continuer à
gagner.» Avant le prochain
Mondial 2022, en novembre
prochain, l'objectif est donc de
taille pour la Joya.

AS ROMA

Paulo Dybala raconte son mercato compliqué

URUGUAY
Luis Suarez de retour dans son club formateur

L e buteur uruguayen a annoncé son futur
club sur les réseaux sociaux cette nuit. C'est
la fin du suspense. Depuis presque un mois

déjà et la fin de son contrat à l'Atlético de Madrid,
c'était le grand bal des rumeurs autour de l'avenir
du buteur uruguayen. Il faut dire que même s'il a
déjà un certain âge qui peut refroidir certains
clubs, le Pistolero reste un buteur redoutable
capable d'enchaîner les buts, et plein de clubs
sont venus aux nouvelles.
On a ainsi parlé d'un retour à l'Ajax, d'Aston

Villa, de Séville, de la Real Sociedad, et même
d'une deuxième aventure au FC Barcelone. Les
pistes MLS et autres championnats dits exotiques
ont aussi été sur la table, alors que pas plus tard
qu'hier, il était annoncé du côté du Los Angeles FC
de Gareth Bale et Carlos Vela. Mais finalement, le
buteur de 35 ans a fait le choix du coeur.

ACCORD PRATIQUEMENT BOUCLÉ
Sur ses réseaux sociaux, il a ainsi publié une

vidéo dans laquelle il annonce revenir au Nacional
de Montevideo : « avant tout, je souhaitais vous

remercier pour les marques d’affections que nous
avons reçus ma famille et moi ces derniers jours,
ça a été impressionnant, très émouvant, ces mes-
sages et des vidéos reçus. Ça nous a touché au
cœur avec cette situation où nous devions décider
l’avenir et c’était donc inévitable d’accepter cette
opportunité de revenir jouer à Nacional. Nous
avons un pré-accord avec le club et nous allons
boucler les détails dans les heures à venir pour
arriver à un accord et pouvoir profiter de cette
nouvelle étape et vous voir dans les prochains
jours ». Un retour au sein de son club formateur
donc, qu'il avait quitté en 2006 pour rejoindre le
FC Groningen aux Pays-Bas, où il ne restera qu'une
saison avant de filer à l'Ajax. La suite, tout le
monde la connaît... On imagine qu'il a fait des
sacrifices financiers considérables pour revenir au
pays, où les possibilités financières des clubs sont
logiquement bien inférieures. A noter que le club
a lui aussi annoncé l'existence d'un pré-accord
pour la signature du goleador. Dans les pro-
chaines heures, Luis Suarez sera donc officielle-
ment joueur du Nacional.

La Ligue inter-régions de
football (LIRF) a annoncé
une interdiction de recrute-

ment imposée à onze clubs pour
la saison 2022-2023, dont cinq
relégués de la Ligue 2 amateur,
a-t-elle annoncé mardi soir dans
un communiqué publié sur son
site officiel. La liste, transmise
par la Chambre Nationale de
Résolutions des Litiges (CNRL)
de la Fédération algérienne

(FAF) comprend les clubs sui-
vants qui évoluaient la saison
dernière en Ligue 2 amateur :
USM Bel-Abbès, CA Bordj Bou
Arreridj, MO Béjaia, JSM Béjaia,
et USMM Hadjout. La liste com-
prend également l'OM Arzew, le
CRB Ain Fakroun, l'Amel Bousaâ-
da, l'USM Blida, et DRB Tadjena-
net, ainsi que le SA Mohamma-
dia, de Ligue Régionale de Saida.
" Le club DRB Tadjenanet est

interdit d'enregistrer de nou-
veaux joueurs au niveau national
et international, par la Fédéra-
tion internationale (Fifa), suite au
non-respect d'une décision ren-
due par l'instance internationa-
le", précise la LIRF. Le coup d'en-
voi du championnat inter-
régions sera donné le vendredi
30 septembre, alors que la pério-
de d’enregistrement s'étalera
jusqu’au 23 septembre. 

CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE HANDBALL (U21) 
Le Sept national en stage à Souidania

L'équipe nationale masculine de handball des moins de 21 ans (U21), a entamé mardi un stage prépa-ratoire au Centre national de regroupement et de préparation des talents de l'élite sportive à Souida-
nia (Alger), en vue du 29e championnat d'Afrique de la catégorie, prévu à Kigali (Rwanda) du 20 au 27
août, a appris l'APS auprès de l'instance fédérale. En vue de ce rendez-vous préparatoire, le sélectionneur
national Abderrahmane Hadj Hamdri a fait appel à 21 joueurs locaux, dont six évoluant au HBC El-Biar.
Lors de ce rendez-vous continental, l'Algérie évoluera dans le groupe B, aux côtés, du Congo, de l'Égypte
et de la Libye, alors que le groupe A est composé de l'Angola, de la Centrafrique, du Maroc, du Rwanda et
de la Tunisie. Les six premiers du classement final se qualifieront au Mondial des U21, prévu du 20 juin au
2 juillet 2023 en Allemagne et en Grèce. Il s'agit de la 17e participation de la sélection U21 à ce champion-
nat d'Afrique, elle qui ambitionne de valider son ticket pour les Mondiaux, après avoir brillé par son absen-
ce lors de la précédente édition tenue en Espagne (2019). Le Sept national s'était classé à la 5e place au
classement final de la précédente édition du championnat d'Afrique, tenu en 2018 à Marrakech. Pour rap-
pel, l'Algérie compte deux titres continentaux chez les U21, remportés en 1986 (Alger) et en 1988 (Tunis).

CHAMPIONNAT INTER-RÉGIONS

11 clubs interdits de recrutement

Le défenseur de l'équipe nationale algérienne, Ahmed
Touba, a fait un pas audacieux avec son club, Istanbul
Basaksehir, en prenant une décision très courageuse et

honorable pour les Algériens.
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TIZI-OUZOU. ENTREPRENEURIAT 
Une cartographie
des activités
économiques est
"nécessaire" 
L 'importance de réaliser une cartogra-

phie des activités économique afin
d'encourager et de soutenir l'entrepre-
neuriat a été souligné, mardi, lors du pre-
mier Salon national des entrepreneurs
(SNE), abrité par la ville cotière d'Azeffou-
ne, à une soixantaine de kilomètres au
nord-est de Tizi-Ouzou. Le Pr. Arezki Che-
nane, doyen de la faculté des sciences
économiques, commerciales et de ges-
tion de l'université Mouloud Mammeri de
Tizi-Ouzou, qui a animé une conférence-
débat à l'occasion du Salon, a mis en
exergue l'importance de se doter d'une
cartographie des activités économiques
par région. 

Cet économiste, qui a abordé la ques-
tion de la résilience des entreprises face à
la crise économique induite par la crise
sanitaire de la pandémie de la Covid-19, a
expliqué que "cette cartographie, dont la
réalisation sera confiée aux dispositifs
publics de soutien à l'entrepreneuriat, en
collaboration avec l'université, permettra
de savoir quelles sont les entreprises exis-
tantes, les dernières créées, et celles tou-
jours en activité". 

La cartographie définira toutes les acti-
vités implantées dans chaqu e commune
et chaque région, avec des détails sur le
chiffre réalisé et le nombre d'emplois
créés par secteur d'activité, ce qui fera res-
sortir les secteurs porteurs et créateurs de
richesse et d'emplois à développer dans
le cadre du soutien à l'entrepreneuriat, a-
t-il ajouté. 

La finalité de cette démarche est de
"mettre en place un écosystème entre-
preneurial favorable à l’émergence et au
développement de toutes les dyna-
miques entrepreneuriales innovatrices,
que ce soit localement à Tizi-Ouzou ou au
niveau régionale et national", a observé
l'universitaire. 

"Il faut aller vers une politique
publique dédiée à l'entrepreneuriat,
adaptée aux spécificités territoriales et
aux crises éventuelles qui viendraient
peut-être porter atteinte au fonctionne-
ment des entreprises, afin que ces entités
économiques puissent s’adapter et se
maintenir", a estimé le Pr. Chenane. Pla-
cée sous le slogan "face à la crise, les
entreprises entre résilience et défis" le
SNE qui se tient du 25 au 27 juillet cou-
rant, est organisé par l'agence de commu-
nication "Vision Art" au stade communal
d’Azeffoune. 50 opérateurs économiques
y participent. L’objectif de ce Salon est
d’encourager les entrepreneurs à
reprendre leurs activités et leurs business
après plus de deux années de crise sani-
taire, rappelle-t-on. 

ORAN. GENDARMERIE NATIONALE 

Campagne de lutte contre
l’exploitation illégale des plages 

La Gendarmerie
nationale a lancé,

dernièrement dans la
wilaya d’Oran, une

vaste campagne pour
lutte contre

l’exploitation illégale
des plages et veiller

à la sécurité des
estivants, a indiqué le
groupement territorial
de ce corps dans un

communiqué. 

L e groupement territo-
rial de la Gendarmerie
nationale à Oran a pris

récemment un nombre de
mesures à l'effet de veiller à
la sécurité, à la tranquillité
mais aussi à la quiétude des
estivants au niveau des
plages des communes
côtières de la wilaya durant
la saison estivale, axées
notamment sur le suivi de la
gratuité des plages. Une des-
cente des gendarmes lundi
sur la plage "Les Andalouses"
dans la commune d'El Ançor

s'est ainsi soldée par la saisie
des dizaines de chaises, de
tables et des parasols utilisés
pour location de façon illéga-
le par les propriétaires. La
plage "Les Andalouses" dans
la commune d'El Ançor a
enregistré la semaine derniè-
re, selon le communiqué,
une autre descente laquelle
s'est soldée par la saisie de
plus de 100 équipements
dont des chaises, des tables
et des parasols. Les éléments

de la Gendarmerie nationale
relevant des brigades territo-
riales des communes côtières
de la wilaya d'Oran contrô-
lent périodiquement, depuis
le début de la saison estivale,
les permis de location et les
documents légaux des per-
sonnes proposant des ser-
vices et prestations au niveau
des plages et veillent sur le
respect de ces mesures
notamment le droit des
citoyens à la gratuité des

plages. Pour leur part, les ser-
vices communaux d'Ain
Turck ont initié, en coopéra-
tion avec les éléments de la
sûreté de daïra, une vaste
campagne de lutte contre
l'exploitation illégale des
plages depuis le début de la
saison estivale, à travers plu-
sieurs plages, dont "Les
Dunes", "Saint Rock" et "Trou-
ville", selon la cellule d’infor-
mation et de communication
de l’APC d’Ain Turck. 

Ph
s 

: D
R

TIARET. UNIVERSITÉ IBN KHALDOUN

Convention de partenariat avec le secteur
agricole pour développer la filière céréales 

U ne convention de parte-
nariat a été signée, mardi,
à Tiaret entre l’université

"Ibn Khaldoun" et la direction des
services agricoles (DSA) visant à
développer la filière céréalière
sur la base de données scienti-
fiques et techniques. Lors d’une
journée d’étude organisée par
l’université "Ibn Khaldoun", les
participants dont des représen-
tants d’instances concernées par
la filière des céréales ont conve-
nu d’une feuille de route qui sera
soumise prochainement aux
autorités locales pour être appli-
quée à partir de la prochaine saison agri-
cole. 

Le professeur Adda Ahmed, spécialis-
te des sciences agronomiques a défini,
lors de cette rencontre, les contours de
cette feuille constituée de deux volets:
le premier abordant les variétés de
céréales pour chaque région en fonc-
tion de facteurs naturels et climatiques
(fertilité et pluviométrie notamment). Le
deuxième volet est lié à l'amélioration
du processus technique en ce qui
concerne l'utilisation des engrais et le
moment du démarrage de la campagne
labour-semailles, le désherbage et la
sensibilisat ion des agriculteurs sur son
efficacité pour pouvoir augmenter le
rendement. 

Les recherches menées ont confirmé
que la pluviométrie n'est pas le seul cri-
tère qui détermine le rendement par-
tant de l'observation que même pen-
dant les saisons pluvieuses, le taux de
rendement peut ne pas augmenter, ce
qui nécessite de s'appuyer sur des
centres de recherche dans le dévelop-
pement de souches de semences et
l'utilisation de technologies appropriées
pour chaque variété, a fait savoir l’uni-
versitaire Adda. Pour sa part, le directeur

des services agricoles, Mohamed Bou-
rahla a souligné que les résultats des
recherches élaborées dans ce cadre
seront étudiés et approuvés par le

conseil technique de la
wilaya, en plus d’œuvrer à
inciter les agriculteurs à
adhérer à cette démarche,
confrontée au problème de
non disposition d’actes de
propriété par un grand
nombre de cultivateurs
pour prétendre à des cré-
dits pour le développement
de leurs exploitations. Les
autorités locales oeuvrent à
s'appuyer sur les compé-
tences scientifiques pour
développer cette filière
stratégique en raison des

atouts naturels que recèle la wilaya de
Tiaret et de l'importance des céréales
dans le mode alimentaire national et de
son impact sur l'économie nationale.

L e corps médical de l'éta-
blissement hospitalier
public "Mohamed Bou-

diaf" d’El Bayadh s'est, récem-
ment, renforcé par le recrute-
ment de 19 médecins spécia-
listes, a-t-on appris, mardi, des
responsables de cet établisse-
ment sanitaire. 

Le responsable de commu-
nication, Mohammed Bouchi-
khi, a indiqué que ces nou-
veaux médecins sont spéciali-
sés en neurologie, en neuro-
chirurgie, en psychiatrie, en
médecine interne, en néphro-
logie, en oncologie, en urolo-
gie, en chirurgie générale et
autres. Dix-neuf autres méde-

cins spécialistes rejoindront
ultérieurement le même hôpi-
tal, dans le cadre des efforts du
secteur de la santé déployés
pour améliorer les services
sanitaires, renforcer ses per-
sonnels médical et paramédi-
cal et augmenter le nombre de
consultations médicales et
interventions chirurgicales
spécialisées assurées aux
patients. D'une capacité de
près de 300 lits, cet établisse-
ment compte actuellement un
personnel médical de plus de
400 professionnels, dont 58
médecins spécialistes, 54
médecins généralistes, 16 psy-
chologues, ainsi que 280 infir-

miers, 26 biologistes et 24
sages-femmes entr e autres.
Dans le même cadre, un centre
d'imagerie médicale a été
inauguré au niveau de cette
même structure, supervisé par
quatre radiologues, et dotés
d’équipements de pointe tels
appareil IRM, un scanner, un
mammographe, un appareil
de radiographie, une endosco-
pie, un ECG, une échocardio-
graphie. Pour sa part, le service
des urgences médico-chirurgi-
cales a également bénéficié
d'une opération de réhabilita-
tion dans le cadre de l'amélio-
ration des services sanitaires
au profit des patients. Ce servi-

ce a assuré, au cours du pre-
mier semestre de cette année,
26.000 consultations de méde-
cine générale et 5.000 autres
spécialisés. D'autre part, le ser-
vice de néphrologie a pris en
charge, au cours de la même
période, plus de 7.100 séances
de dialyse rénale au profit de
90 insuffisants rénaux. Le ser-
vice de gynécologie obsté-
trique a recensé plus de 2.200
naissances, dont plus de 2.000
naissances naturelles. 

Plus de 1.900 interventions
chirurgicales ont été prati-
quées au niveau du complexe
opératoire, dont 446 opéra-
tions urgentes, a-t-on noté. 

EL-BAYADH. SANTÉ
Dix-neuf médecins spécialistes rejoignent l'établissement

hospitalier "Mohamed Boudiaf" 



11Jeudi 28 juillet 2022RÉGIONS

BOUIRA. DÉRRAILLEMENT 
DU TRAIN À LAKHDARIA
Récupération de
la totalité du blé
transporté
La totalité du blé transporté par letrain de marchandises qui a déraillé
vendredi dernier à Lakhdaria (ouest de
Bouira), soit 300 tonnes, a été récupé-
rée par les services de la coopérative
de céréales et de légumes secs (CCLS)
de la wilaya, a-t-on appris, mardi,
auprès de cet organisme. "Nous avons
procédé à la récupération de la totalité
de la quantité de blé transporté par le
train qui a déraillé vendredi dernier à
Lakhdaria", a affirmé à l’APS le direc-
teur local de la CCLS, Fakhreddine
Dimia, précisant que cette quantité est
de l’ordre de 3000 quintaux (300
tonnes). Le même responsable a expli-
qué en outre que les wagons chargés
de blé "n’ont pas été vraiment endom-
magés, excepté quelques-uns, néan-
moins, nous avons réussi à récupérer la
totalité du blé transporté et qui devait
être acheminé vers la wilaya de Sidi
Belabbès", a précisé Dimia. La quantité
de blé récupérée par les services de la
CCLS a été "stockée en attendant son
acheminement vers sa destination ini-
tiale", a-t-il dit. Vendredi dernier, un
train de transport de marchandises,
comptant 25 wagons, a déraillé au
lieu-dit Taliouine à Lakhdaria (Ouest de
Bouira). 14 wagons ont déraillé, dont
sept étaient chargés du blé, avait
déclaré le chef du district de la société
national du transport ferroviaire
(SNTF), Mohamed Hannat. Lancé le
jour même du déraillement, une opé-
ration de relevage de ces wagons était
toujours en cours mardi, selon Hannat.
Les causes exactes de cet accident ne
sont toujours pas connues et une
enquête sur ce déraillement a été
ouverte par les services de la Gendar-
merie nationale.

TÉBESSA. SÛRETÉ DAIRA D’EL
OGLA 
Inauguration du
siège de la BMPJ
Un siège de la brigade mobile de la

police judiciaire (BMPJ) de la
sureté de daira d’El Ogla (Tébessa) a
été inauguré mardi par l'inspecteur
régional de la police de l'Est, le contrô-
leur général de police Djamal Younsi,
accompagné du chef de l'exécutif
local, Mohamed El Baraka Dahadj et
des autorités sécuritaires et militaires
en plus des représentants de la famille
révolutionnaire dans le cadre de la
célébration du 60eme anniversaire de
la création de la police algérienne. Le
siège de cette brigade mobile de la
police judiciare qui couvre quatre (4)
communes (El Ogla, El Mezeraa, Bedje-
ne et de Stah Guentis) est doté d’équi-
pements modernes qui facilitent le tra-
vail des policiers et a nécessité une
enveloppe financière de plus de 170
Millions DA. La nouvelle structure de
police assure une couverture sécuritai-
re au profit de plus de 47.000 âmes à
travers la mobilisation de 70 éléments
de différents grades, selon les explica-
tions fournies sur place. Le bâtiment,
a-t-on encore détaillé de même sour-
ce, comprend un bloc administratif, un
club et une salle de sport, un stade et
un célébatorium d'une capacité de 15
lits. L'inspecteur régional de la police
de l'Est, a également supervisé la céré-
monie d'installation du commissaire
divisionnaire de police, Zoubir Bakchit,
chef sûreté de wilaya de Tébessa, en
remplacement..;;.du commissaire divi-
sionnaire de police Mohamed Boubata.

SKIKDA. REDEVANCES IMPAYÉES ET BRANCHEMENTS ILLICITES 

112 dossiers renvoyés 
par l’ADE devant la justice 

Le services de l’unité de Skikda
de l’Algérienne des eaux (ADE)

ont renvoyé au cours des six
premiers mois de 2022 devant

la justice 112 dossiers de
redevances impayées des

consommations d’eau et de
branchements illicites, a-t-on

appris mardi auprès de cette
unité. 

Pas moins de 355 cas de vols d’eau
ont été enregistrés au cours de cette
même période dont 44 cas ont été

renvoyés devant la justice et 12 régulari-
sés à l’amiable, a précisé à l’APS le chargé
de communication de cette unité, Samih
Kiâsse. Le phénomène des branchements
illicites augmentent en été notamment
par les agriculteurs en quête d’eau d’irri-
gation notamment le long du couloir du
barrage Kenitra via les communes d’Oum
Toub, Tamalous et Ain Kechra, le couloir
du barrage Zeit El Anba jusqu’à la commu-
ne d’Ain Cherchar, a précisé la même
source. Ce phénomène affecte la distribu-
tion d’eau dans ces localités, a-t-il noté
assurant que l’unité œuvre à augmenter le
nombre des agents de la police de l’eau
pour combattre ces branchements sau-
vages. Soixante huit (68) dossiers de rede-
vances impayées des consommati ons
d’eau ont été également renvoyés devant
la justice au cours du premier semestre de
l’année en cours, a-t-il ajouté en précisant
que l’unité de Skikda a lancé dernière-

ment une vaste opération de recouvre-
ment des redevances estimées à plus de 3
milliards DA dus par des clients ordinaires
ainsi que diverses administrations et
entreprises. 
Deux (2) milliards DA de ces rede-

vances impayés sont dus par les clients
ordinaires, a précisé Kiâsse. Une feuille de
route pour le recouvrement de ces rede-
vances a été adoptée avec la mobilisation
de 20 équipes, selon la même source, sou-
lignant que le non-paiement de ces dus

en dépit des campagnes de sensibilisation
notamment durant les deux dernières
années de la pandémie de la Covid-19 a
nui au bon fonctionnement des services
de l’unité de l’ADE. 
Ce montant des impayés est de nature

à améliorer considérablement la qualité
des services assurés par l’ADE et de favori-
ser le lancement de nouveaux investisse-
ments dont la rénovation de certains
réseaux et équipements et la résolution
du problème des fuites, a-t-il encore noté.
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BOUIRA. SONELGAZ

Bientôt 16 projets industriels
raccordés aux réseaux énergétiques 

Au total seize (16) pro-
jets d’investisse-
ments industriels

seront raccordés aux
réseaux énergétiques (élec-
tricité et gaz) d’ici à la fin de
l’année en cours à Bouira,
a-t-on appris mardi auprès
des services locaux de la
société Sonelgaz-distribu-
tion. "Il s’agit d’un ambi-
tieux programme tracé par
les hautes instances du
pays visant à raccorder 16
projets d’investissements
industriels aux réseaux
d’énergie, afin de relancer
l’économie locale et natio-
nale, et auquel notre socié-
té accorde une importance
particulière", a expliqué à
l’APS la chargé de la com-
munication de la direction
locale de Sonelgaz-distribu-
tion, Widad Benyoucef.
L'opération intervient aussi
dans le cadre de l’accompa-
gnement des investisseurs

dans leurs projets de déve-
loppement, par des
mesures "exceptionnelles"
mises en place à cet effet,
et ceci, "jusqu’à la dernière
étape de leur investisse-
ment", a précisé Mme
Benyoucef. 
Depuis le début de l’année
jusqu’au mois de juin der-
nier, 11 nouveaux investis-
sements industriels ont été
alimentés en énergie (gaz
et électricité) à Bouira pour
un montant financier de
l’ordre de 26 mil lions de
dinars, selon les détails
fournis par la même res-
ponsable. "10 de ces inves-
tissements ont été raccor-
dés au réseau d’électricité
d’une capacité de neuf (9)
mégawatts, alors qu’un
autre projet a été doté
d’énergie gazière avec un
débit de 100 M3 par heure",
a encore détaillé Mme
Benyoucef. La chargée de la

communication de Sonel-
gaz-distribution de Bouira a
précisé en outre que cinq
autres projets d’investisse-
ment allaient être dotés de
ces énergies d’ici à la fin de
l’année. 
"Un réseau électrique d’une
capacité de deux (2) méga-
watts et un autre réseau de
gaz d’un débit de 350
m3/heure seront réalisés
pour alimenter ces cinq
projets", a-t-elle souligné. 
Mme Benyoucef a saisi
cette occasion pour rappe-
ler aux investisseurs les dif-
férentes mesures de facili-
tation prises à leur profit
afin qu’ils puissent réaliser
leurs projets sans
contraintes. Par ailleurs, la
même responsable a tenu à
rappeler le raccordement
de plusieurs dizaines d’ex-
ploitations agricoles aux
réseaux d’électricité et du
gaz à Bouira.

Une personne a trouvé la mort et dix (10) autres ont été blessées suite à un acci-
dent de la circulation survenu mardi sur la route (RN-1) entre les wilayas de Ghar-
daïa et El-Meniaâ, ont indiqué les services de la Protection civile (PC). L’accident

s’est produit plus précisément au niveau du point kilométrique (PK-70), suite au déra-
page puis le renversement d’un véhicule utilitaire, causant la mort sur le lieu d’une
femme, et des blessures à dix (10) autres, à différents degrés de gravité , selon la même
source. Le corps de la victime a été déposé à la morgue de l’établissement public hos-
pitalier (EPH), Mohamed Chabani d’El- Meniaâ , où ont été également transférés les
blessés, a-t-on précisé. Une enquête a été ouverte par les services de sécurité compé-
tents pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.

EL-MENIAÂ. RENVERSEMENT D’UN VÉHICULE UTILITAIRE SUR LA RN 1

Un mort et 10 blessés

MASCARA. DANGER DE
LA BAIGNADE DANS LES BARRAGES 
Lancement d’une
campagne de
sensibilisation
La délégation du bassin hydrogra-phique Chott Chergui a lancé, mardi, à
partir de la wilaya de Mascara, une cam-
pagne de sensibilisation et de prévention
des risques de baignade dans les barrages
de la partie ouest du pays. Cette cam-
pagne, lancée à partir du barrage d’Oued
Taht, dans la commune d’Aïn in Farah,
porte sur l’organisation de rencontres de
proximité et de journées de sensibilisation
au niveau des barrages des wilayas de
l’ouest du pays. Des recommandations et
des conseils seront donnés sur les risques
de baignade dans des infrastructures
hydriques, notamment pour les enfants et
les jeunes, a souligné le président de la
délégation du bassin hydrographique ora-
nais, Omar Guezlaoui, qui a animé cette
journée. L’intensification des campagnes
de sensibilisation devra réduire les cas de
noyades enregistrés chaque année au
niveau des barrages du pays, a-t-il expli-
qué. Guezlaoui a ajouté que la délégation
de cet organisme a élaboré un program-
me, lancé début juillet en cours, en appli-
cation des instructions du ministère des
Ressources en eau et de la Sécurité
hydrique qui porte principalement sur
l’organisation des journées de sensibilisa-
tion et des sorties sur le terrain en impli-
quant tous les acteurs du secteur afin de
sensibiliser les citoyens aux risques de la
baignade dans ces plans d’eau. La premiè-
re journée de cette campagne de sensibi-
lisation a enregistré la présence de repré-
sentants des directions des ressources en
eau, de la protection civile, de l’agence
nationale des barrages et des transferts,
ainsi que des représentants de plusieurs
associations locales et de citoyens.
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La commissaire du Festival
national de l'habit

traditionnel algérien, Faïza
Riache, a affirmé, mardi, au

Bastion23 à Alger, que
cette manifestation,

organisée du 30 juillet au
02 août, adoptera la

formule académique dans le
débat et l'examen du thème
de l'authentification de cet
habit, tout en sortant avec
des résultats concrets qui
permettent d'archiver cet

ancien legs culturel. 

L'intervenante qui est éga-lement directrice du
Centre des arts et de la

culture au Bastion 23, a indiqué
lors d'une rencontre avec la pres-
se en vue de présenter la 5e édi-
tion du festival, que la manifesta-

tion coïncide avec la célébration
par l'Algérie du soixantenaire de
l'indépendance. C'est pourquoi,
a-t-elle ajouté, cet acte culturel a
été corrélé à la résistance popu-
laire et à la Guerre de libération
nationale, ajoutant que ce festi-

val "célèbre cinq habits tradition-
nels, à savoir le Burnous, la Melh-
fa, la Kachabia, le Haik et la
M'laya". Cet événement connaî-
tra la participation d'une pléiade
d'académiciens et de spécialistes
dans les domaines du patrimoi-

ne, en sociologie, en psychologie
et dans d'autres spécialités,
comme l'affirme le programme
de la manifestation qui englobe
plusieurs conférences qui ten-
tent d'étudier l'identité à travers
l'habit, en mettant l'accent sur
"l'habit et la résistance".  Les
organisateurs ont consacré un
espace pour la lecture exposant
les livres propres à l'habit tradi-
tionnel. En outre, soixante dix
exposants de 30 wilayas pren-
nent part aux expositions qui se
poursuivent jusqu'à la fin de l'an-
née. Le programme du festival
comprend un colloque national
intitulé " l'habit traditionnel algé-
rien" " les formes de la résistance
entre la mémoire et le présent",
et ce, au Palais de la culture
Moufdi Zakaria. Le Bastion 23
abritera également une table
ronde sur le patrimoine de Ouled
Nayel, avec la participation
d'académiciens et de cher-
cheurs.

ESPAGNE
Le Mexique
récupère 2 522
objets pré-
hispaniques
auprès de
particuliers
Le Mexique a récupéré 2 522
objets pré-hispaniques

auprès d'une famille à Barcelo-
ne (Espagne), a annoncé mardi
le gouvernement de gauche
qui a fait de la récupération du
patrimoine national dispersé à
l'étranger l'axe majeur de sa
politique culturelle. La collec-
tion -1 371 objets complets et
des fragments- va être exposée
à partir de mardi au musée du
Templo mayor en plein centre
historique de Mexico, sous la
tutelle de l'Institut national
d'Anthropologie et d'histoire
(INAH), le bras armé de la poli-
tique de sauvegarde du patri-
moine.
«C'est la plus importante resti-
tution de pièces archéolo-
giques par des particuliers», a
indiqué le ministre des Affaires
étrangères Marcelo Ebrard lors
de l'habituelle conférence de
presse du président Andres
Manuel Lopez Obrador. «On
nous a juste demandé de ne
pas donner le nom de la famil-
le qui avait ces objets», a-t-il
ajouté. «On est en train de
récupérer le patrimoine
archéologique et culturel du
Mexique à l'étranger», s'est féli-
cité le président Lopez Obra-
dor mentionnant «des milliers
de pièces archéologiques
volées».
Des figures taillées dans la
pierre, des pointes de flèches
et des vases font partie de la
collection. «Au moment où
nous avons reçu ces boîtes
contenant les pièces archéolo-
giques et que nous avons com-
mencé à comprendre le type
d'objets qui s'y trouvaient,
nous avons été très émus car il
y a des pièces très importantes
et intéressantes», a raconté à
l'AFP la directrice du musée
Templo Mayor, Patricia Ledez-
ma.
Le gouvernement de Lopez
Obrador a récupéré 8 970
objets pré-hispaniques depuis
son arrivée aux affaires en
décembre 2018, d'après le
ministre Ebrard. Le Mexique
s'oppose régulièrement à la
vente aux enchères d'objets
des cultures méso-américaines
qui ont occupé son territoire,
des Olmèques aux Aztèques
en passant par les Mayas.

FESTIVAL NATIONAL DE L'HABIT TRADITIONNEL

Adoption d'une approche académique
dans le traitement de ce thème 
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"SURFACE", NOUVELLE SÉRIE APPLE TV+

Explore l'amnésie et les excès de la tutelle
"Surface", nouveau thriller estampillé

Apple TV+ avec en vedette Gugu
Mbatha-Raw, explore les sujets sen-

sibles et glaçants de l'amnésie, des mises sous
tutelle et de la perte d'indépendance des
femmes, ont expliqué à l'AFP les acteurs et la
créatrice de la série. Gugu Mbatha-Raw,
connue pour ses rôles dans "The Morning
Show" et "Loki", interprète Sophie, une femme
souffrant d'amnésie sévère après ce qu'on lui
dit être une tentative de suicide. La jeune
femme tente de recoller les morceaux de sa
vie et est placée sous la tutelle de son mari,
qu'elle soupçonne rapidement de lui cacher
des choses sur son ancienne vie. Et Sophie se
demande s'il a vraiment son intérêt à coeur.
La mise sous tutelle, mesure judiciaire par

laquelle la justice remet la gestion des
finances, voire des décisions personnelles
d'un individu, entre les mains d'un tuteur, a

fait les gros titres l'an dernier lorsque la pops-
tar Britney Spears a bataillé pour faire annuler
la sienne. "À l'époque, les questions autour de
la mise sous tutelle étaient vraiment dans l'air
du temps, mais c'était presque une coïnciden-
ce", estime Gugu Mbatha-Raw. "Même si le
parcours de Sophie est très particulier dans la
série, l'idée du contrôle des femmes et le fait
qu'elles puissent avoir leur autonomie est
pour moi un thème toujours très présent dans
le monde actuel", ajoute l'actrice.
Le hasard a voulu qu'une scène dans

laquelle Sophie affronte son mari, joué par Oli-
ver Jackson-Cohen, soit tournée le jour-même
où Britney Spears obtenait en justice la fin de
la tutelle financière imposée par son père. 
"Ces dynamiques de pouvoir sont toujours

fertiles pour créer des histoires", relève Veroni-
ca West, créatrice et réalisatrice de la série, qui
sort vendredi sur Apple TV+ dans le monde

entier. "Cette série a pour point de départ la
question fondamentale +que feriez-vous si
vous vous réveilliez un jour et que vous ne
connaissiez plus vos propres secrets ?", a-t-elle
expliqué.
Lorsque Sophie reprend connaissance,

"elle ne connaît de sa vie que ce que les autres
lui en disent". "Même les gens qui lui sont les
plus proches -- son mari, ses amis -- ont tous
des arrières-pensées" et tentent de "façonner
Sophie pour en faire ce qu'ils veulent", dit
Veronica West.
La créatrice dit s'être inspiré des rebondis-

sements des films noirs classiques, comme les
oeuvres d'Alfred Hitchcock, pour développer
son intrigue, qui se déroule à San Francisco.
"Je n'oserais jamais la comparer à +Sueurs
Froides+ mais nous avons effectivement
essayé de mettre quelques clins d'oeil et réfé-
rence", sourit Veronica West.

Le rôle important des artistes
algériens dans la préserva-
tion de la mémoire nationale

de l'Algérie indépendante a été
mis en avant lors de la cérémonie
d'ouverture, lundi, de la 13e édi-
tion du Festival culturel local du
théâtre professionnel de Guelma
qui se tient parallèlement à la célé-
bration du 60e anniversaire de
l'indépendance et du recouvre-
ment de la souveraineté nationa-
le. Lors de cette cérémonie organi-
sée exceptionnellement cette
année à la grande salle du siège
de la wilaya, l'apport de la troupe
artistique du Front de libération
nationale (FLN) a été particulière-
ment salué. Un film documentaire
a été projeté renfermant les
témoignages d'artistes et de cri-
tiques du 4e art sur les circons-
tances de création de cette troupe
en 1958 à Tunis, et son rôle dans la
représentation de l'Algérie sur les
plans culturel et artistique dans les
festivals et les rendez-vous artis-
tiques internationaux. Un hom-
mage a également été rendu à
plusieurs artistes disparus de la
première génération qui avait fait
la gloire du théâtre national de

l'Algérie indépendante, à l'image
de Djamel Bensaber et Mohamed
Benaïssa. Des distinctions ont été
remises à des artistes en guise de
reconnaissance de leur contribu-
tion à la préservation de l'identité
nationale de l'Algérie indépen-
dante, comme Ahmed Kadri plus
connu sous le nom de "Krikèche,
Fatiha Soltane et Moufida Addas
(Hadda el guelmia). Dans une allo-
cution prononcée à cette occa-
sion, en sa qualité de représentant
de la ministre de la Culture et des
Arts,  le directeur du Théâtre natio-
nal algérien (TNA) Mohamed
Yahiaoui, a estimé que la distinc-
tion de ces figures artistiques
intervient en guise de respect et
de considération pour leur grand
rôle dans la défense des valeurs
nationales et la diffusion de la cul-
ture de paix, d'amour, de toléran-
ce et d'optimisme. Concernant les
aspects organisationnels de l'édi-
tion, le commissaire du Festival,
Abdelhalim Rahmouni, a déclaré à
l'APS que la compétition officielle,
qui débutera mardi et s'étalera
jusqu'au 29 juillet, se tiendra au
niveau de la Maison de jeunes
Mohamedi Youcef. Elle verra l'en-

trée en compétition de 6 troupes
artistiques de coopératives et
d'associations théâtrales des
wilayas de Boumerdès, Skikda,
Médéa, Tizi Ouzou, Alger et
Laghouat. La troupe théâtrale
"Mouthalath Al Hayat (Triangle de
la vie)" relevant de l'Unité nationa-
le d'instruction et d'intervention
de Dar El-Beida de la Direction

générale de la Protection civile
(DGPC) a présenté une pièce théâ-
trale intitulée "Allées des héros",
mise en scène par Mohamed Bel-
kisria, abordant les conditions
vécues par la famille algérienne
durant la révolution de libération
et sa lutte contre le colonialisme
et le traitement inhumain du colo-
nisateur français. 

13E ÉDITION DU FESTIVAL DU THÉÂTRE PROFESSIONNEL DE GUELMA
Le rôle des artistes dans la préservation de la mémoire

nationale mis en avant

MUSIQUE
Britney Spears préparerait 

son grand retour 
Plus de trois ans après avoir mis sa carrière en pause, la pop star pourrait remonter sur scène. La sortie

d'un morceau avec Elton John serait prévue prochainement. Libérée de sa tutelle depuis novembre
2021, Britney Spears est libre d'entreprendre ce qu'elle souhaite. La chanteuse n'est pas retournée en

studio depuis Glory, son dernier album dévoilé il y a six ans. En 2019, la pop star avait annoncé mettre sa car-
rière en pause, précisant qu'elle ne remonterait pas sur scène tant que son père gérerait sa vie. Alors, si Britney
Spears faisait son grand retour dans la musique? La rumeur prend de l'ampleur. Page Six et TMZ ont laissé
entendre que la chanteuse de légende aurait secrètement enregistré un duo avec Elton John sur son titre
Tiny Dancer. À en croire les médias américains, le projet devrait sortir en août chez Universal, supervisé par le
producteur Andrew Watt, qui a entre déjà travaillé avec Justin Bieber, Miley Cyrus ou encore Pearl Jam.
«C'était l'idée d'Elton, et Britney est une grande fan», a déclaré une source citée par Page Six. Débarrassée de
sa tutelle, Britney Spears avait expliqué ne plus vouloir chanter. Mais, elle a récemment publié une vidéo sur
Instagram où elle réinterprète Baby One More Time . «Je n'ai pas partagé ma voix depuis très longtemps...
peut-être trop longtemps», légende-t-elle le 16 juillet. En attendant son retour en chanson, Britney Spears,
partage régulièrement des vidéos de nouvelles chorégraphies, où elle explique que la danse est pour elle une
véritable thérapie.
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La Russie va quitter l'ISS «après 2024»  

L a Russie a annoncé
mardi qu'elle allait
arrêter de partici-

per à la Station spatiale
internationale (ISS)
"après 2024", soulevant
la question de sa survie.
Modèle de coopération
internationale réunissant
l'Europe, le Japon, les
Etats-Unis et la Russie,
l'ISS a commencé à être
assemblée en 1998. Sa
mise à la retraite était
prévue en 2024, mais la
Nasa a estimé qu'elle
pouvait fonctionner jus-
qu'en 2030. Or la Russie
joue un rôle clé dans le

maintien en orbite de la
station, mais certains de
ses vaisseaux sont affec-
tés par les sanctions
occidentales relatives au
conflit en Ukraine. 
L'annonce russe du
retrait de l'ISS intervient
une dizaine de jours
après la nomination à la
tête de l'Agence spatiale

russe (Roscosmos) d'un
nouveau patron, Iouri
Borissov, qui a remplacé
Dmitri Rogozine, connu
pour son style abrasif et
son nationalisme
outrancier. "Nous allons
sans doute remplir
toutes nos obligations à
l'égard de nos parte-
naires" de l'ISS, a déclaré

M. Borissov, reçu au
Kremlin par le président
russe Vladimir Poutine,
"mais la décision de
quitter cette station
après 2024 a été prise".
Quelques minutes plus
tard, la Nasa a dit ne pas
avoir reçu de notifica-
tion "officielle" d'un tel
retrait après cette date.
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«L'histoire est loin d'être terminée et on se prépare pour un retour
incroyable, on n'a pas d'autre choix.»

Donald Trump, ancien président américain

POINGS

Le marché de la drogue marocaine fait florès en Espagne

L a Garde civile espagnole a
arrêté 28 personnes et saisi
6600 kilos de haschisch en

provenance du Maroc, lors de
dix perquisitions dans la provin-
ce de Cadix (Andalousie), ont
rapporté des médias locaux.
Cette opération dite "Congrega-
tio" a permis le démantèlement
de l'organisation la plus active
actuellement dans le trafic de
haschisch entre le Maroc et le
Campo de Gibraltar (comarque
la plus méridionale de la provin-
ce de Cadix et également de
l'Europe continentale), a précisé
le journal espagnol "La Razon".
Elle a été menée à l'aube avec
l'intervention simultanée de

quelque 200 gardes civils, qui
ont effectué neuf perquisitions à
La Linea et une à San Roque,
ajoute la même source. Cette
action a permis, en outre, de
démanteler le clan "El Chaqueta",
que la Garde civile considère
comme le plus actif dans le trafic
de haschisch avec des bateaux
de drogue entre le Maroc et La
Linea, souligne le journal espa-
gnol, qui a également fait état
de la saisie de neuf véhicules
haut de  gamme. Le trafic de
drogue en provenance du Maroc
ne cesse de défrayer la chro-
nique en Espagne et des saisies
de quantités importantes de
haschich sont souvent signalées. 

5 morts et 224 blessés sur les routes
en 24 heures 

C inq (5) personnes sont décédées et 224 autres ont
été blessées dans des accidents de la route survenus
ces dernières 24 heures à travers plusieurs wilayas du

pays, indique mercredi un bilan de la Protection civile.  Par
ailleurs, les plongeurs de la Protection civile ont repêché,
durant la même période, les corps sans vie de deux per-
sonnes, noyées en mer à Boumerdes et Tipaza. Il s'agit d'une
fillette âgée de 9 ans, décédée au niveau de la plage Djaou-
hara (surveillée) dans la commune de Boumerdès, et d'un
jeune homme (19 ans) décédé au niveau de la plage
rocheuse (interdite à la baignade) dans la commune de
Bouharoun (Tipaza). Concernant la lutte contre les feux de
forêt, de maquis et de récolte, les éléments de la Protection
civile sont intervenus pour circonscrire quelque 50 incen-

dies du couvert végétal, dont 2 incendies de forêt, 8 de maquis, 10 de broussailles et 30 incendies de récolte.
Les pertes sont estimées à 2 hectares de forêt, 25 Ha de maquis, 12 ha de broussailles, 1483 arbres fruitiers,
2005 botes de foins et 37 palmiers, ajoute la même source.

Deux dealers
arrêtés et
quantité de
drogue saisie
à Tlemcen
L es éléments de la

Gendarmerie natio-
nale (GN) de Tlemcen
ont procédé à l’arresta-
tion de deux dealers et
saisi 528 comprimés
psychotropes et 150
grammes de kif traité
dans la commune
d’Oued Lakhdar, a-t-on
appris, mercredi, du
groupement de wilaya
de ce corps constitué.
L’opération est interve-
nue suite à des informa-
tions parvenues à la bri-
gade de recherches de
la GN  de Tlemcen fai-
sant état des activités
illégales d’un commer-
çant de cette localité
qui proposait à ses
clients des comprimés
psychotropes, indique
un communiqué du
groupement de la GN
de Tlemcen. Une per-
quisition du local a per-
mis de découvrir ladite
quantité de psycho-
tropes et de kif traité et
sa saisie en plus d’armes
blanches et d’un mon-
tant de plus de 12.000
DA représentant les
recettes de ce commer-
ce illicite. Cette opéra-
tion a permis l’arresta-
tion du mis en cause et
de son complice. Ils
seront présentés devant
la justice après l’achève-
ment de l’enquête,
ajoute-t-on dans le
même communiqué. 

Les Britanniques
appelés à
restreindre la
consommation d’eau
L es autorités britanniques

ont appelé la population à
restreindre la consommation
d'eau après une vague de cha-
leur historique et l'un des
débuts d'année les plus secs
jamais enregistrés au Royau-
me-Uni, écartant en l'état d'im-
poser des restrictions. L'Envi-
ronment Agency a réuni des
représentants du gouverne-
ment, des distributeurs d'eau et
des groupes de protections de
l'environnement afin de discu-
ter des mesures à prendre pour
préserver les ressources. "Bien
que les températures extrême-
ment élevées de la semaine
dernière soient maintenant
derrière nous et qu'il n'y ait
actuellement aucun projet de
restriction de l'utilisation essen-
tielle de l'eau, nous pouvons
tous prendre notre part en
réduisant la consommation
d'eau inutile", a déclaré Harvey
Bradshaw, directeur de l'agen-
ce environnementale, cité dans
un communiqué. Il a souligné
que le niveau des rivières était
actuellement "exceptionnelle-
ment bas".Le Royaume-Uni a
enregistré le 19 juillet son
record historique de chaleur,
avec 40,3 C relevés à Coning-
sby, un village du nord-est de
l'Angleterre.  Le pays a connu
de nombreux incendies depuis
et les pelouses des parcs londo-
niens, réputés pour leur verdu-
re, affichent une couleur jaune-
orange. 

La Turquie reprendra ses explorations gaz
ières

en Méditerranée orientale  

L a Turquie reprendra ses explorations gaziè
res en Méditerranée orientale le 9 août, a a

nnoncé le minis-

tère de l'Energie turc "Le bateau turc de so
ndage Adbulhamid Han entamera une mis

sion en  Méditer-

ranée le 9 août au départ du port de Mersi
n" (sud), a indiqué, mardi soir, le ministère

 dans un commu-

niqué. La destination du bâtiment n'a pas
 été précisée mardi mais Ankara avait laiss

é entendre une reprise

imminente de ses activités en Méditerran
ée orientale la semaine dernière, dans un

 discours du vice-prési-

dent Fuat Oktay prononcé lors d'une visite
 dans l'autoproclamée République turque 

de Chypre-Nord (RTCN).

"Nous défendons avec détermination no
s droits en Méditerranée orientale", avait

-il prévenu. Athènes et

Ankara avaient connu un été de fortes ten
sions en 2020 après le déploiement par la 

Turquie de bateaux sis-

miques, escortés par des navires de guerre
, pour procéder à des explorations en Méd

iterranée orientale, une

zone potentiellement riche en gaz naturel
.

Découverte d'un
diamant rose
considéré comme
le plus gros
en 300 ans
D es mineurs en Angola ont

extrait un rare diamant
rose pur, considéré comme le
plus gros à être découvert
dans le monde depuis 300 ans,
a annoncé mercredi la compa-
gnie minière australienne qui
exploite le site. Ce diamant de
170 carats a été baptisé "La
Rose de Lulo", du nom de la
mine du nord-est de l'Angola
d'où il a été extrait. Il s'agit
d'un des plus gros diamants
roses jamais découverts, a indi-
qué la Lucapa Diamond Com-
pany dans un communiqué
aux investisseurs. 
La découverte "historique" de
ce diamant du type IIa, qui
regroupe les pierres particuliè-
rement rares et pures, a été
saluée par le gouvernement
angolais, partenaire de la mine.
La pierre sera vendue lors d'en-
chères internationales, proba-
blement à un prix astrono-
mique. 



Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a présidé,

hier, au Palais du Peuple à Alger, la
cérémonie de distinction des pre-

miers lauréats aux examens du Bac-
calauréat et du Brevet d'enseigne-

ment moyen, session 2022, au
cours de laquelle il leur a remis des

médailles, des prix et des récom-
penses financières.

P our le Baccalauréat, le président de
la République a décerné une dis-
tinction à la bachelière Teraka

Fedoua de la wilaya de Aïn Defla, classée
troisième, avec une moyenne de 19,23,
filière Sciences expérimentales.

Le Président Tebboune recevra ulté-
rieurement, dans son bureau, les deux
premières lauréates absentes à cette céré-
monie de distinction pour des raisons de
santé. Il s'agit de Abbas Imène de la wilaya
de Batna, détentrice de la meilleure
moyenne (19,55) dans la filière Sciences
expérimentales et Merdas Manar de la
wilaya de Guelma, classée deuxième avec
une moyenne de 19,33. Ont été égale-

ment distingués, par le Président de la
République, les élèves Ghediri Oumayma
de la wilaya d'El-Tarf et Saâdi Abdelhamid
de la wilaya de Tiaret ayant respective-
ment obtenu le Baccalauréat avec une
moyenne de 19,08 dans la filière Maths-
techniques (Génie des procédés) et 19,05
dans la filière Mathématiques. L'élève
Akbache Mohamed Amine de l'École des

Cadets de la Nation de Blida, qui a décro-
ché une moyenne de 18,57 dans la filière
Mathématiques, a été aussi distingué par
le Président Tebboune. Dans la catégorie
des élèves aux besoins spécifiques, le Pré-
sident Tebboune a remis une distinction à
la lauréate Kaâkaâ Asma (Khenchela) qui a
décroché la 1ère place à l'échelle nationa-
le dans la filière Lettres et Philosophie,
avec une moyenne de 18,10, ainsi que
l'élève Dahbi Abderrahmane de Taman-
rasset, qui a obtenu une moyenne de
16,47, filière Sciences expérimentales. 

À cette occasion, les meilleurs lauréats
du BEM ont également été distingués par
le président de la République. Il s'agit de
Akab Afaf de Aïn Temouchent, qui a
décroché l'examen avec une moyenne de
20/20, Houadef Lina de Batna, avec une
moyenne de 19,82 et Guerbazi Aridj Nesri-
ne de Touggourt, avec 19,82/20. Le Prési-
dent Tebboune a également remis une
distinction à l'élève Bouhayek Youcef de
Batna, de l'École des Cadets de la Nation,
qui a obtenu une moyenne de 19,36 et à
l'élève aux besoins spécifiques Âaksa
Meriem d'Annaba, qui a obtenu la moyen-
ne de 16,12. Au terme de la cérémonie, les
lauréats ont pris une photo souvenir col-
lective avec le président de la République. 

R. N.

Le Président
honore les

lauréats du
BAC et du BEM 
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Jeudi 29 dou el hidja 1443
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30 °C / 22 °C

Dohr : 12h55
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Maghreb : 20h01
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Vendredi 
30 dou el hidja
Sobh : 04h11
Chourouk : 05h51
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Vent : 16 km/h
Humidité : 70 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 15 km/h
Humidité : 83 %
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VMSA cesse ses activités et met 
en péril la vie des cancéreux 

UNITé DES RANGS PALESTINIENS

La démarche 
de l’Algérie 

saluée à l’ONU
LIRE EN PAGE 3

FILIALE DE L’ETRHB DONT LES COMPTES BANCAIRES ONT éTé BLOQUéS PAR LA JUSTICE

Ahmed Touba
rejette
la normalisation 

Voici les horaires
du mois d’août 
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IL BOUDE 
LE DéPLACEMENT 
DE SON CLUB EN ISRAËL

MéTRO, TRAM
ET TéLéPHéRIQUE 

Maduro réaffirme
le soutien
« immuable »
de son pays à 
la lutte du peuple
sahraoui 
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LORS D’UNE CÉRÉMONIE
ORGANISÉE AU PALAIS

DU PEUPLE 

LORS D’UNE CÉRÉMONIE ORGANISÉE AU PALAIS DU PEUPLE 

Le Président Tebboune
honore les lauréats
du BAC et du BEM 
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MÉTRO, TRAM 
ET  TÉLÉPHÉRIQUE 

Voici 
les horaires du

mois d’aout 
U n programme d'exploitation spécial

de transport par métro, tramways
et par câble, adapté à la demande, sera
mis en place durant la période s'étalant
du 1 au 31 août, a annoncé hier, l'Entre-
prise Métro d'Alger (EMA) dans un com-
muniqué. Pour le métro d'Alger, les
horaires de service sont fixés de 5h00 du
matin jusqu'à 23h00, a précisé la même
source. Quant au transport par tram-
ways, les horaires sont de 5h00 à 23h00
pour le tramway d'Alger, de 5h00 à
22h00 pour ceux d'Oran et de Sidi Bel
Abbès, de 5h30 à 23h00 pour les tram-
ways de  Constantine et Sétif, tandis que
le tramway de Ouargla sera opération-
nel de 5h30 à 00h00. S'agissant des
transports par câbles, les horaires de ser-
vice de la télécabine de Bab El-Oued
(Alger) sont fixés de 6h00 à 20h00
durant les jours ouvrables et de 7h30 à
12h30 pour les vendredis, alors que le
téléphérique du Mémorial (Alger) sera
opérationnel de 7h à 20h00, le téléphé-
rique du Palais de la Culture (Alger) de
6h45 à 19h00 (fermé le vendredi) et la
télécabine de Blida de 8h00 à 18h30 (fer-
mée le dimanche). Pour la télécabine de
Tlemcen, les horaires sont de 7h30 à
20h00 durant les jours ouvrables et de
8h30 à 20h00 durant les vendredis et les
samedis et de 7h30 à 12h00 durant les
lundis. Enfin, les horaires de service de la
télécabine de Tizi-Ouzou sont fixés de
6h30 à 19h30 les jours ouvrables et de
7h30 à 12h30 durant les vendredis,
selon le communiqué.

R. S.

MARCHÉ PÉTROLIER
Le Brent 

à 104,85 dollars
le baril 

L es prix de pétrole reprenaient hier,
leur hausse après les premières don-

nées sur les réserves commerciales amé-
ricaines de brut. Le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en sep-
tembre prenait dans la matinée 0,43%, à
104,85 dollars. Le baril de West Texas
Intermediate (WTI) américain pour livrai-
son le même mois montait quant à lui de
0,85%, à 95,79 dollars. Selon les ana-
lystes, le spectre d'une pénurie d'appro-
visionnement en gaz en Europe contri-
bue à renforcer le potentiel de hausse
du pétrole. Par ailleurs, le Fonds moné-
taire international (FMI) a jeté mardi "un
froid sur tout optimisme économique
persistant", notent les analystes. La pro-
babilité que les Etats-Unis échappent à
une récession dans les mois à venir est
faible, a estimé mardi le chef économiste
du FMI, Pierre-Olivier Gourinchas. La
croissance mondiale n'est quant à elle
plus attendue qu'à 3,2% en 2022, soit 0,4
point de moins que ce qui était anticipé
en avril. Les prix du brut regagnaient
toutefois du terrain hier, au lendemain
de la publication des données de l'Ame-
rican Petroleum Institute (API) sur les
réserves commerciales de brut et d'es-
sence aux Etats-Unis, faisant état d'une
baisse de plus de 4 millions de barils de
brut la semaine dernière. Le marché
attend désormais la publication de l'état
des stocks américains de pétrole par
l'Agence américaine d'information sur
l'énergie (EIA), réputée plus fiable que
les données de l'API. R. E.

PLUS D’AFRICAN LION DANS LE ROYAUME 

Fin de l’illusion
marocaine ! 

LIRE EN PAGE 2

LUTTE ANTI-CONTREBANDE 
44 000 litres de carburants saisis

par les Douanes à  BBM 
L es services des douanes ont procédé à la saisie de 44 000 litres de carburants desti-

nés à la contrebande dans la wilaya de Bordj Badji Mokhtar, a indiqué, hier, un com-
muniqué de la Direction générale des douanes (DGD).Les agents de la Brigade douaniè-
re polyvalente de Bordj Badji Mokhtar, relevant territorialement des services de l'Ins-
pection divisionnaire des douanes d'Adrar ont procédé, selon la même source «  en
coordination avec les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP), à la saisie de 110
tonneaux de carburants d'une capacité de 200 L et 110 tonneaux de gasoil d'une capa-
cité de 200 l, soit une quantité globale de 44 000 litres chargée à bord de deux
camions ». L'opération s'inscrit dans le cadre des efforts des services opérationnels des
brigades douanières menées en coordination avec les corps sécuritaires, « pour lutter
contre les différentes formes de contrebande et protéger l'économie nationale  »,
conclut la même source.

R. S.

CORONAVIRUS
86 nouveaux cas
et aucun décès 
Q uatre-vingt-six (86) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19)
et 54 guérisons ont été enregistrés, alors
qu'aucun décès n'a été déploré ces der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué,
mercredi, le ministère de la Santé dans
un communiqué. Le total des cas confir-
més s'établit ainsi à 267096, celui des
décès demeure inchangé (6876 cas), alors
que le nombre total des patients guéris
passe à 179205 cas. Par ailleurs, trois (03)
patients sont actuellement en soins
intensifs, précise la même source, rele-
vant que 28 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.

APS

C’est parce que le Maroc continue à dénier aux Sahraouis le droit à l’autodétermination, 
à défier la légalité internationale et vu que le Maroc compromet les intérêts américains avec des 
partenaires stratégiques et exacerbe la tension dans la région, le Pentagone décide de retirer 
définitivement l’exercice militaire African Lion du Royaume. 
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