
La série de bévues enregis-
trées récemment chez l’Entre-
prise nationale de transport

maritime de voyageurs
(ENTMV) a  beaucoup

donné à réfléchir aux autori-
tés publiques au point de

fixer comme priorité la sécu-
rité maritime et portuaire. 

A ce titre, la Commission nationale
de sécurité maritime et portuaire
qui aura la charge d’œuvrer au

renforcement de la sécurité des navires et
sites portuaires a été installée, hier à
Alger. « Le ministre des Transports, Abdal-
lah Moundji, a supervisé, hier au siège du
ministère, la cérémonie d'installation offi-
cielle de la Commission nationale de sécu-
rité maritime et portuaire, en application
des dispositions de l'article 12 du décret
exécutif n18-190 du 15 juillet 2018, modi-
fiant et complétant le décret exécutif n
04-418 du 20 décembre 2022, portant
désignation des autorités compétentes en
matière de sûreté des navires et de créa-
tion des organes y afférents », indique un
communiqué du ministère rendu public à
cet effet.

Lors de cette cérémonie, Moundji a

relevé le rôle important assigné à cette
commission nationale composée des dif-
férents services de l'État en lien avec les
activités portuaires et leur sécurité, affir-
mant que la sécurité et la sûreté des
navires et des installations portuaires,
revêt "une importance capitale  » et se
veut être « le point de départ  » pour les
différentes activités maritimes.

Le ministre a également demandé aux

membres de la Commission nationale de
tracer un programme d'action reposant
essentiellement sur le constat sur le ter-
rain, en vue de déterminer les insuffi-
sances et proposer les solutions à même
de les traiter. 

Selon la même source, Moundji a réité-
ré son appel aux entreprises gérantes des
ports qu’il a instruites à une mise en
œuvre «  obligatoire et immédiate  » des
propositions visant à améliorer et à ren-
forcer la sécurité et la sûreté maritime et
portuaire. 

R. N.

Nos
entreprises

auront accès
au savoir-

faire italien  

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mercredi 21 dou el hidja 1443
Mercredi 20 juillet 2022

29 °C / 22 °C

Dohr : 12h55
Assar : 16h45
Maghreb : 20h07
Îcha : 21h43

Jeudi 22 dou el
hidja
Sobh : 04h00
Chourouk : 05h45

Dans la journée : Nuageux
Vent : 20 km/h
Humidité : 76 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 18 km/h
Humidité : 91 %

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

Mercredi 20 juillet 2022 - www.lecourrier-dalgerie.com - N°5592 - 19e année

HIPPODROME BAZER
SEKHRA - EL-EULMA,

CET APRÈS-MIDI À 16H00 

Hillal 
El Baraka,
hors du lot

P 14LE
S C

OU
RS

ES
 EN

 D
IR

EC
T

Abdelatif Hammouchi, patron 
des renseignements marocains

LA RUSSIE DÉMENT LES ALLÉGATIONS ET
REFUSE DE S’ASSOCIER AU PROJET MAROCAIN 

Le gazoduc 
Nigeria-Algérie
sans concurrent

LIRE EN PAGE 3
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l'exploitation des gisements gazo- pétroliers du bassin de Berkine
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Les généraux-majors Kehal et Rachedi
installés dans leurs fonctions 

HANTÉ PAR LA CONTESTATION
GRANDISSANTE DE LA RUE 

Le Makhzen surveille 
faits et gestes 

du peuple marocain
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Le coach Gharbi
promet un meilleur
visage à l’avenir
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QUALIFIÉ DANS LA
DOULEUR AU MONDIAL
DE HANDBALL
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PATRONAT IL A PROCÉDÉ HIER À L’INSTALLATION DE LA COMMISSION NATIONALE 
Y AFFÉRENTE 

Moundji insiste sur la sécurité
maritime et portuaire 

Le Brent
à plus de 
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DIPLOMATIE                    
Le Président

reçoit 
les nouveaux

ambassadeurs
de Chine et

d’Afrique du Sud 
L e président de la République, Abdel-

madjid Tebboune, a reçu hier à Alger,
LI Jian qui lui a remis ses lettres de
créances l'accréditant en qualité de nou-
vel ambassadeur de la République popu-
laire de Chine en Algérie, selon un com-
muniqué de la présidence de la Répu-
blique, précisant que  l'audience s'est
déroulée au siège de la Présidence de la
République, en présence du ministre des
Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane Lamam-
ra, et du directeur de Cabinet à la Prési-
dence de la République,  Abdelaziz Khel-
laf.

Également, le chef de l’Etat a reçu le
même jour à Alger, Yeble Lissidé Massit-
la, qui lui a remis ses lettres de créances
l'accréditant en qualité de nouvel
ambassadeur d'Afrique du Sud en Algé-
rie. Selon la même source, l'audience
s'est déroulée au siège de la Présidence
de la République en présence du
ministre de Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra, et du directeur de
Cabinet à la Présidence de la République,
Abdelaziz Khellaf.

R. N.

COOPERATION
JUDICIAIRE 

L’Algérie et le
Koweït signent

un plan d’action  
L' Algérie et le Koweït ont signé hier le

programme exécutif de coopéra-
tion dans le domaine de la justice pour
l'échange d'expertises et d'expériences
entre les deux pays. Le document por-
tant le programme a été signé par le
ministre de la Justice, garde des Sceaux,
Abderrachid Tabi et le ministre koweïtien
de la justice, le Conseiller Jamal Hadhel
Al-Jalawi, qui était de visite en Algérie
depuis dimanche. A cette occasion, et
dans une allocation, Tabi a estimé que
cette signature vient "renforcer les rela-
tions de coopération entre les ministères
de la Justice des deux pays, car consti-
tuant l'un des mécanismes de mise en
œuvre du mémorandum d'entente signé
entre les deux ministères en avril 2015,
en prévision de l'échange d'expertises
entre les deux ministères et la formation
des membres des autorités judiciaires".

Le programme exécutif "met en avant
les domaines importants de coopération,
notamment la promotion de la coopéra-
tion juridique et judiciaire dans les
domaines pénal et civil et les modalités
pratiques d'ancrage des principes consti-
tutionnels et de protection des droits de
l'homme, outre la protection des don-
nées à caractère personnel en matière de
coopération judiciaire internationale", a
soutenu le ministre. Le même program-
me permettra, précise le ministre, de ren-
forcer la coopération entre le Centre
algérien de recherche juridique et judi-
ciaire et son homologue, l'Institut koweï-
tien des études judiciaires et juridiques,
afin de "parvenir à un accord bilatéral
entre les deux institutions et d'échanger
les études juridiques et judiciaires".

R. N.

CORONAVIRUS
Hausse inquiétante
du nombre des cas 

C inquante-cinq nouveaux cas confirmés de Covid-19 et 25 guérisons ont été enre-
gistrés, hier, alors qu'aucun décès n'a été déploré ces dernières 24 heures en Algé-

rie, selon le communiqué quotidien du ministère de la Santé. Le total des cas confir-
més s'établit ainsi à 266.542, celui des décès demeure inchangé (6875 cas), alors que
le nombre total des patients guéris passe à 178.829 cas.  Par ailleurs, 3 patients sont
actuellement en soins intensifs, précise la même source, relevant que 34 wilayas n'ont
recensé aucun nouveau cas.  Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion,
la nécessité de maintenir la vigilance, en respectant les règles d'hygiène, la distancia-
tion physique et le port du masque.

R. S.

w Les Marocains
manifestent contre 
la visite du chef 
de l’armée sioniste

MARCHÉ PÉTROLIER
Le Brent
à plus
de 105 dollars 

L es prix du pétrole étaient en légè-
re baisse, hier,  après leur rebond

la veille, tiraillés entre craintes de
récession, baisse de la demande en
Chine, et offre toujours contrainte.
Dans la matinée, le baril de Brent de la
mer du Nord, pour livraison en sep-
tembre, perdait 0,70% à 105,53 dol-
lars. Le baril de West Texas Interme-
diate (WTI) américain, pour livraison
en août, baissait quant à lui de 0,53%
à 102,06 dollars. Les cours du brut
montraient quelques signes de fai-
blesse mardi, "en raison des signes de
gonflement des stocks de pétrole
américains", commentent des ana-
lystes. De plus, "la forte inflation et les
hausses de taux d'intérêt ont aug-
menté la probabilité d'une récession
mondiale", pesant sur les prix de l'or
noir en menaçant la demande, ajou-
tent les analystes. "Mais les marchés
pétroliers pourraient bientôt se
retrouver face à un autre mur d'in-
quiétude majeur : le ralentissement
de l'économie chinoise", affirment des
experts. La Chine a enregistré samedi
son plus grand nombre de cas de
Covid-19 depuis mai, des millions de
personnes à travers le pays passant le
weekend en confinement en applica-
tion de la stricte politique "zéro
Covid".

R. E. 
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DES ONG L’ONT RÉVÉLEÉ
DANS UNE LETTRE ADRESSÉE
À L’ONU
« Des agents
marocains sur le
sol espagnol
pour l’expulsion
des migrants de
Melilla »

Soixante-quatorze organisa-
tions ont adressé une lettre

au Nations unies (ONU) pour
dénoncer «  les violations des
droits », suite à la tragédie ayant
conduit à la mort de dizaines de
migrants d'origine africaine,
« brutalement tués par la police
marocaine» au niveau de l'en-
clave espagnole de Melilla. Dans
la lettre destinée aux rappor-
teurs de l’ONU  sur les droits de
l'Homme des migrants et sur les
exécutions extrajudiciaires,
sommaires ou arbitraires, les
organisations signataires, a rap-
porté l'agence  espagnole,
"EuropaPress", parmi lesquelles
la Commission espagnole d'aide
aux réfugiés (CEAR), Médecins
du Monde,  demandent  que
«les faits soient examinés et
jugés ». Pour les rédacteurs de la
lettre «  la réponse dispropor-
tionnée  à travers l'usage exces-
sif de la force par les forces de
sécurité a causé la mort d'au
moins 37 personnes, des cen-
taines de blessés, des expul-
sions sommaires » et aussi « des
déportations, des détentions
arbitraires ». Ils ont  affirmé dans
la dite-lettre que « même l'en-
trée sur le territoire espagnol
des agents de l'Etat marocain,
pour exécuter les expulsions, a
été enregistrée »  ont affirmé les
signataires du document adres-
sé, à l’ONU.  Les ONG assurent
que ces événements répondent
à "l'externalisation des  fron-
tières" qui "met la vie des gens
en danger". C'est pourquoi elles
ont demandé «  une communi-
cation officielle à l'Espagne et
au Maroc pour qu'ils enquêtent
et engagent des poursuites  »,
tant sur les cas, poursuit-on «  de
privation de la vie et les bles-
sures infligées aux migrants que
sur les pratiques d'extradition,
d'expulsion ou de transfert
forcé des personnes arrêtées  »
.En outre, elles ont demandé
«  une visite conjointe de ces
rapporteurs sur les lieux des
événements  » afin de s'intéres-
ser à ce qui s'est passé et d'en-
courager un dialogue avec les
deux gouvernements pour que
« les mesures nécessaires soient
prises à même d'éviter une
autre tragédie  ». Le 24 juin au
poste-frontière de Melilla, au
moins 37 migrants subsaha-
riens, alors que le Maroc
indique, 23 seulement « ont été
brutalement tués par la police
marocaine », pour les empêcher
, dans son rôle de gendarme des
frontières espagnoles et donc
européennes, «  d’entrer dans
l'enclave espagnole, Melilla  ».
De nombreuses vidéos et
images continuent de  circuler
sur les réseaux sociaux mon-
trant des dizaines de migrants
au sol, quasiment inertes. Cer-
taines montraient également les
forces de sécurité marocaines
en train de tabasser des
migrants. Des séquences vidéo
prises par l'Association marocai-
ne des droits de l'Homme
(AMDH) montrent un agent de
sécurité marocain frappant au
sol des hommes visiblement
blessés et un autre agent jetant
un corps inerte sur plusieurs
personnes.                      

L. Zeggane

HANTÉ PAR LA CONTESTATION GRANDISSANTE DE LA POLITIQUE INTERNE ET ÉTRANGÉRE
DU GOUVERNEMENT AKHANOUCH  

Le Makhzen épie faits et gestes
du peuple marocain

Le Maroc continue d’être
éclaboussé par les

pratiques malveillantes et
nauséabondes de son

Makhzen qui s’est mû, au fil
du temps, des trahisons et

des compromissions, en
outils dociles entre les mains

des services secrets
israéliens et de l’armée

sioniste. 

Il ne se passe pas un jour sans
que ses méfaits, lui reviennent à
la face comme un boomerang

pour lui rappeler qu’aujourd’hui, la
fracture entre le peuple marocain,
la famille royale, le Makhzen et ses
suppôts est bel et bien consom-
mée. Il faut rappeler dans ce
contexte que le Maroc est allé trop
loin dans sa servilité et sa soumis-
sion aux ordres de l’ordre sioniste.
Ni l’Égypte de Sadate, qui avait
pourtant signé les accords contrai-
gnants de Camp David, et encore
moins la Jordanie, qui a scellé son
rapprochement avec l’État hébreu
via l’accord d’Araba ou encore cer-
taines monarchies du Golfe qui ont
adhéré au pacte Abraham n’ont
montré autant de zèle dans la sou-
mission.  Pour comprendre l’attitu-
de « à-plat-ventriste » du Maroc, il
faut revenir à l’histoire de la famille
royale avec les juifs du Maroc.
Mohamed V puis son successeur et
fils Hassan II, ont toujours entrete-
nu des relations privilégiées avec
les juifs du Maroc et d’Israël. Leurs
proches conseillers sont des juifs
séfarades nés, pour la plupart, au
Maroc. Mieux encore, un décret du
roi Hassan II, élève au rang de
super-citoyen les Marocains de
confession juive, surtout ceux
proches des lobbies sionistes et de
la finance internationale. Il leur
accorde plus de droit que le simple
citoyen marocain. L’histoire retien-
dra également qu’avant la guerre
des six jours de juin 1967, Hassan II,
qui avait abrité un sommet de la
Ligue arabe, avait livré aux Israé-
liens les conclusions du sommet et
la teneur des débats des travaux à
huis clos qu’il avait pris soin d’enre-
gistrer. L’histoire est connue et le

dernier des Marocains est au cou-
rant de cette trahison de ce
monarque.  M6, n’a fait qu’emboî-
ter le pas à son père et son grand-
père et pour ne pas perdre le sou-
tien de ses sujets, il a fait endosser
la responsabilité de tout le proces-
sus de normalisation et de soumis-
sion à Israël au parti-lige, islamiste
le PJD, qu’il avait élevé au rang de
première formation politique du
pays, puis de parti majoritaire et
donc aux commandes de l’exécu-
tif, avant de s’en débarrasser aux
premières législatives ayant suivi la
conclusion des accords de norma-
lisation. La majorité du peuple
marocain refuse cette soumission
et cette course effrénée vers les
bras d’Israël. 

LES MAROCAINS TOUJOURS
MOBILISÉS CONTRE LA

NORMALISATION 
Les villes marocaines connais-

sent depuis l’annonce du proces-
sus de normalisation des relations
avec Israël des mouvements de
protestation. Le peuple, déjà sou-
mis à des conditions de vie diffi-
ciles, pourrait un jour ou un autre
sonner le tocsin de la rébellion.
Akhannouch est hué à chacune de
ses sorties et la société civile se
mobilise pour exprimer clairement
son rejet de toute trahison à la
cause palestinienne.  La montée en
puissance de la contestation des
Marocains contre la politique,
interne et extérieure du Makhzen,
est aujourd’hui manifeste. Les

manifestations, les pétitions, les
rassemblements sont aujourd’hui
légion au Maroc depuis la normali-
sation avec l’entité sioniste. La
polarisation des luttes a permis la
naissance d’un noyau démocra-
tique qui rejette aussi bien le pro-
cessus de normalisation que la
politique interne et étrangère du
gouvernement. Cela s’est traduit
par une vague de répression qui
s‘est abattue sur les activistes
marocains, les militants des droits
de l’Homme, les syndicalistes, les
journalistes, les écrivains, les
ouvriers, et les acteurs politiques
influents, devenus la cible de
répression et d’espionnage.
Aujourd’hui, c’est une véritable
chape de plomb qui s’est abattue
sur la société marocaine placée
sous la surveillance des barbouzes
des sinistres responsables des ser-
vices secrets, Mounir Al Majidi et
Abdelatif El-Hamouchi, cités dans
l’assassinat de sang-froid de
migrants aux portes de l’enclave
espagnole de Melilla et du logiciel
espion Pegasus encore en service
au Maroc.  À ce titre, il faut  rappe-
ler que l'ONG Amnesty internatio-
nal a affirmé, lundi, que le logiciel
espion Pegasus continuait d'être
utilisé dans certains pays, notam-
ment au Maroc, une année après
l'éclatement de l'affaire, en raison
notamment de l'absence d'"un
moratoire mondial" sur la vente de
ce type d'équipement. "Un an
après les révélations concernant le
Projet Pegasus, l’absence de mora-

toire mondial sur la vente de logi-
ciels espions permet au secteur de
la surveillance de poursuivre ses
activités de façon incontrôlée », a
déclaré Amnesty International
dans un communiqué publié sur
son site. Au cours de l’année der-
nière, "le Security Lab (d'Amnesty
international) a découvert de nou-
veaux cas de personnes ciblées au
moyen de Pegasus au Maroc". De
plus, le Security Lab a confirmé "de
façon indépendante de nombreux
cas supplémentaires où Pegasus
continuait d’être utilisé pour cibler
de façon illégale des personnes" au
Maroc et en Espagne, ou même
par l'entité sioniste. Tous les mois,
de nouveaux cas de personnes
ciblées au moyen de Pegasus sont
confirmés. Amnesty international a
interviewé plusieurs personnes qui
avaient été infectées par Pegasus
et qui ont affirmé avoir beaucoup
souffert de ce ciblage, dont
Hicham Mansouri, un journaliste
marocain qui vit en France. Ce der-
nier dit que le fait d’être ciblé est
"une forme très violente de censu-
re, parce qu’on s’empêche de s’ex-
primer sur de nombreux sujets sur
le plan tant professionnel que per-
sonnel".  "La surveillance illégale
exercée contre les défenseurs des
droits humains et la société civile
est un instrument de répression. Il
est grand temps de mettre un frein
à ce secteur qui continue de mener
dans l’ombre ses activités",  ajoute
Amnesty International. Plusieurs
enquêtes et procès contre la socié-
té de l'entité sioniste NSO, qui a
conçu ce programme espion, sont
en cours en Inde, au Mexique, en
Espagne, en Pologne et en France.
En mars, le Parlement européen
avait mis en place la commission
d’enquête PEGA pour enquêter sur
l’utilisation de Pegasus et d’autres
logiciels espions en Europe. Au
total, ce sont quelque 50 000
numéros de téléphones de per-
sonnalités de plusieurs pays,
comme la France, la Belgique et
l'Espagne qui sont concernés par
des attaques de ce logiciel sioniste.
Et en attendant, le Makhzen en a
fait un moyen pour mettre au pas
la société marocaine, mais ce sub-
terfuge lui assurera-t-il la pérennité
et jusqu’à quand ?  

Slimane B.  

ALORS QUE  RABAT LUI DÉROULE LE TAPIS ROUGE 

Les Marocains manifestent  contre 
la visite  du chef  de l’armée sioniste

Au premier jour de son  arrivée au Maroc,
lundi dernier,  alors que les  plus hauts
responsables  du royaume,  ont déroulé

le tapis rouge au chef  d'état-major de l’armée
sioniste, le général Aviv Kochavi,  une mani-
festation  contre sa visite et la normalisation
de leur pays avec Israël a eu lieu devant le Par-
lement,  pour  signifier aux députés, qu’ils
sont loin de représenter  le peuple, ses aspira-
tions et ses valeurs. Brandissant de grandes
pancartes, sur lesquelles  ils ont écrit « norma-
lisation  c’est la trahison, des peuples palesti-
nien, marocain et des pays arabes  », «  les
accords d’Abraham, honte et malheur, déci-
sion venue d’en haut et imposée au peuple
marocain  »,  la manifestation  relayée sur les
réseaux sociaux, des vidéos montraient  la
détermination du front marocain contre la
normalisation à  braver  la main de fer du
Makhzen, pour  exprimer leur soutien à la
cause palestinienne, en ce premier jour de
l’arrivée de «Aviv Kochavi, l’assassin des Pales-
tiniens »  selon l’expression des  manifestants.
Alors qu’il était reçu en grande pompe, par les

hauts responsables marocains,  militaires et
civils, le village palestinien, d'Al-Araqib situé
dans la région d'El Najaf subissait  pour la
204ème fois  sa destruction par l’occupant sio-
niste,  sous la surveillance des soldats du san-
guinaire Aviv Kochavi. Le membre du Comité
palestinien pour la défense d'Al-Araqib, cité
par les  médias palestiniens,   a  déclaré, que
les autorités sionistes « ont fait incursion dans
le village d'Al-Araqib et démoli ses habitations
pour la 204ème fois  ».  Les habitations d'Al-
Araqib sont habitéés par 22 familles palesti-
niennes, qui sont la cible des autorités colo-
niales sionistes, notamment depuis, 2010,
date  de la première démolition dudit village,
et depuis lors, à plusieurs fois, et les habitants
résistent et le reconstruisent, dans leur lutte
contre l’occupation et l’extension des colonies
israéliennes.  Le palais  et son Makhzen qui
font face,  à l’opposition de l’opinion marocai-
ne à la normalisation avec l’entité sioniste
semble être en course contre la montre, pour
consolider son système politique et voire
même le trône,  avec la maladie du Roi Moha-

med VI,  multiplient  les rencontres avec les
hauts responsables sionistes, pour  bénéficier
de l’expérience sanguinaire des sionistes
dans sa répression de l’expression de la voix
palestinienne, alors que l’entité sioniste peine
à contenir même les Palestiniens des terri-
toires qu’elle occupe depuis, 1948. La visite du
chef de l’etat major de l’armée  sioniste inter-
vient dans un moment de crise grave au sein
même d’Israël,  en plus que celle-ci  a perdu
de son image  d’une armée «  invincible  »,
notamment face à la résistance libanaise,
depuis 2006 et palestinienne, celle de  Ghaza,
alors  sous blocus, depuis 15 ans.  Les manifes-
tants marocains  vont aller en crescendo  dans
leur mobilisation contre la politique extérieu-
rE de leur pays, axée sur la normalisation, affir-
mant que «    nous ne lâcherons pas prise pour
débarrasser le Maroc de la honte et surtout
des risques   qu’il encoure  sur sa sécurité
avec la présence des sionistes et  des accords
signés avec l’entité sioniste  » avertissent les
marocains.

Karima Bennour 
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ABDELATIF HAMMOUCHI, PATRON
DES RENSEIGNEMENTS MAROCAIS
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CONTRAT « SONATRACH- ENI-

OCCIDENTAL-TOTAL » 
4 milliards USD

pour l'exploitation
des gisements 
de Berkine

A nnoncé en grande pompe, par le
président Tebboune, lors de la visite

du président du Conseil des ministres
d'Italie en Algérie, le nouveau contrat
passé entre le groupe Sonatrach, l’italien
Eni, l’américain Occidental Petroleum et
le français Total, a été signé, hier, par les
patrons des quatre partenaires dans le
domaine des hydrocarbures. 

Selon un communiqué du groupe
pétrolier national, le document a été
paraphé par le P-dg de Sonatrach, Toufik
Hakkar, la P-dg d'"Occiendental Petro-
leum", Mme Vicki Hollub, le P-dg de "Eni",
Claudio Descalzi et le vice-président d'ex-
ploitation et de production Moyen-
Orient et Afrique du nord de "Total Ener-
gies", Laurent Vivier.  

La cérémonie a été présidée par le
ministre de l'Énergie et des Mines, Moha-
med Arkab, en présence des ambassa-
deurs des Etats-Unis, d'Italie et de la Fran-
ce en Algérie, respectivement Mme Eliza-
beth Moor Aubin, Giovanni Pugliese et
François Gouyette, ainsi que l'ambassa-
deur d'Algérie à Rome, Abdelkrim Touah-
ria, et des cadres de la Sonatrach et de ses
partenaires.

Pour les termes de ce contrat d’impor-
tance, il porte sur le bassin de Berkine
(Blocs 404 et 208), situé à 300 km au Sud
Est de Hassi Messaoud dans la wilaya
d’Ouargla. Le document a été signé sous
l’égide de la loi n 19-13 régissant les acti-
vités hydrocarbures. Dit de type « partage
production  », le contrat s’inscrit dans le
cadre du protocole d’accord conclu entre
Sonatrach et ses partenaires le 31 janvier
2021.

C’est ainsi que  les quatre partenaires
contractuels s’engagent, dans le cadre de
cet accord, à poursuivre le développe-
ment et l’exploitation de ce périmètre à
travers un programme de travaux com-
prenant, notamment : une acquisition sis-
mique 3D haute densité, le forage de 100
puits pétroliers, ainsi que la reconversion
de 46 puits, principalement en puits à
procédé "WAG".

Comme il est prévu également la réali-
sation d’études de schémas directeurs et
d’optimisation des installations, l’implé-
mentation de solutions "Oilfield digitali-
zation", la mise en œuvre de 2 projets
pilotes "Enhanced Oil Recovery" (EOR) et
la réalisation de projets environnemen-
taux relatifs à la réduction de l’empreinte
carbone. Pour ce qui est du montant d’in-
vestissement global prévu pour l’exécu-
tion du plan de développement et d’ex-
ploitation, il est estimé à près de 4 mil-
liards de dollars américains. Selon Sona-
trach, cet investissement permettra à
terme une récupération additionnelle de
plus de un milliard de barils équivalents
pétrole d’hydrocarbures, ce qui augmen-
tera le taux moyen de récupération ulti-
me à 55%, selon les explications de Sona-
trach. Intervenant à cette occasion,
mohamed Arkab a indiqué que ce contrat
permettra de « renforcer et consolider" le
partenariat entre l'Algérie et ses parte-
naires étrangers et «  ouvrira, en même
temps, des horizons prometteurs pour la
conclusion de nouveaux contrats à l'ave-
nir afin de renforcer les capacités du pays
en matière de réserves et l'augmentation
de la production nationale de pétrole et
de gaz.

Par ailleurs, le ministre de l’Énergie et
des Mines a révélé que ses services se
sont engagés dans des négociations  sur
plusieurs projets, avec des partenaires
étrangers. Ces pourparlers devraient
aboutir à la signature de trois à quatre
nouveaux contrats d'ici la fin de l'année
en cours.

F. Guellil

LA RUSSIE REFUSE DE S’ASSOCIER AU PROJET FANTÔME MAROCAIN 

Le gazoduc Nigeria-Algérie 
sans concurrent

Le projet de
gazoduc

transsaharien (Trans-
Saharan Gas-

Pipeline, TSGP)
reliant le Nigéria à

l'Europe via l'Algérie
et le Niger se

trouve, incidemment,
placé de nouveau

au premier plan de
l’actualité gazière
internationale, très

riche en informations
par ailleurs. 

O n sait que le régime
marocain est affolé
devant les progrès

dans la réalisation du TSGP et
surtout par les perspectives
qu’il offre aux économies des
trois pays qu’il traverse- Algé-
rie, Niger et Nigeria- et pour
l’approvisionnement en gaz
naturel de l’Europe. Le Maroc,
qui tente vainement de lancer
un projet concurrent, distille
régulièrement des informa-
tions trompeuses pour faire
croire que son projet tient la
route et pour semer le doute
sur le TSGP. Et tout aussi régu-
lièrement, les démentis fusent
pour rétablir la réalité des
faits. Cette fois, la fausse infor-
mation était de taille. 

Le groupe russe OMK (Rus-
sian United Metallurgical
Company) a été présenté
comme un investisseur
majeur dans le projet fantôme
de gazoduc Nigeria-Maroc.
Seulement, le groupe russe a
immédiatement démenti. Il
n’est absolument pas ques-
tion, dit OMK, société spéciali-
sée dans la métallurgie, d’in-
vestir dans le projet de gazo-

duc reliant le Nigéria et le
Maroc. La Russie refuse de
s’associer au projet marocain.
N’en déplaise au Makhzen et à
ses alliés, le champ gazier de
Hassi R'mel, en Algérie, sera
bientôt connecté à celui du
Nigéria en passant par le
Niger, pour relier le marché
européen. 

Le Gazoduc Transsaharien,
long de 4128 km, est un projet
structurant déterminant dans
la promotion et l’accélération
de l’intégration économique
régionale, dans le cadre de la
mise en œuvre des pro-
grammes de développement
régionaux, notamment
l’Agenda 2063 de l’Union afri-
caine. 

Contrairement au Maroc,
l'Algérie réunit les conditions
exigées pour la réussite d’un
tel projet, à travers son réseau
de transports, ses stations de
gaz naturel liquéfié (GNL) et
ses infrastructures de pétro-
chimie ainsi que sa position
géographique proche des
marchés européens de gaz.
«Le gazoduc peut être achevé
en trois ans et nous pouvons
transporter 20 à 30 milliards
de mètres cubes de gaz

depuis le Nigeria», a annoncé
cette année le ministre de
l’Énergie et des Mines, Moha-
med Arkab. En février dernier,
en marge des travaux du
3ème forum et exposition des
mines et du pétrole de la
Cedeao (Ecomof 2022), à Nia-
mey, Mohamed Arkab et ses
homologues nigérien, Maha-
mane Sani Mahamadou, et
nigérian, Timipre Sylva, ont
signé une déclaration com-
mune visant à mettre en place
une feuille de route, pour
accélérer le processus de réa-
lisation de ce projet. Le
ministre nigérian, Timipre
Sylva, a pris l’engagement, au
nom de son pays, «de
construire notre partie du
gazoduc qui va jusqu'à Kano,
à la frontière avec le Niger, et
permettre au gazoduc de
continuer sur le Niger et
atteindre l'Algérie». 

Pour sa part, le ministre
nigérien, Mahamane Sani
Mahamadou, a réaffirmé la
volonté du Niger de contri-
buer significativement à ce
projet commun. Le ministre
algérien, Mohamed Arkab, a
réitéré l'attachement de l'Al-
gérie à l'aboutissement de ce

gazoduc et sa disponibilité à
mobiliser "tous les moyens"
pour réussir le projet. Sa réali-
sation confirmera la position
de l’Algérie comme acteur
mondial majeur dans le
domaine gazier, mais aussi
comme pays résolument
engagé   dans le développe-
ment économique et social
du continent. 

Les projets à dimension
africaine, lancés ou réalisés
par l’Algérie, ne se limitent
pas au gazoduc transsaharien,
il y a également le projet de
liaison par fibre optique, Algé-
rie-Abuja, qui permettra d'ac-
croître l'utilisation des TIC et
de réduire ainsi la fracture
numérique en renforçant la
connectivité internet entre
l'Afrique et l'Europe, ainsi que
le projet de la route transsa-
harienne de 9 900 km qui tra-
verse également le Tchad et le
Mali, et qui a atteint un taux
d'achèvement d'environ 90 %.
Ce projet sera soutenu par la
connexion entre trois ports en
eau profonde- en Tunisie, en
Algérie et au Nigeria-
construits pour booster l'acti-
vité économique de la région. 

M’hamed Rebah
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DGSI ET DGDSE

Les généraux-majors Kehal et Rachedi
installés dans leurs fonctions 

L es généraux-majors, Djamel Kehal
et Abdeghani Rachedi, ont été per-
mutés dans leurs postes à la tête

des directions du renseignement exté-
rieur et intérieur. Le premier est placé à la
tête de la Direction général de la sécurité
intérieure (DGSI) alors que le second a
hérité de la Direction générale de la
documentation et de la sécurité extérieu-
re (DGDSE). Les deux responsables ont

été installés, hier, dans leurs fonctions
lors d’une cérémonie solennelle supervi-
sée par le chef d’état-major de l’ANP, le
général d’armée, Saïd Chengriha. 

«Au nom de Monsieur le Président de
la République, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale,
et conformément au décret présidentiel
du 13 juillet 2022, j’installe officiellement
le Général-major Djamel Kehal dans les
fonctions de Directeur général de la
Sécurité intérieure en succession au
général-major Abdelghani Rachedi  »,
indique un communiqué du ministère de
la Défense nationale, précisant que cette
cérémonie a eu lieu au sein de la DGSI.

Ensuite et au siège de la DGDSE, Saïd
Chengriha a procédé à l’installation d’Ab-
delghani Rachedi dans son nouveau
poste.  «  Au nom de monsieur le Prési-
dent de la République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la défense

nationale, et conformément au décret
présidentiel du 13 juillet 2022, j’installe
officiellement le général-major Abdel-
ghani Rachedi dans les fonctions de
Directeur général de la Documentation
et de la Sécurité éxtérieure en succession
au général-major Djamel Kehal », précise
le même communiqué. 

Intervenant lors de l’installation des
deux responsables du renseignement
intérieur et extérieur, le chef d’État-major
de l’ANP a déclaré, à cet effet, dans deux
communications distinctes ceci  : «  Je
vous ordonne d’exercer sous son autorité
et d'exécuter ses ordres et ses instruc-
tions dans l'intérêt du service, conformé-
ment au règlement militaire et aux lois de
la République en vigueur, et par fidélité
aux sacrifices de nos vaillants Chouhada
et aux valeurs de notre Glorieuse Révolu-
tion de Libération ».

Farid G.

ERRATUM 
Une malencontreuse erreur s'est

glissée dans notre article intitulé « L’Al-
gérie s’attaque au marché européen »,
paru en page 3 de l’édition de mardi 19
juillet 2022. Il fallait lire  : «  à quelque
chose malheur est bon  » en lieu et
place de : « à chaque chose malheur est
bon ». Nos excuses à nos lecteurs. 
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KACIMI : 
« Le  partenariat
Alger -Rome est

stratégique et
historique »

La signature de plusieurs accords entre
l’Algérie et l’Italie, à l’occasion de la visite

du président du Conseil des ministres ita-
lien, conforte le processus d’approfondisse-
ment des relations entre les deux pays et
confirme « le redéploiement de l’Algérie sur
la scène internationale » a estimé, hier, l’ex-
pert en questions géopolitiques, Hacène
Kacimi qui a qualifié le  partenariat Alger -
Rome de «  stratégique  et historique ».
Intervenant, hier, à l’émission de l’Invité de
la rédaction de la Radio nationale Chaîne 3,
Kacimi a expliqué qu’en plus des impor-
tants  contrats et mémorandums signés
entre  Alger et Rome, notamment ceux
ayant trait au  volet économique, dont le
contrat gazier de 4 milliards de dollars,
cette coopération « comporte une significa-
tion politique incontestable », affirmant que
«lAlgérie n’est pas une menace pour l’Euro-
pe, comme veulent le faire croire certaines
parties parasites », mais bien un partenaire
fiable, poursuit-il, notamment par son rôle
« de promoteur  de la  paix et la  stabilité ».
Abordant le redéploiement de l’Algérie sur
la scène régionale et internationale, « avec
la nouvelle équipe qui dirige l’Algérie et à
leur tête le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune », l’invité de la
Chaine 3 estime que l’Algérie joue un rôle
important en « contribuant à apporter des
solutions aux conflits qui déchirent certains
pays et en soutenant d’autres qui sont en
difficulté », notamment dans ce contexte où
des parties veulent embraser la région.
L’analyste cite, à ce propos, les projets de
l’entité sioniste et du Makhzen qui visent à «
déplacer la poudrière du Moyen-Orient au
Maghreb ».

R. N. 

POSTE  FRONTALIER DE DEBDEB
Un taux

d’avancement
des travaux de plus

de 70% 
Les travaux d'aménagement du poste

frontalier de Debdeb, au nord de la
wilaya d'Illizi, se poursuivent à un rythme 
“ soutenu » en prévision de sa  réouverture
pour la relance notamment  des échanges
commerciaux,  entre l’Algérie et la Libye,
ont indiqué les services de  cette wilaya du
sud du pays. Les travaux de certaines instal-
lations, dont les structures de poste de poli-
ce, de transit douanier et des parkings « ont
atteint un taux d'avancement de plus de
70% », ont-ils précisé. Il s'agit de la réalisa-
tion et l'aménagement de diverses struc-
tures de base existantes, dont un salon
d'honneur, l'aménagement des aires de
parking et la mise en place d'un pont-bas-
cule pour véhicules lourds, a-t-on détaillé.
Le plan du poste de Debdeb prévoit aussi la
réalisation d'un château d'eau de 200 m3,
l'extension du réseau d'eau potable, ainsi
que le boisement des alentours du poste
frontalier, le renforcement de l'éclairage
public et la mise en place de la signalisation
routière (horizontale et verticale), a ajouté
la même source. Intervenant dans le cadre
de la  promotion du commerce extérieur et
développement des échanges commer-
ciaux entre l'Algérie et la Libye, cette struc-
ture frontalière accroitra la capacité de ce
poste frontalier terrestre, en prévision de sa
réouverture prochaine aux activités com-
merciales. Lors d'une récente inspection de
cette structure dans la circonscription
administrative de Debdeb, le wali d'Illizi,
Ahmed Belhaddad, a appelé au «  respect
des normes » de qualité dans la concrétisa-
tion de ce programme, eu égard de  l'im-
portance économique de ce poste, appelé,
a-t-il indiqué «   à constituer un portail de
relance des échanges commerciaux avec
les pays africains ».                                    L. Z. 

MANUFACTURE ET FILIÈRES AGRICOLES, AGROALIMENTAIRES ET TOURISTIQUES  

Nos entreprises auront accès
au savoir-faire italien  

Au terme de la rencontre
entre la  délégation de la

Confédération générale
de l'industrie italienne

(Confindustria) lundi, à
Alger, avec les membres

du  Conseil du renouveau
économique algérien
(CREA), ce dernier a

indiqué que le
renforcement économique

de l'axe Alger-Rome
« devrait permettre aux

entreprises algériennes de
bénéficier du savoir-faire

italien » notamment  dans
les secteurs manufacturier,

les filières agricoles,
agroalimentaires et

touristiques. 

Les deux organisations se
sont rencontrées, à
I‘occasion de la tenue du

Forum économique algéro-
italien, qui  s’est clôturé hier,
et qui  a rassemblé, durant
deux jours,  plus de 500
hommes d’affaires, dont 180
italiens.  La journée d’hier a
vu la tenue de quatre tables
rondes thématiques,  portant
sur,  «  l’industrie agro-ali-

mentaire, la pêche et l’aqua-
culture et  les machines agri-
coles », « la transition énergé-
tique et les énergies renou-
velables», « l’équipement et
l’industrie pharmaceutique»
et enfin «les infrastructures
physiques BTPH et TIC », des
échanges ayant permis  aux
participants des deux pays
de la  méditerranée à  échan-
ger sur les futures modalités
de partenariat, entre les
entreprises algériennes et

italiennes. 
Par ailleurs, le communi-

qué du CREA a  indiqué  que
les deux organisations patro-
nales, de l’Algérie et  l’Italie «
veulent s'orienter vers une
diversification des rapports
commerciaux et des investis-
sements hors hydrocar-
bures  » et souhaitent définir
ensemble, poursuit la même
source  «    des modalités de
rapprochement entre les
PME et les PMI des deux pays,

pour évoluer vers une copro-
duction de qualité» est-il pré-
cisé .Pour ce faire, le CREA
compte  s'appuyer sur la pré-
sence de l'Agence italienne
pour le commerce extérieur
"ICE"   par   l'intermédiaire de
son bureau à Alger, ce qui
« permettra la mise en œuvre
rapide  de ce nouveau mode
de relation avec les entre-
prises italiennes», conclut  le
communiqué du CREA.

L.Zeggane

CNMA

Des nouveaux membres du Conseil
d’administration élus

La Caisse nationale de mutualité agri-
cole (CNMA) confirme le succès des
élections menées sur tout le territoi-

re national, a indiqué lundi un communi-
qué de la Caisse. Dans le cadre d’élire de
nouveaux membres du Conseil d’admi-
nistration afin d'améliorer la gestion, la
CNMA a procédé à des élections. Elles se
sont déroulées dans une bonne organisa-
tion marquée par la participation des
jeunes universitaires ainsi élus par les par-
tenaires de la caisse les agriculteurs, les
éleveurs, les femmes rurales et autres
investisseurs assurés et adhérents à la
compagnie. Outre, sous l'égide d’une
commission représentant la direction
générale et ce, en présence d’un huissier
de justice pour garantir la crédibilité et la

réussite de cet évènement de grande
envergure, souligne la même source.
L’introduction de ces jeunes diplômés
des universités algériennes, et surtout
porteurs de connaissances technolo-
giques augure une ère nouvelle de ges-
tion, constituant un tournant décisif qui
favorisera la mise en place de nouvelles
stratégies pour une bonne gouvernance
au sein de la corporation, affirme la Cais-
se.  

Dans ce sens, la CNMA a assuré être
décidée à mettre en œuvre tous ses
moyens, son savoir-faire, en matière d’ex-
périence inégalable dans le monde des
assurances pour encourager et accompa-
gner ces jeunes élus, qui rejoindront
cette corporation dans le but d’apporter

plus de changements avec une optique
basée sur les nouvelles technologies, la
digitalisation et la modernisation des
moyens de production, notamment dans
la branche agricole afin d’améliorer la
production et la productivité.     En fin  des
élections, la CNMA, avec un esprit mili-
tant reflétant la politique du mutualisme,
s’est engagée « à veiller sur la transparen-
ce et la crédibilité du bon déroulement
de la campagne élective des nouveaux
membres du conseil d’administration  »,
dans les 58 wilayas avec le souci d’une
ouverture plus marquée vers l’intéresse-
ment de jeunes universitaires qui seront
de nouveaux partenaires porteurs d’inno-
vation et d’amélioration, ajoute-t-il.    

A. Mounir

POUR L'AMÉLIORATION DE LEUR COMPÉTITIVITÉ SUR LES MARCHÉS MONDIAUX 
Les entreprises algériennes et italiennes signent

un mémorandum d’entente 

L'Agence nationale
d’appui et de dévelop-
pement de l’entrepre-

neuriat (ANADE) a signé, ce
lundi, un mémorandum d'en-
tente avec la Confédération
italienne des petites et
moyennes industries privées
(CONFAPI), dans le domaine
des micro-entreprises et de
l'entrepreneuriat. Le mémo-
randum a été signé  par le
directeur général par intérim
de l'ANADE, Mohamed Cherif
Bouziane et le président de la
CONFAPI, sous la supervision
du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebbou-

ne, et le président du Conseil
des ministres italien, Mario
Draghi, dans le cadre du
4ème Sommet intergouver-
nemental algéro-italien tenu
à Alger. Ce mémorandum
vise à renforcer la coopéra-
tion économique, commer-
ciale et technique entre
l'ANADE et la CONFAPI,
notamment en ce qui concer-
ne l'amélioration de la com-
pétitivité des entreprises sur
les marchés mondiaux, a indi-
qué un communiqué des ser-
vices du ministère délégué
chargé de la Micro-Entrepri-
se. Il vise également à encou-

rager les entreprises ita-
liennes activant dans les
domaines de la production
des équipements industriels
adaptés aux besoins des
micro-entreprises, à s'instal-
ler en Algérie, et à dévelop-
per les capacités de l'ANADE,
notamment en termes de
qualité, et à s'ouvrir sur les
marchés étrangers et le mar-
keting numérique. Le mémo-
randum a aussi pour objectif
de développer l'assistance
technique dans les domaines
des chaînes agroalimentaires,
du cuir, de la laine, des huiles
végétales et essentielles,

ainsi que du textile et de l'ha-
billement, en assurant un
soutien durable aux micro-
entreprises activant dans ce
domaine. Le mémorandum
prévoit également une assis-
tance technique pour déve-
lopper des outils d'évaluation
des projets à travers le systè-
me d'enregistrement au pro-
fit de l'ANADE et une assis-
tance technique pour déve-
lopper l'innovation ouverte
au sein des entreprises algé-
riennes, y compris les micro-
entreprises, conclut le com-
muniqué.

R.E. 
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ÉLECTIONS PARTIELLES À BÉJAÏA ET TIZI-OUZOU 

Ce que le candidat doit savoir 
Le président de l’Autorité
nationale indépendante

des élections (ANIE),
Mohamed Charfi, a

rendu public les
conditions  de retrait

des formulaires de
souscription et

légalisation des
signatures individuelles

au profit des listes de
candidats pour l’élection

des membres des
Assemblées populaires
communales (APC), en
prévision des élections

partielles prévues le 15
octobre prochain dans
six communes dans les

wilayas de Béjaïa et de
Tizi-Ouzou. 

“Conformément au
décret présidentiel
N 22-266 du 18

Dhou El-Hidja 1443 corres-
pondant au 17 juillet 2022,
portant convocation du corps
électoral pour l’élection par-
tielle des membres de cer-
taines APC en date du 15
octobre 2022, le président de
l’ANIE a rendu public l’arrêté
N 003 du 18 Dhou El-Hidja
1443 correspondant au 17
juillet 2022, relatif au formu-
laire de souscription et légali-
sation des signatures indivi-
duelles au profit des listes de
candidats pour l’élection des
membres de l’APC”, note un
communiqué de l’Autorité.
“Le retrait des formulaires de
souscription des signatures
individuelles est effectué
auprès du représentant des
pressentis candidats au sein
des partis politiques et des
candidats indépendants, juri-
diquement habilité, près de la
délégation de wilaya de
l’ANIE territorialement com-
pétente, par   la présentation
d’une lettre dans laquelle est
déclarée l’intention de former
une liste de candidats pour
l’élection des membres de
l’APC”, relève la même source.
Afin de faciliter la légalisation
des formulaires de souscrip-
tion des signatures indivi-
duelles, l’arrêté rendu public
par le président de l’ANIE a
élargi la liste des personnes
auxquelles a été attribuée la
qualité d’officier public juridi-

quement habilité pour englo-
ber les secrétaires généraux
des communes ou tout
employé délégué par ces der-
niers, les notaires, les huis-
siers de justice et les commis-
saires-priseurs”. Cette procé-
dure concerne également les
traducteurs-interprètes offi-
ciels, les directeurs tech-
niques et des affaires
publiques, le directeur de
l’administration locale, des
élections et des électeurs
(dans la wilaya d’Alger), les
chefs de cabinets près les cir-
conscriptions administratives,
les chefs de services à la direc-
tion des techniciens et des
affaires publiques, les chefs
de daïras, les chefs de projets
en ce qui concerne la wilaya
d’Alger et les SG des daïras”.
“Les formulaires de souscrip-
tion des signatures indivi-
duelles sont présentés, après
légalisation auprès d’un offi-
cier public, au magistrat, pré-
sident de la commission com-
munale de révision des listes
électorales dans la commune
sise près du chef-lieu de
wilaya, avant que le président
de la commission ne procède
au contrôle et à la vérification
des signatures et présentera,
par voie de conséquence, un
procès-verbal (PV), dont une
copie sera transmise au repré-
sentant de la liste de candi-
dats juridiquement habilité”.
“La légalisation des formu-
laires de souscription des
signatures individuelles au
profit des listes de candidats

pour l’élection des membres
de l’APC est exempte des
droits de timbre, des taxes
d’inscription et des frais judi-
ciaires”, précise le communi-
qué.

DE LA RÉVISION DES LISTES
ÉLECTORALES 

L’Autorité nationale indé-
pendante des élections (ANIE)
a indiqué que la période de
révision exceptionnelle des
listes électorales pour les élec-
tions partielles prévues le 15
octobre prochain dans six (6)
communes dans les wilayas
de Béjaia et de Tizi-Ouzou,
s’ouvrira du 20 juillet au 28
juillet 2022. “Conformément
au décret présidentiel N° 22-
266 du 18 Dhou El-Hidja 1443
correspondant au 17 juillet
2022, portant convocation du
corps électoral pour l’élection
partielle des membres de cer-
taines APC en date du 15
octobre 2022, l’ANIE informe
les citoyennes et citoyens que
la période de révision excep-
tionnelle des listes électorales
dans les communes concer-
nées s’ouvrira du 20 juillet
2022 au 28 juillet 2022”, a pré-
cisé l’ANIE. À cet effet, ajoute
le communiqué, “les citoyens
non-inscrits sur les listes élec-
torales, notamment ceux
ayant dix-huit (18) ans révolus
le jour du scrutin, soit le 15
octobre 2022, doivent s’inscri-
re au niveau de la commission
communale de révision des
listes électorales dans la com-
mune de leur résidence, pla-

cée sous l’autorité de l’ANIE”.
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
signé, dimanche, un décret
présidentiel portant convoca-
tion du corps électoral en vue
des élections partielles des
membres des Assemblées
populaires communales (APC)
au niveau de quatre (04) com-
munes 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 Présidence
de la République. “En vertu de
l’article 91, alinéas 07 et 10 de
la Constitution, le président
de la République, Abdelmad-
jid Tebboune a signé,
dimanche le 18 dhou el-hidja
1443 de l’Hégire, correspon-
dant au 17 juillet 2022, un
décret présidentiel portant
convocation du corps électo-
ral en vue des élections par-
tielles des membres des
Assemblées populaires com-
munales (APC) au niveau des
communes de Feraoun, M’cis-
na, Toudja et Akbou dans la
wilaya de Béjaïa, et des com-
munes de Aït 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’en-
tame de la révision exception-
nelle des listes électorales
durant la période allant du 20
au 28 juillet 2022”, a conclu le
communiqué.

R. N. 

COMPLEXE SIDÉRURGIQUE TOSYALI  

Les exportations en produits ferreux
en hausse de 10%

Le complexe sidérurgique Tosyali  a
exporté, pas moins de 571 000
tonnes de produits ferreux, durant

le premier semestre 2022, soit une haus-
se estimée à 10% par rapport à l’année
2021, pour un montant de 450 millions
USD,   a fait  savoir de ce pôle industriel,
situé, à l’ouest du pays, Oran. La chargée
de communication du Complexe Tosyali,
Hakima Kamel, a indiqué que cette quan-

tité de produits ferreux, sous forme de
rond à béton, de fils et de billes métal-
liques, entre autres, a été exportée à par-
tir des ports d’Oran, d’Arzew et de Mosta-
ganem, vers plusieurs marché à l’interna-
tional, citant les États Unis d’Amérique,
l’Italie, la Belgique, la Roumanie, la Hol-
lande, l’Allemagne, la Bulgarie, la Grèce,
l’Angleterre, le Danemark, l’Irlande, la
Tunisie et des pays africains. Implanté à

Béthioua , dans  la capitale de l’ouest du
pays,  le groupe Tosyali ambitionne d’ex-
porter « 1,5 million de tonnes » de diffé-
rents produits ferreux , pour, atteindre
un milliard USD de revenus, durant l’an-
née en cours. Durant le premier semestre
2021,  il  est à rappeler, que le complexe
sidérurgique Tosyali  avait réalisé des
revenus d’exportation de l’ordre de 370
millions USD.                                 A. Mounir

LA DIRECTRICE RÉGIONALE DE MENA
DE L’OIRP À ALGER 

«L'Algérie est
pionnière  dans le

développement et la
réforme des
systèmes

judiciaires»
La directrice régionale  de la région du

Moyen-Orient et Afrique du Nord
(MENA) de l'Organisation internationale
pour la réforme pénale (OIRP), Taghreed
Jabr,  en visite de travail à Alger, a souli-
gné « le rôle pionnier de l'Algérie dans  le
développement et la réforme des sys-
tèmes judiciaires », notamment, ajoute-t-
elle, «   en se basant entièrement sur les
principes du procès équitable  ». Accom-
pagné du Directeur des programmes du
bureau de l'organisation  l'OIRP,  Moham-
mad Chabana,  Taghreed Jabr a été reçu,
lundi, par   le président du Conseil natio-
nal des droits de  l’Homme (CNDH),
Abdelmadjid Zaâlani,  qui a abordé, lors
de cette rencontre,  les « caractéristiques
de la politique participative adoptée par
le Conseil, dans sa nouvelle vision basée
principalement sur une dynamique inter-
active et une ouverture sur son environ-
nement extérieur, en particulier ses par-
tenaires parmi les acteurs de la société
civile dans le but de promouvoir les droits
de l'homme »,  indique un  communiqué
du CNDH. Mme Jabr a fait part, à cette
occasion,  «  de la volonté de l'OIRP de
maintenir le rythme d'une coopération et
d'une coordination fructueuses avec le
CNDH, dans le cadre de la fourniture de
moyens de formation et de la mise à
niveau des compétences des respon-
sables de la justice pénale, agents
publics, cadres de la société civile et orga-
nisations non-gouvernementales selon
des normes internationales en matière de
droits de l'homme". Abdelmadjid Zaâlani
a souligné,  selon la même source, que "le
but ultime est de doter les associations
de la société civile en mécanismes effi-
caces et coordonnés au service des droits
de l'homme", exprimant sa conviction
que le Conseil "reste un espace fertile de
discussion, de concertation et de solu-
tions entre les institutions de l'État, la
société civile active et tous les partenaires
et un allié solide sur lequel on peut
compter en tant que médiateur en la
matière".                                    L. Zeggane

TRANSPORT MARITIME
Desserte

supplémentaire
spéciale Alicante-
Oran programmée

pour demain
L’Entreprise nationale de transport

maritime de voyageurs (ENTMV) a
programmé, pour demain jeudi, une des-
serte supplémentaire spéciale Alicante-
Oran pour le transport des citoyens blo-
qués dans la ville espagnole, a indiqué
hier un communiqué du ministère des
Transports. Cette décision a été prise «
dans le cadre de la prise en charge des
citoyens bloqués dans la ville espagnole
d’Alicante  » et concernent est-il précisé
«  les détenteurs de billets ouverts  », a
indiqué la même source. L’ENTMV a fait
savoir que  cette desserte supplémentai-
re  sera assurée par  le navire Tassili II, de
partance d’Alicante  vers Oran.  Pour ce
faire, l’ENTMV invite « les citoyens déten-
teurs de billets ouverts de se rapprocher
des services de l’entreprise à  Alicante
pour s’inscrire sur la liste des voyageurs. »
Pour les autres voyageurs, il «   peuvent,
dans la limite des places disponibles,
acheter des billets de voyage pour cette
desserte », conclut la même source.

R.N. 
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CANICULE EN EUROPE

Le Royaume-Uni dépasse 
les 40°C, record historique 

La température a
dépassé mardi le

seuil des 40°C au
Royaume-Uni, une
première dans ce

pays frappé, comme
le reste de l'Europe

occidentale, par une
canicule qui

occasionne des feux
de forêt

dévastateurs,
notamment en

France.

Il s'agit du deuxième phéno-mène de chaleur intense en
à peine un mois en Europe.

Cette multiplication est une
conséquence directe de la crise
climatique selon les scienti-
fiques, les émissions de gaz à
effet de serre augmentant à la
fois leur intensité, leur durée et
leur fréquence. Le mercure a
dépassé un niveau jamais
atteint au Royaume-Uni avec
40,2°C à 11H50 GMT à l'aéro-
port d'Heathrow, dans l'ouest
de Londres, a annoncé l'agen-
ce météo Met Office. Le record
historique de températures -
qui datait de juillet 2019 avec
38,7 degrés- avait déjà été
battu dans la matinée avec
plus de 39°C recensés au sud
de Londres. "C'est sûr que les
Anglais ne sont pas habitués à
ça. C'est dur d'être dehors,
même à l'ombre c'est étouf-
fant", a déclaré à l'AFP Emily
Nixon, 34 ans, qui, lundi, a trou-
vé refuge dans une piscine
municipale de la capitale bri-
tannique. Après avoir vécu
lundi la journée la plus chaude
de l'année, les Britanniques ont
passé la nuit la plus chaude
jamais enregistrée dans le pays
avec des températures qui par
endroits, ne sont pas descen-
dues sous les 25°C. Le ministre
des Transports, Grant Schapps,
a souligné sur la BBC que
"non", les transports publics du

pays datant de l'époque victo-
rienne n'étaient pas en mesure
de gérer de telles chaleurs.
"Tous les trains sont annulés à
cause de la chaleur. Je ne com-
prends pas. Ils ont des trains en
Australie. Qui fonctionnent.
Quel est le problème ici?", s'est
agacé Ashley Meeloo, un usa-
ger de 62 ans à Londres. Le
gouvernement a été accusé de
prendre le phénomène à la
légère. Le Premier ministre
démissionnaire Boris Johnson
a séché une réunion d'urgence
sur la crise dimanche, préférant
assister à un pot de départ, et
le vice-Premier ministre Domi-
nic Raab a dit aux Britanniques
de "profiter du soleil". Des mili-
tants écologistes du groupe
Extinction Rebellion ont brisé
mardi matin des vitres de News
UK, qui édite notamment le
tabloïd The Sun, pour protester
contre le traitement de la cani-
cule dans certains médias. "The
Sun a choisi de mettre en une
des images de femmes en biki-
nis, de plages et d'enfants heu-
reux avec des glaces", a dénon-
cé le groupe. Un autre tabloïd,
le Daily Express, a titré lundi
"Ce n'est pas la fin du monde,

stay cool and carry on" (restez
au frais et continuez). 

CAMPINGS BRÛLÉS 
Ailleurs en Europe, les Pays-

Bas, qui ont enregistré lundi
leur jour le plus chaud de l'an-
née avec 35,4°C, étaient
confrontés déjà à des tempéra-
tures de 33 degrés vers 9H20
GMT. Quelque 39°C sont atten-
dus dans l'après-midi. La Bel-
gique redoute des records, le
thermomètre pouvant grimper
jusqu'à 40°C. Exceptionnelle-
ment, les grands musées gérés
par l'État fédéral sont acces-
sibles gratuitement aux plus de
65 ans qui peuvent y trouver
de la fraîcheur. En France, la
température devrait baisser
mardi sur la façade atlantique
après une nuit compliquée en
Gironde, dans le sud-ouest du
pays, sur le front des deux
incendies géants qui ont déjà
ravagé plus de 19 000 hectares
de forêt. Face à ces feux gigan-
tesques, 37 000 personnes ont
dû être évacuées au total en six
jours. Lundi, les records ont été
battus dans plusieurs villes:
39,3°C à Brest (nord-ouest),
42°C à Nantes (centre-ouest)

ou 42,6°C à Biscarosse (sud-
ouest), selon Météo France. Le
record absolu dans le pays,
46°C, remonte au 28 juin 2019
à Vérargues (sud). En Bretagne,
une région généralement peu
touchée par les feux de forêt,
près de 1.400 hectares de
végétation sont partis en
fumée dans le Finistère et 500
personnes ont été évacuées. 

"RISQUE EXTRÊME" 
EN ESPAGNE 

En Espagne, où la vague de
chaleur extrême sévit depuis
près de dix jours, les feux de
forêt continuaient de faire rage
mardi, notamment dans la pro-
vince de Zamora (nord-ouest).
Selon les autorités régionales,
près de 6 000 personnes ont dû
être évacuées à cause des
flammes qui ont détruit plu-
sieurs milliers d'hectares de
prairies et de forêts. Un léger
répit était annoncé côté tem-
pératures par l'agence météo-
rologique nationale, alors que
le mercure a allègrement
dépassé les 40°C ces derniers
jours. 
"Le changement climatique

tue des personnes (...) mais
aussi notre écosystème, notre
biodiversité", a réagi lundi le
président du gouvernement
Pedro Sanchez. Au Portugal,
plus de 1 400 pompiers conti-
nuaient de lutter mardi matin
contre les incendies. Les deux
feux de forêt les plus préoccu-
pants se situent à l'extrême
nord du pays. L'un d'entre eux
mobilisait mardi près de 700
pompiers. Un couple de sep-
tuagénaires a trouvé la mort
lundi dans la zone alors qu'il
tentait d'échapper aux
flammes. 
Une nouvelle hausse des

températures est prévue dès
mercredi dans le pays. Toute
l'Allemagne est aussi confron-
tée à cette vague de chaleur
mais en Basse-Saxe (nord-
ouest), les températures pour-
raient atteindre mardi les 40°C
et donc s'approcher du record
de 41,2°C enregistré en 2019,
qui pourrait être battu mardi
ou mercredi, selon les météo-
rologues.

NUCLÉAIRE
Téhéran réaffirme
sa volonté de
parvenir à un
accord "fort" 
et "durable" 
Le ministre iranien des Affaires étran-
gères, Hossein Amir Abdollahian, a

réaffirmé la volonté de son pays de par-
venir à un accord "fort" et "durable" dans
le dossier nucléaire. Le ministre iranien
s'est exprimé ainsi lundi, lors d'un entre-
tien téléphonique avec le chef de la
diplomatie européenne, Josep Borrell,
rapporte l'agence de presse iranienne
(IRNA). Au cours de cette conversation,
Abdollahian a indiqué que "la volonté du
gouvernement iranien de parvenir à un
bon accord fort et durable ne fait aucun
doute". Il a également exhorté les États-
Unis à ne pas reproduire leur ancienne
"approche inefficace" et leur "comporte-
ment improductif" qui consiste à user
des pressions et des sanctions comme
d'un levier. De son côté, Joseph Borrell a
salué les initiatives de l'Iran pour "sur-
monter les obstacles et résoudre certains
différends restants afin de parvenir à un
accord final", soulignant sa volonté et
celle de son adjoint de "faciliter et d'accé-
lérer ce processus par des contacts et des
consultations avec toutes les parties".
"Des mois d'efforts devraient aboutir à
des résultats", estime Borrell, ajoutant
qu'il  "poursuivrait ses efforts pour rap-
procher les points de vue de l'Iran et des
Etats-Unis et parvenir à un point d'ac-
cord". En 2015, l'Iran a conclu avec les
grandes puissances dont les Etats-Unis
un accord visant à garantir le caractère
civil du programme nucléaire iranien en
échange d'un allègement des sanctions
contre Téhéran. Trois ans plus tard toute-
fois, le président de l'époque Donald
Trump a retiré unilatéralement les Etats-
Unis de l'accord et rétabli les sanctions
économiques contre l'Iran. En repré-
sailles, l'Iran a commencé à revenir sur
ses engagements dictés par ce pacte.
Des négociations ont débuté en avril
2021 à Vienne entre l'Iran et les grandes
puissances pour réintégrer les Etats-Unis
à l'accord et ramener l'Iran au respect de
ses engagements en échange de la levée
de sanctions américaines, mais elles sont
suspendues depuis mars 2022. Des pour-
parlers indirects ont eu lieu fin juin à
Doha entre Washington et Téhéran par
l'intermédiaire de l'Union européenne
(UE) mais là encore ils n'ont pas enregis-
tré de progrès. Téhéran et Washington se
rejettent mutuellement la responsabilité
de l'impasse. 

EGYPTE
25 morts 
dans un accident 
de car
Au moins 25 personnes ont été tuées
et 35 autres blessées quand leur car

s'est encastré mardi dans un camion garé
en bord de route dans le centre de
l'Égypte, rapporte le quotidien Akhbar
Elyom, dans un nouveau bilan. "Le
conducteur du camion s'était arrêté en
bord de route pour changer un pneu
quand il a été percuté par l'arrière par le
car" avec à son bord une cinquantaine
de passagers, a expliqué le gouvernorat
de Minya, où a eu lieu l'accident, à 300
kilomètres au sud du Caire. Un précédent
bilan, donné par le gouvernorat plus tôt
mardi, faisait état de 22 morts et 33 bles-
sés. Le ministère de la Solidarité a annon-
cé qu'il verserait une compensation d'en-
viron 500 euros aux proches de chaque
victime. Officiellement, 7 000 personnes
ont été tuées dans des accidents de la
circulation en 2020 dans le pays le plus
peuplé du monde arabe qui compte 103
millions d'habitants. 
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L'Arménie va retirer, d'ici septembre, tousses militaires encore déployés dans la
région du Nagorny Karabakh, un territoi-

re contesté avec l'Azerbaïdjan, a affirmé mardi
un haut responsable à Erevan. Ces deux pays du
Caucase se sont affrontés lors d'une guerre de
six semaines en 2020 pour le contrôle du
Nagorny Karabakh, une région montagneuse
qui, soutenue par Erevan, avait fait sécession de
l'Azerbaïdjan dans les années 1990. Un cessez-
le-feu négocié par la Russie a permis de faire
cesser les affrontements, qui ont fait plus de 
6 500 morts. Erevan a cédé en échange de nom-
breux territoires à Bakou et Moscou a déployé
une force de maintien de la paix. "Des unités
des forces armées arméniennes retournent en
Arménie depuis la signature du cessez-le-feu.
Le processus est bientôt achevé et sera conclu
en septembre", a annoncé mardi le secrétaire
du conseil de sécurité arménien Armen Grigo-

rian. Mais les forces séparatistes arméniennes
qui se trouvent encore dans la zone "y reste-
ront", a-t-il précisé à l'agence de presse étatique
Armenpress. M. Grigorian a affirmé que les mili-
taires russes déployés au Nagorny Karabakh
"garantissent" la sécurité des Arméniens vivant
dans cette région.  Vendredi, le président azer-
baïdjanais Ilham Aliev avait reproché à l'Armé-
nie de mettre trop de temps à retirer ses forces
du Nagorny Karabakh. Bakou et Erevan ont
entamé un timide processus de normalisation.
Leurs ministres des Affaires étrangères se sont
réunis pendant le week-end en Géorgie pour
leurs premiers pourparlers directs depuis la fin
de la guerre de 2020. Et le président azerbaïdja-
nais Aliev et le Premier ministre arménien Nikol
Pachinian se sont vus à deux reprises à Bruxelles
ces derniers mois dans le cadre d'une médiation
de l'Union européenne. Ils doivent se revoir en
juillet ou en août, selon Bruxelles. 

NAGORNY KARABAKH

L'Arménie s'engage à retirer 
ses troupes d'ici septembre
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S Le latéral gauche algérien,

Lyes Chetti, vient de réaliser
un bond qualitatif dans sa
carrière de footballeur en
s’engageant avec Angers
SCO, club de la Ligue 1

française, jusqu’en 2026.
C’est hier matin que ce club

présidé par l’Algérien Saïd
Chabane, a annoncé la
nouvelle, sachant que le

désormais ex-joueur de l’ES
Tunis se trouve à Angers

depuis déjà quelques jours.

De la ligue amateur en Algérie à
jouer avec l’un des plus grand
club du pays, à savoir la JSK, puis

avoir une expérience particulière avec
l'un des géants du continent  en l’occur-
rence la JSK, puis atterrir dans l’un des
meilleurs championnats européens, ren-
seigne de la grande volonté qui anime
l’enfant d’Annaba.

Le joueur dit que son émergence a
été quelque peu retardée, parce qu’il a
beaucoup lutté et travaillé longtemps,
défiant tous les obstacles. Son parcours
était épuisant, mais il est en train aujour-
d’hui de goûter à la joie de la réussite.

Il y a quelques mois, après la très
bonne performance qu’il a réalisée avec
la sélection nationale en Coupe arabe au
Qatar, on s'attendait à ce qu'il franchisse

cette étape directement, mais cela ne
s'est pas produit en hiver. Cela l' a poussé
à croire que le destin ne lui a pas encore
souri. Mais en poursuivant l’aventure
avec l’EST, il a réussi à décrocher un titre
de champion de Tunisie, quittant ainsi
son club par la grande porte.

Aussi, tout le monde s’accorde à dire
que changer d’air pendant le mercato
estival était mieux que de le faire en
milieu de saison, surtout quand il s’agit
pour lui de débarquer dans un nouveau
continent. Chetti devra ainsi profiter de

cette opportunité pour exploiter la
longue période de préparation d’inter-
saison afin de s’adapter rapidement avec
son nouvel environnement.

En frappant ce très bon coup, Chetti a
tout le droit de postuler à nouveau à une
place au sein de la sélection algérienne A
de laquelle il a été écarté depuis plu-
sieurs mois. Sans doute, en se frottant
aux meilleurs dans le championnat fran-
çais, le joueur de 27 ans aura encore à
apprendre pour revenir en sélection plus
aguerri. Hakim S.

QUALIFIÉ DANS LA DOULEUR AU MONDIAL DU HANDBALL

Le coach Gharbi promet un meilleur 
visage à l’avenir

L’entraineur de la sélec-tion algérienne de
handball, Rabah Ghar-

bi, a fait part de sa joie d'avoir
décroché la dernière carte
africaine de qualification
pour la Coupe du monde
2023 en Suède et en Pologne.

Gharbi a déclaré à propos
du match entre l'Algérie et la
Guinée pour déterminer les
cinquième et sixième places
de la 25e Coupe d'Afrique des
Nations de handball, que
l'Égypte a accueilli pendant
dix jours : "Le match n'a pas
été facile du tout. Nous
l'avons abordé comme un
match final. Nous avons joué
avec la Guinée au premier
tour et nous avons perdu
dans une grosse surprise.
Cette fois, cet adversaire a
également réalisé une perfor-
mance exceptionnelle, pour
laquelle je le salue. Mais Dieu
merci, le dernier mot nous est
revenu’’.

Le sept algérien n’avait
pas le droit à l’erreur dans
cette rencontre qui a déter-
miné le dernier qualifié pour
le Mondial du continent afri-
cain. La mission des coéqui-
piers de Berkous, choisi
homme du match, ont beau-
coup souffert avant de bien
s’en sortir, car il fallait
attendre les dernières
secondes de la partie pour
voir les Verts l’emporter avec

une différence d’un seul but
(27-26).

Sur la préparation du
Championnat du monde en
janvier prochain puis le
Championnat d'Afrique 2024
qualificatif au Jeux olym-
piques de la même année à
Paris, le technicien algérien,
qui a été très critiqué à cause
des performances très
modestes de ses joueurs dans
ce rendez-vous africain, a
affirmé qu’il était en train de
préparer une ‘’ une équipe
pour l'avenir qui peut jouer
trois ou quatre prochains
championnats d'Afrique. Mais
maintenant, il est difficile de
faire quoi que ce soit. Nous

avons renoué avec la compé-
tition après une longue pério-
de d’inactivité en disputant
les Jeux méditerranéens et à
présent nous avons réussi le
parti de nous qualifier à la
prochaine Coupe du monde,
et c’est, du reste, ce qu’il fau-
dra retenir de ce champion-
nat d’Afrique’’, a-t-il encore
dit. Rabah Gharbi a conclu ses
déclarations lors de la confé-
rence de presse d’après
match contre la Guinée, en
évoquant le groupe dans
lequel évoluera l’équipe algé-
rienne lors du Mondial:
"Notre groupe à la Coupe du
monde est dur et fort. L'Alle-
magne, le Qatar et la Serbie

participent sont des habitués
de la Coupe du monde et
sont déjà prêts pour le ren-
dez-vous planétaire. Cer-
taines de ces sélections
optent même pour des
joueurs naturalisés de haut
niveau.  En tout cas, le hand-
ball est en constante progres-
sion, et cela nous l’avons véri-
fié lors de ce championnat
d’Afrique qui a été marqué
par la qualification surprise
du Cap Vert en finale, alors
que des sélections comme la
Guinée, le Congo, l'Angola et
le Sénégal, ont rendu de
belles copies qui traduisent
l’énorme progrès qu’ils ont
réalisé’’.                               H. S.
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IL S’EST ENGAGÉ AVEC ANGERS JUSQU’EN 2026

Lyes Chetti
voit grand
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Le CR Belouizdad, triple détenteur
du championnat de Ligue 1 de

football, a clôturé mardi la
première phase de sa préparation

d'intersaison en vue de la saison
2022-2023, avant de s'envoler

jeudi pour la Tunisie pour effectue
un stage précompétitif, rapporte le

Chabab sur sa page officielle
Facebook. 

Les joueurs du nouvel entraîneur tunisien
Nabil Kouki ont effectué ce mardi matin
leur dernière séance d'entraînement sur

la pelouse du stade du 20-août 1955 d'Alger.
Le staff technique a accordé un jour de repos
aux coéquipiers de Keddad, avant de rallier
Tunis jeudi par avion. Sur le plan de recrute-
ment, le milieu de terrain offensif franco-algé-
rien Massinissa Oufella (21 ans), en fin de
contrat avec le Paris SG, est arrivé lundi soir à
Alger pour officialiser son engagement avec
le CRB. 

Le club algérois a assuré auparavant les
services de six joueurs : les défenseurs Aymen
Bouguerra (Paradou AC) et Mouad Haddad
(MC Alger), le milieu offensif Islam Bouloude-
ne (NA Husseïn-Dey), l'attaquant Idriss Saâdi
(ex-SC Bastia/ France), le gardien de but Alexis
Guendouz (ex-USM Alger), alors que le portier
Redouane Maâchou est retourné au club
après la fin de son prêt à l'USM Bel-Abbès,

tout en prolongeant son bail de deux ans.
Pour rappel, la direction du club algérois a
décidé le prolongement du bail du milieu
offensif Islam Bakir, du milieu Housseyn
Selmi, et de l'attaquant Hichem Khalfallah jus-

qu'à l'été 2024. La direction du club a confié la
barre technique au Tunisien Nabil El-Kouki.
Ce dernier succède au Brésilien Marco Paque-
ta dont le contrat n'a pas été renouvelé par la
direction du CRB. 

Le parquet fédéral suisse a
fait part de son intention de

faire appel de l'acquittement
de Sepp Blatter et Michel

Platini, le 8 juillet par le
Tribunal pénal fédéral de

Bellinzone de l'accusation
d'escroquerie. 

Le ministère public de la Confédéra-
tion (MPC) a confirmé à l'agence
ATS-Keystone avoir fait part vendre-

di 15 juillet de son intention de contester
l'acquittement de la légende française du
football qui dirigeait l'UEFA avant l'écla-
tement de l'affaire et de celui qui a long-
temps été l'emblématique président de
la Fifa. Le Tribunal pénal fédéral doit
désormais motiver par écrit son juge-
ment, un processus qui peut prendre un
certain temps. Il sera ensuite examiné par
le MPC, qui décidera alors s'il maintient
son appel ou s'il le retire. Le Français de
67 ans et le Suisse de 86 ans avaient com-
paru en juin au sujet d'un paiement
controversé de 2 millions de francs
suisses (1,8 million d'euros) versés par la
Fifa à Michel Platini. Défense et accusa-
tion s'accordaient sur un point: le triple
Ballon d'Or a bien conseillé Sepp Blatter
entre 1998 et 2002, lors du premier man-
dat de ce dernier à la tête de la Fifa, et les

deux hommes ont signé en 1999 un
contrat convenant d'une rémunération
annuelle de 300.000 francs suisses, inté-
gralement payée par la Fifa. Mais en jan-
vier 2011, l'ancien milieu de terrain -
devenu dans l'intervalle président de
l'UEFA (2007-2015) - "a fait valoir une
créance de 2 millions de francs suisses",
qualifiée de "fausse facture" par l'accusa-
tion. Les deux hommes martelaient de
leur côté qu'ils avaient dès l'origine déci-
dé d'un salaire annuel d'un million de
francs suisses, par un "accord de gentle-
men" oral et sans témoins, sans que les
finances de la Fifa n'en permettent le ver-
sement immédiat à M. Platini. L'ex-capi-

taine des Bleus, avait estimé à la sortie du
tribunal le 8 juillet, avoir "gagné un pre-
mier match", tout en faisant une nouvelle
fois allusion à une manipulation politico-
judiciaire destinée à l'écarter du pouvoir:
"Dans cette affaire, il y a des coupables
qui n'ont pas comparu au cours de ce
procès. 

Qu'ils comptent sur moi, nous nous
retrouverons". Michel Platini soupçonne
en particulier un rôle occulte de Gianni
Infantino, son ancien bras droit à l'UEFA
élu en 2016 à la tête de la Fifa, et visé
depuis 2020 par une procédure distincte
pour trois rencontres secrètes avec l'an-
cien chef du parquet suisse.

APRÈS L'ACQUITTEMENT DE BLATTER ET PLATINI

Le parquet fédéral envisage
de faire appel 

BAYERN MUNICH 
Opéré du genou gauche,
Goretzka absent 
plusieurs semaines 
Le milieu de terrain international allemand

du Bayern Munich, Léon Goretzka sera
absent plusieurs semaines, après avoir été
opéré du genou gauche, a annoncé lundi le
club allemand. Le joueur de 27 ans devrait
ainsi manquer le début de saison du cham-
pion d'Allemagne, qui se déplacera le 5 août à
Francfort, pour le compte de la première jour-
née de Bundesliga. Le club n'a pas précisé la
durée exacte de son indisponibilité, mais
selon Sky, "elle pourrait se situer entre six et
huit semaines". Le service médical du Bayern
avait "constaté une anomalie dans le genou
gauche, et qui a été éliminée par arthroscopie
ce lundi", a indiqué le Rekordmeister dans un
bref communiqué, diffusé sur son site officiel.
Devenu un titulaire indiscutable dans l'entre-
jeu du Bayern, Goretzka avait déjà la saison
dernière été absent pendant des mois en rai-
son de problèmes au genou. Pour le rempla-
cer, la nouvelle recrue de l'Ajax Amsterdam,
Ryan Gravenberch, semble la mieux placée.
Selon les médias allemands, le club pourrait
également se renforcer à ce poste en faisant
venir Konrad Laimer, du RB Leipzig. Le Bayern
se trouve actuellement aux Etats-Unis jusqu'à
dimanche pour y disputer les deux premiers
tests matchs de la saison : dans la nuit de mer-
credi à jeudi ils rencontreront à Washington le
DC United puis dans la nuit de samedi à
dimanche à Green Bay le champion d'Angle-
terre, Manchester City.

PRÉPARATION
Troisième succès
consécutif de
Manchester United
sous l'ère Ten Hag 
Manchester United a battu Crystal Palace 3

à 1 en match d'avant-saison mardi à Mel-
bourne, signant sa troisième victoire d'affilée
depuis la prise de fonction de l'entraîneur
néerlandais Erik Ten Hag. Devant 76.500 spec-
tateurs au Melbourne Cricket Ground, Antho-
ny Martial a inscrit au cours de cette rencontre
son troisième but en trois matches. L'atta-
quant international français a ouvert la
marque en première période (17e), Marcus
Rashford (48e) et Jadon Sancho (59e) corsant
l'addition en seconde période pour les Red
Devils. Joel Ward a marqué le but de Crystal
Palace (74e), au cours d'une partie qui a vu
Manchester United terminer à dix après l'ex-
clusion dans les ultimes minutes de Will Fish,
auteur d'une faute intentionnelle. Ce succès
est le troisième de Manchester United depuis
l'arrivée de Ten hag, après les victoires 4-0
contre Liverpool à Bangkok et 4-1 face à Mel-
bourne Victory la semaine dernière. Prochaine
rencontre de Manchester United, dans le
cadre de sa préparation d'avant-saison: contre
Aston Villa à Perth samedi 23 juillet. Les Man-
cuniens débuteront la prochaine saison de
Premier League le 7 août prochain, face à
Brighton.

VILLARREAL
Un pré-accord 
avec Cavani ?
Annoncé en contacts avancés avec Monza,

le club dirigé par Silvio Berlusconi et
promu en Serie A, Edinson Cavani (35 ans, 15
apparitions et 2 buts en Premier League pour
la saison 2021-2022) se dirige finalement vers
une autre destination. Libre au terme de son
contrat à Manchester United, l’attaquant uru-
guayen est annoncé proche de Villarreal, avec
qui il aurait déjà noué un pré-accord, indique
le journaliste Xavi Jorquera.
Preuve de l’avancée des discussions, l’ancien
Napolitain se serait déjà mis en quête d’une
maison dans les environs. Ancien coach du
Matador au Paris Saint-Germain, Unai Emery a
visiblement su trouver les bons mots.

CR BELOUIZDAD 

Stage en
Tunisie à
partir de jeudi
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Cet été, le club catalan
a recruté quatre ren-
forts. Et selon son

président, ce n'est pas ter-
miné. Très mal embarqué
dans son mercato, le FC
Barcelone est en train de
réussir son pari, petit à
petit. En faisant le choix de
revendre une partie de
leurs droits TV (plus la pos-
sibilité d’en faire de même
en vendant une partie de
Barça Studios), les Blaugra-
nas ont pu encaisser plu-
sieurs centaines de millions
d’euros.

Un véritable bol d’air
frais qui permet aujour-
d’hui à Joan Laporta d’avoir
pu recruter quatre joueurs :
Andreas Christensen,
Franck Kessié, Raphinha et
Robert Lewandowski. La

vente de Frenkie de Jong
pour environ 80 M€ per-
mettrait aux Culés d’avoir
encore plus de marge de
manœuvre et de pouvoir
inscrire le reste de ses
recrues en Liga, mais Joan
Laporta reste satisfait du
travail accompli par ses
équipes.

PLACE À LA DÉFENSE
« Mon rêve est que le

Barça redevienne une réfé-
rence mondiale et nous y
travaillons. Si l'économie
ne se redresse pas, c'est
très difficile. Nous y parve-
nons, mais nous devons
travailler encore plus. Le
foot n'attend pas. Vous
devez le faire maintenant.
Avec Dembélé, Raphinha,
Lewandowski, Kessié,

Auba, Ferran. Je pense que
Mateu Alemany et Jordi
Cruyff font du bon boulot »,
a-t-il déclaré depuis Miami,
dans des propos relayés
par Marca.

« Il est temps mainte-
nant de travailler sur la
défense. Xavi nous a orien-
tés vers une série de
joueurs et j'espère que les
Culés pourront vivre
quelques joies supplémen-
taires. » Pour rappel, l’une
des principales priorités
pour le renforcement de
l’arrière-garde se nomme
Cesar Azpilicueta. Un
joueur pour lequel Chelsea
réclame 8 M€. Enfin, Sport
affirme que le Monégasque
Caio Henrique serait égale-
ment dans le viseur cata-
lan.

FC BARCELONE 

Joan Laporta annonce d'autres
recrues à venir

Le sélectionneur natio-
nal des moins de vingt-
trois ans, Noureddine

Ould Ali a convoqué vingt-
huit (28) joueurs pour un
stage bloqué de cinq jours,
prévu du 20 au 25 juillet, au
Centre technique national
de Sidi-Moussa, a-t-on appris
lundi auprès de la Fédéra-
tion algérienne de football
(FAF). Un regroupement qui
s'inscrit dans le cadre de la
préparation de la sélection
nationale des moins de 23
ans à la 5e édition des Jeux
Islamiques, prévus au mois
d'août prochain à Konya
(Turquie). Organisé par la
Fédération sportive de la
solidarité islamique (ISSF), le
tirage au sort de la compéti-
tion a placé la sélection algé-
rienne dans le Groupe "A",
en compagnie du Sénégal,

de la Turquie et du Came-
roun. Le groupe B est com-
posé de l'Arabie saoudite, du
Maroc, de l'Azerbaïdjan et de
l'Iran . C'est la 5e édition des
Jeux Islamiques. Les pre-
mières éditions se sont
tenues à La Mecque en 2005
et à Palembang en 2013. La
dernière édition s’est dérou-
lée à Bakou du 12 au 22 mai
2017. Tandis que les Jeux de
2025 auront lieu au Came-
roun.

LISTE DES 28 JOUEURS
CONVOQUÉS POUR LE

STAGE DE SIDI-MOUSSA :
Mohamed Amine Yaâ-

koubi (MCA), Redouane
Maâchou (CRB), Mohamed
Hamidi (NCM), Mohamed-
Idir Hadid (JSK), Salah-Eddi-
ne Rebaï (O. Akbou), Moha-
med Azzi (CRB), Farès Djabri

(JSK), Mohamed Imad
Reguieg (MCO), Chems-
Eddine Bekkouche (CRB),
Abdallah Bendouma (PAC),
Abdelkader Temimi (MCO),
Driss Abdelhamid (NCM),
Toufik Chérifi (Club Africain),
Zohir Benyoub (HBCL),
Akram Bouras (CRB), Aymen
Bendaoud (CSC), Mohamed
El Badaoui (JSS), Kheir-Eddi-
ne Toual (CRB), Boualem
Sryer (ASO Chlef), Imad
Benarra (JSK), Mohamed
Islam Belkheir (CRB), Naït
Salem massinissa (JSK),
Mohamed Boukerma (PAC),
Mohamed Aït El Hadj (USM
Alger), Abderraouf Othmani
(USM Alger), Mohamed Bel-
khadem (CRB), Moncef
Bekrar (ES Sétif) et Moundir
Temine (CS Constantine). 

COUPE ARABE 2022 DES U17
La sélection
algérienne en stage
à Tikjda 
Le sélectionneur national des moins de

17 ans, Arezki Remane a convoqué
vingt-trois (23) joueurs pour un stage blo-
qué de dix jours, prévu du 18 au 28 juillet
au Centre national des sports et loisirs de
Tikjda (CNSLT), a-t-on appris lundi auprès
de la Fédération algérienne de football
(FAF). Un stage de pré-sélection, destiné à
dégager le groupe qui représentera les
couleurs nationales lors de la prochaine
Coupe arabe des moins de 17 ans, qui
aura lieu du 23 août au 8 septembre 2022
à Alger. "Outre les séances de footing
dans la forêt de Tikjda, les joueurs auront
droit à un programme de préparation
relativement chargé, avec notamment des
séances de musculation, en salle, et des
séances technico-tactiques au niveau du
stade du complexe sportif" a encore préci-
sé l'instance fédérale dans un bref com-
muniqué, diffusé sur son site officiel.

LISTE DES 23 JOUEURS CONVOQUÉS :
Hamadi Tarek (ACA/FAF), Bouteldja Mehdi
(ACA/FAF), Benfatiha Imad (ACA/FAF),
Yaâkoubi Nadir (ACA/FAF), Sata Abdeloua-
hab (ES Sétif), Fadi Benabdelkader
(ACA/FAF), Badani Younès (PAC), Rami
Bouaouiche (ACA/FAF), Ziad Nemer
(ACA/FAF), Faiz Amem (ACA/FAF), Abdel-
hak Benidder (PAC), Abed Anès
(ACA/FAF), Kahlouchi Abdelmalik (PAC),
Mesahel Idriss (ACA/FAF), Belkaïd Youcef
(PAC), Mohamed Abdelmoudjib
(Arena/Alicante), Issam Yazid (CRB), Kes-
sassi Fethi (GCM), Gassi Yakoub
(ACA/FAF), Anatouf Meslem (ACA/FAF),
Ghouli Tarek (SV Roda) et Guergour Chafaï
(PAC). 

JEUX ISLAMIQUES 2022 

La sélection olympique en
regroupement au CTN

FC SÉVILLE
Chelsea fait une
première offre 
pour Jules Koundé
Courtisé par le FC Barcelone, le défen-

seur français l'est également par les
Blues. Les Londoniens sont d'ailleurs
passés à l'action.
À 23 ans et après trois saisons passées
au Séville FC, Jules Koundé ne devrait
pas rempiler pour une quatrième année
sur les bords du Guadalquivir. L’ancien
joueur des Girondins de Bordeaux est
en effet fortement courtisé par le FC
Barcelone. Toutefois, les Culés pour-
raient se faire griller la politesse par les
Blues de Chelsea.
Esport3 explique ce mardi que Jules
Koundé (23 ans) est plus proche de
rejoindre Chelsea plutôt que les Blau-
granas cet été. La raison ? Le Séville FC a
reçu une offre supérieure à 60 millions
d'euros pour le défenseur central fran-
çais. Ce qui correspond, ou du moins se
rapproche, des exigences andalouses
sur ce dossier.

CHELSEA A PRIS LES DEVANTS
AS a confirmé aujourd’hui que les Lon-
doniens ont formulé leur première offre
officielle au club de Nervion. Elle serait
précisément de 55 M€ fixes plus des
bonus qui feraient donc grimper la note
à plus de 60 M€. À noter toutefois que la
formation andalouse n’a pas encore
répondu à la proposition anglaise. Dans
le même temps, Monchi, le directeur
sportif du club sévillan, a récemment
expliqué n'avoir toujours reçu aucune
offre du Barça pour l'international trico-
lore. Jules Koundé, en fin de contrat
avec Séville jusqu'en juin 2024, est la
priorité de Xavi pour renforcer sa défen-
se centrale depuis plusieurs semaines, et
ce malgré l'arrivée libre d'Andreas Chris-
tensen. Les Culés savent ce qu'il leur
reste à faire pour prendre les devants.

TOTTENHAM
Le Milan négocie pour Japhet

Tanganga

L'AC Milan a entamé une négociation avec Tottenham au sujet de Japhet Tan-
ganga. Le défenseur central de 23 ans plaît du côté de Milanello et les Rosso-
neri souhaitent s'attacher les services du joueur anglais. Selon Sky Sports, Tan-

ganga pourrait partir en prêt à Milan. Sous contrat jusqu'en 2025, le joueur formé chez
les Spurs pourrait trouver un peu plus de temps de jeu en Italie (19 matchs la saison
dernière). Du côté de Londres, Tottenham a déjà trouvé un joueur pour renforcer sa
défense avec Clément Lenglet venu en prêt du FC Barcelone. D'autres clubs étaient
intéressés par Japhet Tanganga selon le média anglais, avec notamment Bournemou-
th et Southampton.

OGC NICE

Blessé au dos, fin de stage pour
l'Algérien Boudaoui 

Touché au dos, le milieu de terrain inter-
national algérien de l'OGC Nice Hicham
Boudaoui, a été contraint de quitter la

ville d'Algarve (sud du Portugal), où le Gym
est en stage de préparation d'intersaison
depuis le 14 juillet, rapporte le club pension-
naire de la Ligue 1 française de football
mardi sur son site officiel. " Le milieu interna-
tional algérien rentre à Nice, où il recevra des
soins adaptés et poursuivra le travail d'une
manière individuelle au centre d’entraîne-
ment", précise la même source. Le club azu-
réen n’a pas donné plus de détails concer-
nant la blessure de Boudaoui (22 ans) qui
sera donc forfait à l’occasion du match ami-
cal que disputeront les Niçois mercredi face
à Braga. Le natif de Béchar a contracté la
même blessure à deux reprises lors de la sai-
son écoulée dans un intervalle de deux mois,
l'empêchant de participer à plusieurs matchs
avec son club. De son côté, l'autre internatio-
nal algérien de l'OGC Nice Andy Delort "sorti

prématurément face à Fulham (samedi 0-2,
ndlr), reste pour sa part avec le groupe. L’at-
taquant se trouve actuellement en phase de
reprise", conclut le club français.

LIGUE DES CHAMPIONS FÉMININE, CAN (U17) ET (U20)
Tirage au sort le 20 juillet  

Le tirage au sort des éliminatoires zonales de la Ligue des Champions Féminine, et des
CAN U17, U20 2023 aura lieu mercredi à (11h00 GMT) Rabat, a indiqué la Confédération
africaine de football (CAF). Les tournois zonaux auront lieu en août/septembre à travers

le continent, tandis que le tournoi final est prévu au Maroc en octobre prochain. 
L'édition inaugurale de la Ligue des Champions féminine disputée l'an dernier en Egypte, a
vu la participations des équipes suivantes : Wadi Degla FC (Egypte/UNAF), ASFAR
(Maroc/UNAF), Malabo Kings FC (Guinée équatoriale/UNIFFAC), Mamelodi Sundowns
(Afrique du Sud/COSAFA), Vihiga Queens (Kenya/CECAFA), AS Mandé (Mali/UFOA A), Hasaa-
cas Ladies (Ghana/UFOA B) et Rivers Angels (Nigeria/UFOA B). Le tirage au sort de la Ligue
des Champions Féminine sera suivi du tirage au sort des qualifications zonales de la Coupe
d'Afrique des Nations U17 et U20 2023 pour l'UNAF (Zone Nord). La Coupe d'Afrique des
Nations U17 se déroulera en Algérie en 2023, tandis que la Coupe d'Afrique des Nations U20
devrait se dérouler en Egypte.

CHAMPIONNAT ARABE DE NATATION
La sélection nationale
vise le podium
à Oran
La sélection algérienne de natation visera

le podium lors de la cinquième édition
du championnat arabe open prévue à Oran
du 20 au 24 juillet en cours, a indiqué lundi
à l’APS le directeur des équipes nationales
(DEN). "Nous tablons sur une place sur le
podium lors de ce championnat arabe qui
sera très disputé en présence de nageurs
d’Egypte et de Tunisie en particulier, soit les
deux principaux adversaires de notre sélec-
tion", a déclaré Mohamed Amine Benabder-
rahmane. Au cours de ce rendez-vous
arabe, que l’Algérie accueille pour la pre-
mière fois de son histoire, l'équipe nationale
sera représentée par la quasi-totalité des
nageurs ayant pris part récemment à la 19e
édition des jeux méditerranéens (JM), à leur
tête Jaouad Syoud et Oussama Sahnoune
qui avaient réussi à décrocher des médailles
lors du rendez-vous méditerranéen. "Nous
allons participer avec les mêmes nageurs
qui avaient disputé les JM. En tout et pour
tout, ils seront une trentaine de nageurs
algériens (messieurs et dames) y compris
ceux qui seront concernés par la course en
eau libre", a fait savoir le DEN. Ce champion-
nat arabe aura lieu au niveau de la piscine
du nouveau complexe sportif Miloud-Hade-
fi d’Oran, soit le même site qui a abrité les
épreuves de natation lors des JM. Quant à
l’épreuve de nage en eau libre, qui se
déroulera sur une distance de 5 km, elle
aura lieu aux Andalouses (Ain El-Turck), a
précisé le même responsable. Avant la
réunion technique, qui aura lieu mardi en
fin d’après midi pour arrêter la liste définiti-
ve des participants, plus de 200 nageurs et
nageuses représentant pas moins de 15
pays ont déjà effectué les inscriptions préli-
minaires d’usage, a encore souligné Moha-
med Amine Benabderrahmane.

CHAMPIONNAT ARABE U18 
DE BASKET-BALL
L'Algérie décroche un
quatrième succès
devant le Qatar
La sélection algérienne masculine de bas-

ket-ball des moins de 18 ans (U18) a
décroché une quatrième victoire de suite au
Championnat arabe de la catégorie, en s'im-
posant devant le Qatar sur le score de 87 à
60, (mi-temps: 47-23), en match comptant
pour la 4e journée du tour préliminaire dis-
puté lundi au Caire. Invaincu dans le tour-
noi, le Cinq algérien a remporté ses trois
premiers matchs devant le Koweït (99-44),
l'Egypte (76-73) et les Emirats arabes unis
(82-42). A la faveur de ce nouveau succès,
l'Algérie prend provisoirement seule la tête
du classement avec 8 points, devant le
Qatar (7 points). Versées dans une seule
poule, les six équipes participantes jouent
une phase préliminaire en aller-simple, à
l'issue de laquelle les quatre premiers au
classement se disputeront les trois places
du podium. Les deux premiers s'affronte-
ront pour le titre de champion, alors que les
équipes classées troisième et quatrième en
découdront pour la médaille de bronze.
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BOUMERDÈS. INCENDIES
Plus de 12 ha 
de forêts brûlés
depuis le 1er juin 
Plus de 12 ha de forêts ont été brûlés

suite aux incendies déclarés entre le
1er juin et le 17 juillet courant dans sept
communes de la wilaya de Boumerdes, a-
t-on appris, lundi, auprès de la conserva-
tion forestière locale. Selon le chef du ser-
vice de la flore, Baâziz Sid Ahmed, la
wilaya a enregistré 11 foyers d’incendies
à la période indiquée, ayant détruit six
hectares de maquis, herbes sèches, et cul-
tures agricoles, soit 46% du total des
pertes, outre six hectares d’essences
forestières, dont des eucalyptus, des pins
d'Alep, des oléastres (oliviers sauvages) et
autres. Les communes les plus touchées
par ces feux sont celles de Thenia, Zem-
mouri, Naciria, Cap Djinet, Ammal, Chaa-
bat Al-Amer et Issers. Le même respon-
sable a signalé la déclaration d’un autre
foyer d'incendie, dimanche soir, à Sidi
Daoud, avant son extinction, lundi. Il a fait
cas de procédures en cours en vue de l’in-
troduction de plaintes contre X a l’issue
de l’extinction de la totalité de ces incen-
dies. À noter la mise en œuvre depuis le
début de la saison estivale dans la wilaya,
jusqu'à la fin octobre prochain, d’un plan
anti-incendie im pliquant plusieurs sec-
teurs. Ce plan prévoit notamment le
déploiement sur le terrain d’une colonne
mobile de 1000 agents de la protection
civile, dotée de divers équipements opé-
rationnels. Une moyenne annuelle de 100
à 150 ha de forêts a été brûlée par les
incendies ces cinq dernières années à
Boumerdes, exception faite pour l'année
2021, durant laquelle la wilaya a perdu
près de 2000 ha de couvert végétal. Pour
remédier à ces pertes, le secteur local des
forêts a procédé ces cinq dernières
années, au reboisement d’une moyenne
annuelle de 300 à 400 hectares de sur-
faces forestières en différentes essences.

BLIDA. RENTRÉE SCOLAIRE
Livraison 
de 20 nouveaux
établissements
éducatifs
Plus de 20 établissements éducatifs

seront livrés à la prochaine rentrée
scolaire 2022/2023, a-t-on appris, lundi,
des services de la wilaya. Il s’agit, de la
réception attendue en septembre pro-
chain, de 11 groupes scolaires, 5 CEM, 
4 lycées, 61 classes d'extension et une
cantine scolaire, répartis sur les 25 com-
munes de Blida, a précisé la même sour-
ce. Lors d'une réunion du conseil exécutif
de la wilaya consacrée aux secteurs de
l'éducation et de la santé, le wali Kamel
Nouicer a donné des instructions pour
accélérer les travaux des chantiers des
projets en question, pour qu'ils puissent
être achevés à temps, a-t-on ajouté.
Durant cette réunion, plusieurs dossiers
liés au programmes d’aménagement et
d'équipement des structures éducatives,
les cantines scolaire, le chauffage, le
transport scolaire et autres dossiers rela-
tifs à la solidarité scolaire ont été passés
en revue par le wali et les directeurs de
l'éducation et des équipements publics.
Le wali a instruit, à l’occasion, les commis-
sions techniques supervisées par la direc-
tion des transports, d’entamer leurs acti-
vités, en s’assurant de la disponibilité des
b us scolaires et de la réparation de
toutes les pannes, outre la signature d’ac-
cords avec les entreprises "Mitidja
Hadaïk" et "Mitidja Nadhafa" en vue de l’
équipement et nettoyage des établisse-
ments scolaires. À cela s’ajoute l’impératif
pour les directeurs des établissements
éducatifs de rejoindre leurs postes le 20
août prochain, pour assurer une coordi-
nation avec les autorités locales concer-
nant les insuffisances et besoins.

TIZI-OUZOU. SALON DES PRODUITS DU TERROIR DE M'KIRA

Valoriser le savoir-faire local 
La première édition

du Salon des
produits du terroir de

la commune de
M'kira, sise à une

soixantaine de
kilomètres au sud-

ouest de Tizi-Ouzou,
ouvert lundi, a été
une occasion pour
faire connaître et
valoriser le savoir-

faire local, ainsi que
les produits de cette

région à vocation
agricole. 

Ouverte par le wali, cette
manifestation qui s’éta-
lera sur trois jours et qui

se tient à la bibliothèque com-
munale, a regroupé une qua-
rantaine de participants qui
exposent leurs produits issus
de métiers pratiqués par pas-
sion ou hérités des aïeux, tel
que les objets de poterie et de
vannerie, le savon artisanal,
l’habit traditionnel et les pro-
duits agricoles, a-t-on constaté
sur place. La valorisation des
produits agricoles par la trans-
formation est aussi une filière

qui se développe à M'kira, a-t-
on appris des exposants. Dans
la filière lait, la première froma-
gerie de la commune est
entrée en production cette
année. Le projet a été concréti-
sé par un éleveur de chèvres,
Agrouche Fodhil, un passion-
né d’élevage qui s’est lancé
dans la transformation de sa
propre production de lait de
chèvres bio, en fromage frais,
tomme (fromage fermenté) ou
camemberts, mais aussi celle
des autres éleveurs de la
région, a-t-il indiqué à l’APS. La
première édition de ce salon
initié par les associations Assi-

rem du village de Bouhadj et
Tikti du village Imaanden, en
partenariat avec la commune
de M'kira, l’Assemblée popu-
laire de wilaya (APW), les direc-
tions des services agricoles et
de la culture et des arts, et la
chambre de l’artisanat et des
métiers, est dédiée à la
mémoire du colonel martyr Ali
Mellah, enfant de la région, un
des premiers responsables de
la wilaya VI historique durant
la guerre de libération nationa-
le. Le wali qui a donnée le coup
d’envoi du salon des produits
du terroir de M'kira, organisé
dans le cadre de la célébration

du soixantenaire de l'indépen-
dance nationale (5 juillet
1962), a observé que de telles
manifestations "contribuent à
la valorisation du patrimoine
locale", saluant "l'intérêt affi-
ché par les jeunes pour la pré-
servation du savoir-faire
ancestral", avant de les rassu-
rer sur "le soutien et l'accom-
pagnement" de la wilaya afin
de valoriser leurs efforts. Cette
initiative offre l’opportunité
aux producteurs de M'kira, de
faire connaître leurs produits
et de les commercialiser, a-t-il
ajouté. 
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ORAN. ANCIEN PÔLE UNIVERSITAIRE D'ES-SENIA 

L’opération réhabilitation coûtera 
un milliard de dinars

BISKRA. COMMUNE DE LOUTAYA 

Mise en service du Centre de tri des déchets
ménagers

Des travaux de réhabilitation de l'an-
cien pôle universitaire d'Es-Senia
relevant de l'Université Oran 1

"Ahmed Ben Bella", pour lesquels une enve-
loppe d'un milliard de dinars a été propo-
sée, seront lancés prochainement, a-t-on
appris lundi du recteur de l'université, Mus-
tapha Belhakem. Le responsable a indiqué à
l'APS que la plupart des démarches ont été
achevées pour le lancement des travaux de
réhabilitation de l'ancien pôle universitaire
d'Es-Senia, qui représente le berceau de
l'université d'Oran.  Le projet s'inscrit dans
une vision prospective de l'université et du
ministère de tutelle pour s'adapter aux
besoins attendus en matière de structures
pédagogiques au cours des prochaines

années, en raison de l'augmentation du
nombre des nouveaux bacheliers et d'ins-
crits dans l'enseignement supérieur. Selon
le recteur, l'opération, qui sera lancée pro-
chainement, permettra de restaurer et de
rééquiper les différentes structures de l'an-
cien pôle universitaire d'Es-Senia, qui dispo-
se d'un grand nombre d'amphithéâtres, de
salles de classe et de structures administra-
tiv es qui seront mises en service à la fin des
travaux de réhabilitation. D'autre part, M.
Belhakem a indiqué que l'université d'Oran
1, qui compte actuellement environ 26 000
étudiants inscrits, s'attend à recevoir envi-
ron 5.000 nouveaux étudiants à la prochai-
ne rentrée universitaire. Cet effectif est
proche du nombre d'étudiants diplômés de

l'université cette année et dont le nombre
est estimé à 5 313 étudiants. Il a ajouté que
l'université ouvrira, à la prochaine rentrée,
cinq nouvelles spécialités, dont deux en
licence académique et trois en master pro-
fessionnel, réparties entre la Faculté des
sciences naturelles et de la vie, la Faculté
des sciences exactes et l'Institut des
sciences et des technologies d'applications.
Par ailleurs, le recteur de l'Université Oran 1
Ahmed Ben Bella s'est félicité de la réussite
de l'année universitaire 2021-2022 et l'achè-
vement par les professeurs de tous les cours
pédagogiques et de la plupart des exa-
mens, à l'exception de ceux qui ont été
reportés en raison de l'accueil par Oran des
Jeux Méditerranéens 2022. 

Un centre de tri des
déchets ménagers rele-
vant de l’entreprise

publique de nettoiement, de
travaux urbains et d'espaces
verts de la wilaya de Biskra a
été mis en service dans la com-
mune de Loutaya (25 km Nord
de Biskra), a-t-on appris lundi
auprès des services de cet éta-
blissement. Le directeur de
l'établissement de nettoie-
ment, Mourad Messaoudi, a
indiqué que le centre de tri des
ordures ménagères, réalisé à
proximité du centre d'enfouis-
sement technique des déchets
(CET) de la commune de Lou-

taya, contribuera à la réception
et à la collecte de différents
déchets de la commune de Bis-
kra par cette société ou par des
opérateurs privés. Cette struc-
ture du secteur de l’environne-
ment, a indiqué le même res-
ponsable, permettra le traite-
ment d'une quantité estimée à
150 tonnes de déchets par
jour. Il a expliqué que l’opéra-
tion de tri des déchets au
niveau du Centre, se fait par
plusieurs étapes en commen-
çant par la réception des
déchets puis le tri automatique
chargé de séparer les matières
organiques qui peuvent être

utilisées dans la production
d'engrais organiques. S’agis-
sant de la troisième phase , elle
concerne le tri manuel des
matières recyclables, à l’instar
du plastique, du fer et de l'alu-
minium pour arriver à la fin du
processus du traitement des
déchets, à savoir le transfert
des produits non récupérables
aux Centres d’enfouissement
techniques (CET). M. Messaou-
di a précisé que le Centre, qui
emploie 20 travailleurs, a chan-
gé la méthode de traitement
des déchets et œuvre à récupé-
rer plusieurs matières après le
tri en vue de leur recyclage par

les établissements spécialisés,
ce qui contribuera à valoriser
les revenus de cette entreprise
et de réduire la quantité de
déchets au niveau du Centre
d'enfouissement technique. Le
Centre d'enfouissement tech-
nique des déchets de la com-
mune de Loutaya reçoit quoti-
diennement 165 tonnes d'or-
dures ménagères collectées
par l’entreprise publique de
nettoiement, de travaux
urbains et d'espaces verts de la
wilaya de Biskra et certain
nombre d’opérateurs privés,
une quantité qui atteindra 200
tonnes/jour en périodes de pic.



13CULTURE Mercredi 20  juillet 2022

CINEMA

L'heure de la retraite n'a pas encore
sonné pour Brad Pitt 

A 58 ans, Brad Pitt a décidé de
savourer la vie et de prendre les
films les uns après les autres, un
projet qui n'a rien à voir avec la
retraite, promet l'acteur de "Fight
Club" lors d'une rencontre avec

des journalistes à Paris. 

Dans une interview au magazine GQ
fin juin, la star américaine avait
évoqué la sensation de vivre "le

dernier semestre" de sa carrière. Des pro-
pos qui avaient laissé penser que l'acteur,
révélé dans "Thelma et Louise" au début
des années 90, s'apprêtait à raccrocher les
gants. "Ce n'est pas ce que je voulais
dire...", précise Pitt, balayant l'idée de
"retraite". "Ce que je voulais dire, c'est que
j'affronte déjà la dernière ligne droite, la
dernière saison", précise celui qui, comme
son personnage de "Benjamin Button", est
loin de faire son âge. Et la question est
désormais "comment ai-je envie de passer
ce temps ?". "Dans tous les cas, rien à voir
avec la retraite", insiste-t-il. Venu lundi soir
présenter "Bullet Train", en salles le 5 août
aux États-Unis, deux jours avant en Fran-
ce, l'acteur joue à fond la carte du cool
californien, se montrant ravi d'avoir parti-
cipé au film. Humour noir et gags ponc-
tuent cette comédie policière se dérou-
lant dans un train entre Tokyo et Kyoto,
dans lequel sept meurtriers tentent de se
liquider. 

"EXPÉRIENCE" 
"J'aime faire toutes sortes de films",

affirme celui qui a tourné avec des réalisa-
teurs aussi éclectiques que Quentin
Tarantino, Terrence Malick, David Fincher,
Guy Ritchie et les frères Coen. "À mon âge,
on a fait suffisamment d'erreurs et par
chance, accumulé suffisamment d'expé-
rience, pour distinguer ce qu'on a fait de
bien et ce qu'on fait de mal", lance-t-il.
"Once upon a Time in Hollywood" de
Tarantino, lui a valu un Oscar en 2020, et
l'acteur n'est pas à court de projets. Son

prochain film "Babylon", réalisé par
Damien Chazelle ("La la land"), se déroule-
ra en plein âge d'or hollywoodien et sera
l'occasion pour Pitt de retrouver Margot
Robbie, avec qui il avait tourné dans le
Tarantino. Comme producteur au sein de
Plan B, l'acteur est aussi très actif et a vu
trois de "ses" films récompensés par des
Oscars: "Les infiltrés", "Twelve years a
slave" et "Moonlight". "J'adore ça: tu
arrives à mettre en avant de nouveaux
talents, tu fais partie de projets dans les-
quels tu n'aurais pas forcément ta place
en tant qu'acteur", déclare-t-il. "Et pour le
reste, je ne sais pas... Je vais de film en film,
et la dernière chose que j'ai faite décide de
ce que je ferai après", dit-il. 

FAN D'"ELVIS" 
Dans le débat qui agite le 7e art sur les

plateformes de streaming, Brad Pitt choi-
sit la voie du milieu. "J'aime à la fois les
plateformes de streaming et les salles de
cinéma", dit-il, loin d'un Tom Cruise qui
veut voir ses films sortir exclusivement en

salles. "Les films étaient devenus si chers...
Il y avait soit des projets énormes, soit des
choses plus intimes, et il semblait ne pas y
avoir de place pour autre chose entre les
deux", déclare l'acteur. Dans ce contexte,
"les plateformes ont ouvert le terrain à
d'autres voix", affirme-t-il. "Je suis impres-
sionné par les choses que je vois", ajoute-
t-il, les yeux pétillants. Mais en même
temps "je viens tout juste de voir +Elvis+
en salles. Je suis un grand fan de (l'acteur)
Austin Butler, je pense qu'il va faire de
grandes choses. Et j'ai tellement passé un
bon moment, c'était génial d'être de
retour au cinéma". "Brad n'est pas seule-
ment une légende, c'est un maître dans ce
qu'il fait. Et je pense que nous l'avons ren-
contré à un moment de sa carrière où il
veut s'amuser le plus possible", explique
Brian Tyree Henry, un des acteurs de "Bul-
let train". "Son rire est contagieux !".
"Quand je suis sérieux, ça n'augure rien de
bon pour personne", explique Pitt... joi-
gnant le geste à la parole. 
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CLAES OLDENBURG 
Le sculpteur
pop-art
américain est
mort à 93 ans 

Il était connu pour ses sculpturesmonumentales d'objets du quotidien:
l'artiste pop-art américain d'origine
suédoise Claes Oldenburg est mort
lundi à l'âge de 93 ans à New York, a
annoncé l'une des galeries d'art qui le
représentait. "Il se remettait d'une
chute et est décédé à son domicile et
dans son studio à New York", a indiqué
Pace Gallery dans un message transmis
à l'AFP. Son fondateur, Arne Glimcher, a
salué "l'un des artistes les plus radicaux
du XXe siècle", qui "a changé la nature
même de la sculpture" et dont
"l'influence est encore perceptible
aujourd'hui". Des hamburgers, un
cornet de glace ou une prise électrique
: ces sculptures de taille gigantesque
ont fait de Claes Oldenburg un artiste
apprécié par la critique et le public. Ses
œuvres ont souvent été vues par des
millions de personnes dans les lieux
publics où elles étaient exposées. "Avec
son épouse et collaboratrice de longue
date, Coosje van Bruggen (décédée en
2009), Oldenburg a réalisé plus de 40
projets publics de grande envergure
dans le monde entier", écrivent les
galeries Pace. 

ANTI-GUERRE 
Parmi ses oeuvres, "Le rouge à lèvres
monté sur un tank", exposé sur le
campus de l'université de Yale, à la fin
des années 60, avait fait sensation et
était devenu un symbole pour les
opposants à la guerre américaine au
Vietnam. 
Une pince à linge, toujours visible à
Philadelphie, où l'on peut lire les
chiffres "76", avait aussi marqué le
bicentenaire de la déclaration
d'indépendance américaine, en 1976.
Né en 1929 à Stockholm, Claes
Oldenburg grandit notamment à
Chicago, où son père diplomate est
consul général de Suède. Il étudie à
l'université de Yale, puis à la "School of
the Art Institute of Chicago", et
s'installe à New York dans les années
50. "Oldenburg s'est fait connaître à
New York à la fin des années 1950 et au
début des années 1960, lorsqu'il a mis
en scène ses Happenings - une série
d'installations et de performances
délirantes inspirées par son
environnement", dans le quartier du
Lower East Side, à Manhattan,
racontent les galeries Pace dans leur
hommage. "Je suis pour un art qui se
mêle de la merde quotidienne et qui en
sort quand même vainqueur. Je suis
pour un art qui imite l'humain, qui est
comique, si nécessaire, ou violent, ou
tout ce qui est nécessaire", avait-il écrit
dans son manifeste, en 1961. 
Claes Oldenburg a fait notamment
l'objet d'expositions au MoMA, au
Whitney Museum de New York, ou
encore au musée Guggenheim de
Bilbao.

Dans une interview
accordée au San Fran-
cisco Chronicles, Joe

Dante estime que Baby Yoda,
de la série de Star Wars, n'est
qu'une pâle copie de Gizmo.

Le réalisateur des Gremlins,
Joe Dante accuse Disney de
s'être largement inspiré de

Gizmo, le mogway qui a séduit
le public dans les années 1980,
pour la création de Baby Yoda,
personnage phare de The
Mandalorian. Prénommé
Grogu dans la saison 2, la créa-
ture revient dans le troisième
volet de la série, dont la sortie
est prévue pour 2023.

Au détour d'une interview
accordée au San Francisco
Chronicles, Joe Dante a expli-
qué la longévité de son film
culte. «Je pense que la longévi-
té des films est vraiment liée
au personnage de Gizmo, qui
est essentiellement un bébé...»
a-t-il déclaré. Le réalisateur

s'attaque ensuite à Grogu sou-
lignant que «Baby Yoda est
complètement volé et tout
simplement copié. Sans ver-
gogne, je dirais.» Effective-
ment la ressemblance est frap-
pante. Les deux êtres sont
petits avec des grandes oreilles
et sont particulièrement ado-
rables.

JOE DANTE N'IRA PAS AU
TRIBUNAL

Selon le San Francisco Chro-
nicles le réalisateur ne devrait
pas porter l'affaire devant les
tribunaux. Précisant que le
cinéaste «ne pensait pas à
poursuivre Disney et Lucas-
film» en justice. Les fans de
Baby Yoda retrouveront la
petite créature aux grandes
oreilles dès février 2023. Pério-
de à laquelle Disney + prévoit
la sortie de la saison 3 de The
Mandalorian. La plateforme n'a
pas donné plus de précision
quant à la date exacte de la dif-
fusion de la série Star Wars. Le
final de la saison 2 laissait pen-
ser que Grogu ne réapparaî-
trait pas avant un certain
temps. Mais la sortie de la série
le Livre de Boba Fett a révélé
que le personnage accompa-
gnera bien Din Djarin.

SÉRIE DE STAR WARS

Disney et The Mandalorian accusés de plagiat

D' une valeur de 450.000 euros, cette
œuvre baptisée «Trois personnages»
et daté de 1966, a été découverte

dans la valise d'un voyageur. Une enquête pour
des faits de contrebande a été ouverte.

Un dessin attribué à Picasso, d'une valeur de
450.000 euros, a été saisi début juillet à l'aéro-
port d'Ibiza, dans les îles Baléares, dans la valise
d'un voyageur soupçonné de «contrebande»,
ont annoncé lundi les douanes espagnoles.

Le dessin, baptisé «Trois personnages», et
daté de 1966, a été découvert le 5 juillet en pos-
session d'un voyageur en provenance de Suisse
«ayant tenté de l'introduire en Espagne sans
l'avoir déclaré», ont précisé les douanes dans un
communiqué. Interrogé par les douaniers, qui
avaient été prévenus par leurs homologues
suisses de la présence d'une «œuvre» transpor-
tée dans des conditions «suspicieuses», le voya-

geur a assuré que le dessin était une simple
copie et a exhibé une facture de 1500 francs
suisses (1515 euros). Mais dans le fond de sa
valise, les douaniers ont découvert une secon-
de facture d'un montant de 450.000 francs
(454.000 euros), provenant d'une galerie d'art
de Zurich, avec une référence au dessin «Trois
personnages» de Pablo Picasso.

Selon une expertise préliminaire réalisée par
des spécialistes du patrimoine, il s'agit «de
l'œuvre originale» du peintre espagnol et «le
prix facturé par la galerie est conforme au prix
du marché», souligne le communiqué.

Ce premier rapport devra être confirmé par
une «expertise plus exhaustive», avec l'utilisa-
tion de «techniques de pointe», ajoutent les
douanes, qui précisent avoir ouvert une enquê-
te pour des faits de «contrebande», confiée à un
juge d'instruction.

ART
Un dessin attribué à Picasso saisi

par les douaniers à Ibiza
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Sur les treize partants engagés
ce mercredi 20 juillet à l'hippo-
drome Bazer Sakhra El-Eulma, ils
seront pas moins de onze (11)
candidats à se disputer ce prix
qui porte le nom du champion
Mesk réservé pour chevaux de
trois ans et plus arabe pur
n'ayant pas totalisé la somme
de 91.000 DA. En effet, mis à
part le poulain Sarhani et la
pouliche Shamime qui ne possè-
dent que des chances très secon-
daires, le reste du peloton garde
des chances intactes pour dispu-
ter l'arrivée. je conseille Goumari
pour les chasseurs de gros.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. HILLAL EL BARAKA. Il descend
de catégorie ici. Sur sa forme, il ne
fera qu'une bouchée de ce lot
amoindri. À suivre sans voir.

2. BAREQ. Ce cheval arrive très 
souvent en tête des battus, on
peut tout juste l'inclure dans  une
longue combinaison.

3. SARHANI. Rien à voir.

4. WAFA. Cette pouliche est en
train de réussir de bonnes réfé-
rences, on peut la compter parmi
les meilleurs du lot. À suivre.

5. GHOURBA. Elle tourne autour
du lot : je crois qu'elle peut inté-
resser les chasseurs de gros. 
Outsider assez intéressant.

6. NAGOR. Il  trouve ici un bon
engagement pour déclencher son
compteur gains, le lot n'est pas
assez consistant à l'arrière.

7. JEMAAT EL KHEIR. Logique-
ment elle descend de catégorie ici,
désormais on ne peut compter
sans elle. À reprendre.

8. ISTIKLAL DE BIO. Il peut pré-
tendre comme beaucoup d'autres
prétendants à la cinquième place.

9. MARBOUH DE BAZER. Tâche

difficile. À revoir
10. HIRAK DE BERRAH. Ce pou-
lain a montré de belles étincelles,
on peut lui faire confiance. À
suivre.

11. GOUMARI. Il me semble que
ce  poulain cherche une issue, je le

conseille aux chasseurs de gros.
Méfiance.

12. AMIRET AL MAJD. Outsider
assez lointain.

13. SHAMIME. Rien de probant. À
revoir.

MON PRONOSTIC
1. HILLAL EL BARAKA - 4. WAFA - 6. NAGOR- 10. HIRAK

DE BERRAH - 7. DJEMAAT EL KHEIR

LES CHANCES
8. ISTIKLAL DE BIO - 5. GHOURBA

Hillal El Baraka, hors du lot

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME BAZER SEKHRA - EL-EULMA
MERCREDI 20 JUILLET 2022  - PRIX : MESK  - PS.AR.NEE

DISTANCE :    1 200 M - DOTATION : 350 000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS CORD ENTRAÎNEURS
A. LEHAS 1 HILLAL EL BARAKA T. LAZREG 56 10 S. ATTALLAH

S. MEKIDECHE 2 BAREQ EH. CHAABI 56 1 propriétaire
AD. LAGRAA 3 SARHANI Y. LOUCIFI 55 6 propriétaire
KH. KHEDIME 4 WAFA AB. ATTALLAH 55 7 propriétaire
R. MANSOURI 5 GHOURBA M. BOUCHAMA 55 12 o. kechroud
H. AISSANI 6 nagor O. CHEBBAH 54 4 A. CHEBBAH
M. ZAABOUB 7 jemaat el kheir A. HAMIDI 54 11 propriétaire
A. BERRAH 8 istiklal de bio  (0) B. BERRAH 54 13 b. berrah
L. ZAABOUB 9 MARBOUH DE BAZER (0) A. HEBRI 53 9 propriétaire
S. BERRAH 10 HIRAK DE BERRAH CH. ATTALLAH 53 2 propriétaire
R. MANSOUR 11 GOUMARI (0) AP:Y. MOUISSI 51 5 o. kechroud
T. DILMI 12 AMIRET AL MADJD SF. BOUHOUCH 50 50 propriétaire
M. SEBTI 13 SHAMIME M. HARECHE 49 3 propriétaire
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Accidents de la circulation : 36 morts et 1860
blessés en une semaine 

T rente-six (36)
personnes sont
décédées et

1860 autres ont été
blessées dans 1335
accidents de la circula-
tion survenus entre le
10 et le 16 juillet dans
plusieurs régions du
pays, a indiqué hier un
bilan de la Protection
civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré
au niveau de la wilaya
d'Illizi avec 6 per-
sonnes décédées et 14
autres blessées dans
deux accidents de la
circulation. Selon la
même source, les uni-
tés de la Protection
civile ont effectué,
durant cette période,
12640 interventions
qui ont permis la prise
en charge de 12447
blessés et malades. En

outre, 2288 interven-
tions ont été effec-
tuées pour procéder à
l'ex-

tinction de 3032 incen-
dies  urbains, indus-
triels et autres, les plus

importants enregistrés
au niveau de la wilaya
d’Alger avec 211 inter-
ventions pour l’extinc-
tion de 170 incendies.
Pour les opérations
diverses, 5186 inter-
ventions ont été effec-
tuées durant la même
période pour l’exécu-
tion de 4485 opéra-
tions d’assistance aux
personnes, ainsi que le
sauvetage de 349 per-
sonnes en danger.

ONU : Pas moins
de 3.459 enfants
enlevés en 2021 

P as moins de 3.459
enfants ont été enlevés
en 2021, a indiqué lundi

dernier le Bureau de la Repré-
sentante spéciale du Secrétaire
général pour les enfants et les
conflits armés. L'année dernière,
3.459 enfants ont été enlevés,
dont 2.399 garçons, 1.038 filles
et 22 de sexe non identifié, soit
une augmentation de 20 % par
rapport à l'année précédente,
précise le bureau. Lors d'un évé-
nement de haut niveau intitulé
"Renforcement de la surveillan-
ce, du signalement et de la
réponse aux enlèvements d'en-
fants", la Représentante spécia-
le du Secrétaire général pour les
enfants et les conflits armés, Vir-
ginia Gamba, a déclaré : "Avec
une augmentation de 90 % des
enlèvements vérifiés en 2020 et
une augmentation régulière en
2021 d'environ 20 %, il est
urgent de veiller à ce que tous
ceux qui travaillent sur la sur-
veillance, le signalement et le
plaidoyer soient équipés d'ou-
tils robustes pour mettre fin à
l'enlèvement d'enfants - et
empêcher qu'il ne se produise,
conformément à la demande
du Conseil de sécurité". Les
pays et régions ayant le plus
grand nombre d'enfants enle-
vés en 2020 et 2021 étaient : la
Somalie, la République démo-
cratique du Congo, la Syrie, le
Burkina Faso et la région du
bassin du lac Tchad. Les gar-
çons sont les plus touchés, les
filles étant ciblées à un rythme
alarmant. 

M
I
S
E

AUX
«L'Algérie est un partenaire clé de l'Italie en Méditerra-

née, et leur coopération ne se limite pas uniquement au
domaine économique. »

Le Mae italien Luigi Di Maio 

POINGS

Saisie de 142.500 comprimés psychotropes à El Oued

L es éléments de la police
relevant du Service cen-
tral de lutte contre le tra-

fic illicite des stupéfiants (SCL-
TIS) ont saisi 142.500 compri-
més psychotropes et arrêté un
suspect appartenant à une
bande criminelle organisée spé-
cialisée dans le trafic et la
contrebande de produits phar-
maceutiques, a indiqué hier un
communiqué de la Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN). "Dans le cadre de la
poursuite des efforts visant la
lutte contre le trafic de drogues,

les éléments de la police rele-
vant du SCLTIS ont arrêté un
individu originaire de la wilaya
d'El Oued appartenant à une
bande criminelle organisée spé-
cialisée dans le trafic et la
contrebande de produits phar-
maceutiques et saisi 142.500
comprimés psychotropes", pré-
cise le communiqué. Le mis en
cause a été déféré devant le
procureur de la République près
le tribunal de Debila (El Oued)
qui a ordonné son placement
en mandat de dépôt, conclut la
source. 

20 femmes mortes noyées dans le naufrage
d'un bateau au Pakistan

A u moins 20 femmes ont péri noyées et des dizaines de personnes étaient portées disparues
au Pakistan après le naufrage lundi d'un bateau transportant plus de 100 membres d'une
même famille pour un mariage, ont indiqué la police et les autorités locales. Le bateau tra-

versait l'Indus lors d'une procession de noces entre les villages de Machka et Kharor dans le sous-
district de Sadiqabad dans la province pakistanaise du Pendjab, selon ces sources. Près de 90 per-
sonnes ont été secourues par des plongeurs et des villageois alors que les services d'urgence se pré-
cipitaient pour aider les survivants. Selon un policier, Mohammad Hammad, "la plupart des noyés
semblent être des femmes" car "la plupart des hommes savaient nager", ajoutant que le bilan des
victimes risque d'augmenter. Les villageois au Pakistan utilisent souvent des bateaux pour se dépla-
cer, de préférence aux voyages en voiture plus coûteux.

Covid : l'OMS
Europe met en
garde sur un
automne et un
hiver "difficiles"

L'Organisation mondia-le de la santé en Euro-
pe a mis en garde

hier sur un automne et un
hiver "difficiles" du fait de la
hausse des cas de Covid-19
sur fond de relâchement
parmi les Etats membres.
"Le Covid-19 reste une vilai-
ne maladie potentiellement
mortelle", a souligné le
directeur de l'OMS Europe,
Hans Kluge, confiant l'avoir
lui-même contractée pour la
première fois deux semaines
plus tôt et que celle-ci l'avait
terrassé pendant trois jours.
Dans un communiqué,
Kluge a qualifié l'actuelle
situation de "semblable à
celle de l'été dernier" mais,
a-t-il précisé, "cette fois-ci, la
vague de Covid-19 est pro-
pulsée par des sous-lignées
du variant Omicron", plus
contagieuses. Le nombre de
cas de Covid-19 dans les 53
pays que l'organisation
couvre (dont plusieurs en
Asie centrale) a triplé ces six
dernières semaines, "s'ap-
prochant de trois millions
de cas enregistrés la semai-
ne dernière", représentant
près de la moitié du total à
l'échelle mondiale, a-t-il rap-
pelé. Sur la même période,
le nombre d'hospitalisations
a doublé et, bien que le
nombre d'admissions en
soins intensifs reste "relati-
vement bas", près de 3.000
personnes meurent encore
du Covid en Europe chaque
semaine, a-t-il ajouté. 

Plus de 450 migrants secourus au large des côtes
tunisiennes

L es garde-côtes tunisiens ont annoncé lund
i avoir secouru 455 migrants la nuit précé

dente lors

de plusieurs opérations au large des côtes
 nord, est et sud du pays. "Dans le cadre d

e la lutte

contre l'immigration irrégulière, des unité
s de la garde nationale dans le nord, centr

e, est et

sud, ont déjoué 37 tentatives de franchiss
ement" des frontières maritimes, a indiqu

é la garde natio-

nale dans un communiqué. Au cours de c
es opérations, "455 personnes ont été sec

ourues, dont 289

de plusieurs nationalités d'Afrique (sub-sa
harienne), le reste étant des Tunisiens", a 

précisé Houcem

Eddine Jebabli, porte-parole de la garde n
ationale. Au printemps et en été, le nomb

re de tentatives

d'émigration clandestine de Tunisiens et d
'autres pays d'Afrique sub-saharienne vers

 l'Europe tend à

augmenter chaque année. La région de Sf
ax (centre-est de la Tunisie) est l'un des pr

incipaux points

de départ des migrants tunisiens et étrang
ers vers les côtes italiennes. 

Canicule en 
France : des
records absolus de
chaleur battus
dans 64 communes 

D es records absolus de
chaleur ont été battus
dans 64 communes

lundi, au pic de la canicule qui
frappe la France, a confirmé hier
Météo France. Ces records ont
été enregistrés, principalement
le long de la façade atlantique,
parmi 690 stations de l'opéra-
teur public français réparties à
travers la France et ayant au
moins 30 ans de relevés. Les
records sont tombés dans les
Landes (sud-ouest) où la petite
ville de Biscarrosse a connu 42,6
C, jusqu'en Seine-Maritime (dans
le nord) où 38,2 C ont été
atteints près du port du Havre.
Tous les départements de la
région Bretagne ont connu de
nouveaux records, et c'est le
département de la Vendée, un
peu plus au sud, notamment sur
les îles d'Yeu (35,9 C) et de Noir-
moutier (39,7 C), qui en a enre-
gistré le plus, avec neuf records
absolus. 



La série de bévues enregis-
trées récemment chez l’Entre-
prise nationale de transport

maritime de voyageurs
(ENTMV) a  beaucoup

donné à réfléchir aux autori-
tés publiques au point de

fixer comme priorité la sécu-
rité maritime et portuaire. 

A ce titre, la Commission nationale
de sécurité maritime et portuaire
qui aura la charge d’œuvrer au

renforcement de la sécurité des navires et
sites portuaires a été installée, hier à
Alger. « Le ministre des Transports, Abdal-
lah Moundji, a supervisé, hier au siège du
ministère, la cérémonie d'installation offi-
cielle de la Commission nationale de sécu-
rité maritime et portuaire, en application
des dispositions de l'article 12 du décret
exécutif n18-190 du 15 juillet 2018, modi-
fiant et complétant le décret exécutif n
04-418 du 20 décembre 2022, portant
désignation des autorités compétentes en
matière de sûreté des navires et de créa-
tion des organes y afférents », indique un
communiqué du ministère rendu public à
cet effet.

Lors de cette cérémonie, Moundji a

relevé le rôle important assigné à cette
commission nationale composée des dif-
férents services de l'État en lien avec les
activités portuaires et leur sécurité, affir-
mant que la sécurité et la sûreté des
navires et des installations portuaires,
revêt "une importance capitale  » et se
veut être « le point de départ  » pour les
différentes activités maritimes.

Le ministre a également demandé aux

membres de la Commission nationale de
tracer un programme d'action reposant
essentiellement sur le constat sur le ter-
rain, en vue de déterminer les insuffi-
sances et proposer les solutions à même
de les traiter. 

Selon la même source, Moundji a réité-
ré son appel aux entreprises gérantes des
ports qu’il a instruites à une mise en
œuvre «  obligatoire et immédiate  » des
propositions visant à améliorer et à ren-
forcer la sécurité et la sûreté maritime et
portuaire. 

R. N.

Nos
entreprises

auront accès
au savoir-

faire italien  
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HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mercredi 21 dou el hidja 1443
Mercredi 20 juillet 2022

29 °C / 22 °C

Dohr : 12h55
Assar : 16h45
Maghreb : 20h07
Îcha : 21h43

Jeudi 22 dou el
hidja
Sobh : 04h00
Chourouk : 05h45

Dans la journée : Nuageux
Vent : 20 km/h
Humidité : 76 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 18 km/h
Humidité : 91 %
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HIPPODROME BAZER
SEKHRA - EL-EULMA,

CET APRÈS-MIDI À 16H00 

Hillal 
El Baraka,
hors du lot
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Abdelatif Hammouchi, patron 
des renseignements marocains

LA RUSSIE DÉMENT LES ALLÉGATIONS ET
REFUSE DE S’ASSOCIER AU PROJET MAROCAIN 

Le gazoduc 
Nigeria-Algérie
sans concurrent

LIRE EN PAGE 3

w Sonatrach-Eni-Occidental-Total : un contrat de 4 milliards USD pour
l'exploitation des gisements gazo- pétroliers du bassin de Berkine

Ph
 : 
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Les généraux-majors Kehal et Rachedi
installés dans leurs fonctions 

HANTÉ PAR LA CONTESTATION
GRANDISSANTE DE LA RUE 

Le Makhzen surveille 
faits et gestes 

du peuple marocain

LIRE EN PAGE 2

DGSI ET DGDSE

Le coach Gharbi
promet un meilleur
visage à l’avenir

P 7

QUALIFIÉ DANS LA
DOULEUR AU MONDIAL
DE HANDBALL

P 4

PATRONAT IL A PROCÉDÉ HIER À L’INSTALLATION DE LA COMMISSION NATIONALE 
Y AFFÉRENTE 

Moundji insiste sur la sécurité
maritime et portuaire 

Le Brent
à plus de 

105 dollars P 16
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DIPLOMATIE                    
Le Président

reçoit 
les nouveaux

ambassadeurs
de Chine et

d’Afrique du Sud 
L e président de la République, Abdel-

madjid Tebboune, a reçu hier à Alger,
LI Jian qui lui a remis ses lettres de
créances l'accréditant en qualité de nou-
vel ambassadeur de la République popu-
laire de Chine en Algérie, selon un com-
muniqué de la présidence de la Répu-
blique, précisant que  l'audience s'est
déroulée au siège de la Présidence de la
République, en présence du ministre des
Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane Lamam-
ra, et du directeur de Cabinet à la Prési-
dence de la République,  Abdelaziz Khel-
laf.

Également, le chef de l’Etat a reçu le
même jour à Alger, Yeble Lissidé Massit-
la, qui lui a remis ses lettres de créances
l'accréditant en qualité de nouvel
ambassadeur d'Afrique du Sud en Algé-
rie. Selon la même source, l'audience
s'est déroulée au siège de la Présidence
de la République en présence du
ministre de Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra, et du directeur de
Cabinet à la Présidence de la République,
Abdelaziz Khellaf.

R. N.

COOPERATION
JUDICIAIRE 

L’Algérie et le
Koweït signent

un plan d’action  
L' Algérie et le Koweït ont signé hier le

programme exécutif de coopéra-
tion dans le domaine de la justice pour
l'échange d'expertises et d'expériences
entre les deux pays. Le document por-
tant le programme a été signé par le
ministre de la Justice, garde des Sceaux,
Abderrachid Tabi et le ministre koweïtien
de la justice, le Conseiller Jamal Hadhel
Al-Jalawi, qui était de visite en Algérie
depuis dimanche. A cette occasion, et
dans une allocation, Tabi a estimé que
cette signature vient "renforcer les rela-
tions de coopération entre les ministères
de la Justice des deux pays, car consti-
tuant l'un des mécanismes de mise en
œuvre du mémorandum d'entente signé
entre les deux ministères en avril 2015,
en prévision de l'échange d'expertises
entre les deux ministères et la formation
des membres des autorités judiciaires".

Le programme exécutif "met en avant
les domaines importants de coopération,
notamment la promotion de la coopéra-
tion juridique et judiciaire dans les
domaines pénal et civil et les modalités
pratiques d'ancrage des principes consti-
tutionnels et de protection des droits de
l'homme, outre la protection des don-
nées à caractère personnel en matière de
coopération judiciaire internationale", a
soutenu le ministre. Le même program-
me permettra, précise le ministre, de ren-
forcer la coopération entre le Centre
algérien de recherche juridique et judi-
ciaire et son homologue, l'Institut koweï-
tien des études judiciaires et juridiques,
afin de "parvenir à un accord bilatéral
entre les deux institutions et d'échanger
les études juridiques et judiciaires".

R. N.

CORONAVIRUS
Hausse inquiétante
du nombre des cas 

C inquante-cinq nouveaux cas confirmés de Covid-19 et 25 guérisons ont été enre-
gistrés, hier, alors qu'aucun décès n'a été déploré ces dernières 24 heures en Algé-

rie, selon le communiqué quotidien du ministère de la Santé. Le total des cas confir-
més s'établit ainsi à 266.542, celui des décès demeure inchangé (6875 cas), alors que
le nombre total des patients guéris passe à 178.829 cas.  Par ailleurs, 3 patients sont
actuellement en soins intensifs, précise la même source, relevant que 34 wilayas n'ont
recensé aucun nouveau cas.  Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion,
la nécessité de maintenir la vigilance, en respectant les règles d'hygiène, la distancia-
tion physique et le port du masque.

R. S.

w Les Marocains
manifestent contre 
la visite du chef 
de l’armée sioniste

MARCHÉ PÉTROLIER
Le Brent
à plus
de 105 dollars 

L es prix du pétrole étaient en légè-
re baisse, hier,  après leur rebond

la veille, tiraillés entre craintes de
récession, baisse de la demande en
Chine, et offre toujours contrainte.
Dans la matinée, le baril de Brent de la
mer du Nord, pour livraison en sep-
tembre, perdait 0,70% à 105,53 dol-
lars. Le baril de West Texas Interme-
diate (WTI) américain, pour livraison
en août, baissait quant à lui de 0,53%
à 102,06 dollars. Les cours du brut
montraient quelques signes de fai-
blesse mardi, "en raison des signes de
gonflement des stocks de pétrole
américains", commentent des ana-
lystes. De plus, "la forte inflation et les
hausses de taux d'intérêt ont aug-
menté la probabilité d'une récession
mondiale", pesant sur les prix de l'or
noir en menaçant la demande, ajou-
tent les analystes. "Mais les marchés
pétroliers pourraient bientôt se
retrouver face à un autre mur d'in-
quiétude majeur : le ralentissement
de l'économie chinoise", affirment des
experts. La Chine a enregistré samedi
son plus grand nombre de cas de
Covid-19 depuis mai, des millions de
personnes à travers le pays passant le
weekend en confinement en applica-
tion de la stricte politique "zéro
Covid".

R. E. 
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