
Intense activité
diplomatique
de Ramtane
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L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Samedi 17 dou el hidja 1443
Samedi 16 juillet 2022

29 °C / 22 °C

Dohr : 12h54
Assar : 16h45
Maghreb : 20h10
Îcha : 21h46

Dimanche 18 dou
el hidja
Sobh : 03h56
Chourouk : 05h42

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 23 km/h
Humidité : 72 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 21 km/h
Humidité : 87 %

MM. Allahoum 
et Rebigua rendent

visite 
au Moudjahid 

Youcef El-Khatib
L e Conseiller du président de la Répu-

blique, chargé des Relations exté-
rieures, M. Abdelhafid Allahoum, et le
ministre des Moudjahidine et des Ayants-
droit, M. Laïd Rebigua, ont rendu visite,
jeudi soir en son domicile à Alger, au
Moudjahid Youcef El Khatib, afin de s'en-
quérir sur l'état de santé de cette figure de
la guerre de libération nationale. Cette visi-
te intervient, a déclaré à la presse, M. Rebi-
gua,   "sur instruction du président de la
République,  Abdelmadjid Tebboune, pour
une bonne prise en charge des préoccupa-
tions des Moudjahidine et des Ayants-droit
et pour s'enquérir des symboles de la guer-
re de libération nationale".  Il a été égale-
ment  présent aux côtés  de Abdelhafid
Allahoum et  Laïd Rebigua,  le ministre de la
Santé, Abderrahmane Benbouzid. Cette
visite est "une reconnaissance envers les
artisans de notre Histoire et de ceux ayant
sacrifié leur vie pour l'Indépendance du
pays" et grâce  aux martyrs et  des hommes
de la trompe de Youcef El-Khatib que
« nous célébrons cette année le soixantiè-
me anniversaire » a tenu à souligner Rebi-
gua , rappelant les visites similaires rendues
à la Moudjahida Djamila Boupacha et au
Moudjahid Tahar Zbiri. De son côté, M. El-
Khatib a tenu à exprimer sa gratitude au
président Tebboune pour "l'intérêt particu-
lier qu'il accorde aux Moudjahidine", lui
souhaitant, à l'occasion, "une bonne santé
et que le Tout Puissant l' assiste dans l'ac-
complissement de ses responsabilités",
avant d'assurer "être bien suivi médicale-
ment" à l'hôpital central de l'Armée, Moha-
med Seghir Nekkache de Aïn Naâdja (Alger)
pour ses soucis de santé "dus à l'âge et à la
participation à la guerre de Libération
nationale ». 

R. N.
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HIPPODROME  EMIR
ABDELKADER - ZEMMOURI,
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Un quinté à 12
partants, fort
bien conçu
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Une loi
spécifique, en
prolongement
des lois sur la
Rahma et la

concorde civile,
pour 298
détenus

condamnés
définitivement
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Rabat autorise une entreprise
sioniste à cultiver l’avocat 

Tebboune honore les sportifs
algériens médaillés  

LIVRAISON DE GAZ ALGÉRIEN
À L’ITALIE 

Hausse de quatre
milliards de m3 

la semaine
prochaine 

LIRE EN PAGE 2

ALORS QUE LE SPECTRE DE LA SOIF PLANE SUR DES MILLIONS DE MAROCAINS 
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CONSEIL EXÉCUTIF
DE L’UA 

Beldjoud assure
des consultations
des intervenants
et des experts
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RÉVISION DU CODE
COMMUNAL
ET DE WILAYA 

ARRIVÉ DES PREMIERS PÈLERINS HIER, À L’AÉROPORT INTERNATIONAL D’ALGER 

Les vols de retour des hadjis se
poursuivront jusqu'au 2 août

Le premier groupe de
pèlerins algériens
composé de 429

hadj et hadja  est arri-
vé, hier, à l'aéroport
international d'Alger

"Houari Boumediene",
après l'accomplisse-

ment des rites du hadj
de la saison

1443/2022.

L e premier groupe de had-
jis, de retour des lieux
saints en provenance de

l'aéroport international de
Djeddah (Arabie saoudite), a
bénéficié de toutes les facilita-
tions nécessaires de la part des
services compétents selon le
directeur de la Omra à l'Office
national du pèlerinage et de la
Omra (ONPO), chargé de la cel-
lule de suivi du Hadj de cette

saison, Chaâbani Ali. Ce  respon-
sable a affirmé que "toutes les
dispositions ont été prises pour
assurer un meilleur accueil à nos
pèlerins après l'accomplisse-
ment des rites du hadj", souli-
gnant que quatre (4) vols ont
été  programmés pour la jour-
née d’hier, trois (3) via l'aéroport
international d'Alger "Houari

Boumediene" et le quatrième
via l'aéroport international de
Constantine. Selon M. Chaâba-
ni, le nombre total de pèlerins
de retour au pays via les vols
susmentionnés s'élève à près de
1.200 hadjis, ajoutant que les
vols de retour des hadjis se
poursuivront jusqu'au 2 août
prochain. Soulignant que cette

saison était "réussie sur tous les
plans", le même responsable a
indiqué que toutes les mesures
liées à la sécurité des pèlerins, et
les mesures de prévention
contre la Covid-19, ont été
prises en coordination avec les
différentes instances chargés de
l'organisation et de l'encadre-
ment des vols de hadj. Le hall
d'arrivée des pèlerins a connu
une atmosphère "particulière"
créée par les familles des hadjis,
où les larmes de joie et le désir
de rencontrer la famille et les
proches se mêlaient à la joie du
retour des pèlerins, qui ont affir-
mé "avoir eu toutes les facilita-
tions leur permettant d'accom-
plir le hadj dans les meilleures
conditions". Pour rappel, le
nombre de hadjis algériens
pour cette saison s'élève à
18.697 pèlerins, soit 45% du
quota dont elle bénéficiait
durant les dernières années
avant qu'il ne soit réduit par les
autorités saoudiennes, pour
tous les pays, et ce en raison de
la pandémie de Covid-19.

R. S. 
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INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
Délai n'excédant pas deux ans pour se 

conformer aux règles de bonnes pratiques 

L es établissements exerçant dans le
secteur pharmaceutique sont tenus,
dans un délai n'excédant pas deux

ans, de se conformer aux règles de bonnes
pratiques, fixées par un décret exécutif
publié dans le Journal officiel (JO) n 46. Il
s'agit du décret exécutif n 22-247, signé le
30 juin dernier, par le Premier ministre, M.
Aïmene Benabderrahmane, relatif aux
règles de bonnes pratiques de fabrication
des produits pharmaceutiques à usage de

la médecine humaine. En vertu de ce
décret, "tous les produits pharmaceutiques
à usage de la médecine humaine fabriqués
localement ou importés, y compris, ceux
destinés à l'exportation et les médicaments
expérimentaux doivent être fabriqués
conformément aux règles des bonnes pra-
tiques de fabrication". 

En adéquation avec les standards inter-
nationaux, ces bonnes pratiques de fabrica-
tion constituent "un des éléments de la ges-

tion de la qualité qui garantit que les pro-
duits pharmaceutiques sont fabriqués et
contrôlés de façon cohérente, selon les
normes de qualité adaptées à leur usage et
requises par la décision d'enregistrement et
l'autorisation de l'étude clinique ou les spé-
cifications du produit", est-il expliqué dans
le même texte. 

Les exigences fondamentales des
bonnes pratiques de fabrication portent sur
le système qualité pharmaceutique, le per-
sonnel, les locaux et équipements, la docu-
mentation, la production, le contrôle de la
qualité, les activités externalisées, les récla-
mations, le rappel de lots et l'auto-inspec-
tion.

R. E. 

IL AURA LIEU DU 20 AU 23 SEPTEMBRE PROCHAIN 
À LA SAFEX  ALGER

Premier salon du e-commerce
et des services en ligne en Algérie 

L a première édition du
Salon du e-commerce
et des services en

ligne en Algérie (ECSEL) est
prévue du 20 au 23 sep-
tembre prochain au Palais
des expositions des Pins
Maritimes à Alger. Cet évè-
nement ambitionne de
donner une dimension pro-
fessionnelle au secteur du
e-commerce et des services
en ligne en créant une
synergie entre ses différents
acteurs mais surtout en
intégrant le maximum de
ces acteurs au circuit licite
des pratiques commerciales
en ligne, affirment les orga-
nisateurs. Il est le premier
du genre, a être  initié par
Global Exhibition Company
en partenariat avec SAFEX
dans l'objectif d'en faire «
un carrefour pour fédérer
les acteurs du commerce et
des services en ligne en

Algérie autour de ce secteur
d’activités émergent et aux
multiples débouchées. Il
vise à fédérer les acteurs du
commerce et des services
en ligne en Algérie autour
de ce secteur d’activités
émergent et aux multiples
débouchées. Par ailleurs, le
salon « souhaiterait aider les
acteurs économiques éta-
blis sur des marchés clas-
siques à activer leur trans-
formation digitale et diver-
sifier ainsi leurs canaux
commerciaux en rencon-
trant des partenaires fiables
pour les accompagner dans
cette étape cruciale. » La
participation au salon du e-
commerce et des services
en ligne(ECSEL) est réservée
à toutes entités privées ou
publiques faisant partie de
l'écosystème du commerce
et du service dont le sup-
port est numérique tel que

les Marketplaces, les presta-
taires de services de livrai-
son et de logistique mais
aussi les entreprises propo-
sant la création de plate-
formes e-commerce ou des
solutions en ligne pour les
entreprises et le grand
public, ainsi, les visiteurs
professionnels ou porteurs
de projets souhaitant ren-
contrer leurs futurs parte-
naires d’affaires dans le sec-
teur du commerce et du
service en ligne se trouve-
ront réunis au même
endroit, les principaux
acteurs de cet écosystème
en ébullition, créateur de
richesses et d’emplois,  Les
visiteurs auront également
la possibilité de prendre
part à des débats, ainsi que
des ateliers prévus dans le
programme d’animation du
salon. 

L. Zeggane 

Condoléances
Suite au décès de Fatma
Guellil, à l’âge de 85 ans,
grande-tante de notre collègue
Farid Guellil, l'ensemble du
personnel du Courrier d'Algérie
présente à ce dernier ainsi
qu'à l'ensemble de la famille
de la défunte leurs sincères
condoléances... 
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SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF
DE L’UA À LUSAKA 

Intense activité
diplomatique 
de Lamamra en

marge des travaux 
L e ministre des Affaires étrangères et de la

Communauté nationale à l'étranger, Ram-
tane Lamamra, et le ministre de l'Industrie
pharmaceutique, Abderrahmane Djamel Lotfi
Benbahmed, ont participé aux travaux de la
41e session du Conseil exécutif de l'Union afri-
caine (UA) les 14 et 15 juillet à Lusaka (Zam-
bie). À l’ordre du jour, figurait notamment le
choix du pays de l’installation du  siège de
l’Agence africaine du médicament (AMA) que
l’Algérie s’est proposée d’abriter, forte de ses
infrastructures et de ses moyens technique et
humain, ainsi qu’un environnement propice
en matière d’expertise et de formation dans le
domaine de l’industrie pharmaceutique. L'ou-
verture des travaux a été marquée par les
interventions de la ministre sénégalaise des
Affaires étrangères, dont le pays assure la pré-
sidence de la session actuelle de l'UA, du prési-
dent de la Commission de l’UA, Moussa Faki, et
du ministre zambien des Affaires étrangères,
en sa qualité de représentant du pays hôte des
travaux de la réunion. Ces interventions "ont
mis l'accent sur l'importance de cette session
dont l'ordre du jour comporte une série de
questions relatives au renforcement et à l'ac-
célération du processus de dynamisation de
l'agenda de l'UA à l'horizon 2063 et ses projets
essentiels", selon un communiqué du ministè-
re des Affaires étrangères et de la Communau-
té nationale à l’étranger. En marge des travaux
de la session de jeudi matin, Ramtane Lamam-
ra a développé une intense activité diploma-
tique. Il s'est entretenu avec les ministres des
Affaires étrangères du Sénégal, d'Afrique du
Sud, du Nigéria, du Rwanda, de l'Ethiopie, de
l'Angola, de la Tunisie, de la République Cen-
trafricaine, du Cameroun, de la Zambie, du
Zimbabwe et du Togo. "Les entretiens ont
focalisé sur les principaux points inscrits à
l'ordre du jour de la session actuelle, en sus des
relations bilatérales et des perspectives de leur
consolidation", indique la même source. Ram-
tane Lamamra a également rencontré le nou-
veau président du Parlement panafricain
(PAP), Fortune Charumbia, auquel il a présenté
ses "chaleureuses félicitations à l'occasion de
son élection récente à la tête de cette impor-
tante instance africaine, tout en l'assurant du
soutien de l'Algérie dans l'exercice de ses mis-
sions".

L’UA MET EN ÉCHEC  LA MANŒUVRE
MAROCAINE VISANT LA NON-

PARTICIPATION DE  LA RASD  À LA
CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE TOKYO
SUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE

Le Conseil exécutif de l’UA a approuvé,
jeudi à Lusaka, une résolution à travers  laquel-
le il appelle à la participation de tous les pays
africains, y compris donc le Sahara occidental,
aux travaux du huitième sommet de la Confé-
rence internationale de Tokyo sur le dévelop-
pement de l'Afrique (TICAD), prévu les 28 et 29
août à Tunis. C’est un camouflet que le Maroc
a essuyé dans sa tentative de convaincre les
délégations africaines d'exclure la République
arabe sahraouie démocratique (RASD), de cet
évènement en avançant des arguments vains
selon lesquels "le partenariat liant les pays afri-
cains au Japon ne s'inscrit pas dans le cadre de
l'UA". La résolution du Conseil exécutif de l’UA
a été approuvée au terme d'une séance à huis
clos marquée par un long débat des ministres
africains des Affaires étrangères, dans le cadre
de la 41e session du Conseil exécutif de l'UA
dont les travaux se déroulent actuellement
dans la capitale zambienne. Sur cette ques-
tion, le Maroc a été isolé; même ses alliés ne
l'ont pas soutenu. Des ministres africains parti-
cipants ont estimé devoir demander au parte-
naire japonais d'adresser une invitation à tous
les pays africains, y compris à la République
sahraouie. Au terme de la séance, une moutu-
re de la résolution rédigée par la présidente du
Conseil, la ministre des Affaires étrangères du
Sénégal, a inclus ce point et chargé la Commis-
sion de l'UA, avec à sa tête le président Moussa
Faki, de tenir le Japon informé de la position
africaine commune sur cette question. Le som-
met de la "TICAD" est un important forum éco-
nomique dédié au développement en Afrique
en coopération avec le Japon et les instances
internationales.

M’hamed Rebah

GAZ ALGÉRIEN 

4 milliards de m3
supplémentaires pour l’Italie

ALORS QUE LE SPECTRE DE LA SOIF PLANE SUR DES MILLIONS DE MAROCAINS 

Rabat  autorise une entreprise sioniste
de cultiver l’avocat 

Les faits confirment la
volonté affichée par
l’Algérie de faire de

l’Italie le hub gazier pour
l’Europe. À partir de la
semaine prochaine, 4

milliards de m3 de gaz
supplémentaires seront
livrés par Sonatrach à

ENI et à ses autres
partenaires italiens.
Depuis le début de

l'année, 13,9 milliards de
m3 ont été livrés par

l’Algérie à l’Italie,
dépassant de 113% les

volumes prévisionnels.

D’ ici la fin de l’année,
six milliards de m3
supplémentaires de

gaz algérien seront livrés à l'Ita-
lie. Les milieux spécialisés esti-
ment que cette décision renfor-
ce encore les liens historiques
entre l'italien, ENI et le groupe
pétrolier algérien, Sonatrach. Ils
rappellent que l'approvisionne-
ment de l'Italie en gaz algérien a
été au centre des entretiens
qu'a eu le président Abdelmad-
jid Tebboune, avec son homo-
logue italien, Sergio Matarella,
et le président du Conseil, Mario
Draghi. Les deux parties avaient
convenus de booster le partena-
riat énergétique entre les deux
pays. Pour accroître ses stocks
de gaz, l’Italie compte sur le
doublement des approvisionne-

ments reçus d’Algérie, en appli-
cation des accords passés entre
Sonatrach et ENI. L’Italie consi-
dère l’Algérie comme  «un four-
nisseur fiable». Tout récem-
ment, la société énergétique ita-
lienne Eni a annoncé que les
approvisionnements en gaz de
Gazprom étaient à un niveau
inférieur de 11 millions de
mètres cubes à l'approvisionne-
ment moyen de ces derniers
jours. En même temps, depuis le
11 juillet, jusqu’au 21 juillet, le
"North Stream", principale voie
d'approvisionnement en gaz
russe vers l'Allemagne, est
fermé pour effectuer des tra-
vaux de maintenance program-
més. Cet arrêt temporaire du
pompage de gaz de la Russie
vers l'Europe a été annoncé au
début de ce mois par Nord
Stream, la société chargée de
l'exploitation du gazoduc

"North Stream" qui relie la Rus-
sie à l'Allemagne via le fond de
la Baltique. Dans cette situation,
le Canada a été contraint de res-
tituer à l’Allemagne une turbine
à gaz nécessaire au gazoduc
Nord Stream 1, contournant les
sanctions anti-russes, à la gran-
de déception du régime ukrai-
nien. «Les sanctions contre la
Russie causent beaucoup plus
de dommages précisément aux
pays qui les imposent», a décla-
ré le président russe Vladimir
Poutine, le 8 juillet.

De nombreux indices mon-
trent que la crise du gaz s’est
installée en Europe. L’incertitu-
de concerne la durée de cette
crise et son impact sur la vie
quotidienne des habitants des
pays de l’Union européenne, cet
hiver. Certains pays comme le
Danemark, la France et les Pays-
Bas ne reçoivent plus de gaz

russe, ayant refusé de payer
leurs factures en roubles. Afin
de se passer du gaz russe, le pré-
sident français, Emmanuel
Macron, prépare l’opinion à  des
restrictions dans la consomma-
tion énergétique.

En Grèce, les médias rappor-
tent la déclaration faite hier par
le Premier ministre Kyriakos Mit-
sotakis qui fait savoir que le
gouvernement grec envisage le
gazoduc trans-adriatique (TAP)
et le gaz naturel liquéfié (GNL)
pour combler le déficit d’appro-
visionnement énergétique au
cas où la Russie déciderait de
réduire ou d’interrompre com-
plètement l’approvisionnement
en gaz de l’Europe. La part du
gaz russe dans l'approvisionne-
ment de l'Union européenne
(UE) est passée de plus de 40 %
en 2021 à 20 % en juin 2022,
selon des experts. 

Cette conjoncture a hissé
l’Algérie au rang d’acteur éner-
gétique majeur dans le bassin
méditerranéen en tant que four-
nisseur de pays européens dure-
ment frappés dans leur approvi-
sionnement en gaz russe, par le
retour de boomerang des sanc-
tions qu’ils ont eux-mêmes
prises contre la Russie dans le
cadre de la solidarité du bloc
atlantiste autour des États-Unis.
Dernièrement, Sonatrach et le
groupe énergétique français,
Engie, ont signé un accord à
Alger portant livraison de gaz
naturel via le gazoduc Medgaz
au client français. En même
temps, l’Algérie reste un fournis-
seur fiable de l’Espagne. 

M’hamed Rebah 

A lors que les responsables marocains
admettent que le royaume traverse
une «véritable crise hydrique»

comme l’affirme le ministre de l'Équipe-
ment et de l'Eau, Nizar Baraka, des experts
marocains alertent sur les conséquences
gravissimes  des politiques promues par le
gouvernement, notamment  la permission
à une entreprise sioniste de cultiver  l’avo-
cat à l’exportation, aors que ce fruit « absor-
be annuellement un volume d’eau équiva-
lent aux besoins de trois millions de Maro-
cains ». 

Si dans un passé récent la sècheresse au
Maroc  touchait les zones éloignées des
grandes villes et les campagnes au cours
des périodes précédentes, le chercheur
marocain  dans le secteur agricole, Moha-
med Al-Hakish, a averti, dans des déclara-
tions à la presse locale, que « si les effets de
la sécheresse ont affecté l'approvisionne-
ment en eau dans les campagnes au cours
des périodes précédentes, elle affecte
désormais les villes et les centres urbains ».
Une situation critique  pour des millions de
Marocains  qui peinent déjà à faire face à la
cherté de la vie vont être confrontés non
seulement à chercher à  s’approvisionner
en eau, à des prix insoutenables  notam-
ment dans les zones  éloignées  et les quar-
tiers pauvres, d’autant plus  que  le  ministre
marocain a souligné que «  l'eau des bar-
rages ne dépassait pas les 4 milliards de
mètres cubes  », affirmant qu’il s’agit là
d’«  une moyenne faible qui nous oblige à
tirer la sonnette d'alarme  » a-t-il déclaré.
Selon les statistiques officielles, le taux de
remplissage des barrages au 7 juillet cou-
rant ne dépasse pas 30,2%, contre 46,5% à
la même période de l'année dernière. Une
situation de sécheresse hydrique qui s’est
déjà installé au Maroc,  ayant poussé le

gouvernement « à réduire la quantité d'eau
d'irrigation dans certaines régions agricoles
proches des villes  », selon le chercheur
marocain, «  pour garantir l'eau potable, ce
qui peut impacter négativement le rende-
ment de certaines cultures ». 

Mais le hic dans  toute cette situation
critique pour le citoyen marocain, c’est  la
démarche des responsables marocains,  qui
dans leur précipitation dans leur normalisa-
tion avec l’entité sioniste,  malgré l’opposi-
tion du peuple marocain,  des entreprises
sionistes bénéficient de largesse pour
exploiter l’eau,  pour la culture de certains
fruits, à l’exportation, dont l’avocat,  au
moment où des milliers de citoyens maro-
cains courent dans tous les sens pour  rem-
plir ne serait-ce un bidon d’eau, notam-
ment dans les campagnes. Une politique de
Rabat qui  pour l’économiste marocain You-
nès Mouammar  «   est déraisonnable pour
le pays». Plus explicatif il ajoute qu’«  aller
vers l'exportation de l'avocat » en ces temps
durs de sécheresse que traverse le Maroc,
« alors  que ce fruit (avocat-Ndlr)  absorbe
annuellement un volume d'eau équivalent
aux besoins de trois millions de Marocains »
a-t-il fait observer.

Dans son intervention lors d'un récent
forum organisé à Casablanca, Younès
Mouammar a indiqué que « l'industrie agri-
cole tournée vers l'exportation nous coûte
cher quand on prend conscience de la vraie
valeur de l'eau et de sa rareté » a-t-il averti.
Nombreaux étaient les  experts et les parti-
cipants alertés de  la situation hydrique
« critique » au Maroc, voire selon des inter-
venants  « crise hydrique », en mettant l'ac-
cent sur les souffrances des citoyens en
général et les agriculteurs, notamment les
plus démunis  en raison d’absence d’eau
potable ou pour arroser leurs cultures, en

plus des  fréquentes et incessantes cou-
pures d'eau dans des régions éloignées des
grandes villes, et dans  certaines grandes
agglomérations, en raison  non seulement
des problèmes posés par la sécheresse mais
des mauvaises  solutions et des politiques
« déraisonnables », promues par les respon-
sables marocains.  

Alors que la majorité des Marocains
continuent de manifester  leur opposition
aux rétablissements des relations entre le
Maroc et l’entité sioniste, alertant sur les
risques qu’encoure cette voie sur la sécurité
du peuple et de son pays,  face à une séche-
resse qui frappe de plein  fouet les Maro-
cains et qui s’inscrit dans la durée, en raison
notamment  des changements climatiques,
l’une des grandes entreprises agricoles sio-
nistes   a annoncé l'année dernière «  un
investissement de 80 millions de dirhams
marocains (environ 9 millions de dollars),
«  dans la culture de l'avocat au Maroc, sur
une superficie de 455 hectares ».

L'entreprise sioniste «  vise une produc-
tion de 10 000 tonnes d'avocats chaque
année » destinée à l’exportation et même si
c’était pour le marché local,   outre le boy-
cott de ce produit par des millions de Maro-
cains en soutien à la cause palestinienne, ce
fruit ira garnir les tables des  palais du roi
Mohamed V et des privilégiés du système
du Makhzen.  Alors que des  experts et des
économistes marocains alertés sur la pénu-
rie d'eau au Maroc affirmant que la situa-
tion va en s’aggravant «  faisant planer le
spectre de  la soif » les autorités marocaines
ouvrent la voie à l’investissement dans la
culture des fruits à l’exportation,  à l’instar
de la culture de l’avocat par  des  opéra-
teurs sionistes au  détriment de la sécurité
hydrique du peuple marocain. 

Karima Bennour  
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DE LA LIGNE MARITIME
ALGER-NAPOLI 24 JUILLET 

campagne
de promotion

par des prix
concurrentiels

L e ministre des Transports, Abdellah
Moundji a appelé, mercredi, à accom-

pagner le lancement de la ligne maritime
Alger-Napoli (Italie) prévu le 24 juillet par
une campagne de promotion, en propo-
sant des prix concurrentiels pour attirer
un maximum de clients à l'aller et au
retour. 

La décision est intervenue lors d'une
réunion présidée par le ministre, Moundji,
en présence de cadres du ministère et du
directeur général de l'Entreprise nationale
de transport maritime de voyageurs
(ENMTV) et son staff administratif, consa-
crée à la révision de la politique commer-
ciale de la compagnie, notamment de la
plateforme électronique de vente de
billets. Dans le cadre de l'élargissement de
l'activité de la compagnie et en applica-
tion de la décision du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune
relative à l'ouverture d'une ligne maritime
Alger-Napoli, le ministre a plaidé pour une
campagne promotionnelle et des prix
concurrentiels pour accompagner le lan-
cement de cette ligne prévu ce  24 juillet,
de manière à attirer un maximum de
clients à l'aller et au retour.  Le ministre a
également préconisé "d'envisager l'ouver-
ture de nouvelles lignes et destinations
pour la prise en charge des préoccupa-
tions de notre communauté nationale
établie à l'étranger, en tenant compte des
volets économiques et de la rentabilité,
voire la pérennité de ses lignes, et en
accompagnant cette stratégie par un plan
de développement de la flotte maritime
de la compagnie et sa modernisation
conformément aux standards internatio-
naux". Il s'agit également "d'effectuer les
travaux de maintenance nécessaires pour
une exploitation optimale des moyens et
d'engager une réflexion concernant l'ac-
quisition de nouveaux navires au moyen
des ressources financières disponibles",
ajoute-t-on de même source.   Par ailleurs,
le ministre a insisté sur l'impératif de
développer une plateforme électronique
dédiée à la vente de tickets et des diffé-
rentes prestations à distance offertes aux
voyageurs, outre la prise en charge des
clients de l'ENMTV au niveau des agences
commerciales et à bord des navires.
Concernant la saison estivale et la prise en
charge des préoccupations des citoyens,
le ministre a plaidé pour "l'accélération du
lancement d'une ligne maritime urbaine
reliant la pêcherie d'Alger au port de
Tamenfoust en passant par la promenade
des Sablettes avec la possibilité d'une
extension au port de Zemmouri (Boumer-
dès) pour désengorger le trafic routier
que connait la capitale". Par ailleurs, la
DGD assure mettre à la disposition des
voyageurs d'autres canaux de communi-
cation, comme le numéro vert de l'admi-
nistration des Douanes (10.23), ainsi que
ses pages officielles via les réseaux
sociaux.

R. S.

ALGÉRIE-LIBAN 

Tebboune  invite Michel aoun
à effectuer une  visite officielle 

L’Algérie a toujours
entretenu des relations

amicales et solides avec le
Liban. Même au fort de la

crise libanaise, et la guerre
civile, l’Algérie n’avait pris

le parti d’aucune faction
ou groupe préférant mettre
les belligérants sur un pied

d’égalité mettant en
exergue l’intérêt du pays

du Cèdre.

I l faut rappeler également
dans ce cadre que l’Algérie
s’est toujours montrée dis-

ponible pour aider et soutenir
le Liban dans les pires
moments de  ses crises,
comme ce fut le cas lors de
l’explosion survenue il y’a deux
ans au port de Beyrouth ou
encore  lors de l’agression mili-
taire  israélienne du Liban en
2006. A la veille de la tenue du
sommet de la ligue arabe, que
l’Algérie s’apprête à abriter, les
responsables algériens sont en
train de créer les conditions
pour la réussite de ce rendez-
vous qu’Alger considère
comme une occasion pour la
relance de la Ligue arabe. Dans
ce cadre,une invitation pour
une visite officielle en Algérie a
été adressée au président liba-

nais Michel Aoun. L’invitation
lui a été remise par l’ambassa-
deur  de l’Algérie au Liban,
Mohamed Hacen qui lui a
exprimé la sympathie de l’Al-
gérie et réitéré la  disponibilité
à  soutenir son pays menacé
par Israël notamment  par les
tentatives sionistes  de sabor-
der les efforts visant  le règle-
ment  de la crise  économique
et sociale auxquels est
confronté le pays du Cèdre.
Lors de la rencontre de Michel
Aoun  avec le diplomate algé-
rien  Mohamed Hacen , les
perspectives de profiter de

l’expérience algérienne en
matière d’hydrocarbures et de
pétrole ont été abordées en
plus du renforcement de la
coopération entre Alger et
Beyrouth. L’Algérie qui dispose
d’une solide expérience en
matière de gaz et de pétrole,
pourrait mettre   son expérien-
ce et son   expertise  au profit
du  Liban, qui ne compte pas
céder devant les pressions et
les manœuvres  israéliennes
visant à  priver le peuple du
pays de cèdre à exploiter et
profiter de ses ressources
naturelles, en gaz et pétrole,

dans les eaux libanaises.   Il
sera sans nul doute,  lors de la
visite qu’effectuera le prési-
dent libanais à Alger, Michel
Aoun à l’invitation de son
homologue  Abdelmadjid Teb-
boune de concertations et
d’échanges fructueux   entre
les deux parties, notamment
sur d’autres questions d’inté-
rêts communs, dont la ques-
tion palestinienne, qui est ins-
crite en tête de l’agenda du
sommet de la Ligue arabe d’Al-
ger prévu, 1er novembre pro-
chain

Slimane B.
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D ans une déclaration à la presse, en
marge de la clôture de la session ordi-
naire du Conseil de la nation, Kamel

Beldjoud a affirmé, jeudi dernier  à Alger, que
« les collectivités locales et l'aménagement du
territoire (ses services) veillent à consulter
tous les intervenants et spécialistes dans le
cadre de la révision du code communal et de
wilaya pour sortir avec une loi servant à la fois
les intérêts du citoyen et de l'élu ».  

M. Beldjoud a  affirmé, à cette occasion,
que le projet de  révision du code communal
et de wilaya «sera soumis au Parlement lors de
la prochaine session », ajoutant que « tous les
intervenants et spécialistes seront consultés
pour sortir avec une loi qui accorde toutes les
prérogatives au président d'APC  » en vue,
selon ses propos, « d’apporter des solutions
aux problèmes des citoyens». Par ailleurs, lors
de la clôture, également des travaux  de l’As-

semblée populaire  nationale (APN), nom-
breux étaient les députés qui ont exprimé,
aux médias locaux, leur «  satisfaction du tra-
vail de la 9ème législation  », citant  notam-
ment en matière « de débat et d'adoption de
pas moins de 35  lois  »,  ainsi que le travail
fourni en faveur de la diplomatie parlementai-
re, par «  la création de groupes d'amitié  de
députés  algériens avec leur homologues
d'autres pays étrangers ». Outre la soumission
du projet de loi de révision du code  commu-
nal et de wilaya aux prochaines sessions, du
parlement et du Sénat, des députés ont fait
savoir qu’il sera aussi question  de la program-
mation du projet de loi sur la Fonction
publique. Il est à noter que  la cérémonie de
clôture  des travaux de l’APN et du Sénat,  ont
été présidé respectivement, par M. Brahim
Boughali et Salah Goudjil, en présence du Pre-
mier ministre, M. Aïmène Benabderrahmane,
et de membres de son staff gouvernemental. 

L. Zeggane

LE  MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,  KAMEL BELDJOUD, L’A AFFIRMÉ  JEUDI 
«consultations des intervenants et spécialistes
sur la révision du code communal et de wilaya » 

M. Brahim Djamel Kessali nommé au poste
de ministre des Finances

L e président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a signé, jeudi, un décret présiden-
tiel portant nomination de M. Brahim Djamel Kessali, au poste de ministre des Finances,

indique un communiqué de la Présidence de la République. "En vertu des dispositions de la
Constitution, notamment en ses articles 91 (alinéa 7) et 104, le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a signé un décret présidentiel portant nomination de M. Brahim Dja-
mel Kessali, au poste de ministre des Finances", lit-t-on dans le communiqué.

LE PRÉSIDENT HONORE LES  ATHLÈTES ALGÉRIENS MÉDAILLÉS AUX JM D'ORAN 22   
la reconnaissance  pour promouvoir l'émergence des compétences 

dans le monde sportif 

L e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
présidé jeudi, au Palais du

peuple à Alger, une cérémonie en
l'honneur des athlètes algériens
médaillés aux Jeux méditerranéens
d'Oran 2022. Ils étaient trente-
quatre sportifs, femmes et hommes
de différentes disciplines, à recevoir
du président Tebboune, un diplô-
me d'honneur et une récompense
financière,  pour leur participation
de qualité et des exploits  qu’ils ont
réalisé, lors de l’évènement sportif
méditerranéen  qu’a abrité la capi-
tale de l’Ouest, Oran. Il est à noter
que certains athlètes médaillés aux

JM d'Oran-2022, étaient absents à
cette  cérémonie, en raison de leur
participation  en cours  à des com-
pétitions à l'étranger, à l'instar des
athlètes de l'athlétisme actuelle-
ment à Oregon (États-Unis) pour
prendre part aux championnats du
monde. À cette occasion, le prési-
dent de la République a remis des
attestations de reconnaissance et
une récompense financière aux
athlètes médaillés et  la cérémonie
a été également marquée par la
présence du karatéka Ayoub Helas-
sa qui a décroché la médaille d'or
en Karaté-do,  à la 11ème  édition
des Jeux mondiaux à Birmingham

(États-Unis), et qui a tenu à remettre
cette distinction au président de la
République. De leur côté, les ath-
lètes médaillés aux JMOran-2022
ont offert au président Tebboune,
un maillot dédicacé par l'ensemble
des sportifs, floqué "Algéria ". La
cérémonie s'est déroulée en pré-
sence du président du Conseil de la
nation, M. Salah Goudjil, du prési-
dent de l'Assemblée populaire
nationale (APN), Brahim Boughali,
du Premier ministre,  Aïmène
Benabderrahmane, du président de
la Cour constitutionnelle, Omar Bel-
hadj, du général d’Armée Saïd
Chengriha, Chef d’état-major de

l’Armée nationale populaire (ANP).
Ont également assisté à la cérémo-
nie, le secrétaire général de la Prési-
dence de la République, Mohamed
Amine Messaïd, le directeur de
cabinet à la Présidence de la Répu-
blique, Abdelaziz Khellaf, des
conseillers du président de la Répu-
blique, des membres du gouverne-
ment, ainsi que des responsables
sportifs. Tebboune a pris, par la
suite, une photo de famille avec
l'ensemble des athlètes et des
hauts responsables de l'État. Cette
cérémonie, en l'honneur des ath-
lètes algériens, entre dans le cadre
de la politique du président Teb-

boune visant à promouvoir et à
encourager l'émergence du sport
d'élite national. Pour rappel, les JM
Oran 22 ont connu une participa-
tion  record de sportifs, avec plus de
3 400 athlètes représentant 26
nations qui ont concouru dans 24
disciplines sportives tout au long
d’une douzaine de jours à Oran
dans le cadre de la 19e édition du
rendez-vous sportif méditerranéen.
L'Algérie a remporté 53 médailles
(20 or, 17 argent et 16 bronze) lors
de ces Jeux, terminant en quatriè-
me position au tableau final des
médailles, une première historique. 

L. Zeggane
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SORTIE DE PROMOTION DES
ÉTUDIANTS EN LIEN AVEC LE

SECTEUR DU TOURISME 
L’élément humain

et la formation
principaux piliers

pour booster
le tourisme 

L e ministre du Tourisme et de l'Artisa-
nat, Yacine Hamadi, a mis en avant,

pour donner une dynamique de qualité
au secteur du tourisme, «  à s'intéresser
davantage à l'élément humain  », à tra-
vers, notamment cite-t-il «   la moderni-
sation des moyens de formation, à
même de permettre la sortie de cadres
compétents, habilités à gérer les struc-
tures du secteur  » et  en vue d’être en
mesure  et en  capacité de fournir des
services de haute qualité.

Supervisant à l'École nationale supé-
rieure du tourisme (ENST), en compa-
gnie du ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scienti-
fique, Abdelbaki Benziane, la sortie de la
43e promotion des étudiants qui ont
bénéficié d'une formation pour l'obten-
tion des diplômes de Licence et de Mas-
ter dans plusieurs spécialités en lien
avec le domaine du tourisme, d'hôtelle-
rie et de gestion, M. Hamadi a mis en
avant l'impératif de "moderniser les
moyens de formation et de leur accorder
une grande importance, en recourant à
des structures et à des dispositifs déve-
loppés".

Dans ce cadre, le ministre a estimé
que son secteur soutenait "un partena-
riat solide" avec le secteur de l'Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scien-
tifique, en vue de garantir une formation
dans les différentes spécialités, via les
établissements universitaires existants à
travers tout le territoire national.  Insis-
tant également sur l'importance de se
mettre au diapason de l'évolution surve-
nue dans le domaine technologique et
de la modernisation des moyens de tra-
vail et de gestion, M. Hamadi estime que
le tourisme " est parmi les secteurs éco-
nomiques qui contribuent à la création
de richesse et d'emplois, conformément
aux engagements du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune.
Pour sa part, le ministre de l'Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scien-
tifique a indiqué que la promotion sor-
tante des étudiants, constituait "un nou-
veau jalon" en matière des prestations
touristiques, grâce "aux connaissances
et au savoir-faire qu'ils ont acquis, tout
au long de la durée de la formation".
Pour M. Benziane, confier la tutelle
pédagogique de l'ENST au secteur de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, entrait dans le
cadre de " la garantie de l'efficience du
système national de la formation supé-
rieure et de l'amélioration de son rende-
ment", dans l'objectif d'atteindre " une
formation de qualité de la ressource
humaine, afin que cette dernière soit
capable de relever les défis de l'innova-
tion, de la numérisation et de la compé-
titivité au double plan national et inter-
national".

Au terme de la cérémonie, les majors
de promotion dans les différentes spé-
cialités ont été distingués et se sont vus
remettre des contrats de travail qui leur
permettent de rejoindre les différents
établissements touristiques et hôteliers
à travers le pays. 

R. E.

MESURES DE GRÂCE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

Une loi spécifique, en prolongement des
lois sur la Rahma et la concorde civile, pour

298 détenus condamnés définitivement
La présidence de la

République a rendu public,
jeudi, un communiqué

détaillant les catégories
concernées par les mesures

de grâce et d'apaisement
décidées par le président

de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à

l'occasion du 60e
anniversaire de la fête de

l'indépendance. 

Suite au décret présidentiel
signé par le président de la
République,  Abdelmadjid

Tebboune, en date du 4 juillet
2022, à l'occasion du 60e anniver-
saire de la fête de l'indépendance
et de la jeunesse, portant
mesures de grâce et d'apaise-
ment, la  synthèse  qui suit
détaille  les catégories concer-
nées par ces mesures : Première-
ment: Des mesures de grâce ordi-
naires : - Première catégorie : 15
524 détenus condamnés définiti-
vement pour des crimes de droit
commun. Deuxième catégorie:
Sept (7) détenus condamnés défi-
nitivement à la peine capitale qui
bénéficient d'une commutation

de la peine capitale en peine de
réclusion à temps de vingt (20)
ans. Cinq (5) d'entre eux ont quit-
té les établissements péniten-
tiaires après avoir purgé plus de
vingt (20) ans de prison et les
deux (2) autres purgeront leur
peine en 2024. Troisième catégo-
rie: 27 détenus condamnés défi-
nitivement à la réclusion à perpé-
tuité, ayant purgé plus de vingt
(20) ans de prison, qui bénéfi-
cient d'une commutation de la
peine de réclusion à perpétuité

en peine de réclusion à temps de
vingt (20) ans. Quatrième catégo-
rie: 40 détenus âgés atteints de
maladies incurables qui bénéfi-
cient d'une remise totale de leur
peine.

Cinquième catégorie: les
détenus admis au  Brevet d'ensei-
gnement moyen (BEM) sont au
nombre de  68 détenus ayant
bénéficié d'une remise totale de
leur peine et 31 autres d'une
remise partielle. - Formation pro-
fessionnelle: 2.069 détenus ayant

bénéficié d'une remise totale de
leur peine et 780 autres d'une
remise partielle. - Les détenus
bacheliers seront libérés après
l'annonce des résultats. 
Deuxièmement: Des mesures
d'apaisement qui a touché 44
détenus, dont l’elargissement de
Treize (13) individus poursuivis
pénalement et placés en déten-
tion pour avoir commis des actes
d'attroupement et des faits
connexes, et qui ne sont pas
condamnés définitivement. Onze
(11) autres dossiers sont en cours
d'examen. - Sept (07) détenus ont
bénéficié d'une remise totale de
leur peine et trois (03) autres
d'une remise partielle, leur peine
ayant été commuée de 18
mois.L'examen des demandes de
liberté conditionnelle se poursuit
pour dix (10) autres accusés, dont
trois (3) ayant bénéficié d'une
remise partielle de leur peine.

Une loi spécifique a été élabo-
rée, en prolongement des lois sur
la Rahma et la concorde civile, au
profit de 298 détenus condam-
nés définitivement, à soumettre
la semaine prochaine à la réunion
du Gouvernement, puis en
Conseil des ministres pour exa-
men et approbation. Cette loi
sera présentée au Parlement
dans sa prochaine session".

R. N. 

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Introduction de mesures d'efficacité énergétique
dans les secteurs énergivores

L es résultats intermédiaires du pro-
gramme "Taka Nadifa" (énergie
propre), un programme d’appui au

secteur des énergies renouvelables en
Algérie, opéré en collaboration avec
l’Union européenne (UE), ont été présentés
jeudi avec l'objectif d'introduire des
mesures d'efficacité énergétique dans les
secteurs énergivores. 

Ces résultats ont été présentés lors du
premier séminaire thématique de visibilité
de ce programme d’appui, organisé par le
ministère de la Transition énergétique et
des Energies renouvelables, en partenariat
avec le ministère de l’Energie et des Mines
et la Délégation de l’UE en Algérie, sous le
thème "l’efficacité énergétique : un des
piliers pour la transition énergétique de
l’Algérie".  Doté d’un budget de 11 millions
d’euros, dont 10 millions d’euros au titre de
la contribution de l’UE et 1 million d’euros
au titre de la contribution de l’Algérie,
"Taka Nadifa" se déroule sur une période
de 4 ans (avril 2019 – avril 2023).  Interve-
nant à l'occasion, le secrétaire général du
ministère de la Transition énergétique et
des Énergies renouvelables, Bouziane
Mahmah, a estimé que "Taka Nadifa" est un
programme "ambitieux" visant, notam-
ment, l'introduction de mesures d'efficaci-
té énergétique sur les plans réglementaires
et techniques au niveau des secteurs éner-
givores, à l’instar du transport, de l'indus-
trie et "plus particulièrement" du bâtiment.
Dans une allocution, prononcée au nom
du ministre du secteur, Benattou Ziane, le
responsable a expliqué que cela intervient
par "l'introduction de mesures réglemen-
taires d'efficacité énergétique dans la
conception et la rénovation des bâtiments,
ainsi que l'amélioration de la performance
énergétique de l'éclairage résidentiel,
l'éclairage public et des équipements élec-
troménagers".

Il a rappelé, dans ce sens, que "Taka Nadifa"
est un programme d’appui au secteur des
énergies renouvelables, principalement élec-
trique et de l’efficacité énergétique en Algérie.
Pour sa part, le directeur général des études et

de la prospective au ministère de l’Energie et
des Mines, Miloud Medjelled, intervenant au
nom du ministre, a souligné que "Taka Nadifa"
permettra de bâtir un système d’information
"complet", permettant d'améliorer les statis-
tiques annuelles de consommation finale
d’énergie, par secteur, afin d’obtenir un
tableau "plus précis" pour le calcul des indica-
teurs d’efficacité énergétique. Ce programme
d'appui est "parmi les priorités de la coopéra-
tion Algérie-UE, pour les années à venir", a indi-
qué, par ailleurs, le sous-directeur des institu-
tions européennes et relations Euromed, au
ministère des Affaires étrangères et de la Com-
munauté nationale à l'étranger, Mouard Arab,
rappelant, à ce titre, "la finalisation d'un projet
de jumelage destiné à renforcer les capacités
du commissariat aux énergies renouvelables et
à l'efficacité énergétique".

Présente à l'évènement, la cheffe de la sec-
tion opérations de coopération à la Délégation
de l'UE en Algérie, Emmanuelle Guiheneuf, a
indiqué que le projet "Taka Nadifa" s'inscrit
dans le dialogue "stratégique" sur l'énergie
entre l'Algérie et l'UE, permettant aux deux
parties d'échanger d'une manière "régulière et
profitable" sur plusieurs thématiques du sec-
teur de l'énergie, comme le marché du gaz, les
énergies renouvelables et le développement
de nouvelles filières énergétiques, telle la pro-
duction de l'hydrogène vert. Ce séminaire avait
pour objet de présenter les résultats intermé-
diaires du programme en matière d’efficacité
énergétique, à savoir : les plans d’actions secto-
rielles, la réglementation de l’efficacité énergé-

tique des bâtiments neufs et l’isolation ther-
mique des bâtiments existants, la certification
et l’étiquetage énergétique des équipements
électroménagers, ainsi que le renforcement
des capacités. Parmi les actions sectorielles
concrétisées, l’établissement du Guide de
réglementation thermique du bâtiment (RTB+)
définissant les normes pour atteindre la perfor-
mance énergétique dans le bâtiment, ainsi que
la révision de la réglementation en matière
d’étiquetage énergétique des équipements
électroménagers pour élargir son obligation à
de nouveaux produits tels que les machines à
laver, les moteurs électriques, les moniteurs et
les téléviseurs, et aussi les chauffe-eaux élec-
triques, a déclaré le directeur des actions secto-
rielles au niveau de l'Agence nationale pour la
promotion et la rationalisation de l'utilisation
de l'énergie (APRUE), Kamel Dali.  Ces résultats
ont été atteints sous la supervision de l’APRUE,
avec la participation d’une dizaine de minis-
tères et de plusieurs organismes nationaux
actifs dans ce secteur (agences, entreprises,
laboratoires, centres de recherche nationaux).
Le séminaire a été également une opportunité
d’échange d’expériences entre les acteurs
nationaux activant dans le domaine de l’effica-
cité énergétique et les experts européens sur la
maîtrise des consommations d’énergie et
l’amélioration de l’efficacité énergétique,
notamment en ce qui concerne l’industrie des
équipements électroménagers et celle des
matériaux de construction.

R. E.
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CAAT
Hausse de 3% du chiffre d'affaires en 2021 

L e chiffre d'affaires de la Compagnie algérienne des assurances
(CAAT), réalisé en 2021, s'est élevé à 25,4 milliards de dinars, soit
une croissance de 3%, par rapport à l'exercice précédent, a indi-

qué la compagnie dans un communiqué. Avec cette réalisation,
caractérisée par un portefeuille diversifié, "la CAAT maintient sa posi-
tion d'assureur des risques d'entreprises et occupe la deuxième posi-
tion en termes de part de marché", affirme la même source. L'entre-
prise a, par ailleurs, souligné que "les indemnisations versées, durant
la période considérée, ont atteint un montant de plus de 13,8 mil-
liards de dinars, soit une augmentation de 25% par rapport à l'exerci-
ce 2020, et représentent le règlement de plus de 150.000 dossiers
sinistres". Ces prestations confirment,  poursuit la même source « de

manière significative, toute l'attention accordée à la qualité de service
et au respect des engagements envers la clientèle », s'est  félicitée la
CAAT. Le bilan des activités de la CAAT, au titre de l'exercice 2021,
s'est soldé également par un résultat bénéficiaire net de 2,9 milliards
de dinars, contre 2,7 milliards de dinars en 2020, soit une progression
de 5%, ajoute le document.

L'Assemblée générale ordinaire de la CAAT, qui s'est tenue le 28
juin dernier, au ministère des Finances, à l'effet d'examiner les
comptes sociaux au titre de l'exercice 2021, a notamment "pris note
de la certification des comptes et des résultats positifs enregistrés par
l'Entreprise", conclut le communiqué.

R. E. 
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DIALOGUE VIRTUEL SUR  LA

PAUVRETÉ  DANS LE MONDE ARABE 
Les participants ont

plaidé pour des
solutions politiques

et pratiques pour
son éradication  

L ' Assemblée populaire nationale (APN) a
pris part, jeudi dernier, à une séance de

dialogue virtuel sur la pauvreté, les disparités
et les politiques sociales complémentaires
dans la région arabe. Ont pris part à ce dia-
logue virtuel, des concepteurs de politiques,
des académiciens et des experts gouverne-
mentaux qui ont abordé tout en débattant,
«les modalités de mise au point de politiques
sociales complémentaires dans l'étape post-
covid-19 et d'une reconstruction meilleure ,
en vue de garantir la mise en œuvre du Plan
de développement durable de l'année 2030
dans la région arabe». Dans ce contexte, les
participants ont mis  la lumière sur la métho-
de et les mécanismes indispensables à la
concrétisation «  d'une reprise cohérente et
globale » et à « la détermination de solutions
politiques pratiques et complémentaires  »
qui réitèrent l'engagement à concrétiser
l'égalité, à lutter contre la pauvreté et à
concrétiser les objectifs de développement
durable dans l'étape post-covid-19»,  Ce dia-
logue virtuel vise à « émettre des recomman-
dations qui contribuent à poser des solutions
politiques et pratiques, en vue de consolider
l'égalité et réduire la pauvreté», avec « le sou-
tien des Gouvernements arabes dans leur
démarche vers une meilleure reconstruction
et une reprise après la pandémie de Covid-
19». Il convient d'indiquer que la Chambre
basse du Parlement a été représentée à ce
dialogue virtuel par le vice-président de
l'APN, Allal Boutheldja. 

L. Zeggane 

EN  CETTE PÉRIODE DE GRANDES
CHALEURS

Le ministère de la Santé
préconise des  mesures

pour éviter
les intoxications

alimentaires
D es mesures préventives doivent être

prises pour éviter les intoxications ali-
mentaires, individuelles ou collectives, suite à
la consommation d'un même aliment ou
d'une eau contaminée durant la saison esti-
vale,  notamment, en  cette « période à risque
de toxi-infections alimentaires », a préconisé,
jeudi, le ministère de la Santé dans un com-
muniqué.  Les symptômes les plus fréquents
d'une toxi-infection alimentaire pouvant se
manifester durant une période pouvant aller
de quelques heures à quelques jours, sont,
selon la même source, « les nausées, des dou-
leurs abdominales et parfois l'apparition de
diarrhée et de fièvre  ». Le ministère de la
Santé a recommandé, à cet égard, de respec-
ter les règles élémentaires d'hygiène en
veillant à la propreté des mains et de la vais-
selle, à laver les légumes et fruits avant leur
utilisation et à vérifier la date de péremption
des produits. Il a, également, recommandé
de s'assurer que le réfrigérateur est à 4-8° c,
de laver les planches de coupes et tous les
ustensiles de cuisine ayant servi pour les
viandes crues, de décongeler les viandes au
réfrigérateur ou au micro-ondes et de ne
jamais décongeler à température ambiante,
ainsi que de ne jamais cuire les viandes à mi-
cuisson et de les refaire cuire plus tard. Le
ministère de la Santé a préconisé, en outre,
de ne pas consommer les boîtes de
conserves déformées/bombées et celles
dégageant une odeur suspecte à l'ouverture,
et d'utiliser des ustensiles différents, tels que
les couteaux, les planches à découper et les
marmites, pour les aliments crus. Séparer les
aliments cuits des aliments crus dans le réfri-
gérateur afin d'éviter les contaminations croi-
sées, conditionner les aliments dans des réci-
pients fermés pour éviter tout contact entre
les aliments crus et les aliments prêts à être
consommés, et ne pas laisser des aliments
cuits plus de deux heures à température
ambiante, figurent, aussi, parmi les recom-
mandations du ministère de la Santé.

R. S. 

L’ASSOCIATION MAROCAINE DES DROITS DE L'HOMME (AMDH)

«Rabat use de logiciels espions et
d'écoutes clandestines pour  intimider

et réprimer les voix critiques» 
L'Association marocaine des droits

de l'Homme (AMDH  a appelé,
jeudi, à la poursuite de l'action

unitaire et son  renforcement
notamment par la mobilisation des

rangs en vue « de briser le siège et
contrer la répression et la

diffamation systématiques »
imposés, par les autorités

marocaines,  aux défenseurs des
droits de l'Homme dans le

Royaume, exigeant avec insistance
«  l’annulation et  l'abandon de la
normalisation et une rupture totale

avec l'entité sioniste ».

D ans un communiqué final sanction-
nant les travaux de sa 13e Conféren-
ce nationale sous le slogan:

«  Ensemble pour protéger le droit de
défendre les droits de l'Homme, pour la
liberté, la dignité, l'égalité et la justice socia-
le  », l'Association marocaine des droits de
l'Homme (AMDH) affirme que le régime du
Makhzen a profité de la pandémie (Covid-
19) pour « intensifier ses attaques contre le
mouvement démocratique et ses restric-
tions contre les militants des droits de
l'Homme, politiciens, syndicalistes, journa-
listes et juristes  ». Le communiqué ajoute
que   le Makhzen «  a renforcé la répression
contre les mouvements de protestation, la
confiscation du droit d'association et le
ciblage des défenseurs des droits de l'Hom-
me et des blogueurs  ». La  même source
affirme également l'utilisation par les auto-
rités marocaines de l'état d'urgence pour
« étouffer la liberté d'expression et dominer
l'espace public et les réseaux sociaux, en
plus de l'utilisation de logiciels espions,
d'écoutes clandestines et de technologies
modernes pour surveiller les voix critiques
et l'opposition (...), laissant ainsi place à l'ex-
pansion de l'autoritarisme et de la tyran-
nie  ». À ce titre, la même source souligne
que les verdicts prononcés contre les déte-
nus du Hirak du Rif et les journalistes Soulei-
man Raissouni, Omar Radi et Taoufik Boua-

chrine, les blogueurs et tous les détenus
d'opinion, sont "des jugements iniques et
injustes issus de procès non équitables  ».
Dans ce contexte, l'association dénonce le
recours aux fausses accusations et l'utilisa-
tion du système judiciaire pour museler
l'opposition, soulignant que «toute percée
politique ne peut se produire sans la libéra-
tion de tous les détenus politiques et pri-
sonniers d'opinion, y compris les défenseurs
des droits de l'Homme, les journalistes, les
blogueurs, les militants des mouvements
sociaux, les étudiants, les chômeurs et
autres  ». Sur le plan social, la plus grande
association de défense des droits de l'Hom-
me au Maroc a mis l'accent sur «  la hausse
astronomique et alarmante des prix, la bais-
se du pouvoir d'achat, les restrictions à la
liberté syndicale, le gel des salaires, la pro-
tection sociale en péril, les expulsions et
licenciements de travailleurs, le recours à
l'endettement (...), avec tout ce que cela
comporte comme répercussions catastro-
phiques sur les droits sociaux et écono-
miques de la grande majorité des classes
populaires (au Maroc) ». Concernant la nor-
malisation, l'AMDH condamne l'annonce
par l'État du Maroc de la normalisation de
ses relations avec l'entité sioniste, et ainsi

que sa précipitation à conclure des accords
avec l’entité sioniste, , une démarche alerte
l’AMDH qui «  ouvre  publiquement et offi-
ciellement la porte à l'entité occupante en
concluant de nombreux accords militaires,
économiques et autres » aux risques gravis-
simes sur le Maroc et la région.

À cet effet, l'association exige «  l'aban-
don de la normalisation et l'annulation des
accords  » avec l'entité sioniste, se disant
convaincue que « le sionisme est un mouve-
ment raciste qui menace la paix mondiale
(...) », et invitant « toutes les forces démocra-
tiques du Royaume et le peuple marocain
en général à s'y opposer ». S'exprimant sur
l'immigration clandestine, l'association cri-
tique la " «politique systématique de répres-
sion et de violence orchestrée contre les
migrants et les demandeurs d'asile », dont la
dernière en date est le drame qui a coûté la
vie à au moins 23 migrants africains à la
frontière maroco-espagnole, le 24 juin, à la
suite d'un recours excessif à la force par les
forces marocaines. Tout en exigeant une
enquête à cet égard, l'association appelle
à   «mettre en place une politique d'immi-
gration et à contourner l'approche sécuritai-
re actuelle ». 

R. I.

LE CHEF DU HCR TIRE LA SONNETTE D’ALARME 

Le Sahel compte près de 5 millions de déplacés 
L e Sahel compte près de 5

millions de personnes
ayant fui leur foyer et la

vague grossit en raison des
attaques terroristes mais aussi
des conflits communautaires,
situation aggravée par le sous-
développement et le réchauffe-
ment climatique, s'alarme le
chef du HCR. Le pays le plus tou-
ché pour l'heure par cette crise
humanitaire est le Burkina Faso,
a affirmé Filippo Grandi, le Haut-
commissaire des Nations unies
pour les réfugiés, en visite jeudi
et vendredi au Tchad, où il s'est
rendu dans plusieurs camps de
réfugiés dans ce pays qui en
accueille plus d'un million. Fin
juin 2022, "la région du Sahel
(Burkina Faso, Mali, Niger et
Tchad) est confrontée à une
grave crise humanitaire prolon-
gée, qui a contraint 4 820 871
personnes à fuir leur foyer",
dont près de trois millions de
déplacés internes dans leurs
pays, déplore le HCR dans un
communiqué présentant la visi-
te de M. Grandi. "Le pays le plus
touché, c'est le Burkina Faso, qui
compte près de deux millions
de déplacés internes", a déploré
le diplomate italien jeudi soir

cité par l'AFP dans le camp de
Kalambari, qui abrite quelque 
8 000 réfugiés camerounais à
une trentaine de km au sud de
N'Djamena. "Il y a deux ans, on
en enregistrait 500 000 au Mali
et au Burkina Faso, ce qui me
paraissait déjà énorme", avait-il
assuré quelques heures plus tôt
dans la capitale tchadienne.
"C'est préoccupant, les pays qui
inquiètent le plus sont le Burki-

na Faso et le Mali. C'est dû à l'ac-
tion des groupes armés qui ter-
rorisent les populations, vident
les villages et poussent les gens
vers les grandes villes", a estimé
le diplomate italien. "La princi-
pale action des gouverne-
ments" face aux terroristes est
sécuritaire, mais "il faut accom-
pagner cela", notamment par le
développement de "l'éduca-
tion", "la lutte contre la pauvreté

et les inégalités au Sahel", a esti-
mé M. Grandi. "À cela est venu
s'ajouter l'urgence climatique,
qui prive les communautés de
ressources et favorise les
conflits (...), nous avons besoin
de plus d'aide humanitaire pour
tous les pays du Sahel", a conclu
le chef du HCR, qui visite ven-
dredi d'autres camps de réfu-
giés au Tchad.

R. I.
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L e Conseil de sécurité des Nations unies a
adopté à l'unanimité une résolution visant
à prolonger de 15 mois, jusqu'au 30

octobre 2023, l'interdiction d'exporter illicite-
ment du pétrole, y compris du pétrole brut et
des produits pétroliers raffinés, depuis la Libye.

La résolution 2644 proroge également jus-
qu'au 15 novembre 2023 le mandat du groupe
d'experts chargé d'assister le Comité des sanc-
tions contre la Libye. Le Conseil de sécurité a
décidé dans cette résolution  que le groupe d'ex-
perts fournira au Conseil de sécurité un rapport
intérimaire sur ses travaux au plus tard le 15
mars 2023, et un rapport final au Conseil au plus
tard le 15 septembre 2023, avec ses conclusions

et recommandations. La résolution demande à
tous les États membres des Nations unies de res-
pecter pleinement l'embargo sur les armes, l'in-
terdiction de voyager et le gel des avoirs, et
appelle en outre tous les États membres à ne pas
intervenir dans le conflit libyen et à ne pas
prendre de mesures susceptibles de l'exacerber.
Elle appelle toutes les parties à mettre en œuvre
l'accord de cessez-le-feu du 23 octobre 2020
dans son intégralité et exhorte les États
membres à respecter et à soutenir la mise en
œuvre intégrale de l'accord, notamment par le
retrait de Libye, sans plus tarder, de toutes les
forces étrangères et mercenaires.

R. I. 

ONU 
Adoption de la résolution  prolongeant  l'interdiction

d'exportation illicite de pétrole depuis la Libye
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LIBYE

Le calvaire d'une vie sans électricité
"Voici ma chambre à coucher",

souffle Mahmoud Aguil en montrant
le coffre de son monospace: ce

Libyen de 48 ans possède une villa,
mais dort dans sa voiture pour la

climatisation, à cause des longues
coupures d'électricité qui suscitent

colère et désarroi dans un pays
riche en gaz et en pétrole.  

"J'ai retiré les sièges arrières et j'ai
transformé le coffre en chambre
à coucher pour la climatisation.

On dort ici quand il fait chaud", raconte ce
père de deux enfants installé à Tripoli. La
"pièce" aménagée dans son grand mono-
space fait 3 m2.  Pourtant, cet employé
d'une organisation de déminage vit dans
une villa de plain-pied de 250 m2, au cœur
de la capitale. Sauf que l'électricité est cou-
pée une douzaine d'heures par jour, voire
18 heures quand le thermomètre tutoie les
40 degrés. Dormir sans climatisation
devient une épreuve.  Son épouse et ses
deux filles "dorment au milieu", lui sur le
bord de la banquette. "J'ai des maux de
dos au réveil (...), voici à quoi ressemble
notre vie."  Et même "quand on a de l'élec-
tricité, le courant est très faible, à peine de
quoi allumer des lampes", se désole cet
homme de 48 ans.  Un mur extérieur de sa
maison est couvert d'impacts de balles,
portant les stigmates des combats qui ont
fait rage dans le pays d'Afrique du Nord au
cours de la dernière décennie.  

"NOUS N'AVONS RIEN"
Coupures d'électricité incessantes,

inflation, insécurité... Les Libyens subissent
de plein fouet le chaos qui frappe leur pays
depuis la chute en 2011 du régime de
Mouammar Kadhafi. Les infrastructures
sont déficientes, l'économie à terre, les ser-
vices défaillants.  Le secteur névralgique
de l'énergie qui, du temps de Kadhafi, per-
mettait de financer un Etat providence, a
pâti de la guerre: pétrole dilapidé, infra-
structures endommagées ou non entrete-
nues, blocus.  La frustration est d'autant
plus grande que les Libyens se savent peu
nombreux - à peine sept millions - pour se
partager les dividendes des plus abon-
dantes réserves pétrolières d'Afrique.  "On

souffre de tout, du secteur de la santé, de
l'éducation. Les routes sont très mau-
vaises, nous n'avons rien", se lamente
Mahmoud Aguil.  Pour remédier aux cou-
pures, certains recourent à des sources
d'électricité autres que le réseau national,
principalement des générateurs souvent
polluants, gourmands en gazole et pas
toujours fiables, sauf pour les modèles
onéreux qui démarrent à 5.000 euros.
"Merci au gouvernement", ironise Mah-
moud Aguil.  Et il n'est pas le seul à pointer
l'incurie des élites du pays.  Début juillet,
des manifestations ont été organisées à
travers le pays contre la dégradation des
conditions de vie et le chaos politique. La
résolution des coupures intempestives
d'électricité était en tête des revendica-
tions.  A Tobrouk (est), des manifestants
ont forcé l'entrée du Parlement avant d'y
mettre le feu.  Cette institution est l'un des
symboles de la division du pays entre un
camp basé en Cyrénaïque (est), dont le
chef de file est le maréchal Khalifa Haftar,
et un gouvernement basé à Tripoli dirigé
par le Premier ministre Abdelhamid Dbei-
bah.  Le camp Haftar appuie un gouverne-
ment rival formé en mars avec le soutien
du Parlement. Ses partisans bloquent
depuis mi-avril des installations pétrolières
clefs comme moyen de pression pour
déloger l'exécutif de Tripoli.  Le blocus pro-

voque aussi une baisse de la production
de gaz pourtant nécessaire à l'approvision-
nement du réseau électrique, prolongeant
un peu plus la durée des coupures.  

"ETAT ABSENT" 
Dans plusieurs villes, des bâtiments

officiels ont été incendiés ou saccagés.  A
Tripoli, des contestataires encagoulés ont
brûlé des pneus et fermé des routes. Après
trois jours, le mouvement s'est essoufflé.
Lundi, le gouvernement de Tripoli a consa-
cré sa réunion hebdomadaire au secteur
de l'électricité, reconnaissant avoir sous-
estimé le problème. Les autorités ont
annoncé la mise en service "ce mois-ci" de
trois nouvelles centrales électriques.  En
attendant, Ahmed Hejjaji vit un calvaire, à
Benghazi, à quelque 1.000 kilomètres de la
capitale.  "Elles (les autorités) doivent nous
garantir l'accès à l'électricité", peste-t-il.
Assis à côté, son enfant de quatre ans, gra-
vement handicapé, a besoin d'électricité
pour utiliser des appareils médicaux.
Ahmed Hejjaji se dit impuissant.  A la veille
de l'Aid al-Adha (fête musulmane du sacri-
fice) samedi, il a vécu une autre épreuve,
comme nombre de ses compatriotes.
"Parti tôt" le matin "à la banque retirer de
l'argent, j'y suis resté jusqu'à 15H00 à faire
la queue. Tout ça pourquoi? Parce que
l'Etat est absent."

COVID-19
Le nombre de cas
en hausse pour 
la 5e semaine de
suite, selon l'OMS 
La pandémie de coronavirus (Covid-

19) poursuit son rebond dans le
monde pour la cinquième semaine
consécutive, a indiqué jeudi l'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS). "Au
niveau mondial, le nombre de cas heb-
domadaires a augmenté pour la cin-
quième semaine consécutive, après
une tendance à la baisse depuis le der-
nier pic de mars 2022", a souligné
l’OMS, dans son dernier bulletin épidé-
miologique. Au cours de la semaine du
4 au 10 juillet 2022, plus de 5,7 millions
de nouveaux cas ont été signalés, soit
une augmentation de 6% par rapport à
la semaine précédente. Dans le même
temps, le nombre de nouveaux décès
hebdomadaires était similaire à celui de
la semaine précédente, avec plus de
9.800 décès signalés à l’OMS. Aussi, les
nouvelles infections dans le monde ont
bondi de 30% ces deux dernières
semaines. Selon l’OMS, cette augmen-
tation est principalement alimentée par
les sous-variants d’Omicron BA.4 et
BA.5. C’est dans ce contexte de hausse
que l’OMS a déclaré mardi que la pan-
démie restait une urgence de santé
publique. La pandémie de Covid-19 est
"loin d’être finie", avait d’ailleurs affirmé
mardi le directeur général de l’Agence
sanitaire mondiale de l’ONU, Tedros
Adhanom Ghebreyesus. Selon un bilan
établi mercredi, l’OMS a recensé plus
de 555,4 millions de cas confirmés de
Covid-19 dans le monde, dont 233,5
millions en Europe, pour plus de 6,3
millions de morts depuis le début de la
pandémie. Plus de 12,1 milliards de
doses de vaccins ont été administrées
dans le monde, selon un décompte éta-
bli le 12 juillet dernier par l’OMS. 

PRISONS DE L'OCCUPANT SIONISTE
Appels à envoyer
une délégation
médicale
internationale
neutre  
La Commission chargée des affaires

des prisonniers et ex-prisonniers
palestiniens a appelé jeudi à dépêcher
une délégation médicale internationale
neutre au niveau des prisons de l’occu-
pant sioniste, pour s'enquérir de l’état
de santé des détenus palestiniens.
Dans un communiqué relayé par
l'agence palestinienne de presse,
WAFA, la commission a expliqué
qu’une délégation médicale internatio-
nale était nécessaire pour assurer une
protection humanitaire aux prisonniers
palestiniens. Le chef de la commission,
Qadri Abu Bakr, a dénoncé le fait que
l’administration pénitentiaire négligeait
délibérément l’état de santé des pri-
sonniers palestiniens. En dépit des
appels internationaux et régionaux,
l'occupant sioniste refuse de libérer les
détenus palestiniens atteints de mala-
dies, tout en négligeant leur état de
santé. Sur les 500 détenus palestiniens
malades, 200 ont besoin d'un suivi
médical urgent, notamment ceux qui
souffrent de cancer, paralysie et mala-
dies psychologiques, selon la même
source. D'après des organisations, plus
de 3 .800 Palestiniens ont été arrêtés
par l'occupant sioniste depuis le début
de l'année 2022, jusqu'au 30 juin. 
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Le Premier ministre italien
Mario Draghi, affaibli par
la défection d'un parti de

sa coalition, a présenté jeudi
soir sa démission, aussitôt
refusée par le président Sergio
Mattarella, qui lui a demandé
de compter ses troupes au par-
lement.  "Le président de la
République n'a pas accepté la
démission du président du
Conseil et l'a invité à se présen-
ter au parlement (...) afin qu'ait
lieu une évaluation de la situa-
tion", a annoncé jeudi soir la
présidence.  Mario Draghi avait
fait part de son intention de
jeter l'éponge après la décision
du Mouvement 5 Etoiles (M5S,
antisystème), membre de sa
coalition, de boycotter en
milieu d’après-midi un vote de
confiance au Sénat.  "La majo-
rité d'unité nationale qui a
soutenu ce gouvernement
depuis sa création n'existe
plus", a-t-il expliqué lors d'un
conseil des ministres convo-
qué d'urgence.  L'ancien
patron de la Banque centrale
européenne était arrivé aux
affaires début 2021 pour

constituer une coalition suffi-
samment large et solide pour
surmonter l'urgence pandé-
mique et la crise économique
qui s'est ensuivie.  Hormis le
parti Fratelli d'Italia (extrême
droite), les principales forma-
tions représentées au parle-
ment sont entrées dans la coa-
lition, du centre-gauche (Parti
démocrate, Italia Viva) à la
Ligue (extrême droite, anti-
immigration), en passant par le
parti de Silvio Berlusconi Forza
Italia (centre droit), et le Mou-
vement 5 Etoiles. 

Mais les frictions n'ont pas
cessé avec le M5S, que ce soit à
l'intérieur du parti ou au sein
du gouvernement.  Et confor-
mément à l'annonce faite mer-
credi soir par Giuseppe Conte,
prédécesseur de M. Draghi et
actuel patron du M5S, les séna-
teurs de son parti n'ont pas
participé au vote de confiance
demandé par l'exécutif sur un
décret-loi contenant des
mesures d'environ 23 milliards
d'euros pour aider les familles
et les entreprises face à l'infla-
tion.  Le texte est passé. Toute-

fois sans le soutien des M5S, M.
Draghi considère que son gou-
vernement devient "politique"
et estime n'avoir pas été man-
daté pour conduire un cabinet
de cette nature, alors même
qu'il n'a pas besoin de leurs
voix, ni à la Chambre des
députés, ni au Sénat.  "J'ai tou-
jours dit que ce gouvernement
continuerait seulement s'il
avait une perspective claire de
réaliser le programme" sur
lequel il avait été investi, a-t-il
justifié jeudi soir.

ITALIE

Draghi démissionne mais le président le rattrape
par la manche

RD CONGO 
L’opposant Martin Fayulu candidat 

à la présidentielle de 2023 
L'opposant congolais Martin Fayulu a été officiellement désigné, par son parti, candidat à la

présidentielle prévue en 2023 en République démocratique du Congo (RDC), rapportent
jeudi des médias. Au terme du congrès de son parti "Engagement pour la citoyenneté et le

développement" (ECIDé), ouvert depuis mardi à Kisangani dans le Nord - Est du pays, Martin Fayu-
lu, 66 ans, a été investi candidat, à un an et demi du scrutin. S'exprimant à l'occasion, Fayulu, a pro-
mis de consacrer son énergie "au service de la construction d'un Etat de droit, assurant la sépara-
tion des pouvoirs". Après le Président Félix Tshisekedi et l’ancien Premier Ministre Augustin Matata
Mponyo, l’Opposant Martin Fayulu est le troisième candidat déclaré à la présidentielle de 2023 en
RDC. 
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Paradou AC, créée en 2007,
continue d'exporter ses talents les

plus en vue vers différents
championnats du vieux continent

européen, à l'instar de ce qui
s'est passé auparavant avec ses

cinq pépites, à savoir : Ramy
Bensebaïni, Youssef Atal,
Hichem Boudaoui, Adem

Zorgane et Abdelqahar Kadri,
cinq joueurs devenus des

éléments clés dans l’effectif de
l'entraîneur national Djamel

Belmadi.

S elon nos informations, trois  autres
talents formés dans l’académie du
Paradou AC, club pensionnaire de

la Ligue 1, se préparent à vivre une nou-
velle expérience en Europe à l’occasion
de l’actuel mercato estival.  Il s'agit de
Nadir Benbouali, le deuxième meilleur
buteur de la Ligue 1 algérienne de foot-
ball la saison passée, ainsi que Yassine
Titraoui et Adel Boulbina, les deux
joueurs de la sélection nationale des
moins de 23 ans. La même source
indique que Nadir Benbouali est en route
pour le club belge de Charleroi contre
une indemnité de transfert de l’ordre de
500 000 euros. Une clause dans son
contrat permet également au club algé-
rien de bénéficier de 50% de la valeur
d’un futur transfert de l’enfant de Chlef
vers un autre club à l’avenir. La transac-
tion, si elle venait d’être conclue, permet-
trait à Benbouali de rejoindre son ex-
coéquipier au PAC et milieu de terrain
international, Adem Zorgane, qui porte
les couleurs de Charleroi depuis l’été der-
nier. Le jeune milieu de terrain Yassine
Tetraoui serait également très proche
d’une expérience professionnelle après
avoir reçu des offres de clubs activant

dans le championnat belge, ainsi que de
la France et du Portugal. C'est le cas aussi
d'Adel Boulbina, qui est pressenti pour
rejoindre un club portugais,  malgré une
offre parvenue du Havre AC, pensionnai-
re de la Ligue deux française et du club
belge de Genk. En Algérie, tout le monde
s’accorde à dire que le PAC est en train
de déroger à la règle et voler la vedette
aux plus gros bras du championnat local
grâce à son école de formation qui lui
permet chaque été d’effectuer des tran-
sactions de valeur. Une politique digne
des grands clubs professionnels qui par-
viennent à s’autofinancer, sans attendre
les subventions étatiques pour assurer le

bon fonctionnement de leurs formations
respectives. Outre cette grande réussite
du PAC, club appartenant à la famille de
l’ex-président de la FAF, Kheireddine Zet-
chi, sur le plan financier, il est devenu
aussi le principal pourvoyeur de joueurs
au profit de toutes les sélections natio-
nales des U17 jusqu’aux seniors. Rien
que pour le précédent stage de l’équipe
algérienne fanion sous la houlette de
Djamel Belmadi, on a pu compter pas
moins de 7 éléments convoqués ayant
tous été formés à l’académie du club
banlieusard de la capitale.

Hakim S.

ATTENDU AUJOURD’HUI À ALGER
Plusieurs activités au menu 

de la visite du président de la CAF

L e président de la
Confédération afri-
caine de football

(CAF) le Dr Patrice Motse-
pe, attendu samedi à
Alger pour une visite offi-
cielle de travail, effectuera
plusieurs activités durant
son séjour, avec notam-
ment un programme de
visites dans quelques
infrastructures au niveau
de la capitale, a annoncé
la Fédération algérienne
(FAF) jeudi soir dans un
communiqué publié sur
son site officiel. "Lors de
son séjour algérois qui
s'étalera jusqu'à
dimanche, Dr Motsepe
aura des audiences avec
des officiels et un pro-
gramme de visites dans
quelques infrastructures
au niveau de la capitale.
Comme il aura des pour-
parlers avec le nouveau
Président de la FAF Djahid
Zefizef et les membres du

Bureau Fédéral autour de
plusieurs questions
importantes, notamment
le CHAN-Algérie 2022,
qu’accueillera notre pays
en début d’année pro-
chaine (13 janvier - 4
février), la CAN U17 en
mars 2023 et bien
d'autres sujets", a indiqué
l'instance fédérale. Il s'agit
de la première visite offi-
cielle du patron de la CAF
en Algérie, depuis son
élection en mars 2021, en
remplacement du Mal-
gache Ahmad Ahmad. "Le
Président de la CAF, qui
sera accompagné par son
secrétaire général, Veron
Mosengo-Omba, le vice-
président de cette instan-
ce, Seidou Mbombo
Nchouwa Njoya, et le pré-
sident de l'Union nord-
africaine de football
(UNAF) et membre du
Comité exécutif de la CAF,
Abdelhakim Chelmani,

sera reçu par le président
de la FAF, Djahid Zefizef
et les membres de son
bureau fédéral", précise la
FAF. Alger sera la dernière
étape de la tournée afri-
caine effectuée par le pré-
sident de la CAF, entamée
mercredi en Ethiopie, et
qui s'est poursuivie jeudi
à Juba au Soudan du Sud
et à Kampala en Ouganda.
Il est attendu vendredi
aux Seychelles. "Les
visites de travail font par-
tie des efforts du Dr Mot-
sepe pour engager et
favoriser des relations
plus étroites entre les
gouvernements, le
monde des affaires et les
dirigeants du football sur
le continent afin de déve-
lopper le football en
Afrique", souligne l'ins-
tance africaine dans un
communiqué publié sur
son site officiel. 

ELLE A VOLÉ LA VEDETTE AUX GROS BRAS DU CHAMPIONNAT

L’académie du Paradou AC
continue d’exporter ses

meilleurs talents en Europe
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ES SÉTIF
L’Égyptien Hossam
Al-Badry nouveau

coach
L e nouvel entraîneur égyptien de
l'ES Sétif, Hossam Al-Badry, a para-

phé jeudi un contrat de deux saisons
avec le club phare des hauts-plateaux,
a annoncé l'Entente dans un commu-
niqué publié sur sa page officielle
Facebook. Arrivé à Sétif mercredi en
provenance du Caire, Al-Badry (62 ans)
remplace le technicien serbe Darko
Novic, qui a dirigé les Sétifiens lors des
deux derniers mois du précédent exer-
cice.  Al-Badry qui s'est fait un nom sur
le banc d'Al-Ahly du Caire, avait dirigé
la sélection égyptienne pendant deux
années (2019-2021). 
Il avait remporté notamment deux

titres de champion d'Égypte (2017 et
2018), une Ligue des champions
(2012), et une Supercoupe de la CAF
(2013). 
Demi-finaliste de la précédente

édition de la Ligue des champions,
l'Entente a bouclé le précédent exerci-
ce à une peu enviable 6e place au clas-
sement final, en compagnie du Para-
dou AC (54 pts), ratant ainsi l'occasion
de prendre part à une compétition
continentale la saison prochaine.
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FOOTBALL FÉMININ
L’Afak
Relizane reçoit
son trophée de
champion
d'Algérie
Le club d'Afak Relizane a

reçu jeudi à Relizane son
trophée de champion d’Algé-
rie du football féminin qu'il a
gagné pour la 10e fois de son
histoire. La remise du trophée
a eu lieu lors d’une cérémonie
organisée au niveau du salon
d’honneur du stade Tahar Zou-
ghari en présence du prési-
dent de la ligue nationale du
football féminin, Ahmed Kashi
ainsi que la responsable de la
commission du football fémi-
nin au niveau du bureau fédé-
ral de la Fédération algérienne
de football, Nassiba Laghouati.
L'entraineur de l'Afak Relizane,
Sid Ahmed Mouaz, s’est dit,
dans une déclaration à l’APS,
"très content de cette nouvelle
consécration de (son) équipe
qui vient récompenser des
efforts consentis tout au long
d’une saison". Revenant juste-
ment sur le championnat
national de l’exercice 2021-
2022, ce technicien a reconnu
que celui-ci était "très disputé".
"A l’instar de l’exercice d’avant,
nous avons éprouvé des diffi-
cultés énormes pour conserver
notre trophée. Nous avons fait
face à une grosse concurrence
de la part des formations d’El
Khroub et d’Akbou en particu-
lier. D’ailleurs, seuls trois
points nous ont séparés du
dauphin à l’issue de la compé-
tition", a-t-il expliqué. Ce
deuxième titre de champion
de rang décroché par l’Afak de
Relizane a été réalisé malgré le
départ de plusieurs joueuses
de cette formation de l’Ouest
du pays lors de l’intersaison, a
encore souligné le même tech-
nicien informant avoir perdu
toute sa ligne d’attaque. "Le
départ de plusieurs joueuses
importantes, notamment au
niveau du secteur offensif,
nous a compliqués davantage
la tâche. Mais celles que nous
avons promu de l’équipe des
moins de 20 ans ont réussi à
pallier de fort belle manière
ces départs", s’est encore
réjoui Sid Ahmed Mouaz, dont
l’équipe s’apprête à disputer,
pour la deuxième fois de suite,
les éliminatoires de la Ligue
des champions africaine en
août prochain au Maroc. Pour
rappel, outre les dix titres de
champion d’Algérie remportés
par l’Afak Relizane, ce dernier
compte à son palmarès six
coupes d’Algérie et deux
coupes maghrébines.

En effet, la FIFA a exigé de la
direction kabyle de régulariser
son ancien joueur éthiopien

Mujib Kassem. L'attaquant Mujib
Kassem (26 ans) a rejoint le club
des "Canaris" lors de l'été 2021,
mais il n'a pas terminé la saison et a
quitté l'équipe en février dernier
pour protester contre le non-
encaissement de ses salaires,
sachant que que la durée de son
contrat expire en octobre 2024.

Le joueur réclame à la direction
de la JSK de lui verser trois arriérés
de salaires derniers mois de salaire,
si l’on se réfère à des rapports de la
presse éthiopienne, qui indiquent,
au passage, que l’intéressé a déjà
porté plainte auprès de la "FIFA"
dans l’espoir de faire valoir ses
droits.

Pour sa part, la direction  du pré-
sident Yazid Yarichène a justifié le
retard dans le paiement des
salaires de l'attaquant éthiopien
par la grave crise financière qui la
secoue. Et aussi paradoxal que cela
puisse paraître, Mujib Kassem n'a
participé qu'à trois rencontres avec
les Kabyles la saison passée, toutes
les trois dans le cadre du cham-
pionnat national, dont une seule-

ment en tant que titulaire.
Fin décembre 2021, ce joueur a

rejoint l'équipe nationale éthio-
pienne, pour participer à la Coupe
d'Afrique des Nations au Came-
roun. Après la fin du championnat
continental, il a décidé de ne pas
revenir à la JSK.

Lundi dernier, le vice-champion
d’Algérie a réussi à régler des
dettes de l’ordre 8,4 milliards de
centimes, représentants les salaires
impayés d'anciens joueurs de
l'équipe, à l’image de Chaker Kad-
dour Cherif, qui porte actuellement
les couleurs du NC Magra, Hamza
Banouh, qui a évolué au CABBA
puis au NAHD, et Zakaria Boulahia,
qui vit une expérience profession-
nelle dans un club émirati.

A cause de ce dossier, le spectre
de la  disqualification de la JSK de la
Ligue des champions africaine, qui
débutera en septembre prochain, a
longtemps plané, avant que la
direction kabyle, grâce au concours
de la FAF et du MJS, ne parvienne à
s’acquitter de ses dettes dans les
dernières heures précédant la date

butoir des inscriptions des clubs
concernés par cette épreuve. Il faut
dire que la direction du président
Yazid Yarichène accuse l'ancien
président du club, Cherif Mellal,

d'avoir plongé la JSK dans une
grave crise financière avant son
départ, notamment en ne régulari-
sant pas les joueurs.

Hakim S.

L'ailier international français
Ousmane Dembélé, dont le

contrat avec le FC Barcelone
avait expiré le 30 juin, a

prolongé dans le club catalan
jusqu'en 2024, la fin d'un

feuilleton de six mois en forme de
montagnes russes.  

"R ester au Barça a toujours été
ma première option", a affirmé
Dembélé jeudi sur la pelouse

du terrain d'entrainement du club lors de
la cérémonie de signature de son nou-
veau contrat. "Je l'avais dit au président
(Joan Laporta) et à l'entraineur (Xavi Her-
nandez) et maintenant tout le monde est
content".  En janvier, Xavi écartait Dem-
bélé du groupe blaugrana et lui donnait
un ultimatum: prolonger ou partir. Mais
en six mois, les dirigeants blaugrana ont
fait volte-face, et les deux parties sont
parvenues à trouver un accord.  Selon la
presse, le joueur de 25 ans, qui avait
rejoint Barcelone en 2017 en provenance
du Borussia Dortmund, a accepté de
baisser ses prétentions salariales pour
entrer dans les clous du club catalan, en
difficultés économiques.  Et le Barça,
avec la vente de 10% de ses droits audio-
visuels à la société américaine Sixth
Street pour une durée de 25 ans en
échange de 207,5 M d'EUR (le club est
d'ailleurs sur le point de céder quinze
autres pourcents pour 330 M d'EUR), a
obtenu un afflux d'argent bienvenu pour
se rapprocher des exigences du joueur.
Avec les arrivées de Franck Kessié,
Andreas Christensen (libres) et Raphinha
(70 M d'EUR avec bonus), la prolongation
de Dembélé tombe comme la quatrième
bonne prise des dirigeants catalans cet
été. De quoi renforcer le Barça pour son
retour en Ligue des champions.  "Mon
rêve est de gagner la Ligue des cham-
pions cette année. Je vais tout donner
pour remporter ce titre", a affirmé Dem-
belé jeudi.  

CHAUD ET FROID 
En six mois, sa situation a changé du

tout au tout. Blessé en début de saison,

après la désinsertion du tendon du
biceps fémoral au niveau du genou droit
dont il a été victime contre la Hongrie à
l'Euro en juin 2021, Dembélé a commen-
cé à revenir en force en 2022, dès que
Xavi a décidé de le réintégrer au groupe.
Mis à la lutte avec Adama Traoré, arrivé à
l'hiver en prêt pour six mois, Ousmane
Dembélé a été sifflé, hué par le Camp
Nou à son retour, et accueilli par des sup-
porters en colère à l'entraînement.  Mais
il est parvenu à garder sa place de
cadre... et même mieux: il a fini meilleur
passeur de la saison en Liga avec 13
passes décisives en 21 matches, devant
son compatriote Karim Benzema (12
mais en 32 matches !).  Le talent du Fran-
çais, sa vitesse et sa capacité à déstabili-
ser les défense en un éclair ont obligé
Xavi à reconsidérer sa posture vis-à-vis
de l'ancien Rennais. Peu à peu, Xavi est
devenu le principal défenseur de l'ailier,
et il a même demandé aux dirigeants de
faire un effort pour tenter de le prolon-
ger, ce qui a fini par être fait.  

Le 4 avril, les dirigeants du Barça se
sont déplacés à Marrakech (Maroc) pour

rencontrer l'agent du joueur, Moussa Sis-
soko. 

Il s'agissait d'un tournant dans les
négociations: à ce moment-là, rien
n'était encore acté, mais la discussion
avait repris entre les deux parties et la
relation s'est doucement réchauffée.  

HORIZON QATAR ? 
Même si l'arrivée de Raphinha, recrue

phare de l'intersaison du Barça, devrait
encore mettre Dembélé en balance au
poste d'ailier droit, le Français, qui
semble avoir quitté son tunnel de bles-
sures, compte désormais sur la pleine
confiance de son entraîneur, et il est
considéré comme un cadre dans le ves-
tiaire.  L'objectif du champion du monde
2018 est également de continuer à briller
avec un club très exposé pour essayer de
regagner sa place en équipe de France
en vue du Mondial-2022 au Qatar (21
novembre - 18 décembre 2022).  Dembé-
lé n'a plus joué en Bleu depuis sa sortie
sur blessure contre la Hongrie à l'Euro.

FC BARCELONE

Le feuilleton
Dembélé est
enfin terminé

MANCHESTER UNITED
Cristiano Ronaldo
reçoit une offre
époustouflante
d’Arabie saoudite

C ristiano Ronaldo a reçu une offre colossa-
le pour les deux prochaines années. Mais

pour l'instant, il ne semble pas très chaud...
Quel avenir pour Cristiano Ronaldo ? Une

chose semble sûre au moment où on écrit ces
lignes, ça ne sera pas du côté d'Old Trafford.
Erik ten Hag a beau bomber le torse en confé-
rence de presse, la décision du Portugais est
prise, et ses dirigeants semblent aussi l'avoir
acceptée. La vedette portugaise veut faire ses
valises pour rejoindre un club disputant la
Ligue des Champions, alors qu'il doute aussi
de la capacité de ses dirigeants à construire
une équipe compétitive pour l'avenir.

Seulement, pour l'instant, difficile pour le
Lusitanien de trouver un point de chute. Il
s'est notamment proposé, via son agent Jorge
Mendes, au PSG, mais la réponse parisienne a
été négative. Tout comme les autres cadors
européens ne se ruent pour l'instant pas sur
leur téléphone pour contacter le super-agent
portugais au sujet de son client, avec Chelsea
comme seul grosse écurie vraiment intéres-
sée.

UNE OFFRE EXOTIQUE !
Et voici que selon divers médias comme

TVI ou AS, une offre inattendue est arrivée sur
son bureau. Un club d'Arabie saoudite, dont le
nom n'a pas filtré, est prêt à mettre 300 mil-
lions d'euros sur la table pour enrôler l'ancien
du Real Madrid. Les médias dévoilent aussi la
répartition de ce montant fou. 30 millions
d'euros seraient ainsi destinés au transfert du
joueur et iraient dans les poches de Manches-
ter, alors que 20 millions d'euros seraient utili-
sés comme commission pour les intermé-
diaires et Mendes. 250 millions d'euros
seraient donc consacrés au salaire du joueur,
pour deux saisons. Une somme qui en ferait le
joueur le mieux payé de l'histoire, et de très
très loin. Seulement, selon AS, le Portugais
veut rester dans l'élite du football et n'a pas
vraiment l'intention d'accepter cette offre. Il
attend toujours une proposition d'un grand
club européen...

REAL MADRID 
Carlo Ancelotti fait
une grande annonce
pour le mercato !

A près avoir recruté Antonio Rudiger et
Aurélien Tchouameni en tout début de

mercato, le Real Madrid semble être désor-
mais plutôt calme sur le marché des transferts.
Alors que Luka Jovic et Gareth Bale ont quitté
le club, les Merengues ne semblent pas spé-
cialement pressés de recruter dans les postes
offensifs. Et si les supporters madrilènes s'im-
patientent, ce n'est pas du tout le cas de Carlo
Ancelotti.

En conférence de presse lors de la tournée
estivale du Real Madrid, le technicien italien a
posé une petite clim' à tout le monde. C'est
simple, il n'attend aucune autre recrue cet été.
«Nous n'allons signer personne d'autre. Nous
allons bien comme ça, a-t-il lancé avant d'évo-
quer le poste de numéro 9 et les recrues. Nous
avons beaucoup d'options pour ce poste.
Benzema est le meilleur, mais nous devons
comprendre que ce sera une saison étrange
avec la Coupe du monde entre les deux.
Compte tenu de la qualité d'Eden Hazard, cela
pourrait être bien pour nous de le tester là-
bas. (...) Les recrues ? Ils vont apporter beau-
coup de qualité à l'équipe. Rüdiger est un
grand défenseur central qui peut jouer à diffé-
rents postes et pareil avec Tchouameni au
milieu de terrain. Il est jeune mais il joue déjà
pour la France. La compétition est la clé du
succès. Tous les deux sont arrivés aujourd'hui
et ils auront besoin de temps pour s'adapter
mais pas beaucoup car ils ont beaucoup de
qualité».

JS KABYLIE

Encore un dossier
chaud à la FIFA
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L 'international chi-
lien Arturo Vidal a
tourné à 35 ans la

page de quinze années
passées en Europe en
rejoignant Flamengo, ont
annoncé jeudi le club de
football le plus populaire
du Brésil et le joueur.
"Bienvenue dans le rêve
rouge et noir, Vidal", a
écrit le club de Rio de
Janeiro sur Twitter, en
référence aux couleurs du
club. "Aujourd'hui, le rêve
que j'ai eu toute ma vie
est devenu réalité", s'est
réjoui de son côté le
milieu offensif qui arbore-
ra le maillot frappé du
numéro 32. Ce joueur au
fort tempérament, recon-
naissable à sa crête et ses
nombreux tatouages, a
passé les deux dernières
saisons dans le Cham-
pionnat d'Italie avec l'In-
ter Milan, où son contrat a
pris fin le 30 juin. Figure
de proue de la génération
dorée chilienne qui a rem-
porté la Copa America

coup sur coup en 2015 et
2016, il a disputé 133
matches avec la Roja et
inscrit 32 buts. Vidal avait
fait des appels du pied à
Flamengo ces derniers
mois, publiant des photos
avec le maillot rouge et
noir du club sur les
réseaux sociaux. "Je rêve
de jouer à Flamengo. J'ai-
me ce club, j'y jouerai et je
donnerai le meilleur de
moi-même. 

`C'est une équipe com-
pétitive, la meilleur
d'Amérique du Sud",
avait-il déclaré en mars,
au micro de la chaîne bré-
silien TNT Sports. Avec
Flamengo, le "Roi Arturo"
espère notamment soule-
ver pour la première fois
de sa carrière la Copa
Libertadores: "c'est un
rêve, parce que c'est
l'équivalent (sud-améri-
cain) de la Ligue des
champions", avait-il insis-
té. Le club de Rio a dispu-
té deux des trois dernières
finales de la Copa Liberta-

dores, remportant le titre
en 2019 contre l'équipe
argentine de River Plate
(2-1) et s'inclinant en fina-
le l'an dernier contre Pal-
meiras, autre club brési-
lien (2-1 a.p.). Vidal a
débuté sa carrière en
2005, au Colo Colo, un des
plus grands clubs du Chili.
Il est parti en Europe à 20
ans, en 2007, pour jouer
au Bayer Leverkusen,
avant de devenir un des
piliers de la Juventus
(2011-15), où il a décroché
quatre titres de champion
d'Italie (2011-12, 2012-13,
2013-14, 2014-15) et joué
une finale de Ligue des
champions, perdue face
au FC Barcelone en 2015.
Le Chilien a également
porté le maillot du Bayern
Munich (2015-18) avec à
la clef trois titres de cham-
pion d'Allemagne, du FC
Barcelone (2018-20) avec
qui il a été sacré cham-
pion d'Espagne en 2019,
et l'Inter, champion d'Ita-
lie en 2021 (2020-2022).

APRÈS QUINZE ANS EN EUROPE
Arturo Vidal débarque

à Flamengo 

A peine avoir réussi à régler ses dettes envers la
CRL estimées à un peu plus de 8 milliards de

centimes ce qui lui a permis d’être engagé dans
la Ligue des champions d’Afrique au dernier
moment, la voilà la JSK fait face à un autre

problème non moins important.

Le milieu offensif de l'ASO Chlef Mustapha Alili
s'est engagé pour deux saisons avec la JS Kabylie,
a annoncé le club jeudi sur sa page officielle Face-

book.  " Dieu merci, je viens d'officialiser mon transfert
à la JSK, une équipe que j'ai préférée par conviction
malgré d'autres propositions. Le challenge sportif de la
Ligue des champions a beaucoup pesé dans mon
choix, j'espère être à la hauteur des espérances des
supporters et de la direction", a réagi le joueur lors de
sa présentation aux médias. 

Alili (25 ans) devient la huitième recrue estivale de
la JSK après l'attaquant international burkinabé Zaka-
ria Zanogo, Lyes Benyoucef, Mohamed Guemroud,
Kaïs Nasri, Yacine Salhi, Naoufel Ould Hamou, et Rayan
Senhadji. 

La direction du club a confié la barre technique à
l'entraîneur belge José Riga, en remplacement du
Tunisien Ammar Souayah, qui a décidé de quitter le
club durant l'intersaison.  Riga sera assisté dans sa
tâche par Lamara Aït-Ahmed (adjoint) et Boukhelef
(préparateur physique). Sur le plan des préparatifs, les
coéquipiers du porti er Izzedine Doukha sont actuelle-
ment en stage à l'Ecole supérieure et d'hôtellerie et
restauration d'Aïn Benian (ESHRA). 

Les "Canaris" ont entamé leur préparation en vue
de la prochaine saison, en effectuant un stage du 4 au
8 juillet Tizi-Ouzou.  Deuxième au classement final de
la saison 2021-2022, derrière le CR Belouizdad, la JSK
retrouvera pour l'occasion la Ligue des champions
d'Afrique.

La JS Saoura s'est attachée offi-
ciellement les services de l'en-
traîneur franco-tunisien Nacif

Bayaoui, pour diriger l'équipe pre-
mière de football, en remplace-
ment du Tunisien Kaïs Yaacoubi, a-
t-on appris jeudi de la direction du
club de la ligue 1 algérienne. "Le
nouvel entraineur, âgé de 45 ans,
dirigera la barre technique de
l’équipe pour deux prochaines sai-
sons et vient remplacer à ce poste
le Tunisien Kaïs Yaacoubi", a préci-
sé à l’APS le responsable de la com-
munication de ce club phare du
sud, Hoceini Abdelwahab. Ayant
terminé à la 3è place du classement
final du championnat de la Ligue1
lors de la saison sportive (2021-
2022) , la JS Saoura prendra part à
la prochaine compétition de la
coupe de la confédération africaine
(CAF), a rappelé Hoceini. Dès la
signature de son contrat avec son

nouvel club, le technicien Nacif
Bayaoui a dirigé sa toute première
séance d’entraînement, mercredi
en début de soirée au stade du 20
Août de Bechar, en présence de
l’ensemble des joueurs, a souligné
le même responsable.    Nacif
Bayaoui, a entraîné plusieurs clubs

de pays du Golfe, de même qu’en
Tunisie.  

A l’issue de la cérémonie de
signature de son contrat, Nacif
Bayaoui s’est dit "disposer, avec
son équipe, à hisser haut la barre,
dans le championnat de la Ligue 1
et en compétition de la CAF". 

CR BELOUIZDAD 
Saâdi et
Guendouz
signent pour
deux saisons
Les deux nouvelles recrues

estivales du CR Belouizdad :
l'attaquant Idriss Saâdi (ex-SC
Bastia/ France) et le gardien de
but Alexis Guendouz (ex-USM
Alger), ont officialisé jeudi leur
engagement avec le champion
d'Algérie en paraphant chacun
jusqu'en 2024, a annoncé le club
algérois sur sa page officielle
Facebook. 
Le gardien Redouane Maâchou,
dont le prêt à l'USM Bel-Abbès
est arrivé à terme, a prolongé
son contrat pour deux saisons
supplémentaires, précise la
même source. 
Pour rappel, la direction du club
algérois a décidé le prolonge-
ment du bail du milieu offensif
Islam Bakir et de l'attaquant
Hichem Khalfallah jusqu'à l'été
2024. Le Chabab, trois fois
champion d'Algérie consécutive-
ment, a effectué lundi sa pre-
mière séance d'entraînement au
niveau de l'Ecole supérieure
d''Hôtellerie et de restauration
d'Ain Benian (Alger) sous la
conduite de son nouvel entrai-
neur, le Tunisien Nabil El-Kouki.
Ce dernier succède au Brésilien
Marco Paqueta dont le contrat
n'a pas été renouvelé par la
direction du CRB. 

Mustapha Alili huitième recrue

TURQUIE 
Mesut Ozil rejoint
Basaksehir
L 'ancien meneur de jeu international

allemand Mesut Ozil s'est engagé
pour une saison avec le Basaksehir
Istanbul, a annoncé jeudi le club pen-
sionnaire de la division 1 turque de
football. "Notre club a signé un contrat
de 1 an+1 an (en option, ndlr) avec
Mesut Ozil", a indiqué Basaksehir dans
un communiqué. Fenerbahçe avait
annoncé mercredi la résiliation "d'un
commun accord", à deux ans de son
terme, de son contrat avec le joueur
allemand. Arrivé à Istanbul en janvier
2021, Ozil (33 ans) avait été exclu fin
mars de l'équipe première de Fener-
bahçe après être entré en conflit avec
sa direction. Champion de Turquie
2020, Basaksehir a terminé 4e de la
Süper Lig la saison dernière. Le joueur
d'origine turque, passé notamment par
le Real Madrid (2010-2013), avait mis un
terme à sa carrière internationale après
le Mondial-2018 disputé en Russie.

LIGUE 2

L’entraineur Larbi Morsli en route 
pour le MCB Oued Sly 

Le MCB Oued Sly est en passe de conclure avec le technicien Larbi Morsli pour lui confier la barre technique
de son équipe en prévision du prochain exercice 2022-2023, a-t-on appris, jeudi, de ce club de Ligue deux
de football (Centre-Ouest). Le président du MCBO, Rachid Chiranou, a pratiquement tout conclu avec le

technicien Morsli, qui a dirigé la saison passée le MC Saïda. Il a réussi à éviter à l’équipe la relégation en troisième
palier avec un effectif composé de joueurs de la réserve après la mise à l’écart de la quasi-totalité de l’effectif des
seniors pour des raisons disciplinaires, a précisé la même source. Le MCBO, dont il s’agira de la troisième saison
en deuxième division, entend jouer la carte de l’accession qu’il a ratée lors de l’exercice 2020-2021, après avoir
participé aux barrages. Cette formation de la wilaya de Chlef a terminé à la huitième place la saison passée.

JS SAOURA

Nacif Bayaoui nouvel entraîneur 
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La campagne moisson-battage
de la saison agricole 2021-

2022 a atteint, dans la wilaya
de Constantine, un taux

d’avancement "satisfaisant" de
l’ordre de 90%, soit une

production estimée à 974 000
quintaux de céréales toutes

espèces confondues, a affirmé,
mercredi, le wali Messâoud

Djari.

L a campagne de récolte qui a été
lancée au début du mois de juin
dernier se poursuit à travers

champs de différentes communes de la
wilaya "dans de bonnes conditions", a
indiqué le wali lors des travaux de la
seconde session ordinaire de l’Assemblée
populaire de wilaya (APW) de l’année
2022. Cette campagne a concerné une
superficie de 86 700 hectares consacrés
au blé dur et tendre, à l’orge et à l’avoine,
a souligné M. Djari, soulignant que tous
les moyens humains et matériels ont été
mobilisés pour assurer la réussite de cette
opération. Le secteur agricole dans la

wilaya de Constantine prévoit la collecte,
au titre de la saison agricole en cours, de
près de 1,3 million de quintaux de
céréales toutes espèces confondues, a
indiqué à l’APS le directeur de la Coopé-
rative de céréales et légumes secs (CCLS),
All aoua Zouraghi. 
"Toutes les dispositions nécessaires

ont été prises pour le stockage de la

récolte à travers 15 points répartis entre
les 12 communes de la wilaya avec une
capacité globale de près de 1,7 million de
quintaux", a indiqué le responsable de la
CCLS. Aussi, 75 moissonneuses-batteuses
relevant de la CCLS ont-elles été mobili-
sées pour assurer le bon déroulement de
la campagne moisson-battage de cette
année, a-t-il ajouté.

CONSTANTINE. CAMPAGNE MOISSON-BATTAGE 

Plus de 970 000 quintaux de céréales
engrangés 

    Ph
  :

 D
R

ÉDUCATION

De nouvelles structures scolaires
pour la rentrée prochaine 

BOUIRA. RENTRÉE UNIVERSITAIRE
Près de 4000
nouveaux
bacheliers attendus
à l’UAMO 
L ’Université Akli Mohand Oulhadj
(UAMO) accueillera près de 4000

nouveaux bacheliers à la prochaine ren-
trée universitaire, selon un rapport pré-
senté mercredi par le recteur Ammar
Haïahoum, lors d’une session de l’As-
semblée populaire de wilaya (APW).
Dans son rapport, le recteur de l’univer-
sité Akli Mohand Oulhadj a précisé
qu’un nombre de 3883 nouveaux
bacheliers sont attendus à la prochaine
rentrée universitaire à Bouira, où les ser-
vices concernés œuvrent sans relâche
pour les recevoir dans de bonnes condi-
tions et assurer une rentrée sereine.
"Nous sommes en train de travailler
d’arrache pied pour préparer tous les
conditions nécessaires pour réussir la
prochaine rentrée universitaire. Nous
avons 3883 nouveaux bacheliers qui
sont attendus cette année", a expliqué
le recteur de l’UAMO. Le même respon-
sable a annoncé qu’à cet effet, des jour-
nées portes ouvertes seraient organi-
sées à partir du 17 juillet en cours pour
aider les nouveaux bacheliers dans leurs
démarches d’inscription ainsi que dans
les choix à prendre. "Nous allons organi-
ser ces portes ouvertes à partir du 17
juillet , dont les résultats du baccalau-
réat seront connus à partir de jeudi.
Nous allons aider ces nouveaux bache-
liers à les orienter vers les bons choix
selon leurs moyennes obtenues, ils trou-
veront toutes l’aide nécessaire", a assuré
le professeur Haïahoum. Au cours de la
présentation de son rapport, le recteur
de l’université de Bouira a déploré un
déficit de7000 places pédagogiques,
précisant que le nombre actuel d’étu-
diants, soit 21 000 étudiants, dépasse la
capacité d’accueil qui n’est que de
14000 places pédagogiques. Pour tenter
de combler ces carences, le même res-
ponsable a indiqué que 2000 nouvelles
places pédagogiques seraient récep-
tionnées à partir de l’année prochaine.
Le professeur Haiahoum a saisi cette
occasion pour inciter toutes les parties
concernées à travailler davantage pour
assurer une bonne rentrée universitaire
en matière d’organisation, d’accueil et
d’orientation.

TLEMCEN. FEU DE FORÊTS
Dix-neuf incendies
enregistrés en juin
dernier
L es services de la Protection civile de
Tlemcen ont enregistré 19 incendies

à travers les espaces forestiers et les
terres agricoles durant le mois de juin
dernier, a-t-on appris mercredi de la
direction de wilaya de ce corps consti-
tué. Au total, treize incendies ont été
enregistrés au niveau des terres agri-
coles de la wilaya, un autre s’est déclaré
dans les forêts de la commune d’Ouled
Mimoune et les cinq restants ont ravagé
des arbres fruitiers, des fourrages et des
plantations dans les communes de
Tlemcen, Chetouane, Sebdou, Béni
Senouss, Maghnia, Remchi et Hennaya,
a précisé la chargée d’information de la
Protection civile, le lieutenant Naïma
Sekkak. Ces incendies ont causé la des-
truction de 3 hectares de broussailles,
22 autres d’orge, 14 hectares de blé, 194
bottes de foin, 155 arbres fruitiers. La
campagne de sensibilisation sur les
risques des incendies se poursuit avec
différents partenaires par le biais de la
radio de Tlemcen. Une décision de
wilaya a été prise pour interdire les bar-
becues dans les espaces de repos et des
loisirs afin d’éviter les incendies. 

M’SILA. ÉLEVAGE

Plus de 117 000 qx d'orge réservés aux fourrages

U ne quantité estimée à 117 635 quintaux (qx) d'orge est
réservée exclusivement aux fourrages destinés au
cheptel ovin, bovin, caprin et camelin de la wilaya de

M'sila, ont annoncé mercredi les services de la wilaya. Cette
quantité enregistre une augmentation de plus de 17 000 qx
comparativement aux trois années précédentes au cours des-
quelles la quantité réservée aux fourrages ne dépassait pas 100
000 qx, ont indiqué les mêmes services. Cette évolution s'ex-
plique par "l'augmentation de la production céréalière dans la
wilaya estimée à 900 000 qx contre moins de 500 000 qx en
2021'', a-t-on précisé, ajoutant que les agriculteurs se sont
rabattus sur la production des fourrages secs, l'orge en particu-
lier, suite à la hausse de la demande en matière de fourrages

induite par l'augmentation du cheptel de la wilaya qui compte
actuellement plus de 5 millions de têtes. 
La baisse des prix des fourrages, foins, paille et luzerne a été,

selon les services de la wilaya, derrière le recours des agricul-
teurs au stockage de leurs produits en attendant de l'écouler
durant la période hivernale, connue par l'augmentation de la
demand e des fourrages secs d'une part, et la volonté d'autres
agriculteurs éleveurs d'atteindre l'autosuffisance en matière de
fourrages, a-t-on noté. Pour rappel, la Coopérative des céréales
et des légumes secs (CCLS) de M'sila a collecté une quantité de
205 964 qx de céréales suite à la campagne moisson-battage
entamée le mois de mai dernier et qui prendra fin avant le 20
juillet courant. 

EL-MÉGHAÏER. ENVIRONNEMENT
Plus de 10 800
oiseaux migrateurs
recensés dans les
zones humides 
de la wilaya 
P as moins de 10.841 oiseaux migra-

teurs ont été recensés au titre de la
saison 2021/2022 par les ornithologues à
travers les zones humides et plans d’eau
de la wilaya d’El-Meghaïer, a-t-on appris
mercredi auprès de la conservation locale
des forêts (CF). Menée sur une superficie
de 388 000 ha répartis entre les zones de
Chott-Merouane, Oued-Khrouf et les lacs
d’El-Ayata, Tendla, Chahmi, Retam et la
canalisation de Oued-Righ, l'opération de
recensement a permis de répertorier une
avifaune migratrice constituée de la sar-
celle marbrée, la lichasse blanche, le cor-
moran, la flamant rose et la casarca, a
détaillé la cheffe du service d’oiseaux
migrateurs à la conservation, Radia
Makrouche. D'autres espèces, menacées
de disparition, retenus dans la liste rouge
de l’Union internationale pour la conser-
vation de la nature (UICN) ont également
élu domicile dans ces régions, a indiqué
la même responsable. La wilaya d’El-
Meghaïer recense cinq (5) associations de
chasseurs, dont 30 adhérents ont bénéfi-
cié d’une session de formation trois jours
durant dans la wilaya d’El-Oued, sanc-
tionn ée par la remise d'un permis les
habilitant à pratiquer la chasse.

L e secteur de l’édu-
cation sera renforcé,
à Constantine, dès

la prochaine rentrée sco-
laire, par sept (7) nou-
velles structures scolaires
dans les trois paliers, a
indiqué mercredi soir une
responsable de la Direc-
tion du secteur. 
Selon Loubna Abdou-

ne, chef du service de pro-
grammation et du suivi au
sein de la Direction locale
de l’éducation, qui s’expri-
mait lors des travaux de la
deuxième session ordinai-
re de l’Assemblée popu-
laire de wilaya (APW), il est
attendu l’ouverture de
cinq (5) groupes scolaires,
à savoir deux (2) réalisés
dans la commune d’Aïn
Abid, un (1) dans la com-
mune d’Aïn Smara, un (1)
à Messaoud Boudjeriou et
un (1) autre à Didouche

Mourad. La rentrée 2022-
2023 sera également mar-
quée, dans la wilaya de
Constantine, par l’ouver-
ture d’un collège d’ensei-
gnement moyen (CEM) à
la cité E-Bir au chef-lieu de
wilaya, et qui a fait l’objet
récemment d’une opéra-
tion de reconstruction, en
plus d’un nouveau lycée
implanté à l’unité de voisi-
nage (UV) 21 de la ville Ali
Mendjeli, a ajouté la
même intervenante. 
Il est prévu aussi, a fait

savoir Mme Abdoune,
l’ouverture durant la
même pério de de 27 nou-
velles classes d’extension
dont vingt 21 dans le
cycle primaire et 6 autres
dans le palier moyen.
S’agissant du volet restau-
ration, le secteur de l’édu-
cation sera renforcé à
Constantine par l’entrée

en exploitation de 11 can-
tines scolaires, a révélé la
même responsable, dont
10 dans commune d’El
Khroub, et une (1) à
Zighoud Youcef. 
Selon la même respon-

sable, ces nouvelles struc-
tures éducatives vont per-
mettre d’atténuer le pro-
blème de la surcharge des
classes, notamment dans
les communes à forte
croissance démogra-
phique, et d’améliorer les
conditions de scolarisa-
tion. 
La wilaya de Constanti-

ne dispose actuellement
de 650 établissements
scolaires tous cycles
confondus, dont 422
écoles primaires, 153 CEM
et 75 lycées, selon les der-
nières statistiques de la
Direction locale de l’édu-
cation. 
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MASCARA.  AGRICULTURE
10 millions de m3

d’eau pour irriguer
le périmètre de la
plaine de Habra
U n quota de dix millions de

mètres cubes d’eaux a été réser-
vé à l’irrigation des terres agricoles du
périmètre de la plaine de Habra, dans
la commune de Mohammadia (Mas-
cara), a-t-on appris, mercredi, des ser-
vices de la wilaya. La cellule de com-
munication de la wilaya a indiqué
que la décision de consacrer ce quota
d’eau a été prise, mardi soir, lors
d’une réunion, présidée par le wali et
consacrée à la répartition de quotas
d’eau destinés à l’irrigation agricole.
La quantité destinée à la plaine de
Habra est assurée par le barrage de
Bouhanifia (9 millions m3) et celui de
Fergoug (1 million m3). Cette quanti-
té d’eau est destinée principalement
à l’irrigation des terres emblavées
d’agrumes de la plaine de Habra sur
une surface de plus de 4 500 has, a-t-
on indiqué. Ce quota d’eau permettra
de répondre aux besoins des agricul-
teurs au niveau de ce périmètre irri-
gué au titre de la saison d’irrigation
qui sera lancée le 25 juillet en cours,
a-t-on signalé. Lors de cette réunion,
le wali de Mascara a mis l’accent sur la
nécessité d’œuvrer à encourager l’uti-
lisation des systèmes économisant
l’eau , comme l’irrigation au goutte à
goutte. 

AÏN-DEFLA. DSA 
Distribution de
500 ruches pleines
aux apiculteurs
A u total, 500 ruches pleines ont

été distribuées ces derniers jours
à de jeunes apiculteurs de la wilaya
de Ain Defla, par la direction locale
des services agricoles (DSA), a-t-on
appris, mercredi, auprès de cette ins-
titution. "L'action est destinée aux
petits apiculteurs à travers 11 com-
munes d’Ain Defla", a affirmé, dans
une déclaration à l’APS, le chef de ser-
vice de l’aménagement rural et de
promotion de développement au
niveau de la DSA, Sud Ahmed Melahi. 

Le quota de chaque commune a
été fixé en fonction des demandes
qui ont été reçues par les services
agricoles, indique le même respon-
sable, soulignant qu’un comité tech-
nique a été mis en place pour arrêter
la liste des bénéficiaires. 

Quant aux conditions d’éligibilité,
M. Melahi a souligné que le bénéfi-
ciaire "doit avoir un diplôme reconnu
d’apiculteur et une parcelle de ter-
rain, propriété ou en location, où il
peut installer les ruches une fois
réceptionnées ". M. Melahi a indiqué
que les vétérinaires de la direction
des services agricoles (DSA) vont
assurer l’accompagnement et le suivi
de façon périodique aux bénéficiaires
de ce pr ogramme. En 2021, un quota
de 1 380 ruches pleines a été égale-
ment distribué par la DSA au profit
des apiculteurs de la wilaya d’Ain
Defla, note le même responsable.
Dans le cadre du même programme
et en vue de développer l’arboricultu-
re fruitière, notamment la culture
d'oliviers, pistachiers et amandiers, le
cadre de la DSA a annoncé la distribu-
tion à partir du mois de septembre
prochain, de 43 000 plants.  Le chef
de service de l’aménagement rural et
de promotion de développement
estime que ce programme de soutien
"va permettre aux petits agriculteurs
d’avoir une source de revenu supplé-
mentaire".  

BLIDA. RÉALISATION D'UN ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER ALGÉRO-AMÉRICAIN 

Pose de la première pierre 
La première pierre, pour la

réalisation d'un établissement
hospitalier privé dans le cadre

d'un partenariat algéro-
américain, a été posée

mercredi à Meftah (Blida).
Cette structure renforcera le
secteur de la santé dans la

wilaya et contribuera à
l'amélioration des services au

profit des citoyens. 

L a cérémonie de pose de la première
pierre pour la réalisation de cet édifi-
ce médical d'un coût estimé à 10 mil-

liards de dinars s'est déroulée en présence
du partenaire algérien, représenté par le
président du Groupe Souakri, Abdennour
Souakri, et du partenaire américain, repré-
senté par l'ambassadrice des États-Unis à
Alger, Elizabeth Moore Aubin. Ce nouvel
hôpital comptera 20 spécialités, dont la
chirurgie orthopédique, la neurochirurgie,
la chirurgie cardiovasculaire, l'urologie,
l'ophtalmologie, la chirurgie endosco-
pique, la gynécologie-obstétrique et la chi-
rurgie esthétique. Il sera également doté
de services d'hémodialyse et de procréa-
tion médicalement assistée. Cet hôpital qui
sera réalisé en 36 mois comptera 300 lits et
pourra accueillir jusqu'à 365 malades par
jour qui recevront des soins de qualité sous
la supervision d'un staff médical algérien
qui bénéficiera de l'expertise médicale
américaine, a précisé M. Souakri. Il a ajouté
que ce nouveau pôle médical qui permet-
tra la création de 200 nouveaux postes
d'emploi, contribuera également à limiter

le transfert des malades vers l'étranger en
vue de recevoir les soins, vu les prestations
sanitaires qu'il dispensera et qui seront
équivalentes à celles fournies par les hôpi-
taux étrangers, grâce à son équipement en
matériels médicaux de pointe et au recours
à des staffs médicaux expérimentés en la
matière. De son côté, l'ambassadrice des
USA à Alger, Elizabeth Moore Aubin, a mis
en avant "le rôle important que jouera ce
projet dans la fourniture d'une prise en

charge sanitaire de qualité, notamment en
ce qui concerne les urgences et à des tarifs
à la portée des Algériens". La diplomate
américaine a également adressé ses remer-
ciements au partenaire algérien pour le
choix du Global Health Services Network
(GHSN) qui est une compagnie américaine
spécialisée dans la gestion des prestations
sanitaires, en vue de concrétiser ce projet,
notamment dans le contexte de la disponi-
bilité de plusieurs autres options. 
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ORAN. TRANSPORT 

Lancement des essais techniques
du téléphérique

L es essais techniques
du téléphérique de la
ville d’Oran ont été

lancés, dernièrement, a-t-
on appris, mercredi, du
directeur de wilaya des
Transports, Tahar Hakkas.
Dans une déclaration à
l'APS, M.Hakkas a indiqué
que des essais ont été
effectués sur des cabines
vides le long du parcours
du téléphérique de la ville
d’Oran, long de près de 
1 900 mètres. Il a ajouté
qu’un organisme spécialisé
contrôle, actuellement,
tous les équipements élec-
tromécaniques et les
câbles, ainsi que les
cabines, entre autres, pour
s’assurer de leur sécurité
afin de délivrer un certificat

de conformité et permettre
l’entrée en exploitation de
ce moyen de transport, "au
plus tard vers la fin du mois
d’août prochain". Le direc-
teur de wilaya des Trans-
ports a ajouté que les tra-
vaux de réhabilitation, de
modernisation et d’exten-
sion des trois stations du
téléphérique se trouvant à
Haï Nasr et sur les hauteurs
du Mont Murdjadjou, ainsi
que la reconstruction de la
station Si Salah (ex-les Plan-
teurs) sont en cours et
seront achevés vers la mi-
août prochain. Le coût glo-
bal de ce projet, confié à
une entreprise mixte aus-
tro-suisse, a été estimé à
1,47 milliard de dinars. Ce
moyen de transport moder-

ne, qui comprend 36
cabines de huit (8) places
chacune, permettra de
transporter quelque 1.200
passagers par heure, selon
la direction des Transports.
La réhabilitation et la
modernisation du téléphé-
rique permettra de désen-
gorger le trafic routier à
Oran et donnera, en même
temps, une touche esthé-
tique à la ville, en plus de
garantir le déplacement
des visiteurs et des tou-
ristes du centre-ville vers
les hauteurs du Mont Murd-
jadjou dans les meilleures
conditions et pour profiter
de la beauté des paysages
et réduire le flux de la circu-
lation sur la route menant à
ce site. 

OUARGLA. EN PRÉVISION DE
LA PROCHAINE RENTRÉE SCOLAIRE  
Réception
de nouvelles
structures
pédagogiques
D e nouvelles structures pédago-

giques seront réceptionnées dans
la wilaya d’Ouargla en prévision de la
prochaine rentrée scolaire 2022/2023,
ont indiqué mercredi les responsables
de la wilaya. Appelées à améliorer les
conditions de scolarisation dans la
région, ces nouvelles installations, dans
les trois paliers scolaires, consistent en
un lycée dans la commune d’Aïn El-
Beïda, de trois collèges et de trois
groupes scolaires retenus pour les com-
munes de Rouissat et Ouargla, a indiqué
le wali Mustapha Agamir lors de sa visite
d’inspection des projets de développe-
ment dans les daïras d’Ouargla et Sidi-
Khouiled. Outre ces opérations, il est
projeté, dans les différentes régions de
la wilaya, la réalisation de cinq établisse-
ments pédagogiques dans le but de
contribuer à l’amélioration des condi-
tions de scolarisation des élèves de de la
wilaya, a-t-il ajouté. Le secteur de l’édu-
cation de la wilaya d’Ouargla dispose de
252 établissements, dont 166 écoles pri-
maires, 61 collèges et 25 lycées. Le wali
a, lors de sa visite d'inspection, donné le
coup d’envoi du projet de réalisation 12
salles d’ extension au niveau de l’école
"Aïcha Nouacer", dans la ville d’Ouargla,
mis en service un centre de dépistage
médical, procédé à la pose de la premiè-
re pierre d’une structure hôtelière dans
la commune d’Aïn-El-Beïda . Le chef de
l’exécutif d'Ouargla a mis l’accent sur la
nécessité de respecter les normes de
réalisation, d'accélérer le rythme des tra-
vaux afin de réceptionner les projets
dans les délais impartis.

L a commune d’Oran vient de bénéfi-
cier d’un projet d’aménagement du
site historique et touristique de

Murdjadjou, sur les hauteurs de la ville, a-t-
on appris, mercredi, du Président de l’APC,
Amine Allouche. M. Allouche a indiqué à
l’APS que le projet a été annoncé par le wali
d’Oran, Saïd Sayoud, mardi lors de la
deuxième session ordinaire de l’APW, préci-
sant qu’une étude sera lancée prochaine-
ment sur les formules d’aménagement pro-
posées de l’intégralité du site, à partir du
quartier de Sidi El-Houari jusqu’à la mos-
quée "Cheikh Abdelkader Djillani", sur une
hauteur de 500 mètres et une distance glo-
bale d’environ 5 km. L’opération d’aména-
gement comprendra la réalisation des sites
d’arrêt et de repos, la fourniture de services
le long de l’itinéraire, la plantation d’arbres,
la densification de la couverture végétale,

l’aménagement du périmètre de la citadel-
le de Santa Cruz, l’église de la vierge et la
mosquée de Cheikh Abdelkader Djillani. Ce
lieu de culte a été réalisé sur les lieux où les
étudiants de la zaouïa coranique se
relayaient, lors des batailles de libération
de la ville d’Oran contre l’occupation espa-
gnole rappelle-t-on. 

Le site de Murdjadjou offre une vue
imprenable de la ville d'Oran et de son litto-
ral. C’est un lieu de loisirs grâce à ses
espaces verts et ses sentiers pédestres, à
l'abri des bruits de la ville, sans compter l’in-
térêt que lui portent les chercheurs en his-
toire. Selon le Président de l’APC d’Oran, il
est également prévu que le téléphérique,
assurant la liaison entre le centre-ville et le
sommet du Murdjadjou et en cours de
rénovation, facilitera l'accès des visiteurs à
ce site historique et touristique. 

TOURISME
Projet d’aménagement du site

de Murdjadjou 
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VIEUX DE PLUS D'UN SIÈCLE

Un autoportrait de Van Gogh
découvert en Ecosse

Un autoportrait de Vincent Van
Gogh vieux de plus d'un siècle a

été découvert au dos d'un autre
tableau du peintre néerlandais

par un musée écossais, une
découverte "incroyablement rare"
qui sera partagée avec le public

dès la fin du mois.  

Cette découverte a été rendue pos-
sible après une étude aux rayons X
du tableau "Portrait d'une paysan-

ne" peint en 1885 par Van Gogh. L'auto-
portrait a été découvert au dos de
l’œuvre, recouvert par des couches de
colle et de carton qui, semble-t-il, avaient
été ajoutées avant une exposition au
début du XXe siècle.  Il montre un homme
barbu assis avec un chapeau et un foulard
autour du cou. On y voit clairement son
oreille gauche, que Van Gogh s'était cou-
pée en 1888 après une violente dispute
avec Gauguin à Arles (France).  "Quand on
a vu la radio pour la première fois, bien sûr
qu'on a été super excités", raconte Lesley
Stevenson, conservatrice des National
Galleries of Scotland, soulignant que "ce
genre de découverte majeure n'arrive
qu'une fois ou deux dans la vie d'un
conservateur".  "De tels moments sont
incroyablement rares", s'est émue
Frances Fowle, conservatrice spécialiste
de l'art français auprès des Galleries.
"Nous avons découvert une œuvre incon-
nue de Vincent Van Gogh, un des artistes
les plus importants et les plus populaires
du monde" s'est-elle réjouie. Le musée
comptait auparavant seulement trois
œuvres du peintre. 

SÉPARER LES DEUX PEINTURES ? 

Van Gogh (1853-1890) est connu pour
avoir réutilisé des toiles afin d'économiser
de l'argent, surtout au début de sa carriè-
re. Il retournait la toile et peignait de
l'autre côté. En 1885, il vivait aux Pays-Bas,
et son style était en pleine évolution, cinq
ans après s'être inscrit à l'Académie royale
des beaux-arts à Bruxelles.  L'autoportrait
aurait été peint un peu plus tard, influen-
cé par son installation à Paris en 1886 et sa
découverte des impressionnistes.  L'étude
aux rayons X avait été menée dans le
cadre des préparatifs d'une exposition qui
s'ouvre le 30 juillet à la Scottish National
Gallery - qui fait partie des musées des
National Galleries of Scotland - jusqu'au
13 novembre et intitulée "A taste For
Impressionism" (un goût pour l'impres-
sionnisme) avec des œuvres de Van
Gogh, Degas, Gauguin et Monet.  L'auto-
portrait en sera la pièce phare, reproduit

par la radiographie.  Les experts réfléchis-
sent à comment éventuellement séparer
les deux peintures, après avoir retiré la
colle et le carton, un travail extrêmement
délicat pour ne pas prendre le risque
d'endommager le "Portrait d'une paysan-
ne".  Van Gogh, peintre tourmenté souf-
frant de maladie mentale dans ses der-
nières années, peu reconnu de son vivant,
était décédé à 37 ans en France après
s'être tiré un coup de revolver dans la poi-
trine.  Son œuvre se compose de plus de
2.000 peintures, dessins et croquis. Il a
régulièrement peint des autoportraits,
dont 37 étaient connus jusqu'à présent,
reflets de l'évolution de son art.  En 2021,
sa célèbre toile "Meules de blé" peinte à
Arles en 1888, avait atteint 35,85 millions
de dollars lors d'une vente aux enchères
chez Christie's à New York, un record aux
enchères pour l'artiste.
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FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE DJEMILA 
La 16ème édition 
en août prochain 
La 16ème édition du festival international

de Djemila, dans la wilaya de Sétif, se
tiendra au mois d’août prochain, a-t-on
appris mercredi auprès des services de la
wilaya. Les préparatifs d’ordre technique et
artistique pour la tenue de cet évènement
culturel ont démarré en vue d’arrêter le
programme des soirées et d’en assurer le
succès, a-t-on indiqué à l’APS. Au cours
d’une rencontre élargie, tenue au siège de
la wilaya avec les acteurs concernés, le wali
Kamel Abla, a donné des instructions pour
que le site de l’antique Cuicul à Djemila
(Nord-est de Sétif) soit prêt pour cette
manifestation culturelle. De vastes opéra-
tions de nettoyage, d’entretien du réseau
d’éclairage public et de sécurisation des
voies menant au site ont été programmées
à cet effet, a indiqué la même source. Le
trafic automobile sera organisé, des par-
kings seront prévus parallèlement à la pro-
grammation d’activités de proximité dont
des expositions de produits artisanaux à
l’intention des festivaliers, surtout après
l’interruption qu’a connue cette manifesta-
tion à cause de la pandémie de la Covid-19.
Un plan de travail conformément à un
calendrier déterminé pour le suivi des
étapes organisationnelles sera conçu avec
la mobilisation des moyens existants au
niveau de la wilaya, selon les mêmes ser-
vices. L’accent a également été mis sur la
nécessité d’assurer le succès du festival
pour "donner une image radieuse de la
wilaya et du pays en œuvrant, chacun dans
son secteur, à mettre en place les condi-
tions nécessaires pour l’organisation de cet
évènement culturel", a-t-on souligné.

ORAN
Lancement du
concours "Médaille
de l’été littéraire"
L'association culturelle "Athar El-Abirine"

d’Oran vient de lancer la 3ème édition
du concours littéraire national "Médaille de
l’été littéraire" dédié à la défunte poétesse
Oum Sihem, en reconnaissance de ses
contributions littéraires, a-t-on appris
auprès de cette organisation.
La troisième édition du concours, organisée
par le club littéraire de l'association et
ouverte aux nouvellistes de différentes
tranches d'âge, se tiendra sous le slogan
"écrire est un engagement et une responsa-
bilité", a indiqué à l’APS le président de l’as-
sociation, Rouane Chérif. Les participants
au concours visant à déceler de jeunes
talents, à les encadrer et à les encourager à
poursuivre leur créativité, concourront pour
le prix de l'écrivaine et poétesse Amaria
Bilal, connue sous le pseudonyme d’Oum
Sihem, décédée en janvier 2021, a ajouté la
même source. Les résultats du concours,
supervisé par un jury de spécialistes, seront
annoncés le 20 août prochain, coïncidant
avec la célébration de la Journée nationale
du moudjahid. Le dernier délai de remise
des textes littéraires a été fixé au 31 juillet,
selon la même source. Pour rappel, la
regrettée Oum Sihem est l’auteure de nom-
breux recueils de poésie comme "L’alpha-
bet de novembre",
"Chahida ala asr", "Palestine" et bien
d'autres travaux dans lesquels elle glorifiait
l'héroïsme des moudjahidine et des martyrs
de la glorieuse résistance palestinienne.
La défunte avait également eu une expé-
rience dans l'écriture de nouvelles, sachant
qu’elle est l’auteure, entre autres, de "Erassif
El-Beirouti" et "moudhakirate Oum Ali". Elle
avait collaboré dans plusieurs journaux
nationaux notamment dans la rubrique cul-
turelle où ses écrits ont porté sur plusieurs
études littéraires critiques. Oum Sihem était
membre de l’Union des écrivains algériens
et l’Union des écrivains arabes. Elle avait
reçu plusieurs distinctions dans de nom-
breuses rencontres littéraires aux niveaux
local, national et arabe.

L'actrice, qui a récem-
ment perdu un procès
en diffamation contre

la star des Pirates des
Caraïbes, demandait l'annu-
lation du verdict en raison de
doutes sur l'identité d'un des
jurés.

L'actrice Amber Heard a
été déboutée mercredi de sa
demande de nouveau procès
dans le cadre de sa bataille
légale contre son ancien mari
Johnny Depp, qu'elle accuse
de violences conjugales, ce
qu'il nie. La comédienne, qui
a récemment perdu un pro-
cès en diffamation contre la
star des Pirates des Caraïbes,
demandait l'annulation du
verdict en raison de doutes
sur l'identité d'un des jurés.
Mais la juge Penney Azcarate,
qui avait présidé les débats
au tribunal de Fairfax, près de
Washington, a rejeté sa
demande, estimant qu'elle
n'avait «subi aucun préjudi-
ce» lors du procès. L'actrice
de 36 ans, connue pour ses
rôles dans Justice League et
Aquaman, affirmait qu'un
des jurés n'était pas celui qui
avait reçu une convocation
du tribunal.

«AUCUNE PREUVE DE
FRAUDE»

Il portait le même nom,

habitait la même adresse, et
la convocation ne mention-
nait aucune date de naissan-
ce. Pour un homme, il est
courant aux États-Unis
d'avoir le même nom que
son père, avec le suffixe
«Junior» ou «IIIe». «Le juré a
été approuvé (par les deux
parties), est resté avec le jury,
a délibéré et est parvenu à un
verdict», a écrit la juge Azca-
rate dans sa décision, esti-
mant qu'il n'existait «aucune
preuve de fraude ou de
faute». «La seule preuve
devant cette cour est que ce
juré et tous les autres ont res-

pecté leur serment, les ins-
tructions et les ordres de la
cour. Cette cour est liée par la
décision compétente du
jury», a-t-elle expliqué. John-
ny Depp, 59 ans, avait pour-
suivi en diffamation son ex-
femme, qui s'était décrite
dans une tribune publiée par
le Washington Post en 2018
comme «une personnalité
publique représentant les
violences conjugales», sans
nommer son ex-mari. Il récla-
mait 50 millions de dollars en
dommages et intérêts, esti-
mant que la tribune avait
détruit sa carrière et sa répu-

tation. Amber Heard avait
contre-attaqué et demandait
le double. À l’issue de six
semaines de débats, les jurés
du tribunal de Fairfax, ont
conclu le 1er juin que les ex-
époux s'étaient mutuelle-
ment diffamés. Mais ils ont
octroyé plus de 10 millions
de dollars à Johnny Depp,
contre 2 millions seulement
pour Amber Heard.

Le procès, ultra-médiatisé
et diffusé en direct à la télévi-
sion, a été suivi par des mil-
lions de téléspectateurs dans
le monde et provoqué un
déchaînement de messages
insultants envers l'actrice sur
les réseaux sociaux. Lors du
procès, elle avait raconté plu-
sieurs scènes de violences,
notamment un viol en mars
2015 en Australie, où Johnny
Depp tournait le cinquième
épisode de Pirates des
Caraïbes. Les deux acteurs
avaient débuté une relation
amoureuse en 2011 et
s'étaient mariés en 2015.
Mais Amber Heard avait
demandé le divorce en 2016,
affirmant être victime de vio-
lences conjugales, ce que
Johnny Depp a toujours nié.
Elle avait abandonné ces
accusations quand le divorce
avait été prononcé en 2017.

AFFAIRE JOHNNY DEPP 

Un juge rejette la demande de nouveau procès
formulée par Amber Heard
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les courses  les courses  
directdirecteenn

Un quinté à douze partants mais
très bien conçu dans ses condi-
tions d'appels que nous aurons à
étudier ce samedi 16 juillet à l'hip-
podrome de Zemmouri avec ce
prix Ratib réservé pour chevaux
de trois ans arabe pur né-élevé ne
s'étant pas classé parmi les cinq
premiers d'une épreuve depuis
janvier passé. À titre d'informa-
tion nous conseillons aux chas-
seurs de gros outsiders de cocher
sur leurs tickets les poulains :
Ghattas ou Erakas qui méritent
qu'on leur accorde des chances.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1.  QUIFER DU CROATE. Rien à
voir

2.AMEL EL HABIL. Elle peut
faire partie des nombreux 
prétendants aux places.

3. NYZAR. ce cheval cherche sa
course, on ne peut compter
sans lui. À reprendre.

4. DINARZED D'HEM. Ses cinq
dernières sorties sont tellement
lamentables qu'on ne peut lui
faire confiance. Tâche délicate.

5. GHANEMOIR. Ce poulain qui
possède un excellent état 

physique n'arrive toujours pas à
sortir la tête de l'eau, peut-être
qu'avec CH. Attallah en selle, il
va répondre présent.

6. CHAKIRA D'HEM. Je ne vois
pas qui peut la battre, elle est de
loin la meilleure du lot.

7. FAHED D'HEM. Il va 
certainement réussir un bon
parcours avec T. Lazreg en selle
quoiqu'il préfère plus long. À
suivre.

8. CIRADJ. Logiquement, il est
mieux préparé que lors de sa
course d'entrée du 25 juin
passé, on ne peut le négliger
définitivement.

9. RACHADA. Cette pouliche
qui va effectuer sa première
course d'entrée est très bien
estimée par son entourage.
Méfiance, elle peut surprendre.

10. GHATTAS. Débute en 

course Il reste difficile à situer.

11. ERAKAS. Débute en course.
Difficile à situer.

12. FAWZANE. Pas évident. À
revoir.

MON PRONOSTIC
6. CHAKIRA D’HEM - 3. NYZAR - 7. FAHED ‘HEM - 

8. CIRADJ - 2. AMEL EL HABIL

LES CHANCES
9. RACHADA - 5. GHANEMOIR

un quinté à 12 partants, fort bien conçu

Dans le creux De l’oreille

HIPPODROME  EMIR ABDELKADER - ZEMMOURI
SAMEDI 16 JUILLET 2022  - PRIX : RATIB  - PS.AR.NEE

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

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
Z. AIT YOUCEF 1 quifer du croate M. MIHOUB 55 3 f. souilmi

HARAS DE LAHBIL 2 AMEL EL HABIL (0) MS. GUEHIOUCHE 55 5 ProPriétaire
ABS SARIAK 3 NYZAR D. BOUBAKRI 55 7 ProPriétaire
M. SAIHI 4 DINARZED D’HEM A. HAMIDI 54 1 a. rouibah

L. BOUDJEMAA 5 GHANEMOIR CH. ATTALLAH 54 8 b. slimi
MZ. METIDJI 6 chakira d’hem K. BAGHDAD 54 12 k. baghdad
M. ABDELATIF 7 fahed d’hem (0) T. LAZREG 54 4 b. deifous

K. HAIL 8 ciradj AL. TIAR 53 10 ProPriétaire
A. HAMIANE 9 RACHADA W. BENDJEKIDEL 53 6 s. hamiane
A. HAMIANE 10 GHATTAS EH. CHAABI 52 2 s. hamiane
H. RAHOUANI 11 ERAKAS JJ:SH. BENYETTOU 52 11 a. boussaa
H. RAHOUANI 12 FAWZANE JJ:M. THAMEUR 52 9 A. BOUSSAA
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Le Groupe Telecom Algérie rend  un vibrant hommage
au professeur Youcef Mentalecheta 

Plus de 7.300 hectares de forêt ravagés
par le feu en Gironde (France) 

L a situation est
"toujours défavo-
rable" en Giron-

de, dans le sud-ouest
de la France, où les
pompiers affrontent
depuis mardi  dernier
deux incendies de
forêts qui ont ravagé
au moins 7.300 hec-
tares, entraînant de
nouvelles évacuations,
a annoncé hier la pré-
fecture du départe-
ment sur
Twitter.Quelque 480
personnes ont été éva-
cuées de trois villages
(Origne, Balizac et Lou-
chats)dans le secteur
de Landiras. 
Depuis mardi, 4.200
hectares ont brûlé
dans cette zone peu
dense, à une quaran-
taine de kilomètres au
sud de Bordeaux.Sur
l'autre front, à La
Teste-de-Buch,
quelque 3.100 hec-

tares de pins sont par-
tis en fumée dans
cette forêt adossée à la

dune du Pilat, haut lieu
touristique de la côte
atlantique. Selon la

préfecture, "trois mai-
sons et deux restau-
rants (ont été)
détruits" dans le sec-
teur de Cazaux, un
bourg de cette com-
mune.  Depuis mardi,
10.000 personnes ont
été évacuées de cam-
pings proches du Pilat
et de la base militaire
de Cazaux.  "La situa-
tion est toujours défa-
vorable" sur ces deux
incendies que  com-
battent un millier de
pompiers, a estimé la
préfecture.

France : Retour
du mouvement
des gilets jaunes

U n rassemblement des
Gilets jaunes a eu lieu jeudi
dernier,  sur la place de la
Bastille pour dénoncer des
conditions de vie de plus en
plus difficile alors que la Fran-
ce est confrontée à une haus-
se de l'inflation depuis plu-
sieurs mois. Les gilets jaunes
ont commencé à se rassem-
bler en début d'après-midi du
14 juillet sur la place de la
Bastille, dans l'est de la capi-
tale française, Paris, après plu-
sieurs appels sur les réseaux
sociaux. 
Ainsi qu'en témoignent plu-
sieurs vidéos partagées sur
les réseaux sociaux, les forces
de l'ordre se sont rapidement
positionnées autour des
manifestants. Les protesta-
taires ont notamment expri-
mé leur opposition à l'aug-
mentation du prix des den-
rées alimentaires ou encore
des carburants.  

L e Groupe Télécom Algérie
(GTA) a rendu, jeudi à
Alger, un vibrant homma-

ge au professeur Youcef Menta-
lecheta pour sa contribution au
développement des technolo-
gies de l’information et de la
communication (TIC) en Algérie.
L’hommage a été rendu à cet
éminent expert international
des systèmes de l'information
lors d’une journée d’informa-
tion organisée par le Groupe
Télécom Algérie. A cette occa-
sion, le P-dg du Groupe, Khaled
Zarat, a rendu un vibrant  hom-
mage à ce professeur émérite,
appelant les étudiants algériens
à prendre exemple de ce moud-
jahid et chercheur qui a contri-
bué au développement du sys-
tème des télécommunications
en Algérie. Le professeur Youcef
Mentalecheta avait notamment

connecté, en 1993, l’Algérie à sa
première ligne internet et pour
sa contribution, en 1969, à la
création de l’Institut national de
formation en informatique (INI).

Agé de 88 ans, ce docteur d’Etat
en physique des solides s’est vu
octroyer, en 1983 par l’UNESCO,
le poste de directeur de la pro-
grammation informatique entre

les gouvernements. Il a notam-
ment été membre du Conseil
des gouverneurs de l’Agence
internationale de l’énergie ato-
mique (AIEA) et travaillé pour
l’Union européenne (UE) en
tant qu’expert et consultant.
Durant la période coloniale, le
professeur Mentalecheta, alors
étudiant, s'était engagé dans le
mouvement national militant
pour l’indépendance du pays.
En 1960, il a été affecté au servi-
ce des transmissions du minis-
tère de l'Armement et des Liai-
sons générales (MALG) durant
la Guerre de libération nationa-
le. Après l’indépendance, il a
été chargé de procéder à la
rénovation du matériel et des
câbles du réseau des télécom-
munications endommagé par le
colonisateur français.

Arrestation de
deux personnes
et saisie de 2925
comprimés
psychotropes
à Bouzareah
L es services de sûreté de la

wilaya d'Alger ont arrêté
deux individus et saisi 2925
comprimés psychotropes
suite au démantèlement
d'une bande criminelle orga-
nisée,a  indiqué hier un com-
muniqué des mêmes services. 
Les services de sûreté de la
wilaya d'Alger, représentés
par la brigade de la police
judiciaire de la circonscription
administrative de Bouzareah,
"ont traité une affaire de
détention et de trafic de com-
primés psychotropes dans le
cadre d'un réseau criminel
organisé", précise le commu-
niqué. 
L'opération s'est soldée par
l'arrestation de deux individus
et la saisie de 2925 compri-
més psychotropes, un mon-
tant de 81.900 Da, deux télé-
phones portables et un moto-
cycle". Après parachèvement
des procédures légales en
vigueur, les mis en cause en
été déférés devant le Parquet
territorialement compétent,
conclut la même source.

4 morts et 12 blessés dans un accident de la route
près d'In Amenas  

Q uatre (4) personnes sont décédées et douze (12)
autres ont été blessées dans un accident de la circu-
lation survenu jeudi près d'In Amenas, dans la

wilaya d'Illizi, ont indiqué les services de la Protection civile
(PC). L'accident s'est produit sur la route nationale (RN-3) à
une quarantaine de kilomètres de la commune d'In Ame-
nas, suite à une collision entre un camion et deux véhicules
tout terrain , causant la mort sur place de quatre personnes
et des blessures à 12 autres, selon la même source. Les
corps des victimes ont été transférés par les services de la
Protection civile à la morgue de l'établissement public de
santé de proximité d'In Amenas, alors que les blessés ont

été évacués vers l'établissement public hospitalier (EPH) d'Illizi, a-t-on précisé. Une enquête a été ouver-
te par les services de sécurité compétents pour déterminer les circonstances exactes de l'accident

M
I
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E
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«Le Mozambique ne changera jamais sa position sur la cause pales-

tinienne, et continuera à la soutenir non seulement au niveau du
Conseil de sécurité de l’ONU, mais aussi par l'intermédiaire de l'Union
africaine et des pays de la Communauté de développement de
l’Afrique australe »

Le président mozambicain, Filipe Jacinto Nyusi, 

POINGS

Vente de voitures
dans l’UE
chute de 14% 

L es ventes d'automobiles
ont chuté de 14% dans

l'Union européenne au pre-
mier semestre 2022 comparé à
la même période de 2021, a
indiqué hier,  l'Association des
constructeurs européens
(ACEA). Sur fond de pénurie
persistante de puces électro-
niques, quelque 4,6 millions
de véhicules neufs ont été
vendus dans l'Union euro-
péenne, où les principaux mar-
chés affichent tous des chutes
à deux chiffres. L'Italie s'ef-
fondre ainsi de 22,7%, la Fran-
ce de 16,3%, l'Allemagne de
11%  ou l'Espagne de 10,7%.
Près de l'UE, le marché britan-
nique a reculé de 11,9% sur la
même période. Le mois de juin
a ainsi été le 11e mois de bais-
se d'affilée, avec un recul de
15,4% sur un an des ventes
dans l'UE.



Intense activité
diplomatique
de Ramtane
Lamamra 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Samedi 17 dou el hidja 1443
Samedi 16 juillet 2022

29 °C / 22 °C

Dohr : 12h54
Assar : 16h45
Maghreb : 20h10
Îcha : 21h46

Dimanche 18 dou
el hidja
Sobh : 03h56
Chourouk : 05h42

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 23 km/h
Humidité : 72 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 21 km/h
Humidité : 87 %

MM. Allahoum 
et Rebigua rendent

visite 
au Moudjahid 

Youcef El-Khatib
L e Conseiller du président de la Répu-

blique, chargé des Relations exté-
rieures, M. Abdelhafid Allahoum, et le
ministre des Moudjahidine et des Ayants-
droit, M. Laïd Rebigua, ont rendu visite,
jeudi soir en son domicile à Alger, au
Moudjahid Youcef El Khatib, afin de s'en-
quérir sur l'état de santé de cette figure de
la guerre de libération nationale. Cette visi-
te intervient, a déclaré à la presse, M. Rebi-
gua,   "sur instruction du président de la
République,  Abdelmadjid Tebboune, pour
une bonne prise en charge des préoccupa-
tions des Moudjahidine et des Ayants-droit
et pour s'enquérir des symboles de la guer-
re de libération nationale".  Il a été égale-
ment  présent aux côtés  de Abdelhafid
Allahoum et  Laïd Rebigua,  le ministre de la
Santé, Abderrahmane Benbouzid. Cette
visite est "une reconnaissance envers les
artisans de notre Histoire et de ceux ayant
sacrifié leur vie pour l'Indépendance du
pays" et grâce  aux martyrs et  des hommes
de la trompe de Youcef El-Khatib que
« nous célébrons cette année le soixantiè-
me anniversaire » a tenu à souligner Rebi-
gua , rappelant les visites similaires rendues
à la Moudjahida Djamila Boupacha et au
Moudjahid Tahar Zbiri. De son côté, M. El-
Khatib a tenu à exprimer sa gratitude au
président Tebboune pour "l'intérêt particu-
lier qu'il accorde aux Moudjahidine", lui
souhaitant, à l'occasion, "une bonne santé
et que le Tout Puissant l' assiste dans l'ac-
complissement de ses responsabilités",
avant d'assurer "être bien suivi médicale-
ment" à l'hôpital central de l'Armée, Moha-
med Seghir Nekkache de Aïn Naâdja (Alger)
pour ses soucis de santé "dus à l'âge et à la
participation à la guerre de Libération
nationale ». 

R. N.
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HIPPODROME  EMIR
ABDELKADER - ZEMMOURI,
CET APRÈS-MIDI À 16H00 

Un quinté à 12
partants, fort
bien conçu
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Une loi
spécifique, en
prolongement
des lois sur la
Rahma et la

concorde civile,
pour 298
détenus

condamnés
définitivement
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Rabat autorise une entreprise
sioniste à cultiver l’avocat 

Tebboune honore les sportifs
algériens médaillés  

LIVRAISON DE GAZ ALGÉRIEN
À L’ITALIE 

Hausse de quatre
milliards de m3 

la semaine
prochaine 

LIRE EN PAGE 2

ALORS QUE LE SPECTRE DE LA SOIF PLANE SUR DES MILLIONS DE MAROCAINS 

JM-ORAN 2022
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CONSEIL EXÉCUTIF
DE L’UA 

Beldjoud assure
des consultations
des intervenants
et des experts
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RÉVISION DU CODE
COMMUNAL
ET DE WILAYA 

ARRIVÉ DES PREMIERS PÈLERINS HIER, À L’AÉROPORT INTERNATIONAL D’ALGER 

Les vols de retour des hadjis se
poursuivront jusqu'au 2 août

Le premier groupe de
pèlerins algériens
composé de 429

hadj et hadja  est arri-
vé, hier, à l'aéroport
international d'Alger

"Houari Boumediene",
après l'accomplisse-

ment des rites du hadj
de la saison

1443/2022.

L e premier groupe de had-
jis, de retour des lieux
saints en provenance de

l'aéroport international de
Djeddah (Arabie saoudite), a
bénéficié de toutes les facilita-
tions nécessaires de la part des
services compétents selon le
directeur de la Omra à l'Office
national du pèlerinage et de la
Omra (ONPO), chargé de la cel-
lule de suivi du Hadj de cette

saison, Chaâbani Ali. Ce  respon-
sable a affirmé que "toutes les
dispositions ont été prises pour
assurer un meilleur accueil à nos
pèlerins après l'accomplisse-
ment des rites du hadj", souli-
gnant que quatre (4) vols ont
été  programmés pour la jour-
née d’hier, trois (3) via l'aéroport
international d'Alger "Houari

Boumediene" et le quatrième
via l'aéroport international de
Constantine. Selon M. Chaâba-
ni, le nombre total de pèlerins
de retour au pays via les vols
susmentionnés s'élève à près de
1.200 hadjis, ajoutant que les
vols de retour des hadjis se
poursuivront jusqu'au 2 août
prochain. Soulignant que cette

saison était "réussie sur tous les
plans", le même responsable a
indiqué que toutes les mesures
liées à la sécurité des pèlerins, et
les mesures de prévention
contre la Covid-19, ont été
prises en coordination avec les
différentes instances chargés de
l'organisation et de l'encadre-
ment des vols de hadj. Le hall
d'arrivée des pèlerins a connu
une atmosphère "particulière"
créée par les familles des hadjis,
où les larmes de joie et le désir
de rencontrer la famille et les
proches se mêlaient à la joie du
retour des pèlerins, qui ont affir-
mé "avoir eu toutes les facilita-
tions leur permettant d'accom-
plir le hadj dans les meilleures
conditions". Pour rappel, le
nombre de hadjis algériens
pour cette saison s'élève à
18.697 pèlerins, soit 45% du
quota dont elle bénéficiait
durant les dernières années
avant qu'il ne soit réduit par les
autorités saoudiennes, pour
tous les pays, et ce en raison de
la pandémie de Covid-19.

R. S. 
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INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
Délai n'excédant pas deux ans pour se 

conformer aux règles de bonnes pratiques 

L es établissements exerçant dans le
secteur pharmaceutique sont tenus,
dans un délai n'excédant pas deux

ans, de se conformer aux règles de bonnes
pratiques, fixées par un décret exécutif
publié dans le Journal officiel (JO) n 46. Il
s'agit du décret exécutif n 22-247, signé le
30 juin dernier, par le Premier ministre, M.
Aïmene Benabderrahmane, relatif aux
règles de bonnes pratiques de fabrication
des produits pharmaceutiques à usage de

la médecine humaine. En vertu de ce
décret, "tous les produits pharmaceutiques
à usage de la médecine humaine fabriqués
localement ou importés, y compris, ceux
destinés à l'exportation et les médicaments
expérimentaux doivent être fabriqués
conformément aux règles des bonnes pra-
tiques de fabrication". 

En adéquation avec les standards inter-
nationaux, ces bonnes pratiques de fabrica-
tion constituent "un des éléments de la ges-

tion de la qualité qui garantit que les pro-
duits pharmaceutiques sont fabriqués et
contrôlés de façon cohérente, selon les
normes de qualité adaptées à leur usage et
requises par la décision d'enregistrement et
l'autorisation de l'étude clinique ou les spé-
cifications du produit", est-il expliqué dans
le même texte. 

Les exigences fondamentales des
bonnes pratiques de fabrication portent sur
le système qualité pharmaceutique, le per-
sonnel, les locaux et équipements, la docu-
mentation, la production, le contrôle de la
qualité, les activités externalisées, les récla-
mations, le rappel de lots et l'auto-inspec-
tion.

R. E. 

IL AURA LIEU DU 20 AU 23 SEPTEMBRE PROCHAIN 
À LA SAFEX  ALGER

Premier salon du e-commerce
et des services en ligne en Algérie 

L a première édition du
Salon du e-commerce
et des services en

ligne en Algérie (ECSEL) est
prévue du 20 au 23 sep-
tembre prochain au Palais
des expositions des Pins
Maritimes à Alger. Cet évè-
nement ambitionne de
donner une dimension pro-
fessionnelle au secteur du
e-commerce et des services
en ligne en créant une
synergie entre ses différents
acteurs mais surtout en
intégrant le maximum de
ces acteurs au circuit licite
des pratiques commerciales
en ligne, affirment les orga-
nisateurs. Il est le premier
du genre, a être  initié par
Global Exhibition Company
en partenariat avec SAFEX
dans l'objectif d'en faire «
un carrefour pour fédérer
les acteurs du commerce et
des services en ligne en

Algérie autour de ce secteur
d’activités émergent et aux
multiples débouchées. Il
vise à fédérer les acteurs du
commerce et des services
en ligne en Algérie autour
de ce secteur d’activités
émergent et aux multiples
débouchées. Par ailleurs, le
salon « souhaiterait aider les
acteurs économiques éta-
blis sur des marchés clas-
siques à activer leur trans-
formation digitale et diver-
sifier ainsi leurs canaux
commerciaux en rencon-
trant des partenaires fiables
pour les accompagner dans
cette étape cruciale. » La
participation au salon du e-
commerce et des services
en ligne(ECSEL) est réservée
à toutes entités privées ou
publiques faisant partie de
l'écosystème du commerce
et du service dont le sup-
port est numérique tel que

les Marketplaces, les presta-
taires de services de livrai-
son et de logistique mais
aussi les entreprises propo-
sant la création de plate-
formes e-commerce ou des
solutions en ligne pour les
entreprises et le grand
public, ainsi, les visiteurs
professionnels ou porteurs
de projets souhaitant ren-
contrer leurs futurs parte-
naires d’affaires dans le sec-
teur du commerce et du
service en ligne se trouve-
ront réunis au même
endroit, les principaux
acteurs de cet écosystème
en ébullition, créateur de
richesses et d’emplois,  Les
visiteurs auront également
la possibilité de prendre
part à des débats, ainsi que
des ateliers prévus dans le
programme d’animation du
salon. 

L. Zeggane 

Condoléances
Suite au décès de Fatma
Guellil, à l’âge de 85 ans,
grande-tante de notre collègue
Farid Guellil, l'ensemble du
personnel du Courrier d'Algérie
présente à ce dernier ainsi
qu'à l'ensemble de la famille
de la défunte leurs sincères
condoléances... 
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