
Le bureau permanent du secré-
tariat national du Front Polisa-

rio a accueilli avec satisfaction
la décision "souveraine" du
Conseil exécutif de l'Union

africaine (UA) concernant  l'im-
plication de tous les États

membres dans ses partenariats
avec d'autres Etats et organi-

sations. Il a noté que par cette
décision prise depuis Lusaka,

en Zambie, l’UA réaffirme
«l'unité et la cohésion de l'or-

ganisation panafricaine », pré-
cise le Front Polisario. 

A u cours d'une réunion du bureau
permanent du secrétariat national
du Front Polisario sous la présiden-

ce de Brahim Ghali,  le Conseil de sécurité
de l'ONU a été appelé «  à prendre des
mesures décisives pour mettre en œuvre
la Charte et les résolutions onusiennes  »,
notamment celles liées « à l'octroi de l'in-
dépendance aux pays et peuples coloni-
sés,  afin de permettre au peuple sahraoui
d'exercer son droit inaliénable à l'autodé-
termination et à l'indépendance », rappor-
te l’agence de de presse sahraouie (SPS).
Lors de cette rencontre, la politique d'obs-
truction menée par l'occupant marocain a
également été dénoncée,  selon la même
source.  Le  Maroc avait échoué lamenta-
blement, jeudi dernier, dans ses
manœuvres et tentatives visant à
convaincre les délégations africaines d'ex-
clure la République sahraouie de la parti-
cipation aux travaux du huitième sommet
de la Conférence internationale de Tokyo.
Un échec  qui n’est pas le premier,
puisque par le passé, depuis son adhésion
à l’UA,  le Maroc a   tenté par les mêmes
procédés et manœuvres, d’exclure en vain
la RASD des rencontres bilatérales entre
l’UA et ses partenaires étrangers, notam-

ment avec l’Union européenne ou la
Ligue arabe,  dont des pays  soutiennent
le royaume dans sa colonisation du Saha-
ra occidental.   Il a été notamment ques-
tion  lors de cette rencontre des respon-
sables du Front Polisario « des  préparatifs
de la tenue de la  7e session ordinaire du
secrétariat national  », prévue pour fin
mois courant, lors de laquelle,  il  y aura
«  évaluation  et  inscription des priorités
pour la prochaine phase », et ce,  indique
la même source «  à la lumière des déci-
sions de la 15e Conférence du Front et les
conclusions de la 6e session ordinaire du
secrétariat national ». Jeudi, le Maroc avait
échoué lamentablement dans ses tenta-
tives visant à convaincre les délégations
africaines d'exclure la République sah-
raouie de la participation aux travaux du
huitième sommet de la Conférence inter-
nationale de Tokyo sur le développement
de l'Afrique (TICAD), prévus les 28 et 29
août à Tunis, le Conseil exécutif de l'Union
africaine ayant approuvé, à Lusaka, une
résolution à travers laquelle il appelle à la
participation de tous les pays africains à
ce rendez-vous. Le représentant du Maroc

avait vainement tenté, lors de cette
réunion, de convaincre l'ensemble des
délégations africaines de la nécessité
d'exclure la République arabe sahraouie
démocratique, en avançant des argu-
ments vains selon lesquels "le partenariat
liant les pays africains au Japon ne s'inscrit
pas dans le cadre de l'UA".Une tentative
vouée à l'échec, en ce sens qu'aucun Etat,
même ceux alliés au Makhzen, n'a soute-
nu la position marocaine. Bien au contrai-
re, de nombreux ministres africains parti-
cipants ont relevé la nécessité de deman-
der au partenaire japonais d'adresser une
invitation à tous les pays africains, y com-
pris à la République sahraouie. Au terme
de la séance, une mouture de la résolution
rédigée par la présidente du Conseil, la
ministre des Affaires étrangères du Séné-
gal, a inclus ce point et chargé la Commis-
sion de l'UA, avec à sa tête le président
Moussa Faki, de tenir le Japon informé de
la position africaine commune sur cette
question. À noter que le sommet de la
TICAD est l'un des plus éminents fora
internationaux en matière de coopération
au développement entre les pays afri-
caines, le Japon et les instances interna-
tionales.

R. I.
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CONSTANTINE  
Deux morts 
et un blessé
dans deux
accidents 
de la route

Deux personnes ont trouvé la mort et
une  autre a été blessée dans deux acci-
dents distincts de la route, survenus à
Constantine, dans la nuit de dimanche à
lundi, a fait savoir la Direction locale de la
Protection civile. Le premier accident,
une collision entre un véhicule de touris-
me et une moto, s’est produit sur la RN 3,
sur son tronçon relevant de la région
d'El-Gourzi dans la commune d’El-
Khroub (Sud de Constantine), a précisé la
cellule de l’information et de la commu-
nication de ce corps constitué. L’accident
a causé la mort sur le coup du propriétai-
re de la moto, un jeune homme âgé de
36 ans, a souligné la même source, indi-
quant que le corps sans vie de la victime
a été acheminé vers la morgue de l’Éta-
blissement public hospitalier (EPH)
Mohamed Boudiaf de la localité d’El-
Khroub. L'accident a également engen-
dré des blessures de divers degrés à une
autre personne âgée de 19 ans qui se
trouve sous surveillance médicale au
sein du service des urgences médicales
du même établissement de santé, a-t-on
révélé. Durant la même période, les élé-
ments du poste avancé Moncef Abder-
rahmane de la Protection civile, soutenus
par ceux de l’unité secondaire Sissaoui
Slimane, sont intervenus suite à la chute
d’un véhicule de tourisme du haut d’un
pont sis à la zone industrielle Palma au
chef-lieu de wilaya, sur une hauteur de
20 mètres, a ajouté la même source. L’ac-
cident, a-t-on fait savoir, a causé le décès
sur place du conducteur du véhicule âgé
de 24 ans. R. R.

Blida 
Un incendie dans

un transformateur
principal perturbe

l’alimentation 
de plusieurs 
communes 

en électricité 
U n incendie s'est déclaré lundi dans le

transformateur électrique principal
de Soumaà (Est de Blida), causant des
perturbations dans l’alimentation en
énergie électrique dans plusieurs com-
munes de la wilaya, a-t-on appris de la
direction locale de distribution de l'élec-
tricité et du gaz. L'incendie a endomma-
gé 12 lignes de départ de moyenne ten-
sion, à l’origine de coupures d’électricité
enregistrées au niveau de la nouvelle
ville de Bouinane, Amroussa, et la zone
industrielle de Guerouaou (Est), a-t-on
ajouté de même source. La même source
a expliqué que les services compétents
de la direction de distribution de l'électri-
cité et du gaz ont procédé, par mesure
de sécurité, à l’isolement du transforma-
teur principal de Soumaâ, causant ainsi
cette coupure d’électricité dans ces
régions, au même titre que dans une par-
tie des communes d'Ouled Yaich, Sidi
Lekbir (commune de Blida) et Soumaà.
La direction Sonelgaz de Blida a assuré la
mobilisation de tous les moyens
humains et matériels nécessaires pour la
réparation des pannes causées par cet
incendie, aux fins de réapprovisionner
les clients en électricité. R.R.

Sonatrach signe aujourd’hui avec Eni, Total et Occidental Petroleum, un accord d’un
montant de 4 milliards de dollars, qui permettra d’approvisionner l’Italie en grandes
quantités de gaz naturel. 

CORONAVIRUS
42 nouveaux cas 
et aucun décès ces
dernières 24h
Quarante-deux (42) nouveaux cas confir-
més de coronavirus (Covid-19) et dix-
neuf guérisons ont été enregistrés, alors
qu'aucun décès n'a été déploré ces der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué
lundi le ministère de la Santé dans un
communiqué. Le total des cas confirmés
s'établit ainsi à 266 487, celui des décès
demeure inchangé (6875 cas), alors que
le nombre total des patients guéris passe
à 178804 cas. Par ailleurs, 3 patients sont
actuellement en soins intensifs, précise la
même source, relevant que 33 wilayas
n'ont recensé aucun nouveau cas.   Le
ministère de la Santé rappelle, par la
même occasion, la nécessité de mainte-
nir la vigilance, en respectant les règles
d'hygiène, la distanciation physique et le
port du masque. APS
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Une rencontre bilatérale
ayant regroupé des
experts de l'aviation civile

algérienne et bolivarienne  a eu
lieu dimanche dernier, en présen-
ce du   ministre des Transports,
Abdellah Moundji  et le  chef de la
délégation vénézuélienne des
experts, Juan Teixeira qui était
accompagné de l'ambassadeur
de la République bolivarienne du
Venezuela à Alger, Jose de Jesus
Sojo Reyes,  pour avancer dans la
procédure d’ouverture des vols
directs entre Alger et Caracas.
Cette rencontre a été couronnée,
selon le ministre Moundji,  par « le
paraphe du texte de l'accord bila-
téral», lequel sera soumis prochai-
nement «  aux hautes autorités
pour la signature finale ». Il est à
noter que la presse vénézuélien-
ne, rapporte que le premier vol,
de l'aéroport de Caracas-Simon
Bolivar vers  l'aéroport internatio-
nal  d'Alger, Houari Boumienne,
s'effectuera,   vers la fin du mois
courant.  À propos de  la portée
de  l’ouverture entre ces deux
pays, et donc entre l’Amérique
latine et l’Afrique, le  ministre
Abdellah Moundji, a affirmé  que
celle-ci  «  contribuera à la conso-

lidation des relations écono-
miques et culturelles entre les
deux pays ». Il est à rappeler que
c’est lors de  la visite, juin dernier,
du président de la République
bolivarienne du Venezuela, Nico-
las Maduro, lors de laquelle il a
rencontré le président Tebboune
que  l’annonce de l’ouverture de
la ligne aérienne directe entre les
deux capitales, Alger et Caracas a
été faite.   Et c’est en application
des instructions du président
Tebboune, relatives à l'ouverture

de cette ligne qu’une rencontre
bilatérale ayant regroupé des
experts de l'aviation civile des
deux pays, s'est tenue dimanche,
au ministère des Transports et a
été couronnée par  la signature
d’un  accord bilatéral précité,
après des discussions entre les
deux parties sur les clauses et dis-
positions relatives à la conclusion
du dit accord  de coopération
dans le domaine du transport
aérien.  En marge des travaux le
ministre s'est félicité de «  l'évolu-

tion des relations de la coopéra-
tion bilatérale dans les différents
domaines  » citant notamment
«  politique, sociale et écono-
mique  » sans manquer de souli-
gner « la volonté des hautes auto-
rités du pays, à leur tête le prési-
dent de la République, d'appuyer
et de consolider les relations de
coopération avec ce pays ami,
particulièrement dans le domaine
du transport aérien ».             

L. Zeggane 

ELLES CONCERNENT 4
COMMUNES À BÉJAÏA ET 2
AUTRES À TIZI-OUZOU
Les élections
partielles
auront lieu
le 15 octobre 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a

signé, dimanche, un décret prési-
dentiel portant convocation du
corps électoral en vue des élec-
tions partielles des membres des
Assemblées populaires commu-
nales (APC) au niveau de quatre
communes dans la wilaya de
Béjaïa et deux communes dans la
wilaya de Tizi-Ouzou, dont la date
est fixée au 15 octobre prochain,
précise un communiqué de la Pré-
sidence de la République. "En
vertu de l'article 91, alinéas 07 et
10 de la Constitution, le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a signé, dimanche le 18
Dhou El-Hidja 1443 de l'Hégire,
correspondant au 17 juillet 2022,
un décret présidentiel portant
convocation du corps électoral en
vue des élections partielles des
membres des Assemblées popu-
laires communales (APC) au niveau
des communes de Feraoun, M'cis-
na, Toudja et Akbou dans la wilaya
de Béjaïa, et des communes de Ait
Mahmoud et Aït Boumahdi dans la
wilaya de Tizi-Ouzou, dont la date
est fixée au 15 octobre prochain", a
précisé le communiqué. "Le décret
prévoit également l'entame de la
révision exceptionnelle des listes
électorales durant la période allant
du 20 au 28 juillet 2022", a conclu
le communiqué.

R. N.

ALGÉRIE - KOWEÏT
Le programme
d’action de la
coopération
judiciaire
au menu 

Àl'invitation du ministre de la
Justice, garde des Sceaux,

Abderrachid Tabi,  son homologue
koweïtien, et ministre d'Etat aux
affaires de renforcement de l'inté-
grité de l'État du Koweït, le
conseiller Jamal Hadhel Al-Jalawi,
effectue une visite de travail, de
cinq jours, en Algérie, depuis
dimanche. Il sera procédé, à cette
occasion, selon le communiqué du
département ministériel d’Abder-
rachid Tabi,   à  la signature « du
programme exécutif de coopéra-
tion » entre les ministères de la
Justice des deux pays.  Cette visite
permettra, selon la même source,
au ministre koweïtien « de rencon-
trer de hauts responsables »  et
également de visiter des établisse-
ments sous tutelle du secteur de la
Justice, en plus de se rendre  à des
sites archéologiques et des  éta-
blissements culturels. Cette visite
s'inscrit, selon le communiqué
« dans le cadre  des relations fra-
ternelles ancrées et des liens
étroits entre les gouvernants et les
peuples des deux pays », et déno-
te, poursuit la même source « de
la volonté commune de renforcer
les relations en matière judiciai-
re », notamment, cite-t-on «  par
l'échange d'expertise et d’expé-
riences en particulier dans le
domaine de la formation des juges
et la modernisation des systèmes
judiciaires », a conclu le communi-
qué.

L. Z. 

LE PRÉSIDENT INSISTE SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Mettre le paquet dans 
la production des céréales

Le président de la
République,

Abdelmadjid
Tebboune, a

ordonné,
l'intensification des

efforts pour garantir
la sécurité

alimentaire,
notamment pour ce

qui est des
céréales. 

Cette instruction a été don-
née dimanche  lors de la
réunion du Conseil des

ministres. Le  président Tebbou-
ne a émis des instructions  au
gouvernement pour intensifier
les efforts et garantir la sécurité
alimentaire, notamment pour ce
qui est des céréales, et ce, comp-
te tenu  « des fluctuations inter-

nationales actuelles  », cite un
communiqué de la présidence.
Les instructions du président
Tebboune ont été émises après
avoir écouté un exposé sur la
préparation du processus tech-
nique de la campagne de pro-
duction céréalière 2022-2023,
laquelle opération est davantage
importante en cette période  non
seulement de crise alimentaire
qui frappe le monde sur fond de

la guerre en Ukraine mais aussi
de la flambée des prix des
céréales sur le marché internatio-
nal. Il  s'agit pour le chef de l’État
«  d'un défi qui dois être relevé
quelque soit les difficultés et les
obstacles  » il souligne que les
conditions locales permettent
de le relever, affirmant que  « « le
potentiel et les capacités maté-
rielles et naturelles de l'Algérie la
qualifient pour atteindre cet

objectif stratégique  », précise le
communiqué. À cet effet, le pré-
sident a commandé au ministre
de l'Agriculture d'élaborer un
nouveau plan pour la réorganisa-
tion du secteur, loin de toute
forme de bureaucratie et tenant
compte de l'efficacité sur le ter-
rain.   Il a également ordonné
l'expansion des terres agricoles
pour la production de fourrage,
tout en adoptant l'utilisation de
moyens techniques modernes et
d'engrais, afin d'augmenter les
surfaces agricoles et la rentabilité
comme une nouvelle tendance
qui contribue à la concrétisation
de la sécurité alimentaire. Par
ailleurs, et toujours dans le cadre
de la redynamisation du secteur
agricole, le président a instruit le
gouvernement d'œuvrer en prio-
rité à consolider les moyens de
fabrication du lait et à recourir à
l'expertise étrangère spécialisée,
sous forme de partenariats, pour
lancer la fabrication de lait infan-
tile, étant une matière vitale qui
nécessite un environnement
garantissant des procédés en
laboratoires et industriels très
pointilleux, conclut le communi-
qué.                                  A. Mounir

SPÉCIALISÉE DANS LES DOMAINES DE L’ÉLECTRIQUE ET DE L’ÉLECTROTECHNIQUE

La compagnie brésilienne WEG veut
s’installer en Algérie 

Le ministre de l'Énergie et des Mines,
Mohamed Arkab, a reçu dimanche der-
nier une délégation de la compagnie

brésilienne WEG, avec laquelle il a discuté du
développement des investissements en Algé-
rie de cette entreprise internationale de fabri-
cation d'équipements électriques et électro-
techniques. La rencontre avec cette déléga-
tion conduite par le directeur général « Com-
mercial and appliances motors  »  et membre
du Conseil exécutif de WEG,   Julio Cesar
Ramires, s'est tenue en présence de l'ambas-
sadeur de la République Fédérative du Brésil
en Algérie. Selon un communiqué du ministè-
re, les deux parties ont passé en revue l'état

des relations de coopération et de partenariat
entre WEG et les deux compagnies nationales
Sonelgaz et Sonatrach et les perspectives de
leur renforcement notamment dans les
domaines des équipements électriques, en
matière d'engineering et la fabrication locale
d'équipements, précise le communiqué.
Elles ont, également, examiné les opportuni-
tés d'affaires et d'investissement notamment
l'implantation de WEG en Algérie, souligne la
même source. Lors  de cette occasion, le
ministre a mis l'accent sur les nouveaux axes
de coopération pouvant mener à un partena-
riat gagnant-gagnant avec un transfert des
savoir-faire et d'expertise, d'autant plus, a-t-il

soutenu que d'importantes opportunités de
partenariat et d'investissement sont offertes
par le secteur de l'Énergie et des Mines. Arkab
a indiqué aussi que les parties vont travailler
conjointement pour identifier des projets
concrets et qu'un groupe technique sera
chargé,  il a établi une feuille de route afin
d'assurer leurs réalisations dans les meilleurs
délais. Enfin de son côté, Ramires a exprimé
l'intérêt et la disponibilité de WEG au renfor-
cement de la coopération et le développe-
ment de l'investissement en Algérie, afin de
réaliser des projets concrets mutuellement
bénéfiques, ajoute le communiqué.

A. M.

COOPÉRATION MILITAIRE 
Un détachement de navires russe au port

d’Alger depuis dimanche
Un détachement de navires de guerre de la flotte de la mer Noire relevant de la marine russe est accosté

depuis dimanche jusqu’à aujourd’hui, au port d’Alger, dans le cadre des activités de coopération mili-
taire algéro-russe, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale MDN. Dans le cadre des
activités de coopération militaire algéro-russe, un détachement de navires de guerre de la flotte de la mer
Noire relevant de la Marine russe, composé du navire hydrographique KILDIN et du pétrolier Vice-amiral
PAROMOV, a accosté, ce dimanche 17 juillet 2022, au niveau du port d’Alger, précise la même source.
Cette escale, qui durera jusqu’au 19 juillet 2022, a pour objectif de renforcer les relations de coopération
militaire bilatérale entre nos Forces navales et les Forces navales russes, l’échange d’expériences et la
consolidation de la coordination entre les deux armées, souligne le communiqué.   Après l’accostage du
détachement de navires, la délégation russe a été reçue par le commandant de la Façade maritime centre,
ajoute la même source.

A. M.

OUVERTURE DE LA LIGNE AÉRIENNE  ALGER -CARACAS 

L’accord attend le feu vert des hautes autorités 
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APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIES 

l’algérie
s’attaque au

marché européen   
« À chaque chose malheur est bon »

semble   complaire comme dic-
ton aux opportunités offertes par la
situation actuelle du marché mondial du
gaz. Conséquence directe du conflit
ukrainien, le bouleversement géostraté-
gique et géopolitique a provoqué une
ruée vers les énergies.  En pleine crise,
l’Algérie, qui a été fortement sollicitée
pour un apport supplémentaire en la
matière, est en mesure de satisfaire la
demande de ses grands partenaires. En
plus de l’Italie, de nouveaux marchés
peuvent être conquis par notre pays, qui
plus est dispose d’un potentiel produc-
tion important en énergies électrique,
solaire et conventionnelle. 

C’est ainsi que dans le cadre de la visi-
te du président du Conseil des ministres
italien,  Mario Draghi, à Alger, le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune a annoncé la signature,
aujourd’hui, d’un accord de 4 milliards
de dollars entre Sonatrach et ses parte-
naires, l’italien Eni, le français Total et
l’américain Occidental Petroleum. Cet
accord permet davantage de fourniture
à l’Italie en gaz algérien. En perspective,
l’Algérie vise tout le marché européen et
elle l’a proposé comme offre pour la
deuxième fois en quelques mois. C’est le
président Tebboune lui-même qui en a
fait part à Mario Draghi : « Je tiens à réaf-
firmer à mon ami le président du Conseil
des ministres italien, M. Draghi, ce que
nous avions proposé en Italie, à savoir :
être l'un des fournisseurs de l'Europe en
énergies électrique, solaire et conven-
tionnelle ». 

À ce titre, il convient de plancher sur
le potentiel important dont dispose l’Al-
gérie en matière, d’abord de l’énergie
électrique, et puis le retour sur investis-
sement attendu du ou des projets
concernant l’énergie solaire. Passant les
importantes réserves en gaz récemment
consolidées avec la découverte d’un
gisement de 10 milliards de m3 à Hassi
R’mel et qui est exploitable comme pro-
duction à partir de novembre prochain.
Notre pays ne regorge pas moins d’un
surplus en production électrique et d’un
inépuisable potentiel en matière du
solaire. 

Pour la première source d’énergie, les
déclarations faites hier même par le P-
dg de Sonelgaz en ce sens ne sont pas
étrangères au contexte. Elles viennent
confirmer, si besoin est, que l’Algérie est
capable, dès à présent, d’exporter de
l’électricité vers les pays de l’Europe.
Pour preuve, il affirme que l’offre du
pays en la matière « dépasse » la deman-
de nationale. D’où une opportunité qui
se présente pour l’Algérie à l’effet de
placer l’excédent sur les marchés exté-
rieurs. Plus précis, le patron de Sonelgaz
dira que l’étude du projet portant  câble
électrique d’une distance de 250 kilo-
mètres, qui servira à l’exportation de
l’électricité vers  l’Europe via l’Italie,
atteint un stade « très avancé ». À l’hori-
zon 2030, Sonelgaz table même sur une
production de 30 000 Mégawatts. 

Concernant le solaire, dont l’Algérie
mise beaucoup sur une source d’avenir
palliative aux énergies fossiles, le méga
projet « Solar 1000 MW » qui est en voie
d’être lancé, sera mis en service vers la
fin de l'année 2023 ou au plus tard en
début de 2024. Les quantités produites
seront vendues à la Sonelgaz qui, à par-
tir de ses prévisions de consommation
en électricité, décide des surplus à orien-
ter vers l’exportation. Outre ces sources
d’énergie citées, l’Algérie compte se lan-
cer dans la production de l’hydrogène
vert, surtout que les spécialistes et
experts du domaine la place en pole
position en la matière dans toute la
région Mena. 

Farid Guellil

ALGER ET ROME RENFORCENT LEUR PARTENARIAT 

16 accords signés dans plusieurs
domaines

Le Groupe Sonatrach
signe aujourd’hui avec la

société italienne Eni, le
groupe français Total et
l’américain Occidental

Petroleum, un accord d’un
montant de 

4 milliards de dollars, qui
permettra d’approvisionner

l’Italie en grandes
quantités de gaz naturel. 

L ’ annonce en a été
faite hier par le prési-
dent Abdelmadjid

Tebboune dans une déclara-
tion à l’issue de la cérémonie
de signature de plusieurs
accords et mémorandums
d'entente entre l'Algérie et
l'Italie, qu’il a présidée hier à
Alger avec le président du
Conseil des ministres italien,
Mario Draghi, en visite de tra-
vail en Algérie à la tête d'une
importante délégation minis-
térielle. Le président Tebbou-
ne a également confirmé, par
la même occasion, que l’Algé-
rie approvisionnera l’Italie en
énergie solaire et en électricité
conventionnelle. 

Le quatrième sommet entre
les gouvernements algérien et
italien, dont les travaux ont été
présidés par le président
Abdelmadjid Tebboune et le
président du Conseil des
ministres italien, Mario Draghi,

s'est tenu hier au siège de la
Présidence de la République.
Auparavant, le président Teb-
boune a reçu au siège de la
présidence de la République,
le président du Conseil des
ministres italien. Un accueil
officiel a été réservé à Mario
Draghi au siège de la présiden-
ce de la République où il a
passé en revue un détache-
ment de la Garde républicaine
qui lui a rendu les honneurs.

16 accorDs siGnés Dans
pLusieurs Domaines 
Des discussions bilatérales

concernant plusieurs secteurs
se sont déroulées au siège de
la présidence de la République
entre les délégations algérien-
ne et italienne. La rencontre a
regroupé les ministres des

Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra,
de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement
du territoire, Kamal Beldjoud,
de la Justice, garde des Sceaux,
Abderrachid Tabi, de l'Énergie
et des Mines, Mohamed Arkab,
et des Travaux publics, Kamel
Nasri, et le président de l'Orga-
ne national de prévention et
de lutte contre la corruption
(ONPLC), Tarek Kour, avec leurs
homologues italiens. 

Un total de 16 documents a
été signé par les ministres
algériens et italiens, en présen-
ce du président Tebboune et
du Premier ministre italien,
Mario Draghi. Le Premier
ministre italien est arrivé hier
matin à Alger et a été accueilli

à l'aéroport international
Houari-Boumediene, par le
Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, et des
membres du gouvernement. Il
a déposé ensuite une gerbe de
fleurs devant la stèle commé-
morative au sanctuaire du
martyr à Alger et a également
observé une minute de silence
à la mémoire des martyrs de la
Guerre de libération nationale.
Les sources italiennes ont rap-
pelé que la visite initialement
prévue sur deux jours - lundi
18 et mardi 19 juillet - a été
réduite à une seule journée,
pour permettre à Mario Draghi
de rentrer à Rome, à cause de
la crise politique qui secoue le
gouvernement italien. 

une « GranDe
converGence De vues »

sur Le saHara
occiDentaL, La Libye,

Le maLi et Le saHeL
Le président Tebboune a

affirmé que ses entretiens avec
le président du Conseil des
ministres italien, Mario Draghi,
traduisent la solidité des rela-
tions unissant les deux pays,
liés par "une grande conver-
gence de vues" concernant les
dossiers importants, tels la
Libye, le Mali et le Sahel. Les
entretiens avec le président du
Conseil des ministres italien
étaient "intenses et traduisent
les fortes et solides relations
liant nos deux pays", a souli-
gné le président Tebboune.
Les entretiens ont été marqués
par "une grande convergence
de vues concernant les ques-
tions bilatérales et d'intérêt
commun, notamment au
niveau de la région du Magh-
reb", a-t-il ajouté. "Nous avons
perçu une totale convergence
de vues concernant les grands
dossiers et la situation en
Libye, au Mali et au Sahel et
avons convenu d'appuyer les
efforts de l'Envoyé onusien au
Sahara occidental et de la
Minurso pour le règlement du
conflit", a poursuivi le prési-
dent Tebboune. Pour sa part,
Mario Draghi a fait savoir que
ces derniers mois, l'Algérie est
devenue le premier fournis-
seur de gaz de l’Italie. 

M’hamed Rebah
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L es travaux du Forum d'affaires algéro-
italien ont débuté hier, à Alger, sous la
co-présidence du Premier ministre,

Aïmène Benabderrahmane, et le président du
Conseil des ministres italien, Mario Draghi. Ce
forum, qui se tient au Centre International des
Conférences (CIC), sous le slogan "Algérie-Ita-
lie : vers une nouvelle approche de partenariat
économique", est marqué par la participation
de plus de 500 hommes d'affaires, dont 180
Italiens représentants divers secteurs.

Cet évènement de deux jours est organisé
par les ministères des Affaires étrangères des
deux pays, en collaboration avec la Chambre
algérienne de commerce et d'industrie (CACI)
et l'Agence italienne pour le commerce exté-
rieur (ICE), et ce, en marge du 4ème Sommet
intergouvernemental algéro-italien. Il vise

principalement à renforcer les relations éco-
nomiques et commerciales bilatérales et à
générer des partenariats durables entre les
communautés d'affaires des deux pays. Après
la séance d'ouverture officielle, des exposés
seront présentés sur les opportunités de par-
tenariat économique en Algérie et en Italie, et
les instruments de soutien financier aux entre-
prises. Au deuxième jour de cet évènement,
quatre tables rondes thématiques sont pro-
grammées concernant divers secteurs: "l'In-
dustrie agro-alimentaire, la pêche et l'aquacul-
ture, et machines agricoles", "la transition
énergétique et les énergies renouvelables",
"l'équipement et l'industrie pharmaceutique"
et enfin "les infrastructures physiques BTPH et
TIC".

APS

FORUM ÉCONOMIQUE ALGÉRO-ITALIEN 
500 opérateurs discutent affaires 

MARIO DRAGHI

« l'algérie, un partenaire très
important pour l'italie »

L e président du Conseil des
ministres italien, Mario Draghi a
indiqué, hier à Alger, que l'Algérie

était "un partenaire très important" pour
l'Italie dans différents domaines, rappe-
lant qu'elle était devenue récemment le
premier fournisseur de l'Italie en énergie.

"L'Algérie est un très important parte-
naire pour l'Italie dans les domaines de
l'énergie, de l'industrie et des affaires, en
sus de la lutte contre la criminalité et
l'instauration de la sécurité en Méditerra-
née", a affirmé Draghi dans une déclara-
tion à la presse à l'issue de la signature de
nombreux accords de coopération bila-

térale, avec le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune.

La tenue du quatrième sommet entre
les gouvernements des deux pays déno-
te "le haut niveau des relations bilaté-
rales", a-t-il ajouté, mettant en avant cet
"important acquis, à savoir la signature
de nombreux accords et mémorandum
d'entente dans les secteurs de la justice,
de la solidarité sociale, de l'industrie, de
la transition énergétique et de la préser-
vation du patrimoine culturel".

Évoquant le renforcement de la
coopération énergétique entre les deux
pays, le président du Conseil des

ministres italien a tenu à rappeler que
"l'Algérie est devenue, ces derniers mois,
le premier fournisseur de l'Italie en éner-
gie".

Et d'ajouter que le groupe pétrolier
Sonatrach avait augmenté le volume de
ses approvisionnements en gaz à l'Italie
de quatre (4) mds m3 supplémentaires.

Insistant sur l'importance de consoli-
der la coopération dans le domaine des
énergies renouvelables, Draghi a estimé
que la transition énergétique "est d'une
importance capitale pour l'Italie et la
région toute entière".

APS



4 Mardi 19 juillet 2022 ACTUALITÉ
MARCHÉ PÉTROLIER

Le baril de Brent à
plus de 103 dollars 
Les prix du pétrole repartaient à la haus-

se hier, après avoir connu plusieurs
séances en berne la semaine passée, les
craintes quant à une offre de brut insuffi-
sante reprenant le dessus. Dans la mati-
née, le baril de Brent de la mer du Nord,
pour livraison en septembre, gagnait
2,28% à 103,47 dollars. Le baril de West
Texas Intermediate (WTI) américain, pour
livraison en août, prenait quant à lui 2,04%
à 99,58 dollars. "Les prix du pétrole se
négocient à la hausse, tentant d'inverser
la tendance après les fortes baisses de la
semaine dernière" liées aux "craintes
d'une récession mondiale et à une
demande plus faible", commentent les
observateurs du marché. Selon des ana-
lystes, les inquiétudes concernant l'offre
ont une fois de plus pris le pas sur l'anxiété
liée à l'affaiblissement de la demande sur
les marchés pétroliers. "L'incertitude aug-
mente quant à l'impact d'un éventuel pla-
fonnement des prix du brut russe par les
pays du G7 dans le cadre du conflit en
Ukraine", ont-ils souligné.

R. E.

ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES 
42,57 % des
détenus ont

obtenu le Bac
Le taux de réussite à l'examen du Bacca-

lauréat dans les établissements péniten-
tiaires (session juin 2022) a atteint 42,57 %,
soit 2 176 candidats admis au niveau natio-
nal, a indiqué hier, un communiqué du
ministère de la Justice. Le ministère a dévoi-
lé les résultats de l'examen du Baccalauréat
pour la catégorie des détenus dans les éta-
blissements pénitentiaires, qui s'est déroulé
sous la supervision de l'Office national des
examens et concours (ONEC) et encadré par
des enseignants relevant du secteur de
l'Éducation nationale, avec "2176 candidats
admis, soit un taux de 42,57%, dont 75 lau-
réates"."Le nombre des candidats admis a
augmenté de 193 par rapport à la session
2021", précise le communiqué, indiquant
que "le plus grand taux de réussite a été
enregistré à l'établissement de rééducation
de Laghouat avec 245 lauréats, tandis que
la meilleure moyenne (18,13/20) a été obte-
nue par un détenu de l'Établissement de
rééducation de Tazoult (Batna)". Pour la
catégorie des femmes, "la meilleure moyen-
ne (16,90/20) a été décrochée par une déte-
nue à l'Établissement pénitentiaire de
Ouled Mimoune (Tlemcen)". Pour ce qui est
des mentions obtenues, "un (01) détenu a
décroché la mention excellent, 9 autres la
mention très bien, 83 (bien), 564 (assez-
bien) et 1519 (passable)". Au total, 5111
détenus ont passé les épreuves du Bacca-
lauréat (session juin 2022), soit une aug-
mentation de plus de 17,65% par rapport à
la session 2021, dont 4 984 hommes et 127
femmes, répartis sur 47 établissements
pénitentiaires agréés par le ministère de
l'Éducation nationale comme centres d'exa-
mens officiels.

R. N.

UN NOUVEAU SOUS-VARIANT D'OMICRON CIRCULE DANS LE PAYS 

L'institut Pasteur appelle
à adopter les mesures barrières 

L'institut Pasteur
d'Algérie (IPA) vient

d'annoncer la
circulation d'un

nouveau sous-variant
d'Omicron, le BA5

détectée dans
certaines wilayas du

pays. L’IPA  a fait
savoir que depuis le
mois de juin, le BA5

remplace ainsi
progressivement le

sous-variant BA2 qui
circulait jusque-là.

Selon L'IPA, l'augmenta-
tion de l’intensité de cir-
culation du BA5 à partir

de la semaine du 03 juillet a
été corrélée à une légère haus-
se des cas de Covid-19, au
cours de ce mois tel qu’obser-
vé dans les pays où la circula-
tion de ce sous-variant est en
cours.  

Il n’est pas surprenant, pré-
vient la même source,  de
constater une augmentation
des cas dans les prochains
jours.  cela fait partie du cycle

d’évolution des virus, rassure-
t-on. L'IPA explique que le BA5
est  un sous-variant issu de
mutations du variant Omicron,
qui semble évoluer plus par un
mécanisme d’échappement
immunitaire, présente un taux
de transmission plus élevé que
ses prédécesseurs. 

Les signes cliniques les plus
fréquents évoqués en cas d'in-
fection par ce sous-variant
sont la fatigue, la toux, la fièvre

et les maux de gorge et de tête
avec une durée des symp-
tômes plus longue, qui peu-
vent mettre de 7 jusqu’à 10
jours pour disparaître. L'IPA
souligne que les personnes
infectées par les précédents
sous-variants d’Omicron (BA1
et BA2) peuvent être contami-
nées une deuxième fois par le
sous-variant BA5.  

L’IPA  rappelle que 
«   comme déclaré plusieurs

fois par l’OMS,  la pandémie est
loin d’être terminée comme
on peut le constater par l’ap-
parition d’autres sous-variants,
sous étroite surveillance
(comme avec le BA.2.75, un
descendant du BA2 en Inde) et
rappelle par-là, la nécessité de
rester vigilants et d’observer
les mesures du protocole sani-
taire adopté depuis le début
de la pandémie Covid-19 ».

R. S. 

MÉDIATION DE LA RÉPUBLIQUE

Une plateforme web dédiée aux
doléances des citoyens pour bientôt

La plateforme électronique dédiée
aux doléances des citoyens, qui sera
mise à la disposition des services du

médiateur de la République, sera lancée
dans un mois, a indiqué, dimanche soir à
Alger, le ministre délégué auprès du Pre-
mier ministre chargé de l'Economie de la
Connaissance et des Startups, Yacine El-
Mahdi Oualid. Dans une allocution pro-
noncée lors de la cérémonie de clôture du
concours national de conception de cette
plateforme, qui s'est déroulée en présence
du médiateur de la République, Brahim
Merad et de membres du gouvernement,
Oualid a affirmé que l'activation de la pla-
teforme numérique "interviendra dans un
mois, à partir de ce jour". La start-up Djit-
Innovations lauréate du concours fin mars
dernier, est chargée de la réalisation du
projet de cette plateforme, après avoir été
choisie parmi 6 start-up ayant pris part
aux sélections finales de ce concours pour

lequel près d'une soixantaine de start-up
se sont présentées. M.Oualid a fait part, à
l'occasion, de son souhait de généraliser
toutes les initiatives visant à rapprocher
l'administration du citoyen. 

Dans ce sillage, le médiateur de la
République, Brahim Merad a précisé que
cette plateforme électronique qui sera
mise à la disposition de ses services et per-
mettra de recevoir et de traiter les préoc-
cupations et les doléances des citoyens, se
veut "un outil d'interaction directe" entre
le citoyen et la médiation de la Répu-
blique. Pour M. Merad, cette initiative tra-
duit "le grand intérêt qu'accorde le prési-
dent de la République à l'amélioration de
la qualité du service public, à la garantie
de l'efficience et de l'efficacité des
méthodes de gestion des affaires
publiques et à la modernisation de l'Admi-
nistration". Cette initiative "ouvre égale-
ment la voie aux jeunes compétences

algériennes, en vue de mettre en avant
leurs capacités créatives dans ce domaine
et d'adhérer aux démarches des Pouvoirs
publics visant à adopter la numérisation
comme méthode de gestion des struc-
tures et administrations publiques, loin
des méthodes classiques", a ajouté
Merad. De son côté, le ministre de la
Numérisation et des Statistiques, Hocine
Cherhabil, a mis en valeur ce type de pro-
jets innovants, exprimant la disposition de
son secteur à participer, de manière "réso-
lue et active", à toutes les initiatives visant
à numériser les services publics, en coordi-
nation avec les secteurs concernés. Le
ministre de la Poste et des Télécommuni-
cations, Karim Bibi-Triki a souligné le rôle
des technologies de l'information et de la
communication (TIC) à même de rappro-
cher l'Administration du citoyen et de faci-
liter son quotidien.

R. N. 

LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ À PROPOS DU MOUSTIQUE TIGRE 

« Pas d’alerte, mais la vigilance est de mise »
Le ministère de la Santé,  a mis en

place un dispositif de surveillance et
de lutte contre les arboviroses trans-

mises par le moustique tigre qui est appe-
lé également « Aèdes albopictus »,  après
avoir constaté  que sa présence et sa circu-
lation dans notre pays prend de plus en
plus de l’ampleur. Originaire des forêts
tropicales d’Asie du Sud-Est, le moustique
tigre s’est  progressivement introduit
dans  les cinq continents ces trente der-
nières années. Concernant l’Algérie, le
ministère de la Santé a indiqué, hier, dans
un communiqué, que cet insecte a été
détecté, chez nous, en  2010 et depuis, il
est implanté dans plusieurs localités et

communes des wilayas du Nord du pays.
La présence de ce moustique, pour le
ministère de Benbouzid «   ne signifie pas
la présence automatique de maladies qu’il
peut véhiculer  d’autres que la dengue  »
citant  le chikungunya et le zika  qui  ne
sont pas présents dans notre pays. « Il  n’y
a donc aucune raison objective à ce stade
de parler d’alerte » mais la vigilance et la
prévention sont de mise. Le  dispositif,
mis en place par le ministère, «a été activé
le 1er mai  dernier et se poursuivra jus-
qu’au 30 novembre  »,  précise la même
source. .Il  comprend les mesures permet-
tant la surveillance et les mesures visant à
empêcher l’apparition de ces autochtones

par la détection précoce des cas importés,
le suivi de l’évolution de moustiques inva-
sifs et aussi la mise en œuvre de manière
rapide et coordonnée des mesures de
protection des personnes et de lutte
contre le vecteur.  Ledit dispositif s’articu-
le autour de trois axes: la surveillance
entomologique,  visant à détecter la pré-
sence du moustique et de le surveiller en
vue de ralentir sa progression, son
implantation géographique et de baisser
la densité de sa population. Il s’agit aussi
de  la surveillance épidémiologique, pour
la détection précoce et le signalement
sans délai des cas suspects importés et de
tous les cas confirmés par le laboratoire.

Le ministère indique que la lutte anti vec-
torielle comprend également  la démous-
tication, ce qui l’amène à solliciter  la
mobilisation sociale, à participer à la lutte
contre la prolifération des moustiques
tigres, notamment par l’adaptation des
gestes simples, notamment par la sup-
pression des eaux stagnantes   qui favori-
sent sa  reproduction... etc.  Le ministère
de la Santé  assure, par la même occasion,
qu’il  continuera de suivre  de près « l’évo-
lution de la situation épidémiologique
dans le monde et prendra, au fur et à
mesure, d’autres dispositions, si besoin
est » conclut la même source.

L. Zeggane 
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SELON UN CADRE DU MINISTÈRE

DE L’AGRICULTURE 
« L’Algérie est

passée de  pays
semi-aride

à un pays
fortement aride» 
L e directeur général du bureau

d’études et des statistiques rurales
au ministère de l’Agriculture a fait
savoir que notre pays «   a basculé de
pays pratiquement  semi-aride, à un
pays fortement aride notamment à
Ouest »  où il a été constaté, a-t-il ajou-
té «  un glissement des étages biocli-
matiques d’environ 150 kilomètres au
nord». Expliquant   qu’il s’agit de la
rareté des précipitations et le prolon-
gement de la sécheresse qui ont pro-
voqué surtout «  un décalage des
cycles végétatifs des cultures », l’Invité,
ce dimanche,  de la Rédaction de la
Chaîne 3 de la Radio algérienne,   a
indiqué que « c’est pourquoi les pou-
voirs publics s’y adaptent progressive-
ment en adoptant des stratégies nou-
velles à l’effet de maintenir les niveaux
de production agricoles ». 

Devant la complexité de cette mis-
sion d’adaptation pour assurer la sécu-
rité alimentaire, il faut, indique-t-il,
«  une visibilité avec des projections
chiffrées et une fiabilité des statis-
tiques  pour le secteur dans un contex-
te de changements climatiques, afin
d’aider à l’amélioration du niveau de
satisfaction des besoins alimentaires
de la population et la fourniture des
produits agricoles en quantités suffi-
santes sur toute l’année». 

Pour en arriver là, le bureau
d’études et des statistiques rurales
s’impose tel un outil d’aide à la déci-
sion et la maturation du secteur via
l’élaboration de ces stratégies, sou-
ligne M. Ben Mohamed. Autrement
dit : « faire de l’évaluation afin de per-
mettre une visibilité à long terme en
termes de stratégies en production  ».
Ce qui apporte de la visibilité,
explique-t-il, au partenariat en
connaissance de l’économie agricole
à   la base d’éléments permettant le
développement des pôles de produc-
tion agricole. «  Ce bureau trace des
objectifs à moyen et long termes»,
précise-t-il, citant l’exemple du « plan
de développement du secteur agrico-
le 2022-2024 ».  Cette feuille de route
est, selon l’expert, en cours de recen-
trage pour la période 2022-2025.
« Une façon de donner de la visibilité
aux activités de l’économie agricole
pour afficher les ambitions de l’Algé-
rie  », explique l’intervenant et d’ajou-
ter : «  faire face justement aux
contraintes climatiques qui se posent
avec acuité, occasionnant un change-
ment de comportement des plantes ». 

Ce qui rend, selon lui, plus com-
plexes la production c’est de sortir des
méthodes traditionnelles d’où l’intérêt
de la technologie et du partenariat
afin d’aider les agriculteurs à faire face
à ce genre de contraintes.  Dans le
sillage de cette conjoncture, dit-il,
intervient la tenue de la haute com-
mission mixte algéro-italienne qui doit
sceller un partenariat stratégique avec
le ministère de l’Agriculture au même
titre que celui de l’Énergie intimement
déterminants pour l’avenir de l’Algé-
rie.  Selon son directeur, le bureau a
pour vocation de prendre en charge
ce recentrage, à moyen et à long
termes, impliquant toutes les filières
(une trentaine, ndlr) aussi importantes
les unes que les autres dont certaines
sont stratégiques telles les céréales, les
grandes cultures, le maraichage, la
production de fourrage et donc la pro-
duction du lait.

R. E. 

SONELGAZ 

Une capacité de production de 
30 000 MGW à l’horizon 2031-2032 

LE P-DG DE LA SONELGAZ À PARTIR DE BOUIRA :

« L’offre dépasse largement
la demande du pays »

Le P-DG du Groupe Sonelgaz,
Mourad Adjal, a indiqué, lors

de sa visite de travail,
dimanche dernier, à Bouira,

que « la capacité de
production  d'électricité est de

l'ordre  de 24 000 mégawatts
pour une consommation

moyenne annuelle  ne
dépassant pas les  14 000
MGW »,  il  dira, à propos

de  cette capacité «très
intéressante», affirmant que

celle-ci  «va encore augmenter
avec la réalisation des

investissements qui sont en
cours et qui sont d’une

capacité de 6 000 MGW».

I l a fait savoir que  l'Algérie «atteindra
une capacité de production de 30 000
Mégawatts à l’horizon 2031-2032",

lors d'un point de presse tenu en marge
d’une séance de travail qui l’a  regroupé
avec les autorités locales, les présidents
des Assemblées populaires communales
(P/APC) et les chefs de daïras ainsi que
des investisseurs. En matière d’exporta-
tion, le P-DG de Sonelgaz a rappelé que
l’Algérie exporte 500 Mégawatt vers la
Tunisie voisine. "C’est une quantité
importante", a estimé  Adjal. Par ailleurs,
l’orateur a annoncé, à l'occasion, la réali-
sation d’un câble sous-marin de 250 km
vers l’Italie, à partir des côtes d’Annaba,
dont l’objectif est de promouvoir les
exportations. "Nous sommes en train de
faire des études avec les Italiens pour la
réalisation d’un câble sous-marin qui va
partir d’Annaba vers l’autre rive (Italie)", a-

t-il dit, tout en précisant que ce projet est
en phase d’étude. Une fois l'étude ache-
vée, "il faudrait trouver ensuite les
sources de financement pour le réaliser",
a encore expliqué le P-DG de Sonelgaz. Le
même responsable a précisé qu’une fois
réalisé, l’Italie sera une porte d’exporta-
tion de l’énergie pour l’Algérie. "Ce projet
aura une grande importance pour notre
pays", a-t-il ajouté. Adjal a fait savoir, en
outre, que son groupe exporte son savoir-
faire en Afrique, en citant l’exemple d’une
mission effectuée en Libye pour la main-
tenance d’une centrale électrique. "Cette
mission, menée par des travailleurs de
Sonelgaz, a été couronnée de succès",
s’est-il réjoui. "Aujourd’hui, nous expor-
tons aussi notre savoir-faire via nos
écoles, dans le cadre des accords portant
sur la prise en charge des agences
d’autres compagnies dans 10 pays afri-

cains", a souligné le patron de Sonelgaz.
En réponse aux questions de journalistes
relatives à la transition énergétique en
Algérie, l’orateur a expliqué que l’Algérie
a franchi déjà de grands pas dans ce
domaine. "Nous avons aujourd’hui une
capacité de production qui dépasse les
400 MGW (d'énergie solaire), et nous
nous attelons également à réaliser un
grand projet de 15 000 MGW confié au
ministère de la Transition énergétique à
travers une société mixte dont les deux
propriétaires ne sont autres que Sonelgaz
et Sonatrach", a fait savoir M. Adjal. Il a
tenu à préciser que ce projet est en phase
d’appel d’offres. Les travaux de réalisation
de ce projet devront être lancés au début
de l’année prochaine (2023) par cette
société qui s’appelle Chams, a expliqué le
responsable du groupe Sonelgaz.

L. Zeggane

A u terme d’une séance
de travail, qu’il a tenue
durant l’après-midi

d’avant-hier,  avec les autori-
tés locales, des présidents
des assemblées communales
et les chefs des daïra de la
wilaya de Bouira, le prési-
dent-directeur général du
groupe Sonelgaz, Mourad
Ajal, indiquera que l’offre du
pays en matière de l’énergie
électrique dépasse la deman-
de nationale. Une opportuni-
té qui se présente pour la
Sonelgaz de passer au stade
de l’exportation de ce com-
bustible vers l’Europe. Sur ce
registre le premier respon-
sable du groupe Sonelgaz,
dira que l’étude du projet du
câble électrique d’une distan-
ce de 250 kilomètres, qui ser-
vira à l’exportation de l’élec-
tricité vers  l’Europe via l’Italie
est à un stade très avancé.
«  La deuxième phase de se
projet sera consacrée pour
trouver les modalités de
financement du projet, dont
les délais de réalisation sont
fixés à quatre années » laisse-

ra entendre l’hôte de Bouira.
La capacité de la production
de cette énergie au niveau
national avoisine 24000 Mw,
pour atteindre 30000 Mw à
l’horizon 2030 pendant que la
demande nationale en élec-
tricité ne dépasse pas actuel-
lement 15000 MW.

D’autre part, le premier
responsable de la Sonelgaz, a
tenu a rassurer les citoyens

qu’aucune  intention d’aug-
mentation des prix de l’élec-
tricité  n'est en vue pour le
moment. L’orateur  n’a pas
laissé passer l’occasion  pour
parler des importantes dettes
dont souffre son entreprise.
La facture a… sauté de 60
milliards de dinars à 214 mil-
liards de dinars durant la crise
sanitaire dûe à la Covid-19
avant de descendre à 140 mil-

liards de dinars et ce après
que la Sonelgaz est passée
aux coupures pour les clients
qui ne règlent pas leurs fac-
tures.

Cependant, la Sonelgaz
propose des tableaux
d’échéance  pour les clients
qui n'arrivent pas à honorer
leurs dettes envers l’entrepri-
se. 

Omar Soualah

L es créances du groupe public Sonelgaz
ont quadruplé depuis le début de la pan-
démie de la Covid-19 pour atteindre les

214 milliards de DA, a indiqué, le président-
directeur général du groupe,  Adjal Mourad.
S’exprimant à la presse en marge d’une
réunion avec les autorités locales, les prési-
dents des assemblées populaires communales
P/APC et les chefs de daïras ainsi que des inves-
tisseurs, le premier responsable de Sonelgaz a
précisé, dimanche dernier,  que le montant des
créances de Sonelgaz «  a grimpé de 60 mil-
liards de DA avant la pandémie,  et depuis 2020

à ce jour   le chiffre a atteint la barre les 214 mil-
liards de DA ». Grâce à la relance des opérations
de recouvrement, après deux ans  de leur sus-
pension en raison de la crise sanitaire, les ser-
vices du groupe Sonelgaz ont réussi « à réduire
le montant des créances à 140 milliards de
DA  », appelant les concernés «  à payer  leurs
redevances afin de permettre à ce groupe
public de retrouver sa stabilité financière   et
continuer à réaliser ses projets au profit du
développement économique du pays  », a-t-il
déclaré.  

A. Mounir

ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 
Les créances de Sonelgaz ont quadruplé

durant la pandémie 
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SOUDAN

Lacrymogènes et défilés contre
l'armée et les violences tribales 

Les prodémocratie au Soudan ont
essuyé, dimanche, des tirs de

grenades lacrymogènes lors de
manifestations dédiées aux

dizaines de victimes d'un
nouveau conflit tribal, illustrant

selon eux l'incapacité du pouvoir
militaire à gérer le pays, l'un des

plus pauvres au monde.

Dans le centre de Khartoum, des cen-
taines de manifestants hostiles au
pouvoir installé après le coup d'Etat

mené en octobre par le général Abdel Fat-
tah al-Burhane ont tenté d'approcher du
palais présidentiel. Dans un ballet hebdo-
madaire depuis neuf mois, les forces de
sécurité ont tiré des grenades lacrymo-
gènes pour les repousser, avant que la
vague de protestataires ne revienne,
comme à chaque défilé, ont constaté des
journalistes de l'AFP. Ces échauffourées
dégénèrent régulièrement en violences
meurtrières et la répression a fait depuis
octobre 114 morts et des milliers de bles-
sés, selon des médecins prodémocratie.
Cette journée de mobilisation est un test.
Le front anti-armée s'était lancé début
juillet dans un bras de fer avec le pouvoir
au lendemain de la journée de répression
la plus sanglante de l'année --neuf manifes-
tants tués le 30 juin. Il avait toutefois ensui-
te levé des sit-in qu'il promettait "illimités"
au moment de la fête musulmane de l'Aïd
Al-Adha la semaine passée.

DON DE SANG COLLECTIF 
Face aux manifestants, les forces de

l'ordre avaient installé dès l'aube des blocs
de béton en travers des ponts reliant la
capitale à ses banlieues, ainsi que des prin-
cipales artères menant au QG de l'armée,
habituel lieu de manifestation. Si à chaque
fois des portraits des manifestants tués
sont brandis, ce dimanche, ce sont d'autres
morts que les manifestants ont décidé de
mettre à l'honneur: les 60 victimes, selon le
dernier bilan du ministre de la Santé du Nil
Bleu, d'un conflit tribal déclenché lundi

dernier près d'al-Damazine, chef-lieu de cet
État frontalier de l'Ethiopie. "Al-Damazine
saigne", pouvait-on lire sur une pancarte
brandie dans le centre de Khartoum.
D'autres manifestants criaient des slogans
comme "Non au racisme, non au tribalis-
me". À Wad Madani, à 200 kilomètres plus
au sud, les manifestants ont défilé vers l'hô-
pital "pour donner du sang à nos frères
blessés dans les affrontements au Nil Bleu",
a rapporté à l'AFP l'un des organisateurs de
ce cortège, Ammar Mohammed. Car dans
le Nil Bleu, comme dans la plupart des Etats
du Soudan, les médecins, les médicaments,
les lits d'hôpitaux et les équipements man-
quent cruellement. Et avec 163 blessés,
toujours selon le ministre de la Santé, "tous
les équipements de premiers soins ont été
épuisés", prévenaient dès samedi les
médecins.

VIOLENCE TRIBALE, GAINS POLITIQUES 
Les affrontements entre les tribus Barti

et Haoussa, ont éclaté lundi après que la
tribu Barti a rejeté la demande des Haous-
sas de créer une "autorité civile chargée de
superviser l'accès aux terres", selon un
membre éminent des Haoussa. Mais selon
un membre important des Barti, la tribu
répondait à une "violation" de ses terres
par les Haoussa. Des dizaines de Haoussas
ont bloqué l'entrée ouest de la ville de Kas-
sala (est) avec des pneus enflammés et des

pierres "en solidarité avec notre peuple
dans le Nil (bleu), pour arrêter leur meurtre
et leur déplacement", a rapporté Moham-
med Abkar. Dimanche, selon des témoins
sur place, des troupes envoyées en renfort
par Khartoum maintenaient le calme à al-
Damazine et ses environs. Mais pour les
anti-putsch, la clé du problème tribal --qui
a fait des centaines de morts, notamment
au Darfour (ouest) ces derniers mois-- est
entre les mains des généraux et de leurs
alliés ex-rebelles à Khartoum qui, accusent-
ils, exacerbent les tensions ethniques et tri-
bales pour leurs gains personnels. Samedi,
des dizaines de familles --majoritairement
des femmes et des enfants-- avaient fui leur
maison par peur des balles perdues à al-
Damazine. "La violence n'est jamais une
solution", a répondu l'Unicef alors que
deux enfants sont déjà morts de malnutri-
tion cette année dans le pays où, selon
l'ONU, d'ici septembre un Soudanais sur
deux connaîtra la faim. Le Mouvement
populaire de libération du Soudan-Nord
(MPLS-N), principale faction armée du Nil
Bleu, a nié dimanche toute implication
dans les affrontements. Ajoutant à la
détresse des plus vulnérables, la saison des
pluies a également fait son lot de victimes
dans ce vaste pays d'Afrique de l'Est. Les
autorités ont annoncé dimanche que 12
personnes avaient été tuées vendredi et 30
maisons emportées au Darfour-Sud.

ÉTATS-UNIS
Trois morts lors
d'une fusillade
dans un centre
commercial
Trois personnes ont été tuées et

trois autres blessées dimanche
par un individu qui a ouvert le feu
dans un centre commercial de l'Etat
américain de l'Indiana, ont annoncé
des responsables. "Nous avons assis-
té à une fusillade de masse ce soir au
Greenwood Park Mall", a déclaré
Mark Myers, le maire de Greenwood,
dans l'Indiana, dans un communi-
qué. "A présent, nous comptons trois
morts et trois blessés", a-t-il
ajouté.M. Myers a déclaré que le
tireur avait été abattu par "un indivi-
du armé". La police de Greenwood a
diffusé un message sur sa page Face-
book demandant aux témoins de la
fusillade de la contacter avec des
informations. L'attaque est la derniè-
re d'une vague de violence armée
qui sévit aux Etats-Unis, où environ
40.000 décès par an sont causés par
des armes à feu, selon Gun Violence
Archive.

ROYAUME-UNI
Le gouvernement
accusé de ne pas
prendre au sérieux
la vague de
chaleur 
Le gouvernement britannique a

été accusé dimanche de ne pas
prendre au sérieux la vague de cha-
leur qui va s'abattre lundi sur le
Royaume-Uni alors que les prévision-
nistes estiment qu'il pourrait y avoir
des morts. Samedi, le Premier
ministre démissionnaire Boris John-
son a raté une réunion de crise à
Downing Street, occupé à faire ses
adieux à des amis dans sa maison de
campagne de Chequers au nord-
ouest de Londres. Et dimanche, son
adjoint Dominic Raab a semblé se
réjouir que les températures puis-
sent dépasser pour la première fois
les 40 degrés en Angleterre. "Bien
sûr il a des conseils qui relèvent du
bon sens - s'hydrater, éviter le soleil
aux heures les plus chaudes et
mettre de la crème solaire, ce genre
de choses", a-t-il dit sur Sky News.
Mais "nous devrions profiter du
soleil", a-t-il ajouté assurant que le
pays était assez résilient pour faire
face à la chaleur et qu'il n'y avait pas
de raison que les écoles ferment. Ces
commentaires ont fait grincer des
dents chez les professionnels de
santé et les météorologues.
"Il ne s'agit pas d'une belle journée
ensoleillée où l'on peut mettre un
peu de crème solaire, sortir et aller
nager ou manger dehors", a prévenu
Tracy Nicholls, responsable au Colle-
ge of Paramedics. "Il s'agit d'une cha-
leur sévère qui pourrait, en fait,
aboutir à des morts car elle est trop
féroce", a-t-elle ajouté. "Nous ne
sommes pas équipés pour ce genre
de chaleur dans ce pays."    
Le ministre des Transports Kit Mal-
thouse a lui mis en garde contre des
"perturbations significatives" dans
les transports, tandis que le maire de
Londres Sadiq Khan a conseillé de ne
prendre les transports en commun
qu'en cas de "nécessité absolue". Le
météorologue britannique Met Offi-
ce a publié pour la première fois un
avertissement "rouge" pour chaleur
extrême lundi et mardi, soulignant
qu'il y avait un "risque pour la vie".
Les températures pourraient dépas-
ser les 40 degrés à Londres, une pre-
mière dans le pays.

Ph
 : 

D
R

Canicules, pluies dilu-
viennes et inonda-
tions attribuées au

réchauffement climatique
ont causé des dommages
de plus de 80 milliards
d'euros en Allemagne ces
dernières années, selon
une étude publiée lundi et
jugée "effrayante" par la
ministre de l'Environne-
ment. D'après cette étude
commandée par les minis-
tères du Climat et de l'Envi-
ronnement, les vagues de
chaleur et de sécheresse
exceptionnelles des étés
2018 et 2019 ont provoqué
des coûts de quelque 35
milliards d'euros, tandis
que les inondations meur-
trières de juillet 2021 dans
l'ouest du pays ont coûté
plus de 40 milliards. S'y
ajoutent quelques 5 mil-
liards de dommages sup-

plémentaires liés à des
orages violents ou pluies
de grêles, selon un commu-
niqué. Les canicules ont
affecté en premier lieu
l'agriculture et les forêts.
Depuis 2000, l'Allemagne a
en moyenne souffert de
dommages d'au moins 6,6
milliards d'euros par an,
précise par ailleurs l'étude.
"La crise climatique pro-
voque désormais des dom-
mages et des coûts
énormes chez nous en Alle-
magne, comme le mon-
trent les données
effrayantes" des experts, a
réagi la ministre de l'Envi-
ronnement Steffi Lemke,
citée dans le communiqué.
"Nous devons et nous
allons investir davantage
pour mieux protéger la
population", a assuré la
ministre écologiste. Le gou-

vernement du social-
démocrate Olaf Scholz a
initié, sous l'impulsion
essentiellement de son allié
écologiste, une série de
mesures pour atténuer les
effets de la crise climatique.
Le pays veut ainsi presque
doubler sa production
d'énergie renouvelable en
moins d'une décennie.
"Nous avons aussi besoin
d'une stratégie visant à
s'adapter aux changements
climatiques, qui protège
notre population, nos infra-
structures et notre écono-
mie contre la chaleur, les
inondations et les fortes
variations climatiques", a
souligné le ministre du Cli-
mat Robert Habeck dans le
même communiqué,
jugeant que l'étude appor-
tait les "bases nécessaires"
à son élaboration.

ALLEMAGNE

Canicules et inondations ont coûté
plus de 80 milliards d'euros

IRAK
Cinq éléments du
PKK tués dans une
frappe de drone
turque 
Cinq éléments du Parti des travailleurs

du Kurdistan (PKK, interdit) de Tur-
quie ont été tués dimanche lors d'une
frappe de drone turque dans la province
de Ninive, dans le nord de l'Irak, ont
indiqué des sources officielles.   Selon
un communiqué du Service irakien de
lutte contre le terrorisme, les cinq
membres du PKK, dont une femme, ont
été tués lors d'un bombardement d'un
drone turc sur leur véhicule qui circulait
près d'un village à l'ouest de la capitale
provinciale Mossoul, à quelque 400 km
au nord de Baghdad. L'attaque s'est pro-
duite quand un drone turc a bombardé
un véhicule civil à l'ouest de Mossoul et
tué quatre hommes et une femme, a de
son côté indiqué dans un autre commu-
niqué Najm al-Jubouri, le gouverneur de
la province de Ninive.  Les forces
turques mènent fréquemment des opé-
rations terrestres, des frappes aériennes
et des bombardements d'artillerie dans
le Kurdistan irakien, en particulier dans
les monts Qandil, la base principale du
PKK, classé comme "organisation terro-
riste" par la Turquie, les États-Unis et
l'Union européenne (UE). 
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En effet, la première instance foot-
ballistique continentale, par la voix
de son président Patrice Motsepe,

qui vient de séjourner à Alger, placent
d’énormes espoirs sur la prochaine édi-
tion du CHAN prévue en janvier prochain
en Algérie, pour que cette manifestation,
qui a démarré en 2009, prenne enfin son
envol.

D’ores et déjà d’ailleurs, le patron de
la CAF, qui a été reçu avant-hier par le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, affiche sa satisfaction quant à
l’état d’avancement des préparatifs du
rendez-vous footballistique continental.
« Je suis heureux d’être ici en Algérie. J’ai
visité les infrastructures de la capitale,
qui m’ont beaucoup plu. Je reviendrai au
mois de septembre prochain pour assis-
ter au tirage au sort du CHAN. Je serai
présent pour l’ouverture du tournoi,
mais aussi pour les demi-finales et la fina-

le », a indiqué le dirigeants sportif sud
africain  peu avant la clôture de sa visite
à Alger. Et d’ajouter : «L’intérêt spécial
qu’accordent les plus hautes autorités du
pays au football est un signe annoncia-
teur de la réussite du prochain CHAN
qu’on veut faire de lui une édition excep-
tionnelle et inédite’’, a-t-il ajouté.

Le boss de l’instance continentale
s’est rendu aux stades de Baraki et de
Douéra, dont les travaux avancent à un
rythme bien soutenu, notamment pour
le premier qui est retenu pour les
besoins du CHAN 2022 et pour la CAN
U17 2023.

« La délégation de la CAF, à sa tête le
Président Motsepe, a reçu des explica-
tions détaillées sur l’état d’avancement
des travaux de ces deux enceintes, mais
surtout des assurances de la part des
plus hautes autorités du pays, des res-
ponsables des secteurs chargés des pro-

jets et de la FAF pour que, notamment, le
nouveau stade de Baraki soit fin prêt
dans les délais afin d’accueillir les événe-
ments que devra accueillir notre pays en
2023 », a précisé la FAF sur son site offi-
ciel. Un nouveau défi que l’Algérie s’ap-
prête à relever, tout en étant revigorée
par le grand succès qui a marqué le
déroulement dans la capitale de l’Ouest
des derniers jeux méditerranéens aux-
quels ont pris part près de 3.400 athlètes
de 26 pays.

Outre Alger, les villes d’Oran,
Constantine et Blida sont retenues pour
accueillir la prochaine édition du CHAN à
laquelle la sélection algérienne participe-
ra pour la deuxième fois seulement de
son histoire. La première remontant à
l’an 2011 au Soudan quand les Verts
avaient terminé le tournoi à la quatrième
place.

Hakim S.

APRÈS LA MONTÉE AU CRÉNEAU DE LA FAF

L’injustice de l’arbitrage africain envers les
Fennecs va-t-elle cesser ?

Comme on pouvait s’y
attendre, le dossier de
l’arbitrage africain a été

évoqué au cours de la visite
de travail qu’a effectuée en
début de semaine à Alger le
président de la CAF, Patrice
Motsepe, par les responsables
du football algérien, à leur
tête le nouveau président de
la Fédération algérienne de
football (FAF), Djahid Zefizef.
Ce dernier a interpellé le diri-
geant sportif sud africain sur
la situation du football afri-
cain, durant la séance de tra-
vail qui a opposé les deux
hommes dimanche à l’hôtel
Sheraton, à Alger.

«Nous avons évalué le par-
tenariat qui doit exister entre
la FAF et la CAF, sur ce sujet il
y a eu un débat direct et res-
ponsable. La partie algérienne
a clairement exprimé toutes
ses préoccupations par rap-
port à la situation qui prévaut
entre les deux institutions,

notamment sur le plan de l’ar-
bitrage. Le Dr Motsepe a pris
note, il nous a promis de
prendre toutes nos doléances
en considération. Il s’est enga-
gé à réformer l’arbitrage en
Afrique », a indiqué Djahid
Zefizef aux médias, au Centre
technique national (CTN) de
Sidi Moussa. La sortie média-
tique du nouveau patron du
football algérien intervient

près de quatre mois après
l’élimination des Verts en bar-
rages du Mondial 2022 face
au Cameroun (1-0, 1-2, ap).
Les Algériens, à l'image du
sélectionneur national Djamel
Belmadi, ont fustigé l’arbitra-
ge du controversé  Bakary
Gassama, jusqu’à imputer au
referee gambien la responsa-
bilité de cet échec. Les res-
ponsables de la FAF de

l’époque avaient même porté
plainte contre Gassama au
niveau de la Commission des
arbitres de la FIFA. Mais leur
plainte n’a pas abouti. Cette
montée au créneau du pre-
mier responsable de la FAF
devrait enchanter le sélec-
tionneur national, Djamel Bel-
madi, le seul à avoir tout le
temps exprimé le sentiment
d’injustice qui s’empare des
supporters des Verts dans
presque toutes les sortes de
leur équipe, aussi bien à
domicile qu’à l’extérieur, en
subissant la ‘’loi’’ des arbitres.
On se rappelle que Belmadi a
même fustigé la plus haute
instance footballistique mon-
diale, à savoir, la FIFA, pour
n’avoir pas sanctionné les
arbitres défaillants à l’image
de Gassama, qui a brisé les
rêves de tout un peuple lors
de la fameuse soirée du 29
mars dernier.

H. S.

APRÈS LA RÉUSSITE DES JM D’ORAN

La CAF compte sur l’Algérie pour
soigner l’image de marque du CHAN
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Après le franc succès qu’a connue la 19e édition des Jeux méditerranéens tenue récemment à Oran et
qui a permis à cet évènement de retrouver son lustre d’antan qu’il a perdu, les responsables de la CAF
tablent à leur tour sur l’Algérie pour donner un nouveau souffle au championnat d’Afrique des joueurs

locaux (CHAN).
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ATHLÉTISME/ MONDIAUX 2022
Bouanani (110 m
haies) et Lahoulou
(400 m haies)
éliminés en demi-
finales
Les hurdlers algériens Abdelmalik Lahou-

lou (400 m haies) et Amine Bouanani
(110 m haies) ont été éliminés en demi-
finales des Championnats du monde d'ath-
létisme (15 - 24 juillet), lundi à Eugène aux
Etats-Unis. Bouanani (24 ans) a terminé la
course dans la troisième position avec un
chrono de 13.37, réalisant ainsi sa meilleure
performance personnelle et un nouveau
record d'Algérie. Les deux premières place
qualificatives sont revenues à l'Américain
Grant Holloway (13.01) et le Britannique
Joshua Zeller (13.31). D'ailleurs, lors de la
finale qui s'est déroulée deux heures plus
tard, c'est l'Américain Holloway qui s'est
adjugé la médaille d'or de l'épreuve avec un
temps de 13.03, devant son compatriote
Trey Cunnigham (13.08), médaillé d'argent.
L'Espagnol Asier Martinez a pris la médaille
de bronze (13.17).  De son côté, Abdelmalik
Lahoulou a été également éliminé au stade
des demi-finales dans l'épreuve du 400 m
haies, en terminant la 2e série à la 5e posi-
tion avec un temps de 48.90.   Les deux pre-
mières places sont revenues au Brésilien Ali-
son Dos Santos (47.85) et l'Américain Trevor
Bassitt (48.17).La finale aura lieu mardi. L'éli-
mination de Lahoulou et Bouanani s'ajoute
à celles de Billel Tabti et Hicham Bouchicha
qui ont été éliminés dès le premier tour des
séries du 3000 m steeple. Bouchicha avait
terminé 9e de la deuxième série avec un
temps de 8' 27'' 39, alors que son compa-
triote Tabti a pris la 11e position lors de la
première série avec un temps de 8' 38'' 45.
Trois Algériens sur les sept engagés au ren-
dez-vous mondial d'Eugène feront mercredi
leur entrée en lice lors de la sixième journée
de compétition. Il s'agit de Slimane Moula,
Djamel Sedjati et Yacine Hathat qui seront
tous engagés sur le 800 mètres. La phase
des séries est prévue à partir de 18h20, alors
que les demi-finales sont prévues le lende-
main, à partir de 19h00. Cette 18e édition
des Championnats du monde d'athlétisme
était initialement prévue en août 2021, mais
elle a été décalée d'un an suite à la repro-
grammation des Jeux olympiques de Tokyo,
décalés eux aussi de 2020 à 2021 en raison
de la pandémie de Covid-19. Selon les orga-
nisateurs, un total de 1900 athlètes, repré-
sentant 192 pays, sont engagés dans ces
Mondiaux 2022 d'athlétisme, prévus au
stade Hayward Field, alors que les épreuves
sur route (ndlr, marathon et marche) se
déroulent à travers les rues d'Eugène. 

UNION ARABE DE TENNIS
L'Algérien
Masmoudi élu
membre du Bureau
exécutif
Le premier vice-président de la Fédéra-

tion algérienne de tennis (FAT), Oussama
Masmoudi, a été élu, membre du Bureau
exécutif de l'union arabe de tennis (UAT),
lors des travaux de l'assemblée générale
élective (AGE), tenue dimanche au
Koweït.Le natif de Biskra a obtenu 14 voix
sur 17 possibles, raflant la majorité des voix
exprimées par rapport aux autres concur-
rents. 
''En présence du président de la FAT, Moha-
med Soufiane Yousfi, qui s'est déplacé per-
sonnellement au Koweït pour soutenir la
candidature du représentant de la FAT,
Oussama Masmoudi, a été élu membre au
sein du Bureau de l'instance arabe'', a écrit
la FAT dans un communiqué. Par ailleurs,
Cheikh Jaber Abdallah a été reconduit pour
un nouveau mandat à la tête de l'union
arabe.

La sélection
algérienne des moins

de 20 ans de
football a rallié ce

lundi, la ville
saoudienne d'Abha
pour prendre part à

la Coupe arabe des
nations de la

catégorie prévue du
20 juillet au 6 août

prochain. 

La délégation algérienne
composée notamment de
23 joueurs dont 9 évoluant à

l'étranger, est arrivée ce lundi
matin a l'aéroport de la ville d'Ab-
ha après une escale de sept
heures à Dubaï. Elle est présidée
par Hakim Medane, membre du
bureau fédéral de la Fédération
algérienne de football. La sélec-
tion algérienne des moins de 20
ans de football entamera la com-
pétition contre le Liban le 21
juillet à 15h00 (heures algé-
riennes) au stade Émir Sultan
(Arabie saoudite) comptant pour
la première journée du groupe C.
Exemptés de la deuxième jour-
née du groupe C, les Algériens
boucleront la phase de poules
contre la Libye le 27 juillet à
15h00. Dix huit (18) pays  pren-
dront part à cette compétition

prévue du 20 juillet au 6 août
2022 dans la ville d'Abha en Ara-
bie saoudite. Les 18 pays ont été
scindés en six groupes de trois
équipes. Les premiers des
groupes A, B, C , D, E, F ainsi que
les deux meilleurs deuxièmes se
qualifient pour les quarts de
finales prévus  le 31 juillet. Les
demi-finales auront lieu le 3 août
tandis que la finale se jouera le 6
août prochain à 19h00.

LISTE DES 23 JOUEURS :

Gardiens de buts : Oussama
Mellala (MC Alger), Chamseddine
Radaoui (ES Sétif), Mohamed
Achraf Kadouri (JS Saoura)

Joueurs de champ : Rafik
Messali (Toulouse/ France), Raya-
ne Dehilis (O. Marseille/ France),
Abdelkrim Naâmani (USM Alger),
Abdeladjalil Ould Amar (JS Kaby-
lie), Jores Raho (O. Marseille/
France), Yassine Benahmed
(Royal Antwerp FC /Belgique),
Rayane Gacem (NA Husseïn-Dey),
Aymene Fellahi (ES Sétif), Islam

Benyazli (JS Saoura), Mohamed
Rafik Omar (Académie/ FAF),
Amine Benkadour (RC Relizane),
Kamel Cherchour (MC Alger),
Réda Aissaoui (Parme AC/ Italie),
Mehdi Touenti (FC Cartagena/
Espagne), Stan Berkani  (Cler-
mont Foot/ France), Amar Oussa-
ma (FC Valence/ Espagne), Massil
Adjaoudi (Lazio de Rome/ Italie),
Belhadj Chekkal (CS Constantine),
Salem Messaoud (ES Sétif),
Abdessamad Bounaceur (USM
Alger).

Partira, partira pas? L'avenir de Neymar
alimente les spéculations depuis la fin du

"bling-bling" décrétée au Paris SG mais en
attendant de voir sa situation clarifiée, la

star brésilienne fait comme si de rien
n'était, consciente des nombreuses

embûches entourant un éventuel départ.
Avec l'arrivée de l'attelage Christophe

Galtier-Luis Campos à la direction sportive
des champions de France, la discipline a

été érigée en valeur cardinale et Neymar,
à l'hygiène de vie souvent décriée, se sait

dans le collimateur. 

"On ne veut plus du flashy, du bling-
bling, c'est la fin des paillettes", avait
expliqué le 21 juin dans Le Parisien le

président Nasser Al-Khelaïfi, dans une pique
implicite adressée notamment à l'ex-prodige
de Santos. De quoi alimenter la chronique
récurrente sur un transfert du N.10 parisien,
recruté à prix d'or en 2017 pour 222 millions
d'euros, un montant record. Alors que le centre
de gravité du PSG s'est déplacé vers Kylian
Mbappé après sa prolongation jusqu'en 2025
et que Lionel Messi est indéboulonnable, "Ney"
(30 ans), dont la carrière parisienne a été jalon-
née de graves blessures, n'est plus considéré
comme un actif indispensable aux yeux des
décideurs parisiens.

EQUATION COMPLEXE 
Surtout après une saison très décevante (13

buts et 8 passes décisives en 28 matches toutes
compétitions confondues), marquée par une
nouvelle désillusion en Ligue des champions,
l'élimination en 8e de finale contre le Real
Madrid, futur lauréat. En cas d'offre satisfaisan-
te, le PSG est donc prêt à tourner la page. Mais
l'équation est très complexe et le Brésilien, qui
n'affiche pas une envie folle de quitter Paris, est

en position de force dans ce dossier. Neymar en
est conscient: les clubs capables de s'aligner sur
son salaire astronomique (plus de 4 millions
d'euros mensuels) ne courent pas les rues.
Après avoir vu en 2021 son contrat reconduit
jusqu'en 2025, il a lui-même activé deux clauses
lui permettant d'étirer son bail de deux années
supplémentaires (2027), selon L'Equipe. Et si
son compatriote et ancien partenaire au PSG
Thiago Silva lui a récemment fait des appels du
pied pour qu'il le rejoigne à Chelsea, rien dans
ses déclarations ne laisse transparaître des
désirs de départ. Pris en grippe par les suppor-
teurs parisiens en fin de saison dernière, Ney-
mar n'avait pas hésité à les titiller. "Ils vont se
fatiguer de me siffler parce que je vais rester",
avait-il affirmé, bravache.

LE MONDIAL EN POINT DE MIRE 
Même tonalité fin mai: "Pour l'heure, rien ne

m'est revenu aux oreilles, mais de mon côté, la
vérité c'est que je reste". 

Le nouvel entraîneur du PSG Christophe
Galtier a été tout aussi catégorique le 5 juillet.
"Evidemment que je souhaite que Neymar

reste, parce que quand vous avez des joueurs
de classe mondiale, c'est mieux de les avoir
avec vous que contre vous", a lancé l'ex-techni-
cien niçois. 

Depuis son arrivée sur le sol japonais
dimanche pour une tournée de dix jours avec le
club de la capitale, Neymar affiche ainsi un
large sourire et se prête volontiers aux nom-
breuses opérations marketing. Rien à voir avec
son attitude boudeuse de 2019 quand il avait
accompagné ses coéquipiers pour un stage
estival en Chine en traînant les pieds, espérant
un retour au FC Barcelone finalement refusé. 

La proximité du Mondial au Qatar (21
novembre-18 décembre) constitue une autre
donnée essentielle et n'incite guère Neymar à
changer d'air. Au contraire, le Brésilien se dit
plus déterminé que jamais à briller pour ce qu'il
considère comme le "dernier" grand rendez-
vous de sa vie de footballeur. "Cette saison,
tous les tirs vont rentrer, les coups francs, les
têtes..." a-t-il confié récemment lors d'un live
sur Facebook avec ses fans. "Je me sens bien. Je
suis confiant! Je me suis beaucoup entraîné
pendant mes vacances", a-t-il prévenu.

PSG

Neymar, un
avenir à clarifier 

MERCATO
Cristiano
Ronaldo vers
l’Atlético 
de Madrid
Selon les médias espagnols,

l'Atlético de Madrid et Cris-
tiano Ronaldo, c'est du sérieux.
Chaque jour apporte son lot de
nouveautés concernant l'avenir
de Cristiano Ronaldo. Mais pour
l'instant, on reste encore dans
un certain flou concernant le
prochain club du Portugais. La
seule chose qui semble sûre,
c'est qu'il veut quitter Manches-
ter United et rejoindre un club
où il aura la possibilité de dis-
puter la Ligue des Champions,
et où la direction lui assure
d'avoir une équipe compétitive
capable de lutter pour des
titres.
Forcément, il a été annoncé du
côté de tous les grands clubs
européens, mais ni Chelsea, ni
le Bayern n'ont semblé vouloir
donner suite, tout comme le
Real Madrid ne souhaite pas le
rapatrier. Le nom du Barça a
même été évoqué, mais Joan
Laporta n'envisage pas de
recruter le Lusitanien. Naples et
la Roma seraient intéressés,
mais ces options ne seraient
pas totalement convaincantes
pour la vedette de la sélection
portugaise. Et voilà que dans
son édition du jour, AS dévoile
un nouveau club qui pourrait
l'accueillir.

SIMEONE A DIT OUI
Il s'agit de l'Atlético de Madrid.
La rumeur avait commencé à
circuler la semaine dernière, et
visiblement, c'est du sérieux.
L'ancien club rival du Portugais
pendant tant d'années pourrait
bien enrôler le client star de
Jorge Mendes. Le média espa-
gnol ajoute que Diego Simeone
a donné son feu vert à l'opéra-
tion puisqu'il adore le joueur
qui lui en a fait voir de toutes
les couleurs lors des derbys
madrilènes.
Surtout, le joueur est plutôt
intéressé par la possibilité de
défendre la tunique rouge et
blanche, et considère l'Atlético
de Madrid comme un club com-
pétent et intéressant, où il
pourrait encore glaner
quelques titres avant de mettre
fin à sa carrière. Le journal pré-
cise tout de même que les
Madrilènes doivent dégraisser
un peu pour faire de la place à
CR7, mais que l'idée de le voir
évoluer du côté du Wanda
Metropolitano la saison pro-
chaine est tout sauf loufoque...

COUPE ARABE DES U20

La sélection algérienne à pied
d'œuvre à Abha 
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Une histoire sans fin: malgré
son âge "canonique" (41
ans en octobre) et une

convalescence qui va l'éloigner
des terrains jusqu'au début de
2023, l'inoxydable Zlatan Ibrahi-
movic a prolongé lundi d'un an
son aventure avec l'AC Milan.
"L'AC Milan est heureux d'annon-
cer le renouvellement du contrat
de Zlatan Ibrahimovic jusqu'au 30
juin 2023. L'attaquant suédois
continuera de porter le numéro
11", a annoncé le club lombard,
dans un communiqué de deux
petites lignes, quelque peu laco-
nique. Le redressement de l'AC
Milan depuis deux ans doit pour-
tant beaucoup à "Ibra", revenu en
2020 sous la tunique rouge et
noire avec laquelle il avait gagné
le dernier titre de champion en
date, en 2011, lors de son premier
passage (2010-2012). Malgré les
doutes sur son état physique et un
âge où la majorité des attaquants
raccrochent les crampons, Ibrahi-
movic a pris en main une équipe
milanaise en reconstruction, bâtie
sur de jeunes joueurs, et a ramené
de l'ambition dans le vestiaire en
clamant depuis son arrivée qu'il
voulait ramener au sommet il
"Diavolo", le surnom du club.
"Quand je suis arrivé, une journa-
liste m’avait interrogé en me
disant que les joueurs qui revien-
nent ne peuvent que faire que

moins bien... J’avais répondu en
promettant que je ramènerais
Milan au top et qu'on gagnerait le
scudetto. Certains riaient. Mais je
suis là, champion", se souvenait-il
en mai, au soir du titre remporté
sur le terrain de Sassuolo (3-0). 

"PAS DORMI PENDANT SIX
MOIS" 

Ce rôle de leader - principal
relais de l'entraîneur Stefano Pioli -
est resté essentiel, même si le
buteur passé notamment par
l'Ajax Amsterdam, la Juventus, le
FC Barcelone, le Paris SG ou enco-
re Manchester United, a finale-
ment peu joué la saison dernière,
handicapé par plusieurs blessures
aux tendons d'Achille et un genou
gauche douloureux. Dès la fin de
la saison, souffrant et frustré par
un temps de jeu trop court, il est
passé sur une table d'opération
pour reconstruire son ligament
croisé antérieur, opération deve-
nue indispensable après des mois
de calvaire. "Genou gonflé pen-
dant six mois. (...) J'ai subi plus de
20 injections en six mois. On a dû
m'assécher le genou une fois par
semaine pendant six mois. J'ai pris
des antidouleurs tous les jours
pendant six mois. Je n'ai presque
pas dormi pendant six mois à
cause de la douleur. Je n'ai jamais
souffert autant, sur et en-dehors
du terrain", racontait-il en mai

après son opération. Et tant pis si
cela va le tenir éloigné des terrains
pendant sept à huit mois, estima-
tion de la durée de la convales-
cence. Une précédente interven-
tion, en juin 2021, lui avait fait
manquer l'Euro avec la Suède et
avait déjà perturbé son début de
saison. 

SALAIRE EN BAISSE 
L'espoir du "quadra" est de

redevenir utile sur le terrain, lui
qui n'a trouvé qu'une fois le che-
min des filets en 2022 (le 9 janvier
contre Venise). Si Milan lui offre
bien volontiers une année supplé-
mentaire, au vu de ses états de
service, son salaire a été large-
ment revu à la baisse et comporte
de nombreuses parts variables
due à ses participations et perfor-
mances la saison prochaine, selon
la presse italienne. Et pour épauler

Olivier Giroud en pointe, le club
s'est renforcé début juillet avec
l'acquisition du Belge Divock
Origi. Avec cette prolongation,
Ibrahimovic retarde un peu plus le
moment de raccrocher les cram-
pons pour ensuite, selon certains
médias, se reconvertir comme
dirigeant chez les Rossoneri. Lui
qui, en mars, avait confié sa
"panique" d'arrêter le football: "Je
sais que j'aurais d'autres possibili-
tés, mais cette adrénaline que j'ai
sur la pelouse je ne la trouverai
nulle part ailleurs". Et si c'est enco-
re en spectateur qu'il va suivre la
première moitié de la saison, il
compte sur ses partenaires pour
avoir encore des choses à gagner
en 2023. Un nouveau titre collectif
voire un record individuel, celui
du buteur le plus âgé en Ligue des
champions, pour peu que les Ros-
soneri passent l'hiver en C1. 

SERIE A

"Ibra" prolonge l'aventure avec l'AC Milan 

Le CR Belouizdad a
annoncé lundi dans un
communiqué que le

droit de recevoir ses adver-
saires au stade du 5-Juillet
(Alger) lors de la saison
2022-2023 lui a été retiré, car
l'enceinte doit fermer inces-
samment pour subir diffé-
rents travaux de réhabilita-
tion. "Les hautes instances
du football national ont
décidé la fermeture du stade
5-Juillet, pour pouvoir y opé-
rer différents travaux de
réhabilitation, en vue du
prochain Championnat
d'Afrique des joueurs locaux
(CHAN-2023). Ainsi, il ne sera
plus possible au CRB de
transférer ses quartiers dans
cette enceinte" a-t-on expli-
qué aux Rouge et Blanc. Dis-
posant d'un effectif riche,
qui développe mieux son
football sur gazon naturel
que sur tartan, le club cham-
pion d'Algérie en titre a saisi
les autorités compétentes,
pour demander à transférer
ses quartier du stade du 20-
Août au 5-Juillet. Une requê-
te acceptée dans un premier
temps, et la Direction du
Chabab s'en était fortement
réjouie, avant de recevoir

une correspondance du
Directeur de l'Officie du
Complexe Olympique Moha-
med-Boudiaf, lui annonçant
que finalement, ce ne sera
pas possible. Ainsi, et en
attendant de trouver peut-
être un autre stade doté
d'une pelouse en gazon
naturel, le Chabab restera
domicilié dans son antre du
20-Août 1955. 

YOUCEF LAOUAFI : "AU
CRB POUR GAGNER DES

TITRES" 
Par ailleurs, le la latéral

gauche international algé-
rien Youcef Laouafi, qui s'est
engagé lundi avec le CR
Belouizdad pour une durée
de trois ans, a affirmé dans
une déclaration au site offi-
ciel du club qu'il a "fait ce
choix" avec l'ambition d'enri-
chir son palmarès, "en
gagnant de nombreux
titres". "Après mon départ de
l'Etoile Sportive du Sahel
(Tunisie), je me suis mis à la
recherche d'un club stable et
ambitieux, pour me relancer,
et le CRB répondait parfaite-
ment à mes exigences.
Depuis l'arrivée du Groupe
Madar, le Chabab est passé à

une étape supérieure, rem-
portant plusieurs titres en
seulement quelques années.
J'espère donc enrichir mon
palmarès à travers lui, et
donner un nouvel élan à ma
carrière" a-t-il souhaité.
Autre facteur important, qui
a encouragé le jeune inter-
national algérien à choisir le
Chabab plutôt qu'un autre
club, la présence d'un entraî-
neur qu'il connait bien, en
l'occurrence le Tunisien
Nabil Kouki. "Je l'ai connu
lorsque j'étais à l'Entente de
Sétif. C'est un bon entraî-
neur, avec lequel je m'enten-
dais parfaitement bien. En
plus, il m'a beaucoup aidé à
mes débuts et je suis heu-
reux de le retrouver au Cha-
bab" a-t-il assuré. Le CRB a
déjà frappé un grand coup
sur le marché des transferts
pendant ce mercato estival,
en engageant plusieurs
joueurs de renom, notam-
ment, l'avant-centre Idriss
Saâdi, l'arrière droit Aymen
Bougherra, le gardien Alexis
Guendouz, le défenseur axial
Mouad Haddad et le milieu
de terrain Islam Bouloudène.

TRANSFERT
Ferhat en route
vers le club turc
d'Alanyaspor
L'ailier international algérien Zinédi-

ne Ferhat, en fin de contrat avec
Nîmes Olympiques (Ligue 2 française
de football), devrait s'engager avec le
club turc d'Alanyaspor (Div.1), rapporte
dimanche le site spécialisé Foot Merca-
to. Courtisé par Montpellier et l'AS
Saint-Etienne, ou encore le Celtic Glas-
gow, Ferhat devrait finalement filer en
Turquie. Les dirigeants d'Alanyaspor,
5e du dernier championnat, ont érigé
Zinedine Ferhat en tant que recrue
prioritaire, précise la même source.
Selon Foot Mercato, le joueur de 29 ans
est attendu dans les prochains jours
pour y signer. "L'entraîneur Francesco
Farioli apprécie particulièrement la
mentalité du milieu offensif, et il est
persuadé que son profil est parfaite-
ment adapté à la philosophie de son
équipe". Grand artisan du maintien du
club gardois il y a deux ans (3 buts et 4
passes décisives en 26 matches de
Ligue 1), Ferhat réalisait un exercice
encore plus consistant la saison derniè-
re (6 réalisations, 10 offrandes en 33
rencontres de championnat) malgré la
relégation en bout de piste. Ayant
entamé son aventure européenne en
2016 sous les couleurs du Havre AC
(France), Ferhat, formé à l'Académie de
la FAF, était également convoité par le
MC Alger, mais il a préféré poursuivre
sa carrière au Vieux continent. 

LIGUE 1

Le CR Belouizdad ne pourra pas
recevoir au stade du 5-Juillet 

BARÇA
La présentation officielle de Robert

Lewandowski reportée

S’agit-il d’un simple contretemps ? Arrivé à Miami où se trouve le FC Barcelone dans le cadre de sa
préparation de présaison, Robert Lewandowski, qui a reçu un accueil particulier de ses futurs
coéquipiers, devait être officiellement présenté ce lundi dans la cité floridienne, sur les coups de

19h (heure française). Les médias espagnols annoncent toutefois que les Blaugranas ont indiqué que la
présentation du buteur polonais, arraché au Bayern Munich en échange de 50 M€, a été reportée. Pour le
moment, aucune information sur la nouvelle programmation n’a filtré.
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CONSTANTINE. 
PLAN BLEU
Programmation
de 350 sorties
en mer jusqu'à
la fin août
Au total 350 excursions vers

les plages de Skikda ont été
programmées jusqu'à la fin du
mois d’août prochain au profit
des enfants et des jeunes de la
wilaya de Constantine, dans le
cadre du programme du "Plan
bleu" de l’été 2022, a-t-on appris
dimanche auprès de la direction
locale de la jeunesse et des
sports (DJS). A ce propos, le chef
du service des activités de la jeu-
nesse au sein de la DJS de
Constantine, Abdelhakim Khale-
di, a précisé que les 350 voyages
à la mer programmés au profit
des adhérents des maisons de
jeunes et du mouvement asso-
ciatif, dans le cadre du Plan bleu
établi par les services de cette
direction, débuteront à partir du
mercredi 20 juillet pour toucher
plus de 14.000 enfants et jeunes,
avec une moyenne de 10 excur-
sions par jour. La relance de la
programmation de ces sorties
en mer intervient après un arrêt
de 2 ans en raison de la pandé-
mie de coronavirus, a-t-il révélé,
soulignant que l’opération a été
effectuée en coordination avec
l'association Maleki Saâd et la
Ligue de plein air, des loisirs et
des échanges de jeunes. M. Kha-
ledi a indiqué, dans ce même
contexte, que le nombre de ces
excursions a connu une aug-
mentation au cours de cette
année par rapport à l’année
2018, où 10.000 jeunes seule-
ment ont bénéficié de sorties
vers les plages des villes
côtières. Le même responsable a
affirmé que les inscriptions sont
ouvertes à travers toutes les
maisons de jeunes réparties à
travers le territoire de la wilaya,
ajoutant que 10 bus seront
réservés chaque jour pour assu-
rer le transport des bénéficiaires,
en plus de la mobilisation d’édu-
cateurs pour assurer l’encadre-
ment de chaque voyage. Ce pro-
gramme ciblera particulière-
ment les enfants des quartiers
populaires et des zones d'ombre
relevant de plusieurs localités, a
souligné le même responsable.
Dans ce contexte, la DJS a mobi-
lisé les moyens nécessaires pour
prendre en charge les enfants
concernés dans les meilleures
conditions et leur permettre de
passer des moments agréables,
en plus de l’organisation d’acti-
vités culturelles et de divertisse-
ment, a-t-on conclu. 

BÉJAÏA. RESSOURCES HALIEUTIQUES

Début du démantèlement 
des épaves de pêche

Une opération de
démantèlement et de

destruction des
embarcations arrivées en fin

de vie a débuté à Béjaïa
avec l’objectif majeur

d’"assainir les plans d’eaux
et libérer de l’espace dans
les aires d’accostages", a-t-
on appris dimanche auprès
de la direction locale de la

pêche et des ressources
halieutiques. 

Trois unités hors d’usage ont
déjà été déconstruites et
quelques 35 autres atten-

dent d’en subir le même sort, a
précisé le directeur de la pêche
et des ressources halieutiques,
Abdelkrim Boudjemai, indiquant
a ce titre, qu’une commission
technique à été installée a cet

effet, notamment pour "éviter
qu’il y’ait des cas litigieux". Parmi
les embarcations détruites, deux
ont été dirigées vers la décharge
publique de Boumât, à conq  km
à l’ouest de Bejaia, et la troisiè-
me a été enlevée et récupérée
par son propriétaire, a-t-il ajouté.

Le directeur a expliqué que cette
opération décidée au niveau
ministériel, vise à "gagner des
postes à quai et inciter au renou-
vellement de la flottille locale". Il
est à relever à ce propos, que la
wilaya de Béjaïa compte plu-
sieurs unités de fabrication

navale en mesure, soit de reta-
per à neuf les vielle s embarca-
tions ou d’en fournir de nou-
velles, notamment pour ceux
désirant de poursuivre leur
métier dans de meilleures condi-
tions d’exercice. 

Parmi les propriétaires de ces
épaves, figurent d’anciens pro-
fessionnels qui ont abandonné
le métier soit à cause de la vétus-
té et de l’exiguïté des bassins
d’eau ou qui ont trouvé intérêts
dans d’autres secteurs d'activi-
tés. Le bassin du port de Bejaia
est presque congestionné et ne
fonctionne que grâce à un plan
d’amarrage extrêmement rigou-
reux. Au lieu des quais d’accos-
tage habituels dédiés à la flot-
tille, l’astuce a été de multiplier
les dallâtes et les quais flottants.
En 2021, le port de pêche comp-
tait une flottille de 226 petits
métiers et 60 sardiniers ainsi que
22 chalutiers.
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GHARDAÏA. SITUÉS DANS LES ZONES ÉPARSES DE GUERRARA 

80 ménages bientôt équipés de Kits solaires 

ORAN. ISTA 

Ouverture des études de master à la prochaine rentrée
universitaire 

Au total quatre-vingt (80) ménages
vivant dans les zones éparses et iso-
lées de la commune de Guerrara à

120 Km de Ghardaia, seront équipés pro-
chainement de Kits solaires individuels pour
bénéficier d’énergie électrique, a-t-on
appris auprès de la direction de l’administra-
tion locale (DAL) de la wilaya. Initiée par les
pouvoirs publics dans le cadre du fond spé-
cial des régions du sud (FSDRS) pour un
montant de 38 MDA, cette opération per-
met d’électrifier les foyers situés dans le reg
et les parcours de pâturage de Guerrara, iso-
lés et éloignés du réseau d’électricité
conventionnelle existant qui demande des
investissements importants et très couteux

pour cette frange de la population, a soute-
nu le DAL, Salah Bouali . Cette opération
d’équipement en Kits solaires de ces foyers
situés dans les zones septiques et inacces-
sibles marquées par un ensoleillement
quasi-quotidien, vise à améliorer le cadre de
vie de cette population généralement
nomade et éleveurs de cheptel ovins et
caprins. La distribution et le montage des
équipements d’exploitation de l’énergie
solaire, composés de plaques photovol-
taïques, de batteries et de câbles élec-
triques, touchera ces foyers recensées par
les services de la wilaya, a indiqué le même
responsable. Une opération similaire a été
réalisée en 2020 dans la région de Guerrara

qui a permis l’accès à la source d’énergie
solaire propre et durable pour 80 foyers
situés dans les zones éparses pour le même
montant. Dans le cadre d’un programme
visant à réduire la consommation de l’éner-
gique électrique conventionnelle au niveau
de l’éclairage public, trois communes de la
wilaya de Ghardaïa (Metlili, Berriane et El
Ateuf ) seront équipées chacune de 100
points lumineux en utilisant la photovol-
taïque comme source d’énergie pour un
montant global de 48 MDA, précise le DAL
ajoutant que cette initiative sera progressi-
vement généralisé à d’autres communes
afin de réduire la facture énergétique. 

Les études en cycle de Master
seront ouverts à compter de
la prochaine année universi-

taire à l’Institut des sciences et
des techniques d’application
(ISTA) de l’université Oran 1, a-t-
on appris, dimanche, du direc-
teur de l’institut, le Dr Ghamnia
Mustapha. A l’occasion de la
cérémonie de clôture de l’année
universitaire 2021-2022, tenue au
campus "Dr Mourad Salim Taleb"
de l’université Oran 1, le Dr
Ghamnia a indiqué qu'une déci-
sion avait été prise en application
d’une instruction du ministre de

tutelle, datant du début de l’an-
née en cours, concernant l’ouver-
ture des études en cycle de Mas-
ter dans les instituts des sciences
et des techniques d’application
au niveau national, qui disposent
des conditions d’encadrement
pédagogique. Le même respon-
sable a indiqué que les études de
master à l'ISTA comprendront
deux spécialités, la première est
un master en "instrumentation et
métrologie" et la seconde
concerne la "gestion de l’organi-
sation des ressources humaines".
Le Dr Ghamnia a fait part en

outre du succès de l'institut dans
le contrôle de l'utilisation du sys-
tème « Progress » pour gérer le
parcours scientifique et adminis-
tratif des étudiants et à l'utiliser à
100% en tant que premier insti-
tut à atteindre ce pourcentage au
niveau national. Lors de la céré-
monie de clôture de l'année uni-
versitaire, les meilleurs étudiants
ont été honorés et un ensemble
de projets de recherche réalisés
par les étudiants en vue de l'ob-
tention de la licence ont été pas-
sés en revue, dont un projet d'ap-
plication sur les mesures et les

poids utilisés dans le cadre de
l'activité de laboratoire. Deux
autres projets, l’un concernant un
appareil électronique permettant
une bonne vision nocturne à l'ai-
de de rayons infrarouges, et un
autre concernant la fabrication
de verre optique au profit des
malvoyants. 83 étudiants de cinq
spécialités ont reçu leurs
diplômes de fin d’études, lors de
cette cérémonie. L’ISTA compte
actuellement 350 étudiants en
formation et 150 nouveaux étu-
diants sont attendus à la prochai-
ne rentrée. 

La première pierre d’un projet de réali-
sation d’un transformateur électrique
de haute tension (60/30/220 kilovolts)

a été posée dans la région de Teguida dans
la commune de Bouteldja (wilaya d’El Tarf)
pour renforcer les unités industrielles et
répondre à la demande croissante de la
population concernant l’énergie électrique,
a-t-on appris dimanche auprès de la direc-
tion locale de Sonelgaz-distribution. Le
transformateur électrique, dont la réalisa-
tion a nécessité un investissement de 3 mil-

liards DA, permettra de "consolider, sécuri-
ser et répondre aux besoins des citoyens et
des industriels en matière d’énergie élec-
trique", a précisé à l’APS la chargée de com-
munication de la direction locale de Sonel-
gaz-distribution, Chiraz Boualem, ajoutant
que le délai de réalisation a été fixé à 36
mois. S’étendant sur sept hectares, le trans-
formateur devant être mis en service
"début 2024", figure parmi les plus impor-
tants projets stratégiques de la région, a
relevé la même responsable, avant de rap-

peler que celui-ci comprend trois niveaux et
contribuera à l’allègement de la pression
sur la centrale électrique d’El Ferine, comme
il répondra également aux besoins locaux
en matière d'électricité, tout en améliorant
la qualité du service public. Le projet per-
mettra en outre la création de 130 postes
de travail provisoires avec le début des tra-
vaux de réalisation et environ 50 postes de
travail permanents après sa mise en exploi-
tation, a-t-elle fait savoir. La source d’ali-
mentation du transformateur se fera depuis

la centrale électrique de Koudiet Draouche,
dans la commune de Berrihane, ce qui va
permettre d’améliorer la qualité de service
et le renforcement du réseau de wilaya à
raison de 150%, a souligné Mme Boualem.
Les services de Sonelgaz mettront en place,
"début août prochain" comme solution pro-
visoire, un poste électrique mobile dans la
commune de Bouteldja en vue d’accompa-
gner les projets de développement dans la
wilaya et d’alimenter tous les secteurs en
énergie. 

EL-TARF. COMMUNE DE BOUTELDJA

Lancement de la réalisation d’un transformateur électrique 
de haute tension
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Bientôt une
station 
de traitement 
du lixiviat 
à Ksar-el-
Boukhari 
Une station de traitement du lixi-

viat sera installée "prochaine-
ment" au Centre d’enfouissement
technique (CET) de Ksar-el-Boukhari,
sud de Médéa, dans le but de réduire
l’impact des rejets liquides issus des
déchets ménagers sur le milieu natu-
rel, a-t-on appris dimanche auprès de
la direction locale de l’environne-
ment. D’une capacité de 80 mètres
cubes/jour, cette station permet de
traiter le liquide résiduel issu de la
décomposition des déchets ména-
gers stockés dans plusieurs
décharges contrôlées, situées dans la
partie sud de la wilaya, a précisé le
directeur de l'environnement, Musta-
pha Rafeira. Le contrat d’acquisition
des installations et des équipements
nécessaires au fonctionnement de la
station est en phase de "finalisation",
a ajouté M. Rafei, précisant que l’opé-
ration d’acquisition est supervisée
directement par l’agence nationale
de gestion des déchets (AND). Une
fois opérationnelle, cette station
assure le traitement du lixiviat collec-
té par camions hydro-cureurs dans
les décharges de Zoubiria, Azziz, Ain-
Boucif, Chahbounia et Chellalet-el-
Adhaoura, contribuant ainsi à limiter
la pollution des nappes phréatiques
et à préserver les sols, a-t-il expliqué.

BÉCHAR. BAISSE DU NIVEAU D'EAU DU BARRAGE DE DJORF ETTORBA

Plus de 20 tonnes de poissons d'eau
douce morts asphyxiés 

Pas moins de 20 tonnes de
poissons d'eau douce sont

morts asphyxiés à cause de
la baisse du niveau des eaux

au niveau du barrage de
Djorf Ettorba, situé à une

soixantaine de kilomètres au
sud-ouest de Bechar, a-t-on

appris dimanche de la
direction locale de la Pêche

et des Ressources
halieutiques. 

''Plus de 20 tonnes de différentes
espèces de poissons d'eau
douce sont morts asphyxiés,

selon les premières estimations effectuées
dimanche par une équipe de spécialistes
locaux en ressources halieutiques'', a
expliqué à l'APS la responsable de la com-
munication de cette direction, Moumni
Nacera. "La diminution du niveau des eaux
retenues dans le barrage pour cause de
sécheresse et les fortes chaleurs enregis-
trées actuellement dans la région sont à
l'origine de ce désastre naturel'', a-t-elle
expliqué. "Il s'agit surtout de poissons de
grande taille à savoir la carpe commune, le
barbeau commun et la grande bouche
ainsi que plusieurs autres espèces telles
que le carassin commun, la carpe argen-
tée, la carpe à grande bouche, l'ablette
commune et le tilapia du Nil, asphyxiés

suite à une importante baisse du niveau
des eaux retenues dans cette infrastructu-
re au début du mois de juillet'', a-t-elle
ajouté. Cette diminution importante du
niveau des eaux du barrage réduit le taux
d'oxygène dont les poissons ont besoin,
selon les explications des cadres tech-
niques de l'Agence nationale des barrages
et des transferts (ANBT). L'opération de
ramassage des poissons morts dans ce
barrage, en cours, est menée par des tra-
vailleurs de l'ANBT et des citoyens volon-

taires, a indiqué le responsable local de
l'ANBT, Abderhmane Barbaoui. Au niveau
du lac de ce barrage, qui s'étend sur une
superficie de 94 km2, cinq (5) investisseurs
privés activent dans le domaine de la
pèche continentale des espèces de pois-
sons d'eau douce, avec une production
estimée à la fin du mois de juin 2022 à 165
tonnes, a indiqué Mme Moumni, estimant
que ce phénomène naturel ''aura sans
doute des conséquences financières
négatives pour ces investisseurs''. 
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BOX-OFFICE NORD-AMÉRICAIN 

«Thor» continue à tonner
au sommet

Les héros du quatrième volet
de la saga "Thor", "Love and

Thunder", continuent de
tonitruer en tête du box-office
nord-américain ce week-end,

selon les estimations dimanche
du cabinet spécialisé Exhibitor

Relations. 

Entre vendredi et dimanche, le film
réalisé par le néo-zélandais Taika
Waititi a récolté 46 millions de dollars

dans les cinémas des Etats-Unis et du
Canada, en nette baisse par rapport aux
144 millions engragés la semaine de sa
sortie. Chris Hemsworth prête encore et
toujours ses traits au Dieu nordique du
tonnerre, qui affronte cette fois-ci aux
côtés de Natalie Portman et Tessa Thomp-
son un tueur intergalactique de divinités,
campé par Christian Bale. La superproduc-
tion Marvel supplante à nouveau "Les
Minions 2: Il était une fois Gru", qui sta-
tionne à la deuxième place avec 26 mil-
lions de dollars de recettes, pour un total
de 263 millions depuis sa sortie. Le film
d'animation explore les origines du per-
sonnage principal de la franchise, l'atta-
chant méchant raté Gru. A la troisième
place se glisse "Là où chantent les écre-
visses", adaptation du livre de la zoologue
américaine Delia Owens sur une jeune fille
ayant grandi au coeur d'un marais côtier
de Caroline du Nord dans les années 50.

Le thriller adolescent engrange 17 mil-
lions de dollars pour sa sortie. "C'est un
très bon démarrage pour un film qui mêle
romance adolescente et enquête policière
à suspense", a commenté l'expert David
Gross, du centre de recherche Franchise
Entertainment Research, et ce, malgré "de
faibles critiques". Solide, le blockbuster
"Top Gun: Maverick" maintient de très
bonnes performances en se plaçant qua-
trième avec 12 millions de dollars accu-
mulés pour sa huitième semaine sur les
écrans. Depuis sa sortie, le retour de Tom
Cruise dans l'élite des pilotes de chasse de
l'armée américaine a généré 618 millions

de dollars. "Elvis", le biopic baroque et
extravagant de Baz Luhrmann consacré
au roi du rock and roll, tombe lui en cin-
quième position avec 7,6 millions de dol-
lars depuis vendredi. 

Voici le reste du top 10: 
6 - "Samouraï Academy" (6,3 millions de
dollars) 
7 - "Black Phone" (5,3 millions de dollars) 
8 - "Jurassic World: Le Monde d'Après"
(4,95 millions de dollars) 
9 - "Une robe pour Mrs Harris" (1,9 million
de dollars) 
10 -"Buzz L'Eclair" (1,3 million de dollars)

Ph
   

: D
R

IRAN
La mosquée
iconique
d'Ispahan abîmée 
lors de sa
restauration 

La mosquée royale d'Ispahan
dans le centre de l'Iran, vieille
de 400 ans et classée au Patri-

moine mondial de l'humanité par
l'Unesco, a été abîmée lors d'une
opération de restauration, a-t-on
appris lundi de sources officielles.
"Les restaurateurs (de la mosquée
du Chah) se sont rendus compte
d'une déformation surtout dans la
partie supérieure du dôme" de la
mosquée, a déclaré le chef du Patri-
moine d'Ispahan, Alireza Izadi, cité
par le site du gouvernement. La
mosquée du Chah ("Royale" en per-
san, ndlr) a été construite durant
l'âge d'or d'Ispahan, au début du
XVIIe siècle, comme l'un des quatre
édifices formant l'immense place
Naghsh-e Jahan au coeur de la ville.
L'Unesco a classé le complexe en
1979 au Patrimoine mondial de l'hu-
manité, estimant la mosquée royale,
située dans un "ensemble urbain
homogène construit selon un plan
unique et harmonieux", "particuliè-
rement intéressante". Selon les
experts cités dans les médias
locaux, les dessins des fleurs sur les
tuiles restaurées ne correspondent
pas les uns aux autres et les motifs
sur le dôme ne sont pas alignés.
"Nous allons remplacer les tuiles du
dôme car le poids de l'échafaudage
a endommagé leurs bords", a indi-
qué M. Izadi à l'agence officielle
Irna. "L'entrepreneur du projet, qui
est l'un des vétérans de la restaura-
tion à Ispahan, s'est dit prêt à
prendre les mesures nécessaires
pour réparer les défauts dans les
plus brefs délais", a assuré M. Izadi.
Interrogé par la télévision d'Etat ira-
nienne, le restaurateur du projet
Mehdi Pakdel a reconnu "ses
erreurs". "Diverses pressions pour
l'enlèvement rapide des échafau-
dages et le travail à 54 mètres de
hauteur sans équipement expli-
quent en partie ces erreurs", a
déclaré M. Pakdel, ajoutant que son
"travail n'était pas encore fini". Les
travaux de restauration de la mos-
quée royale ont été initiés en 2010.
Troisième ville du pays, Ispahan est
l'une des principales destinations
touristiques de l'Iran. La ville était la
capitale de la Perse sous la règne
des Safavides au XVIIe siècle.  

Le ministère de la Cul-
ture et des Arts a
publié dimanche le

cahier des charges du pro-
gramme d'édition d'ou-
vrages littéraires en
langues arabe et amazi-
ghe, et en braille dans le
cadre de la célébration du
60e anniversaire du recou-
vrement de la souveraine-
té nationale. Selon le
cahier des charges, ce pro-
gramme qui s'inscrit dans
le cadre du soutien du sec-
teur aux auteurs et aux édi-
teurs vise à encourager
l'ensemble des acteurs
dans le domaine de la créa-
tion et de la production du
livre papier et à faciliter
l'accès des lecteurs aux dif-

férents ouvrages. Le projet
participe de la nouvelle
politique visant à soutenir
des franges larges et diver-
sifiées, à encourager les
jeunes talents et à élever le
niveau de professionnalis-
me dans le secteur du livre
et de l'édition en vue de
promouvoir la culture de la
lecture et d'enrichir la
bibliothèque algérienne
de nouveaux titres, a indi-
qué le ministère. Ce pro-
gramme s'adresse aux
auteurs et éditeurs algé-
riens, ainsi qu'aux associa-
tions culturelles activant
dans le domaine de l'édi-
tion de livres et accompa-
gnant les auteurs et créa-
teurs dans le champ du

roman historique en
langues arabe et amazi-
ghe, du livre jeunesse (récit
historique et personnalités
algériennes), des Beaux
livres et de l'édition en
braille, selon la même
source. Les personnes sou-
haitant bénéficier de ce
programme doivent justi-
fier d'un statut juridique en
règle et d'une activité
régulière dans le domaine
de l'édition et du livre, et
les livres à éditer doivent
traiter d'un sujet nouveau
et innovant. Les conditions
de ce programme et les
démarches à suivre pour
en bénéficier figurent sur
le site du ministère de la
Culture et des Arts.

LIVRES

Publication du cahier des charges
pour bénéficier du programme

d'édition

AIN DEFLA
«Les nuits
andalouses 
de Miliana»
du 21 au 23 juillet

La troisième édition de la manifesta-
tion musicale "les nuits andalouses
de Miliana" (Layali Miliana El Anda-

loussia) aura lieu du 21 au 23 juillet en
cours dans la ville de Miliana à Ain
Defla, a-t-on appris, dimanche, auprès
des organisateurs. La manifestation pla-
cée sous le thème "les mélodies de la
liberté" est organisée par l’association
"Ez Ziria El Andaloussia de Miliana",
sous la supervision de la wilaya d’Ain
Defla et en coordination avec la direc-
tion de la culture et des Arts et l’APC de
Miliana , selon le président de l’associa-
tion organisatrice, Youcef Azaizia. Ini-
tiée à l’occasion du soixantenaire de
l’Indépendance, l'édition musicale se
déroulera durant les nuits du 21, 22 et
23 juillet, au lycée "Mohamed Abdou",
a-t-on ajouté de même source. Au pro-
gramme des soirées musicales, ajoute
M. Azaizia, il y aura pour l’ouverture,
une conférence sur l’histoire de la
musique à Miliana et une exposition sur
le palmarès de l’association "Ez Ziria El
Andaloussia de Miliana", créée en 1997
et qui se charge de valoriser et de pro-
mouvoir le patrimoine musical ances-
tral, et assure également la formation
des jeunes. Pour la soirée de vendredi,
le public aura droit à un spectacle de
Zorna qui sera donné par la troupe de
"Othmane Bouiderdourene", suivi d’un
récital andalou animé par l’association
"Ez Ziria El Andaloussia de Miliana" et
un concert musical Hawzi et Andalou
du chanteur Samir Toumi. La dernière
nuit de la manifestation sera marquée
par un spectacle de Zorna de la troupe
"Benyoucef Rais", un concert musical
andalou de la chanteuse Sabah Anda-
loussia, suivi d’un récital musical chaâbi
qui sera animé par Azaizia Youcef.

AARC
Lancement du deuxième concours

national de poésie 
L'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc) a annoncé le lancementde la deuxième édition du concours national de poésie Fasih, Melhoune et ama-

zighe, dans le but d'encourager les jeunes talents, selon les organisateurs. Orga-
nisé à l'occasion des célébrations du 60e anniversaire du recouvrement de la souverai-
neté nationale, ce concours se déroulera autour du thème "60 vers pour la patrie", pré-
cisent les organisateurs. Le concours est ouvert aux poètes âgés entre 18 et 45 ans qui
devront soumettre leurs œuvres avant le 16 septembre prochain à une commission
spécialisée, à l'adresse électronique poesie.aarc@gmail.com
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les courses  les courses  
directdirecteenn

Ils seront douze galopeurs, ce
mardi 19 juillet à l’hippodrome
Kaid Ahmed de Tiaret à se disputer
ce prix Ghayth réservé pour che-
vaux de trois ans et plus arabe pur
n’ayant pas totalisé la somme de
46 000 dinars en gains et places
depuis janvier passé. La présence
de Carthagène, Hadil El Mesk,
Guazdour D’hem, Tzar Mehareche
et Fila M’harèche s’annonce diffici-
le à déloger. En cas d’incident de
parcours, on peut faire appel à
Ghassem d’Hem qui a été assez
impressionnant en terminant lors
de sa première course d’entrée à la
quatrième place à El Eulma avec
18 partants et à un degré moindre
Heb El Mesk.

Les partants au cribLe

1. Guassem D’Hem. Sa première
course d’entrée a été assez impres-
sionnante. Il peut prétendre aux
meilleures places du podium. À
suivre.

2. Gynette D’Hem. Ses perfor-
mances ne plaident guère en sa
faveur. On ne peut la retenir.

3. tzar meHarecHe. Ce poulain
issue d’une très bonne lignée n’a
pas encore montré tout ce qu’il a
dans le ventre. À surveiller de très
près.  

4. raiD LakraD. Débute en cour-
se. À revoir.

5. Heb eL mesk. C’est un cheval
assez difficile à manier. Peut être
qu’avec K. Houa en selle, il va
mieux se comporter. Assez bon
outsider.

6. fiLa m’HarecHe.  Cette
jument bourrée d’expérience, n’est
pas là pour faire de la figuration.
Méfiance, elle peut être redou-
table.

7. ramiH. Ce poulain n’a pas été
revu en piste depuis août 2021. Il
reste difficile à situer.

8. HaDiL eL mesk. Ses perfor-
mances parlent en sa faveur. Il est
tout le temps en tête des battus.

À suivre.

9. cartHaGène. Elle n’a pas cou-
rue depuis le 21 avril passé, pour
baisser son taux de gains. Sur sa
forme, je ne vois pas qui peut la
battre.

10. GHaLi D’Hem.  Rien à voir. 

11. GuazDour D’Hem.  C’est
notre outsider de luxe. Il va certai-
nement bien courir sur ce par-
cours. À suivre.

12. GuameLa. Je trouve qu’elle
est toujours au stade de débutan-
te. Outsider assez lointain.

MON PRONOSTIC
9. CARTHAGÈNE - 8. HADIL EL MESK - 11. GUAZDOUR
D’HEM - 2. TZAR MEHARECHE - 6. FILA M’HARECHE

LES CHANCES
1. GHASSEM D’HEM - 5. HEB EL MESK

une belle empoignade pour la victoire

Dans le creux De l’oreille

HIPPODROME KAID AHMED - TIARET
MARDI 19 JUILLET 2022  - PRIX : GHAYTH  - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 300 M - DOTATION : 350 000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS CORD ENTRAÎNEURS
AM.BETTAHAR 1 GHASSEM D’HEM B. GACEM 55 12 L. RAHMOUNE

AM.BETTAHAR 2 GYNETTE D’HEM AZ. ATHMANA 54 2 AEK. BOUBEKEUR
MR. KHALDI 3 TZAR MEHARECHE W. HAMOUL 54 7 PROPRIÉTAIRE
D. DJELLOULI 4 RAID LAKRAD JJ : EH. DJELLOULI 54 11 AD. FEGHOULI
AH. FEGHOULI 5 HEB EL MESK K. HAOUA 54 6 K. FEGHOULI

HARAS DU MEHAR 6 FILA M’HARECHE JJ : SH. BENYETTOU 53,5 3 PROPRIÉTAIRE
F. METIDJI 7 RAMIH A. YAHIAOUI 53 1 H. DJELLOULI

HARAS EL MESK 8 HADIL EL MESK HA. EL FERTAS 53 8 YS. BADAOUI
F. METIDJI 9 CARTHAGENE HO. EL FERTAS 52 5 PROPRIÉTAIRE

AM.BETTAHAR 10 GHALI D’HEM JJ : R. BENAOUDA 52 9 AL. FEGHOULI
MZ. METIDJI 11 GUAZDOUR D’HEM JJ : MD. ASLI 52 10 H. FATMI
H. METIDJI 12 GUAMELA JJ : B. TORDJEMANE 51 4 PROPRIÉTAIRE
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La militante sud-africaine Jessie Duarte
n’est plus 

L a célèbre militan-
te sud-africaine
contre l'apar-

theid et l'une des prin-
cipales dirigeantes du
Congrès national afri-
cain, Jessie Duarte, est
décédée dimanche
matin, a annoncé son
parti dans un commu-
niqué.    Née le 19 sep-
tembre 1953, Mme
Duarte suivait un traite-
ment contre le cancer
et était en congé de
maladie depuis
novembre 2021.
Autrefois assistante
personnelle des icônes
de la lutte pour la libé-
ration de l'Afrique du
Sud, Nelson Mandela
et Walter Sisulu, elle
occupait le poste de
secrétaire générale
adjointe de l'ANC
depuis 2012. Elle avait
été nommée secrétaire
générale par intérim
du parti à la suite de la
suspension d'Ace

Magashule en mai
2021.  Le parti a déclaré
que son décès était une
"grande perte" pour sa
famille, le mouvement

démocratique et le
pays dans son
ensemble, tout en la
félicitant pour son
dévouement à une

Afrique du Sud "unie,
non raciale, non sexis-
te, démocratique, pros-
père et juste".  Elle était
une militante engagée
pour l'égalité, la justice
sociale et pour l’éman-
cipation et le progrès
non seulement pour
son pays mais pour
l’ensemble du  conti-
nent africain comme
elle a été d’un soutien
remarquable pour la
lutte des peuples
palestinien et sahraoui
contre la colonisation,
israélienne et marocai-
ne, respectivement. 

USA : une
femme se
réveille après
deux ans de
coma et
identifie son
frère comme
agresseur

U ne Américaine victi-
me d'une violente
attaque s'est réveillée
d'un coma de deux ans
et a été en mesure
d'identifier son agres-
seur, qui n'était autre
que son frère, a rappor-
té la police locale. "Atta-
quée, frappée et laissée
pour morte, Wanda Pal-
mer est désormais
réveillée pour voir l'ar-
restation de son agres-
seur, son frère, Daniel
Palmer", ont déclaré
vendredi sur Facebook
les forces de l'ordre du
comté de Jackson, dans
l'Etat rural et monta-
gneux de la Virginie-
Occidentale. Mme Pal-
mer, 51 ans, avait été
retrouvée ensanglantée
chez elle à Cottageville,
petite bourgade dans
l'ouest du comté, en juin
2020. "Elle avait un très
important traumatisme
crânien qui pouvait cor-
respondre à une blessu-
re causée par une
machette ou une
hache", a détaillé le shé-
rif Ross Mellinger à une
chaîne locale. La police
l'avait crue morte avant
de se rendre compte
qu'elle respirait faible-
ment. L'arme du crime
n'ayant jamais été
retrouvée, sans données
téléphoniques, images
de vidéos de surveillan-
ce ou témoins oculaires,
l'enquête piétinait
depuis deux ans, a
raconté Ross Mellinger.
Incapable de faire des
phrases complètes mais
en mesure de répondre
par oui ou non, Wanda
Palmer a accusé son
frère Daniel, 55 ans de
l'avoir attaquée. M. Pal-
mer a été arrêté et incul-
pé de tentative de
meurtre et violences
aggravées. M

I
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E

AUX
«Je voudrais remercier le président de la République, Abdelmadjid Teb-

boune pour cette chaleureuse rencontre et son soutien au football en Algé-
rie qui a une grande histoire. Le football algérien "a prouvé qu'il était parmi
les meilleurs en Afrique et qu'il avait les capacités de compter parmi les
meilleurs dans le monde»

Patrice Motsepe, président de la CAF

POINGS

Ooredoo fait une donation conséquente au profit
des enfants orphelins 

E ntreprise citoyenne par
excellence, Ooredoo
poursuit ses actions à res-

ponsabilité sociétale et annon-
ce la donation d’une enveloppe
financière conséquente repartie
sur plusieurs associations acti-
vant dans le domaine de la pro-
tection et la prise en charge des
enfants orphelins. Ce montant a
été collecté grâce à l’offre pro-
motionnelle lancée par Oore-
doo durant le mois de Ramad-
han dernier. En effet, pour
chaque opération de recharge-
ment de 1500 DA et plus effec-
tuée par le client, Ooredoo
s’était engagée à reverser 30 DA
au profit des enfants orphelins.
C’est ainsi que Ooredoo a
octroyé des aides financières à
différentes associations, notam-
ment l’Association nationale de
bienfaisance « Kafil Yatim »,
l’Observatoire National des
Droits de l'Enfance, l’Association
Dar Essalam « li riayati el
aytam » (pour la prise en charge
des orphelins) de Ain Taya, l’As-
sociation des Handicapés
Moteurs « El Amel oua 3amel »

(Espoir et Travail) de Bab El
Oued, l’Association El Ghaith de
Bordj Bou Arréridj et la Fonda-
tion Nationale pour la Promo-
tion de la Santé et le Dévelop-
pement de la Recherche
(FOREM / Projet destiné aux
enfants orphelins).

A cette occasion, le directeur
général de Ooredoo, Bassam
Yousef Al Ibrahim, a déclaré :
"Ooredoo est très honorée de

remettre cette contribution
financière à différentes associa-
tions nationales afin de leur
permettre d’assurer un accom-
pagnement social sous toutes
ses formes aux enfants orphe-
lins. Le soutien au mouvement
associatif est l’une des valeurs
des plus importantes dans la
stratégie de Ooredoo en termes
de responsabilité sociétale de
l’Entreprise d’où son engage-

ment tous azimuts pour venir
en aide aux franges vulnérables
de la société. Ooredoo saisit
cette occasion pour réitérer son
engagement à rééditer ces opé-
rations de collecte de fonds
durant les mois de Ramadhan
et les consacrer aux actions
humanitaires et de mécénat. » 

A noter aussi que Ooredoo
et l’Organe National pour la
Protection et la Promotion de
l’Enfance lanceront prochaine-
ment, à travers les différentes
régions du pays, une multitude
de projets liés à l’enfance de
manière générale et aux enfants
orphelins en particulier. A tra-
vers cette action humanitaire,
Ooredoo confirme sa dimension
citoyenne fortement engagée
dans les actions à caractère
social et caritatif. 

Tunisie : 6 opérations de migration déjouées
et 92 personnes secourues

L a Garde nationale tunisienne a annoncé avoir déjoué 6 opérations de migration irrégulière et
secouru 92 personnes. "Dans le cadre de la lutte contre le phénomène de la migration irréguliè-
re, dans la nuit de samedi à dimanche, des unités des régions maritimes de la Garde nationale

du nord, du centre et du sud ont déjoué 6 franchissements des frontières maritimes (migrations irré-
gulière) et secouru 92 personnes", a déclaré le porte-parole de l'administration générale de la Garde
nationale, Husam Al-Din Al-Jabali, sur sa page Facebook. Il a ajouté : "Parmi eux, il y a 15 nationalités
africaines différentes (non précisées), et le reste sont des Tunisiens".

Tiaret : deux morts
et huit blessés
dans un accident
de la route 
D eux personnes ont trouvé

la mort et huit autres ont
été blessées suite à une colli-
sion survenue lundi entre deux
voitures dans la wilaya de Tia-
ret, a-t-on appris auprès de la
direction locale de la Protec-
tion civile. L'accident est surve-
nu dans la matinée au niveau
du chemin de wilaya N 9, non
loin de la ville d’Aïn Kermes, a-
t-on rapporté de même source.
Le directeur de l'hôpital de
Frenda, Yassine Berrabah, a
indiqué que trois blessés ont
quitté la polyclinique d'Aïn
Kermes avoir reçu les soins
nécessaires, alors que deux
autres blessés ont été pris en
charge au niveau de l'hôpital
de Sougueur. Trois autres bles-
sés présentant des fractures et
des contusions à la tête ont
été transférés à l'Etablissement
public hospitalier Youssef
Damerdji de Tiaret. Les
dépouilles des deux victimes,
qui ont succombé à leurs bles-
sures à leur arrivée à la polycli-
nique d'Aïn Kermes, ont été
déposées à la morgue de l'hô-
pital de Frenda, selon M. Berra-
bah, qui a précisé que les huit
blessés sont âgés entre 32 et
72 ans. Une enquête a été
ouverte pour connaître les cir-
constances exactes de ce
drame. 



Le bureau permanent du secré-
tariat national du Front Polisa-

rio a accueilli avec satisfaction
la décision "souveraine" du
Conseil exécutif de l'Union

africaine (UA) concernant  l'im-
plication de tous les États

membres dans ses partenariats
avec d'autres Etats et organi-

sations. Il a noté que par cette
décision prise depuis Lusaka,

en Zambie, l’UA réaffirme
«l'unité et la cohésion de l'or-

ganisation panafricaine », pré-
cise le Front Polisario. 

A u cours d'une réunion du bureau
permanent du secrétariat national
du Front Polisario sous la présiden-

ce de Brahim Ghali,  le Conseil de sécurité
de l'ONU a été appelé «  à prendre des
mesures décisives pour mettre en œuvre
la Charte et les résolutions onusiennes  »,
notamment celles liées « à l'octroi de l'in-
dépendance aux pays et peuples coloni-
sés,  afin de permettre au peuple sahraoui
d'exercer son droit inaliénable à l'autodé-
termination et à l'indépendance », rappor-
te l’agence de de presse sahraouie (SPS).
Lors de cette rencontre, la politique d'obs-
truction menée par l'occupant marocain a
également été dénoncée,  selon la même
source.  Le  Maroc avait échoué lamenta-
blement, jeudi dernier, dans ses
manœuvres et tentatives visant à
convaincre les délégations africaines d'ex-
clure la République sahraouie de la parti-
cipation aux travaux du huitième sommet
de la Conférence internationale de Tokyo.
Un échec  qui n’est pas le premier,
puisque par le passé, depuis son adhésion
à l’UA,  le Maroc a   tenté par les mêmes
procédés et manœuvres, d’exclure en vain
la RASD des rencontres bilatérales entre
l’UA et ses partenaires étrangers, notam-

ment avec l’Union européenne ou la
Ligue arabe,  dont des pays  soutiennent
le royaume dans sa colonisation du Saha-
ra occidental.   Il a été notamment ques-
tion  lors de cette rencontre des respon-
sables du Front Polisario « des  préparatifs
de la tenue de la  7e session ordinaire du
secrétariat national  », prévue pour fin
mois courant, lors de laquelle,  il  y aura
«  évaluation  et  inscription des priorités
pour la prochaine phase », et ce,  indique
la même source «  à la lumière des déci-
sions de la 15e Conférence du Front et les
conclusions de la 6e session ordinaire du
secrétariat national ». Jeudi, le Maroc avait
échoué lamentablement dans ses tenta-
tives visant à convaincre les délégations
africaines d'exclure la République sah-
raouie de la participation aux travaux du
huitième sommet de la Conférence inter-
nationale de Tokyo sur le développement
de l'Afrique (TICAD), prévus les 28 et 29
août à Tunis, le Conseil exécutif de l'Union
africaine ayant approuvé, à Lusaka, une
résolution à travers laquelle il appelle à la
participation de tous les pays africains à
ce rendez-vous. Le représentant du Maroc

avait vainement tenté, lors de cette
réunion, de convaincre l'ensemble des
délégations africaines de la nécessité
d'exclure la République arabe sahraouie
démocratique, en avançant des argu-
ments vains selon lesquels "le partenariat
liant les pays africains au Japon ne s'inscrit
pas dans le cadre de l'UA".Une tentative
vouée à l'échec, en ce sens qu'aucun Etat,
même ceux alliés au Makhzen, n'a soute-
nu la position marocaine. Bien au contrai-
re, de nombreux ministres africains parti-
cipants ont relevé la nécessité de deman-
der au partenaire japonais d'adresser une
invitation à tous les pays africains, y com-
pris à la République sahraouie. Au terme
de la séance, une mouture de la résolution
rédigée par la présidente du Conseil, la
ministre des Affaires étrangères du Séné-
gal, a inclus ce point et chargé la Commis-
sion de l'UA, avec à sa tête le président
Moussa Faki, de tenir le Japon informé de
la position africaine commune sur cette
question. À noter que le sommet de la
TICAD est l'un des plus éminents fora
internationaux en matière de coopération
au développement entre les pays afri-
caines, le Japon et les instances interna-
tionales.

R. I.

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mardi 20 dou el hidja 1443
Mardi 19 juillet 2022

29 °C / 22 °C

Dohr : 12h55
Assar : 16h45
Maghreb : 20h08
Îcha : 21h44

Mercredi 21 dou el
hidja
Sobh : 03h59
Chourouk : 05h45

Dans la journée : Nuageux
Vent : 19 km/h
Humidité : 76 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 16 km/h
Humidité : 92 %

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

Mardi 19 juillet 2022 - www.lecourrier-dalgerie.com - N°5591 - 19e année

HIPPODROME 
KAID AHMED - TIARET,

CET APRÈS-MIDI À 16H00 

Une belle
empoignade

pour la victoire
P 14LE

S C
OU

RS
ES

 EN
 D

IR
EC

T

L’Institut
pasteur

recommande
les mesures

barrière P 4

NOUVEAU SOUS-
VARIANT D'OMICRON
EN CIRCULATION  

w L’Algérie s’attaque au marché européen   
w 500 opérateurs algériens et italiens discutent affaires 
w Dossiers régionaux : Grande convergence de vues 

sur le Sahara occidental, la Libye, le Mali et le Sahel

Ph
 : 

DR

ALGER ET ROME RENFORCENT 
LEUR PARTENARIAT 

16 accords
signés dans

plusieurs
domaines

LIRE EN PAGE 3

L’UA déjoue 
les manœuvres
du Maroc

P 16

EN APPUYANT LA
PARTICIPATION DE LA
RASD À LA CONFÉRENCE
INTERNATIONALE 
DE TOKYO

Plateforme web
dédiée aux
doléances 
des citoyens

P 4

MÉDIATION 
DE LA RÉPUBLIQUE

ELLE APPUIE LA PARTICIPATION DE LA RASD 
À LA CONFERENCE INTERNATIONALE DE TOKYO

L’UA déjoue les manœuvres
du Maroc  

La CAF compte
sur l’Algérie
pour soigner

l’image de
marque du CHAN

P 7

APRÈS LA RÉUSSITE
DES JM D’ORAN

SOUS-RIRE

Ph
 : 

DR

CONSTANTINE  
Deux morts 
et un blessé
dans deux
accidents 
de la route

Deux personnes ont trouvé la mort et
une  autre a été blessée dans deux acci-
dents distincts de la route, survenus à
Constantine, dans la nuit de dimanche à
lundi, a fait savoir la Direction locale de la
Protection civile. Le premier accident,
une collision entre un véhicule de touris-
me et une moto, s’est produit sur la RN 3,
sur son tronçon relevant de la région
d'El-Gourzi dans la commune d’El-
Khroub (Sud de Constantine), a précisé la
cellule de l’information et de la commu-
nication de ce corps constitué. L’accident
a causé la mort sur le coup du propriétai-
re de la moto, un jeune homme âgé de
36 ans, a souligné la même source, indi-
quant que le corps sans vie de la victime
a été acheminé vers la morgue de l’Éta-
blissement public hospitalier (EPH)
Mohamed Boudiaf de la localité d’El-
Khroub. L'accident a également engen-
dré des blessures de divers degrés à une
autre personne âgée de 19 ans qui se
trouve sous surveillance médicale au
sein du service des urgences médicales
du même établissement de santé, a-t-on
révélé. Durant la même période, les élé-
ments du poste avancé Moncef Abder-
rahmane de la Protection civile, soutenus
par ceux de l’unité secondaire Sissaoui
Slimane, sont intervenus suite à la chute
d’un véhicule de tourisme du haut d’un
pont sis à la zone industrielle Palma au
chef-lieu de wilaya, sur une hauteur de
20 mètres, a ajouté la même source. L’ac-
cident, a-t-on fait savoir, a causé le décès
sur place du conducteur du véhicule âgé
de 24 ans. R. R.

Blida 
Un incendie dans

un transformateur
principal perturbe

l’alimentation 
de plusieurs 
communes 

en électricité 
U n incendie s'est déclaré lundi dans le

transformateur électrique principal
de Soumaà (Est de Blida), causant des
perturbations dans l’alimentation en
énergie électrique dans plusieurs com-
munes de la wilaya, a-t-on appris de la
direction locale de distribution de l'élec-
tricité et du gaz. L'incendie a endomma-
gé 12 lignes de départ de moyenne ten-
sion, à l’origine de coupures d’électricité
enregistrées au niveau de la nouvelle
ville de Bouinane, Amroussa, et la zone
industrielle de Guerouaou (Est), a-t-on
ajouté de même source. La même source
a expliqué que les services compétents
de la direction de distribution de l'électri-
cité et du gaz ont procédé, par mesure
de sécurité, à l’isolement du transforma-
teur principal de Soumaâ, causant ainsi
cette coupure d’électricité dans ces
régions, au même titre que dans une par-
tie des communes d'Ouled Yaich, Sidi
Lekbir (commune de Blida) et Soumaà.
La direction Sonelgaz de Blida a assuré la
mobilisation de tous les moyens
humains et matériels nécessaires pour la
réparation des pannes causées par cet
incendie, aux fins de réapprovisionner
les clients en électricité. R.R.

Sonatrach signe aujourd’hui avec Eni, Total et Occidental Petroleum, un accord d’un
montant de 4 milliards de dollars, qui permettra d’approvisionner l’Italie en grandes
quantités de gaz naturel. 

CORONAVIRUS
42 nouveaux cas 
et aucun décès ces
dernières 24h
Quarante-deux (42) nouveaux cas confir-
més de coronavirus (Covid-19) et dix-
neuf guérisons ont été enregistrés, alors
qu'aucun décès n'a été déploré ces der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué
lundi le ministère de la Santé dans un
communiqué. Le total des cas confirmés
s'établit ainsi à 266 487, celui des décès
demeure inchangé (6875 cas), alors que
le nombre total des patients guéris passe
à 178804 cas. Par ailleurs, 3 patients sont
actuellement en soins intensifs, précise la
même source, relevant que 33 wilayas
n'ont recensé aucun nouveau cas.   Le
ministère de la Santé rappelle, par la
même occasion, la nécessité de mainte-
nir la vigilance, en respectant les règles
d'hygiène, la distanciation physique et le
port du masque. APS
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