
La 18ème édition
du Salon internatio-

nal des travaux
publics (SITP) se

tiendra du 19 au
23 septembre au
Palais des exposi-

tions des Pins mari-
times d'Alger, a

indiqué la Société
algérienne des

foires et expositions
(Safex) sur son site

web.

C e salon dédié au secteur
de BTP algérien et ses
filières connexes sera

organisé par le ministère des
Travaux publics en collabora-
tion avec la Safex avec pour
slogan "Travaux publics,
soixante ans de réalisations" et
devrait réunir près de 300
exposants nationaux et étran-
gers venus de 9 pays. Ces pro-
fessionnels du secteur pour-
ront exposer leurs produits et
équipements sur une superfi-
cie d'exposition de 14 000 m2,

précise la même source.  Le
SITP 2022, qui revient après
deux ans d'absence en raison
de la pandémie du Covid-19,
constituera une vitrine privilé-
giée pour ce secteur considéré
par l'Etat comme stratégique
pour le développement de
l’économie nationale et se pré-
sente, selon la Safex, comme
une étape "clé" pour les entre-
prises étrangères désireuses
de se positionner sur le mar-
ché algérien. Ce salon offre
aux opérateurs économiques

nationaux participants l'op-
portunité de présenter leur
savoir-faire et leur potentiel
d’innovation, mais aussi un
espace d’échanges et de ren-
contres avec de futures parte-
naires. Depuis sa création en
2003, le SITP est devenu l’un
des salons les plus importants
pour le secteur des travaux
publics, réunissant les profes-
sionnels et industriels natio-
naux et internationaux du sec-
teur des travaux publics et ses
activités annexes, entre fabri-

cants, distributeurs, sous-trai-
tants nationaux et internatio-
naux. Au fil des années, ce
salon a vu la participation de
plus  de 400 exposants, entre
nationaux et internationaux
venant des pays tels que l’Alle-
magne, la France, l’Italie, la
Turquie, la Chine, la Belgique,
l’Inde, le Portugal, l’Espagne, le
Danemark, les Émirats arabes
unis, la Suisse, la Corée du Sud,
la Tunisie, l’Égypte, la Pologne,
le Japon et l’Indonésie. 

L. Zeggane  

L e ministère de l'Agriculture et du
Développement rural a mis en bran-
le, hier, «  l'état d'alerte maximale  »

pour la lutte contre les incendies de forêts
en raison de la hausse des températures à

des niveaux élevés.
Dans un communiqué rendu public, le

département de l’Agriculture, indique
qu’en raison des conditions climatiques
marquées par «  la hausse des tempéra-

tures  », favorisant, ainsi, les départs de
feux, le ministère de l'Agriculture et du
Développement rural «  annonce l'état
d'alerte maximale et la mobilisation de
tous ses fonctionnaires relevant des corps
de la direction des forêts, et ce, dans le
cadre de l'activation permanente et conti-
nue du Plan national de prévention et de
lutte contre les incendies de forêts ».

Le ministère a appelé, dans ce sens,
« tous les responsables et les intervenants,
à travers le territoire national et à tous les
niveaux, à la mobilisation afin d'éviter et
de faire face à toute urgence, et ce, tout
au long de la semaine et 24h/24 ». Selon la
même source, tous les moyens matériels
et humains ont été mobilisés à même de
garantir le succès de la campagne de pré-
vention et de lutte contre les incendies de
forêts en coordination avec toutes les
directions et les corps concernés. Cette
mesure s'inscrit dans le cadre du souci de
préserver les ressources forestières et la
sécurité des personnes et des biens se
trouvant à proximité des milieux fores-
tiers, exigeant à tous les responsables et
les intervenants de se mobiliser de maniè-
re permanente tout au long de la cam-
pagne. Toutes les mesures organisation-
nelles devront être prises au niveau du
ministère afin de veiller à la mise en
œuvre et au respect des mesures prises,
conclut le communiqué. 

R. N.
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Nadir Larbaoui

AFFAIRE DE
L’ASSASSINAT DE

DJAMEL BENSMAÏL 
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Mario Draghi attendu à Alger aujourd’hui

Le projet de LFC-2022 adopté
en Conseil des ministres   

LA RÉPONSE CUISANTE DE LARBAOUI 
À HILALE PUBLIÉE COMME DOCUMENT
OFFICIEL PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ 

« Le Maroc,
puissance
coloniale, 

rien d'autre »
LIRE EN PAGE 2
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SALON INTERNATIONAL DES TRAVAUX PUBLICS

Rendez-vous pris du 19
au 23 septembre à Alger  
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POUR PRÉVENIR LES INCENDIES DE FORÊT

L’état d’alerte maximum déclaré 
dans le pays

CONSEIL DES MINISTRES 
Le projet de Loi
de finances 
complémentaire
approuvé 

É laboré autour d’objectifs allant
dans le sens de corriger les

«  tares  » du texte en vigueur depuis
janvier 2022, le projet de Loi de
finances complémentaire, ainsi exa-
miné en Conseil des ministres, a été
approuvé. À l’occasion, souligne un
communiqué de la Présidence sanc-
tionnant les travaux de la réunion
périodique du Conseil, le président de
la République, Abdelmadjid Tebbou-
ne, a instruit le gouvernement d’un
certain nombre de consignes à res-
pecter dans le texte. A savoir : le main-
tien des équilibres sociaux et la pro-
tection du pouvoir d’achat du citoyen.
Pour ce faire, le chef de l’état a réitéré
l’une de ses instructions importantes
en Conseil antérieur, notamment
exclure toute nouvelle taxe et impôt
dans le PLFC-2022 à l’effet d’éviter au
citoyen de nouvelles dépenses. Par
ailleurs, le Conseil des ministres a éga-
lement approuvé le projet de loi sur le
statut d'auto-entrepreneur, présenté
par le ministre délégué auprès du Pre-
mier ministre chargé de l'Économie
de la connaissance et des Éntreprises
émergentes. Un projet qui permet-
trait de donner un nouvel élan aux
acteurs dans le domaine de l'entre-
preneuriat.

F. G.

SOIXANTENAIRE 
DE L’INDÉPENDANCE 
ET JM ORAN 
Le Président fait
une halte sur un
double succès  

I nscrit comme point divers à l’ordre
du jour de la réunion du Conseil des

ministres d’hier, le succès de la célé-
bration du soixantenaire de l’Indé-
pendance de l’Algérie tout comme
l’organisation des Jeux méditerra-
néens à Oran n’ont pas échappé à l’at-
tention particulière du Président Teb-
boune. Ainsi, le chef de l’État a pré-
senté ses remerciements à « tous ceux
qui ont contribué de près ou de loin »
à la réussite de la célébration du 5
Juillet 2022, à commencer par l'Armée
nationale populaire qui a réussi un
défilé militaire auguste et historique,
ainsi qu’à «  toutes les autres Institu-
tions nationales  » ayant fait que ce
rendez-vous avec l’histoire soit un
exploit. Le Président a également pré-
cisé que cette célébration, «  absente
depuis plus de 30 ans, a donné l'occa-
sion à la jeunesse montante de s’im-
prégner de l'histoire de son pays et à
s’enquérir de ses capacités ».
À propos de la  19ème édition des JM
à Oran, le Président de la République
a félicité tous les participants à l'orga-
nisation de cette manifestation sporti-
ve et a remercié en particulier les
habitants de la wilaya d’Oran  qui
«  ont donné une empreinte excep-
tionnelle aux Jeux, honorant ainsi
dignement l'Algérie et sa réputation ».
Le chef de l’État a tenu aussi à encou-
rager tous les athlètes à continuer à
maintenir «  les résultats impression-
nants » obtenus dans le cadre des JM
Oran. 

F. G.
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LE CONSEIL DE SÉCURITÉ PUBLIE, COMME DOCUMENT OFFICIEL, LA RÉPONSE CUISANTE DE LARBAOUI À HILALE  

« Le Maroc n’est rien d’autre
qu’une  puissance coloniale » 

Les mensonges du
Maroc ne résistent pas

devant les réalités
historiques et

l’illégitimité de son
occupation des

territoires du Sahara
occidental. L’histoire
retiendra que c’est à
la suite d’un coup de
force et d’un hold-up,

appelés «marche
verte» qu’il a occupé

un territoire aux
frontières reconnues

sur le plan
international. 

et en publiant la réponse du
Représentant permanent
de l’Algérie auprès de

l’ONU, Nadir Larbaoui à son
homologue marocain, le Conseil
de sécurité a infligé un énième
camouflet au Maroc et un
démenti à toutes ses alléga-
tions. Larbaoui a démonté et
balayé, d'un revers de la main,
les allégations mensongères et
fallacieuses, proférées par le
représentant marocain à New
York, et rappelé les vérités histo-
riques et les fondamentaux du
conflit au Sahara occidental.
C’est encore un revers pour la
diplomatie marocaine qui
échoue encore une fois à
gagner des soutiens à sa thèse
et ses allégations concernant la
légitimité de son occupation du
Sahara occidental. Les ruses du
représentant marocain au
Nations unies pour gagner des
soutiens à son plan d’autonomie
qu’il exhibe comme solution
miracle pour mettre fin au

conflit, qui l’oppose au peuple
sahraoui, ne semblent plus
séduire. Dans sa réponse, l'am-
bassadeur algérien a, cette fois-
ci, dévoilé devant le Conseil de
sécurité l’étendue de l’indigen-
ce intellectuelle et politique du
représentant marocain. En effet,
en réponse à la lettre adressée
par le représentant du Maroc au
Conseil de sécurité, Larbaoui a
adressé une nouvelle lettre au
président et aux membres du
Conseil de sécurité ainsi qu’au
secrétaire général de l’ONU. Une
lettre "sentence" à la mesure du
sérieux, de la respectabilité et de
la rigueur de la diplomatie algé-
rienne forgée et portée par les
valeureux enfants militants des
causes justes, parce-que héri-
tiers d’une glorieuse Révolution.
Larbaopui a déroulé un véri-
table plaidoyer, sans détours et
sans appel, dans la forme et
dans le fond, par lequel il a fait
montre d’un argumentaire soli-
de et tiré à boulets rouges sur
les arguties éculées du repré-
sentant du Makhzen. Il a rappe-
lé   que le représentant du
Maroc, puissance occupante au
Sahara occidental a, comme ce
fut le cas par le passé, continué à

faire, de manière inappropriée,
des allégations directes falla-
cieuses et mensongères, accom-
pagnées d'accusations inaccep-
tables contre l'Algérie. «La lettre
du représentant du Maroc est
totalement hors contexte, mani-
festement trompeuse, comme
c'est toujours le cas à chaque
fois qu’il est acculé par les faits
indéniables et les vérités histo-
riques irréfutables sur la situa-
tion dans le territoire occupé du
Sahara occidental», a indiqué
l’ambassadeur algérien. Il faut
rappeler, dans ce cadre, qu’à
chaque fois que le représentant
marocain tente de faire dévier la
question sahraouie de ses réali-
tés historiques et cherche à
induire en erreur la communau-
té internationale par des propos
mensongers et des attaques
infondées contre l'Algérie, pour
faire admettre le prétendu plan
d'autonomie comme seule solu-
tion au Sahara occidental, il est
immédiatement rabroué et
recadré. Larbaoui a fait observer
que la lettre du représentant
marocain reflète aussi les
attentes ambitieuses et biaisées
de quelqu’un qui ose espérer
des réponses à sa lettre incohé-

rente et insensée. «Une espéran-
ce qui ne peut émaner que
d'une parfaite incarnation de sa
tendance désespérée, zélée et
aveugle à tirer d'abord et viser
plus tard », dit-il, allusion subti-
lement appropriée faite à Omar
Hilale, « le représentant éternel
du Karma de la bêtise itérative ».
L’ambassadeur algérien pour-
suit, en balayant d'un revers de
main, les élucubrations et les
allégations qui font florès dans
la missive marocaine, pour
imposer solennellement les
termes de référence d’un réel
débat d’idées que, « le sieur
Omar Hilale ne saurait supporter
parce qu’atteint d’un vertige
étourdissant l’empêchant de
prendre de la hauteur intellec-
tuelle, encore moins de se hisser
au niveau du discours connu et
reconnu de la diplomatie algé-
rienne ». Dans un style didac-
tique, élaboré et civilisé, Nadir
Larbaoui réintroduit et expose
les véritables questions sur le
conflit au Sahara occidental que
le Maroc et certains pays sem-
blent éluder en ces moments de
montée des diplomaties tran-
sactionnelles et de normalisa-
tion de l'anormal. M. Larbaoui
s’attellera par la suite à démon-
ter le plan d’autonomie proposé
par le Maroc et à démontrer ses
limites et surtout son illégitimi-
té. Les neufs volets évoqués par
l'ambassadeur algérien dans sa
réponse portent sur un rappel
du statut du Sahara occidental,
le statut du Maroc en tant que
puissance occupante de ce terri-
toire non autonome, le partage
d’abord et l'annexion ensuite
par le Maroc du territoire sah-
raoui, l'identification des deux
parties au conflit et sur le man-
dat de la Mission des Nations
unies pour   l'organisation d'un
référendum au Sahara occiden-
tal (MINURSO).   Il a également
rappelé l'opposition du Maroc à
la surveillance de la situation

des droits de l'Homme au Saha-
ra occidental par la MINURSO et
par d'autres mécanismes onu-
siens, l'obstruction du Maroc au
règlement pacifique du conflit,
la responsabilité du royaume
dans la rupture du cessez-le-feu
et sur l'escalade du conflit et le
caractère injuste, colonial et
irréaliste de la soi-disant propo-
sition d'autonomie. Déconstrui-
sant le contenu, les fondements
et les objectifs du prétendu plan
d'autonomie présenté par la
puissance occupante au Sahara
occidental, Larbaoui a affirmé
qu'il constitue un précédent
dangereux qui menace le fonde-
ment même de la légalité inter-
nationale et la Charte de l'ONU.
« Accorder un quelconque cré-
dit à la puissance occupante et à
son plan d'autonomie, signifie-
rait donc que, pour la première
fois depuis la création de l'ONU,
la communauté internationale
légitimerait l'occupation et l'an-
nexion d'un territoire et la domi-
nation de son peuple par la
force », a-t-il expliqué. 

De plus, a-t-il ajouté, l’idée
même d'envisager ce plan
reviendrait à s'accommoder
d'un plan rétrograde allant à
l'encontre de la doctrine de
décolonisation bien établie et
bien connue de l'ONU.  « Ce
représentant (du Maroc ndlr),
ainsi que son pays n’ont pas
conscience que le peuple sah-
raoui a prouvé depuis presque
50 ans, ses capacités de lutte et
de résilience, en faisant échec à
toutes les tentatives de lui impo-
ser le fait accompli.  C’est bien la
preuve que toute solution doit
passer par l’incontournable
expression libre du peuple sah-
raoui de son droit à l’autodéter-
mination, à l’instar de tous les
peuples du monde et mettre
ainsi fin à la grande injustice
faite à son encontre », a-t-il
conclu.

Slimane B.  

FEDERICO TRILLO, EX-PRÉSIDENT DU CONGRÉS ET MINISTRE DE LA DÉFENSE 

«Le départ de Pedro Sanchez s’avère indispensable »
L’ancien haut responsable espa-

gnol,  Federico Trillo a déclaré
dans un entretien qu’il a accordé,

à la revue internationale   Afrique-Asie,
que « le  Maroc n’est pas un pays démo-
cratique  » et que « tôt ou tard, Pedro
Sánchez devra rendre compte de sa poli-
tique de compromission avec ce régime
à propos du Sahara occidental  ». Quali-
fiant   l’alignement du Premier ministre
espagnol Pedro Sanchez sur la position
de  l’occupant marocain  au Sahara occi-
dental «  de retournement crapuleux du
Premier ministre espagnol Sanchez à
propos du Sahara occidental » il affirme
que la politique de Sanchez «   ne chan-
gera rien au fond du problème. Tôt ou
tard sa politique sera rejetée et  seul le
peuple sahraoui aura le dernier mot » a-
t-il précisé. Poursuivant dans ses
réponses, sur les relations entre Madrid
et Rabat, lui qui a été ministre de la
Défense dans la première législature de
José Maria Aznar, souligne qu’«  il est
important de réaliser que le Maroc n’est
pas un État de droit  » et de poursuivre
« (..) . En surface, il (le Maroc)  veut se pré-

senter comme démocratique mais, au
fond, c’est la volonté du monarque et de
son entourage qui est déterminante : ils
disent une chose et en font une autre »
affirme  l’ex-haut responsable espagnol
Federico Trillo.  Pour celui qui a eu à ren-
contrer de hauts responsables maro-
cains, à leur tête le Roi Mohamed VI,
durant sa carrière de haut responsable
espagnol, il affirme qu’  «  il est donc
impossible d’avoir des relations avec le
Maroc dans lesquelles on oublie la
deuxième partie de l’équation, à savoir
que, malgré les efforts de démocratisa-
tion, il existe une composante autocra-
tique très importante ».  Alors que  dès
l’annonce de  Pedro Sanchez de son ali-
gnement à la position  de l’occupant
marocain au Sahara occidental, opinion
populaire, acteurs  et responsables poli-
tiques universitaires, juristes, militants
des droits de  l’Homme ect.   ont crié « à
la haute trahison  » de Sanchez, du
peuple espagnol et du peuple sahraoui,
dénonçant  sa « violation du droit inter-
national  »,  Federico Trillo a été dans le
même sens, en tirant à boulet rouge sur

Sanchez et son gouvernement et égale-
ment les responsables marocains. Affir-
mant que « L’Espagne ne peut être com-
parée à un tel régime et, par conséquent,
tôt ou tard, Sánchez devra rendre comp-
te de ce qui s’est passé  et de ce qui a été
fait, derrière les canaux diplomatiques »,
en renonçant, poursuit-il «  aux principes
et aux résolutions des Nations unies et à
la responsabilité de l’Espagne en tant
que puissance colonisatrice  ».  De plus,
rappelle l’ex-haut responsable espagno-
le «  le Conseil des ministres espagnol  a
été contourné, le Parlement qui a voté
contre cette position a été bafoué, et la
présence du chef de l’État dans les rela-
tions internationales a été omise et  rem-
placée par celle de Sánchez ».  En échan-
ge de quoi ? lance-t-il avant d’ajouter
«  J’ose espérer que la semaine prochai-
ne, Sánchez clarifiera tout cela lors du
débat sur l’état de la nation ».

« Le Maroc a  utiLisé  coMMe
chair à canon, Les Migrants

subsahariens 
Quant  à la  question de la migration

irrégulière,  dont son traitement poli-
tique entre Madrid et Rabat, pour Fede-
rico Trill « Cette histoire sans fin a connu
récemment trois chapitres regrettables :
celui d’il y a un an à Ceuta, qui a été pro-
voqué et dirigé par le Maroc » affirme-t-
il et , celui d’il y a quelques mois, pour-
suit-il «  et le récent incident malheureux
avec les morts que l’on sait  ». Dans ce
dernier cas,  il poursuit en déclarant
qu’  «  il semble que le Maroc ait voulu
montrer ses muscles et l’a  fait en com-
mettant  un crime contre l’humanité et
contre le droit international » dont celui
relatif à  la migration. Donc, poursuit
l’interviewé d’Afrique-Asie. «  Il faut rap-
peler que ces immigrés subsahariens se
trouvaient au Maroc, il les avait sur place
et le Maroc les a utilisés  comme chair à
canon, et c’est inacceptable, absolu-
ment inacceptable ». « Tant que Sanchez
est à Moncloa, il n’y aura pas de change-
ment. Il a été comparé à un magicien qui
déplace les pièces de telle manière que
vous ne savez jamais ce qui va se passer
». 

Karima Bennour 
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Mario Draghi arrive à Alger
aujourd’hui

LOI DE FINANCES 2022 

Le texte adapté au nouveau contexte

AFFAIRE DE L’ASSASSINAT
DE DJAMEL BENSMAÏL 
Plus 100
accusés
attendus,

demain, devant
le tribunal de
Dar El-Beida 

L e procès de l’affaire de l’as-
sassinat abject du jeune

Djamel Bensmaïl, survenu le 11
août 2021 à Larbâa Nath Ira-
then dans la wilaya de Tizi-
Ouzou, est attendu, demain, au
tribunal correctionnel de pre-
mière instance de Dar El-Beïda
à Alger. Selon des sources
médiatiques concordantes,
plus de 102 accusés vont com-
paraitre devant le juge pour
crime lié à des actes terroristes
et de sabotage qui vise la sécu-
rité de l'État, l'unité nationale
ainsi que la stabilité et le fonc-
tionnement normal des institu-
tions de la République. Ainsi, le
tribunal correctionnel de Dar El
Beïda doit ouvrir, pour la pre-
mière fois, demain, l'affaire de
l'incendie, de l'assassinat et de
mutilation du corps du défunt
Djamel Bensmail qui, se ren-
dant à L.N.I. pour apporter de
l’aide aux habitants dans la
lutte contre les violents feux de
forêt ayant touché la région, a
été atrocement abattu. Selon
les mêmes sources, parmi la
centaine d’accusés dans le
meurtre de Djamel Bensmaïl,
97 sont détenus à la prison de
Koléa alors que 7 autres préve-
nus ont bénéficié de la relaxe.
En plus d’être poursuivis pour
crime et atteinte à l’ordre
public et à la sécurité des per-
sonnes et leurs biens, les pré-
venus sont accusés d’assassi-
nat et de participation à un
meurtre commis avec prémédi-
tation. Ils sont également pour-
suivis pour crime d'agression
contre Djamal Bensmaïl, dont
le but étant de porter atteinte à
l'unité et l’intégrité du territoi-
re national et de complot
contre le pays dirigé par un ou
plusieurs groupes terroristes,
dont Rachad et le Mak. 

F. G.

La  tenue du 4ème Sommet
intergouvernemental algéro-

italien, aujourd’hui et demain , à
Alger, sera une nouvelle fois une
opportunité  pour les deux pays,

de consolider leur  partenariat
stratégique et de renforcer leurs

relations bilatérales  dans les
secteurs prioritaires, voire aussi
les élargir à d’autres domaines. 

L e premier  ministre italien Mario Dra-
ghi  qui  est accompagné,  de ses
ministres, dont celui des affaires

étrangères, de l’intérieur, de la justice et de
la transition écologique,  selon les  médias
italiens, arrive aujourd’hui, à Alger,  à l’occa-
sion de la tenue du 4ème Sommet intergou-
vernemental algéro-italien, lequel verra  la
tenue  aussi du Forum des hommes d’af-
faires, algériens et italiens, au Centre inter-
national des conférences (CIC).  Le Premier
ministre italien avait effectué, pour rappel,
une visite en Algérie, avril dernier,  au terme
de laquelle un accord a été signé entre les
compagnies Sonatrach et ENI pour l’expor-
tation de quantités supplémentaires de gaz
algérien.   Il est à noter que la tenue du dit
Sommet coïncide avec  le début d’approvi-
sionnement, cette semaine, de quantités de
gaz supplémentaires de l’ordre de  4 mil-
liards de mètres cubes   pour l’Italie.  Lors de
la visite d'État  qu'il a effectuée en Italie, du
25 au 27 mai 2022, le président Abdelmad-
jid Tebboune, a coprésidé avec le président
du Conseil des ministres italien, Mario Dra-
ghi, la cérémonie de la signature d'un
nombre important d'accords bilatéraux qui
ciblent des secteurs économiques priori-
taires. Il s’agit des domaines de la sécurité,
l'industrie et les infrastructures, la transition
énergétique, les énergies nouvelles et
renouvelables, notamment l'électricité et
l'hydrogène, la promotion des investisse-
ments, les PME/ PMI et les startup, les res-
sources en eau et la sécurité hydrique, la
pêche et l'aquaculture, l'industrie minière
notamment la filière marbre, la coopération
technique et la recherche scientifique, l'in-
dustrie cinématographique. Il était prévu
que les accords dans ces domaines  soient
formalisés à l'occasion de ce  Sommet. Selon

des sources, rapportent  la presse italienne,,
Mario Draghi ne resterait à Alger qu’une
seule journée, en raison  de la situation
interne en Italie marquée par une crise gou-
vernementale. La situation économique en
Italie ne semble pas, d’ailleurs être  affectée
par cette crise puisque la Banque d'Italie a
relevé vendredi sa prévision de croissance
pour 2022, tablant désormais sur une haus-
se du PIB de 3,2%, contre 2,6% auparavant.
La précédente prévision, publiée en juin, ne
tenait pas compte de la bonne  surprise du
premier trimestre: l'Italie a enregistré une
hausse de 0,1% de  son PIB, alors qu'une
estimation initiale avait fait ressortir un
recul de 0,2%. En outre, l'activité écono-
mique "s'est accélérée" au deuxième tri-
mestre,  avec une hausse du PIB d'environ
0,5% par rapport au premier trimestre, "mal-
gré  l'augmentation des coûts de l'énergie
et les problèmes persistants  d'approvision-
nement", estime la Banque d'Italie. Pour
2022, le pronostic de la banque centrale est
légèrement plus  optimiste que celui du
gouvernement italien qui prévoit une crois-
sance de 3,1%, après une estimation initiale
de 4,7%. La croissance de l'Italie avait atteint
6,6% en 2021, un taux inédit  depuis 1976,
après un plongeon de 9% en 2020, dû à la
pandémie de  Covid-19. On sait que le prési-
dent Tebboune accorde une attention parti-
culière aux relations avec l’Italie. Lors d’une

de ses entrevues périodiques avec des
représentants de la presse nationale en évo-
quant les relations internationales de l'Algé-
rie, le président Tebboune avait expressé-
ment cité l'Italie, pays envers lequel, avait-il
dit, « l'Algérie restera reconnaissante » pour
son soutien durant les épreuves difficiles. En
novembre dernier, à l’occasion de la visite
d’Etat du président italien Sergio Mattarella
en Algérie,  le président Tebboune a eu à
rappeler que les relations algéro-italiennes
sont "très anciennes" et se sont renforcées
durant la guerre de libération nationale,
sans oublier les aides de l'Italie à l'Algérie
lors de la décennie noire, "un des rares pays
à nous avoir soutenu", durant cette époque,
avait-il fait observer.

La bonne qualité des relations algéro-ita-
liennes a été mise en évidence dernière-
ment par la décision de l’Algérie d’augmen-
ter de 4 milliards de mètres cubes l’approvi-
sionnement en gaz naturel de l’Italie.
Depuis le début de l'année, 13,9 milliards de
m3 ont été livrés par l’Algérie à l’Italie,
dépassant de 113% les volumes prévision-
nels. D’ici la fin de l’année, six milliards de
m3 supplémentaires de gaz algérien seront
livrés à l'Italie. Les milieux spécialisés esti-
ment que cette décision renforce encore les
liens historiques entre l'italien ENI et le
groupe pétrolier algérien Sonatrach.

M’hamed Rebah 

L e Président Abdelmadjid
Tebboune a présidé hier
une réunion du Conseil

des ministres consacrée à l'exa-
men et à l'approbation du Projet
de Loi de finances complémen-
taire (PLFC-2022), et du projet
des statuts de l'auto-entrepre-
neur, ainsi que d'autres exposés
concernant la réalisation d'un
complexe industriel spécialisé
dans la fabrication de lait infan-
tile, la mise en place du proces-
sus technique de la campagne
de production céréalière 2022-
2023 et l'extension du port de
Djen-Djen. Le PLFC 2022 en est à
son deuxième passage devant le
Conseil des ministres.  Le 19 juin
dernier, le Président Tebboune
avait donné des orientations au
sujet de la mouture de ce projet
qui était présentée, soulignant
l'impératif de "revoir la teneur
de la loi, suivant une vision réa-
liste et rationnelle, qui préserve

l'équilibre macro-financier de
l'État et tient compte de l'impor-
tance de pallier le manque de
ressources sur la base des effets
de la Loi de finances 2022. Une
vision prévoyant, a-t-il dit, un
"allègement des charges inhé-
rentes aux mesures prises par le
Gouvernement". "La Loi de
finances complémentaire 2022,
(avait-il précisé) ne doit pas ren-
fermer de nouveaux impôts, ni
toucher sous aucune forme, la
structure des prix appliqués
actuellement, l'objectif étant de
préserver le pouvoir d'achat et
les acquis sociaux décidés par
l'État en faveur des citoyens".
Pour le Président Tebboune, "les
citoyens à faible et moyen reve-
nus ne doivent pas être la caté-
gorie la plus soumise aux
impôts". Des experts estiment
que la LFC pour 2022 s’inscrit
dans un nouveau contexte éco-
nomique et financier créé par

plusieurs facteurs au cours des
derniers mois. Ainsi, ils font
remarquer que la situation
financière du pays s’est amélio-
rée grâce à l’augmentation des
prix des hydrocarbures exportés
par l’Algérie, due, certes, à une
conjoncture internationale favo-
rable dont personne ne sait si
elle va durer et pour combien de
temps. Toujours est-il que le
marché gazier international pro-
fite actuellement à l’Algérie. Les
contrats à long terme envisagés
avec les pays de la région médi-
terranéenne et même au-delà,
vers l’Est de l’Europe, laissent
penser que les recettes exté-
rieures se maintiendront dans
une tendance haussière assez
durablement. La fiscalité  pétro-
lière est en hausse avec un cours
du baril qui est resté pendant
plusieurs mois au-dessus des
100 dollars, ce qui se traduit
également par une hausse des

rentrées en devises. Le PDG du
groupe Sonatrach, Toufik Hak-
kar, a indiqué récemment que
son entreprise prévoyait des
exportations d'hydrocarbures
de l'ordre de 54 milliards de dol-
lars en fin d'année, avec une
augmentation de la production
de l’ordre de 4%. Cette hausse
anticipée des recettes s'explique
par l'appréciation des prix du
gaz et du pétrole, dans une
conjoncture favorable du mar-
ché international. À cela, il faut
ajouter les prévisions à la hausse
des recettes des exportations
hors-hydrocarbures. La LFC
pour 2022 va intégrer toutes ces
nouvelles données fondamen-
tales qui excluent, selon les
experts, l’éventualité d’augmen-
ter les impôts et taxes. Mais, ils
notent que l’augmentation du
fonds de régulation des recettes
pas suffisant au regard de la
nécessité de revenir à un équi-

libre budgétaire. La Loi de
finances complémentaire devra
intégrer les nouvelles dépenses
intervenues au cours de ce pre-
mier semestre.

Il s’agit notamment du bud-
get de plus de 80 milliards de
dinars alloué par l'État, au titre
de contribution au dispositif de
l'allocation chômage en 2022
créée sur décision prise par le
président de la République.
Signé par le Président Tebbou-
ne, le 12 avril en cours, un décret
a porté sur la création d'un cha-
pitre de transfert de crédits au
budget de fonctionnement du
ministère du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité sociale. Dans ce
cadre, il a été ouvert, sur 2022,
un crédit de 80,228 milliards de
DA applicable au budget de
fonctionnement du ministère
du Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale. 

M. R.
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NOUVEAUX BACHELIERS 

Les
préinscription

s débutent
jeudi prochain 
Les préinscriptions des nou-

veaux bacheliers (Baccalau-
réat 2022) sont prévues du 21
au 24 juillet via le portail dédié
à cet effet, a annoncé le minis-
tère de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scienti-
fique. Le ministère invite les
lauréats du Baccalauréat 2022 à
suivre les démarches d'inscrip-
tion dans un établissement
d'enseignement supérieur, en
procédant, d'abord, au retrait,
au niveau des lycées, de l'attes-
tation de succès sur laquelle
figure le numéro personnel
nécessaire à la préinscription.Le
bachelier doit consulter la
documentation mise à sa dispo-
sition, notamment le guide du
bachelier et la circulaire minis-
térielle spéciale.Pour ce faire, il
peut installer sur son téléphone
ou sa tablette l'application
TawdjihCom disponible sur le
portail du bachelier ou télé-
charger les versions interactives
ou PDF du guide et des circu-
laires 1, 3 et 4. Après une lectu-
re attentive de cette documen-
tation, le bachelier pourra effec-
tuer sa préinscription du 21 au
24 juillet 2022 en remplissant sa
fiche de vœux en ligne à
l'adresse https://www.orienta-
tion-esi.dz.Le bachelier doit
remplir sa fiche de vœux par
ordre décroissant (entre 6 et 10
choix au maximum) et imprimer
la liste des filières auxquelles il
ouvre droit, a souligné le minis-
tère. Au moins deux (2) par-
cours de formation de licence à
inscription locale ou régionale
assurés par un établissement
universitaire doivent y figurer,
selon le ministère. Une fois ces
démarches effectuées, le
bachelier devra valider sa pré-
inscription en ligne du 25 au 26
juillet, avec la possibilité de
modifier la précédente fiche de
vœux, a fait savoir le ministère
précisant que, dans ce cas, c'est
la deuxième fiche de vœux qui
sera prise en compte dans
l'orientation de l'étudiant. Les
résultats d'affectation seront
mis en ligne le 03 août 2022 et
les tests concernant les candi-
dats affectés dans les écoles
supérieures des enseignants se
tiendront du 4 au 8 août 2022,
le bachelier devant se présenter
à l'établissement d'orientation
pour passer le test oral. L'ins-
cription définitive au niveau de
ces écoles est soumise à la
condition d'âge fixé à 24 ans au
maximum au 31 décembre
2022 et au résultat du test oral,
selon la même source.

R. N. 

REGISTRE DE COMMERCE 

Vers la création d’une école
de formation spécialisée 

Le ministre du Commerce
Kamel  Rezig a annoncé
l’installation « prochaine »
d'une commission  pour la

révision des différentes
formations dispensées par

les établissements de la
formation professionnelle et

de l’enseignement
supérieur, dans le cadre de
l'évaluation de la formation
proposée jusqu'à présent. 

C’est  en coordination
avec les secteurs de la
formation profession-

nelle et de l’enseignement supé-
rieur, que  la commission  en
question se penchera sur ses
missions, dont « la révision de la
formation dispensée , qui s’ins-
crit dans le cadre de  l’adaptation
aux exigences   du secteur du
Commerce  »  a déclaré le
ministre  Rezig, samedi, lors  de
la cérémonie de sortie de la pro-
motion 2022 de master spéciali-
sé dont la formation qui a été
assurée par la Chambre algérien-
ne de commerce et d'industrie
(CACI).  Il a également fait état, à
cette occasion de concertations
avec le ministère de l'Enseigne-
ment supérieur et de la
Recherche scientifique pour la
création d'une école spécialisée
dans la formation dans le domai-
ne du registre de commerce, qui

couvrira les différents domaines
de formation dont le secteur a
besoin. De plus, Rezig à l'occa-
sion de cette cérémonie a mis en
exergue le rôle de la CACI qui
assure la formation mastère spé-
cialisé, outre l'expérience de
l'Ecole supérieure algérienne des
affaires (ESAA). Rezig a souligné
que la participation officielle du
ministère du Commerce pour la
première fois à la cérémonie de
sortie vient en guise de recon-
naissance aux efforts consentis,
ajoutant que son département
s'attelait à mettre en évidence le
rôle des deux écoles en termes

de formation. « La nouvelle loi
portant réforme de la CACI
accorde une importance majeu-
re à la formation des ressources
humaines », a-t-il rappelé, met-
tant en relief les efforts des
chambres de commerce locales
au niveau national. Le ministre
du secteur a annoncé, dans ce
sillage, la création prochaine des
chambres de commerce au
niveau des dix nouvelles wilayas,
relevant «l'importance du mise à
niveau des fonctionnaires au
niveau de la CACI à travers le
développement de leurs compé-
tences professionnelles en sus

de la formation des étudiants ».
Au cours de la cérémonie, les
diplômes de master spécialisé
ont été remis aux étudiants qui
ont reçu une formation dans plu-
sieurs spécialités telles que l'ad-
ministration des affaires, le mar-
keting, la comptabilité, la finan-
ce, les ressources humaines et
l'informatique. La promotion
2022 compte 49 étudiants qui
ont obtenu le diplôme de «mas-
ter professionnel », a précisé le
chargé de la gestion des affaires
de la Chambre algérienne de
commerce et d'industrie, Hocine
Zaoui.                           L.ZEGGANE  

UNIVERSITÉS 

Le débit Internet  décuplé à la prochaine  rentrée 
Le ministre de l'Enseignement supérieur

et de la Recherche scientifique, Abdel-
baki Benziane, a affirmé que «la pro-

chaine année universitaire sera marquée par
le renforcement du processus de numérisa-
tion à travers la multiplication par dix du
débit Internet »  dans les établissements de
l'enseignement supérieur et de recherche.
Une opération qui prendra effet  « à partir de
janvier 2023» précise le ministre.  Cette
annonce a été faite lors des travaux de la
Conférence nationale des universités, tenue
à Annaba, lors de laquelle il a indiqué que
« la numérisation constitue un choix straté-
gique et l’université » affirmant que son sec-
teur  « est en voie de gagner ce pari en vue
d’en faire un outil pour la gestion, l’évalua-
tion et la concrétisation de la performance à
l’université».  Le ministre a  mis l'accent, par
ailleurs,  sur,«la nécessité de l’élargissement
de la numérisation à différents domaines
d’activités pédagogiques et d’organisation
de l’université». Rappelant le système d'in-
formation intégré "Progrès" et les plate-
formes numériques mises en place pour ren-
forcer la gouvernance dans la gestion péda-
gogique, de la recherche, de la ressource
humaine et de la vie des étudiants, ainsi que
dans les œuvres universitaires, la numérisa-
tion du secteur connaît une  dynamique
soutenue,  notamment , en raison  des impé-
ratifs  induites par la pandémie sanitaire de
la Covid-19, ayant imposé, un confinement
général. Les travaux de la Conférence natio-
nale des universités, suivis en visioconféren-
ce par les cadres des conférences régionales
dans l’Ouest et le Sud du pays, ont été axés
sur l’évaluation de l’année universitaire
2021-2022 et la préparation de la prochaine
année universitaire 2022-2023. S’agissant
des aspects pédagogiques, de recherche, de
gestion, d’organisation et de gouvernance, Il
sera procédé, en ce sens, lors de la prochai-
ne année universitaire, au renforcement de
la formation dans le domaine de l’agricultu-
re saharienne (du sud) avec l’ouverture de

deux Écoles nationales à El-Oued et Adrar et
une École supérieure de formation de pro-
fesseurs d’enseignement des sourds-muets
avec l’intégration et la création d’Écoles
supérieures pour renforcer les sciences tech-
nologiques, les mathématiques et l’intelli-
gence artificielle, a indiqué le ministre dans
un exposé qu'il a présenté aux présents. Il
s’agit également, a-t-il dit, de l’ouverture
d’un nouveau domaine en sciences de la
santé à la faculté de pharmacie, et le renfor-
cement de la structure institutionnelle uni-
versitaire par des établissements universi-
taires s’intéressant au développement de la
formation dans des domaines prioritaires et
ce, dans le cadre de la révision de la carto-
graphie universitaire et l’adaptation aux exi-
gences sociales, économiques et environne-
mentales. 

ENCOURAGEMENT
ET RENFORCEMENT DES PROGRAMMES
DE RECHERCHE ET D’OUVERTURE SUR

LES UNIVERSITÉS INTERNATIONALES,  LA
PROCHAINE RENTRÉE UNIVERSITAIRE 

Il est attendu également, à l’ouverture de
la prochaine année universitaire, l’exécution
de l’orientation visant à opérer une transi-
tion de la gestion administrative à une ges-

tion par les objectifs basés sur les résultats,
l’intensification de la communication avec
les partenaires sociaux, l’accompagnement
et l’encouragement de la famille universitai-
re pour améliorer son classement à l’échelle
nationale et internationale. Cela (se fera), a
souligné le ministre dans son exposé, à tra-
vers l’encouragement des programmes de
recherche et d’ouverture sur les universités
internationales, en plus de l’encouragement
des projets pilotes et l’accompagnement
des porteurs d’idées innovantes via la Mai-
son de l’entrepreneuriat, les incubateurs
universitaires et l’encouragement de l’ou-
verture sur l’environnement économique et
environnemental. Les travaux de la confé-
rence ont été marqués par la présentation
d’un exposé d’évaluation sur le dynamisme
qu’a connue l’université durant la saison
universitaire 2021-2022 dans les domaines
pédagogique et de recherche, l’organisation
institutionnelle que connait le secteur, la
gestion, l’organisation, la gouvernance dans
l’université et les nouveaux textes organisa-
tions en cours d’élaboration pour améliorer
et développer la qualité et concrétiser l’effi-
cience à différents niveaux. 

L. Z. 
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LE PM MAROCAIN CHASSÉ D’UN FESTIVAL À AGADIR 
« Akhannouch dégage ! » 

Le Premier ministre marocain, Aziz Akhannouch, a passé ce
samedi un très mauvais quart d’heure, lors de son déplace-

ment à Agadir, où s’est ouverte la première soirée du festival
artistique « Timitar ». Le chef de l’Exécutif a été accueilli par un
public remonté par les décisions antisociales du Royaume en lui
lançant en pleine figure «  Akhanouche irhal (dégage)  !  »
Quelques jours avant cette visite du Premier ministre marocain,
des Marocains ont initié le hashtag « Akhannouch dégage »  qui
s’est répondu telle une trainée de poudre, en l’espace de
quelques minutes, sur les réseaux sociaux où au moins 7000 ret-
weets ont été recueillis. Sur le terrain, le public est passé à l’ac-
tion en réservant un accueil glacial à celui qui est resté insen-

sible et immobile à l’explosion des prix et leurs conséquences
sur la vie quotidienne des Marocains. Pour le public, la présence
d'Akhannouch au festival est tout simplement une « provoca-
tion » contre le peuple marocain qui n’a pas hésité à lui lancer
des slogans hostiles réclamant son départ immédiat du festival.
Le PM marocain, contraint par la foule à quitter les lieux, a voulu
assister au festival au moment où les feux ravageaient plusieurs
régions du nord du Maroc, entraînant le déplacement de nom-
breuses familles et le décès d'au moins une femme, ainsi que la
destruction de milliers d'hectares de forêts, de champs et de
centaines de villages et hameaux.

F. G.
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JOURNÉE INTERNATIONALE
NELSON MANDELA
« Les Africains
ahrar (libres) fi
El Djazaïr, terre
d'accueil et
d'hospitalité » 

Les citoyens du monde épris de
paix, de dignité et de justice et
imprégnés des valeurs nobles de
l'humanité commémorent le 18
juillet la Journée internationale
Nelson Mandela.

Par Mahrez Lamari *

Homme sage, Homme de  paix,
défenseur des droits de l'Homme
et des peuples qui a clamé haut et
fort que "le pardon libère l'âme ,il
fait disparaître la peur et c'est
pourquoi le pardon est une arme
puissante ".Le peuple algérien qui
s'enorgueillie d'avoir été au côté
du valeureux combattant anti-
apartheid, anticolonialiste MADI-
BA n'oubliera jamais que pour
Nelson Mandela l'Algérie Mecque
des révolutionnaires est sa secon-
de patrie.  "C'EST L'ALGÉRIE QUI A
FAIT DE MOI UN HOMME " ainsi
parlait Nelson Mandela en 1990
lors de son premier voyage , après
sa libération ,dans son pays
d'adoption l'Algérie de la glorieu-
se Révolution de Novembre 1954
qui a été toujours du côté de
l'ANC. En ce 60ème anniversaire
de l'indépendance nationale de
l'Algérie chèrement acquise et
arrachée au prix de lourds sacri-
fices et en cette journée interna-
tionale Nelson Mandela , le peuple
algérien s'honore de cet engage-
ment aux côtés des mouvements
de libération ,pour la libération
totale et le parachèvement  de la
décolonisation en Afrique et pour
le soutien multiforme et solidarité
agissante avec l’ANC contre le
racisme d'Etat et pour l'abolition
totale du régime de l'Apartheid.
En cette occasion j'ai aussi une
pieuse et respectueuse pensée à
la mémoire de la grande chanteu-
se Sud-Africaine Myriam Makeba
la Mama Africa la native de Sowe-
to l'un des bastions de la résistan-
ce populaire Sud-Africaine et de la
lutte contre le racisme, la discrimi-
nation et l'apartheid ,qui chantait
avec fierté au premier festival pan-
africain en 1969 à Alger ANA
HOURRA FI EL DJAZAIR (je suis
libre en Algérie) . Effectivement
,l'Algérie  terre de liberté d'accueil
et d'inspiration aux nobles idéaux
de notre continent, l’Algérie de
l'ère Nouvelle prospère et bien
ancrée dans son africanite où son
hospitalité profondément Africain
n'a d'égal que son enracinement
historique des civilisations plu-
sieurs fois millénaires demeurera
symbole de dignité et de courage
et oeuvrera sans relâche pour une
Afrique libre unie et forte solidai-
re, au service des peuples frères
d'Afrique Ahrar (libres)  fi El Dja-
zair (Algérie). 

Vive l'Afrique 

(*) Militant des droits de l'Hom-
me et des peuples 

ICÔNE DE LA LUTTE CONTRE L’APARTHEID 

Nelson Mandela célébré dans
le monde aujourd’hui 

Le monde célèbre
aujourd’hui  la Journée
internationale Nelson-

Mandela, afin de
commémorer la

contribution de cette
figure de proue de la
lutte contre le système

d’apartheid et le
premier président noir à
être porté par le peuple

sud-africain, à la tête
de la présidence de

l’Afrique du Sud. 

C ette Journée, célébrée le 18
juillet de chaque année,
correspond à la date d'an-

niversaire de Nelson Mandela. Elle
a été proclamée en novembre
2009 sur une résolution de l'As-
semblée générale des Nations
unies.

Cette résolution reconnaît la
contribution que l’ex-président
sud-africain a apportée à la lutte
pour la démocratie et à la promo-
tion d’une culture de paix et de
liberté à l’échelle internationale.
Chaque année, la Journée interna-

tionale Nelson-Mandela rappelle
au monde que chacun, à son
niveau, peut agir et inspirer le
changement autour de lui. Cha-
cun a la possibilité et la responsa-
bilité de changer le monde pour le
rendre meilleur. Ainsi, chaque
citoyen du monde est appelé à
consacrer symboliquement
soixante-sept minutes de son
temps à une œuvre au service de
la collectivité, en mémoire des
soixante-sept années que Mande-

la a vouées à sa lutte pour la justi-
ce sociale, l'égalité, la réconcilia-
tion et la diversité culturelle.  En
décembre 2015, l'Assemblée
générale des Nations unies a déci-
dé d'étendre la portée de la Jour-
née internationale Nelson-Mande-
la afin de "promouvoir des condi-
tions de détention humaines et
sensibiliser l'opinion au fait que
les détenus continuent de faire
partie de la société, ainsi qu'à
reconnaître l'importance particu-

lière du travail social accompli par
le personnel pénitentiaire". À tra-
vers une nouvelle résolution, elle
a non seulement adopté l'en-
semble minima des Nations unies
pour le traitement des détenus
sous sa forme révisée, mais a éga-
lement approuvé sa dénomina-
tion "Règles Nelson-Mandela"
pour rendre hommage à l'œuvre
accomplie par l'ancien président
sud-africain qui, du fait de son
combat mondial en faveur des
droits de l’Homme, de l'égalité, de
la démocratie et de la promotion
d'une culture de paix, a passé 27
années de sa vie en prison.   Nel-
son Rolihlahla Mandela (1918-
2013) a fondé, au cours de ses pre-
mières années de militantisme, la
Ligue des jeunes du Congrès
national africain (ANC). En 1952, il
commande la vaste campagne
contre les lois injustes. Après 27
ans de détention, Mandela a été
libéré en février 1990 lorsque la
pression nationale et internatio-
nale croissante a conduit les diri-
geants d’alors à commencer à
démanteler l'apartheid et à lever
l'interdiction de l’ANC.

Dès qu'il a recouvré sa liberté,
Mandela est retourné à l'activité
politique et a dirigé l'ANC dans ses
négociations pour mettre fin à
l'apartheid et établir un nouveau
gouvernement multiracial et s'est
rendu à New York en juin de la
même année, en tant que vice-
président de l’ANC pour s'adresser
au Comité spécial contre l'apar-
theid de l'AG de l’ONU.

Son travail inlassable a valu à
Nelson Mandela le prix Nobel de
la paix 1993, qu'il a partagé avec
l’ancien président sud-africain
Frederik de Klerk. Un an plus tard,
l’ANC a remporté les premières
élections libres et multiraciales du
pays avec une large majorité, et
Mandela est devenu le premier
président démocratiquement élu
d'Afrique du Sud.

En 1999, Mandela a décidé de
se retirer de la vie politique, bien
qu'il ait continué à défendre la
paix, la justice sociale et les droits
de l'Homme jusqu'à sa mort en
décembre 2013. 

APS

L ' échange interrégional deconnaissances sur l'alerte
précoce et la prévention

des conflits (I-RECKE) jouera un
rôle crucial dans la prévention des
conflits sur le continent et aura
également pour mission de détec-
ter ainsi que de communiquer les
menaces à la paix, a déclaré la vice-
présidente de la Commission de
l'UA, Monique Nsanzabaganwa,
lors du lancement de la plateforme
en marge de la 41e session ordinai-

re du Conseil exécutif.   
La plateforme I-RECKE devrait

bâtir la résilience et la stabilité sur
le continent et améliorer le parta-
ge d'informations entre les pays
membres, a-t-elle poursuivi, ajou-
tant que les pays membres
devraient investir dans leurs
propres systèmes d'alerte précoce
en raison de la complexité des
menaces qui pèsent sur la paix.
Bankole Adeoye, commissaire de
l'UA pour les affaires politiques, la

paix et la sécurité, a indiqué que la
plateforme utiliserait les dernières
technologies pour fournir des
alertes rapides aux pays membres
sur les  menaces à la paix.   

Le continent est confronté à
divers défis à la paix, a-t-il noté,
affirmant que cela rend ainsi
nécessaire l'élaboration de
diverses mesures visant à résoudre
les conflits.

R. I.
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C ent-trente-huit députés de
12 pays de l’Union euro-
péenne (UE), issus de Parle-

ments nationaux et du Parlement
européen, ont demandé à l'UE
d'agir contre la colonisation en
Palestine occupée, rapporte l'asso-
ciation France Palestine Solidarité
(AFPS). Dans une lettre adressée,
vendredi, à Josep Borell, Haut
représentant de l’Union pour les
Affaires étrangères et la Politique
de sécurité, les parlementaires

mettent l'accent sur la situation en
Palestine, notamment sur deux
décisions sionistes qui constituent
toutes deux "de graves violations
du droit international : le plan de
colonisation dit (E1) et les dépos-
sessions forcées et démolitions
planifiées et continues de cer-
taines des communautés palesti-
niennes les plus vulnérables à Mas-
safer Yatta, région située dans les
collines du sud d'El-Khallil". La
lettre traite de l'impact considé-

rable sur les droits de l’Homme des
communautés palestiniennes vul-
nérables et de la menace pesant
sur les dernières chances de la
solution à deux Etats privilégiée
par l’UE.

Les signataires demandent
notamment à l’UE, à tous les
niveaux, de "s'opposer à tous les
processus de dépossession forcée
des Palestiniens, y compris ces
deux mesures (citées ci-dessus) et
l’intensification des activités de

colonisation à El-Qods-Est, à Shei-
kh Jarrah et Silwan, dans les
termes les plus forts possibles". "Si
nous ne le faisons pas, nous met-
trons en péril les futures chances
de paix et minerons davantage le
système international fondé sur
des règles. Seule une réponse
urgente et vigoureuse de l’UE et
de ses partenaires aura une chan-
ce d’empêcher ces mesures", insis-
tent les parlementaires.

R. I.

L e candidat du principal parti d'opposi-
tion au Nigeria a remporté l'élection
de gouverneur de l'Etat  d'Osun, dans

le sud-ouest, a déclaré hier,  la Commission
électorale.Cette élection régionale, la der-
nière avant l'élection présidentielle, fait
figure d'ultime indicateur avant le scrutin
prévu en février 2023 dans le pays le plus
peuplé d'Afrique. Le sénateur Ademola Ade-
leke du Parti démocratique populaire (PDP)
l'a emporté en obtenant 403.371 voix contre
375.027 voix pour le gouverneur sortant

Gboyega Oyetola, du Congrès des progres-
sistes (APC), parti au pouvoir, selon la Com-
mission électorale nationale indépendante
(Inec). "Je déclare (...) qu'Ademola Jackson
Nurudeen Adeleke du PDP, ayant satisfait
aux exigences de la loi, est élu par la présen-
te", a déclaré le directeur du scrutin de l'Inec,
Oluwatoyin Temitayo Ogundipe, à Osogbo,
la capitale de l'Etat. Selon les données de
l'Inec, M. Adeleke, 62 ans, a remporté 17 des
30 zones de gouvernement local de l'Etat,
tandis que Oyetola en a remporté 13 au

cours du scrutin organisé samedi.
La victoire du PDP est un revers pour

l'APC, d'autant que l'État d'Osun est situé
dans le sud-ouest, fief de Bola Ahmed Tinu-
bu, candidat de l'APC à la présidence. Le
PDP et son candidat à la présidence, l'ancien
vice-président Atiku Abubakar, 75 ans, por-
tent un coup au parti du président, Muham-
madu Buhari, élu en 2015 puis réélu en
2019, qui a annoncé ne pas se représenter
en 2023, comme le prévoit la Constitution.
Osun fait partie des huit États du Nigeria, sur

un total de 36, où les élections des gouver-
neurs n'ont pas lieu en même temps que
dans le reste du pays en raison de contesta-
tions juridiques des résultats précédents.
Mercredi, les candidats ont signé un accord
de paix, s'engageant à accepter le résultat
de l'élection.

La police a indiqué avoir déployé plus de
23.000 agents, des hélicoptères et des
drones pour garantir une élection sans
heurts.

R. I. 

SAHARA OCCIDENTAL 
138 eurodéputés demandent d’agir contre la colonisation

NIGERIA
L’opposition remporte une élection test avant la présidentielle

POUR PREVENIR LES  CONFLITS ET PROMOUVOIR LA PAIX   

L’UA lance une plateforme 
d'alerte précoce 
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SOUS LES EFFETS DE LA CANICULE

L'Europe occidentale encore
aux prises avec les incendies 
Plusieurs pays d'Europe

occidentale continuaient à lutter
dimanche contre des feux de

forêt dévastateurs,
conséquence d'une vague de

chaleur appelée à durer et qui
pourrait faire tomber plusieurs

records de température au
début de la semaine

prochaine. 

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

particulièrement en Gironde où près de 
10 500 hectares de forêt désormais sont
partis en fumée depuis mardi, dans un
contexte de canicule généralisée où les
températures pourraient atteindre 40
degrés localement, selon Météo-France,
qui a placé 37 départements en vigilance
orange "canicule" ce dimanche.  "La cha-
leur prend de l'ampleur, la canicule s'étend
sur le pays", prévient l'établissement public
de météorologie.  La journée de lundi s'an-
nonce comme "la plus chaude pour l'ouest
du pays", prévoit ainsi Météo-France, qui
s'attend à ce que la barre des 40 degrés soit
encore atteinte en Bretagne, Basse-Nor-
mandie, Aquitaine et dans l'ouest de l'Occi-
tanie.  Pour l'heure, dans le touristique bas-
sin d'Arcachon, au bord de l'océan Atlan-
tique, les efforts déployés ont permis de
ralentir la progression du feu, même si
dans la nuit de samedi à dimanche, "plu-
sieurs reprises de feu ont menacé les cam-
pings de la dune du Pilat, qui ont dû être
évacués de leurs gardiens", a fait savoir sur
Twitter la préfecture de la Gironde.  Dans le
secteur de la Teste-de-Buch, où le feu a peu
progressé dans la nuit – passant de 3 200 à
3 400 hectares partis en fumée – "la nuit a
été compliquée", a relaté à l'AFP le lieute-
nant-colonel Arnaud Mendousse, précisant
que "la stratégie a été de protéger les cam-
pings, ce qu'on a réussi à faire".  Plus dans
les terres, vers Landiras, le feu a également
moins progressé que la nuit précédente,
passant de 7 000 à 7 100 hectares brûlés,
grâce à une "stratégie efficace" via "l'allu-
mage de feux tactiques et la création de
pare-feux", ajoute le porte-parole des pom-
piers.  Au total, ce sont plus de 14 000 habi-
tants et vacanciers qui ont dû plier bagages

en urgence depuis mardi. Sept centres
d'hébergement d'urgence et une cellule
d'urgence médico-psychologique ont été
ouverts pour soutenir les sinistrés.  

ACCALMIE EN PÉNINSULE IBÉRIQUE 
Le Portugal connaissait dimanche matin

une accalmie sur le front des incendies. Un
seul foyer important, près de la commune
de Chaves à l'extrême nord du pays, était
considéré comme actif et "pratiquement
maîtrisé" sur 90% de son périmètre selon la
protection civile portugaise.  Néanmoins, la
quasi-totalité du territoire portugais pré-
sentait dimanche un risque "maximal",
"très élevé" ou "élevé" aux incendies, en
particulier les régions de l'intérieur centre
et nord. Pour la journée de dimanche,
aucune alerte rouge à la chaleur n'a été
émise par l'Institut météorologique portu-
gais. C'est la première fois depuis le 8 juillet
que les températures au Portugal ne
devraient pas dépasser la barre des 40°.
Selon le dernier bilan connu de la protec-
tion civile portugaise, les incendies de la
dernière semaine ont fait deux morts et
une soixantaine de blessés. D'après ses
estimations, ces feux ont ravagé entre 
12 000 et 15 000 hectares de forêt et de
broussailles depuis le début de la canicule.
En Espagne, une vingtaine d'incendies de
forêt font toujours rage et restent hors de
contrôle dans différentes parties du pays,
du sud jusqu'à l'extrême nord-ouest en
Galice, où les incendies ont jusqu'à présent
détruit environ 4 400 hectares de terres
cette semaine, ont indiqué les autorités.
Seules 300 des 3 000 personnes évacuées
préventivement à proximité de Malaga,
dans l'extrême sud, ont été autorisées
dimanche à retourner dans leur foyer.
L'Agence météorologique espagnole pré-
voit dimanche des températures "significa-

tivement élevées" sur la majeure partie de
l'Espagne continentale et les îles Baléares
en Méditerranée, le mercure devant
atteindre jusqu'à 42 degrés dans la ville de
Logroño, dans le nord du pays, et 40
degrés à Madrid et Séville.  En Grèce, les
pompiers continuaient de combattre un
foyer qui s'était déclaré vendredi matin,
provoquant l'évacuation préventive de
sept villages dans une zone rurale de la
préfecture de Rethymno, sur l'île de Crête.  

ALERTE ROUGE AU ROYAUME-UNI 
Plus au nord de l'Europe, au Royaume-

Uni, l'agence météorologique nationale a
émis la toute première alerte "rouge" pour
chaleur extrême, mettant en garde contre
un "risque pour la vie". Le Met Office a
déclaré que dans le sud de l'Angleterre, les
températures pourraient dépasser les 40
degrés pour la première fois lundi ou
mardi.  Ailleurs dans le monde, les tempé-
ratures extrêmes ont aussi provoqué des
feux de forêt, notamment dans le nord du
Maroc où une personne est décédée et la
moitié des quelque 4 660 hectares touchés
est partie en fumée.  L'ouest du Canada est
également touché, un incendie ravageant
depuis jeudi la région de Lytton, au nord-
est de Vancouver, déjà dévastée l'an passé
par une canicule historique et des feux
dévastateurs.  L'incendie a brûlé 1 500 hec-
tares de forêt et broussailles, détruisant
plusieurs maisons et provoquant des éva-
cuations.  Cette vague de chaleur est la
deuxième en à peine un mois en Europe. La
multiplication de ces phénomènes est une
conséquence directe du réchauffement cli-
matique selon les scientifiques, les émis-
sions de gaz à effet de serre augmentant à
la fois leur intensité, leur durée et leur fré-
quence.

YÉMEN
Les Houthis
contre la
prolongation
de la trêve
onusienne

L e mouvement yéménite Ansa-
rullah (Houthis) a annoncé,

samedi soir, son refus de prolon-
ger la trêve onusienne conclue
entre les parties au conflit le 2
avril dernier. Les responsables
houthis ont déclaré, dans un
communiqué relayé par des
médias, que "la trêve a représenté
une expérience décevante, et elle
ne peut se répéter à l'avenir". 
Le mouvement ajoute qu'il est
"toujours prêt à renforcer tous les
efforts crédibles qui conduisent
de manière garantie à des solu-
tions réelles et pratiques dans les
aspects économiques et humani-
taires". Le gouvernement yéméni-
te et le mouvement houthi ont
convenu, début juin, de prolon-
ger une trêve humanitaire dans le
pays pour une période de deux
mois, après la fin d'un précédent
similaire qui a débuté le 2 avril. 

IRAK
Arrestation
de 7 personnes
liées à Daech
à Kirkouk 

L es autorités irakiennes ont
annoncé l'arrestation de 7

personnes liées à l'organisation
terroriste autoproclamée "État
islamique" (Daech/EI) lors d'opé-
rations simultanées dans la ville
septentrionale de Kirkouk.
L'Agence de sécurité nationale a
déclaré, samedi, dans un commu-
niqué, que ses membres avaient
mené de vastes opérations de
sécurité contre Daech dans le
centre de Kirkouk et sa campagne
méridionale. Le communiqué
ajoute que les opérations ont
abouti à l'arrestation de 7 per-
sonnes qui fournissent un soutien
logistique à l'organisation terro-
riste. En 2017, l'Irak a annoncé la
victoire sur Daech en reprenant le
controle de l'ensemble de son
territoire, qui était estimé à envi-
ron un tiers de la superficie du
pays, qui a été envahi par l'orga-
nisation terroriste à l'été 2014,
mais ce dernier maintient tou-
jours des cellules dormantes dans
de vastes zones et lance des
attaques sporadiques. 
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L e mouvement de pro-
testation au Sri Lanka
est entré dimanche dans

son 100e jour, les manifes-
tants qui ont précipité la chute
du président Gotabaya Raja-
paksa, jugé responsable de la
crise économique du pays,
braquant désormais leur colè-
re sur son successeur. 
Baptisée "Aragalaya" ("La

Lutte") et largement orches-
trée via les réseaux sociaux, la
campagne pour exiger le
départ de Rajapaksa avait
commencé le 9 avril dernier.

Des dizaines de milliers de
manifestants provenant de
tout le pays avaient dressé un
campement devant les
bureaux de la présidence à
Colombo. 
Le mouvement était initia-

lement censé durer deux
jours, mais les organisateurs,
surpris par l'affluence beau-
coup plus forte que prévu,
avaient décidé de maintenir le
campement indéfiniment. Le
9 juillet dernier, la foule a pris
d'assaut le palais de Rajapaksa
qui a dû fuir précipitamment.

Réfugié à Singapour, il a
annoncé sa démission, deve-
nue officielle vendredi. Le Pre-
mier ministre Ranil Wickreme-
singhe, qui assure l'intérim à la
tête de l'Etat et qui est soute-
nu par le parti de Rajapaksa, le
SLPP, est considéré comme le
favori pour lui succéder
lorsque le Parlement élira un
nouveau président le 20 juillet
prochain. 
Cela n'a pas suffi à calmer

les protestataires, qui cam-
pent toujours devant la prési-
dence même si leur nombre a

diminué depuis la chute de
Rajapaksa. 
Les manifestants ont par

ailleurs évacué le palais prési-
dentiel, la résidence du prési-
dent et son bureau, qu'ils ont
occupé plusieurs jours durant.
Le président par intérim a
ordonné à l'armée de tout
mettre en oeuvre pour main-
tenir l'ordre, et des renforts de
la police et de l'armée seront
dépêchés lundi à Colombo
pour assurer la sécurité autour
du Parlement avant le vote de
mercredi. 

SRI LANKA 
Le mouvement de protestation au Sri Lanka

perdure depuis 100 jours 

CISJORDANIE OCCUPÉE
Trois Palestiniens
blessés par balles
réelles des forces
sionistes
T rois jeunes Palestiniens ont été bles-

sés dimanche par des tirs de balles
réelles des forces d’occupation sionistes
dans la ville de Tubas en Cisjordanie occu-
pée, rapporte l'agence palestinienne de
presse, WAFA, citant des sources médi-
cales. Selon les mêmes sources, les
équipes du Croissant rouge palestinien
ont traité trois jeunes Palestiniens blessés
par balles réelles au niveau des membres
inférieures. Les Palestiniens sont souvent
blessés par balles de l’armée d’occupation
lors de manifestations pacifiques pour
protester contre les politiques sionistes
arbitraires (colonisation, spoliation des
terres, démolition des maisons palesti-
niennes...) La veille, deux Palestiniens ont
été arrêtés par les forces d’occupation au
sud de la ville de Beït-Lehm, selon un mili-
tant local, Hamad Taqatqa, cité par WAFA,
après la perquisition et la fouille de leurs
domiciles. 
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Selon le journal "Ouest
France", l'entraîneur du
SCO Gérard Battekel a

décidé de donner le brassard
de capitaine de sa formation à
Bentaleb en vue de la saison
prochaine.

Le milieu de terrain algé-
rien sera secondé par son
coéquipier Enzo Ebusi, car
leur entraineur voit en eux
des éléments indispensables
au sein de son effectif. Et
même si Bentaleb n’a joué
que l’espace d’une demie sai-
son à Angers la saison passée,
cela ne l’a pas empêché de
s’imposer vite au sein de son
nouveau club, avec à la clé un
brassard de capitaine que son
coach compte lui confier en

prévision de la saison pro-
chaine. D’aucuns, dans les
milieux proches de la sélec-
tion algérienne, voient en ce
nouveau statut de Bentaleb
qu’il lui ouvre la voie à un
retour en équipe nationale
algérienne, après une absen-
ce de 4 ans, surtout que le
coach national, Djamel Bel-
madi, fait preuve, depuis
quelques temps, de beau-
coup de souplesse avec cer-
tains joueurs qu’il avait lui-
même mis sur la liste des
‘’indésirables’’, comme Andy
Delort, qui s’apprête à faire
son retour chez les Verts, ou
même Houssem Aouar, dont
on dit qu’il est très proche
d’une première sélection avec

l’équipe algérienne. L'ancien
joueur de Tottenham avait
déclaré vouloir revenir dans
les rangs des "Verts", et que
cela ne tenait qu'au sélection-
neur de l'équipe nationale,
Djamel Belmadi. Le joueur
algérien a expliqué dans des
déclarations qu'il a faites au
site de la chaîne "Euro Sport" :
"Mon absence de l'équipe
nationale algérienne ces der-
nières années était due à la
complexité de ma situation
au sein du club allemand de
Schalke 04’’. Et d’ajouter :
"L'entraîneur n'a pas été juste
avec moi et ne m'a pas donné
l'opportunité de jouer, même
si je lui ai beaucoup parlé de
cette question. Je pense que

mon absence de l'équipe
nationale était logique.".

Il a, en outre, estimé que
Jouer pour l'équipe nationale
algérienne est une question
de fierté. Je m'efforce de reve-
nir dans les rangs des Verts.
Mais la décision finale revient
à l'entraîneur Djamel Belma-
di’’, a-t-il encore dit.

Pour rappel, Bentaleb
compte 26 matchs avec
l'équipe nationale algérienne
depuis 2014, au cours des-
quels il a marqué 5 buts, et a
été l'un des joueurs les plus
importants du milieu de ter-
rain des "Verts", notamment
lors du Mondial-2014 au Bré-
sil.

Hakim S.

EN VUE DE SA PARTICIPATION À LA COUPE ARABE DES MOINS DE 20 ANS

L’équipe nationale peaufine sa préparation
La sélection nationale de football

des moins de 20 ans poursuit ses
préparatifs en vue de sa participa-

tion à la coupe arabe des nations de sa
catégorie prévue en Arabie saoudite du
20 juillet au 6 août.

Les jeunots des Verts auront l’occa-
sion de briller dans cet événement spor-
tif, après que l'entraîneur Mohamed Las-
sete a renforcé son effectif par des
joueurs de bon niveau, à l’image de la
vedette de la  réserve de la formation
espagnole de Valence, Oussama Ammar,
ainsi que le milieu de terrain de l'équipe
italienne de la Lazio de Rome, Maciel
Agaoudi.

Le milieu de terrain Oussama Ammar
est considéré comme l'un des talents
algériens les plus en vue émergeant en
Europe. Il avait rejoint l'équipe de Valen-
ce lors de la dernière période de trans-
fert hivernale en provenance du centre
de formation du club français de Lyon,
tandis que Maciel Agoudi, qui participe
régulièrement avec la réserve de la
Lazio, avait débarqué à la capitale ita-
lienne en fin de saison dernière.

L’effectif algérien comporte aussi
d'autres noms de joueurs  exerçant en

Europe, tels que Yassine Hamed, l’arrière
gauche du Royal Antwerp, champion de
Belgique la saison dernière, en plus du
duo de l'Olympique de Marseille Rayane
Dehilis et Joris Rahho.

La sélection algérienne fera son
entrée en lice dans ce championnat
arabe le 21 de ce mois en donnant la
réplique à son homologue libanaise,

avant de croiser le fer avec la Libye le 27
juillet pour le compte du groupe 3 com-
posé de trois sélections seulement.

Les protégés du sélectionneur natio-
nal, Mohamed Lassete, avaient terminé à
la deuxième place le précédent cham-
pionnat arabe joué en Égypte et dont le
trophées était revenu à la sélection
d’Arabie Saoudite. H. S.

PROMU CAPITAINE D’ANGERS SCO

Bentaleb croit à son retour 
en sélection nationale
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Des médias français ont révélé que le milieu de terrain algérien, Nabil Bentaleb, a été choisi par son
club français, SCO Angers, comme capitaine de son équipe qui évolue en  Ligue 1 et qu’il avait
rejoint en milieu de la saison passée après une expérience timide dans le championnat allemand.
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CAN DE HANDBALL
L’Algérie
conserve sa
chance d’aller
au Mondial
La sélection algérienne de

handball s'est imposée aux
tirs au but (4-3) devant son
homologue de la RD Congo
après deux prolongations (36-
36), (temps réglementaire : 26-
26), en match de classement
(5e-8e places) de la Coupe
d'Afrique des nations (CAN-
2022), disputé samedi à la salle
"Internationale 6 octobre" au
Caire (Egypte). A la faveur de
cette victoire, le Sept algérien
jouera sa qualification au Mon-
dial 2023, lundi, face à la Guinée
qui a battu plus tôt ce samedi
l'Angola (39-36) après prolonga-
tion. Pour rappel, l'Algérie s'était
inclinée face à la Guinée (24-28)
lors de la phase de poules de
cette CAN. La finale et le match
de classement pour la 3e place
sont également programmés le
lundi 18 juillet.
Les cinq premiers du classe-
ment final représenteront
l'Afrique au Mondial-2023 prévu
en Pologne et en Suède du 11
au 29 janvier.

BASKET-BALL / CHAMPIONNAT
ARABE (U18) 
Large victoire
de l'Algérie
devant 
les Emirats
arabes unis 
La sélection algérienne mas-

culine de basket-ball des
moins de 18 ans (U18) s'est
imposée devant son homo-
logue émiratie sur le score de
82 à 42, (mi-temps :30-14), en
match comptant pour la 3e
journée du Championnat arabe
de la catégorie, disputé samedi
soir au Caire. C'est la troisième
victoire du Cinq algérien dans le
tournoi, après celles obtenues
devant le Koweït (99-44) et
l'Egypte (76-73). Dans les deux
autres matchs de la journée, le
Qatar a battu l'Arabie saoudite
(68-66), alors que l'Egypte a
dominé le Koweït (86-35). Après
trois journées de compétition,
l'Algérie et le Qatar occupent
conjointement la première
place du classement avec 6
points, devant l'Egypte (5
points), les Emirats arabes unis
(4 pts), tandis que le Koweït et
l'Arabie saoudite ferment la
marche avec 3 points. Les bas-
ketteurs algériens joueront leur
quatrième match lundi (14h00)
face au Qatar, avant de boucler
la phase préliminaire face à
l'Arabie saoudite (mardi, 14h00).
Versées dans une seule poule,
les six équipes participantes
jouent une phase préliminaire
en aller-simple, à l'issue de
laquelle les quatre premiers aux
classement se disputeront les
trois places du podium. Les
deux premiers s'affronteront
pour le titre de champion, alors
que les équipes classées troisiè-
me et quatrième en découdront
pour la médaille de bronze.

Le président de la Confédération africaine
de football (CAF) Patrice Motsepe a

entaméce, dimanche une visite en Algérie
au cours de laquelle il a eu avec les

responsables du football algérien, des
"échanges en tête à tête en vue d’explorer

les voies et moyens d’approfondir la relation
FAF-CAF", indique dimanche l'instance

algérienne. 

Accueilli à son arrivée à l'aéroport Houari-
Boumediene (Alger) par le président de la
FAF, Djahid Abdelouahab Zefizef, le prési-

dent de l'instance africaine a souligné "toute la
fierté qu’il ressentait, d’abord en tant que sud-afri-
cain, puis en sa qualité de premier responsable du
football à l’échelle du continent, à fouler le sol
d’un pays qui a compté dans l’émancipation de
son peuple et fut déterminant dans le parcours du
symbole de la lutte contre l’apartheid, Nelson
Mandela", écrit la FAF sur son site officiel. Patrice
Motsepe a également tenu à "rendre hommage à
l’apport de l’Algérie au développement du foot-
ball à travers toutes les générations en offrant à
l’Afrique et au monde des joueurs parmi les plus
doués et talentueux". Le Président de la CAF a
adressé ses "chaleureuses félicitations au nouveau
président de la FAF suite à sa récente élection
exprimant toute sa confiance en les capacités de
l’homme à réussir le challenge de mener le foot-
ball algérien à nouveau vers des succès continen-
taux aussi bien pour l’Equipe nationale que pour
les clubs algériens". Dans le même ordre d’idée, Dr
Motsepe a salué "l’engagement et le soutien per-
manents des autorités algériennes au plus haut
niveau au profit du développement de la pratique
du football dans le pays". "Pour toutes ces raisons,
Dr Motsepe s’est dit confiant en déclarant : "Alge-
ria will be back" (l’Algérie reviendra). Au cours de
sa visite, le président de l'instance africaine se ren-
dra au niveau de plusieurs infrastructures en cours
de réalisation à Alger avant d’achever sa tournée
de deux jours par la visite du Centre technique
national de Sidi Moussa. À l'ordre du jour des
entretiens de Mostepe figurent, entre autres, l'or-
ganisation du CHAN en janvier 2023 en Algérie, la

CAN U17 en mars de la même année, ainsi que
d’autres thématiques "avec la volonté partagée
d’explorer les voies et moyens d’approfondir la
relation FAF-CAF". Le Président de la CAF est
accompagné par son Secrétaire général, M. Veron

Mosengo-Omba, le vice-président de la CAF, Sei-
dou Mbombo Nchouwa Njoya, et le président de
l’Union nord-africaine de football (UNAF) et
membre du Comité exécutif de la CAF, M. Abdel-
hakim Chelmani.

Le Soulier d'Or bientôt au Barça !
Avec l'arrivée imminente du

Polonais, Robert Lewandowski,
figure offensive du Bayern Munich
depuis huit ans et meilleur buteur

du continent, le FC Barcelone
continue de se renforcer avec

l'ambition de revenir sur le devant
de la scène européenne.  

L e transfert de l'été ? Alors que les
négociations s'éternisaient depuis
des semaines, les deux clubs sont

parvenus à trouver un accord oral dans la
nuit de vendredi à samedi, a confirmé le
club bavarois samedi.  Samedi en début de
soirée, le FC Barcelone a lui aussi confirmé
au travers d'un communiqué avoir obtenu
un "accord de principe" avec le Bayern, "en
attendant que le joueur passe sa visite
médicale et qu'il signe son contrat".  "Ces
huit années ont été particulières et cela ne

s’oublie pas. J’ai passé un super moment au
Bayern", a confié de son côté l'attaquant
polonais à la chaîne Sky Allemagne. "J’ai dit
au revoir à tous les gars sur le terrain", lors
d’un entraînement de l’équipe samedi
matin. "Je reviendrai pour dire au revoir en
bonne et due forme à tous les salariés" du
club bavarois. a-t-il ajouté.  Selon la presse,
le Barça va verser 45 M d'EUR + 5 M d'EUR
en variables au Bayern pour libérer Lewan-
dowski, 33 ans, de sa dernière année de
contrat, et l'engager pour quatre ans.  Il
s'agit du quatrième transfert estival pour le
FC Barcelone, après Franck Kessié (AC
Milan) et Andreas Christensen (Chelsea),
arrivés libres, et Raphinha (Leeds), recruté
pour 70 M d'EUR. Sans compter la prolon-
gation de contrat d'Ousmane Dembélé, qui
s'est engagé jusqu'en 2024.  Un mercato
très copieux pour un club qui souffrait
d'une dette abyssale, dépassant le milliard
d'euros à long terme, il y a encore quelques
mois.  

BARÇA, NOUVEAU RICHE ?
Le Barça a joué sur plusieurs fronts pour

obtenir rapidement des liquidités et ainsi
être actif sur le marché : un emprunt de 595
M d'EUR à Goldman Sachs, un accord de
sponsoring avec Spotify pour environ 435
M d'EUR, et la vente de 10% des revenus
des droits télévisuels à la société américai-
ne Sixth Street pour les 25 prochaines
années en échange de 207,5 M EUR.  Deux
autres leviers peuvent encore être action-
nés par le Barça pour obtenir des liquidités
rapidement : le club est proche de céder 15
autres pour cent des revenus de ses droits
TV pour environ 330 M EUR supplémen-
taires selon la presse, et songe aussi à
vendre 49,9% de sa franchise Barça Licen-

cing and Merchandising, une volonté des
dirigeants qui ont obtenu un appui démo-
cratique avec l'approbation des socios
(supporters-actionnaires) mi-juin.  En atten-
dant, c'est un attaquant hors-pair en passe
de rejoindre le vestiaire de Xavi. Double
meilleur buteur européen, Lewandowski,
qui fêtera ses 34 ans le 21 août, peut ame-
ner toute son expérience pour encadrer un
groupe très jeune, porté par Ansu Fati,
Pedri, Gavi et autres Ferran Torres.  

DÉBUTS AUX ÉTATS-UNIS 
Cette saison encore, "Lewy" a bouclé

l'exercice avec 42 buts en 50 matches
toutes compétitions confondues, dont 35
buts en 34 matches de championnat et 13
réalisations en 10 matches de Ligue des
champions. Il conclut son étape bavaroise
avec un bilan impressionnant de 344 buts
en 375 matches.  Il a plusieurs fois montré
son envie de quitter le Bayern et sa volonté
de rejoindre le Barça, ce qui a séduit les
supporters blaugranas. Même s'il a repris
l'entraînement avec le Bayern il y a
quelques jours, le buteur polonais est arrivé
à chaque fois en retard, sauf ce samedi, où
il en a profité pour faire ses adieux à ses
coéquipiers, selon le journal allemand Bild.
La présentation officielle de l'effectif du
Bayern a ensuite eu lieu à 15h00, sans
Lewandowski. L'avant-centre devrait
rejoindre l'équipe aux États-Unis, où le
Barça doit disputer une série de matches
amicaux, a informé la presse catalane. C'est
là-bas que Lewandowski pourrait revêtir
pour la première le maillot blaugrana.  La
présentation officielle de l'attaquant à Bar-
celone ne devrait pas avoir lieu avant le
retour de l'équipe en Catalogne, début
août.

ESPAGNE

Avec Lewandowski,
le Barça revient 
en force

PSG 
Chelsea va faire
une offre
à Kimpembe
M algré son statut de taulier, Pres-

nel Kimpembe (26 ans, 41
matchs et 2 buts toutes compétitions
pour la saison 2021-2022) n'est pas
certain de rester au Paris Saint-Ger-
main. Intéressé par sa venue, Chelsea
avance ses pions pour tenter de bou-
cler son transfert sur ce mercato d'été.
Selon Fabrizio Romano, le club anglais
va soumettre une première offre com-
prise entre 45 et 50 millions d'euros.
De son côté, le champion de France
attend 60 millions d'euros pour laisser
filer son champion du monde. Des
positions qui pourraient donc rapide-
ment se rapprocher entre les deux
équipes.

MILAN AC
Ibrahimovic,
c'est bouclé
G ravement blessé à un genou et

out jusqu'en janvier prochain,
Zlatan Ibrahimovic (40 ans, 27 appari-
tions et 8 buts toutes compétitions
pour la saison 2021-2022) ne prendra
pas sa retraite cet été. En effet, le jour-
naliste mercato, Fabrizio Romano, a
confirmé un accord total entre l'atta-
quant suédois et le Milan AC pour une
prolongation d'une année, soit jus-
qu'en juin 2023. Le buteur scandinave
va toucher un salaire compris entre 1
et 1,5 million d'euros plus des bonus
liés à ses futures performances. Une
belle marque de confiance du cham-
pion d'Italie pour une de ses légendes.

REAL MADRID 
50% des droits de
Takefusa Kubo en
passe d'être vendus
A lors que le Real Madrid et la Real

Sociedad sont proches de trouver
un accord quant au transfert du jeune
Takefusa Kubo (21 ans), Florentino
Pérez est parvenu à conserver 50%
des droits du joueur, en prévision
d'une future revente, mais également
une priorité d'achat pour les
Merengues.
Kubo devrait s'engager avec le club
basque jusqu'en 2027 mais demeure
un grand espoir pour le champion
d'Europe en titre selon Marca, un petit
peu à l'image d'Ødegaard qui était, lui
aussi, passé par la Sociedad il y a
quelques années. C'est donc à une
véritable mise sur l'avenir que joue le
club de la capitale espagnole.

CAF 

Le président Motsepe en visite en Algérie 
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T oujours sans club, Paulo
Dybala fait rêver José
Mourinho. Après un pre-

mier appel du Special One à la
Joya il y a quelques jours, l'en-
traîneur des Giallorossi a appe-
lé une seconde fois l'ancien
attaquant de la Juventus pour
le convaincre de rejoindre l'AS
Rome, selon la Gazzetta dello
sport.

Par ces appels, le contact est
désormais concret entre le
directeur général du club de la
capitale italienne, Tiago Pinto,
et l'entourage du joueur.

Les Romains souhaitent
acquérir l'international argen-
tin de 28 ans, mais il reste

quelques détails à régler sur le
montant du salaire et des com-
missions à verser à l'agent. 

L'AS Rome est prête à faire

un effort selon le média italien,
un montant de 5 millions d'eu-
ros/an est évoqué pour attirer
le joueur. Les deux camps sont

toujours en négociation. De
bons augures pour les Giallo-
rossi qui pourraient devancer
l'Inter Milan sur le dossier.

AS ROMA 

José Mourinho a appelé Paulo Dybala

Le président de la Fédéra-
tion algérienne de rugby à
XV, Sofian Ben Hassen a

annoncé samedi la reconduc-
tion du Sénégalais Ousmane
Mané comme sélectionneur
national, après la 3e place
décrochée par les " Two Lions",
lors de la Coupe d'Afrique des
nations 2022, qualificative au
mondial 2023 . Le Coupe
d'Afrique des nations 2022, clô-
turée la semaine dernière dans
le Sud de la France ne compor-
tait en effet qu'un seul billet
qualificatif pour la prochaine
Coupe du monde, et c'est fina-
lement la Namibie qui l'a raflé,
après son sacre continental (36-
0) contre le Kenya. De son côté,
la sélection algérienne a été éli-
minée en demi-finale par le

Kenya (36-33), et s'est donc
contentée de la troisième
place, après sa victoire (20-12)
contre le Zimbabwe, dans la
"petite finale" pour le bronze.
"Dans l'ensemble, notre par-
cours a été relativement satis-
faisant, car nous avons battu le
Zimbabwe, 27e mondial et pré-
tendant à la phase finale de la
prochaine Coupe du monde en
France. Nous avons terminé
troisièmes sur le plan continen-
tal, en améliorant notre classe-
ment mondial de la 82e à la 74e
place. C'est donc en toute
logique que nous reconduisons
le sélectionneur Ousmane
Mané, qui a vraiment fait du
bon travail jusqu'ici et que nous
espérons voir continuer sur
cette lancée" a indiqué Ben

Hassen à l'APS. Les facteurs
"stabilité et continuité dans le
travail" constituent en effet un
gage de réussite pour Ben Has-
sen, ayant donc évité de cham-
bouler son staff technique,
avec l'espoir que "ce choix
s'avérera gagnant", et permet-
tra à la sélection nationale de se
qualifier pour le Mondial 2027
en Australie. La fédération avait
espéré mettre les bouchées
doubles à l'occasion de cette
CAN-2022, disputée à Marseille
et à Aix-en-Provence, en s'adju-
geant le titre continental, tout
en se qualifiant pour la prochai-
ne Coupe du monde. Mané a
pris la direction technique des
"Two Lions" en août 2021, en
remplacement de l'Algérien
Boumediene Allam. 

MANCHESTER CITY
Bernardo Silva
ne bougera pas
M anchester City

a pris une
décision pour le
Portugais : il ne sera
pas vendu cet été.
Quoi qu'il arrive.
Bernardo Silva et
Manchester City,
bientôt la fin ? C'est
ce que laissaient
entendre de nom-
breux médias à tra-
vers l'Europe. Alors
que le champion
d'Angleterre en
titre est en train de
restructurer un peu
son effectif en y
injectant du sang
neuf, des rumeurs concernant des envies
de départ du Lusitanien ont commencé à
fuser. On parlait également d'un intérêt
prononcé du FC Barcelone. Il serait l'élu
pour remplacer Frenkie de Jong en cas de
départ de ce dernier. Manchester City
aurait, toujours selon les informations
citées ci-dessus, fixé un prix environnant
les 70 et 80 millions d'euros pour le joueur
de 27 ans. Pep Guardiola, qui a l'habitude
de laisser filer les joueurs qui veulent par-
tir plutôt que de les garder contre leur
volonté, ne serait pas opposé à son
départ.

GUARDIOLA LE BLOQUE
Mais ça, c'était avant. Selon le Mirror, les
Citizens ont finalement décidé de ne pas
vendre le joueur. Contrairement à ce qui
avait été dit, aucun feu vert n'avait été
donné à Jorge Mendes pour discuter avec
le Barça. La publication britannique
indique que Pep Guardiola ne veut pas
affaiblir son équipe et ne veut pas qu'il
parte. Sachant qu'en plus, les Mancuniens
n'ont absolument pas besoin d'argent.
Reste donc à voir quelle sera la réaction
du joueur, à qui on prêtait bel et bien des
intentions de départ malgré une saison
2021/2022 plutôt réussie sur le plan indivi-
duel comme collectif. Il serait particulière-
ment fan du Barça - grâce à Deco notam-
ment - et rêvait d'y jouer selon plusieurs
médias...

ATHLÉTISME/ MONDIAUX 2022 (400M
HAIES) 
Abdelmalik
Lahoulou passe 
en demi-finales  
Le hurdler algérien Abdelmalik Lahoulou

s'est qualifié aux demi-finales du 400m
haies des Championnats du monde d'athlé-
tisme d'Eugène aux Etats-Unis (15 - 24
juillet), en prenant la deuxième place de sa
série courue samedi soir. Engagé dans la pre-
mière série, Lahoulou a terminé la course
avec un temps de 49.58, derrière l’Américain
Rai Benjamin (49.06). Les demi-finales du
400m haies sont prévues dans la nuit de
dimanche à lundi à partir de 2h05 (heure
algérienne). Plus tôt ce samedi, un autre
hurdler algérien, Amine Bouanani s’est éga-
lement qualifié aux demi-finales du 110m
haies des Mondiaux 2022, en prenant la
deuxième place de sa série courue samedi
soir. Engagé dans la 3e série de qualification,
Bouanani a pris la deuxième place de la cour-
se avec un chrono 13.44, derrière l'Espagnol
Asier Martinez (13.37).  Les demi-finales du
110m sont prévues dans la nuit de dimanche
à lundi (1h05, heure algérienne), alors que la
finale est programmée deux heures plus tard
(3h30). Lors de la 1ere journée de compéti-
tion, les coureurs algériens Billel Tabti et
Hicham Bouchicha ont été éliminés dès le
premier tour des séries du 3000 m steeple.
Bouchicha a terminé 9è de la deuxième série
avec un temps de 8' 27'' 39, alors que son
compatriote Tabti a pris la 11è position lors
de la première série avec un temps de 8' 38''
45. Sept athlètes représentent l'Algérie dans
ces Championnats du monde-2022. 

ÉQUIPE NATIONALE DE RUGBY 
Le Sénégalais Ousmane Mané reconduit

comme sélectionneur

La sélection algérienne (Messieurs/Dames) de
cyclisme sur piste a décroché trois nouvelles
médailles (1 or, 1 argent et 1 bronze), lors de

la troisième journée des Championnats d'Afrique
(Juniors/Seniors), qui se déroulent actuellement à
Abuja, au Nigeria. La médaille d'or a été glanée
par le tandem Yacine Chalel - Lotfi Tchambaz sur
la Madison (Elite/Messieurs), alors que les
médailles d'argent et de bronze ont été l'œuvre
de Lotfi Tchambaz, dans l'épreuve de poursuite

individuelle (Elite/Messieurs), et Nesrine Houili
sur le 500 mètres (Seniors/Dames).

Avec ces trois nouvelles médailles, la moisson
algérienne est désormais de douze (12) bre-
loques depuis l'entame de la compétition. Les
protégés du coach Abdelbasset Hannachi
avaient glané quatre médailles lors de la premiè-
re journée (1 or, 1 argent et 2 bronze), puis cinq
autres, lors de la deuxième journée (1 or, 2 argent
et 2 bronze).

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE DE CYCLISME SUR PISTE
Trois nouvelles médailles pour les Algériens

MC ALGER 

Le Bosnien Faruk Hadzibegic 
nouveau coach

Le technicien bosnien Faruk Hadzibegic est devenu le nouvel entraîneur du MC Alger, a annoncé
samedi soir le club pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football. « Faruk Hadzibegic est le
nouveau coach du Mouloudia d’Alger pour un contrat d’une saison renouvelable », a précisé le «

Doyen » dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook. Hadzibegic (64 ans), qui détient
également la nationalité française, avait dirigé plusieurs clubs en France à l’image du Dijon FCO (2007-
2009), du FC Valenciennes (2016-2017), et du Red Star (2018-2019). Il avait également assuré aux des-
tinées techniques de deux sélections nationales : la Bosnie-Herzégovine (1999) et le Monténégro
(2019-2020). Ancien défenseur international sous les couleurs de l’ex-Yougoslavie pendant dix ans
entre 1982 et 1992 (61 sélections/ 6 buts), il avait pris part au Mondial 1990 en Italie. Il remplace sur le
banc du MCA le Tunisien Khaled Benyahia, dont le contrat n’a pas été prolongé. Le MCA a terminé la
saison 2021-2022 à la 8e place avec 51 points, ratant l'objectif principal du club, à savoir participer à une
compétition  continentale la saison prochaine. 

BAYERN MUNICH
Oliver Kahn confirme des discussions

pour Matthijs de Ligt

I nterrogé sur le dossier Matthijs de Ligt par le
média BR24sport, Oliver Kahn, le président
du Bayern Munich, a affirmé avoir eu des dis-

cussions avec l'international batave : « Nous
avons eu des discussions pour Matthijs de Ligt,
je peux confirmer que le joueur veut venir au
Bayern Munich. Nous aurons plus de discussions
et ensuite nous verrons comment ça se passe ».

Pour rappel, le défenseur central néerlandais

de 22 ans intéresse fortement le club allemand,
qui aimerait le faire venir cet été. À cet effet,
Hasan Salihamidzic s'est rendu dans le Piémont
il y a quelques jours pour discuter avec la Juve,
où il est lié jusqu'en 2024. Souhaitant cepen-
dant alléger sa masse salariale, la Vieille Dame
disposerait de deux options : lui faire baisser son
salaire ou le vendre, alors que sa clause libéra-
toire est fixée à 120 millions d'euros.
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DJELFA. UNIVERSITÉ 
ZIANE ACHOUR
Introduction 
de l’"intelligence
artificielle" 
à la prochaine
rentrée 
La nomenclature de formation

en Master de l'université Ziane
Achour de Djelfa sera renforcée, à
la prochaine rentrée universitaire,
avec une nouvelle spécialité rela-
tive à l'intelligence artificielle, a-t-
on appris, samedi, du rectorat de
cet établissement de l’enseigne-
ment supérieur. "La rentrée uni-
versitaire 2022/2023 à Djelfa verra
l’introduction de la spécialité de
l’intelligence artificielle en cycle
Master", a indiqué le recteur de
l'université, Lhadj Âilem, estimant
que cette nouvelle spécialité "va
constituer une véritable valeur
ajoutée pour les filières de forma-
tion de la faculté des sciences et
technologie, en conformité avec
les besoins du marché du travail
et des défis futurs", a-t-il ajouté.
"Cette nouvelle filière, qui va élar-
gir la liste des spécialités priori-
taires, est de nature à valoriser et
promouvoir les capacités scienti-
fiques et de recherche des étu-
diants dans une spécialité forte-
ment attractive sur le marché du
travail, car dotée d’une dimension
économique et scientifique", a
ajouté le même responsable. Sur
un autre plan, M.Âilem a signalé
l’organisat ion, au titre de l’année
universitaire écoulée, de plusieurs
manifestations scientifiques et
sportives, à leur tête les Olym-
piades nationales sportives et cul-
turelles des personnes aux
besoins spécifiques, tenues pour
la première fois en milieu univer-
sitaire, en vue de leur institution-
nalisation par la tutelle, a-t-il fait
savoir. À cela s’ajoutent l’organi-
sation du 1er salon des réalisa-
tions et innovations, ayant enre-
gistré la présentation de 50 pro-
jets d’étudiants et enseignants
universitaires. "Ces projets pour-
ront bénéficier d’un accompagne-
ment pour leur mis en œuvre en
petites et moyennes entreprises
(PME) de nature à contribuer au
renforcement de l'économie
nationale", a souligné le même
responsable. À noter, l’année uni-
versitaire 2021/2022 a été clôtu-
rée par la sortie de près de 11 000
diplômés en licence et master, au
niveau de sept facultés et d’un
institut spécialisé relevant de
cette université qui accueille plus
de 40 000 étudiants.

SKIKDA. RÉSEAUX D’ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ NATUREL  

Raccordement de plusieurs
zones d’ombre 

Plusieurs zones d’ombre
relevant de la wilaya de

Skikda ont été
raccordées aux réseaux

d’électricité et de gaz
naturel, a-t-on appris
samedi auprès des

services de la Direction
locale de Sonelgaz-

Distribution. 

S elon la même source,
Houria Meddahi, wali de
Skikda, a présidé à la fin

de la semaine dernière la mise
en service du raccordement au
gaz de 1085 habitations, tandis
que 579 autres foyers ont béné-
ficié de l’énergie électrique. La
Direction de Sonelgaz de Skikda
a également indiqué, dans un
communiqué, que 651 habita-
tions sur ce nombre de foyers
ont été alimentés en gaz natu-
rel dans la commune de Beni
Zid, dans le cadre du program-
me quinquennal national por-

tant réalisation d’un réseau de
distribution de 18,48 km pour
un montant financier dépassant
204 millions DA. D’autre part, et
dans le cadre du programme de
wilaya de raccordement des
zones d’ombre, il a été procédé
à l’approvisionnement en gaz
de 381 foyers dans le quartier
Mouloud Belaska, dépendant
de la commune de Tamalous.

Un projet qui a consisté à la
mise en place d’un réseau de
distribution de 6 km avec un
coût de réalisation estimé à 18
millions DA, selon le même
document. Aussi, 53 foyers dans
la zone de Bine El Ouidane
(daïra de Tamalous), ont été rac-
cordés au gaz naturel à travers
l’installation d’un réseau de dis-
tribution de 1,6 km, ayant

nécessité la mise en place d’une
enveloppe financière de 8 mil-
lions DA, selon le même com-
muniqué. Le document a ajouté
que Mme Meddahi a présidé, en
outre, une cérémonie de mise
en service de l’électricité dans
les zones éloignées, au profit
des habitants de la zone de
Boudoukha dans la commune
d’Ain Kechra (60 foyers), et ce, à
la faveur de la réalisation d’un
réseau de distribution de 2,25
km pour un coût estimé à 7 mil-
lions DA. Dans la région de "Dar
Siyana", dans la même localité,
90 habitations ont bénéficié des
bienfaits de l’énergie électrique
à travers la réalisation d’un
réseau de distribution de 2,7 km
qui a mobilisé un budget d’in-
vestissement de 10 millions DA,
a relevé le même document.
Plusieurs zones d’ombre rele-
vant de la daïra d’Ouled Attia
ont également été raccordées à
l’électricité, à savoir la zone d’El-
Ghettar au groupement d’habi-
tation secondaire Zighoud You-
cef dans la commune d’Ouled-
Zhour, ‘’El Djiz’’ relevant du
groupement d’habitation
secondaire Optefa Benboulaïd
dans la même commune et ‘’El
Mohguen’’ au groupement
d’habitation  secondaire Rekou-
ba, où pas moins de 87 loge-
ments ont été alimentés en
électricité pour un montant de
plus de 15 millions DA, a-t-on
noté. Des zones d’ombre
situées dans la daïra d’Azzaba à
l’instar de la mechta ''Terab''
dans la commune d’Aïn Cher-
char, ''El Haoudh'', ''Kersena'' et
''Aïn El Hamma'' dans la localité
de Ghedir, ont également été
alimentées en électricité, a sou-
ligné la même source. L’opéra-
tion a concerné 342 foyers et
nécessité un montant financier
global dépassant 28 millions
DA, selon le communiqué de la
Direction locale de Sonelgaz. 
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MASCARA. SOLIDARITÉ
Des camps d’été au profit de 800
enfants des zones enclavées

TIZI-OUZOU. MOUVEMENT ASSOCIATIF

Des modèles "pionniers" au service de la patrie

Q uelque 800 enfants des zones rurales et
déshéritées de la wilaya de Mascara béné-
ficient, à partir de samedi, d’un séjour

dans les camps d’été sur les plages de Ghazaouet
(wilaya de Tlemcen).   Le premier groupe a pris le
départ dans la matinée devant le siège de la
wilaya par le secrétaire général de la wilaya,
Abdelouahab Azzouz. 

Quelque 120 enfants des zones rurales éloi-
gnées relevant des communes de Ghrous, Benia-
ne et Aouf profiteront des bienfaits de la mer
durant une session de dix jours. La direction loca-
le de la jeunesse et des sports a signalé que
quatre sessions seront organisées dans le cadre

de cette opération s’étalant du 16 juillet à fin aout
prochain et initiée par le ministère de tutelle. Les
enfants, âgés de 6 à 14 ans, bénéficieront égale-
ment de plusieurs activités culturelles, sportives,
ludiques ainsi que de ballades touristiques dans
la région. 

L’encadrement et l’accompagnement de ces
enfants bénéficiaires sont assurés par plus de 150
animateurs des camps d’été, de centres de
vacances et de loisirs et éducateurs de la wilaya,
a-t-on indiqué. Le programme des camps d’été
destiné aux wilayas de l’intérieur du pays a été
suspendu, deux ans durant, en raison de la pan-
démie du coronavirus, rappelle-t-on.

Le président de l'Observa-
toire national de la société
civile (ONSC), Abderrah-

mane Hamzaoui a salué, same-
di, le niveau atteint par les acti-
vités de la société civile dans la
wilaya de Tizi-Ouzou, qui se
caractérise par un mouvement
associatif "pionnier et admi-
rable" au service de la patrie et
du citoyen, a-t-il indiqué. M.
Hamzaoui, qui intervenait à
l’ouverture de la conférence de
la société civile de la wilaya,
organisée par l'ONSC, s'est dit
"fier" du niveau atteint par la
société civile à Tizi-Ouzou. Une
wilaya enregistrant, a-t-il dit,
"un grand dynamisme dans le
domaine associatif, et qui
donne les plus beaux exemples
en la matière, en offrant le
meilleur de ce qu’elle a, et en
œuvrant en permanence dans
l’intérêt du pays et du citoyen",
a-t-il souligné. La société civile
de Tizi-Ouzou a "franchi de
grands pas au service de la
société, en offrant et en réali-
sant des initiatives servant le
citoyen", a t-il ajouté, assurant
que l'ONSC "œuvre à accompa-

gner et à soutenir ce type d’ini-
tiatives organisées à l’échelle
locale, communale, et dans les
quartiers, voire même en deh
ors de la wilaya", a-t-il relevé.
Soulignant la" diversité des acti-
vités de la société civile à Tizi-
Ouzou, qui a investi de nom-
breux secteurs, la culture, les
arts, la solidarité, le tourisme, la
santé, l'agriculture, l'industrie,
et autres", le même responsable
a affirmé qu'elle (la société civi-
le) a déjà prouvé sa "valeur et
efficacité" à plusieurs reprises,
notamment durant la crise sani-
taire générée par la pandémie
de Coronavirus. S'exprimant sur
cette conférence de wilaya,
organisée en perspective des
assises nationales de la société
civile, prévues en octobre pro-
chain, M. Hamzaoui a indiqué
que les associations de la socié-
té civile sont "engagées dans
une nouvelle dynamique afin
de consacrer une nouvelle
vision de la société civile en
Algérie". Il a estimé, à ce titre,
que la société civile fait désor-
mais office d’"une force active
et d’un véritable partenaire

dans la prise de décision, par la
proposition d’idées, et dans le
développement global". Elle
représente également "une
force effective dans la moralisa-
tion de la vie publique", a-t-il
dit, considérant qu’elle repré-
sente le citoyen et la société,

pour mettre fin aux anciennes
pratiques négatives (bureaucra-
tie, corruption...)". Des recom-
mandations seront émises à la
fin de cette conférence. Elles
seront soumises aux assises nat
ionales prévues en octobre pro-
chain.

Les services de la direction du commerce de la
wilaya de Relizane ont saisi quelque 40 quin-
taux de denrées alimentaires périmés et

impropres à la consommation, a-t-on appris, samedi,
de cette administration locale. Cette quantité a
concerné des denrées alimentaires et des viandes
blanches et rouges saisies lors des sorties des agents
de contrôle des pratiques commerciales, de la quali-
té et la répression de fraudes, lors d’opérations de
contrôle de différents locaux , espaces commerciaux
des communes de la wilaya, a-t-on indiqué. Les
équipes de cette direction ont effectué 1 643 inter-
ventions en matière de contrôle de pratiques com-
merciales, la qualité et la répression de fraudes sol-
dées par l’établissement de 165 procès-verbaux de

poursuites judiciaires. Les agents du commerce de
Relizane ont enregistré plus de 1,33 million DA de
marchandises sans factures selon la même source. 

Dix-huit propositions de fermeture administrati-
ve de locaux commercial pour non respect des
conditions sanitaires et le défaut de registre de com-
merce ont été formulées. 

Cette direction avait lancé, en collabora tion avec
les services de la protection civile, la direction de la
santé et la population, l’association de la protection
du consommateur durant les mois de mai et juin
derniers, des campagnes de sensibilisation sur la
nécessité du respect des conditions d’hygiène de
conservation afin d’éviter le risque d’intoxications
alimentaires qui se multiplient en été, rappelle-t-on.

RELIANE. DIRECTION DU COMMERCE

Saisie de 40 quintaux de denrées
alimentaires impropres à la consommation 
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IL Y A CINQ ANS DISPARAISSAIT BLAOUI EL-HOUARI

Un précurseur de la chanson
oranaise moderne 

L'artiste Blaoui El-Houari,
précurseur de la chanson
oranaise moderne et un

des symboles de la
culture algérienne

disparu en 2017, a
marqué de son

empreinte la scène
artistique nationale avec

un répertoire riche de
500 chansons dont une

dédiée à la mémoire
d'Ahmed Zabana,

premier martyr à être
guillotiné par la France

coloniale.  

A uteur et compositeur,
Blaoui El-Houari a
contribué à insuffler une

note de renouveau et de
modernité à la musique algé-
rienne, et à créer la chanson
oranaise moderne, bâtie sur les
bases de la chanson bédouine
dont il a côtoyé plusieurs de ses
illustres porte-voix. Il est aussi
considéré comme un des pion-
niers de la chanson patriotique,
un art qui a contribué au coté
de la lutte armée des Algériens
contre l'occupation française.

Très jeune, il entame sa carrière
dans les années 1940, d’abord
comme musicien avant de fon-
der son premier orchestre et
d'enregistrer son premier 45
tours en 1949. Né le 23 janvier
1926 à Sidi Blel dans le quartier
de M’dina Jdida (Oran), il quitte
les bancs de l’école à l'âge de 13
ans pour travailler dans le café
de son père où il s’occupe de
l’entretien du phonographe
avant de travailler au port
d'Oran où il apprend à jouer au
piano et à l’accordéon. Issu
d'une famille d'artistes, avec un

père virtuose de la kouitra et un
frère maitrisant le banjo et la
mandoline, il est initié dès son
jeune âge à la musique. Durant
la guerre de libération, Blaoui
El-Houari a été détenu dans un
des camps de regroupement
coloniaux de Sig (Mascara) pour
ses activités militantes. Ami du
martyr Ahmed Zabana, premier
d'une longue liste de militants
pour l'Indépendance à être
guillotiné le 19 juin 1956, Blaoui
El-Houari compose, sur un texte
de Chérif Hamani, "Zabana", qui
deviendra un de ses titres les

plus célèbres. Au lendemain du
recouvrement de l'Indépendan-
ce, il dirige avec son ami Ahmed
Wahbi, un autre monument de
la musique algérienne, l'or-
chestre de la radio et de la télé-
vision à la station d'Oran où ont
été formés de nombreux jeunes
talents. Dans les années 1960, il
a œuvré à moderniser la chan-
son oranaise et la musique
algérienne tout en préservant
son authenticité avec des suc-
cès comme "Bya daq el-mor",
"El Mersem", "Hmama" ou enco-
re "Nedjma". L'artiste avait éga-
lement grandement contribué
à l’émergence de nombreuses
stars de la chanson oranaise et
du raï durant les années 1980 à
l’image de Houari Benchennat,
Sabah Saghira, Samia Bennabi,
Baroudi Benkhedda, ou encore
Cheb Khaled, qui a repris plu-
sieurs de ses chansons. 
En 2017, trois mois avant son

décès, Blaoui El-Houari avait été
décoré de la médaille de l’Ordre
du mérite national, avant qu'un
timbre postal à son effigie,
œuvre du plasticien Tayeb
Laïdi, ne soit émis par Algérie
Poste en 2018. Blaoui El-Houari
est décédé le 19 juillet 2017 à
l'âge de 91 après une longue
maladie qui l'a éclipsé, des
années durant, de la scène artis-
tique. 
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MUSIQUE CHAÂBI
De jeunes talents

et Samir Toumi
rendent hommage

à El Hachemi
Guerouabi 

L es soirées musicales commémo-
rant le 16e anniversaire de la dis-

parition du maître de la chanson
Chaâbi, El-Hachemi Guerouabi, ont
été ouvertes samedi à Alger, avec les
prestations de quelques lauréats
aux éditions précédentes du prix
éponyme, et celle, plus appréciée,
de Samir Toumi qui a galvanisé le
nombreux public présent. S’étalant
jusqu’à lundi, ces trois soirées
dédiées à la chanson chaâbi, parti-
culièrement au riche répertoire d’El
Hachemi Guerouabi, disparu le 17
juillet 2006 à l’âge de 68 ans, ont été
organisées à l’Auditorium du Palais
de la Culture Moufdi-Zakaria. Révé-
lés grâce au concours de chant initié
par l’association El-Hachemi-Gue-
rouabi, cinq jeunes prestataires, aux
voix présentes et étoffées, lauréats
des éditions précédentes de ce
Grand prix dédié à ce "maître incon-
testé de la chanson chaâbi", ont res-
titué, près d’une heure et demie
durant, quelques grands succès du
Cheikh. Ainsi, le nombreux public, a
pu apprécier dans le mode zidène,
les interprétations de Faïz Ghemati
et Hicham Mezian qui ont rendu les
pièces "El-Herraz" et "Ya ness djaretli
el gharaïb", ainsi que "Korsane
ighennem". 2e prix de l’édition 2022,
la jeune Ghofrane Bouache (16 ans),
dans son bel accoutrement tradi-
tionnel, a, quant à elle, opté pour un
petit répertoire andalou, repris par
nombre de cheikhs du Chaâbi, dont
El-Hachemi Guerouabi, interprétant
notamment dans le mode Araq,
"Rachiq el ked", "Ach ma iberred
nirani" et "Wahd El-Ghoziel". Salim
Sididris et Sid Ahmed Derradji ont
clos la première partie de la soirée
avec, respectivement dans les
modes Sehli et Mezmoum, "Sobha-
ne khaleq lekwane" et "Ya kouma
sellou âala habibi", ainsi que "El Dja-
zair zinet el-bouldane" et "At’fekkart
El Bahdja man’tawwal’chi naâmel
dara", au plaisir d’un public enchan-
té et conquis. Attendu de tous,
Samir Toumi, talentueux et créatif, a
enchainé trois programmes dans les
modes, Raml el maya, Zidène et
Sehli, et rendu une vingtaine de
pièces dont, "Aïb aâlik enti m’he-
nya", "Koulou ya ness", "El Bareh", ou
encore "Hakmet". Les 14 instrumen-
tistes, dont les cinq jeunes chan-
teurs à l’affiche, de l’Orchestre "El
Herraz", une des dernières créations
de l’Association El-Hachemi Gue-
rouabi, dirigés d’une main de maître
par le maestro Smaïl Ferkioui, ont
brillé de maîtrise et de virtuosité,
dans un rendu marqué par les sono-
rités relevées exprimant le genre, et
la diversité des cadences ryth-
miques et des va riations modales,
proposées par l’ensemble des chan-
teurs. Lors de ces journées dédiées à
la mémoire d’El-Hachemi Gueroua-
bi, le parcours artistique de ce grand
maître du chaâbi est également évo-
qué dans des expositions de photo-
graphies, des conférences-débats, la
projection d’un documentaire des
archives de la Télévision algérienne.
Organisées par l’association cultu-
relle El Hachemi-Guerouabi, en col-
laboration avec l’Office national des
Droits d’Auteurs et Droits voisins
(ONDA), ainsi que le Palais de la cul-
ture Moufdi-Zakaria, les soirées
commémoratives de la disparition
d’El-Hachemi Guerouabi, se poursui-
vent dimanche avec deux presta-
tions très attendues de Nadia
Benyoucef et Abdelkader Chaou.

L e Palais de la Culture Moufdi-Zakaria
(Alger) a abrité samedi soir une ren-
contre en l'honneur d'une pléiade

d'écrivains et de créateurs algériens à l'oc-
casion du lancement du Programme natio-
nal d'édition dans le cadre de la célébration
du 60e anniversaire de l'indépendance et
du recouvrement de la souveraineté natio-
nale. Lors de cette rencontre, présidée par
la ministre de la Culture et des Arts, Soraya
Mouloudji, en présence de membres du
gouvernement et du conseiller du prési-
dent de la République chargé de la culture
et de l'audiovisuel, Ahmed Rachedi, une
pléiade de romanciers et de poètes de dif-
férentes générations ont été honorés. Coïn-
cidant avec le lancement du Programme
national d'édition, la rencontre s'est dérou-
lée dans une ambiance conviviale et a été
ponctuée de morceaux de musique exécu-
tés par l'artiste Mohamed Rouane. A cette
occasion, de la poésie a également été

déclamée en arabe et en tamazight par de
nombreux poètes, dont Bouzid Harzallah,
Faten Khalouat et Mouloud Heroufi. Un
hommage a d'abord été rendu aux écri-

vains marty rs qui ont défen-
du la patrie par les armes et la
plume et aux créateurs dispa-
rus, dont l'écrivain et journa-
liste Abdelaziz Boubakir, le
romancier Merzak Bagtache,
l'écrivaine Amina Mikahli et le
poète Othman Loucif. Des
créateurs de la première
génération de l'indépendan-
ce tels que Zhor Ounissi,
Bachir Khalef, Abou El-Kacem
Khammar, Mohamed Zeroual
et Abdelmalek Mortad ont
également été honorés.
Cette rencontre a été une
occasion également pour
honorer des créateurs de la
nouvelle génération qui ont

brillé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du
pays et décroché des prix dans des
concours arabes et étrangers, dont Abde-
louahab Aissaoui, Ahmed Tibaoui ainsi que
l'écrivaine et journaliste Zahia Mansar. Lors
de cette rencontre, le ministre de la Culture
a honoré la traductrice italienne Yolanda
Guardi, qui a traduit plusieurs œuvres
d'écrivains algériens en langue italienne. À
cette occasion, une convention sur le pro-
gramme annuel d'édition a été signée
entre la Direction du livre et l'Office natio-
nal des droits d'auteur et droits voisins
(ONDA) pour la réalisation du projet d'édi-
tion qui a été lancé, samedi, à l'occasion du
60e anniversaire de l'indépendance, et
consacré aux publications relatives aux
livres, aux récits historiques pour enfants et
des ouvrages traitant de l'histoire de l'
Algérie, en langues arabe et amazighe. Les
livres seront également publiés en braille.
Dans une déclaration à la presse au terme
de la rencontre, la ministre a fait savoir
qu'"une annonce sera publiée sur le site du
ministère qui permettra aux écrivains inté-
ressés par l'histoire de l'Algérie de proposer
leurs oeuvres suivant des conditions, ajou-
tant qu'une commission sera mise en place
pour étudier ces œuvres". 

À L'OCCASION DU 60E ANNIVERSAIRE DU RECOUVREMENT DE LA SOUVERAINETÉ NATIONALE
Une pléiade d'écrivains et de créateurs honorés 

ALGER 
Une exposition sur le patrimoine

architectural italien inaugurée 
"U nivers Olivetti, la communauté comme utopie", une exposition mettant en

valeur le patrimoine architectural italien à travers des projets d’architecture et
d’urbanisme de la ville industrielle d'Ivrée, patrimoine mondial de l'Unesco, a

été inaugurée samedi soir à Alger. Accueillie au Palais de la culture Moufdi-Zakaria, cette
exposition propose une sélection de produits et d'objets d’Adriano Olivetti, entrepre-
neur, industriel, innovateur et précurseur de l’urbanisme italien moderne. Scindée en
trois sections, "Univers Olivetti" consacre une partie à la chronologie de l’usine Olivetti,
considérée comme moteur du développement politique et économique de la ville et à
l'urbanisme. Dans la section "Culture et Image", l’exposition met en valeur le rôle d'Adria-
no Olivetti dans la culture italienne et la promotion, la production et les commandes qui
ont permis au code visuel d'Olivetti d'être reconnu comme une "figure pionnière" des arts
graphiques du 20ème siècle. Une autre section intitulée "Ville Politique et Société", explo-
re les relations entre l'action d'Olivetti dans les secteurs de l'industrie et d e l'urbanisme
et les instruments qu'il a utilisés, en termes d'architecture, de sa présence sur le territoire
et de sa capacité à allier pensée visionnaire et concrétisation politico- administrative,
expliquent les initiateurs de ce projet. Le visiteur aura ainsi à découvrir des documents
autographes, projets d'architecture et d'urbanisme, livres et objets de la carrière d'Adrian
Olivetti. 
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L'hippodrome Antar Ibn Cheddad,
Es-Senia-Oran tient toujours assez
bon la barre en nous proposant ce
prix Agadir réservé pour chevaux
de trois ans et plus arabe pur né-
élevé en Algérie n'ayant pas totali-
sé la somme de 131.000 DA en
gains et places depuis janvier
passé, qui va servir de support au
tiercé, quarté et quinté et surtout
pas dénué d'intérêt, quoique :
Irwan, Freha, Fadhl El Mesk, 
Fatia D'hem, Layali El Mesk , 
Faycal D'hem et Bibars portent
plus
d'ambitions.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. BIBARS. Ce coursier 
progresse de course en course,
je trouve qu’il aura son mot à
dire encore pour cette fois-ci. 
À reprendre.

2. RIMEL ESSAHRA. Il n'aura
pas la tâche aussi facile cette
fois-ci, au mieux, il sera coché
pour une cinquième place.

3. FADHL EL MESK. Ce transfu-
ge de Tiaret va viser haut sur ce 
parcours. À retenir en bonne
place.

4. FREHA. Cette jument va se 
plaire sur ce parcours. Confiée

au jeune jockey AL.Tiar, je trou-
ve qu'elle sera dans le coup.

5. FAYCAL D'HEM. Il a perdu de
sa superbe depuis qu'il a chuté
à deux reprises, mais comme il
est aujourd'hui là, c'est pour
une revanche. Méfiance.

6. AMJAD. C'est tout juste en
cas de défaillance des favoris
qu'on peut le cocher pour une
cinquième place.

7. IRWAN. Ce cheval bénéficie
ici d'une belle décharge au
poids, en plus, les 1400m vont
beaucoup lui plaire.

8. SOLTANA. Rien à voir.
9. MAKHLOUFI. Pas évident.

10. LAYALI EL MESK. Cette
pouliche possède d'assez
bonnes références à ce niveau.
À suivre.

11. FATIA D'HEM. Ses 
performances lui donnent droit
de prétendre même une bonne
place à l'arrivée.

12. DJAMEL LOTOIS. Rien à
voir.

MON PRONOSTIC
4. FREHA - 7. IRWAN - 3. FADHL EL MESK - 
10. LAYALI EL MESK - 11. FATIA D’HEM

LES CHANCES
1. BIBARS - 5. FAYCAL D’HEM

Un quinté non dénué d’intérêt

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME ANTAR IBN CHEDDAD ES SENIA - ORAN
LUNDI 18 JUILLET  2022  - PRIX : AGADIR- PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 400 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
I. CHERFI 1 BIBARS B. BENSAID 56 7 ab. gasmi

R. MESSAOUD 2 RIMEL ESSAHRA A. MESAOUD 56 5 propriétaire
B. FEGHOULI 3 FADHL EL MESK K. HAOUA 56 8 k. feghouli
MF. LAMICI 4 FREHA AL. TIAR 55 9 propriétaire

AM. BETTAHAR 5 FAYCAL D’HEM AZ. ATHMANA 55 3 aek. boubekeur
B. BENARBIA 6 amjad (0) KH. NAIR 55 6 propriétaire
I. CHERFI 7 irwan JJ:B. TORDJMANE 54 12 ab. gasmi

N. ABDALLAH 8 soltana JJ.N. MANSOUR 54 10 rd. messaoud
B. BENARBIA 9 MAKHLOUFI F. MOUISSI 53 1 propriétaire

HARAS EL MESK 10 LAYALI EL MESK HA. EL FERTAS 53 11 ys. badaoui
F. METIDJI 11 FATIA D’HEM W. HAMOUL 53 4 h. djellouli
AL. AOUAD 12 DJAMEL LOTOIS AP:ABD. BOULESBAA 52 2 a. bouterra
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Palestine : 138 parlementaires européens
demandent à l’UE d’agir contre la colonisation

C ent-trente-huit
(138) députés
de 12 pays de

l’Union européenne
(UE), issus de Parle-
ments nationaux et du
Parlement européen,
ont demandé à l'UE
d'agir contre la coloni-
sation en Palestine
occupée, rapporte
l'association France
Palestine Solidarité
(AFPS). 
Dans une lettre adres-
sée, vendredi, à Josep
Borell, Haut représen-
tant de l’Union pour
les Affaires étrangères
et la Politique de
sécurité, les parlemen-
taires mettent l'accent
sur la situation en
Palestine, notamment
sur deux décisions sio-
nistes qui constituent
toutes deux "de
graves violations du
droit international : le
plan de colonisation
dit (E1) et les dépos-
sessions forcées et
démolitions planifiées
et continues de cer-
taines des commu-
nautés palestiniennes
les plus vulnérables à

Massafer Yatta, région
située dans les col-
lines du sud d'El-Khal-
lil". 
La lettre traite de l'im-
pact considérable sur
les droits de l’Homme
des communautés
palestiniennes vulné-

rables et de la menace
pesant sur les der-
nières chances de la
solution à deux Etats
privilégiée par l’UE. 
Les signataires
demandent notam-
ment à l’UE, à tous les
niveaux, de "s'opposer

à tous les processus
de dépossession for-
cée des Palestiniens, y
compris ces deux
mesures (citées ci-des-
sus) et l’intensification
des activités de colo-
nisation à El Qods-Est,
à Sheikh Jarrah et Sil-
wan, dans les termes
les plus forts pos-
sibles". "Si nous ne le
faisons pas, nous met-
trons en péril les
futures chances de
paix et minerons
davantage le système
international fondé
sur des règles. Seule
une réponse urgente
et vigoureuse de l’UE
et de ses partenaires
aura une chance
d’empêcher ces
mesures", insistent les
parlementaires. 

Une bande de
malfaiteurs
spécialisée
dans le vol
de motocycles
neutralisé
à Alger

L es services de la 7e sûre-
té urbaine de Riadh El-

Feth relevant de la Circons-
cription administrative de Sidi
M'hamed (Alger), ont mis hors
d'état de nuire une bande de
malfaiteurs spécialisée dans le
vol de motocycles, a indiqué,
hier, un communiqué des
mêmes services. Lors de
patrouilles de sécurité dans le
territoire de compétence, les
éléments de la police ont
arrêté un individu pour le vol
d'un motocycle. Après interro-
gatoire, celui-ci a dénoncé ses
acolytes", indique la même
source. L'opération s'est sol-
dée par l'arrestation des deux
autres suspects et la récupéra-
tion de 3 motocycles volés et
dissimulés dans une forêt à El
Madania". Après parachève-
ment des procédures légales,
les mis en cause ont été défé-
rés devant le parquet territo-
rialement compétent",
conclut la même source.

Espagne :
La canicule
a tué  près
de 360 personnes
en une semaine 

L a canicule a tué quelque
360 personnes en Espagne

depuis le 10 juillet dernier, et
près de 46 % du territoire est
touché par des températures
très élevés, selon l’Institut de
Santé Carlos III. Depuis le début
de la canicule,  le 10 juillet der-
nier, les victimes de la chaleur
se succèdent et une étude de
l’Institut de Santé Carlos III, qui
a lancé un message d’alerte
auprès de la population,  fait
état de près de 360 personnes
déjà mortes à cause de la cha-
leur. Les principaux syndicats
espagnols ont demandé que
les horaires de travail soient
modifiés tant que le thermo-
mètre reste élevé. Eviter de tra-
vailler à l’extérieur durant les
heures les plus chaudes de la
journée, soit entre 13h et 18h.
Cette canicule particulièrement
longue et intense devrait
perdre un peu de sa force la
semaine prochaine, d'après les
services de pompiers qui lut-
tent  aux quatre coins du pays
pour éteindre des feux rava-
geurs

Secousse tellurique
de 2,7 degrés à l'ouest

de Bordj-el-Bahri
(Alger)

Une secousse tellurique de magnitude
2,7 degrés sur l'échelle  de Richter a été
enregistrée hier,  à 3h35, dans la com-

mune de Bordj-el-Bahri, à Alger, a annoncé  le
Centre de recherche en astronomie, astrophy-
sique et géophysique (CRAAG), dans un com-
muniqué . L'épicentre de la secousse a été
localisé à 5 km à l'ouest de Bordj-el-Bahri, en
mer, a précisé la même source.
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«  La lettre du représentant du Maroc  (à l’ONU  :Ndlr)est totalement hors

contexte, manifestement trompeuse, comme c'est toujours le cas à chaque
fois qu’il est acculé par les faits indéniables et les vérités historiques irréfu-
tables sur la situation dans le territoire occupé du Sahara occidental », 

Nadir Larbaoui, représentant permanent de l’Algérie auprès de
l’ONU.

POINGS

Covid-19 : Hausse du nombre  de cas contaminés 
dans des pays occidentaux 

L ’ Italie enregistre plus de
90.000 nouvelles infec-
tions par le coronavirus,

portant le nombre total de cas
officiellement diagnostiqués,
samedi,  dans le pays à 20,08 mil-
lions depuis janvier 2020.  Les cas
de COVID-19 en Italie sont de
nouveau en hausse depuis
quelques semaines, le nombre
d'infections quotidiennes dépas-
sant régulièrement les 100. 000.
Mais le taux de mortalité et le
nombre de patients dans les uni-
tés de soins intensifs sont bien en
deçà des sommets atteints au
début de la pandémie. L'Italie est
devenue le septième pays à
dépasser officiellement les 20 mil-

lions de cas, selon les données
de l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS). Ceux qui comptent
le plus de cas officiels sont les
Etats-Unis, avec plus de 90 mil-
lions de cas officiels, suivis par
l'Inde, le Brésil, la France, l'Alle-
magne et la Grande-Bretagne.
Tous ces totaux sont très certai-
nement très inférieurs à la réalité,
car ils ne tiennent pas compte
des tests effectués à domicile ni
des cas non diagnostiqués ou
non signalés. Cette étape n'est
que la dernière d'une série
d'étapes liées à la pandémie
pour l'Italie, qui figure parmi les
pays les plus durement touchés
depuis le début de la pandémie.

Le  Kenya
abritera le siège
de l’Agence
africaine du
médicament 

L e siège de l'Agence afri-
caine du médicament

sera au Kenya à l’issue de
l’annonce des  résultats du
vote des membres du
Comité exécutif de l' Union
africaine (UA)  qui  ont été
en faveur de ce pays de
l'Afrique de l'Est et non
pour un pays candidat,  du
nord du continent,  l’Algé-
rie,  en l’occurrence.  L'Al-
gérie, dont la production
locale répond à plus de
60% de ses besoins en
médicaments,  n’a pas
décroché plus de voix en sa
faveur.  



La 18ème édition
du Salon internatio-

nal des travaux
publics (SITP) se

tiendra du 19 au
23 septembre au
Palais des exposi-

tions des Pins mari-
times d'Alger, a

indiqué la Société
algérienne des

foires et expositions
(Safex) sur son site

web.

C e salon dédié au secteur
de BTP algérien et ses
filières connexes sera

organisé par le ministère des
Travaux publics en collabora-
tion avec la Safex avec pour
slogan "Travaux publics,
soixante ans de réalisations" et
devrait réunir près de 300
exposants nationaux et étran-
gers venus de 9 pays. Ces pro-
fessionnels du secteur pour-
ront exposer leurs produits et
équipements sur une superfi-
cie d'exposition de 14 000 m2,

précise la même source.  Le
SITP 2022, qui revient après
deux ans d'absence en raison
de la pandémie du Covid-19,
constituera une vitrine privilé-
giée pour ce secteur considéré
par l'Etat comme stratégique
pour le développement de
l’économie nationale et se pré-
sente, selon la Safex, comme
une étape "clé" pour les entre-
prises étrangères désireuses
de se positionner sur le mar-
ché algérien. Ce salon offre
aux opérateurs économiques

nationaux participants l'op-
portunité de présenter leur
savoir-faire et leur potentiel
d’innovation, mais aussi un
espace d’échanges et de ren-
contres avec de futures parte-
naires. Depuis sa création en
2003, le SITP est devenu l’un
des salons les plus importants
pour le secteur des travaux
publics, réunissant les profes-
sionnels et industriels natio-
naux et internationaux du sec-
teur des travaux publics et ses
activités annexes, entre fabri-

cants, distributeurs, sous-trai-
tants nationaux et internatio-
naux. Au fil des années, ce
salon a vu la participation de
plus  de 400 exposants, entre
nationaux et internationaux
venant des pays tels que l’Alle-
magne, la France, l’Italie, la
Turquie, la Chine, la Belgique,
l’Inde, le Portugal, l’Espagne, le
Danemark, les Émirats arabes
unis, la Suisse, la Corée du Sud,
la Tunisie, l’Égypte, la Pologne,
le Japon et l’Indonésie. 

L. Zeggane  

L e ministère de l'Agriculture et du
Développement rural a mis en bran-
le, hier, «  l'état d'alerte maximale  »

pour la lutte contre les incendies de forêts
en raison de la hausse des températures à

des niveaux élevés.
Dans un communiqué rendu public, le

département de l’Agriculture, indique
qu’en raison des conditions climatiques
marquées par «  la hausse des tempéra-

tures  », favorisant, ainsi, les départs de
feux, le ministère de l'Agriculture et du
Développement rural «  annonce l'état
d'alerte maximale et la mobilisation de
tous ses fonctionnaires relevant des corps
de la direction des forêts, et ce, dans le
cadre de l'activation permanente et conti-
nue du Plan national de prévention et de
lutte contre les incendies de forêts ».

Le ministère a appelé, dans ce sens,
« tous les responsables et les intervenants,
à travers le territoire national et à tous les
niveaux, à la mobilisation afin d'éviter et
de faire face à toute urgence, et ce, tout
au long de la semaine et 24h/24 ». Selon la
même source, tous les moyens matériels
et humains ont été mobilisés à même de
garantir le succès de la campagne de pré-
vention et de lutte contre les incendies de
forêts en coordination avec toutes les
directions et les corps concernés. Cette
mesure s'inscrit dans le cadre du souci de
préserver les ressources forestières et la
sécurité des personnes et des biens se
trouvant à proximité des milieux fores-
tiers, exigeant à tous les responsables et
les intervenants de se mobiliser de maniè-
re permanente tout au long de la cam-
pagne. Toutes les mesures organisation-
nelles devront être prises au niveau du
ministère afin de veiller à la mise en
œuvre et au respect des mesures prises,
conclut le communiqué. 

R. N.

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Lundi 19 dou el hidja 1443
Lundi 18 juillet 2022

29 °C / 22 °C

Dohr : 12h55
Assar : 16h45
Maghreb : 20h09
Îcha : 21h45

Mardi 20 dou el
hidja
Sobh : 03h58
Chourouk : 05h44

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 23 km/h
Humidité : 74 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 19 km/h
Humidité : 93 %
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CHEDDAD ES SENIA - ORAN,
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Nadir Larbaoui

AFFAIRE DE
L’ASSASSINAT DE

DJAMEL BENSMAÏL 

w Le Premier ministre marocain chassé d’un festival à Agadir 
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Mario Draghi attendu à Alger aujourd’hui

Le projet de LFC-2022 adopté
en Conseil des ministres   

LA RÉPONSE CUISANTE DE LARBAOUI 
À HILALE PUBLIÉE COMME DOCUMENT
OFFICIEL PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ 

« Le Maroc,
puissance
coloniale, 

rien d'autre »
LIRE EN PAGE 2

4E SOMMET INTERGOUVERNEMENTAL ALGÉRO-ITALIEN  

BASÉ SUR LE MAINTIEN DES ÉQUILIBRES SOCIAUX
ET LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT 
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L’état d’alerte
maximum
déclaré 
dans le pays 
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PRÉVENTION DES
INCENDIES DE FORÊT

Mandela célébré
dans le monde 

P 5
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ICÔNE DE LA LUTTE
CONTRE L’APARTHEID 

SALON INTERNATIONAL DES TRAVAUX PUBLICS

Rendez-vous pris du 19
au 23 septembre à Alger  

P 16

SOUS-RIRE
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POUR PRÉVENIR LES INCENDIES DE FORÊT

L’état d’alerte maximum déclaré 
dans le pays

CONSEIL DES MINISTRES 
Le projet de Loi
de finances 
complémentaire
approuvé 

É laboré autour d’objectifs allant
dans le sens de corriger les

«  tares  » du texte en vigueur depuis
janvier 2022, le projet de Loi de
finances complémentaire, ainsi exa-
miné en Conseil des ministres, a été
approuvé. À l’occasion, souligne un
communiqué de la Présidence sanc-
tionnant les travaux de la réunion
périodique du Conseil, le président de
la République, Abdelmadjid Tebbou-
ne, a instruit le gouvernement d’un
certain nombre de consignes à res-
pecter dans le texte. A savoir : le main-
tien des équilibres sociaux et la pro-
tection du pouvoir d’achat du citoyen.
Pour ce faire, le chef de l’état a réitéré
l’une de ses instructions importantes
en Conseil antérieur, notamment
exclure toute nouvelle taxe et impôt
dans le PLFC-2022 à l’effet d’éviter au
citoyen de nouvelles dépenses. Par
ailleurs, le Conseil des ministres a éga-
lement approuvé le projet de loi sur le
statut d'auto-entrepreneur, présenté
par le ministre délégué auprès du Pre-
mier ministre chargé de l'Économie
de la connaissance et des Éntreprises
émergentes. Un projet qui permet-
trait de donner un nouvel élan aux
acteurs dans le domaine de l'entre-
preneuriat.

F. G.

SOIXANTENAIRE 
DE L’INDÉPENDANCE 
ET JM ORAN 
Le Président fait
une halte sur un
double succès  

I nscrit comme point divers à l’ordre
du jour de la réunion du Conseil des

ministres d’hier, le succès de la célé-
bration du soixantenaire de l’Indé-
pendance de l’Algérie tout comme
l’organisation des Jeux méditerra-
néens à Oran n’ont pas échappé à l’at-
tention particulière du Président Teb-
boune. Ainsi, le chef de l’État a pré-
senté ses remerciements à « tous ceux
qui ont contribué de près ou de loin »
à la réussite de la célébration du 5
Juillet 2022, à commencer par l'Armée
nationale populaire qui a réussi un
défilé militaire auguste et historique,
ainsi qu’à «  toutes les autres Institu-
tions nationales  » ayant fait que ce
rendez-vous avec l’histoire soit un
exploit. Le Président a également pré-
cisé que cette célébration, «  absente
depuis plus de 30 ans, a donné l'occa-
sion à la jeunesse montante de s’im-
prégner de l'histoire de son pays et à
s’enquérir de ses capacités ».
À propos de la  19ème édition des JM
à Oran, le Président de la République
a félicité tous les participants à l'orga-
nisation de cette manifestation sporti-
ve et a remercié en particulier les
habitants de la wilaya d’Oran  qui
«  ont donné une empreinte excep-
tionnelle aux Jeux, honorant ainsi
dignement l'Algérie et sa réputation ».
Le chef de l’État a tenu aussi à encou-
rager tous les athlètes à continuer à
maintenir «  les résultats impression-
nants » obtenus dans le cadre des JM
Oran. 

F. G.
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