
Un mémorandum d'entente
(MoU) a été signé, hier à

Alger, entre le groupe Manad-
jim El Djazaïr (Manal) et la

société turque "Özmert Algé-
rie", dans le cadre du déve-
loppement et la valorisation

des gisements de minerai de
fer de Boukhadra et Ouenza

(Tébessa).

L e document a été paraphé par le P-
dg du Groupe "Manal", Mohamed
Sakhr, et le directeur général de "

Özmert Algérie", Adnan Tune.
Présidée par le ministre de l'Energie et

des Mines, Mohamed Arkab, la cérémonie
de signature s'est déroulée au siège du
Groupe "Manal", dont relève la société
chargée de l'exploitation des gisements
de minerai de fer de l'Ouenza et de Bou-
khadra, à savoir : Les mines de fer de l'Est
(MFE Spa). Ce partenariat débuterait par
des actions commerciales (contrats de
ventes de minerai brut), et devrait
s’étendre à des réalisations d’installations
industrielles basées sur l’extraction d’im-
portant volume de minerai (environ 6 à 7
MT/an) et c’est l’objet de cet accord.

Le partenariat à développer entre les
parties, s’inscrit dans le court, moyen et
long terme et vise, à concrétiser plusieurs
étapes, dont la première, est la vente de
minerai brut par Manal ou ses filiales au
profit de "Özmert Algérie" ou ses filiales,
dans la cadre d’un contrat commercial
(100.000 tonnes à partir de 2022 jusqu’à
500.000 tonnes en 2028).

À cet effet, un contrat de vente de
minerai de fer a également été signé par
le P-dg de MFE Spa, Mazian Idir et M. Tune.

À moyen et long terme, l'accord porte
sur l’enrichissement du minerai, par la
production de concentré ou "Pellet Feed",
la production de boulettes ou pellets, à
partir du minerai enrichi ou concentré, la

production de "préréduit ou DRI", la pro-
duction de produits semi-finis, ainsi que la
commercialisation des produits y compris
l’exportation. "D'un montant de 175 mil-
lions de dollars, le contrat de développe-
ment et de valorisations de ces gisements
et l'enrichissement de minerai de fer per-
mettrait au pays d'approvisionner son sec-
teur minier en matière première nécessai-
re sans recourir aux importations", a affir-
mé Arkab.  

"L’objectif est de donner une nouvelle
vie au gisement de minerai de fer de
Ouenza et développer une richesse en
créant une matière première que nous
importons", a-t-il insisté.

Soulignant l'ampleur des dépenses en
la matière, le ministre a fait savoir que les
importations du pays en minerais et pel-
lets avaient atteint 1 milliard de dollars en
2021 et pourraient grimper à 2 milliards
de dollars en 2025.  "Des sommes que le
pays va économiser avec le développe-
ment de ce projet", a-t-il assuré.

L'ambition de Manal et de développer
l'exploitation et la valorisation minières
dans un délai court, en se basant sur les

infrastructures et les outils disponibles, a
affirmé le directeur du développement du
Groupe Manal, Saadi Madjoudj, lors de la
présentation du projet.

Dans ce cadre, il a fait savoir que les
potentialités de ces deux minerais sont
estimées à 123 millions de tonnes de res-
sources géologiques dont 77 millions de
tonnes exploitables.

À rappeler que "Özmert Algérie" est
une Sarl créée en 2007 et dispose
aujourd’hui d’une usine de production
sidérurgique (Aciérie, Laminoir) d’une
capacité de 500.000 T/an d’acier liquide,
située dans la Zone Industrielle de la com-
mune de Tamazoura (Aïn Témouchent). À
court terme, " Özmert Algérie"  envisage
d’atteindre 1.000.000 T/an d’acier liquide.

R. E./APS
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PAIX ET SÉCURITÉ 
CHINE-AFRIQUE
Volonté 
commune 
pour renforcer 
la solidarité
et la coopération 
L e conseiller d'État et ministre de

la Défense nationale de la Chine,
Wei Fenghe, a appelé à renforcer la
coopération Chine-Afrique en matiè-
re de paix et de sécurité lors de la
réunion ministérielle du deuxième
Forum de la paix et de la sécurité
Chine-Afrique organisé, lundi, par
liaison vidéo. Le président chinois, Xi
Jinping, a envoyé une lettre de félici-
tations au forum, lue par Wei lors de
la réunion, dans laquelle  le prési-
dent Xi Jinping a indiqué que son
pays « accorde une grande impor-
tance à la coopération Chine-Afrique
en matière de paix et de sécurité  et
a proposé l'initiative de construire
une communauté d'avenir partagé
Chine-Afrique dans la nouvelle ère ».
indiquant  la volonté  de la Chine et
de l'Afrique » de renforcer la solidari-
té et la coordination et de réaliser la
sécurité commune ».   La Chine et
l'Afrique doivent maintenir « une
étroite communication stratégique »,
renforcer leur coopération en matiè-
re d'équipements et de technolo-
gies, approfondir les formations et
les exercices maritimes conjoints et
élargir les échanges dans les
domaines professionnels, a  souligné
Wei.   
Les représentants de pays africains,
assistant à la réunion, ont exprimé
leur remerciement pour le soutien et
l'assistance de la Chine à l'Afrique
dans les domaines de la paix et de la
sécurité. Selon eux, les pays africains
attendent, avec impatience, de ren-
forcer la solidarité et la coopération
avec la Chine.   Environ 50 respon-
sables de rang ministériel et de
hauts représentants de l'Union afri-
caine et de pays africains ont assisté
au forum.

R. I.  

CORONAVIRUS
94 nouveaux cas
et aucun décès
ces dernières
24h 
Q uatre-vingt-quatorze (94) nou-

veaux cas confirmés de Corona-
virus (Covid-19) et 66 guérisons ont
été enregistrés, alors qu'aucun décès
n'a été déploré ces dernières 24
heures en Algérie, a indiqué mardi,
le ministère de la Santé dans un
communiqué. Le total des cas confir-
més s'établit ainsi à 267.010, celui
des décès demeure inchangé (6876
cas), alors que le nombre total des
patients guéris passe à 179.151 cas.
Par ailleurs, quatre (04) patients sont
actuellement en soins intensifs, pré-
cise la même source, relevant que 23
wilayas n'ont recensé aucun nou-
veau cas. Le ministère de la Santé
rappelle, par la même occasion, la
nécessité de maintenir la vigilance,
en respectant les règles d'hygiène, la
distanciation physique et le port du
masque.

APS

w Réserves de change : une couverture de 12 mois d’importations 

FOURNIS PAR L’UNION EUROPÉENNE 

Le Maroc doté de
logiciels d’espionnage

sophistiqués 
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AMBASSADEUR
D’ALGÉRIE EN
ROUMANIE
Menad Habbak
décédé à l’âge 
de 71 ans   
L’ ambassadeur

d’Algérie en
Roumanie, Menad
Habak, est décédé à
l’âge de 71 ans,
selon la représenta-
tion diplomatique
nationale au
Mozambique. Dans
un tweet publié hier par l’ambassadeur
d’Algérie à Maputo, Mohamed Meziane
a fait part de la disparition de son col-
lègue à Bucarest. « C’est avec une pro-
fonde tristesse (…) que  nous avons
reçu aujourd'hui la nouvelle du décès
de notre collègue Habbak Menad,
ambassadeur d'Algérie à Bucarest »,
pouvait-on y lire. La même source pour-
suit qu’à la suite de cette douloureuse
épreuve, « nous adressons nos condo-
léances les plus sincères à sa (défunt,
ndlr) famille et ses proches, en espérant
que Dieu Le Tout-Puissant le bénisse de
son immense miséricorde. »

R. S.
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GAZ EUROPÉEN 
Les prix

poursuivent
leur envolée 

L es prix du gaz européen poursui-
vaient leur envol, hier, attei-

gnant un plus haut niveau depuis le
record historique de mars, après
l'annonce la veille de nouvelles
coupes drastiques des livraisons via
le gazoduc Nord Stream annoncées
par le groupe russe Gazprom.

Le TTF néerlandais, la référence
du gaz naturel en Europe, évoluait
dans la matinée à 192,00 euros le
mégawattheure (MWh), entraînant,
dans son sillage, les cours du pétro-
le.Le gaz britannique évoluait quant
à lui à 356,99 pence par thermie
(une unité de quantité de chaleur),
après un pic à plus de 357 pence,
également un plus haut, depuis son
record historique de mars.

Gazprom a annoncé lundi qu'il
réduirait, dès mercredi, drastique-
ment, à 33 millions de m³ quoti-
diens, les livraisons de gaz russe à
l'Europe via Nord Stream, arguant
de la nécessité de maintenance
d'une turbine.Cette nouvelle coupe
réduit à environ 20% la capacité du
gazoduc, alors que les nations euro-
péennes s'efforcent de reconstituer
leurs réserves à l'approche de l'hi-
ver.Côté pétrole, le baril de Brent de
la mer du Nord, pour livraison en
septembre, prenait 1,45%, à 106,67
dollars.Le baril de West Texas Inter-
mediate (WTI) américain pour livrai-
son le même mois montait, quant à
lui, de 1,73%, à 98,37 dollars. 

Les inquiétudes concernant l'ap-
provisionnement de l'Europe en gaz
russe ont un impact collatéral sur les
prix du pétrole, expliquent des ana-
lystes, car une compression poten-
tielle du gaz fourni à l'Europe est
susceptible d'augmenter la deman-
de de pétrole et d'autres carburants
connexes tels que le diesel.

R. E. 

MAROC 
Quatre morts
dans des feux

de forêt 
D eux femmes sont décédées par

"asphyxie" après le départ,
lundi soir, de plusieurs feux de forêt
dans la province de Larache, dans le
nord du Maroc, déjà éprouvée
récemment par des incendies des-
tructeurs, ont indiqué, hier,  les
autorités locales. Ces décès portent
à quatre le nombre de personnes
qui ont trouvé la mort à cause des
feux dans le nord du royaume
depuis la mi-juillet. La veille, un
bénévole avait péri dans la province
de Taounate (nord) alors qu'il com-
battait les flammes aux côtés des
équipes d'intervention mobilisées
pour éteindre un incendie qui a
ravagé au moins 33 hectares de
terres boisées.

Une autre personne, victime des
flammes, était décédée dans la pro-
vince de Larache à la mi-juillet.
Dans cette même zone, où des mil-
liers de hectares ont été dévastés
récemment par des feux de forêt,
536 familles originaires de 11 vil-
lages ont dû être évacuées depuis
lundi  dernier. Plus de 10 500 hec-
tares, principalement de massifs
forestiers, ont été ravagés par les
flammes du 13 au 18 juillet dans six
provinces septentrionales (Larache,
Ouezzane, Tétouan, Chefchaouen,
Taza et Al-Hoceïma.

R. I.

ALGER, BEYROUTH, BAGDAD ET DAMAS

Soutien sans équivoque
à la cause palestinienne

ALGÉRIE – SYRIE 

Le caractère stratégique des relations
réaffirmé 

Début juillet, à Beyrouth au
Liban, et plus récemment à

Bagdad en Irak et à
Damas en Syrie, les

présidents libanais, le
général Michel Aoun,

irakien, Barham Salih, et
syrien, Bachar Al-Assad,

qui ont reçu le ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à

l'étranger, Ramtane
Lamamra, ont exprimé à

peu près les mêmes
sentiments à l’égard de

l’Algérie et de son
président, Abdelmadjid

Tebboune. 

A insi, le Président Aoun a
dit "sa fierté des rela-
tions bilatérales privilé-

giées caractérisées par la solida-
rité et la position de l'Algérie
aux côtés du Liban en toutes
circonstances". Le président
libanais a chargé Ramtane
Lamamra de "transmettre ses
chaleureuses félicitations à l'Al-
gérie, dirigeants et peuple, à
l'occasion de la célébration du
60e anniversaire de l'indépen-
dance nationale", louant "la
place de choix dont jouit l'Algé-
rie dans le monde arabe qui lui
permet d'organiser un sommet
réussi afin de rassembler les
pays arabes face aux défis
majeurs actuels". Pour sa part,
le président Barham Salih s'est
félicité de la profondeur des
relations bilatérales fraternelles

et de la coordination entre les
deux pays à la lumière de la
convergence de leurs positions
sur l'ensemble des questions
régionales et internationales.
Le Président Barham Salih a
également chargé Ramtane
Lamamra de «  transmettre ses
chaleureuses félicitations à son
frère le Président Tebboune et
au peuple algérien à l'occasion
du soixantième anniversaire du
recouvrement de la souveraine-
té nationale, soulignant l'enga-
gement de l'Irak à contribuer
qualitativement au succès du
sommet arabe, prévu à Alger
avec un ordre du jour construc-
tif et inclusif à même d'ouvrir de
larges perspectives à l'action
arabe commune ». Chez le pré-
sident syrien, Bachar Al-Assad,
le ton fraternel est plus pronon-
cé à l’endroit de l’Algérie, son
peuple et son président.  Il a
exprimé "ses remerciements et
sa profonde gratitude à son
frère le Président Abdelmadjid

Tebboune, mettant en avant les
sentiments d'estime, de gratitu-
de et de confiance que voue la
Syrie à l'Algérie, peuple et gou-
vernement, au regard des liens
historiques étroits liant les deux
pays et peuples frères et des
positions constructives et posi-
tives de l'Algérie vis-à-vis de la
crise syrienne depuis son
début".  Le Président Bachar al-
Assad n’a pas manqué de réaf-
firmer son soutien et sa recon-
naissance pour les efforts inlas-
sables du Président Tebboune
en faveur de l'unité des pays
arabes et du renforcement des
valeurs de coopération et soli-
darité dans l'espace arabe».
C’est d’ailleurs, lors de la visite
de Ramtane Lamamra en Syrie
que les convergences les plus
fortes avec l’Algérie ont été
affirmées, notamment sur l’ap-
proche des questions qui
secouent le monde arabe, et
par conséquent la réforme de la
Ligue arabe, instrument de ges-

tion des crises entre pays
arabes. L'ancienne façon de
gérer ces crises «n’a plus d’utili-
té», a déclaré le ministre syrien
des Affaires étrangères, Fayçal
Al-Meqdad. "Aucun pays n'a le
droit de s'ingérer dans les
affaires internes d'un autre
pays", avait affirmé en
décembre dernier déjà le prési-
dent Tebboune, depuis Tunis
où il était en visite. Il avait appe-
lé les États arabes à "asseoir
leurs relations sur cette base".
Dans tous les cas, « l'Algérie ne
cautionnera jamais la division
arabe  », avait-il martelé. À la
même occasion, le Président
Tebboune avait déploré "le fait
que certains pays arabes se
soient réjouis de la division
d'autres pays arabes".

Pour lui, "c'est inconce-
vable!" Il avait demandé aux
pays arabes de tirer les ensei-
gnements des expériences pas-
sées et de s'unir et s'entraider
face aux tentatives de divi-
sion. En novembre 2021, lors de
son entrevue périodique avec
des responsables de médias
nationaux, le Président Teb-
boune avait exprimé le souhait
que le sommet d’Alger «puisse
constituer un nouveau départ
pour un monde arabe déchiré».
Alger, Beyrouth, Baghdad,
Damas, un point commun  : la
position sans équivoque
concernant la cause palesti-
nienne, traduite dans le soutien
au droit légitime du peuple
palestinien à l'établissement de
son État indépendant avec El-
Qods pour capitale. 

M’hamed Rebah

L a visite de travail à Damas, du
ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à

l'étranger, Ramtane Lamamra, en qualité
d'Envoyé spécial du président de la Répu-
blique, a confirmé la solidité de la coopé-
ration entre l’Algérie et la Syrie, qu’il
s’agisse de la dimension strictement bila-
térale ou de l’action commune au sein du
monde arabe et sur les questions régio-
nales et internationales. 

La rencontre entre le président  syrien
Bachar Al-Assad et le ministre Ramtane
Lamamra, lundi, à Damas,  a été consacrée
à passer en revue les relations de fraterni-
té et de coopération historiques entre les
deux pays et de procéder à un échange de
vues et d'analyses sur la situation actuelle
sur la scène arabe et les perspectives de
renforcement des relations entre les pays
de la région pour leur permettre de rele-
ver les défis communs qui se posent dans
divers domaines. Elle a permis de "souli-
gner la ferme détermination des diri-
geants algérien et syrien à renforcer et
enrichir la coopération bilatérale et à
poursuivre et intensifier la concertation et
la coordination conformément à leur atta-
chement commun aux principes et objec-
tifs de l'action arabe commune", selon le
communiqué du ministère des Affaires
étrangères.   Ramtane Lamamra a été reçu
par le président syrien, Bachar Al-Assad, à
qui il a remis un message écrit du prési-
dent Abdelmadjid Tebboune. Ce message

consiste à transmettre les sincères saluta-
tions du président Tebboune à son homo-
logue syrien, Bachar Al-Assad, mais sur-
tout son vœu de voir la Syrie recouvrer sa
sécurité et sa stabilité et retrouver la place
qui lui sied au double plan régional et
international. Tout indique que l’Algérie
œuvre avec détermination dans ce sens.
Le président Bachar Al-Assad le sait parfai-
tement, comme l’indique le communiqué
du ministère des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à l’étranger. Le
président syrien a exprimé "ses remercie-
ments et sa profonde gratitude à son frère
le Président Abdelmadjid Tebboune, met-
tant en avant les sentiments d'estime, de
gratitude et de confiance que voue la
Syrie à l'Algérie, peuple et gouvernement,
au regard des liens historiques étroits liant
les deux pays et peuples frères et des posi-
tions constructives et positives de l'Algé-
rie vis-à-vis de la crise syrienne depuis son
début".   À l’égard du président Tebboune,
le président Bachar al-Assad n’a pas man-
qué de réaffirmer « son soutien et sa
reconnaissance pour ses efforts inlas-
sables en faveur de l'unité des pays arabes
et du renforcement des valeurs de coopé-
ration et solidarité dans l'espace arabe".
Selon la déclaration de la présidence
syrienne, le président Al-Assad considère
que la Ligue arabe est le reflet  de la situa-
tion arabe . Il a laissé comprendre que ce
qui compte pour la Syrie, c’est le
«concret», c'est-à-dire  la production d'une

action arabe conjointe. Faisant sans doute
allusion  à la réintégration de la Syrie dans
la Ligue arabe, le président Al-Assad a
expliqué que la Syrie est plus attentive au
contenu qu’à la forme, en exprimant toute
son estime pour la position de l'Algérie
quant à l'appui des droits syriens dans
tous les domaines.

Pour sa part, le ministre Lamamra a
souligné que la Syrie est un élément
essentiel sur la scène arabe, un membre
fondateur de la Ligue arabe, et que c’est le
monde arabe qui a besoin de la Syrie et
non l'inverse, indiquant que l'Algérie sera
avec la Syrie et coordonnera avec ce pays
dans la situation arabe et internationale
lors de sa présidence du sommet tel que
ça a toujours été. Entre l’Algérie et la Syrie,
la relation, qualifiée de stratégique, faite
de « liens fraternels solides et séculaires
marquant l'histoire commune des deux
pays et deux peuples frères », a toujours
été marquée par la convergence de vues
sur toutes les questions d’intérêt commun
et particulièrement sur le soutien à la
réconciliation palestinienne. Cette
convergence a été également mise en évi-
dence lors des entretiens en tête-à-tête
que Ramtane Lamamra a eus avec son
homologue syrien, Faiçal Al-Meqdad, qui
ont été suivis d'une séance de travail élar-
gie aux délégations des deux pays. En
perspective, la réunion du comité conjoint
algéro-syrien.

M’h. R.

Ph
s 

: D
R



3Mercredi 27 juillet  2022ACTUALITÉ
CORRUPTION DANS LE SPORT
18 dossiers devant
la justice
P as moins de 18 dossiers liés à la

corruption dans le sport tou-
chant des Fédérations sportives
nationales font actuellement l’objet
d’enquêtes judiciaires de la part des
services concernés, a fait savoir hier
le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderrazak Sebgag, lors
d’une rencontre d’évaluation avec les
acteurs de la scène footballistique
nationale.
Ces propos interviennent après
quelques jours de l’annonce par la
justice de la parution, le 21 sep-
tembre prochain, d’un ex-président
de la Fédération algérienne de hand-
ball devant le tribunal de Chéraga
pour une affaire de corruption.
Évoquant justement la situation du
handball algérien qui n’a pas cessé
de collectionner les échecs ces der-
nières saisons malgré sa récente qua-
lification dans la douleur, au pro-
chain mondial de la sélection natio-
nale, le ministre a promis que la situa-
tion, dans cette discipline, que gère
un directoire depuis plusieurs mois,
va rentrer dans l’ordre.
Au cours de cette rencontre, M. Seb-
gag a informé aussi de la réouverture
prochaine du stade du 5-juillet, sou-
lageant notamment les clubs de la
capitale et ceux engagés dans les
compétitions africaines, qui faisaient
d’énormes soucis après l’annonce
par la direction du stade en question
de sa fermeture jusqu’à la fin du pro-
chain championnat d’Afrique des
joueurs locaux que va abriter l’Algé-
rie en janvier 2023.
«Le stade du 5-juillet est actuelle-
ment en chantier. Il sera à nouveau
opérationnel dès la fin des travaux
engagés en vue du CHAN, probable-
ment en septembre prochain. Per-
sonne n’a dit qu’on va le fermer jus-
qu’au rendez-vous africain, car une
telle décision portera préjudice au
championnat national’’, a-t-il dit.
Outre ce championnat des joueurs
locaux, l’Algérie est prête aussi pour
accueillir la phase finale de la coupe
d’Afrique des nations de 2025, au cas
où la CAF venait de retirer son orga-
nisation à la Guinée, a encore dit le
ministre.

H. S.

EN SOUTIEN AU PEUPLE SAHRAOUI ET EN OPPOSITION À  PEDRO SANCHEZ 

Rassemblement associatif sur la Plaza de Alfonso
XIII à Cantabrie

U n  rassemblement sur la
Plaza de Alfonso XIII, de
Cantabrie, en Espagne,

aura lieu aujourd’hui,  à 19h00 à
l’appel  des  associations «Canta-
bria for the Sahara occidental  »
pour dénoncer  l’alignement du
gouvernement espagnol de
Pedro Sanchez,  sur la position
de l’occupant marocain,  au
Sahara occidental,  dernière
question de décolonisation en
Afrique, inscrite aux Nations
unies

Les associations espagnoles
organisatrices de cette manifes-
tation qui sera l’occasion de réaf-
firmer le soutien inconditionnel
du peuple espagnol à la juste
cause du peuple sahraoui, aspi-
rant à son indépendance et à la
liberté. Une journée qui a été
retenue pour organiser la mani-
festation au cœur de Cantabrie,
qui acceuille en ce même jour,
des enfants  sahraouis des camps

des réfugiés,  par de nombreuses
familles espagnoles, qui même si
les temps sont durs pour ces
familles en raison de la flambée
des prix,  pour elles, la solidarité
et le soutien du peuple sahraoui
« c’est une question de dignité et
de défense des droits des
peuples  encore colonisés,
comme l’a souligné, un des orga-
nisateurs de la manifestation
précitée. Les  associations et les
familles espagnoles qui
accueillent en l’espace de
quelques jours des bambins sah-
raouis, privés,  de leur droits dont
celui de vivre en sécurité et en
liberté  sur la  terre de leurs
ancêtres, à cause  d’un système
colonial marocain errigé, depuis
1975, au Sahara occidental,   ont
insisté sur le fait que « le peuple
sahraoui est en guerre et dans
l'attente d'une solution confor-
me au droit international « qui lui
permettra, soulignent-elles «   de

retourner dans son pays et sa
terre, le Sahara occidental  libéré
de l’occupation marocaine  ». Il
est à  noter que des familles d'ac-
cueil andalouses ont déjà,  reçu
lundi dernier,  des enfants sah-
raouis arrivés à l'aéroport de
Séville dans le cadre du projet
"Vacances en paix 2022", organi-
sé par l'Association espagnole
d'amitié avec le peuple sahraoui,
pour passer quelques semaines
d’été en Espagne.

Au total, 52 garçons et filles
sahraouis des camps de réfugiés
de Tindouf sont déjà en Canta-
brie pour passer leurs  vacances
et profiter de moments de
détente et de jeux, eux qui sont
une énième génération, qui subit
les  conséquences de l’occupa-
tion illégale par le Maroc de  leur
Sahara occidental. Un des
membres d’une famille espagno-
le, est convaincu que cette géné-
ration d’enfants «  ne va pas tar-

der à  voire l’indépendance, que
leurs parents et arrière-parents
ont  tant sacrifié, pour en finir
avec l’occupation ». Il est à rappe-
ler que le programme "Vacances
en paix"   pour les enfants sah-
raouis  est coordonné par le
ministère de la Jeunesse de la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD) et la délé-
gation sahraouie en Cantabrie et
les associations espagnoles de
soutien au peuple sahraoui.
Dans des déclarations à Europa
Press Television, certaines de ces
familles d'accueil ont raconté
l'expérience gratifiante de l'ac-
cueil d'enfants sahraouis, tout en
invitant d'autres familles à se
joindre à ce projet, qui a repris
après des années de suspension
en raison de la pandémie sanitai-
re de la Covid-19.  En ce sens,
elles ont indiqué que l'objectif
principal est que ces enfants sah-
raouis passent l'été dans le pays

et puissent « profiter le plus pos-
sible » à des vacances. Une autre
famille sévillane s'est visiblement
émue de participer à ce projet
depuis «  de nombreuses
années" », car elle accueillait déjà
la mère de la petite fille mineure
qu'elle vient d’accueillir, décla-
rant aux  médias espagnols que
« cela fait 25 ans que nous nous
battons pour ces enfants, que
nous les accueillons, que nous
somme solidaires avec le peuple
sahraoui », exprimant l’espoir  de
voir la communauté internatio-
nale, « assumer  ses responsabili-
tés et mettre fin à l’occupation
marocaine, par l’application du
droit international », lequel droit
a été piétiné, par  le Premier
ministre Pedro Sanchez que les
Espagnols qualifient la volt-face
de leur gouvernement de ‘trahi-
son pour le peuple espagnol et le
peuple sahraoui » . 

Karima B. 

FOURNI PAR L’UNION EUROPÉENNE 

Le Maroc doté de logiciels
d’espionnage sophistiqués 

Si officiellement, et à
travers le financement de

cette technologie, l’UE
attend du partenaire du

Sud à ce qu’il lui joue le
chien de garde contre les

flux migratoires vers le
Nord, faute de contrôle
sur cette technologie, le

Makhzen, ce qui est une
lubie qui lui colle à la

peau, pourrait recourir à
une surveillance

systématique des
personnes qui le dérange.
Lui qui fait peu de cas de

la violation de la vie
privée de ses sujets.    

L e scandale planétaire de l’affaire
Pegasus qui a ébranlé le royaume
marocain à l’été 2021, et a fait

remonter à la surface ses pratiques
répréhensibles, ne semble pas dissuader
le Makhzen dans son purgatoire contre
les journalistes, défenseurs des droits
humains et opposants à sa politique.
Dont acte, et selon en effet les dernières
nouvelles, la police marocaine s’est fait
fournir par l’Union européenne de puis-
sants logiciels d’extraction de données à
partir de téléphones portables. C’est le
site d’investigation français « Disclose »
en collaboration avec le journal alle-
mand  «  Der Spiegel  » qui a révélé ce
scandale.  Se basant sur des documents
obtenus auprès d’institutions euro-
péennes, la même source a révélé ainsi
que  la société suédoise MSAB a fourni à
la police marocaine un logiciel baptisé
XRY capable de déverrouiller tous types

de  smartphones  pour en extraire les
données d’appels, de contacts, de locali-
sation, mais aussi les messages envoyés
et reçus par SMS, WhatsApp et Signal.
Quant à l’américaine Oxygen forensics,
poursuit-on, elle a livré un système d’ex-
traction et d’analyse de données baptisé
«  Detective  ». La spécificité de cette
autre technologie consiste, selon les
mêmes révélations, à  contourner les
verrouillages d’écran des appareils
mobiles afin d’aspirer les informations
stockées dans le cloud (Google, Micro-
soft ou Apple) ou les applications sécuri-
sées de n’importe quel téléphone ou
ordinateur. Évoquant la différence entre
cette technologie mise entre les mains
du Makhzen et Pegasus, il a été expliqué
que contrairement au logiciel israélien
fourni auparavant au Maroc, les deux
nouveaux logiciels nécessitent d’accé-
der physiquement au mobile à hacker,
et ne permet pas de surveillance à dis-
tance. Au-delà de justifier une lutte
contre la migration clandestine- et on l’a
vu vraiment à travers le massacre à ciel
ouvert commis sur d’humbles Subsaha-

riens près de Melilla -  par cette nouvelle
technologie d’espionnage, les deux
médias n’excluent pas un détourne-
ment de ce logiciel à des fins de sur-
veillance des opposants, journalistes,
avocats et défenseurs des droits
humains selon, notamment, les témoi-
gnages recueillis auprès d’eux.  «  Délits
d’opinions, harcèlements, intimidations
policières. Au Maroc, la répression
contre celles et ceux qui contestent le
régime s’est durement intensifiée  »,
pouvait-on lire sur le site Disclose. Selon
un témoignage, Abdellatif Hamamou-
chi, 28 ans, en a fait les frais. Un soir de
juillet 2018, le journaliste et militant de
l’Association marocaine des droits
humains a été victime d’une violente
agression par des hommes qui apparte-
naient, selon lui, à la police politique du
régime. Ils l’ont « battu et jeté par terre »
avant de lui prendre son téléphone por-
table. « Grâce à lui, ils ont pu avoir accès
à mes e-mails, ma liste de contacts, mes
échanges avec mes sources  », se sou-
vient-il.

Farid G.
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Sonelgaz assure
l’accompagnement
des projets
à Ouled Djellal

Lors  d’une visite à Ouled Djellal,
dans la wilaya de Biskra,  le P-DG

du Groupe Sonelgaz, Mourad Adjal,
a affirmé qu’il «accompagnera la
création des zones industrielles »
dans cette wilaya à travers, notam-
ment «  leur raccordement à l’élec-
tricité et au gaz naturel ». Selon le
même responsable, les nouvelles
infrastructures industrielles
« devant être réalisées seront rac-
cordées à l’électricité et au gaz, en
fonction des quantités demandées
avant que les investisseurs ne lan-
cent la concrétisation de leurs pro-
jets». Le P-DG du  Groupe Sonelgaz
a assuré que ce dernier «est prêt à
financer tout projet dans le cadre
des efforts »  visant l’encourage-
ment des investisseurs, précisant
que «la création des zones indus-
trielles faisant l’objet d’études sera
accompagnée par le Groupe au
même titre que les autres secteurs
de développement comme l’agri-
culture et l’habitat». Et cela est dit
au cours d’une séance de travail,
tenue à l’Institut national de forma-
tion professionnelle Bouzid Smati
au chef-lieu de  la wilaya de Biskra,
en compagnie du wali, Aïssa Aziz
Bouras, et en présence de cadres
du groupe et des partenaires, dans
le cadre des rencontres organisées
par Sonelgaz à travers le pays pour
faire le bilan du secteur. Il a égale-
ment souligné qu’actuellement
une coordination est en cours avec
les services de la wilaya pour étu-
dier le volume de l’énergie deman-
dée dans le cadre des préparatifs
pour activer l’investissement et
booster le développement local.
M. Adjal a indiqué, en outre, «que
le programme de l’État pour la
prise en charge du secteur agricole
à Ouled Djellal a concerné le rac-
cordement de toutes les zones
enclavées à l’électricité, faisant état
d’un taux de couverture en électri-
cité estimé à 95% et 73% en gaz
naturel». Dans ce contexte, il a rele-
vé que le Groupe Sonelgaz veille à
la prise en charge instantanée des
régions qui souffrent encore de
déficit ou d’inexistence de l’éner-
gie, et ce dans le cadre de diffé-
rents montages financiers. Le
même responsable a annoncé, par
ailleurs, « la mise en service, avant
la fin du troisième trimestre 2022,
de deux projets pour l’amélioration
de l’approvisionnement en énergie
de  Biskra ». Il s’agit, selon lui, de«
deux postes de transformation
d’énergie (30/60 kilovolts) à Doucè-
ne et Sidi Khaled d’une capacité
globale de 80 mégawatts ». Le
même responsable a aussi présen-
té une série de projets inscrits
visant l’amélioration de l’alimenta-
tion en électricité devant être mis
en service en 2027, à savoir la réali-
sation de 4 réseaux de transport
d’électricité de haute tension entre
le chef-lieu de wilaya et les diffé-
rentes régions; comme la localité
El-Bared,  Sidi Khaled, et Tolga dans
la wilaya de Biskra et le nouveau
centre source. À cette occasion, le
P-DG de Sonelgaz a assisté à un
exposé sur le secteur dans la
wilaya, présenté par les respon-
sables locaux du groupe, avant
d’écouter les préoccupations soule-
vées à travers les interventions des
élus des collectivités locales,
notamment celles en rapport avec
le retard dans la réalisation des
projets, les raccordements en élec-
tricité, l’amélioration de l’accueil
des citoyens et le recrutement. 

L. Zeggane 

AVEC 3,5 MILLIARDS USD D’EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES ET 5,6 MILLIARDS USD D’EXCÉDENT COMMERCIAL 

L’Algérie en bonne santé
financière

Les exportations de
l'Algérie  ont enregistré
une hausse de 48,3%

au 1er semestre  de
2022 par rapport à la

même période de
2021. 

Elles ont atteint 25,922 mil-
liards de dollars, selon les
dernières statistiques des

Douanes algériennes qui font
état de  3,5  milliards de dollars
d'exportations hors hydrocar-
bures, soit environ la moitié de
l'objectif fixé d’ici la fin de
l’exercice courant. Les statis-
tiques douanières   font ainsi
apparaitre une hausse  de
7,41% des  importations
durant le premier semestre,
enregistrant   20,223 milliards
de dollars pour dépasser les
18,829 milliards de dollars
d’importation  pour la même
période  de l’an dernier.  Il est à
relever que la part des expor-
tations hors des hydrocar-
bures, qui a enregistré   une
avancée notable,  atteignant
les 3, 5 milliards de dollars, soit
la moitié de l’objectif fixé à 7
milliards de dollars, ne peut
qu’être inscrite comme une
performance  des opérateurs
économiques dans leur activi-
té d’exportation de leurs pro-
duits respectifs. Des 2 milliards
de dollars enregistrés au pre-
mier semestre de l’an dernier,
dans  les exportations hors
hydrocarbures,  les exporta-
tions, hors énergies et  lubri-
fiants durant la  même période
cette année ont augmenté,

pour atteindre  plus  de 3 mil-
liards de dollars.  Les données
des douanes algériennes  font
ressortir  un pourcentage
exceptionnel en matière de
couverture des importations
par les exportations,  soit de
128,2%, alors qu'il était de
92,8% pour le 1er semestre
l’an dernier.  

RésERvEs dE changE :
unE couvERtuRE dE 12
mois d’impoRtations 
Aussi  concernant les

réserves de change,   celles-ci
ont enregistré une  hausse
considérable, pour représenter
« environ plus de 12 mois d'im-
portations de biens et ser-
vices  », selon le communiqué
des Douanes algériennes.   Les
exportations  qui se sont éta-
blies, durant la même période
de l’année en cours  à 25,922
milliards de dollars,  marquent

ainsi une hausse de plus de
48%,  par rapport au premier
semestre 2021, qui ont été
d’une valeur de 17,480 mil-
liards de dollars. Les données
des douanes algériennes font
ressortir que la balance com-
merciale est donc excédentaire
pour le premier semestre 2022
avec  +5,689 milliards de dol-
lars, alors qu'elle avait atteint
un seuil   déficitaire pour le pre-
mier semestre de l’an dernier,
de l’ordre de -1,348 milliard de
dollars. Concernant les parte-
naires commerciaux de l’Algé-
rie, qui dans sa  politique de
relance de son économie, pour
s’éloigner de la dépendance du
secteur des  hydrocarbures  et
booster les différents autres
secteurs pour un développe-
ment durable par l’exploitation
des atouts et des potentialités
existantes notamment, dans
les secteurs d’agriculture,  le

tourisme et les   ressources de
l’énergie propre  pour ne citer
qu’eux,  il  est à  s’attendre que
la tendance de nouvelles avan-
cées  en matière d’exportation
notamment hors hydrocar-
bures  et de la  balance com-
merciale  se poursuivra  d’ici la
fin de l’année.   Concernant les
principaux partenaires com-
merciaux de l'Algérie, la même
source  a souligné que la Chine
est le premier partenaire avec
une part de 16,5% des importa-
tions totales et  bien plus loin
derrière elle, la France  avec
(7,17%), le Brésil (6,51%), l'Ar-
gentine (6,44 %),  tandis que
l'Italie est le premier client des
exportations algériennes avec
21,83%,  suivie bien loin par
l'Espagne  avec 12,13%, la Fran-
ce 9,94%, les Pays-Bas (7,38%)
et  enfin  les États-Unis  avec
5,75%.

Karima B. 

INDUSTRIES MÉCANIQUES, ÉLECTRONIQUES ET ÉLECTROMÉNAGÈRES 

Zeghdar invite les entreprises sud-
coréennes à investir en Algérie

Le ministre de l'Industrie, Ahmed
Zeghdar a reçu, hier, l'ambassadeur
de la Corée du Sud en Algérie, Kim

Chang-Mo avec lequel il a examiné les
voies et moyens de renforcer la coopéra-
tion et le partenariat a industriel entre les
deux pays, a indiqué un communiqué du
ministère. Lors de cette rencontre qui s'est
déroulée au siège du ministère, M. Zegh-
dar a mis en avant l'importance de la
coopération entre l'Algérie et la Corée du
Sud, appelant à réaliser davantage de par-
tenariats "gagnant-gagnant" notamment
dans les domaines industriel et technolo-

gique, note le communiqué. Les indus-
tries mécaniques, électroniques et élec-
troménagères constituent des domaines
prometteurs pour la coopération et le par-
tenariat fructueux entre les deux pays,
notamment dans le cadre du nouveau sys-
tème juridique encadrant l'investissement
en Algérie. Le ministre a appelé les entre-
prises de la Corée du Sud à investir en
Algérie, affirmant qu'elles bénéficieront
de soutien et d'accompagnement, ajoute
la même source. Il a présenté, à cette
occasion, un aperçu sur la nouvelle loi
relative à l'investissement, les avantages

et les garanties qu'elle offre aux investis-
seurs locaux et étrangers ainsi que les
atouts de l'Algérie qui font d'elle un por-
tail pour les marchés arabe, africain et
européen. L'ambassadeur de la Corée du
Sud a fait part, de son côté, de la volonté
de son pays de renforcer la coopération
économique et le partenariat industriel
avec l'Algérie, appelant à intensifier les
contacts et les rencontres entre les deux
parties pour déterminer les éventuelles
opportunités de partenariat, conclut la
même source.

R.E. 

ZLECAF 
L’offre algérienne  sur les exonérations tarifaires validée

L’offre algérienne relative
aux exonérations tem-
poraires sur les grilles

tarifaires, a été mise en procé-
dure de validation, lors de la 9e
réunion du Conseil des
ministres  africains chargés du
Commerce, consacrée  notam-
ment à la Zone de libre-échan-
ge continentale africaine ZLE-
CAF.  sur un total de 46 offres
déposées auprès du secrétariat
de la ZLECAF, seulement 29
offres ont été acceptées,   Selon
le communiqué du ministère du

Commerce, «en vue de s'assurer
de leur conformité aux mesures
et aux modes convenus »,   lors
de cette réunion, tenue lundi à
Accra (Ghana), indique la même
source.  Selon la même source
ce document constitue,   «  un
outil principal pour le lance-
ment des échanges commer-
ciaux inter-africain  », en comp-
tabilisant, poursuit la même
source, « un démantèlement
tarifaire progressif sur une
durée de 5 années pour 90%
des tarifs douaniers et pour une

durée de 10 ans pour 7% des
tarifs douaniers  ». Aussi il est
indiqué que le taux des 3% res-
tants demeure  » non concerné
par le démantèlement tarifaire
et sont connus principalement
pour être des produits très sen-
sibles, qui sont déterminés par
chaque pays  ».   En outre le
Conseil ministériel africain don-
nera, les directives politiques
nécessaires aux négociateurs
pour la finalisation des ques-
tions en suspens, notamment le
lancement des échanges com-

merciaux dans le cadre de cette
zone. Enfin  du  20 au 23 juillet
ont eu lieu les travaux de la
réunion ministérielle  qui ont
été consacrée à l'examen et
l'adoption des recommanda-
tions et des résolutions issues
de la 11e réunion du comité des
hauts fonctionnaires chargés
du commerce de la ZLECAF,
ayant trait au commerce des
marchandises et des services, à
l'investissement et aux droits de
la propriété intellectuelle.

A.Mounir
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La PCH insiste sur la
rationalisation 
de la gestion 

L’importance de la rationalisation de la
gestion des médicaments  a été au

centre d’une rencontre régionale,  par
visioconférence  entre  le directeur  géné-
ral de la Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH), Ali Aoun, et  des cadres de l'annexe
d'Oran couvrant dix wilayas de l'ouest
avec 375 établissements hospitaliers et
les directeurs d'hôpitaux universitaires,
mettant  en avant les facilitations prévues
à cet effet sur son nouveau portail élec-
tronique. Cette rencontre s'inscrit dans la
continuité des rencontres de  concerta-
tion entamées le 29 juin dernier, qui a été
marquée par la présentation d'un exposé
sur la demande d'achat des médicaments
par le pharmacien hospitalier et «les faci-
lités prévues à cet effet sur le portail élec-
tronique  ». Cette démarche contribuera
grandement à la rationalisation de la ges-
tion des médicaments. Enfin, pour rappel,
Ali Aoun a affirmé, fin juin, que l'objectif
de ces  rencontres, « était  d'instaurer une
bonne coordination  » entre les pharma-
ciens hospitaliers et les services impli-
qués, assurant que «  l'opération sera
généralisée sur l'ensemble des annexes
régionales en vue d'assurer «  le contrôle
de la validité des médicaments  », mais
également, a-t-il  poursuivi »,  «l'examen
des commandes, la gestion et la distribu-
tion rationnelle de ces produits vitaux  »
pour éviter toute éventuelle pénurie.  

A. Mounir

FINANCEMENT OCCULTE DE LA
CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE 

Le procès de l’affaire
reporté au 21 août 
La Cour d'Alger a reporté, hier,  au 21

août prochain, le procès en appel de
l'affaire du financement de la campagne
présidentielle de l'ex-président défunt,
Abdelaziz Bouteflika, candidat à la prési-
dentielle annulée de 2019.   Le report est
intervenu suite à l'absence des témoins
dans cette affaire, dont l'ancien Premier
ministre, Abdelmalek Sellal. Sont poursui-
vis dans le cadre de cette affaire Saïd Bou-
teflika, frère et ancien conseiller de l'ex-
président, et l'homme d'affaires Ali Had-
dad. Le Pôle pénal économique et finan-
cier du tribunal de Sidi M'hamed (Alger)
avait condamné, en juin dernier, Saïd Bou-
teflika, à huit ans de prison ferme dans l'af-
faire du financement occulte de la cam-
pagne électorale de la Présidentielle annu-
lée d'avril  2019, et Ali Haddad à quatre ans
de prison ferme. Outre, le financement
occulte de la campagne électorale, les pré-
venus sont poursuivis pour "blanchiment
d'argent, trafic d'influence, abus de fonc-
tion et non déclaration des biens". Saïd
Bouteflika a également été condamné à
verser au Trésor public 3 millions de DA. 

R. N. 

RÉVISION EN COURS DES LOIS SUR LE LPA

Tolérance zéro pour 
les promoteurs défaillants 

La législation sur le
logement promotionnel

aidé- (LPA), concernant les
promoteurs défaillants

dans, notamment,
l’achèvement des projets

de construction «est en
cours de révision » a

annoncé Mohamed
Merdjani, directeur

général du logement au
ministère de l'Habitat, de

l'Urbanisme et de la Ville.

Il a indiqué  que cette
démarche  permettra «   de
prendre des mesures coer-

citives contre les promoteurs
qui n'ont pas respecté les
délais de livraison ou de réali-
sation». Le même responsable
a expliqué que les lois en
vigueur dans le domaine du
logement social participatif
(LPA)  « ne permettant pas de
prendre des mesures à l'en-
contre des promoteurs
défaillants»,  un chantier est
ouvert au niveau de la tutelle
à l'effet de réviser ces lois » qui
seront, a-t-il affirmé, « bientôt
fin prêtes  ». Merdjani a fait
savoir que «les promoteurs
défaillants seront "poursuivis
en justice pour leur retirer les
terrains qui relèvent du
domaine de l'État», indiquant,
à ce propos, que «de nom-

breux dossiers sont devant la
justice».  Bien avant l’étape de
poursuite en justice des pro-
moteurs défaillants en raison
du non-respect des délais de
réalisation, le responsable
rappelle que « deux mises en
demeure leur  sont adressées
par le directeur du domaine
de l'État  », après quoi, pour-
suit-il, «  la décision du retrait
du projet est prise au niveau
du comité technique de
wilaya sur la base du rapport
du directeur local de l'habi-
tat». Concernant les promo-
teurs ayant fourni des efforts
dans le cadre des projets qui
leur ont été confiés, ces der-

niers, indique-t-il «  seront
accompagnés jusqu'à la fin du
chantier», insistant sur l'impé-
ratif «pour la société civile
d'accompagner ces
démarches, étant donné que
le citoyen est le premier
concerné par ces projets».
Dans le souci de rassurer les
souscripteurs à la formule
LPA, Merdjani a fait état de
plusieurs garanties dont, cite-
t-il, « le dépôt de leurs fonds à
la Caisse nationale du loge-
ment (CNL) », ajoutant que
«pour la première fois, le
directeur local de l'habitat a
été chargé de la supervision
de ces projets afin d'assurer

un suivi permanent». Les
amendements introduits dans
la loi sur la promotion immo-
bilière visent, dans leur
ensemble, « à protéger les
bénéficiaires de ces loge-
ments» .Concernant le problè-
me épineux que rencontre la
formule LPA dans la wilaya
d'Alger, à savoir  le foncier, le
même responsable a affirmé
que «sur un total de 12 263
logements programmés, une
assiette foncière a été déga-
gée pour la réalisation de
7000 unités, en attendant de
trouver d'autres».

L. Zeggane 

RÉALISATION DES PROJETS DU SECTEUR DE LA SANTÉ 

Benbouzid met la pression sur les DSP
Le ministre de la Santé, Abderrahma-

ne Benbouzid, a instruit les directeurs
locaux de la Santé (DSP) à l'effet d'ac-

célérer la cadence de réalisation des pro-
jets qui accusent un retard, a indiqué hier,
un communiqué du ministère.  Lors de sa
rencontre, tenue lundi par visioconféren-
ce, avec les directeurs locaux de la santé et
les responsables des établissements hos-
pitaliers dans le cadre de la série de ren-
contres périodiques d'évaluation, le
ministre a insisté sur l'impératif "d'accélé-
rer la cadence de réalisation des projets
accusant un retard, conformément à la

directive émise et qui prévoit un calen-
drier de réalisations pour chaque wilaya".
Après avoir écouté les différentes explica-
tions fournies par les directeurs de la santé
concernant les nombreux projets en cours
de réalisation, notamment les services
d'urgences médico-chirurgicales, les poly-
cliniques et les services des soins intensifs,
y compris ceux ayant été créés et réamé-
nagés, Benbouzid a insisté sur l'impératif
de finaliser les travaux et d'ouvrir  les ser-
vices de soins intensifs de l'établissement
hospitalier spécialisé "El Kettar", du Centre
hospitalo-universitaire (CHU) de Beni Mes-
sous et de l'établissement hospitalier spé-
cialisé "Salim Zemirli" à Alger. Le ministre a
évoqué les nouveaux services au CHU

"Mustapha Pacha" (Alger), à savoir le servi-
ce de chirurgie maxilo-faciale, de chirurgie
orthopédique et traumatologique et le
service de microbiologie qui ont été dotés
d'équipements médicaux modernes, et
seront mis en service dans les plus brefs
délais". Le ministre de la Santé a annoncé
la programmation de visites de travail et
d'inspection dans les wilayas intérieures et
du Sud qui connaitront la réalisation de
projets afin de créer un équilibre entre les
wilayas du pays". Évoquant la situation
pandémique qui connaît une tendance
ascendante, Benbouzid a estimé qu'elle
n'est "pas  inquiétante actuellement",
appelant à la vigilance.                                                     

R. S.

BOUIRA
Sonelgaz au service des investisseurs 

Dans le cadre de l’exé-
cution du programme
de la relance écono-

mique, engagé par les hautes
instances du pays, la direc-
tion de distribution Sonelgaz
de Bouira, s’est mise au servi-
ce des investisseurs de la
région. En effet, vu l’impor-
tance extrême qu’accorde la
société au tissu industriel de
manière contribué à l’amélio-
ration de l’économie nationa-
le, Sonelgaz a mis en place un
programme d’accompagne-
ment de tous les projets de
développement programmés
sur le territoire de la wilaya
en matière du raccordement

aux deux énergies électricité
et gaz. La société en question
à mis en place un programme
exceptionnel pour l’accom-
pagnement de ses investis-
seurs depuis le dépôt de leurs
demandes de raccordement
jusqu’à la mise en service de
l’énergie de leurs projets.
Selon la chargée de la com-
munication de la société de
distribution de Bouira, Mlle
Widad Benyoucef, ils sont pas
moins de 11 nouveaux inves-
tissements qui sont raccor-
dés en ces deux énergies
électricité et gaz depuis le
début de l’année en cours
jusqu’au début du mois de

juin écoulé. Dix parmi ces
investissements ont été rac-
cordés au réseau électrique
et un à celui du gaz naturel.
Le devis établi pour ces opé-
rations est estimé à 26 mil-
lions de dinars. Les prévisions
de la société jusqu’à la fin de
l’année en cours, sont un
autre quota de cinq projets
qui seront raccordés dans le
même programme aux deux
énergies électricité et gaz, a
indiqué encore notre interlo-
cutrice. Ainsi donc le nombre
global des projets qui seront
raccordés en ces deux éner-
gies électricité et gaz d’ici la
fin de l’année atteindra 16

investissements. S’agissant
des facilitations accordées
aux investisseurs pour la réa-
lisation de leurs projets, la
société offre la possibilité de
la supervision à ces derniers
et cela est dû au nombre
important des appels d’offres
infructueux. La direction de
distribution de Bouira à mis
en place un bureau d’accueil
où est affecté un ingénieur
d’affaire qui suit de plus près
les projets en question
depuis le dépôt de la deman-
de jusqu’à la mise en service
des énergies qu’offre la socié-
té. 

Omar Soualah 

UN ACCORD A ÉTÉ TROUVÉ AVEC LA
DIRECTION DE L’ENTREPRISE 

Les travailleurs de
l’ÉTUSA reprennent

le service
Les bus de l'Établissement public de

transport urbain et suburbain d'Alger
(Etusa) ont repris, hier, leur service de
manière régulière, après deux jours de
grève. L’entreprise  publique  Étusa a,
dans un communiqué,  informé hier,  les
usagers « de la reprise de l'activité du
transport urbain, de manière régulière et
selon le programme habituel  », et cela,
poursuit-on «   après les perturbations
enregistrées ces deux derniers jours, les
24 et 25 juillet 2022 », est-il précisé.  Cette
reprise du travail  « intervient après l'ac-
cord conclu entre la direction générale
de l'Étusa et les représentants du bureau
syndical de l'établissement  », selon la
même source. 

L. Z.
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Un incendie géant se propage
à toute allure en Californie

Plus de 2 500 pompiers
soutenus par 17 hélicoptères

combattaient lundi les flammes
d'un incendie "explosif" qui

continuait de se propager à un
rythme toujours "très rapide" dans
les collines boisées du centre de

la Californie, près du célèbre
parc national de Yosemite. 

L 'incendie, baptisé "Oak Fire", s'est
déclaré vendredi près de la petite
ville de Midpines et avait déjà par-

couru quelque 7 000 hectares de végéta-
tion selon le dernier bilan disponible lundi
soir.  Déjà devenu le plus gros feu de forêt
californien de la saison, "il avance très
rapidement et la fenêtre de réaction pour
évacuer les gens est limitée", a expliqué
sur la chaîne CNN Jon Heggie, un respon-
sable des soldats du feu californiens.
Selon l'expert, la vitesse de progression et
le comportement de cet incendie sont
"vraiment sans précédent".  "Les flammes
atteignaient jusqu'à 30 mètres de haut", a
assuré David Lee, un évacué, au journal
Santa Cruz Sentinel.  L'homme de 55 ans
figurait parmi les premières personnes
évacuées vendredi et pense que sa mai-
son a été engloutie par l'incendie.  "Il fon-
çait droit vers nous. Ce feu est de loin le
plus rapide que j'ai jamais vu", a ajouté M.
Lee. 

"MÉGAFEU" 
Le "Oak Fire" n'était contenu qu'à hau-

teur de 16% mardi, après avoir détruit une
dizaine de bâtiments mais les secours
redoutent que ce bilan ne s'alourdisse
rapidement.  Le département chargé de
gérér les incendies dans l'Etat de Califor-
nie a déclaré que les pompiers tra-
vaillaient sans relâche "en utilisant des
bulldozers, des équipes manuelles et des
avions".  L'incendie menace quelques mil-
liers d'habitations dans de petites localités
rurales du comté de Mariposa, sur les
contreforts de la Sierra Nevada, où plu-
sieurs milliers de personnes restaient sous
le coup d'ordres d'évacuation.  L'incendie,
qualifié de "mégafeu" par Jon Heggie, est
notamment alimenté par les arbres morts
et buissons desséchés dans cette région
soumise, comme la majeure partie de la
Californie, à une sécheresse chronique.
"C'est un résultat direct du changement

climatique", a estimé le responsable des
pompiers. "On ne peut pas avoir dix ans
de sécheresse en Californie et s'attendre à
ce que les choses ne changent pas".  Jona-
than Pierce, un porte-parole des pom-
piers, a déclaré qu'une faible humidité et
des températures élevées alimentaient
l'incendie. 

SÉCHERESSE CHRONIQUE ET VAGUES
DE CHALEUR

"Nous avons également une forte
+mortalité+ des arbres dans le comté de
Mariposa, donc beaucoup d'arbres morts
sur pied, beaucoup d'arbres morts qui
sont au sol", a-t-il ajouté.  Quelque 3 000
personnes ont été évacuées jusqu'à pré-
sent, ont déclaré des responsables.  Le
parc de Yosemite, l'un des plus célèbres
du monde, avait subi mi-juillet un incen-
die dont les flammes avaient menacé ses
séquoias géants. 
Ces arbres pour certains millénaires

ont été dans l'ensemble préservés grâce
notamment à des feux dirigés menés
depuis des décennies dans ces bosquets
pour diminuer le combustible au sol.
Déclaré le 7 juillet, l'incendie en question
n'était toujours pas totalement éteint
lundi.  
L'Ouest américain a déjà connu ces

dernières années des feux de forêt d'une
ampleur et d'une intensité exception-
nelles, avec un très net allongement de la
saison des incendies, phénomène que les
scientifiques attribuent principalement au
changement climatique.  L'"Oak Fire" est
l'une des manifestations les plus drama-
tiques de la vague de chaleur qui a touché

les États-Unis ce week-end. À proximité de
l'incendie, les températures devraient
atteindre les 37°C lundi, selon les prévi-
sions.  Des températures similaires voire
supérieures étaient encore prévues dans
le centre des Etats-Unis (Oklahoma, Kan-
sas, Arkansas) et même la côte du nord-
ouest du pays, généralement fraîche et
très humide, n'était pas épargnée.  

"URGENCE MONDIALE" 
Les services météorologiques ont ainsi

lancé une alerte aux fortes chaleurs à
Seattle cette semaine et des records pour-
raient y être battus mardi.  La ville est si
peu accoutumée à la chaleur que nombre
de logements sont dépourvus de climati-
sation, fait très rare aux Etats-Unis. 
La région avait connu un pic de chaleur

historique en juin 2021, avec des tempéra-
tures qui avaient atteint par endroits 47°C
dans le nord-ouest des Etats-Unis et au
Canada voisin.  Les autorités estiment que
des centaines de personnes avaient trou-
vé la mort à cause de cette vague de cha-
leur sans précédent dans la zone.  Les
conditions météorologiques extrêmes ont
incité l'ancien vice-président américain Al
Gore, défenseur de longue date de l'envi-
ronnement, à critiquer dimanche "l'inac-
tion" des législateurs américains.  Lors-
qu'on lui a demandé s'il pensait que le
président américain Joe Biden devrait
déclarer l'urgence climatique, ce qui lui
accorderait des pouvoirs supplémen-
taires, Gore a répondu sans détour. "Mère
Nature a déjà déclaré qu'il s'agissait d'une
urgence mondiale", a-t-il dit sur la chaîne
ABC.
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ÉVENTUELLE VISITE DE NANCY
PELOSI À TAIWAN 
Pékin met

en garde contre
de graves

conséquences
de cette viste 

L a Chine prendra des mesures fermes
et résolues pour sauvegarder la sou-

veraineté et l'intégrité territoriale si les
Etats-Unis persistent à faire avancer la
visite éventuelle de la présidente de sa
Chambre des représentants, Nancy
Pelosi, à Taiwan, a déclaré lundi Zhao
Lijian, porte-parole du ministère des
Affaires étrangères. "La partie chinoise a
exprimé clairement et à maintes
reprises auprès de la partie américaine
sa préoccupation sérieuse sur la visite
éventuelle de Mme Pelosi et sa opposi-
tion ferme à cette visite", a indiqué M.
Zhao lors d'un point de presse régulier.
"Nous sommes pleinement prêts pour
toutes les éventualités", a-t-il poursuivi.
Les Etats-Unis doivent assumer la res-
ponsabilité entière de toute consé-
quence grave qui en découlerait, a
ajouté M. Zhao.

CONFLIT ENTRE L'ARMÉNIE
ET L'AZERBAÏDJAN 

Washington se
propose comme

médiateur 
L e chef de la diplomatie américaine

Antony Blinken a proposé lundi l'as-
sistance des États-Unis pour rapprocher
l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et encouragé
un règlement permanent du conflit
entre les deux pays deux ans après un
cessez-le-feu négocié par la Russie. Au
cours d'appels séparés avec le prési-
dent azerbaïdjanais Ilham Aliev et le
Premier ministre arménien Nikol Pachi-
nian, M. Blinken a souligné que les deux
pays avaient une "opportunité histo-
rique de parvenir à la paix dans la
région", selon un communiqué du
département d'État. Le secrétaire d'Etat
américain a "offert l'assistance des
États-Unis pour faciliter la connexion
des systèmes de transport et de com-
munication" des deux pays, a indiqué le
porte-parole du département d'État,
Ned Price. MM. Aliev et Pachinian
s'étaient rencontrés en mai dans le
cadre d'une médiation de l'Union euro-
péenne. 
Leurs ministres des Affaires étran-

gères ont ensuite tenu à la mi-juillet à
Tbilissi, en Géorgie, leurs premiers
pourparlers directs depuis la guerre.
Après une première guerre qui a fait
plus de 30 000 morts au début des
années 1990, l'Arménie et l'Azerbaïdjan
se sont affrontés à l'automne 2020 pour
le contrôle du Nagorny Karabakh, une
région montagneuse qui, soutenue par
Erevan, avait fait sécession de l'Azer-
baïdjan. Plus de 6 500 personnes ont
été tuées dans cette nouvelle guerre.
Dans le cadre d'un accord de cessez-le-
feu négocié par Moscou, l'Arménie a
cédé des pans entiers de territoires
qu'elle contrôlait.

L a justice, qui enquête sur
le long conflit armé en
Colombie, a inculpé

lundi 19 soldats de crime de
guerre et crime contre l'huma-
nité pour le meurtre de 303
civils présentés comme des
guérilleros tués au combat
entre 2005 et 2008. 
Selon la Juridiction spéciale

pour la paix (JEP), né de l'ac-
cord de paix de 2016 avec les
FARC, cette pratique dite des
"faux positifs" étendue à plu-
sieurs unités militaires entre
2002 et 2008 sous le gouver-
nement de droite d'Alvaro
Uribe, a fait 6 402 victimes. 
Ces exécutions sommaires,

le plus grand scandale de l'his-
toire récente de l'armée
colombienne, étaient desti-
nées à gonfler les résultats de
l'armée dans la lutte contre les

guérillas, notamment celle des
Forces armées révolution-
naires de Colombie (FARC,
marxiste) la principale impli-
quée dans le conflit armé
colombien long de six décen-
nies. En échange, les soldats
bénéficiaient de diverses grati-
fications. 
Les magistrats de la JEP ont

estimé que les 19 soldats
membres de la 16ème Brigade
faisaient partie d'"une organi-
sation criminelle" mise en
place dans le département de
Casanare (c entre) pour assas-
siner et présenter "fausse-
ment" des civils comme des
guérilleros ou des criminels
"tués au combat". 
La majorité des 303 vic-

times étaient des hommes
âgés de 18 à 25 ans, mais "neuf
femmes, des personnes âgées,

des personnes souffrant de
déficiences cognitives" ont été
recensées. Le haut comman-
dement militaire a toujours
démenti une action systéma-
tique, parlant de "cas isolés".
Les 19 membres de l'armée, un
agent de renseignement et
deux civils inculpés lundi,
pourront reconnaître ou reje-
ter leur mise en accusation.

S'ils reconnaissent leur respon-
sabilité et offrent réparation
aux victimes, ils peuvent béné-
ficier de peines alternatives à
la prison, sinon ils encourent
jusqu'à 20 ans d'emprisonne-
ment. Les magistrats de la JEP
ont également inculpé plu-
sieurs ex-commandants des
FARC pour quelque 21 000
enlèvements. 

COLOMBIE 
19 soldats inculpés de crime de guerre et crime

contre l'humanité 

IRAK
Tirs de roquettes contre un complexe gazier 
D es tirs de roquettes ont visé lundi un complexe gazier du nord de l'Irak dans la région du Kurdistan, a

indiqué un responsable local, des frappes similaires ayant été rapportées ces dernières semaines.
"Trois roquettes de type katioucha ont visé le champ de Khor Mor", a indiqué Ramak Ramadan, le chef

du district de Chemchemal, où se trouve le complexe gazier . "Jusqu'à maintenant nous ne savons pas si des
dommages ont été causés, nous allons ouvrir une enquête à ce sujet". Il y a un mois ce même complexe gazier
avait été pris pour cible à trois reprises par des tirs de roquettes sans faire de blessés ni de dégâts matériels.
En avril et mai, c'était la raffinerie de pétrole de Kawergosk qui était visée, l'une des plus importantes de cette
région kurde riche en pétrole, située au nord-ouest d'Erbil, la capitale du Kurdistan d'Irak. 



N ouveau joueur du
Milan AC, Yacine Adli
est déjà admiré en Ita-

lie à travers ses performances.
Ancien attaquant italien et
devenu Directeur sportif, Oscar
Damiani s’est montré élogieux
envers le milieu de terrain fran-
co-algérien avant le match
amical contre ZTE.

En effet, au micro de Sporti-
talia, celui qui a arrêté sa carriè-
re de footballeur en 1986, a
encensé le nouveau milieu de
terrain de l’équipe champion-
ne d’Italie. «Il a des qualités, un
bon physique et de la tech-
nique. Il n'est pas habitué au
football italien et à ses espaces
restreints à intégrer dans notre
championnat. Si Maldini et
Massara l'ont choisi, c'est qu'il
est bon», a déclaré Oscar Damiani.

Cette sortie médiatique de l’ancien
attaquant de l’Inter, Milan AC et Naples,
n’a pas été juste pour jeter des fleurs au
joueur. Puisque Yacine Adli, bien qu’il
n’ait pas démarré titulaire dans la forma-

tion de Pioli, a réussi à délivrer une belle
passe décisive sur le dernier but de la
défaite 3-2 de Milan lors du match en
question. Le milieu de terrain a été auteur
d'une très bonne prestation face aux
Hongrois ce samedi. Le champion d’Italie

en titre avait recruté Adli
l’été dernier, mais il l’a laissé
à la disposition de son club
employeur, Bordeaux, à titre
de prêt. Malheureusement
pour les Girondins, ils n’ont
pu conserver leur place
parmi l’élite française. Mal-
gré cela, le jeune joueur a
été crédité de belles copies
qui n’ont pas passé sans sus-
citer l’admiration du sélec-
tionneur national, Djamel
Belmadi. Ce dernier aurait
déjà entrepris des contacts
avec l’ancien joueur du Paris
Saint Germain, et tout porte
à croire que Yacine Adli sera
l’une des nouveautés de la
sélection nationale lors du
prochain stage de sep-
tembre. Coéquipier de Ben-

nacer à l’AC Milan, Adli peut apporter le
plus escompté aux Verts, estiment les
observateurs. Les fans des Fennecs s’im-
patientent déjà pour le voir à l’œuvre
sous le maillot national.

H. S.
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Le sélectionneur national
Djamel Belmadi table

sur de nombreux jeunes
noms pour reconstituer

l'effectif des "Verts", qui
a connu deux échecs

retentissants en 2022,
en sortant dès le

premier tour de la
coupe d’Afrique des

Nations, puis en
échouant à se qualifier

au Mondial-2022 au
Qatar.

L e jeune joueur du club
français l’OGC Nice, Bilel
Brahimi, fait partie juste-

ment de la nouvelle vague sur
laquelle mise Belmadi en vue
des prochaines échéances.
Brahimi, a été d’ailleurs l’une
des satisfactions du précédent
stage de l'équipe nationale, et
ce, pour sa première convoca-
tion chez les Verts. Il a montré
de réels potentiels en juin der-
nier, ce qui lui a permis d’être
utilisé dans les trois matchs
joués pour la circonstance
contre  l'Ouganda, la Tanzanie
et l’Iran.

Mais Bilel Brahimi sait perti-
nemment que pour gagner
davantage la confiance de
Belmadi, il lui faudra d’abord
s’imposer au sein du club de la
Côte d’Azur qu’il avait rejoint
lors du précédent mercato
hivernal.

Et il semble que le joueur
de 22 ans est dans la bonne
voie pour s’offrir une place de
titulaire à l’OGC Nice, comme
le révélait, dimanche, le jour-
nal français "Nice Matin", qui a
indiqué que Bilel Brahimi est
en train de gagner des points
supplémentaires au cours de
l’actuelle  préparation estivale
auprès du nouvel entraîneur

de l'équipe niçoise, Lucien
Favre , ce qui signifie qu'il sera
un joueur important dans
l’échiquier du technicien fran-
çais lors du prochain exercice.
Grâce au but du néo interna-
tional algérien, l’OGC Nice a
gagné son match amical
contre le club italien de la
Roma vendredi dernier,
sachant que depuis le début
de la préparation estivale,
Favre utilise Brahimi beau-

coup en tant que faux atta-
quant, un nouveau rôle
auquel le joueur semble s’être
vite adapté. Voilà qui offre
tout simplement une option
supplémentaire pour l'équipe
nationale algérienne dans
cette position, bien que Brahi-
mi soit réputé pour être un un
joueur qui excelle sur les deux
ailes.

À Nice, tout le monde s'at-
tend à ce que Brahimi forme

une attaque de feu avec le
Franco-algérien, Amine Goui-
ri, ainsi que l’international
algérien, Andy Delort, le
meilleur buteur de l'équipe la
saison dernière. Delort, rap-
pelle-t-on, devrait faire son
retour chez les Verts en sep-
tembre prochain, après avoir
réglé ses problèmes avec l'en-
traîneur Djamel Belmadi.

Hakim S.

AUTEUR D’UN DÉBUT RÉUSSI À L’AC MILAN

Yacine Adli déjà encensé en Italie

APRÈS AVOIR SÉDUIT BELMADI EN JUIN DERNIER

Bilel Brahimi marque des points
à l’OGC Nice
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L'équipe nationale de
football des moins de 20

ans (U20) affrontera
aujourd’hui son

homologue libyenne au
stade Émir Sultan Bin

Abdelaziz d'Abha
(15h00, algériennes),

avec l'intention de
l'emporter et valider son
ticket pour les quarts de

finale de la Coupe
arabe de la catégorie

qui se déroule en Arabie
saoudite. 

Pour ce match comptant pour
la 3e et dernière journée (Gr.C),
les coéquipiers du défenseur

central Rayane Dehilis (Olympique
Marseille/France) devront impérati-
vement l'emporter pour terminer
leaders et éviter les calculs des deux
meilleurs deuxièmes. Vainqueur lors
de son entrée en lice dans la compé-
tition, face au Liban (2-1), l'Algérie

défiera une solide équipe de Libye,
qui a également réussi ses débuts
en dominant les Libanais (2-0). Avec
deux revers en autant de matchs, le
Liban est d'ores et déjà éliminé. " La
Libye est un adversaire à prendre au
sérieux. Sa victoire face au Liban est
méritée. Ils ont produit du beau jeu,
surtout en 2e mi-temps. La différen-
ce s'est faite sur le plan physique.
Les Libanais avaient déjà un match
dans les jambes et manquaient d’ex-
périence dans ce genre de compéti-
tion", a indiqué le coach national
Mohamed Lacette au site officiel de
la Fédération algérienne (FAF). Et
d'ajouter : " 

Toutes les équipes sont à
prendre au sérieux, plus particuliè-
rement la Libye qui a montré un bon
visage. À mon avis, dans ce genre de
confrontation, il n'y a pas de place
aux calculs, on joue pour la gagne.
Les joueurs vivent bien la compéti-
tion, ils sont bien concentrés, disci-
plinés et surtout déterminés à aller
au bout de l’aventure". Finaliste de
la dernière édition disputée en 2021
en Égypte, l'Algérie espère faire
mieux lors de cette 8e édition, d'au-
tant que l'objectif principal est de
remporter le trophée, même si l'Ara-
bie saoudite, tenante du titre, béné-

ficiera de la faveur des pronostics à
domicile et devant son public. 18
pays prennent part à cette 8e édi-
tion, scindés en six groupes de trois
équipes.  Les premiers des groupes
A, B, C, D, E, F ainsi que les deux

meilleurs deuxièmes se qualifient
pour les quarts de finales prévus le
dimanche 31 juillet. Les demi-finales
auront lieu le mercredi 3 août tandis
que la finale se jouera le samedi 
6 août (19h00). 

À la recherche de la perle rare pour
remplacer Robert Lewandowski, le

Bayern Munich aurait jeté son
dévolu sur un attaquant international

espagnol évoluant en Liga.

C ertains joueront sur les mots et diront
qu'il est probablement impossible de
remplacer Robert Lewandowski (33

ans), parti au FC Barcelone cet été contre 45
millions d'euros (+ 5 M€ de bonus) et de
compenser la perte colossale du serial
buteur polonais. Il sera compliqué de les
contredire, tant la machine à marquer que
représentait Lewy a porté le club bavarois
entre 2014 et 2022, inscrivant 344 buts (et
délivrant 72 passes décisives) en 375 appari-
tions. Toujours est-il que les dirigeants du
Rekordmeister doivent s'atteler à cette
tâche, aussi ardue soit-elle, pour renforcer le
secteur offensif de Julian Nagelsmann. Et
malgré l'arrivée déjà actée de Sadio Mané en
provenance de Liverpool et celle imminente
de Mathys Tel, aucun de ces deux joueurs ne
débarque à l'Allianz Arena pour remplacer
Lewandowski. Le Sénégalais reste plus un
joueur de couloir, alors que la jeune pépite
du Stade Rennais est bien trop jeune pour
prétendre à un tel statut.

LA BAYERN PENSE À RAÚL DE TOMÁS
C'est pourquoi le Bayern explore des

pistes avec l'espoir de trouver son bonheur
avant le début de la Bundesliga, le 5 août
prochain sur la pelouse de l'Eintracht Franc-
fort. D'après les informations révélées par le
quotidien catalan Ara ce lundi, les Bavarois
ont couché le nom de Raúl de Tomás (27

ans), attaquant évoluant à l'Espanyol depuis
janvier 2020, sur leurs petits papiers. Malgré
un contrat courant jusqu'en juin 2026 avec
la formation barcelonaise, l'international
espagnol (4 capes) est régulièrement annon-
cé sur le départ. Il faut dire que ses perfor-
mances en Catalogne ne passent pas inaper-
çues (17 buts en 34 matchs de Liga l'an
passé).

RDT a notamment été cité du côté de la
Juventus ou encore de Newcastle depuis
l'ouverture du mercato estival 2022. Formé
au Real Madrid, où il ne s'est jamais imposé

(1 seule apparition), RDT s'était fait remar-
quer sous les couleurs de Benfica, entre l'été
2019 et l'hiver 2020, donc. 

Mais il dispose d'une clause libératoire
fixée à 75 M€. Si la publication régionale
explique que l'entourage du joueur estime
probable que le RCD Espanyol accepte de le
céder pour environ 40 M€, Domingo Catoira,
directeur sportif des Bleu et Blanc, s'est
récemment montré très ferme pour son n°11
: «l'avenir de Raúl ? Tout est pareil. Il a tou-
jours une clause publique.»

Le Bayern sait à quoi s'en tenir.

BAYERN MUNICH 

Une piste surprenante pour
la succession de Lewandowski

FC BARCELONE 
Memphis Depay

vers la Juve ?
Sur la sellette au FC Barcelone en

raison du mercato estival réalisé,
Memphis Depay pourrait être sacrifié
et un nouveau prétendant souhaite-
rait le faire venir. La venue de Mem-
phis Depay au FC Barcelone ne se
passe pas vraiment comme prévu.
Arrivé gratuitement en Catalogne
après avoir été capitaine de l'Olym-
pique Lyonnais, l'international néer-
landais ne s'est jamais vraiment
imposé depuis l'arrivée de Xavi sur le
banc des Culers et après avoir long-
temps hésité, Barcelone semble
enclin à le vendre. En effet, l'entraî-
neur catalan avait récemment ren-
contré l'attaquant pour lui faire com-
prendre qu'il ne comptait plus sur lui,
notamment en raison des arrivées de
Raphinha et Robert Lewandowski.
Plusieurs clubs s'étaient alors inté-
ressés à Depay. Après un intérêt
montré par Chelsea, Tottenham
aurait ainsi profité des négociations
en amont de la signature de Clément
Lenglet pour questionner la direc-
tion catalane au sujet de l'ailier. Dési-
reux de s'en séparer, le FC Barcelone
serait prêt à étudier des offres à par-
tir de 20 millions d'euros pour le
joueur de 28 ans et un autre club, qui
s'intéressait déjà à lui lorsqu'il était à
Lyon, vient de revenir à la charge.

LA JUVE VEUT RENFORCER
SON ATTAQUE

Selon les informations de Mundo
Deportivo, la Juventus aurait récem-
ment décidé d'activer la piste Mem-
phis Depay. La Vieille Dame n'a
jamais vraiment mis de côté l'ex-
joueur de l'OL, mais la volonté de
recruter un nouvel attaquant cet été
l'oblige à réactiver cette piste. Même
si l'AC Milan, Naples ou encore l'Inter
Milan penseraient à lui, les Biancone-
ri seraient prêts à passer à l'action
pour l'enrôler. Cependant, en plus de
Depay, la Juve a également jeté son
dévolu sur deux autres attaquants de
Premier League. De son côté, Mem-
phis Depay expliquait vouloir rester
et poursuivre son aventure en mai
dernier. «Cela ne s'est pas passé
comme je l'avais espéré à l'avance.
Lionel Messi part, je ne m'y attendais
pas non plus. J'ai été blessé à un
moment, j'ai été très malheureux et
cela a pris du temps. Est-ce que je
veux rester ? Oui», assurait-il au
micro du média néerlandais NOS.
Mais les dernières discussions avec
Xavi et le mercato réalisé par Barce-
lone cet été pourraient maintenant
lui donner des envies de départ...

REAL MADRID 
Benzema touché
à l'entraînement

D urant la séance d’entraînement
hier au campus universitaire de

UCLA, Karim Benzema a subi un choc
à la cheville après une intervention
trop engagé de la part du jeune laté-
ral brésilien de 18 ans Vinicius
Tobias, selon AS. Après l’intervention
de deux kinés, l’attaquant internatio-
nal français de 34 ans (97 sélec-
tions/37 buts) a pu reprendre la
séance mais avec beaucoup de diffi-
culté pour la terminer. Petite frayeur
pour le Français. Toujours en tournée
aux États-Unis, il reste deux matchs
amicaux au Real Madrid. Le premier
face au Club América à l’Oracle Park
de San Francisco cette nuit (4h30
heure française) et le dernier se
déroulera à Los Angeles au Rose
Bowl Stadium contre la Juventus le
31 juillet à 4h (heure française).

COUPE ARABE DES U20 / LIBYE-ALGÉRIE 

Les Verts 
à une victoire 
des quarts 
de finale 

Ph
s 
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Le ministre de la Jeu-
nesse et des sports,
Abderrazak Sebgag, a

souligné mardi à Alger
que l'Etat accompagnera
l'ensemble des athlètes
algériens médaillés aux
derniers jeux méditerra-
néens d'Oran (25 juin-6
juillet), en vue d'une pré-
paration adéquate et
minutieuse en prévision
des Jeux olympiques-2024
de Paris (France).  "Nos
athlètes ont réalisé des
résultats sans précédent
dans les annales du sport
algérien, ce qui nous pous-
se à réadapter notre vision
de l'avenir, en fixant des
objectifs par rapport aux
prochaines échéances,

notamment les jeux olym-
piques-2024", a indiqué
Sebgag lors d'une ren-
contre d'évaluation de la
participation algérienne
aux JM-2022, tenue en
présence des présidents
des Fédérations algé-
riennes et du président du
comité olympique et spor-
tif algérien (COA), Abder-
rahmane Hammad. Ren-
dant hommage aux ath-
lètes ayant honoré les cou-
leurs algériennes et à leurs
staffs technique et médi-
cal, le ministre a souligné
la nécessité d'élaborer une
feuille de route en prévi-
sion des prochains rendez-
vous sportifs, tout en pro-
cédant à une évaluation

objective de la p articipa-
tion algérienne, en rele-
vant les éventuelles
lacunes, afin d'avancer et
aller de l'avant".   Il a affir-
mé dans ce contexte: "12
Fédérations sportives sur
les 24 présentes aux JM
d'Oran, ont obtenu des
résultats. Ceci nous pous-
se à rechercher les raisons
de l'absence de résultats
chez les Fédérations
concernées, et essayer d'y
remédier en prenant les
décisions adéquates". Le
premier responsable du
secteur a indiqué que l'ob-
jectif actuel du ministère
est " de mettre en place un
environnement propice
pour préserver le haut

niveau de performance
démontré aux joutes
d'Oran, et ce dans l'op-
tique des jeux olym-
piques-2024 de Paris",
ajoutant que la stabilité au
sein de la famille sportive
est un facteur indispen-
sable à toute stratégie. Les
JM-2022 d'Oran ont ras-
semblé 3390 athlètes de
26 pays, qui ont concouru
dans 24 disciplines. L'Algé-
rie a remporté un total de
53 médailles (20 or, 17
argent et 16 bronze), ter-
minant 4è au classement
général par nations: une
performance sans précé-
dent dans l'histoire de la
participation algérienne
aux Jeux méditerranéens. 

FAF
La DTN lancera
bientôt des
formations
pour
l'obtention 
de la Licence
CAF "B" 
La Direction technique natio-

nale de la Fédération algé-
rienne de football (DTN/FAF) a
annoncé lundi dans un commu-
niqué qu'elle organisera prochai-
nement des stages de formation,
pour l'obtention de la Licence
d'entraîneur CAF "B". Une initiati-
ve qui s'inscrit dans le cadre de
la politique de développement
de l'instance fédérale, à travers la
formation de nouveaux techni-
ciens, qui outre leur statut d'an-
ciens athlètes d'élite, bénéficie-
ront d'une formation théorique
de haut niveau. Ce qui devrait en
faire "des entraîneurs complets",
a ajouté le communiqué. La DTN
de la FAF n'a dévoilé aucun
détail supplémentaire concer-
nant les modalités d'inscription
pour bénéficier de cette forma-
tion. Selon elle, les candidats
intéressés devront se rapprocher
de leurs Directions techniques
régionales (DTR) respectives,
pour s'informer. 

ABDERRAZAK SEBGAG, MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS : 

« L’État accompagnera les médaillés
algériens d'Oran dans la préparation 

pour les JO-2024 »

JUVENTUS
Lésion au
ménisque 
pour Pogba
La poisse continue pour Paul

Pogba (29 ans, 27 matchs et 1
but toutes compétitions pour la
saison 2021-2022). Le milieu de
terrain français, arrivé libre à la
Juventus Turin cet été, s'est bles-
sé au genou droit ce lundi à l'en-
traînement. Le club italien précise
que les examens ont révélé une
"lésion au ménisque latéral".
L'ancien joueur de Manchester
United va passer une nouvelle
consultation orthopédique dans
les prochaines heures pour définir
son protocole de soins. La presse
italienne craint une opération qui
pourrait écarter l'international tri-
colore des terrains pendant deux
ou trois mois. Ce qui ne serait pas
la meilleure préparation pour la
saison à venir, mais aussi pour la
Coupe du monde en novembre
prochain avec les Bleus.

WEST HAM 
Aguerd a été
opéré
Recruté cet été pour 35 millions

d’euros en provenance de
Rennes, le défenseur central
Nayef Aguerd (26 ans, 40 matchs
et 4 buts toutes compétitions
cette saison) a connu une grosse
tuile en se blessant dès la prépa-
ration avec West Ham. Ce lundi,
les Hammers ont confirmé que
l’international marocain a dû être
opéré.
"West Ham United peut confirmer
que Nayef Aguerd a été opéré
avec succès de la blessure à la
cheville qu'il a subie lors de notre
match amical de pré-saison
contre les Glasgow Rangers la
semaine dernière", a écrit le club
londonien en expliquant que la
recrue "va désormais poursuivre
sa rééducation au Rush Green
avec l'équipe médicale du club."
Aucune durée d’indisponibilité
n’a été communiquée.

NAPLES 
Osimhen clame
son amour pour
le club
Viré de l’entraînement par son

entraîneur Luciano Spalletti
dimanche pour un excès de ner-
vosité (voir brève 10h46), l’atta-
quant Victor Osimhen (23 ans, 27
matchs et 14 buts en Serie A pour
la saison 2021-2022) n’est pas
malheureux à Naples. À l’occasion
d’un entretien avec le Corriere
dello Sport, l’ancien Lillois a
déclaré sa flamme au club parte-
nopei.
"Mon futur ? Je suis à Naples et
j’ai un grand respect pour mon
club. Il existe des rumeurs oui,
mais je suis bien ici. J’ai parlé avec
le président Aurelio De Laurentiis
car c’est lui le décisionnaire, et il
m’a rassuré en m’exposant les
plans du club. Je suis heureux de
jouer au Napoli. J’ai vécu des
moments difficiles, mais Naples a
toujours été là pour moi. C’est
l’une des raisons pour lesquelles
je suis ici. Je suis heureux, dans
une belle ville et un club mer-
veilleux. C’est l’un des meilleurs
endroits pour être joueur", a ter-
miné le Nigérian.

T imo Werner, qui n'a jamais
réussi à confirmer les
nombreux espoirs placés

en lui depuis son arrivée à Chel-
sea, pourrait bien quitter les
Blues par la petite porte cet été.

Voilà ce qu'on peut appeler
un flop. Recruté par Chelsea au
RB Leipzig à l'été 2020 en échan-
ge d'un chèque de 53 millions
d'euros, Timo Werner vit une
aventure difficile dans la capita-
le anglaise. Souvent moqué
pour son manque de réalisme
face au but, alors qu'il était
censé devenir le nouveau serial
buteur des Blues, l'attaquant de
26 ans n'a jamais vraiment
convaincu les supporters londo-
niens, ni su s'imposer comme un
véritable titulaire indiscutable
dans cette équipe. Au regard de
ses statistiques, on comprend
mieux pourquoi son important
transfert s'avère petit à petit être
un échec cuisant.

Timo Werner a marqué seule-
ment 23 buts (et 21 offrandes)
en 89 matchs toutes compéti-
tions confondues depuis son
arrivée en Angleterre, avec seu-
lement 10 réalisations en Pre-
mier League. 

Pas vraiment de quoi rentabi-
liser l'investissement réalisé par
la direction de Chelsea pour l'in-
ternational allemand (53 capes,
24 buts). Avec le retour de
Romelu Lukaku (lui aussi très
décevant avec les Blues) à l'Inter
Milan cet été, le principal
concerné pouvait se dire qu'il se
verrait (enfin) confier les clés du
camion en tant qu'artificier prin-

cipal de Chelsea. Mais Thomas
Tuchel et ses dirigeants sem-
blent avoir un autre plan en tête.
D'après le Daily Mail, le RB Leiz-
pig a manifesté son intérêt pour
Timo Werner. 

CHELSEA OUVERT À UN PRÊT
POUR WERNER

Avant même que son ancien
club ne se penche sur sa situa-
tion, Timo Werner avait été pro-
posé comme monnaie d'échan-
ge par la direction londonienne
dans les pourparlers avec la
Juventus, dans le cadre du trans-
fert de Matthijs de Ligt (finale-

ment parti au Bayern Munich).
D'ailleurs, Sky Sport Italia ajoute
de son côté que la Vecchia
Signora n'a pas dit son dernier
mot pour l'actuel n°11 de Chel-
sea. Timo Werner reste sur la
short list de la Juve, mais seule-
ment au cas où la piste menant à
Alvaro Morata n'aboutirait pas.

Les vainqueurs de la Ligue
des champions 2021, avec qui
l'Allemand demeure sous
contrat jusqu'en 2025, sont eux
ouverts à un prêt de leur atta-
quant, alors que Newcastle est
aussi entré dans la danse, selon
Sly Germany. Surtout que le

comportement de Timo Werner
en dehors du terrain commen-
cerait à agacer Thomas Tuchel.
Après que l'ancien joueur du
RBL s'est plaint de son temps de
jeu, expliquant qu'il essayait de
changer les pensées de son
entraîneur, l'ancien coach du
PSG lui avait répondu en disant
qu'il serait « l'une des personnes
les plus heureuses de la planète
d'avoir un contrat avec Chelsea »
et que si Werner avait dit cela, il
ne le comprenait pas. 

De quoi mener vers une issue
inévitable ?

RECRUTÉ AU RB LEIPZIG À L'ÉTÉ 2020 POUR 53 MILLIONS D'EUROS
Chelsea veut déjà se débarrasser du flop Timo Werner

MANCHESTER UNITED 
La drôle d'idée des dirigeants

pour conserver Cristiano Ronaldo

A lors que Cristiano Ronaldo va se réunir
avec Manchester United et ses têtes pen-
santes dans la journée, voici ce que comp-

te dire le Portugais. Le feuilleton commençait à
traîner... Et il pourrait bien se conclure au cours de
cette journée de mardi. Et pour cause, c'est
aujourd'hui que Cristiano Ronaldo reviendra à
Manchester, et une réunion avec les dirigeants
mancuniens et le coach Erik ten Hag est prévue. Le
joueur portugais et les têtes pensantes des Red
Devils y discuteront de l'avenir de la star lusita-
nienne. Objectif ? Convaincre Cristiano Ronaldo
de rester. C'est ce qu'indique le média The Sun.
Mais la réponse du Portugais devrait être la même
que depuis le début de cette affaire : il veut partir
coûte que coûte, afin de disputer la Ligue des
Champions notamment. Et une solution qui pour-
rait satisfaire les deux parties est évoquée par le
tabloïd...

Selon le Sun donc, Manchester United accepte-
rait de laisser CR7 partir... Mais pour un an, sous
forme de prêt. Cela permettrait au Portugais de
disputer la plus prestigieuse des compétitions
européennes, avant de revenir à Old Trafford en
espérant que lors de cette saison à venir, les Red
Devils aient obtenu leur ticket via la Premier
League.

UN AN ET PUIS REVIENT
Mais pour cela, il faut que l'attaquant portugais

prolonge son contrat qui n'expire que dans un an.
Une proposition lui sera faite dans la journée
donc, et il faudra voir si cette option sera jugée
convaincante à ses yeux. Pour rappel, c'est l'Atléti-
co de Madrid qui semble tenir la corde dans ce
dossier, et cette solution pourrait aussi convenir
aux Madrilènes puisqu'elle serait moins onéreuse
qu'un transfert classique. Affaire à suivre...

FC LUGANO

Ammoura de retour
à la compétition 

L'attaquant international algérien Mohamed Amine Ammoura,
entièrement remis de la blessure qui l'a éloigné des terrains pen-
dant trois semaines, a repris la compétition dimanche soir, à l'oc-

casion de la deuxième journée du Championnat Suisse, ayant vu son
club de Lugano s'incliner (2-1) chez les Grasshopper de Zurich. L'ex-Séti-
fien (22 ans) a débuté le match sur le banc, avant d'effectuer son entrée
en jeu à l'heure de jeu. Le jeune Algérien a réussi à se procurer quelques
belles occasions, malgré qu'il semblait manquer de rythme par rapport
à son niveau habituel. Ammoura s'était blessé à la fin du stage de prépa-
ration d'avant-saison et son médecin traitant lui avait prescrit trois
semaines de repos. Ce qui lui avait fait rater la première journée de
championnat. Depuis, le staff médical de Lugano s'est livré à une vraie
course contre la montre pour récupérer l'international algérien dans les
meilleurs délais, et c'était chose faite dès la journée suivante, contre les
Grasshopper. Arrivé en Suisse à l'été 2021, en provenance de l'Entente
de Sétif, Ammoura a disputé 23 matchs de championnat sous les cou-
leurs de Lugano, pour cinq buts marqués. Il espère faire mieux pour sa
deuxième saison. 
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TIZI-OUZOU. LA FÊTE DU BIJOU
D'ATH YENNI 
-Sous le signe 
de l'authenticité
historique 
La traditionnelle fête du bijou d'Ath

Yenni, au Sud de Tizi-Ouzou, qui s'ou-
vrira jeudi prochain, sera célébrée cette
année sous le signe de l'authenticité his-
torique, a-t-on appris mardi des organisa-
teurs de cette manifestation. Le rendez-
vous de cette année qui accueillera entre
120 à 140 participants entre bijoutiers et
autres artisans de produits traditionnels,
et qui s'étalera jusqu'au 6 août prochain,
est placée sous le thème "Bijoux d'Ath
Yenni, algérianité et authenticité". "Le
choix du thème est dicté par la nécessaire
réappropriation de ce métier et de son
histoire à travers des ateliers de réflexion
sur l'origine du bijou, mais, aussi des
mécanismes à mettre en œuvre pour sa
sauvegarde", a indiqué à l'APS, Samy
Cherrat du comité d'organisation de cette
fête. La labellisation du bijou pour lutter
contre la contrefaçon, et surtout, son ins-
cription au patrimoine universel de l'hu-
manité, sera également discuté lors de
cette manifestation culturelle. "Nous espé-
rons poser, avec nos partenaires, les jalons
d'un travail de sécularisation de ce patri-
moine", a souligné M.Cherrat. Il est ég ale-
ment prévu d'aborder les différentes
contraintes auxquelles font face les bijou-
tiers dans l'exercice de leur métier, notam-
ment, les problématiques de fiscalité et la
disponibilité de la matière première.
D'autres métiers artisanaux de différentes
régions du pays seront aussi présents à ce
rendez-vous à l'exemple du bijou d'argent
chaoui, la tannerie de Boumerdes, la
tenue de Tlemcen, la vannerie de Djemâa
N'Sharidj ainsi que la robe kabyle avec ses
différents styles. Un hommage, à titre
posthume, sera rendu à des gens du
métiers dont une ancienne ciseleuse de
corail et, à l'occasion, "réinstituer la dis-
tinction d'étoile d'argent qui sera attribué
comme encouragement pour tirer le bijou
vers le haut", a noté Cherrat. 

MÉDÉA. DIRECTION 
DU COMMERCE
Près de dix tonnes
d'aliments périmés
saisis au 1er
semestre 2022 
Près de 10 tonnes de produits alimen-

taires impropres à la consommation
ont été saisis durant le premier semestre
de l’année en cours, lors de plusieurs opé-
rations de contrôles menées par les ser-
vices de la direction du Commerce et de
la promotion des exportations de Médéa,
a-t-on appris, mardi, auprès de cette struc-
ture. Ces saisies ont été opérées au niveau
de nombreux commerces et auprès de
vendeurs ambulants, dans le cadre des
activités de protection du consommateur,
a indiqué la même source, précisant que
le montant global des marchandises sai-
sies et détruites par la suite, s’élève à 30
millions de DA. Par ailleurs, 152 com-
merces ont fait l’objet, au cours de la
même période, de décisions de fermeture
administrative d’une durée d’un mois
pour infraction aux pratiques commer-
ciales, a-t-on ajouté, révélant que pas
moins de 1 877 infractions ont été recen-
sées et verbalisées, lors de ces contrôles.
Les opérations de contrôle menées par le
service des pratiques commerciales et de
la répression des fraudes ont permis de
déceler un montant de 80 millions de DA
de transactions commerciales sans fact
uration, auquel s’ajoute un chiffre d’affaire
dissimulé de près de 3 millions de DA, a-t-
on signalé.

JIJEL. PLANS D’AMÉNAGEMENT DES ZET 

Près de 4 500 nouveaux lits 
pour la wilaya

Le ministre du Tourisme
et de l’Artisanat, Yacine

Hammadi, a affirmé
lundi à Jijel, que la

concrétisation de trois
plans d’aménagement

des zones d’expansion
touristique (ZET)

adoptés dernièrement,
"consolidera le parc

d’hébergement de la
wilaya avec près de 

4 500 nouveaux lits". 

Dans une déclaration à
la presse, sur la plage
Kotama de la ville de

Jijel, dans le cadre de sa visite
de deux jours dans cette
wilaya, le ministre a indiqué
qu’après l’élaboration des
trois plans d’aménagement
des ZET "Casino" et "Ras El
Afia" dans la commune de
Jijel et "Tassoust" dans la
commune Emir Abdelkader,
cette wilaya sera renforcée,
après la concrétisation de 34
équipements programmés
au titre de ces plans, avec
environ 4 500 nouveaux lits
et verra la création de près de
8.000 emplois directs et indi-
rects. M. Hammadi a souligné
que l’aménagement des ZET
de cette wilaya qui renferme
tous les atouts touristiques
avec un littoral de près de 120
km, lui conférera "une valeur

touristique et économique",
affirmant que le plan d’amé-
nagement de la ZET "Adoua-
ne Ali" sera adopté dans les
prochains jours en attendant
ceux de 19 autres zones
expansion touristiques. Le
ministre a également invité
les "véritables'' investisseurs à
être la hauteur en concréti-
sant des projets qui feront de
cette wilaya une "zone touris-
tique par excellence". Sur la
plage Kotama, le ministre a
inspecté le passage consacré
aux personnes aux besoins
spécifiques le qualifiant

d'"expérience qui mérite
d’être généralisée", affirmant
que "cette catégorie fait par-
tie intégrante de la société et
à qui on doit garantir le droit
d’accéder en toute aisance
aux plages". Concernant l’ac-
cès des estivants aux rési-
dences universitaires, le
ministre a assuré que c’est
une "mesure non-lucrative
qui vise les jeunes des villes
intérieurs et du Sud en
contrepartie de frais symbo-
liques soutenus". M. Hamma-
di a souhaité également que
la formule du logement chez

l’habitant, assez répandue
comme c’est le cas à Jijel,
"s’organise" de sorte à garan-
tir les droits du propriétaire et
des familles locataires. Après
la remise des plans d’aména-
gement des ZET adoptés au
wali, Abdelkader Kelkel, à
l’institut d’hôtellerie et de
tourisme "chahida Meriem
Bouatoura", le ministre a ins-
pecté des projets en chantier
et s’est enquis au siège de la
Chambre de l’artisanat et des
métiers de l’opération de
paiement électronique des
produits de l'artisanat. 
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MASCARA. DSA

Une production de plus de 37 000 quintaux
de légumineuses attendue 

M’SILA. DJS
Des camps d'été au profit de 460 enfants

de 9 communes de la wilaya

Une production de plus de 37 000
quintaux de légumineuses est
attendue dans la wilaya de Mas-

cara, au titre de la saison agricole en
cours, a-t-on appris, lundi, de la Direc-
tion des services agricoles (DSA). La pro-
duction prévisionnelle de légumineuses
devra connaitre une hausse cette saison
agricole, en raison de l’extension de la
surface emblavée à plus de 4 500 has
par rapport à celle de la saison écoulée,
au cours de laquelle plus de 3 000 has
ont été cultivés ainsi que de l’augmenta-
tion du nombre d’adhérents à la filière
de la culture des légumineuses de la

région, a-t-on indiqué. Cette production
prévue de légumineuses don0t la récol-
te a été dernièrement lancée est répar-
tie sur 20.000 quintaux de pois chiche,
35 quintaux de lentilles, 10 800 autres
quintaux de fèves sèches, outre 6 400
quintaux de pois secs. La culture des
légumineuses de la wilaya se concentre
notamment au niveau des communes
de Ghriss, Zelamta et Oued Taguia,
indique-t-on à la DSA. Afin de dévelop-
per cette filière au cours de la prochaine
saison agricole, la DSA, en coordination
avec la Chambre agricole de la wilaya , a
lancé un programme spécial portant sur

des visites de proximité afin de sensibili-
ser les agriculteurs et les informer des
mécanismes de soutien mis en place par
l'Etat pour la promotion de cette filière.
Il s’agit du soutien à l'acquisition des
semences à hauteur de 6 000 DA le
quintal pour les lentilles et 7 000 DA
pour les pois chiche, selon la même
source. Le même programme, qui se
poursuivra jusqu'au début de la pro-
chaine campagne agricole 2022-2023,
comprend également des sessions de
formation et de vulgarisation avec les
producteurs de légumineuses sèches,
dans le but d'améliorer la qualité.

A u total 460 enfants
issus de neuf (9) com-
munes de la wilaya de

M’sila bénéficient de séjours
dans des camps d’été sur les
plages des wilayas de Béjaia ,
Boumerdés, Chlef et de skik-
da, a-t-on appris mardi
auprès des services de la
direction de la jeunesse et
des sport (DJS). 

Ces enfants, issus des
communes de Sidi Aissa,
Ouled Mansour, Ouled
Madhi, Maadid, Hammam
Delaa, Tarmount, Sidi Had-

jres, Bouti Sayah et de Khet-
touti Sed El Djir profiteront
des bienfaits de la mer pen-
dant une durée de dix jours, a
précisé la même source,
expliquant que d’autres ses-
sions seront organisées dans
le cadre de cette opération
s’étalant du 16 juillet jusqu’à
fin août prochain, à l’initiative
du ministère de tutelle. 

Les enfants concernés
âgés entre 6 à 14 ans sont
pris en charge par l’Agence
nationale des loisirs de la
jeunesse et la ligue des activi-

tés de Plein Air, de loisir et
d’échanges entre jeunes  de
la wilaya de M’sila qui ont
programmé  plusieurs activi-
tés culturelles, sportives et
des balades touristiques
dans ces wilayas côtières. 

L’encadrement et l’ac-
compagnement de ces
enfants sont assurés par des
animateurs de camps d’été,
de centres de vacances et de
loisirs et des éducateurs de la
wilaya, a-t-on indiqué. En
outre, plus de 100 jeunes  des
Scouts musulmans algérien

(SMA) de la wilaya de M’sila
ont pris la route vers des
régions coutières de l’Est du
pays, a-t-on noté, ajoutant
que le "train de la plage"
assure depuis une semaine le
transport de jeunes à partir
de M’sila vers les plages d’Al-
ger et de Boumerdès, ont
indiqué les services de la
wilaya, ajoutant que plus de
100 jeunes utilisent quoti-
diennement ce train vers les
régions côtières d’Alger et
Boumerdès, a-t-on noté.
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TIARET. DEPUIS LE LANCEMENT 
DE LA CAMPAGNE MOISSON-BATTAGE
Stockage 
de 1,5 million 
de quintaux 
de céréales
Les Coopératives des céréales et légumessecs (CCLS) de la wilaya de Tiaret ont réussi,
depuis le début de la saison moisson-battage,
à stocker 1,5 million de quintaux de céréales
toutes variétés confondues, a déclaré le wali,
Mohamed Amine Dramchi, lundi au terme de
sa visite à la CCLS de la ville de Tiaret. La visite a
pour objectif, selon le wali, le suivi de l’opéra-
tion de collecte des récoltes notamment à la
faveur des mesures et facilités décidées par les
pouvoirs publics et prises au niveau local visant
à inciter les agriculteurs à livrer leurs récoltes
aux CCLS. Des agriculteurs rencontrés par le
wali ont exprimé leur satisfaction quant aux
services et prestations fournis par les CCLS, sur-
tout en ce qui concerne les longues attentes et
le paiement en 72 heures. Dans une déclara-
tion à l’APS en marge de cette visite, le direc-
teur des services agricoles, Mohamed Bourahla
a indiqué que la campagne moisson-battage a
atteint 90 % et est marquée par une hausse des
quantités livrées aux CCLS par rapport aux sai-
sons écoulées, notamment à la faveur de l'aug-
mentation du prix de vente des récoltes déci-
dée par l’État. Pour sa part, le directeur de la
CCLS de Tiaret, Ahmed Saadoune a signalé l’ac-
quisition de nouveaux équipements et maté-
riel, à l’instar de pompes et autres machines,
l'adoption d’un plan de transport permettant la
réception de 830 000 quintaux (qx) depuis le
début de l’opération de collecte contre 
600 000 qx seulement la saison écoulée. La
wilaya de Tiaret prévoit arracher les premières
places au niveau national en termes de pro-
duction et stockage des céréales. À noter que
59 points sont réservés pour la réception des
récoltes répartis sur les 42 communes de la
wilaya de Tiaret.

MOSTAGANEM. COMMUNE 
DE ÂCHÂACHA
Une opération de
pêche préventive
dans le barrage 
de Oued Kramis 
La direction de la pêche et de l'aquaculturede la wilaya de Mostaganem a procédé, der-
nièrement, à une opération de pêche préventi-
ve au niveau du barrage de Oued Kramis dans
la commune de Achâacha, a -t-on appris lundi
de ses services. Cette opération de trois jours
(entre le 18 et le 20 juillet) a été réalisée en col-
laboration avec la direction des ressources en
eau, de l'unité d'exploitation du barrage de
Oued Kramis de l'Agence nationale des bar-
rages et des transferts (ANBT) et d'un investis-
seur spécialisé dans la pêche continentale, a
fait savoir la même source. Cette procédure
vise à examiner cette installation aquatique qui
a fait face au problème de la sécheresse l'an
dernier en raison de la faible pluviométrie, et
connaître les différents types de poissons qui
vivent dans ce milieu d'eau douce et leurs
tailles, a-t-on souligné. Le taux de remplissage
du barrage de Oued Kramis a atteint 48% après
avoir enregistré près de 20 millions de mètres
cubes bénéficiant d'un hiver exceptionnel
cette année, tandis que la quantité de poissons
(carpe) pêchées et destinées à la consomma-
tion s'élève à 3 quintaux. Une opération similai-
re avait été menée l'année passée par les
mêmes services et avait permis de pécher une
quantité de poissons d'eau douce estimée à 6,6
tonnes, la plupart destinée à la consommation,
a rappelé la même source. La wilaya de Mosta-
ganem dispose de quatre ouvrages de pêche
continentale, à savoir trois barrages (Oued Kra-
mis, Karada et Oued Chlef) et une retenue col-
linaire (Oued Hassan) exploités depuis 2017
dans cette activité économique. La production
totale dans ces ouvrages a atteint 38 tonnes de
poissons de carpe argentée et de bouret, 
a-t-on indiqué. 

ORAN. BOUSFER

Célébration de la fête 
de la "pêche Alberta" demain

La fête de la "pêche
Alberta" sera organisée

jeudi à la place
publique de la

commune côtière
"Bousfer" située à

l'Ouest d’Oran, a-t-on
appris, lundi, des

organisateurs. 

Organisée par la Direc-
tion des services agri-
coles (DSA) en collabo-

ration avec la Chambre d'agri-
culture d’Oran et l’Assemblée
populaire communale (APC)
de Bousfer, la fête de la
"pêche Alberta" verra la parti-
cipation d’une vingtaine d’ex-
posants dont huit (8) produc-
teurs spécialisés en culture de
la pêche Alberta connu sous
le nom de "pêche de Bousfer",
a souligné le secrétaire géné-
ral de la chambre agricole,
Zeddam Houari. Lors de cette
célébration, différentes varié-
tés de pêche produites dans
cette commune seront expo-
sées dont notamment la
pêche de Bousfer, pour faire
découvrir ce type de fruits

d’été qui enregistre une bais-
se de la production et de la
surface qui lui est réservée,
mettre en valeur les perfor-
mances des agriculteurs qui
veillent à préserver cette
espèce de pêche qui dis-
tingue la commune de Bous-

fer, a indiqué M. Zeddam.
L’objectif de cette célébra-
tion, la première expérience
menée par les organisateurs,
est de valoriser la pêche
Alberta et œuvrer à étendre
sa superficie à l’avenir et à le
labelliser à moyen et long

termes. Alberta acquiert une
grande notoriété dans la
région de Bousfer grâce à ses
cultivateurs qui veillent à son
développement depuis plu-
sieurs années comme un legs
à valoriser, a souligné l’agri-
culteur, Mohamed Belarbi,
qui a une expérience de plus
de 50 ans dans la culture de la
pêche Alberta. Ce type de
fruit se distingue des autres
variétés de pêche par sa cou-
leur jaune, son volume son
noyau rouge, son odeur et ses
arbustes donnant au jardin
un beau paysage, coordonné
avec les autres arbres fruitiers.
Alberta s’autonettoie de
manière que la moitié de ses
fleurs tombent au cours des
mois de mai et la seconde
moitié en juillet. Ce qui reste
sur l'arbre est le meilleur pour
mûrir en août, a-t-on expli-
qué. Par ailleurs, la célébra-
tion de la fête de la pêche
Alberta constituera une occa-
sion pour les agriculteurs
pour exposer différentes
gammes de  produits agri-
coles de la région de Bousfer
dans la daïra d'Aïn Turck, tels
que le raisin de table, les
légumes, le miel et l'huile
d'olive. 
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FACULTÉ DE MÉDECINE

Projet de création d’un jardin botanique 
au département de pharmacie 

Le département de pharmacie de la
faculté de médecine de l’université
d’Oran 1 a lancé un projet de création

d’un jardin botanique de plantes médici-
nales, qui sera prêt à l’exploitation lors de
la prochaine année universitaire, a-t-on
appris lundi de son responsable, Pr Yahia
Delaoui. Ce responsable a indiqué à l’APS
que le département de pharmacie de la
faculté de médecine d’Oran a lancé la créa-
tion de cette infrastructure pédagogique
et de recherche au profit des enseignants
et des étudiants. Ce jardin sera exploitable
dès l’année universitaire prochaine. Il s'agit
d'un jardin de plantes médicinales (bota-
nique) prévu au niveau du département
où sera planté un large éventail de plantes
d'où on extrait des huiles essentielles utili-
sées en médecine et sera un espace péda-

gogique ouvert aux travaux pratiques des
étudiants. Ce jardin qui sera encadré par
des enseignants spécialistes, sera exploité
par des étudiants et enseignants pour la
recherche dans des spécialités utilisant les
plantes médicinales, une discipline figu-
rant au programme de graduation pour
l’obtention d u doctorat en pharmacie et
de post-graduation. Ce département
œuvre, selon le Pr Delaoui, à travers la
création d'un jardin de plantes médici-
nales, outre les objectifs pédagogiques, à
s'inscrire dans la politique générale des
pouvoirs publics visant à intégrer les éta-
blissements universitaires à l'environne-
ment social et économique par le dévelop-
pement de la recherche dans l'industrie
pharmaceutique. Par ailleurs, ce même
département a également lancé une phar-

macie pédagogique qui sera prête au
cours de la prochaine année universitaire.
Le but est d’améliorer la formation et les
services offerts aux patients, lors de leurs
accès aux officines pour acquérir des
médicaments. Selon Pr Delaoui, des prépa-
ratifs sont en cours pour créer un musée
de la pharmacie au sein du département,
dans lequel seront exposés tous les équi-
pements et outils utilisés dans le domaine
pharmaceutique. Il a salué, par ailleurs, les
relations de coopération entretenues par
son département avec un groupe de labo-
ratoires et d'usines de l'industrie pharma-
ceutique visant à soutenir la formation des
stagiaires et le développement des pro-
duits de ces laboratoire par un accompa-
gnement technique et scientifique. 

Une cinquantaine d'ex-
posants participent au
1er salon national des

entrepreneurs (SNE), ouvert
lundi à Azeffoune, à une
soixantaine de kilomètres au
nord-est de Tizi-Ouzou, a-t-on
appris des organisateurs. Pla-
cée sous le slogan "face à la
crise, les entreprises entre
résilience et défis" et organi-
sée par l'agence de communi-
cation "Vision Art" au stade
communal de cette ville côtiè-
re, la manifestation "se veut
un espace d'échange entre les
opérateurs qui pourront
nouer des partenariats à l'oc-
casion et avoir une visibilité
sur le marché économique", a
précisé à l'APS la gérante de

Vision art, Flora Benhamou.
"L’objectif de ce Salon est
d’encourager les entrepre-
neurs à reprendre leurs activi-
tés et leurs business après
plus de deux années de crise
sanitaire", a-t-elle ajouté, sou-
lignant que "beaucoup d'en-
treprises se sont retrouvées en
difficulté durant la crise sani-
taire. Certaines ont réussi à
reprendre l'activité, alors que
d'autres ont dû malheureuse-
ment mettre la clé sous le
paillasson". Dans le but d’ai-
der les entreprises en difficul-
té à se relever, des confé-
rences-débat en relation ave c
la thématique du Salon, sont
programmées afin de per-
mettre aux opérateurs

d'échanger leurs expériences
sur la gestion des situations
difficiles comme celle induite
par la pandémie de la Covid-
19. Des orientations et des
conseils leur seront fournis
par les communicants dont
des universitaires, à l’instar du
doyen de la faculté des
sciences économiques, com-
merciales et de gestion, le Pr.
Arezki Chenane de l'université
de Tizi-Ouzou, et des coachs
en développement person-
nel/profil entrepreneuriat.
Des organismes publics, dont
la banque de l'agriculture et
du développement rural
(BADR), les dispositifs d'aide à
la création d'emploi (ANADE,
CNAC, ANGEM), la commune

d'Azeffoune, participent à
l'évènement. Le caractère
national de ce Salon se traduit
par son itinérance, a observé
Mme Benhamou, qui a expli-
qué que l'événement se
déplacera dans les différentes
wilayas du pays dans le cadre
d'une tournée qui sera lancée
à partir d'Azeffoune. Elle a pré-
cisé que la prochaine wilaya
qui abritera le salon n’a pas
encore été arrêtée. À noter
que des produits relevant de
différentes branches d'activité
sont exposés à l'occasion de
ce Salon qui s'étale sur trois
jours. Il s'agit notamment des
travaux publics, de la
construction navale, de l'arti-
sanat et des services.

TIZI-OUZOU. AZEFFOUNE
Une cinquantaine de participants 
au 1er Salon des entrepreneurs
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Après cinq mois d'invasion
russe, l'Ukraine s'est résolue à

renoncer au prochain
Eurovision: l'organisation de

l'édition 2023 de
l'extravagant concours de la
chanson revient au Royaume-
Uni, arrivé deuxième et en
pointe du soutien à Kiev.  

A près sa première place très symbo-
lique à Turin en mai, l'Ukraine avait
vivement contesté le mois dernier

la décision de l'organisateur de l'événe-
ment, suivi par des dizaines millions de
téléspectateurs, de lui retirer la 67e Euro-
vision pour des raisons de sécurité.  Mais
un accord a été annoncé lundi par l'Union
Européenne de Radio-Télévision (UER) et
le gouvernement britannique pour que la
BBC organise le concours, dans une ver-
sion qui mettra l'Ukraine en vedette.  "Je
suis désolée qu'en raison du bain de sang
toujours provoqué par la Russie, il n'ait
pas été possible d'accueillir l'événement
en Ukraine, où il devrait avoir lieu", a insis-
té la ministre britannique de la Culture
Nadine Dorries, assurant que l'Eurovision
revenait à son pays à la demande de Kiev.
En juin, l'UER avait estimé que les condi-
tions de sécurité n'étaient pas réunies
pour que l'Ukraine organise le concours et
avait lancé des négociations avec le
Royaume-Uni, arrivé en deuxième posi-
tion à Turin.  Kiev avait réclamé des négo-
ciations supplémentaires et Londres avait
exprimé sa réticence à priver l'Ukraine de
l'événement pop et paillettes.  Le Premier
ministre Boris Johnson a précisé sur Twit-
ter avoir discuté de l'Eurovision la semai-
ne dernière avec le président Volodymyr
Zelensky: "Nous sommes convenus que
l'Eurovision 2023, où qu'elle se déroule,
devait célébrer le pays et le peuple ukrai-

nien. En tant que pays hôte, le Royaume-
Uni honorera directement cette promesse
et organisera un concours fantastique au
nom de nos amis ukrainiens".  Londres
s'est montré en pointe du soutien à Kiev
depuis le début de l'invasion russe, sanc-
tionnant durement Moscou et fournissant
très tôt des armes létales à l'armée ukrai-
nienne tandis que Boris Johnson est resté
en contact étroit avec le président Zelens-
ky, à qui il a rendu deux visites depuis le
début de la nouvelle offensive russe en
février.  Les deux candidats à sa succes-
sion, Liz Truss et Rishi Sunak, ont assuré
vouloir poursuivre sur cette voie. 

"AU NOM DE L'UKRAINE" 
Le ministre ukrainien de la Culture

Oleksandre Tkatchenko a précisé avoir
"reçu l'assurance" que l'Eurovision serait
organisée "Au nom de l'Ukraine" avec l'im-
plication du diffuseur ukrainien et de ses
présentateurs.  L'UER a indiqué que
l'Ukraine serait qualifiée d'office pour la
finale l'année prochaine.  "Le concours
Eurovision 2023 ne sera pas en Ukraine
mais se fera en soutien à l'Ukraine", a sou-
ligné le directeur du diffuseur ukrainien
Mykola Tchernotytski, cité dans un com-
muniqué. "Ensemble, je suis sûr que nous
pourrons ajouter de l'esprit ukrainien à
l'événement et unir une fois de plus toute
l'Europe autour de nos valeurs de paix, de
soutien, de célébration de la diversité et

du talent".  Grand favori, le Kalush Orches-
tra avait remporté en mai la finale du
concours avec la chanson "Stefania"
mêlant hip-hop et musique traditionnelle,
une victoire symbolisant la résilience
ukrainienne dans la guerre et la solidarité
populaire européenne.  "Nous sommes
reconnaissants vis-à-vis du Royaume-Uni
pour sa solidarité et pour accepter d'ac-
cueillir l'événement en soutien à notre
pays", a réagi le chanteur du groupe Oleh
Psiuk, se disant "triste" que le concours
n'ait pas lieu en Ukraine.  
Le Britannique Sam Ryder et son titre

"Space Man" avait obtenu la deuxième
place, un résultat inespéré pour les Britan-
niques habitués au fond du tableau ces
dernières années, avec même zéro point
en 2021.  Le Royaume-Uni n'a plus
accueilli l'Eurovision depuis 1998, alors à
Birmingham, dans le centre de l'Angleter-
re.  La BBC, qui diffuse l'Eurovision depuis
1956, va lancer dès cette semaine le pro-
cessus de sélection pour la ville-hôte du
concours, qui donnera une grande part à
"la culture et l'héritage de l'Ukraine", selon
le groupe audiovisuel public britannique.
Plusieurs villes se sont déjà portées candi-
dates comme Manchester, dans le nord
de l'Angleterre, mais aussi Londres, qui
"serait honorée d'organiser un concours
qui célèbre le peuple d'Ukraine et le
meilleur du Royaume-Uni", a assuré son
maire Sadiq Khan.

MENTOR DE SCORSESE, DE
PALMA, COPPOLA OU SPIELBERG
Décès
du réalisateur
américain 
Bob Rafelson
F igure clé du

Nouveau Hol-
lywood, le réalisa-
teur de Cinq
Pièces faciles est
décédé samedi
dernier à l'âge de
89 ans. Bob Rafel-
son, co-créateur
du groupe de
pop rock The
Monkees et réali-
sateur du film
Cinq Pièces
faciles est décédé
samedi 23 juillet à l'âge de 89 ans, a
annoncé le chanteur des Monkees,
Micky Dolenz.
Le chanteur et le batteur des Monkees,
qui ont joué dans une série télévisée
comique des années 1960 mettant en
scène un quatuor de rock calqué sur le
modèle des Beatles, a pris la parole sur
Twitter pour exprimer son chagrin.
«Malheureusement, Bob est décédé la
nuit dernière, mais j'ai eu l'occasion de
lui envoyer un message pour lui dire
combien je lui suis éternellement
reconnaissant d'avoir vu quelque
chose en moi. Merci du fond du cœur,
mon ami», a-t-il déclaré tout en racon-
tant l'histoire de leur première ren-
contre.
Connu pour son travail dans le mouve-
ment du Nouveau Hollywood, Bob
Rafelson a collaboré avec l'acteur Jack
Nicholson. Le duo a travaillé sur Cinq
Pièces faciles, qui a valu à Bob Rafel-
son deux nominations aux Oscars,
pour le meilleur film et le meilleur scé-
nario, en 1971. Le film raconte le
retour dans sa famille bourgeoise de
Robert Dupea, fils révolté, musicien
talentueux, qui a tout plaqué pour
devenir ouvrier. Entre autre scène
mémorable, celle où Jack Nicholson,
querelleur indomptable, s'assied au
piano pour jouer du Chopin.
La création du groupe The Monkees et
la série télévisée du même nom ont
valu à Bob Rafelson un Emmy Award
pour la meilleure série comique aux
côtés de Bert Schneider en 1967. Le
duo a ensuite créé une maison de pro-
duction, Raybert productions, qui a
ensuite été rebaptisée BBS lorsqu'ils
ont accueilli leur troisième partenaire,
Stephen Blauner, en 1969.

INITIALEMENT PRÉVU EN UKRAINE

Le prochain Eurovision confié
au Royaume-Uni
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MUSIQUE
Adele

reprogramme
ses concerts
à Las Vegas

L a chanteuse Adele a rassuré ses
fans lundi: ses "week-ends" à Las
Vegas, dont elle avait annoncé en

pleurs le report en janvier à cause du
coronavirus, sont reprogrammés de
novembre à mars 2023.  Huit spectacles
supplémentaires ont été ajoutés aux 24
initialement prévus dans la salle du
Colosseum de l'hôtel Caesars Palace.
"Je ne trouve pas les mots pour dire à
quel point je suis heureuse de pouvoir
finalement annoncer la reprogramma-
tion de ces spectacles (...) Je suis plus
enthousiaste que jamais", a déclaré la
chanteuse britannique sur son site
internet.  Après six ans d'attente, Adele
a sorti en novembre dernier son nouvel
album, "30", une référence à l'âge qu'el-
le avait quand elle a commencé à l'écri-
re, alors que sa vie n'était que tour-
ments, entre divorce et coup d'arrêt
brutal mis à sa carrière.  Mais en janvier,
à la veille du premier concert prévu à
Las Vegas, elle avait annoncé en larmes
le report sine die de cette résidence, à
cause de retards dans les délais de
livraison et de cas de Covid qui se mul-
tipliaient dans son équipe.  Les concerts
sont reprogrammés du 18 novembre
au 25 mars 2023. Tous les billets déjà
vendus pour la série initiale restent
valables, promet une page d'informa-
tion accessible depuis le site d'Adele.

Mercredi 27 juillet 2022

EN RAISON D'UN BLACKFACE
La soprano américaine Angel Blue boycotte

les arènes de Vérone 

«C 'est offensant,
humiliant et tout
simplement racis-

te», s'est-elle indignée après
avoir remarqué qu'Anna
Netrebko était grimée en
Noire pour les représentations
de Aïda données par le festi-
val.
La 99e édition du festival

des Arènes de Vérone se
contorsionne dans les affres
d'un scandale dont elle se
serait bien passée. Le 14 juillet,
la soprano américaine Angel
Blue a annoncé sur Instagram
se désister du premier rôle
qu'elle devait interpréter lors
de deux représentations de La
Traviata de Verdi, les 22 et 30
juillet. Elle condamne l'absen-
ce de réaction des organisa-
teurs après le recours à un

blackface, maquillage assom-
brissant la peau, dans leur pro-
duction de Aïda .
«Le recours au blackface,

quelles que soient les circons-
tances, artistiques ou autre, est
une pratique profondément
déplacée, fondée sur des tradi-
tions théâtrales archaïques qui
n'ont pas leur place dans la
société contemporaine. C'est
offensant, humiliant et tout
simplement raciste. Point
barre», avait déclaré Angel
Blue sur le réseau social, rap-
porte le site américain spéciali-
sé OperaWire. La soprano a,
depuis, désactivé son compte
Instagram.
Le spectacle mis en cause a

vu la cantatrice russe Anna
Netrebko incarner le rôle-titre
de la princesse éthiopienne

Aïda, dans une mise en scène
de Franco Zeffirelli conçue en
2002. La soprano russe, dépro-
grammée de plusieurs institu-
tions russes comme occiden-
tales depuis l'invasion de
l'Ukraine, a défendu et assumé
à plusieurs reprises le recours à
ce genre de maquillage.
La fondation italienne orga-

nisatrice du festival a regretté
la décision d'Angel Blue.
«Nous n'avons aucun motif de
blesser qui que ce soit. Nous
considérons que toutes les
personnes sont égales», ont
déclaré les organisateurs de la
manifestation dans un com-
muniqué. La direction s'est
néanmoins étonnée du revire-
ment de la cantatrice américai-
ne contre la programmation
du festival. «Les particularités

de cette production étaient
bien connues lorsque Angel
Blue s'est délibérément enga-
gée à chanter aux Arènes de
Vérone», a estimé la fondation.
Malgré les demandes du

festival, l'intéressée n'a pas
souhaité revenir sur sa déci-
sion. «Je me suis sentie blessée
par ce que j'ai vu parce que j'ai
l'impression qu'ils essaient de
maintenir une tradition qui
blesse les gens», a confié
Angel Blue au New York Times
, le 15 juillet. Soutenue dans sa
passe d'armes par plusieurs
institutions américaines
comme le Met Opera et le
Houston Grand Opera, la chan-
teuse a été remplacée au pied
levé, pour la représentation du
22 juillet, par la soprano
tchèque Zuzana Marková.
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Plus de 100 000 capsules de psychotropes saisies
à El-Meghaïer

U ne quantité de
104. 580 cap-
sules de psy-

chotropes a été saisie
et un suspect a été
arrêté par les services
de sûreté de daïra de
Djamaâ (wilaya d’El-
Meghaïer), a rapporté
hier un communiqué
de presse de la cellule
de communication et
des relations
publiques de ce corps
de sécurité. Cette opé-
ration policière qui
s'inscrit dans le cadre
de la lutte contre le
trafic de stupéfiants et
de  psychotropes, a
été menée suite à l'ex-
ploitation d'informa-
tions ayant permis à la
police judiciaire (Pj)
relevant des services
de sûreté de daïra de
Djamaâ, de repérer un
camion en provenan-
ce du sud du pays vers
les wilayas du nord,

conduit par un qua-
dragénaire, selon la
même source. Le
fouille minutieuse du

camion a permis la
découverte de cette
quantité de psycho-
tropes et l’arrestation

du suspect, ainsi que
l'identification de
quatre autres
membres de ce réseau
criminel actuellement
en fuite, a-t-on précisé.
Il a été procédé égale-
ment à la saisie du
camion utilisé dans les
activités de transport
et de stockage de ces
substances, a-t-on
expliqué.  Un dossier
pénal a été établi à
l'encontre des mis en
cause pour être défé-
rés devant  les ins-
tances judiciaires com-
pétentes, a-t-on
conclu.

M
I
S
E AUX

«Nos athlètes ont réalisé des résultats sans précédent dans les annales
du sport algérien, ce qui nous pousse à réadapter notre vision de l'avenir,
en fixant des objectifs par rapport aux prochaines échéances, notam-
ment les jeux olympiques-2024»

Abderrazak Sebgag, le ministre de la Jeunesse et des Sports

POINGS

Blida : La télécabine entre Beni
Ali à Chréa reprend du  service 

L'exploitation commerciale de la télécabine de Blida reliant Béni Ali à
Chréa a repris ce hier après plus de trois d'arrês, a annoncé l'Entreprise
métro d'Alger (EMA) et l'entreprise de transport algérien par câbles
(ETAC) dans un communiqué. "L'EMA et l'ETAC (filiale de l'EMA) infor-
ment leurs aimables usagers de la reprise de l'exploitation commerciale
de la télécabine de Blida desservant Beni Ali à Chréa, à compter du 26
juillet 2022 aux horaires habituels", est-il indiqué dans le communiqué.
La télécabine de Blida a été mise hors service le 13 avril dernier pour  une
opération de maintenance, ajoute la même source.

18 morts  et 38 193 sinistrés dans des pluies
diluviennes au Niger  

L e bilan des victimes des pluies diluviennes qui
s'abattent sur le Niger depuis juin est passé,
en date de lundi, à 18 morts, 26 blessés et

38.193 sinistrés, a annoncé hier la direction générale
de la Protection civile.   Le bilan de ces inondations
dans six des huit régions du pays compte aussi la
mort de 504 têtes de bétail, ainsi que la destruction
de 15 salles de classe, de 135 greniers et de six
tonnes de vivres. Les régions les plus touchées sont
celles de Zinder, Maradi, Diffa et Tahoua.   La Protec-
tion civile a attiré "l'attention des citoyens sur la
nécessité d'être vigilants en évitant les zones inon-
dables et les maisons à risque d'effondrement en

cas de fortes pluies dans les jours à venir". Depuis le début du mois en cours, le Niger enregistre de
fortes pluies, avec une pluviométrie dépassant les 200 millimètres par endroit. Dans de nombreux
départements du Niger, les fortes pluies enregistrées ont causé des noyades, l'effondrement de mai-
sons et même coupé des axes routiers. Un précédent bilan faisait état de 15 morts.

Deux avions de
ligne pakistanais
échappent de peu
à la collision
dans le ciel

D eux avions de ligne pakis-
tanais ont échappé de peu

à la collision en haute altitude
dans l'espace aérien iranien en
raison d'une erreur humaine
des contrôleurs aériens, a indi-
qué mardi un porte-parole de
la compagnie Pakistan Interna-
tional Airlines (PIA). L'incident a
eu lieu dimanche, quand le
Contrôle du trafic aérien iranien
(ATC) a autorisé un avion de
PIA à destination de Peshawar à
descendre en altitude. Un autre
avion de PIA allant à Dubai était
en-dessous et les deux appa-
reils se sont approchés à
quelque 300 mètres de distan-
ce, selon cette source. "Un sys-
tème d'évitement des collisions
a aidé les deux pilotes à corri-
ger leur cap et éviter l'accident
après que les deux avions sont
venus près l'un de l'autre", a
déclaré le porte-parole, Abdul-
lah Hafeez Khan. "Nous allons
écrire aux autorités iraniennes
pour qu'elles enquêtent sur l'in-
cident, car l'ATC n'aurait pas dû
autoriser l'avion à destination
de Peshawar à descendre", a-t-il
ajouté. En 2016, un avion
reliant la région montagneuse
de Chitral (nord) à la capitale
Islamabad s'était écrasé dans
une zone reculée, faisant 47
morts. L'enquête avait conclu à
un défaut de maintenance. Et
en 2020, l'un de ses avions
s'était écrasé à Karachi, faisant
98 morts. 

Accidents de la circulation : 54 morts et 18
05

blessés en une semaine 

C inquante-quatre (54) personnes sont décédées et 1805 autres ont été blessées dans 1340 acci-

dents de la circulation survenus durant la période du 17 au 23 juillet, à travers le pays, a indi-

qué hier un bilan de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la

wilaya de Sidi Bel-Abbés avec 09 personnes décédées et 47 autres blessées, suite à 26 accidents de la

route, précise la même source. Par ailleurs, 2903 interventions ont été effectuées pour procéder à l'ex-

tinction de 2108 incendies urbains, industriels et autres, notamment à Alger, avec 212 interventions

pour l'extinction de 173 incendies, ajoute le communiqué.Démantèlement
d'une bande
criminelle spécialisée
dans le vol
de domiciles
à El Bayadh

L es éléments de la 2e sûreté
urbaine de la sûreté de

wilaya d'El Bayadh ont déman-
telé une bande criminelle spé-
cialisée dans le vol de domi-
ciles, a indiqué, hier, un com-
muniqué des services de ce
corps sécuritaire. Dans le cadre
de la lutte contre la criminalité
urbaine, les mêmes services ont
arrêté 4 suspects, âgés entre 33
et 46 ans, et procédé à la saisie
de certains objets volés, suite à
une plainte déposée, la semai-
ne dernière, par une victime,
pour signaler le cambriolage de
son domicile, a précisé le com-
muniqué. Après parachève-
ment des procédures légales en
vigueur et l'élaboration d'un
dossier judiciaire concernant la
constitution d'une bande crimi-
nelle spécialisée dans le vol et
possession d'objets volés, les
mis en cause ont été présentés
devant le Parquet d'El Bayadh
en vertu de la procédure de
comparution immédiate. 

Un individu arrêté
à Alger pour trafic
de drogues et
falsification de
billets de banque
L es services de la sûreté dewilaya d'Alger ont arrêté unindividu impliqué dans uneaffaire de trafic de drogues etde falsification de billets debanque, a indiqué, hier, uncommuniqué de la directiongénérale de la Sûreté nationale(DGSN). Les services de sûretéde la wilaya d'Alger, représen-tés par la brigade de la Policejudiciaire de la circonscriptionadministrative d'Alger centre,« ont traité une affaire de falsi-fication et mise en circulationde faux billets de banque sur leterritoire national et de déten-tion de drogues", précise lecommuniqué. Les éléments dela police ont procédé à l'arres-tation du principal suspect (44ans), qui exploitait une femme,en l'approvisionnant de com-primés psychotropes et enmettant à sa disposition defaux billets pour leur mise encirculation sur le marché",ajoute-t-on de même source.L'opération a permis la saisiede 4 comprimés psychotropes,une somme de 14.000 Da defaux billets , un motocycle et 3téléphones portables", a  indi-qué la même source, ajoutantqu'après parachèvement desprocédures légales en vigueur,les mis en cause ont été pré-sentés devant le parquet terri-torialement compétent.



Un mémorandum d'entente
(MoU) a été signé, hier à

Alger, entre le groupe Manad-
jim El Djazaïr (Manal) et la

société turque "Özmert Algé-
rie", dans le cadre du déve-
loppement et la valorisation

des gisements de minerai de
fer de Boukhadra et Ouenza

(Tébessa).

L e document a été paraphé par le P-
dg du Groupe "Manal", Mohamed
Sakhr, et le directeur général de "

Özmert Algérie", Adnan Tune.
Présidée par le ministre de l'Energie et

des Mines, Mohamed Arkab, la cérémonie
de signature s'est déroulée au siège du
Groupe "Manal", dont relève la société
chargée de l'exploitation des gisements
de minerai de fer de l'Ouenza et de Bou-
khadra, à savoir : Les mines de fer de l'Est
(MFE Spa). Ce partenariat débuterait par
des actions commerciales (contrats de
ventes de minerai brut), et devrait
s’étendre à des réalisations d’installations
industrielles basées sur l’extraction d’im-
portant volume de minerai (environ 6 à 7
MT/an) et c’est l’objet de cet accord.

Le partenariat à développer entre les
parties, s’inscrit dans le court, moyen et
long terme et vise, à concrétiser plusieurs
étapes, dont la première, est la vente de
minerai brut par Manal ou ses filiales au
profit de "Özmert Algérie" ou ses filiales,
dans la cadre d’un contrat commercial
(100.000 tonnes à partir de 2022 jusqu’à
500.000 tonnes en 2028).

À cet effet, un contrat de vente de
minerai de fer a également été signé par
le P-dg de MFE Spa, Mazian Idir et M. Tune.

À moyen et long terme, l'accord porte
sur l’enrichissement du minerai, par la
production de concentré ou "Pellet Feed",
la production de boulettes ou pellets, à
partir du minerai enrichi ou concentré, la

production de "préréduit ou DRI", la pro-
duction de produits semi-finis, ainsi que la
commercialisation des produits y compris
l’exportation. "D'un montant de 175 mil-
lions de dollars, le contrat de développe-
ment et de valorisations de ces gisements
et l'enrichissement de minerai de fer per-
mettrait au pays d'approvisionner son sec-
teur minier en matière première nécessai-
re sans recourir aux importations", a affir-
mé Arkab.  

"L’objectif est de donner une nouvelle
vie au gisement de minerai de fer de
Ouenza et développer une richesse en
créant une matière première que nous
importons", a-t-il insisté.

Soulignant l'ampleur des dépenses en
la matière, le ministre a fait savoir que les
importations du pays en minerais et pel-
lets avaient atteint 1 milliard de dollars en
2021 et pourraient grimper à 2 milliards
de dollars en 2025.  "Des sommes que le
pays va économiser avec le développe-
ment de ce projet", a-t-il assuré.

L'ambition de Manal et de développer
l'exploitation et la valorisation minières
dans un délai court, en se basant sur les

infrastructures et les outils disponibles, a
affirmé le directeur du développement du
Groupe Manal, Saadi Madjoudj, lors de la
présentation du projet.

Dans ce cadre, il a fait savoir que les
potentialités de ces deux minerais sont
estimées à 123 millions de tonnes de res-
sources géologiques dont 77 millions de
tonnes exploitables.

À rappeler que "Özmert Algérie" est
une Sarl créée en 2007 et dispose
aujourd’hui d’une usine de production
sidérurgique (Aciérie, Laminoir) d’une
capacité de 500.000 T/an d’acier liquide,
située dans la Zone Industrielle de la com-
mune de Tamazoura (Aïn Témouchent). À
court terme, " Özmert Algérie"  envisage
d’atteindre 1.000.000 T/an d’acier liquide.

R. E./APS

Soutien sans
équivoque
à la cause

palestinienne
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Menad Habbak décédé
à l’âge de 71 ans   

AVEC 3,5 MILLIARDS USD D’EXPORTATIONS
HORS HYDROCARBURES ET 5,6 MILLIARDS USD

D’EXCÉDENT COMMERCIAL 

L’Algérie en bonne
santé financière 
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la justice

P 5

P 3

FINANCEMENT OCCULTE
DE LA CAMPAGNE
PRÉSIDENTIELLE 

CORRUPTION 
DANS LE SPORT

P 2

ALGER, BEYROUTH,
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DÉVELOPPEMENT DES GISEMENTS DE FER À TÉBESSA

Premier accord entre
le groupe « Manal » 
et le turc « Özmert » 
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PAIX ET SÉCURITÉ 
CHINE-AFRIQUE
Volonté 
commune 
pour renforcer 
la solidarité
et la coopération 
L e conseiller d'État et ministre de

la Défense nationale de la Chine,
Wei Fenghe, a appelé à renforcer la
coopération Chine-Afrique en matiè-
re de paix et de sécurité lors de la
réunion ministérielle du deuxième
Forum de la paix et de la sécurité
Chine-Afrique organisé, lundi, par
liaison vidéo. Le président chinois, Xi
Jinping, a envoyé une lettre de félici-
tations au forum, lue par Wei lors de
la réunion, dans laquelle  le prési-
dent Xi Jinping a indiqué que son
pays « accorde une grande impor-
tance à la coopération Chine-Afrique
en matière de paix et de sécurité  et
a proposé l'initiative de construire
une communauté d'avenir partagé
Chine-Afrique dans la nouvelle ère ».
indiquant  la volonté  de la Chine et
de l'Afrique » de renforcer la solidari-
té et la coordination et de réaliser la
sécurité commune ».   La Chine et
l'Afrique doivent maintenir « une
étroite communication stratégique »,
renforcer leur coopération en matiè-
re d'équipements et de technolo-
gies, approfondir les formations et
les exercices maritimes conjoints et
élargir les échanges dans les
domaines professionnels, a  souligné
Wei.   
Les représentants de pays africains,
assistant à la réunion, ont exprimé
leur remerciement pour le soutien et
l'assistance de la Chine à l'Afrique
dans les domaines de la paix et de la
sécurité. Selon eux, les pays africains
attendent, avec impatience, de ren-
forcer la solidarité et la coopération
avec la Chine.   Environ 50 respon-
sables de rang ministériel et de
hauts représentants de l'Union afri-
caine et de pays africains ont assisté
au forum.

R. I.  

CORONAVIRUS
94 nouveaux cas
et aucun décès
ces dernières
24h 
Q uatre-vingt-quatorze (94) nou-

veaux cas confirmés de Corona-
virus (Covid-19) et 66 guérisons ont
été enregistrés, alors qu'aucun décès
n'a été déploré ces dernières 24
heures en Algérie, a indiqué mardi,
le ministère de la Santé dans un
communiqué. Le total des cas confir-
més s'établit ainsi à 267.010, celui
des décès demeure inchangé (6876
cas), alors que le nombre total des
patients guéris passe à 179.151 cas.
Par ailleurs, quatre (04) patients sont
actuellement en soins intensifs, pré-
cise la même source, relevant que 23
wilayas n'ont recensé aucun nou-
veau cas. Le ministère de la Santé
rappelle, par la même occasion, la
nécessité de maintenir la vigilance,
en respectant les règles d'hygiène, la
distanciation physique et le port du
masque.
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AMBASSADEUR
D’ALGÉRIE EN
ROUMANIE
Menad Habbak
décédé à l’âge 
de 71 ans   
L’ ambassadeur

d’Algérie en
Roumanie, Menad
Habak, est décédé à
l’âge de 71 ans,
selon la représenta-
tion diplomatique
nationale au
Mozambique. Dans
un tweet publié hier par l’ambassadeur
d’Algérie à Maputo, Mohamed Meziane
a fait part de la disparition de son col-
lègue à Bucarest. « C’est avec une pro-
fonde tristesse (…) que  nous avons
reçu aujourd'hui la nouvelle du décès
de notre collègue Habbak Menad,
ambassadeur d'Algérie à Bucarest »,
pouvait-on y lire. La même source pour-
suit qu’à la suite de cette douloureuse
épreuve, « nous adressons nos condo-
léances les plus sincères à sa (défunt,
ndlr) famille et ses proches, en espérant
que Dieu Le Tout-Puissant le bénisse de
son immense miséricorde. »

R. S.
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